CONSEIL PROVINCIAL
QUESTION D'ACTUALITÉ de M. Matthieu Content à
M. André Gilles député-président en charge des grands événements et à
M. Paul-Emile Mottard, député provincial en charge de la culture et du tourisme
sur les commémoration du centenaire du début de la Grande Guerre en Province de Liège
------Le 12 juin 2013
Monsieur le Député,
Ce mardi 4 juin, un article de la Gazette de Liège faisait état des différentes difficultés
qui freinent la réalisation d'un projet d'ampleur internationale pour les commémorations de la
guerre 14-18 à Liège et dans sa Province. L'article du 4 juin insiste sur les querelles intestines
au sein d'une famille politique concernant ce dossier qui s'apparentent plus à un combat des
chefs à la sauce Astérix qu'à une réelle volonté d'avancer sur ce dossier en s'arrangeant pour
que tous puissent y trouver leur compte.
Certains événements sont déjà prévus par la Province : j'ai entendu parlé d'une exposition sur
la vie quotidienne en 14-18 au Musée de la vie wallonne, un colloque historique à l’Université
de Liège et un spectacle de son et lumière. J'espère que les initiatives se multiplieront et que la
collaboration entre la Province et la Ville se renforcera. Hélas, les informations dont je
dispose ne me rassurent pas. Pour reprendre une expression de l'article du 4 juin, « du côté des
initiatives locales, après un flagrant retard à l’allumage par rapport à la Flandre, ce ne sera pas
Byzance ». Et c'est bien cela qui m'inquiète. Si Liège veut être à la hauteur de ces
commémorations, elle se doit de s'occuper sérieusement de ce dossier en fédérant toutes ses
forces vives. Avec la campagne pour l'Expo 2017, la Ville et la Province ont montré qu'elles
étaient capables de fédérer les liégeois autour d'un projet commun sans se chamailler. Nous en
sommes donc capables. Cette expérience nous a également prouvé qu'un projet d'une telle
ampleur peut rassembler les liégeois lorsqu'ils se l'approprient.
Dès lors, Monsieur le député, mes questions sont les suivantes : où en sont les travaux du
comité de coordination ? Comptez-vous consacrer des moyens à la commémoration de la
résistance des forts de Liège qui lui valurent la Légion d'Honneur (ce qui fait de Liège un lieu
singulier et particulier de commémoration) ? Comment comptez-vous profitez de ces
commémorations pour collaborer avec nos partenaires de l'Eurégio dans un esprit de
réconciliation des peuples ? Comment comptez-vous impliquer les citoyens de notre province
dans ces commémorations afin qu'ils se les approprient ? Où en est la décision quand à la
grande exposition qui devrait être organisée soit par Tempora SA soit par l'ASBL Collections
et Patrimoine ? Et de manière générale, pouvez-vous faire le point sur ce dossier ?
Je vous remercie.
Matthieu Content
Conseiller provincial

