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"Liège manque d'ambition internationale !"

Opposition Certains y verront un sens aigu de l'à-propos, d'autres parleront de coïncidence chronologique un peu malheureuse
pour les auteurs : toujours est-il que le jour même où le Forum mondial de la langue française faisait l'objet, à la Cité Miroir, d'une
présentation en grande pompe aux forces vives liégeoises, les conseillers communaux Gilles Foret et Diana Nikolic, qui siègent sur
les bancs de l'opposition MR, annonçaient une volée de 44 (!) questions au collège sur ce qu'ils appellent " le manque d'ambition
internationale " de la Ville de Liège, sujet qui leur avait déjà fourni matière à interpellations au dernier Conseil. Il y en a pour tous les
goûts : cela va des partenariats et jumelages (30 villes… pour faire quoi ?) à l'utilisation optimale de l'outil Liège Airport en passant
par la participation à diverses organisations et réseaux internationaux et à l'implantation en Cité ardente d'antennes de l'Awex (quid
de l'effet d'annonce du ministre Marcourt ?) ou de la Commission européenne (dont les services ne cessent de croître). Ainsi la
participation attestée de Liège à une vingtaine de structures internationales laisse-t-elle plus que sceptique Diana Nikolic : " La
présence de notre ville dans ces organisations s'inscrit-elle dans le cadre d'une stratégie à long terme bien définie ? C'est le flou total
", dénonce-t-elle. Gilles Foret, par ailleurs député fédéral, épingle pour sa part, entre autres, les touristes chinois qui, depuis peu,
débarquent à Liège… mais n'y restent pas. Bref : les grandes impulsions fédératrices de "Liège 2017" et "Liège together" semblent
bien essoufflées, selon les mandataires qui espèrent " avoir réveillé la majorité sur ce point ". P.V.
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