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C'est un des aspects de la méthodologie coulée dans le nouveau règlement d'ordre intérieur du conseil communal de Liège: avant la
séance plénière, les chefs de groupe se mettent d'accord sur des points à reporter, histoire d'éviter quelques attaques bien senties qui
pourraient mettre à mal l'un ou l'autre élu ou simplement une proposition de décision non aboutie. Ce lundi, Pierre Stassart l'a appris à
ses dépens, lui qui voulait voir passer le point 65 sur les statuts de l'ASBL «Conseil social de la Haute Ecole de Liège». Las, le point a
été reporté à la demande du chef de groupe PS Jean-Claude Marcourt sans que l'on sache vraiment pourquoi.
Par contre, les trois conseillers MR (Diana Nikolic, Gilles Foret et Michel Péters) qui voulaient créer une nouvelle commission
dédicacée aux questions d'emploi et de redéploiement n'ont pas accepté le report du point, pourtant défendu par leur cheffe de groupe
Christine Defraigne. Il faut dire que l'idée de cette nouvelle commission a suscité des divergences au sein du groupe libéral au point
que certains conseillers MR avaient annoncé qu'ils ne voteraient pas pour la proposition de leurs collègues…
Défendant mordicus leur bébé, les trois conseillers MR ont voulu forcer le vote. « Vous êtes bien sûr? Ce que vous faites est en porteà-faux avec la méthodologie que nous nous sommes donnée de manière à mieux ordonnancer les travaux du Conseil », a lancé le
bourgmestre Willy Demeyer, menaçant, comme s'il y avait une mèche à allumer. « C'est vrai, notre commission n'est peut-être pas la
solution aux problèmes d'emploi mais, au moins, laissez-nous présenter nos réflexions », ont répondu Michel Péters et Diana Nikolic.
Ce qui fut fait, sans vraiment convaincre le reste du Conseil. Puis le bourgmestre a demandé le vote nominal. Et là, les conseillers
MR se sont levés. « Nous quittons ce Conseil qui est un simulacre de démocratie », a tempêté Michel Péters. « Ridicule », a-t-on pu
entendre dans l'assemblée alors que les Libéraux faisaient leurs valises. Du moins ont-ils pu éviter un vote qui aurait fait apparaître
leurs divergences. Mais le redéploiement économique, lui, est resté au bord du chemin.
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