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On connaissait « Réinventons Liège », une initiative du Collège de la Cité ardente qui présente les 77 priorités des Liégeois. Christine
Defraigne, cheffe de groupe MR, nous parle plutôt de « Relançons Liège ». Pas la réinventer donc, mais bien la relancer. « C’est la
proposition que nous souhaitons faire aux Liégeoises et aux Liégeois pour les six prochaines années. Comme eux, nous avons de
l’ambition pour notre ville. Comme eux, nous souhaitons qu’une nouvelle énergie soit insufflée en Cité ardente », déclare Christine
Defraigne. « Pour relancer Liège, une nouvelle énergie est nécessaire. Le changement est indispensable. Le changement, c’est au
niveau de la majorité qu’il doit s’opérer et cette nouvelle énergie pour Liège, le MR entend bien l’incarner. »

Revenir au pouvoir

Après 36 ans d’opposition, le parti libéral souhaite donc « prendre ses responsabilités et faire de Liège une ville où il fait bon vivre, une
ville métropole, citoyenne et responsable ». Le MR entend donc bien prendre les rennes pour diriger la Cité ardente. Et pour cela, il fait
confiance à ses candidats. Pour la cheffe de groupe, les premiers candidats présents sur la liste ainsi que ceux que l’on connaît déjà
au conseil communal représentent ce changement souhaité pour Liège.

Ce jeudi, le « MR pour Liège » présentait la première moitié de sa liste de candidats. Comme annoncé il y a déjà quelques mois, ce
sont Christine Defraigne suivie du député Gilles Forêt qui mèneront la liste aux élections communales. Les deux seuls professionnels
en politique. Le MR avait annoncé ouvrir sa liste aux citoyens liégeois et c’est bien ce qu’il présente puisque tous les autres candidats
sont issus de la société civile et occupent d’autres fonctions quotidiennement.

Les places suivantes de la liste sont occupées par des noms connus : les conseillers communaux Elisabeth Fraipont, Marc Gillis,
Diana Nikolic, Michel Peters, Audrey Neuprez, Louis Maraite, Geneviève Mohamed et Fabrice Drèze. Et c’est Raphaël Miklatzki,
conseiller communal depuis 36 ans, qui poussera la liste en dernière position.

Le MR pour Liège veut miser, pour ces communales, sur la présence d’une nouvelle vague de jeunes talents libéraux et liégeois dans
le top 20. La première qui interpelle est une étudiante rhétoricienne. Du haut de ses 19 ans, Laura Grignée souhaite « créer plus de
moyens afin d’organiser des activités pour les jeunes, car beaucoup de maisons de la jeunesse n’existent plus dans nos différents
quartiers ».
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