Liège, le 28 septembre 2011.

Jean-Marie DELHAYE / Président
(En voyage d’affaires du 28 au 30 septembre)
COMMUNIQUE DE PRESSE
Contact / Correspondance :
Freddy INGENITO / Secrétaire
Rue de Moresnet, 8 à 4000 Liège
Tél. 04 227 38 32 / Mobile 0485 477 572
freddy.ingenito@skynet.be

Concerne :
L’implantation de vignes dans les coteaux

Face aux différentes réactions provoquées par les interviews et les articles parus dans les médias, le Bureau du comité des
habitants du quartier tient à repréciser clairement sa position, concernant l’implantation de vignes dans les coteaux de la
Citadelle.
Rappel de certaines évidences
Une des missions d’un comité de quartier est d’informer les habitants et de susciter un débat sur les projets les concernant. Ce
que nous avons fait le jeudi 22 septembre, en présence de 72 personnes. Ce qui prouve l’intérêt provoqué par ce projet.
Notre comité se veut respectueux des femmes et des hommes politiques dans un dialogue constructif. Mais il attend ce même
respect de leur part. Notre comité est indépendant de tous les partis.
Notre comité ne limite pas son action au quartier Saint-Léonard, mais à l’ensemble du territoire liégeois. Pas de contestation ni
de refus systématiques. Pas non plus de béni-oui-oui. Nous accuser d’attitude “nimby” (pas tout près de chez moi), comme un
responsable politique l’a fait est une accusation ridicule, sans fondement, limite injurieuse. Par exemple, notre comité collabore activement, et depuis le début, à “Liège Expo 2011”. Certaines autorités liégeoises devraient s’en souvenir.
L’Assemblée du 22 septembre
1. Quatre personnes-ressources ont été invitées, tout début septembre, à la table ronde du jeudi 22 septembre. Ce panel se voulait équilibré et représentatif des promoteurs, des adeptes et des opposants au projet de l’implantation de vignobles dans les
coteaux. Seules Mesdames Madeleine Mairlot, conseillère communale PS et membre du comité des riverains de la
Citadelle, et Brigitte Ernst, conseillère communale Ecolo et auteure d’une interpellation, le 5 septembre, au conseil
communal ont répondu présentes à notre invitation.
Le cabinet de Monsieur Monsieur Firket nous a fait savoir, 3 jours avant l’assemblée et par téléphone, de l’impossiblité pour
l’échevin de participer. Même position de la part de Monsieur Paul-François Vranken, par mail du 20 septembre.
Aucune de ces deux personnes-clés ne s’est faite représenter par un-e collaborateur-trice.
2. Comme le relatera le pv de l’assemblée du 22 septembre, plusieurs questions importantes ont été abordées. Nous en soulignons ici quelques unes.
La santé. Produire du vin nécessite plusieurs pulvérisations en cours d’année. Certains des produits utilisés pour ces pulvérisations sont dangereuses pour la santé. Une production garantie bio à cent pour cent n’existe pas actuellement. Une culture
“raisonnée”, comme le propose Monsieur Vranken, est une notion vague qui n’exclut pas l’utilisation de fongicides et de pesticides, nocifs pour la santé des personnes, pour la faune et pour la flore.
Si les produits utilisés pendant les pulvérisations n’étaient pas dangereux, pourquoi les ouvriers, affectés à cette tâche dans les
vignes champenoises, sont-ils protégés par des combinaisons intégrales leur conférant un aspect de “cosmonautes” ?

B. La zone concernée, reprise comme espace vert au plan de secteur, est entourée de nombreuses écoles, de terrains de football, d’un hôpital et de riverains. Cette zone de loisirs est fréquentée par de nombreux promeneurs, accompagnés ou non d’un
animal de compagnie, de joggeurs, de mouvements de jeunesse, d’écoles et de sportifs.
3. Le renom de la ville. Il semble que les autorités liégeoises veulent faire connaître Liège dans le monde entier. Nous soutenons cette action positive. Mais cela ne signifie pas que la Ville doit faire tout et n’importe quoi. Ci-après quelques exemples
non exhaustifs :
L’Expo 2017 : Awè !
Liège sur Sable et ses débordements d’horaires et de décibels : Nenni !
Le Tour de France : Awè !
La foire d’octobre : Awè !
Liège ville Maya (promouvoir le développement des abeilles) : Awè !
Un Crémant de Liège qui met en danger la santé des habitants : Nenni !
Des pulvérisations qui tuent tous les insectes (y compris les abeilles... “Maya”) : Nenni !
L’élimination progressive de la faune et de la flore par une monoculture + ou - intensive : Nenni !
La libre circulation des personnes et des animaux de compagnie dans les coteaux : Awè !
La création d’itinéraires balisés de promenades : Awè !
La surveillance des coteaux (propreté, barbecues sauvages, etc... ) : Awè !

En conclusion
Au cours de notre assemblée du 22 septembre, nous avons informé les habitants et donné la parole à tous qui souhaitaient
s’exprimer. Si, à la demande de notre président Jean-Marie Delhaye, nous avons recueilli des avis favorables à l’implantation
d’un vignoble expérimental, en culture biologique, sans pesticide, sur une zone très limitée, la position de notre comité est
claire :
nous nous opposons fermement à toute implantation de vignobles
dans les coteaux
et nous nous associons au Comité Bueren - Hors-Château
pour soutenir son action.

Nous invitons dès lors tous les habitants et tous les visiteurs de la soirée des coteaux à signer les deux pétitions :
La pétition pour la sauvegarde des coteaux de la Citadelle
La pétition “Je signe pour Liège Expo 2017”.

Le Bureau du 27 septembre 2011

