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Social
150 jeunes “en lutte pour l’emploi” samedi à Liège

De son lit qu’il ne quitte plus guère, M. Bihet peut voir sa photo en fringante jeune
recrue de 1940. Une photo qui raconte toute une histoire.

l Histoire de chez nous

Le temps du
souvenir
P Entre

cette période, on
pense à bien des
événements douloureux.
Chronique Lily Portugaels

L

es célébrations de la Toussaint
sont à peine terminées que
s’annoncent déjà celles du
11 novembre. Pour rappel, le
11 novembre 1918 est signé en fo
rêt de Compiègne l’Armistice de la
première Guerre mondiale. Vingt
deux ans plus tard, le monde est à
nouveau plongé dans un conflit qui
sera pire encore. Cette seconde
Guerre mondiale se termine offi
ciellement en Europe le 8 mai 1945
à 23h, l’Allemagne nazie ayant capi
tulé sans condition la veille à Reims.
Au fil du temps, les vétérans de la
Guerre 1418 ont disparu et on a
fondu les célébrations des fins des
deux grandes guerres mondiales en
une seule qui se déroule le 11 no
vembre.
Les deux guerres ont été très lour
des pour Liège. En tant que pre
mière ville à s’être efficacement op
posée à l’invasion de 1914, Liège est
choisie en 1925 pour être le siège
d’un monument en hommage à
toutes les forces alliées. C’est sur la
colline de Cointe que s’élèvent de
puis lors le mémorial civil et la basi
lique. Les alliés de la deuxième
Guerre mondiale y sont également
associés. C’est à Liège aussi, dans le
parc d’Avroy, que se trouve le mo
nument national à la Résistance,
inauguré le 8 mai 1955, soit un des
rares monuments aux morts dans
lequel une femme est représentée.
Mais les monuments du souvenir
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les plus impressionnants sont sans
aucun doute les vétérans dont les
rangs s’amincissent inexorable
ment. En suivant une jeune étu
diante en photographie d’une école
de Hasselt, qui avait choisi d’effec
tuer un reportage sur des anciens
combattants à travers la province de
Liège, j’ai eu le plaisir et l’émotion
de rencontrer quelquesuns uns de
ceux qui ont connu sur le terrain les
événements de la deuxième Guerre
mondiale. La place nous manque
pour les évoquer tous et j’ai choisi
de retenir celui qui a fait l’objet de
la superbe photo cicontre.
Aujourd’hui cloué au lit, M. Bihet,
avec beaucoup de réserve et de mo
destie, a ainsi accepté de nous ra
conter “sa” guerre.
Lors de la capitulation de l’armée
belge en 1940, il a été envoyé en
captivité dans une ferme en Haute
Silésie, dans la région de Breslau. Il
venait tout juste de se marier. La
partie la plus dramatique de sa cap
tivité fut une marche forcée de
800 km qui, lors de l’avancée russe
vers l’Ouest, l’amena finalement à
entrer en contact avec l’armée an
glaise avançant elle vers le centre de
l’Allemagne. Ce fut alors le retour
en Belgique où il retrouva sa jeune
épouse et son métier d’ébéniste. La
photo cicontre est d’une émou
vante éloquence. À l’avantplan : le
jeune et fringant militaire revêtu de
la capote des miliciens de 1940, col
légèrement relevé et cassé, portant
élégamment à la main une paire de
gants en cuir. Par le jeu du miroir,
on l’aperçoit aujourd’hui dans son
lit où il se remémore cette époque
de sa vie. En arrièreplan, à gauche,
Mme Bihet veille toujours avec vigi
lance sur son ancien prisonnier de
guerre de mari.
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P Retour

sur le conflit social
en cours actuellement à
l’ALG et donc sur le projet
de fusion avec Tecteo.

P Les

syndicats dénoncent :
“opacité et précipitation”.

C

a y est, c’est reparti, diront cer
tains : suite à une nouvelle réu
nion tenue mercredi dernier
avec la direction de l’Association lié
geoise du gaz (ALG), il a été décidé par
les syndicats, réunis pour l’occasion
en front commun, de poursuivre le
mouvement de grogne entamé le
mois dernier. Ainsi, dès ce lundi et
jusqu’à mercredi, jour où une nou
velle réunion directionsyndicats tant
de l’ALG que de Tecteo (exALE) doit
avoir lieu, ces derniers organisent des
assemblées générales dans les diffé
rents centres d’exploitation de l’inter
communale liégeoise. Ils entendent
également, ainsi qu’annoncé à la fin
de la semaine dernière, aller sensibili
ser les mandataires des communes
amenées à donner leur avis sur le pro
jet de fusion par absorption de l’ALG
avec Tecteo “pour leur expliquer à quel
point nous sommes dégoûtés du mépris
de la direction à notre égard”. Pour les
syndicats, qui souhaitent un report de
la fusion avalisée récemment par les
CA des deux entités, il y a urgence car
“il ne reste que trois semaines avant que
les communes prennent une décision”.
On peut véritablement parler de
malaise social profond au sein de
l’ALG, comme ce fut d’ailleurs aussi le
cas récemment concernant Tecteo, au
sujet de ce projet de fusion des deux
intercommunales liégeoises actives
dans un secteur énergétique devenu
hyperconcurrentiel. C’est précisé
ment cet argument de la concurrence,
doublé de celui du maintien d’un
grand groupe liégeois gage selon cer
tains d’un ancrage et d’un développe
ment économique de la région, qui est
avancé par les promoteurs de la fu
sion, les président et directeur général
de Tecteo André Gilles et Stéphane
Moreau, tous deux PS, en tête, afin de
faire entériner cette fusion. Mais alors
que ces derniers, de même d’ailleurs
que les dirigeants de l’ALG, ont ré
cemment tenté d’apaiser les craintes
des travailleurs voire de certains man
dataires, force est de constater qu’el
les n’ont pas disparu. Et ce n’est pas
l’affirmation récente par une source
proche de ce dossier que “l’important
est que l’opération garantisse le résultat
distribué aux communes, le statut du
personnel ALG et un service de qualité”
qui semble de nature à les apaiser.

Faits divers
Fausse alerte au gaz

Faits divers
Voleur appréhendé

Une alerte au gaz a été déclenchée
samedi, peu après 17h, place de la
Cathédrale à Liège. Les pompiers se
sont rendus sur place et ont
constaté que leurs appareils de
détection réagissaient à proximité
du parking souterrain. Un périmètre
de sécurité a été établi par la police
et l’ALG s’est rendue sur place. La
circulation a été provisoirement
interdite mais les commerces n’ont
pas été évacués. L’alerte au gaz a
pris fin vers 18h15. (Belga)

Un individu, Nouredine N., âgé de
19 ans et sans domicile connu, qui
faisait l’objet deux mandats d’arrêt,
a été appréhendé vendredi soir à
Liège alors qu’il rôdait de manière
suspecte près d’une maison en
compagnie de plusieurs personnes.
L’homme est le coauteur présumé
d’un hold-up avec car-jacking
commis il y a plusieurs mois dans le
magasin Lidl du quartier
Sainte-Walburge. Le suspect a été
placé sous mandat d’arrêt. (Belga)

Judiciaire
Irrégularités dans l’attribution de marchés à Malmedy

BRUNO DEVOGHEL

GERALDINE COENEGRACHTS

Pourquoi la fusi on ne passe pas

La plate-forme “Jeunes en lutte pour l’emploi” a organisé samedi à Liège une
manifestation sous la forme d’un cortège funèbre. Selon la police, près de 150
jeunes y ont pris part afin de revendiquer la fin des statuts précaires et
l’égalité sur le marché de l’emploi. “Nous sommes là pour célébrer la mort de
l’emploi décent”, a expliqué Nicolas Sools, membre de cette plate-forme active
depuis le début de l’année. La plate-forme regroupe des organisations de
jeunes à caractère politique de gauche. Les manifestants ont quitté la place
Neujean vers 17h30 pour se rendre à L’Aquilone où se tenait un débat. (Belga)

Ci-dessus : les sièges de Tecteo (ex-ALE) et de l’ALG,
Que du contraire, seraiton même
tenté de dire, quand on voit les com
mentaires récents des syndicats, la
CGSP en tête, dont le délégué princi
pal Raphaël Leblanc affirme que “cette
fusion est précipitée et ne se fait pas dans
la transparence requise”, des raisons
qui selon lui justifieraient indéniable
ment son report. Du côté des respon
sables de l’ALG, même si visiblement
des tendances différentes se font jour
en la matière (voir épinglé cicontre),
le nouveau président Claude Klen
kenberg (PS) défend bec et ongles ce
projet de fusion même si ce dernier
dit comprendre les inquiétudes des
travailleurs. Évoquant le cas particu
lier de Gilbert Lieben, permanent
syndical CGSP pour le secteur “Admi”,
ce dernier précise que “les représen
tants des travailleurs, et notamment
ceux de la CGSP, ne seraient pas tous sur
la même longueur d’onde à l’ALG et chez
Tecteo”. Et l’actuel “patron” de l’ALG
de poursuivre : “Les travailleurs voient
le délai devant mener au vote des com
munes sur la fusion s’épuiser donc je
comprends leur agitation de même que
celle de certains mandataires mais il
reste encore suffisamment de temps
pour conclure un protocole d’accord qui
prennent en compte leurs exigences”.

situés à quelques encablures l’un de l’autre. Bientôt, les deux entités doivent être fusionnées.
Malgré ces affirmations et le fait que
toujours selon ce dernier “rien ne se
rait encore bétonné”, c’est toujours la
crainte pour leur statut doublée d’une
suspicion sur la situation financière

réelle de l’ALG de même que sur les
“intentions cachées” de Tecteo et de sa
filiale commerciale Voo qui dominent
plus que jamais chez les syndicats.
Bruno Boutsen

Épinglé

Van Bouchaute, cet empêcheur de fusionner en rond
Une manœuvre du clan Daerden ? Le moins que l’on puisse écrire est que
Gilbert Van Bouchaute n’est pas un nouveau venu au sein du paysage politique
liégeois au sens large. Et on ne peut pas dire non plus que l’ancien bourgmestre
PS de Flémalle, lequel est directeur général de l’ALG depuis plusieurs années,
n’ait jamais fait parler de lui, que du contraire. Tout récemment encore, c’est la
loge dont il dispose au Standard de Liège pour le compte de la SCRL Crédis, qu’il
a fondée en parallèle à la SA Le Travailleur chez lui déjà créée par ses soins, qui a
fait polémique. En effet, il se fait que les CA des deux sociétés sont quasi identiques et regroupent pour l’essentiel des anciens du comité exécutif de l’ALG, une
intercommunale qui a octroyé l’an dernier un important prêt de 20 millions à la
société Crédis... S’en est suivi un audit de l’ALG demandé par celui qui était alors
son président, à savoir Willy Demeyer, ce dernier, avec sa casquette de président
de la fédération liégeoise du PS, enjoignant par ailleurs Gilbert Van Bouchaute à
abandonner au plus vite cette loge au Standard jugée problématique. Or depuis
lors, selon des informations obtenues à bonne source, l’ex-maïeur flémallois ne
se serait pas exécuté et continuerait donc à user de ce privilège… Pour plusieurs
socialistes liégeois influents, s’exprimant sous couvert de l’anonymat, la loge Van
Bouchaute serait d’ailleurs l’un des derniers repaires du clan Daerden et, plus
grave, le directeur général de l’ALG torpillerait en interne le processus de fusion
avec Tecteo, une information toutefois démentie par le président de l’ALG… (B.B.)

“La Meuse Verviers” l’annonçait vendredi : une décision de justice a interdit,
à cause de marchés irréguliers, la suite des travaux sur le chantier d’extension
de la maison de repos malmédienne du Grand Fa. Le juge des référés de
Verviers a ainsi donné raison à un entrepreneur de Herstal qui se plaignait
d’irrégularités dans l’attribution des deux marchés publics en question à une
entreprise de Waimes. Le plaignant avait introduit un recours au Conseil
d’Etat et une requête auprès du tribunal des référés de Verviers. Il reprochait
notamment à l’autre entrepreneur d’avoir couplé ses offres pour les deux lots
en proposant des remises non permises par le cahier des charges, (Belga)

l D’un jour à l’autre

Un pilote dans l’avion ?
La députée fédérale et viceprésidente
laquelle affirme l’optimisme du MR en
du MR Kattrin Jadin, par ailleurs
vue de trouver un compromis (sic), vont
présidente des libéraux germanopho
tenter de répondre à la question : “Y
nes, a cru bon de relayer l’invitation
atil un pilote dans l’avion ?”. Afin
faite par les Jeunes MR de Verviers à
d’animer le débat, le politologue de
assister ce lundi soir à l’hôtel Verviers à
l’ULg Michel Hermans livrera ses ana
une conférencedébat sur la situation
lyses éclairées. Mais le communiqué ne
politique au sein de notre pays. Ainsi,
dit pas s’il sera aussi question lors de
près de 150 jours après les élections
cette soirée de la stratégie déployée par
fédérales de juin dernier, les jeunes
le MR ou bien encore de son président…
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