Assemblée du 08 novembre 2018
« Vert Ardent »
Compte-rendu
Activités SAS
« Mur d’Expression »
Le cercle d’Animation invite les personnes présentes à compléter un « Mur d’Expression » à
propos de cette question :
 « Pour moi, ce qui est important pour Vert Ardent dans les prochains mois, c’est… »

Ces indications doivent permettre au Cercle d’Animation d’orienter son travail de préparation
et d’animation dans les prochaines semaines… et au-delà !

Accuéil & Ordré du Jour.
Au nom du Cercle de Coordination, Rémi accueille l’assemblée et tout particulièrement les
personnes qui viennent pour la première fois, motivées par un des points importants de notre
Ordre du Jour, à savoir le rapport du cercle de Négociation et l’appréciation politique que nous
pouvons faire de la situation. Vert Ardent manifeste ainsi concrètement que son ouverture
n’est pas un slogan creux mais qu’il correspond à des manières concrètes de faire. Bienvenue à
toutes et tous.
A son Ordre du Jour, cette assemblée a deux points importants : d’une part compléter
l’information de chacune et chacun, en entendant le rapport du Cercle de Négociation ; d’autre
part, discuter d’une série d’orientations à prendre quant à ce que nous avons à faire dans les
prochains mois et les prochaines années.
Le Cercle d’Animation expose la manière dont les choses vont se passer. Le Cercle de
Négociation va tout d’abord rendre compte de ce qu’il a fait du mandat qui lui a été donné, les
membres de ce cercle se répartissant des moments de l’exposé. Ce temps sera suivi d’une série
de questions de clarifications, invitant ainsi le Cercle à préciser et compléter son rapport. Au
terme de cette étape, le Cercle pourra être déchargé de son mandat et le Cercle de
Coordination aura la parole.
La seconde moitié du temps de l’assemblée sera consacré à construire des repères pour
rencontrer les enjeux qui nous attendent dans les prochains mois.
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Rapport du Cérclé dé Négociation
La chronologie
Jacques Defer commence par rappeler la chronologie.
Le Cercle est désigné par l’assemblée le 18 septembre et se met immédiatement au travail,
préparant des fiches de négociation et sollicitant pour cela une série de membres de Vert
Ardent, qui sont remerciés pour l’occasion. Il rappelle les chiffres tels qu’issus du scrutin du 14
octobre, à savoir :
PS
MR
PTB
VA
CDH
VéGA
Défi

17 sièges
10 sièges
9 sièges
8 sièges
3 sièges
1 siège
1 siège

(-5)
(-1)
(+7)
(+2 par rapport aux 6 d’Ecolo)
(-4)
(=)
(+1)

Une première rencontre a lieu avec le PS le 16/10, dont il ressort singulièrement leur souci
d’avoir une majorité d’au moins 27 sièges et l’engagement de se revoir.
Nouvelle rencontre, le 25 octobre, centrée sur l’expression de nos attentes (échevinats,
compétences, priorités programmatiques) et, à nouveau, l’engagement de se revoir.
Durant cette période, des contacts ont lieu entre une délégation de VA et les autres partis, à
l’exclusion du MR.
Le 30/10, le PS annonce la fin des discussions avec le PTB. Le 02/11, il annonce par
communiqué son accord avec le MR. Le communiqué de Vert ardent sort ensuite, écrit avec le
Cercle de Coordination.

Le contenu des échanges avec le PS
Caroline Saal présente alors un exposé complet des contenus qui ont fait l’objet de ces
différentes rencontres avec le PS. Outre les compétences que nous voulions, le nombre des
échevinats auquel nous prétendions et nos priorités de programmes, on traite immédiatement
de la situation financière de la Ville. En regard, différents chapitres sont évoqués : justice
sociale et environnement, maintien des services publics, maintien de l’enveloppe du CPAS.
Quant aux priorités programmatiques : participation citoyenne, open data, mobilité,
urbanisme, Liège inclusive, transition… Un sujet qui a fâché : la présidence du Conseil
Communal ! On peut en dire autant pour le logement, par exemple.
La suite de son exposé traite des différents points qui ont fait l’objet des échanges, sans que, à
proprement parlé, on puisse parler de négociations.
On notera aussi que tous ces contacts ont eu lieu de manière bilatérale.
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Les contacts avec le PTB
Pierre Eyben fait état des contacts avec le PTB. Pour notre part, nous avons insisté pour obtenir
de leur part des réponses à des questions comme : quelles sont vos priorités, à quels échevinats
prétendez-vous ? Quelles personnes chez vous pourraient occuper ces postes ? Nous n’avons
jamais obtenu de réponse à ces questions. Pour leur part, ils ont insisté sur l’importance de
s’accorder sur la priorité de mener… une « politique de rupture ».

Les contacts avec le CDH
Quentin Le Bussy évoque également les contacts que nous avons eus avec des acteurs non
explicitement politiques, mais dont l’avis compte dans un tel contexte, notamment auprès du
PS.
Les contacts ont été cordiaux avec le CDH, qui devait digérer tout à la fois sa perte de sièges et
l’ajustement de ses prétentions à cette nouvelle donne.

Les contacts avec VéGA
Elena Chane-Alune fait état des contacts avec Véga. Si les proximités sont patentes au plan
programmatique, il reste des divergences centrales, qui se sont notamment manifestées par le
dépôt de préalables qui concernent l’historique de leurs rapports avec Le Mouvement Demain.
Cette lecture radicalement différente de l’histoire est indépassable. Seule une « médiation »
pourrait permettre, non de se mettre d’accord sur une lecture de l’histoire, mais de se ranger à
l’idée qu’il faut radicalement un nouveau départ, comme préalable à l’élaboration d’un travail
concerté, durant la législature.

Interprétations de ce qui s’est joué
au sein du PS ainsi qu’au sein du MR
Les membres du CdN exposent des éléments de réflexion pour tenter d’expliquer la décision
finalement prise par le PS. On évoque notamment :










Leur vision, erronée, de ce qu’est Vert Ardent et de son fonctionnement et que la délégation de
Vert Ardent n’a cessé de démentir ;
Leur attitude à l’égard du CDH ;
La revendication de Vert Ardent, sur base de nos résultats électoraux, de disposer de trois
échevinats ;
Le MR, qui était prêt à beaucoup concéder pour revenir au pouvoir et disposé à ne pas
revendiquer le nombre des échevinats auxquels il pourrait prétendre ;
Les contraintes internes au PS, concernant notamment son obligation de maintenir ses
équilibres géographiques ;
La crainte du PS de devoir affronter des « gens » » à sa gauche ;
Les enjeux personnels de carrière, de WD et de CD, une dimension qui intervient également ;
Le poids de la situation financière liégeoise, que rend nécessaire un relais avec le niveau de
pouvoir régional…
…
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Questions de clarifications
Des questions de clarifications incitent les membres du CdN à apporter des précisions et à
aborder d’autres dimensions. C’est notamment le cas d’une information sur les personnes qui
exerceront des responsabilités scabinales au nouveau Collège, le jeu des dominos dans la
composition des majorités dans les communes autour de Liège et à la Province, l’importance de
contrôler la communication, en regard de la communication du PS, l’attention à porter aux
relations avec VéGA, le poids de la problématique « Publifin », les dissensions internes au PS,
etc…

Décharge au CdN
Les applaudissements nourris de l’assemblée souligne la reconnaissance de la qualité et la
consistance du travail mené par le Cercle de Négociation, autant que l’intensité de
l’engagement des personnes. Le Cercle est donc déchargé de la mission qui lui a été confiée, le
18 septembre et le 16 octobre.
On souligne du même coup la cohésion de l’ensemble, démentant ainsi les représentations que
le PS pouvait avoir de Vert Ardent, alors que c’est ce même PS qui est confronté aujourd’hui à
la gestion de fortes tensions internes.

La conclusion du Cercle de
Coordination
Au nom du Cercle de Coordination, Nathan Charlier réaffirme nos regrets de la décision du PS :
ce sont des arguments fallacieux qui sont utilisés et c’est pour l’avenir de Liège une opportunité
manquée.
Il s’agira encore de déterminer les modes de communication de nos positions quant à ces
négociations.
A plus long terme :
 Vert Ardent va mener un travail d'opposition, déterminé, « punchy » et constructif.
 Vu la relative faiblesse des autres partis d’opposition (en sièges pour le CDH et
propositionnelle pour le PTB), Vert Ardent sera LA voix de l'opposition.
 Nous aurons donc à mener un travail en profondeur et construire de solides
propositions alternatives.
 Il nous faudra également poursuivre la dynamique positive de Vert Ardent, implanter
celui-ci durablement à Liège
 Il nous faudra aussi travailler à l'extension et au rassemblement (notamment Vega)
 …
La suite de notre Assemblée va précisément être consacrée à la mise en route de tout cela.
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Méttré Vért Ardént én routé pour la suité
La proposition du Cercle
d’Animation
Quatre ateliers sont proposés, permettant à chacun·e une implication à sa mesure.
1. Expression de « ressentis », après des mois d’efforts, une campagne enthousiasmante et une
conclusion politique maintenant bien éclaircie ;
(Animation : Catherine)
2. La préparation de notre prochaine assemblée, le 18 novembre ;
(Animation : Gérard)
3. Construire ensemble la suite du récit de Vert Ardent ;
(Animation : Corentin)
4. La stabilisation du « Profil de Fonction » Conseiller·e CPAS, préalable à l’EsC de trois personnes,
au programme de notre assemblée du 18 novembre.
(Animation : Rémi, sur base d’un texte élaboré par les deux CAS sortant : Christine Relekom et
André Verjans)

Compte-rendu des ateliers
Au terme de cette plage de travail, on procède à une mise en commun.
Expressions des ressentis
Cet atelier ne se prête guère à un compte-rendu.
Préparation de notre prochaine assemblée
Les discussions dans cet atelier ont porté sur la manière d’organiser l’assemblée du 18
novembre et les chantiers qu’il faudrait y ouvrir. Quelques accents :








L’accompagnement des conseiller·e·s qui vont siéger, dès le 03 décembre prochain ;
Renforcer l’inscription de Vert Ardent dans les quartiers de Liège, en évitant des dérives,
notamment localistes… ;
Mener des actions concrètes, qui permettent de concrétiser nos propositions et dont la
cohérence est à construire avec un choix de priorités politiques ;
Mettre en œuvre des modalités d’actions citoyennes, qui fassent le relais entre notre gestion
interne et les contacts avec la population ;
L’appel aux bonnes idées, auprès des membres de VA, à lancer avec l’invitation ;
Veiller à ce que notre organisation permettre à toutes et tous, actuel·le·s et nouveaux/velles, de
trouver une place à leur mesure ;
…

Construire ensemble la suite de notre histoire
Divers éléments de réflexions sont avancés, très cohérents avec les productions de l’atelier
précédent :



Notre force, c’est notre fonctionnement interne ;
S’efforcer d’aller à la rencontre de publics que nous n’avons pas encore touchés ;
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Veiller à diffuser des infos « peps » sur ce qui se vit au Conseil Communal ;
Installer un cercle d’analyse de la manière dont nous sommes perçus de l’extérieur ;
Prendre appui sur l’expérience que nous avons tirée des tracts de quartiers ;
Installer un « comité des fêtes » ;
…

Profil de fonction Conseiller·e CPAS
Un premier texte a été rédigé par Christine et André, conseiller·e·s sortant·e·s. Le texte a été
enrichi par les personnes présentes à l’atelier. Il sera adressé à tous les membres, avec la
convocation à la prochaine assemblée.
Ce document sera le point d’appui pour procéder à l’Election sans Candidat·e des trois
personnes qui vont siéger, au CAS, l’un·e d’eux/elles siégeant aussi au Bureau.

Conclusions dé la soiréé
Jalons d’ici fin 2018
Le Cercle d’Animation rappelle des repères, notamment chronologiques, quant à ce qui va se
passer dans les prochaines semaines et les prochains mois.
•
•
•
•
•
•
•
•

12 novembre : dépôt d’un pacte de majorité.
18 novembre : Assemblée (détails ci-dessous)
19 novembre : Dépôt des noms des 3 conseiller·e·s CPAS
27 novembre : Arrêt de travail pour le climat
02 novembre : « Claim the Climate », à Bruxelles
03 décembre : installation du nouveau CC
11 décembre : Assemblée
…

Assemblée du dimanche 18 novembre :
s’organiser, se retrouver, décider…
Tenir notre prochaine assemblée un dimanche permet de soigner la convivialité entre
nous, après des mois intenses et permet aussi de faire, calmement, deux types de
choses :
 Mobiliser le plus grand nombre pour organiser la suite de Vert Ardent (soutien aux élu.e.s,


nouveaux cercles à créer,…pour permettre au plus grand nombre de conserver et trouver une
place dans VA dans les mois et les années à venir.
Prendre les décisions qui s’imposent, quant aux mandataires CPAS.
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Ordre du Jour :
Matin :
Temps de Midi :
Après-midi :

Nous organiser = soutien aux CC, Cercles à constituer, etc…
Repas selon la formule « OPSMA » Chacun·e apporte de quoi
manger
Décisions – CPAS. Désignation de trois personnes, par
Election sans Candidat·e.

L’assemblée est remerciée pour sa qualité d’écoute, sa maturité politique et sa
détermination à faire vivre Vert Ardent dans les repères généraux et les pratiques
concrètes qui nous rendent crédibles et nous permettent de relever les défis qui sont
devant nous.
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