Séance plénière de "Liège Demain" le 22 mars 2019
Mot de Jean Marchal, président sortant

Mesdames, Messieurs en vos titres et qualités, je vous
remercie pour votre présence qui témoigne de l’intérêt que
vous portez à notre Association
« Liège Demain…la fierté retrouvée » est une Association
née d’une initiative de plusieurs chefs d’entreprises liégeoises
il y a juste 20 ans lorsque la région liégeoise traversait une
période socio-économique difficile.
Ce slogan représentait vraiment l’esprit de l’Association qui se
retrouve dans ses objectifs, à savoir valoriser le pays de Liège:
- en communiquant et diffusant une image positive et
attractive
- en suscitant une attitude positive et volontariste des
Liégeois vis-à-vis de leur région et de son avenir,
- en favorisant une solidarité plus consciente dans tous
les domaines
- en initiant, faisant connaître ou supportant des projets
concrets qui contribuent à sa valorisation
- en organisant une collaboration plus active entre les
acteurs publics et privés.
*

L’Association réunit des bénévoles largement représentatifs
des
milieux
économiques,
sociaux,
académiques,
journalistiques, culturels et institutionnels.
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Le XXème anniversaire a été célébré conjointement
avec l’Association “Liège Centre” le 7 septembre 2018
place Saint Etienne sous chapiteau et un nouveau logo y
a été présenté avec le slogan « Liège Demain, la fierté
partagée », ce qui témoigne de l’impact des projets et
activités developpées ces 20 dernières années. De
nombreux projets et activités ont en effet été réalisés ou
sont en cours de réalisation.
Chaque année de présidence se termine par une séance
plénière qui démontre au grand public que Liège est un pôle
attractif pour les start-up et entreprises de haute technologie
grâce notamment à son environnement universitaire
dynamique, ses entreprises à succès et ses atouts culturels
internationalement reconnus. A titre d’exemple le thème de
l’année passée était “le retour de la pharmacie à Liège”. La
présente séance est la XXIème et ces séances sont l’occasion
d’une passation de pouvoir entre le président sortant et son
vice-président: je passe donc le flambeau à Philippe Saive que
je remercie vivement pour m’avoir secondé avec beaucoup
d’efficacité et de convivialité.
Je remercie également et très chaleureusement le CSL et son
directeur Claude Jacqmin, son staff, les conférenciers et les
membres
de mon comité de coordination pour leurs
contributions efficaces à l’organisation de cette séance
plénière.

Jean Marchal
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