Présentation de nos 12 « portes-voix »

1. Elena Chane-Alune
Née en France, je suis arrivée à Liège il y a 22 ans et suis tombée
amoureuse de cette ville et de ses habitants. J’ai découvert
l’atmosphère de ses quartiers, résidant notamment dans le Laveu et
en Outremeuse avant de m’établir en Saint-Léonard.
Je travaille depuis 2003 à l’Université de Liège après des études à
l’Ecole d’Administration des Affaires où j’ai acquis des compétences
en gestion, audit et analyse de donnée.
J’ai pu également m’épanouir dans le milieu musical en partageant
l’aventure du groupe Superlux en tant que chanteuse.
Supportrice du Standard, adepte de la course à pied, je pratique quotidiennement la méditation.
Mon engagement est motivé par mon envie de participer à la vie de la Cité en matière de Culture,
Innovation, Education et gestion des Communs.
Quelles sont tes ambitions ou souhaits pour les élections de Juin 2019 (Fédérales, Régionales,
Européennes) ?
Aucune.
T’es-tu déjà présenté·e à une/des élection(s) et si oui pour quels résultats ?
Jamais.
2. Matthieu Content
Historien, je suis professeur d’histoire-géo dans une école
technique. J’ai été élu conseiller provincial en 2012 avec 3340 voix.
J’ai acquis une expérience politique non-négligeable et une
connaissance des acteurs locaux. Je siège aussi au CA de la SPI où
j’ai acquis une expérience de gestion. J’interroge régulièrement le
collège provincial et lui propose des alternatives. En 2006, j’ai créé
avec d’autres la section liégeoise des jeunes d’Ecolo. J’y consacre
depuis une grosse partie de mon temps. Lors de mes études, j’ai été
représentant étudiant (FEF et Fédé), président du cercle d’histoire de l’ULg, vice-président du Conseil
de la Jeunesse de la FWB, jeune représentant à l’ONU, secrétaire régional d’Ecolo Liège. J’ai été
assistant parlementaire de Jacky Morael et conseiller politique. Je suis un fervent défenseur du projet
Vert Ardent depuis ses débuts et je suis convaincu que l’ADN des écologistes est de faire de la politique
avec les citoyen-nes de manière participative.

Quelles sont tes ambitions ou souhaits pour les élections de Juin 2019 (Fédérales, Régionales,
Européennes) ?
C’est lié à ce qui se passera lors des élections de 2018. Je ne veux fermer aucune porte et si Ecolo a
besoin de moi en 2019 et que je n’ai pas de responsabilités exécutives, je serai à disposition de mon
parti pour les listes. En revanche, si j’ai des responsabilités exécutives, je me consacrerai uniquement
à cela et refuserai de figurer sur les listes en 2019. Mais il est impossible de prédire l’avenir.
.
T’es-tu déjà présenté·e à une/des élection(s) et si oui pour quels résultats ?
Oui, j’ai été tête de liste à la province sur le district de Liège en 2012 et ai fait un score de 3340 voix.
J’ai aussi été 12e effectif (sur 15) sur la liste chambre lors des élections de 2014 et ai récolté 2030 voix.
3. Pierre Eyben
Difficile de résumer un long parcours militant en quelques lignes. Vous trouverez ma « bio » ici :
http://pierre-eyben.be/biblio/
La politique communale est intimement liée à d’autres niveaux de pouvoir. L’Europe (règles
comptables, marchés publics,...) l’impacte largement. Via le (sous-)financement et une politique
largement hostile aux villes, le fédéral et le régional jouent un rôle plus central encore. Toutefois je
suis un municipaliste. C’est en partant du local, de la ville, que l’on retissera le lien entre citoyens et
politique, soit notre seule arme face aux populismes. Je suis dès lors candidat à la gestion de cette
ville, et rien qu’à cela. Je ne serai candidat à aucune fonction ailleurs dans les 6 prochaines années.
Je me suis présenté en 2012 sur la liste VEGA (2e meilleur score). Toutefois je ne suis pas fanatique
de la course aux voix de préférences, j’espère qu’un maximum de votes se portera sur tous les noms.
Etre de gauche, c’est croire à la puissance collective plus qu’aux personnes providentielles. C’est la
somme de nos compétences réunies et non de nos individualités qui fera notre force.
Quelles sont tes ambitions ou souhaits pour les élections de Juin 2019 (Fédérales, Régionales,
Européennes) ?
Je ne serai candidat à aucune fonction ailleurs dans les 6 prochaines années.
T’es-tu déjà présenté·e à une/des élection(s) et si oui pour quels résultats ?
Je me suis présenté en 2012 sur la liste VEGA (2e meilleur score).

4. Nicolas Franka
Diplômé d’économie, ancien scout. J’ai fait mes gammes dans la négociation internationale pour un
groupe belge avant de me tourner vers l’enseignement et d’établir mon activité. Lecteur assidu des
penseurs modernes et d’avant, je reste sur le constat d’un système politico-économique qui ne
fonctionne pas pour l’intérêt commun. Je commence par étudier la question de la monnaie avant de
m’investir directement dans le Val’heureux et dans de moindres mesures : le CADTM, ATTAC et
Démocratic Money Belgium en fondation.

Ce constat et la nécessiter d’apporter un nouveau modèle m’ont conduit vers les méthodes
démocratiques alternatives que nous n’avons qu’effleuré. Je fais le pari de l’intelligence collective à
tout niveau pour que le bon sens appliqué aux décisions apporte justice et pérennité.
Quelles sont tes ambitions ou souhaits pour les élections de Juin 2019 (Fédérales, Régionales,
Européennes) ?
Les mêmes qu'expliqués dans la description mais aucune à titre personnel en tant que 'politique'.
T’es-tu déjà présenté·e à une/des élection(s) et si oui pour quels résultats ?
Non.
5. Virginie Godet
Virginie Godet, 43 ans (presque)
Mariée, trois -très- grands garçons.
Historienne de formation. Médiéviste plus exactement.
Après une vie professionnelle faite de hauts et de bas, je
rebondis en développant une activité de costumière
orientée vers le jeu de rôles grandeur nature. D’autres
projets sur le feu : enfin publier un roman, créer des
scénarii de murder parties (soirées-enquêtes).
J’ai milité au sein d’Ecolo, avec notamment des fonctions de secrétaire le locale.
Après la campagne des régionales 2014, je fais un pas de côté et retourne militer sur le terrain au sein
d’associations et de groupes féministes. Je suis notamment membre fondatrice de Féministes pour
une Autre Europe et du groupe Ginger.
Le genre est selon moi une question transversale.
Mes points forts : écoute, humour, engagement, sens de la répartie.
Quelles sont tes ambitions ou souhaits pour les élections de Juin 2019 (Fédérales, Régionales,
Européennes) ?
Aucune.
T’es-tu déjà présenté·e à une/des élection(s) et si oui pour quels résultats ?
Oui, en 2012 : 462.
6. Laura Goffart
Jeune mais presque plus, je suis aussi encore étudiante en droit. J’ai
touché un peu à tout, mais une constante : la militance. Elle a
commencé dès les premiers mots, un besoin de remettre les choses en
question. J’ai donc passé mon adolescence à militer à Amnesty
international et Oxfam. Très tôt j’ai été sensibilisée à la cause animale
et décidé d’être végétarienne. Comme les études, j’ai vogué en
Wallonie. Née à Liège, j’ai grandi au SHAPE (base militaire près de
Mons). Pour enfin revenir dans la plus belle des villes : Liège. J’ai rejoint

Ecolo J en 2015 dont je suis maintenant co-présidente fédérale pour y défendre les sujets qui souvent
me révoltent : les inégalités sociales et de genres, l’alimentation, le droit au logement, le sexisme... Et
à mes heures perdues, je caricature notre cher secrétaire d’État.
Quelles sont tes ambitions ou souhaits pour les élections de Juin 2019 (Fédérales, Régionales,
Européennes) ?
Aucune.
T’es-tu déjà présenté·e à une/des élection(s) et si oui pour quels résultats ?
Non.

7. Guy Krettels
Formation: Assistant social, licence et agrégation en communication
(Ulg)
Parcours professionnel: Divers services sociaux, Asbl Résonances
(interculturalité), CNCD (éducation au développement et opération
111111), Enseignant ESAS depuis 1995. Mais aussi de nombreux
engagements associatifs bénévoles (C.de Q, Eclat de Rire, Sans
Papiers...)
Domaines de compétence: Comme conseiller communal plus particulièrement: matières sociales,
police, multiculturalité et interculturalité, sport, jeunesse et enfance, participation et politique de
quartier, mobilité douce (Zones 30, piétons..); Santé...
Réalisations: Charte Liège contre le racisme, Rues pour jouer, défense des Sans Papier, casiers
solidaires, monument en faveur des enfants victimes...etc
Plusieurs motions adoptées: contre visites domiciliaires, pour défense du secret professionnel AS,
contre sanctions chômages...
Projets: Ville Zéro Sans Abrisme; Super Plaine de Jeux-Parc familial; Budget participatif; Abolition
règlement mendicité; Salle de consommation et Zone P; Ville piétonne; Charte associative ....et tant
d'autres
Motivation: envie de faire aboutir ces projets
Quelles sont tes ambitions ou souhaits pour les élections de Juin 2019 (Fédérales, Régionales,
Européennes) ?
Je ne serai pas candidat en 2019
T’es-tu déjà présenté·e à une/des élection(s) et si oui pour quels résultats ?
Mes résultats éléctions communales: 2006: 725 (de mémoire) 2012: 834 voix

8. Quentin le Bussy
Quentin le Bussy, 37 ans, 3 enfants; chef d’entreprise, conseiller communal depuis 2012. Enseignant
de formation (Histoire). Militant politique depuis 2003 (Ecolo).

Ancien président des étudiants liégeois,
chef scout, sportif; amateur de jeux de
rôles, de littérature, de musique, de
médias et de fêtes.
J’habite à St Léonard, ai grandi à
Grivegnée, fait mes études et habité au
centre-Ville, travaille maintenant en
rive droite (Longdoz/Vennes).
Matières: Patrimoine, Culture, Urbanisme, Commerce, Budget, Sécurité, Enfance, Propreté.
Leader participatif, passionné de travail en équipe. Profil rassembleur, je touche les électeurs/-trices
jeunes actifs, parents et familles, salariés du privé, indépendants, professions libérales et enseignants,
où j'entretiens de forts relais.
Quelles sont tes ambitions ou souhaits pour les élections de Juin 2019 (Fédérales, Régionales,
Européennes) ?
Je n’ai aucune ambition pour 2019. Je suis un pur municipaliste et de ce fait exclusivement préoccupé
par Liège-Ville et son futur. Je suis né, ai grandi, étudié et toujours habité à Liège. J’ai travaillé à Namur
et Bruxelles dans le passé et j’ai fait le choix de quitter ces lieux de travail pour revenir à Liège.
T’es-tu déjà présenté·e à une/des élection(s) et si oui pour quels résultats ?
J’étais sur la liste communale Ecolo en 2006 et 2012 à Liège.
En 2006, score anecdotique (329 voix) puisque j’ai surtout milité pour le collectif (organisation
d’évènements de campagne, etc…).
En 2012 je fais 714 voix, 7e score absolu et 3e score masculin (1er score des non-mandataires) alors
que j’étais 10e sur la liste et que mon actualité personnelle et professionnelle ne m’a pas permis de
faire campagne en septembre-octobre.
En 2014 je suis 3e sur la liste régionale pour apporter un maximum de suffrages de Liège-Ville, je fais
1773 voix, 4e score absolu et 1er score des non-mandataires; en tant que 3e, je double le score de
2004 dans un contexte semblable.

9. Caroline Saal
Petite-fille d’agriculteurs, liégeoise depuis 25 ans. 31 ans,
Sainte-Marguerite, rédactrice en chef de la revue Drogues,
santé, prévention. Bénévole dans une maison de jeunes depuis
10 ans. Mon engagement politique vient de la révolte que je
ressens en écoutant mes parents parler de leur boulot (social
et administration judiciaire).
2012-2014: conseillère à l’action sociale. 2014 : conseillère
communale suite au depart de B. Ernst. Matières de
predilection : politiques sociales, mais mon rôle de cheffe de groupe me rend tous-terrains, dont le
budget. Ces dernières années, j’ai travaillé sur Liège hors TTIP, l’impact de la canicule, la prostitution

de Cathedrale-Nord, le soutien aux écoles de devoirs…Je suis attachée au travail collectif et à la
vulgarisation de l’écologie politique.
Quelles sont tes ambitions ou souhaits pour les élections de Juin 2019 (Fédérales, Régionales,
Européennes) ?
Si nous gagnons les élections et si nous sommes en mesure de porter notre projet en majorité, ma
priorité sera de remplir le mandat qui me sera confié durant six ans. Si ce n’est pas le cas, il conviendra
de décider collectivement comment porter nos combats écologistes à d’autres niveaux. Je me mettrai
au service de ces combats avec l'énergie et l'implication que l'on me connaît. Il se pourrait donc que
je sois candidate en 2019, mais je n'en ai aucune certitude.
T’es-tu déjà présenté·e à une/des élection(s) et si oui pour quels résultats ?



2012, communales de Liège, 9e sur la liste, 629 voix
2014, Européennes, 1ere suppléante, 1355 voix sur Liège Ville.

10. Sarah Schlitz
J’ai étudié les sciences politiques, puis l’urbanisme et
l’aménagement du territoire à l’Université de Liège. En parallèle,
j’ai toujours aimé m’impliquer dans des mouvements militants :
féministe, anti-pub, cyclistes, sans-papiers...
Aujourd’hui, je travaille chez Inter Environnement Wallonie et je
suis co-présidente de la coalition climat. A travers mon métier,
j’ai développé une bonne maitrise des enjeux environnementaux,
et j’ai la chance d’être en contact permanent avec le milieu
associatif et militant.
Conseillère communale depuis 2012, je m’implique à fond dans mon mandat. Ma formation
d’urbaniste me permet d’intervenir dans le débat avec un regard critique sur les choix posés et d’être
une force de proposition résolument moderne face aux schémas poussiéreux. Je pense notamment
aux dossiers de la place de l’Yser, place Cockerill ou Bavière. J’ai à cœur de défendre une mobilité
durable compatible avec nos engagements climatiques qui fait la part belle aux modes actifs (cyclistes
et piétons) et aux transports en commun.
Très présente sur le terrain, je fais remonter les préoccupations de collectifs citoyens au conseil et
mets mon expertise à leur service (GRACQ, Liège sans pub, Ry Ponet, Orchidée, Comité de quartier
Sainte-Walburge, ...).
Tout ça, j’ai envie de continuer à le faire avec Vert Ardent ! #VAmos !
Quelles sont tes ambitions ou souhaits pour les élections de Juin 2019 (Fédérales, Régionales,
Européennes) ?
Je ne suis pas candidate aux élections 2019 car ça pourrait me mettre dans une situation délicate visà-vis de mon emploi, et, surtout, car le niveau politique qui me passionne est celui de ma Ville bien
aimée. J’ai déjà suffisamment de peine de devoir quitter Liège tous les matins pour Namur !
T’es-tu déjà présenté·e à une/des élection(s) et si oui pour quels résultats ?
Oui, 2012 : 924 voix.

11. Logan Verhoeven
Je m’appelle Logan Verhoeven, 22 ans, j’habite à Angleur depuis 5 ans.
Arrivé à Liège pour débuter des études universitaires, j’ai arrêté cellesci après quelques années. En cause, mon engagement et ma vision qui
vont à l’encontre de l’apprentissage classique ; je suis en effet devenu
un fervent défenseur de l’éducation non-formelle.
Je suis engagé dans les mouvements de jeunesse depuis 7 ans. Débuté
au Comité des Elèves Francophones (CEF), je suis passé par la FEF,
Jeune Et Citoyen, Relie-F ou encore le Cercle Homosexuel Etudiant
Liégeois.
Je travaille depuis 1 an sur Bruxelles. Je suis chargé de projets au CEF.
Je m’investit dans Vert Ardent car je crois en un projet où chacun et
chacun à sa place et je compte y apporter la voix de ceux et celles que l’on n’entend pas toujours, à
savoir la Jeunesse.
Quelles sont tes ambitions ou souhaits pour les élections de Juin 2019 (Fédérales, Régionales,
Européennes) ?
Je n'ai aucune ambition personnelle pour les élections de juin 2019. Maintenant, je n'ai rien contre le
fait que des personnes de Vert Ardent finissent à d'autres niveaux de représentation afin de faire
monter le mouvement dans d'autres instances.
T’es-tu déjà présenté·e à une/des élection(s) et si oui pour quels résultats ?
Ce sera tout nouveau pour moi.

12. Daniel Wathelet
7 adjectifs me caractérisant : animateur, persévérant, créatif, humour, dynamique, adaptable,
curieux.
Mes mandats Ecolo :



Président du TEC LV depuis novembre 2014
Conseiller communal à Liège depuis mars 2015

Mes ambitions pour Liège :






Une ville prête à relever les défis du XXI siècle (démographie, énergie, environnement,
mobilité, culture, cohésion sociale, …)
Une ville vivable, viable et équitable pour ses habitants et accueillante pour ses visiteurs
Une ville inspirée par ses initiatives citoyennes, ses associations, ses entreprises créatives et
porteuses d’innovation : sociétale, économique (plus circulaire) et environnementale
Une ville qui fait société, qui crée un rapport de coopération mutuelle entre autorités
publiques et l’ensemble des acteurs et des citoyens
Une ville au cadre attractif et au mode de vie apaisés : énergie zéro ou verte, qui mise sur la
mobilité douce combinée aux TEC, dont les bâtiments sont peu énergivores, dont le
patrimoine est remis en valeur, qui est maillée de vert et de bleu, avec l’obligation de réserver

des espaces d’agriculture urbaine, de jardin et de potagers collectif pour chaque construction
ou aménagement.
Quelles sont tes ambitions ou souhaits pour les élections de Juin 2019 (Fédérales, Régionales,
Européennes) ?
Rien d’envisagé, je suis municipaliste et je pense que la 1ère ligne est le terrain pour répondre aux
enjeux globaux.
T’es-tu déjà présenté·e à une/des élection(s) et si oui pour quels résultats ?
Oui, en 2012 : 491.

