
 Copyright © 2018 Belga. Tous droits réservés

Le MR veut revenir aux responsabilités à la Ville afin de “relancer Liège”
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En janvier dernier, les libéraux liégeois avaient été les premiers ou quasi à sortir du bois en vue des prochaines élections communales.
Depuis lors, les autres formations ne se sont pas fait prier pour avancer peu ou prou leurs pions, la dernière en date étant le PS du
bourgmestre Willy Demeyer. Ce jeudi, le MR de Liège en a donc dit davantage sur la dynamique interne qui est la sienne, levant un
large coin du voile sur sa future liste. Laquelle, à en croire la cheffe de groupe libérale au Conseil communal et par ailleurs présidente
du Sénat Christine Defraigne, est voulue forte et équilibrée tandis que le programme en cours de finalisation est qualifié d’ambitieux et
de responsable.

“Une majorité usée”

“ Après 36 ans d’une opposition constructive, nous sommes en effet prêts à prendre nos responsabilités ”, a d’emblée lancé la cheffe
de file du MR liégeois, entourée pour l’occasion de la moitié des candidats de la liste libérale. Et cette dernière d’épingler en outre “
une majorité PS-CDH usée jusqu’à la corde ” qui manquerait notamment d’une vision d’ensemble et à long terme. Plusieurs thèmes
chers aux libéraux ont été listés tels que celui de la mobilité, douce en particulier, ou encore la sécurité, la propreté…

Pour en revenir à la liste que va présenter le MR liégeois, elle allie à en croire ses responsables, parmi lesquels le président de la
section locale et par ailleurs député fédéral Gilles Foret, candidats expérimentés et nouveaux visages. “ La proportion actuelle est de
deux tiers d’expérience pour un tiers de nouveauté mais à terme, lorsque l’ensemble de la liste sera présenté début juin, il y aura deux
tiers de nouveaux et un tiers de personnes déjà rodées ”, a précisé Christine Defraigne. Et cette dernière d’évoquer également “ une
liste d’ouverture qui ne verse pas dans le dégagisme ambiant ”, et ce contrairement à d’autres… “ Nous sommes tous des citoyens ”,
a-t-elle en outre insisté.

Parmi les personnes dont la présence sur la liste libérale est assurée, figurent quasi tous les mandataires MR sortants. À savoir
notamment et outre le binôme de tête Defraigne-Foret Elisabeth Fraipont, Diana Nikolic, Michel Péters, Audrey Neuprez, Louis
Maraite, Geneviève Mohamed et Fabrice Drèze. Auxquels on peut encore ajouter mais en soutien de liste cette fois les expérimentés
Nicole Anoul, Pierre Gilissen et enfin Raphaël Miklatzaki qui totalise à lui seul 36 ans de présence au Conseil communal de Liège.
Comme déjà mentionné, de nouveaux venus seront également de la partie dont le transfuge du CDH Marc Gilis, lequel figure à la
quatrième position, mais aussi l’ancien président du Gracq et de la CCATM Jean-Paul Tasset, l’avocat liégeois Pascal Rodeyns, la
jeune Laura Grifnée, étudiante à l’Helmo, ou encore les présidents des Jeunes MR de la Ville et de l’arrondissement.Bruno Boutsen

Le MR liégeois entend présenter une liste alliant jeunesse et expérience en vue du scrutin communal.

Bruno Boutsen
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