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Comme à son habitude, c’est sans ambages que la cheffe de file des libéraux liégeois, Christine Defraigne, commente la politique
liégeoise et, plus précisément, cette politique menée par la majorité PS-CDH à Liège depuis… 30 ans. En Cité ardente en effet,
voici trois décennies déjà que la majorité est en place et voici même 36 ans que les libéraux n’ont plus goûté au pouvoir; 36 ans
d’opposition “constructive et vigilante” , disent-ils. Plus que jamais, assure la libérale, il est temps de changer la donne… d’autant que
“cette majorité est usée jusqu’à la corde” , précise-t-elle. Sans ambages.
“Ce que nous voulons, c’est relancer Liège, pas le réinventer et, ce changement, c’est au niveau de la majorité qu’il doit être insufflé.”
Christine Defraigne ne cache plus ses ambitions, ce qu’elle veut, c’est de devenir bourgmestre de Liège… la question est bien sûr
avec qui ? Une question qui ne se pose pas qu’avec un éventuel partenaire de majorité mais aussi au sein même du MR. Les libéraux
n’ont eu que l’embarras du choix, se réjouit toutefois Gilles Foret, qui présentait avec sa cheffe de file, ce jeudi, une première moitié de
liste. Entre expérience et jeunesse, “avec deux tiers d’expérimentés et un tiers de nouveaux” .
Derrière le duo Defraigne-Foret en effet, on retrouve logiquement l’expérience, tout d’abord en la personne d’Élisabeth Fraipont,
engagée à Liège depuis 2000. Surprise, derrière l’avocate de 45 ans, c’est Marc Gillis, ex-conseiller CDH récemment passé au MR
qu’on retrouve. De quoi faire des jaloux ? “Ce choix a été validé par toutes les instances et il ne faut pas oublier qu’il n’y a plus l’effet
dévolutif de la case de tête” , précise Christine Defraigne. Fin du débat.
Dans l’ordre, on retrouve ensuite Diana Nikolic, Michel Péters, Audrey Neuprez, Louis Maraite, Geneviève Mohamed et Fabrice
Drèze… ceux déjà élus au conseil ou au CPAS. Juste derrière, la nouveauté, la jeunesse donc, avec Laura Grifnée, 19 ans, JeanPaul Tasset, avocat et ancien président du Gracq, Corinne Dor-Vrijens, infirmière de 56 ans, Yoan Lollo, indépendant de 31 ans ou
encore Hélène Franssen, 25 ans, ancienne herstalienne, Pascal Rodeyns, avocat de 41 ans, Cécile Firket, avocate de 35 ans, Julien
Delaunois, infirmier de 30 ans et Florence Ledent, collaboratrice de Christine Defraigne âgée de 29 ans…
Sans oublier l’expérience en soutien de liste bien sûr puisqu’aux 47e, 48e et 49e places on retrouvera Nicole Anoul, jeune retraitée et
ancienne conseillère, Pierre Gilissen, conseiller communal et Raphaël Miklatzki, 80 ans, qui n’est autre que le dernier élu à avoir connu
une majorité libérale à Liège. C’était avec Maurice Destenay, de 1963 à 1973. Excusez du peu !
Marc Bechet
Le MR est en ordre de marche et compte bien récupérer l’hôtel de ville… après 36 ans d’opposition. Bechet
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