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A l'invitation de la SPI+, Hugues de Jouvenel, président du
groupe "Futuribles", a réalisé une étude sur l'avenir de la
province de Liège. 100 jours avant le début de la fermeture
de la sidérurgie à chaud de Cockerill Sambre, l'auteur dresse
un diagnostic de la situation avant d'évoquer quatre futurs
possibles pour Liège.Membre de Liège 2020, le Pr Bernadette
Mérenne estime que le plus important dans cette démarche,
ce n'est pas tant le résultat que la démarche elle-même : des
gens se sont rencontrés, ont confronté leurs avis, réfléchi
ensemble. (La Dernière Heure, 01/03).
Dans La Meuse (01/03), elle se félicite de la qualité de la
réflexion menée : Je peux dire que ce travail-ci est de loin
beaucoup plus global que ce qu'on a fait jusqu'à ce jour. A
l'aspect économique viennent en effet s'ajouter des données
culturelles, naturelles et sociales.
Sur le fond, Hugues de Jouvenel constate un manque de
leadership, mais je me méfie de l'homme providentiel. Je me
demande plutôt si Liège ne souffre pas d'un manque de
dynamisme collectif. (La Meuse, 01/03). Tout ça pour ça?,
s'interroge Pascale Serret dans Le Jour-Liège (01/03) qui
laisse le mot de la fin au Pr Mérenne Ces conclusions ne
constituent qu'une première phase d'un processus. Une
démarche prospective n'est réussie que quand les autres s'en
emparent.
Sur le même sujet, le recteur Willy Legros donne de la voix
(Trends Tendances 03/03) : Il faut unir nos forces, aller audelà de tous les clivages et penser en priorité à l'avenir de
nos jeunes. (…). Cessons de vivre sur la nostalgie du passé
et prenons conscience que notre avenir passe moins par les
grandes entreprises que par la nécessité d'internationaliser
au plus vite nos PME. Aujourd'hui, certaines de nos
entreprises ne peuvent plus rivaliser face à des concurrents
chinois ou indiens et ce phénomène ira crescendo (…). Face à
ce constat, une seule réponse s'impose : la recherche de
l'excellence, à tous les niveaux.
Légèrement plus positif dans Le Soir (2/03), le Pr Bernard
Thiry - auteur d'une étude sur les indicateurs socioéconomiques de la Wallonie 1999-2004 - évoque la mise en
perspective des évolutions : Si un étranger débarque en
Wallonie aujourd'hui, il ne peut évidemment qu'être frappé
par ses faiblesses (…). Mais cette même personne pourra
devenir plus optimiste en regardant les évolutions
engrangées ces dernières années (…).
D.M.

