la ballade des présidents
Cher Angelo,
Chère Bernadette,
Cher Christophe,
Cher Jean,
Cher Marcel,
Cher Nicolas,
Cher Pascal,
Cher Pierre,

1. De LiègeDemain vous fûtes président,
Au tout début déjà ou bien tout récemment ;
C’est le petit avion, qui retrouva sa place
Nous nous vîmes souvent, dans de jolis palaces
2. Si, au rétroviseur, je jette mon regard,
(Charlemagne, idéal, ce nom, pour notre gare !)
Je peux, en quelques pas, parcourir le chemin,
Que firent en ces vingt ans, ceux de Liège Demain
3. Mil-neuf-cent nonante-huit, vingt-trois ans déjà,
Que l’idée en jaillit de cerveaux un peu las
Las de la lassitude et du « Lèyîz m' plorer »
Quelques Liégeois ardents se mirent à « tuser »
4. C’est Nicolas-Premier qui prit le mors aux dents
Qui insuffla la vie dans ce berceau naissant
Rejoint par des amis, de notre ville épris
Un premier séminaire, et le pli en fut pris
5. Liège Demain s’ouvrit, devint un aiguillon
Pour que les forces vives chères à notre Région
S’unissent et se parlent, de manière civile
Qu’ils soient de la Province, ou même de la Ville
6. Ainsi montant à bord piloter notre esquif
Simple groupe d’amis au départ si chétif
Mais qui des ans pourtant ne subit pas l’outrage
Vingt -Trois ans après, bien vif et majeur d’âge
7. Outre-Meuse, Djud’là, Pont d’Avroy ou Pont d’île,
LiègeDemain navigua, mais souvent d’il en il,
Présidence toujours très mâle et masculine,
Jusqu’à, en 2010, accueillir Séverine !
8. Et puis vint Bernadette, aujourd’hui Isabelle,
LiègeDemain désormais peut rimer avec « elle »
Mon vœu : que l’alternance qui enfin s’installa
Devienne naturelle, même pour les Mollahs
9. Assis loin des honneurs, de la gloire et des fastes
Moi, j'admirais, discret, la prestigieuse caste !
Sans ambition aucune ni appel intérieur,
Je ne voulais surtout que rester serviteur.

10. Sage et ancien, dit-on, peu à peu je devins
M'améliorant, j'espère, comme certain bon vin,
Arriva Jean, un jour, qui, sans que je le visse,
Surprise inattendue, me choisit comme ... vice !
11. Oui le destin, un jour, ainsi me rattrapa
Et c’est la présidence qui me tendit les bras
Le cheveu rare, déjà, la tête grisonnant,
De l’association je devins président
12. S’ouvrir, féminiser, apporter du sang neuf,
Songez comme c’est loin, ce fut deux-mille dix-neuf,
Puis le temps s’arrêta, toute action entravée
La fierté retrouvée ne fut plus partagée
13. Quand confinés, mort-nés, comme étouffés
dans l’œuf ;
Nos projets endormis nous laissèrent comme veufs.
Qui eût pu le prédire, l'histoire en est cocasse
Que votre président si longtemps je restasse ?
14. Ici on « barbecue » ensemble chaque été
Et je veux célébrer, Christophe, notre amitié
Crois bien qu’il ne s’agit en rien d’obligation
Cette vérité-là, jamais ne la ..nions !
15. De vice-présidentes, j’en eus même une paire
Celle ici présente, un guide et un repère
Nous conduira demain, mes amis, j’en suis sûr,
Vers de nouveaux rivages cueillir des fruits plus
mûrs ;
16. Depuis longtemps déjà, dans l’ombre tu te
prépares,
Isabelle, aujourd’hui voit enfin mon départ,
Le sceptre, ce midi, à toi je peux céder,
Après que par 3 fois ce jour fut retardé,
17. Je crois au renouveau que tu veux insuffler,
Du sang neuf, et + jeune, Liégeois sachant vibrer
Espérant un rebond vers de nouveaux sommets
Et l’accomplissement de tant de nos projets
18. De nouveaux horizons, pour nous, tu vas tracer,
La fierté retrouvée, ensemble, à partager,
La fierté partagée, en se donnant la main,
C’est l’esprit tout entier, c’est LIEGE DEMAIN

Avec toute ma binamitié,

Philippe SAiVE
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