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Interview d'Hugues de Jouvenel
pour le journal télévisé de RTL-TVi (édition de 19h), le 28.02.05
Florence Reuter : « Quel avenir pour Liège ? Une société indépendante française a étudié
la situation économique de la cité ardente. Elle présente plusieurs scénarios possibles du
pire au meilleur. »
Vincent Jamoul / Xavier Muller
« Abréviation de Futur Possible, l’institut indépendant français Futurible analyse depuis
40 ans des villes, des régions. Pour Liège, le premier scénario envisagé est le plus proche
de la situation actuelle. Il s’appelle « Chiens de faïence » »
Hugues de Jouvenel : « On s’est trouvé face à une province où il semblait qu’il y avait
beaucoup d’acteurs qui tiraient chacun dans leur coin sans projet commun ».
La nouvelle gare des Guillemins, l’aéroport de Bierset ne seraient plus que des coquilles à
moitié vides.
Hugues de Jouvenel : « Plutôt que de se développer, par exemple, comme plate-forme
logistique à haute valeur ajoutée, on se trouve face à un territoire qui serait un territoire
de transit, un territoire de manutention créant peu d’emplois, des emplois à faible valeur
ajoutée » .
A la base de ce recours au savoir faire de Futurible, la fermeture des Hauts Fourneaux de
Cockerill, annonciatrice d’un avenir sombre pour la région.
Hugues de Jouvenel : « J’ai le sentiment que les responsables de la province ont
résolument fait la politique de l’autruche, n’importe qui qui était un peu vigilant pouvait
anticiper cette fermeture, n’importe qui qui serait aujourd’hui un peu vigilant pourrait
parfaitement anticiper de la même manière le risque de voir les recettes publiques
diminuer dans les années à venir, ce qui entraînerait le scénario que nous avons appelé
« les loups entre eux ».
Criminalité, insécurité, chômage, faiblesse des PME, Liège a perdu 1/3 de ses habitants.
Autre vision plus positive celle-là, « l’hirondelle » : les acteurs liégeois travaillent
ensemble autour d’un projet commun, la sidérurgie à froid est toujours
active,
biotechnologie, spatial, eau, bois, les secteurs de pointe se développent face à ces futurs
possibles, Liège a le choix : laisser cette étude traîner dans un tiroir ou s’en servir.
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