Philippe S. Saive, LiègeDemain, au CSL, le 22 mars 2019
Monsieur le Président sortant,
Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités,
ou, plutôt …
Mes binamés,
Oui, nous sommes à Liège, de surcroît nous sommes Liégeois, donc vous me pardonnerez
cette expression wallonne dans laquelle vous ne verrez aucune familiarité déplacée mais au
contraire la chaleur humaine de notre réputée « binamitié » selon l’élégant néologisme de
notre ami (ici présent) François-Xavier, que je salue pour cet apport aux liégeoiseries chères
à Paul –Henri (également présent).
Certains redoutent de me donner la parole, oufti, rassurez-vous, je serai bref, je suis venu
comme vous pour écouter la conférence sur le spatial liégeois, une fusée à 3 étages dont
Claude Jacqmin vous présentera dans un instant les 3 pilotes ; mon intervention sera donc
courte : un hommage, deux réflexions à partager, un regard sur l’année qui vient, et quelques
remerciements.
Oufti, Il se passe toujours quelque chose à Liège !
J’ai rejoint LD à l’époque de Monsieur Bonnes Nouvelles, notre ami Philippe ici présent.
Bien avant cela, en 1998, Nicolas Keunen « invente » LiegeDemain », la fierté retrouvée,
qu’il anime toujours aujourd’hui, avec Pierre et quelques fidèles de la première heure. Je
demande pour eux et pour Nicolas un tonnerre d’applaudissements !
(…)
LiegeDemain, cher Nicolas, ce n’est pas une idée de génie mais bien deux : le concept,
toujours d’actualité aujourd’hui, et le nom, tout juste parfait ! Ce nom a été imité et copié,
jalousé même, on a inventé depuis le + globish1 LiegeTogether et le Grand Liège, presque
un pléonasme, non ?
le Walhardent affiche la volonté de, je cite : « s’inscrire dans le Liège de Demain »,
merveilleux clin d’œil à notre LiègeDemain, qui avait lancé le « forum des associations » ; je
remercie bien sûr son dynamique animateur, Jean-Luc, actif aussi dans LiegeDemain !
A ce nom de LiègeDemain est associé un logo, les 20 ans ont été l’occasion d’inaugurer le
nouveau logo, que j’admire vraiment, merci à notre graphiste si douée Jacqueline, présente
également !
Aujourd’hui, enfin, en entrant, vous avez reçu le nouveau triptyque de présentation de notre
association, le voici (sur l’écran derrière moi), j’espère que vous le trouvez beau, il sera aussi
utile pour nous faire connaître : n’hésitez pas à le diffuser pour que LiègeDemain reste un
groupe « ouvert » ! (pour les jeunes, vous pouvez dire « flyer » si vous ne savez pas écrire
« triptyque », et inversement pour les vieux, vous pouvez dire « triptyque » si vous ne savez
pas écrire « flyer » )
Oufti, Il se passe toujours quelque chose à Liège !
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Le globish (mot-valise combinant global, « planétaire », et English, « anglais ») est une version simplifiée de
l'anglais n'utilisant que les mots et les expressions les plus communs de cette langue. C'est le jargon utilisé par
des locuteurs de diverses autres langues quand ils veulent communiquer en anglais.
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Les projets initiés par LiègeDemain continuent à prospérer, avant-hier par exemple, le
skipper Jonas Gerckens a été intronisé ambassadeur de la Province de Liège suite à sa
remarquable Route du Rhum lors d'une cérémonie qui s'est tenue au Cinéma Sauvenière. Le
film présenté en avant-première à cette occasion sera diffusé lundi sur la deuxième chaîne de
la RTBF.
Merci au BREL, Marie est dans la salle, merci à Luc Gillard pour la Province, ainsi que
Katty Firquet, présente également parmi nous et que je salue.
Oufti, Il se passe toujours quelque chose à Liège !
Si je vous dis : « Kuala Lumpur, Hong-Kong, Dubai, Moscou, Liège » ..
Que pensez-vous de cette énumération ? Ce sont les villes qui se trouvent sur la carte du
chinois ALIBABA, le concurrent d’AMAZON et bientôt leader mondial de la vente par
correspondance !
Certains dans la salle ont entendu hier soir comme moi la conférence du Forum Financier sur
l’arrivée d’ALIBABA et de sa filiale CAINIAO (prononcer « tsai-ni-ha-o ») à Liège, à propos
d’Alibaba j’éviterai les plaisanteries douteuses sur les 40 voleurs, mais plus sérieusement
c’est une opportunité nouvelle de développement régional avec 300 emplois à la clé !
Oufti, Il se passe toujours quelque chose à Liège !
Vous aussi, aujourd’hui, avec nous, devenez acteur du renouveau liégeois !
Rejoignez-nous si vous voulez améliorer notre « pays de Liège », la mobilité, la propreté, un
aspect culturel, que sais-je, ce n’est pas de moi mais la phrase nous convient parfaitement :
tout seul on va + vite, ensemble on va plus loin !
Et je vous rappelle qu’il y a deux sortes de personnes sur Terre, ceux qui sont liégeois et ceux
qui rêvent de le devenir ! C’est cela, la « fierté retrouvée » qui devient grâce à vous la
« fierté partagée ».
J’ai eu la chance de seconder le président Jean Marchal et d’apprécier pendant un an de
travailler avec lui pour me préparer au rôle que j’endosse aujourd’hui. Je veillerai de même à
transmettre le flambeau dans un an.
Je termine par un appel, oui, je fais appel à vous tous, le président ne peut rien s’il est seul, le
mot président signifie à l’origine, en latin, celui qui est assis devant, donc j’ai besoin que
vous soyez nombreux derrière pour pousser ! .. Et je promets de ne pas rester assis !
Alors, oui, je me réjouis de vous accueillir, et je serai liégeoisement vôtre car, n’oubliez pas, il
se passe toujours quelque chose à Liège, oufti !
Philippe S. Saive, LiegeDemain, au CSL, le 22 mars 2019
(transition)
Je remercie encore le CSL qui nous accueille et offre le cocktail, et je vous donne rendez-vous
pour nos deux prochaines réunions de 12h15 à 14h00 le mardi 30 avril et le mardi 28 mai.
J’appelle Claude Jacqmin, notre hôte et directeur du CSL, pour présenter ses 3 collègues qui
vont se succéder pour la conférence de ce jour sur le spatial liégeois !
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