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Monsieur le Gouverneur honoraire,
Mesdames et Messieurs les Présidents des Clubs Richelieu
de Belgique,
Mesdames et Messieurs,
C’est un réel plaisir pour moi de prendre la parole à
l’invitation du Club Richelieu de Liège.
Je profiterai de la tribune qui m’est offerte pour évoquer
avec vous les nombreux anniversaires qui émaillent
l’année 2017 en province de Liège et qui sont autant
d’occasions de mettre notre région et ses habitants en
valeur et de faire connaitre notre savoir-faire en Belgique
et à l’étranger.
Avant d’aborder le sujet principal de mon intervention,
permettez-moi de rappeler brièvement quel est le contenu
de ma fonction.
Je brosserai ensuite à grands traits le portrait de la province
de Liège.
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*

*
*

En tant que 18ème Gouverneur de la province de Liège,
j’exerce mes missions principalement dans trois secteurs
d’activités :
I. La plus importante est sans aucun doute celle de
responsable du maintien de l'ordre public et de la
coordination de la sécurité en province de Liège.
Ainsi, lors de l'organisation de grands évènements, de
rallyes automobiles ou de randonnées

cyclo

touristiques, mes services et moi-même assurons la
coordination de la sécurité. En outre, en situation
d’urgence,

le

Gouverneur

peut

être

amené

à

déclencher une phase provinciale. Cela signifie que le
Gouverneur coordonne la gestion de la crise, évalue la
situation d'urgence, sollicite les renforts en personnel
et en matériel et informe la population.
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II. Ensuite, je suis, en tant que Gouverneur, l'autorité
responsable de l'accueil et de l'accompagnement des
dignitaires,

des

ambassadeurs,

des

délégations

étrangères, des chefs d'Etat ainsi que des Membres de
la Famille royale en visite sur le territoire de la
province. Ces activités protocolaires ont tout leur
intérêt dans la mesure où elles nous permettent chaque
fois d’assurer la défense et la promotion de la province
de Liège, en Belgique et à l’étranger.
III. Enfin, en qualité de commissaire des gouvernements,
je me trouve au carrefour des différentes institutions
de notre pays. J’assure le relais entre les diverses
entités que sont l'Etat, la Région, les Communautés, la
Province et les communes.

*

*
*
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Constituée d’une communauté d’hommes et de femmes de
1,1 million d’habitants répartis sur un territoire de près de
4.000 km2, la province de Liège est composée
administrativement de 84 communes, dont 9 communes
forment la Communauté germanophone de Belgique.
La province de Liège, grâce à sa situation géographique
unique et à sa multimodalité, ne manque pas d’atouts.
Permettez-moi simplement de souligner l’importance
qu’accorde la province de Liège à la coopération
transfrontalière. En effet, la province est limitrophe de
trois pays, les Pays-Bas, l’Allemagne et le Grand-Duché
de Luxembourg.
Elle est également membre de l’Eurégio Meuse-Rhin, un
des

plus

anciens

partenariats

de

coopération

transfrontalière.
Enfin, nous avons été fortement impliqués dans le
processus de correction de la frontière entre la Belgique et
les Pays-Bas survenue près de la Ville de Visé. Ce fait
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historique n’a pas échappé aux médias internationaux et
est la preuve que des frontières peuvent être modifiées de
manière pacifique, grâce à la bonne entente entre toutes les
autorités concernées à différents niveaux.

*

*
*

Le décor étant planté, il est temps à présent d’entrer au
cœur de mon exposé.
J’évoquerai les grands anniversaires qui ont déjà rythmé
l’année 2017 en province de Liège et qui continueront à
s’égrener les mois à venir.
C’est par ordre chronologique que je structurerai mon
propos.
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Ce sont pas moins de 5 anniversaires majeurs qui nous
concernent :
I. Les 30 ans du CHU – 1er avril 2017
II. Le Bicentenaire de l’entreprise CMI – 11 mai 2017
III. Le Tricentenaire de la venue du Tsar Pierre le Grand
en province de Liège – 21 juin 2017
IV. Les 80 ans du Port Autonome de Liège – 23 juin 2017
V. Le Bicentenaire de l’université de Liège – 25
septembre 2017
Chaque événement est l’occasion de faire le point sur les
actions passées mais a également pour but de se projeter
vers l’avenir.
Les 5 anniversaires concernent des domaines aussi variés
que la santé, l’économie, les relations internationales, la
logistique et l’éducation.
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I. Les 30 ans du CHU – 1er avril 2017
Histoire et évolution
Si vous le voulez bien, je vous propose d’aborder le
secteur de la santé en premier lieu.
Le CHU de Liège est un hôpital universitaire, public et
pluraliste. Il est l’un des sept hôpitaux académiques belges
et le seul hôpital académique de Wallonie.
Avec plus de 5000 employés, il est le principal employeur
de la région liégeoise.
Installé sur le site du Sart Tilman, le bâtiment du CHU de
Liège est le fruit d’une longue réflexion datant du début
des années 1960.
Depuis son inauguration en 1987, le CHU de Liège connaît
un succès grandissant. Chaque jour, l’hôpital accueille en
consultation près de 3 000 personnes, 200 patients sont
admis aux urgences, autant à l’hôpital de jour et 150 autres
en hospitalisation classique.
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Plus de 900 médecins, répartis en une cinquantaine de
services, dispensent des soins spécialisés dans toutes les
disciplines médicales.

Rayonnement
A côté de l’activité clinique, l’enseignement et la
recherche constituent deux vecteurs importants dans
l’élaboration et dans la diffusion des progrès de la
médecine.
En 2013, les collaborateurs du CHU de Liège ont publié
plus de 600 articles scientifiques dans diverses revues,
contribuant ainsi à des avancées diagnostiques ou
thérapeutiques au bénéfice direct des patients.
Les activités de recherche ainsi menées inscrivent l’hôpital
dans un réseau d’experts et de scientifiques de renommé
internationale.

04 05 17 AdI Club Richelieu

9

Anniversaire
Le programme des festivités qui animeront l’année 2017
est

dense

et

varié.

Expositions,

livres,

congrès

internationaux, conférences médicales, fête du personnel,
et même un «Beau vélo de Ravel» : il y en aura pour tout
le monde.
Les anniversaires sont évidemment propices, quels que
soient les jubilaires, à se retourner sur son histoire. Le
CHU de Liège n’échappe pas à la règle. Mais il y a histoire
et Histoire. Aussi l’hôpital a-t-il commandé à un historien
et à une journaliste l’écriture à quatre mains d’un ouvrage
qui traite de (au moins) 500 ans d’histoire médicale à
Liège.
Cet important travail fera l’objet d’une grande exposition,
au Musée de La Boverie de Liège, à l’été 2017. Une
exposition qui fera la part belle à l’histoire, certes (en
collaboration avec le magnifique Hôpital Notre Dame à la
Rose de Lessines), mais aussi à l’art contemporain.
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En partenariat avec le Centre wallon d’Art Contemporain
«La Chataigneraie», à Flémalle, l’expo reprendra, outre les
œuvres des artistes présents au CHU, des œuvres liées à la
thématique médicale d’artistes contemporains.

Perspectives
En 2003, le CHU a adopté un plan visant à offrir des soins
de la plus haute qualité universitaire, accessibles à tous,
tout

en

sauvegardant

la

pérennité

financière

de

l’Institution. Ce plan aura mis en œuvre, sur dix années,
plus de 17 projets et aura vu son dernier objectif
stratégique majeur se concrétiser en 2014.
En juin de la même année, le plan CAP 2020 (Contrat pour
l’Amélioration des Performances) est lancé. Il comporte 32
projets concrets qui, j’en suis convaincu, répondront au
mieux aux attentes des patients, à la volonté d’excellence
de l’hôpital universitaire et au bien-être du personnel.
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II. Le Bicentenaire de l’entreprise CMI – 11 mai
2017
Histoire et évolution
Quittons à présent le domaine de la santé pour évoquer
celui de l’économie et de l’industrie.
Il y a 200 ans déjà que John Cockerill, arrivé quelques
années auparavant en Europe, s’installe à Seraing.
Guillaume 1er d’Orange, souverain du Royaume des PaysBas, lui remet alors les clés du château qui porte
aujourd’hui

son

nom,

en

signe

de

soutien

au

développement de la mécanisation de l’industrie en
Europe. La révolution industrielle est en marche !
John Cockerill, visionnaire, y déploie une multitude de
projets et de réalisations qui marqueront à jamais le
paysage industriel belge, européen et même mondial :
métiers à tisser, canons, chaudières, sidérurgie… Ainsi que
la première locomotive à vapeur du continent européen,
baptisée “Le Belge” (1835).
04 05 17 AdI Club Richelieu

12

Aujourd’hui, l’esprit, la vision et la pugnacité de John
Cockerill

inspirent

encore

et

toujours

les

projets

d’innovation du groupe CMI (Cockerill Maintenance &
Ingénierie) qui perpétue, à l’aide de ses 4 680
collaborateurs, les activités d’équipementier et la tradition
de ce génie de la mécanique.

Rayonnement
Le Groupe CMI veille au développement de l’héritage de
ce génie industriel qui, tout au long de sa vie, donna à la
province de Liège et à la Belgique un formidable essor
économique.
Toujours en contact avec l’étranger et animé par des
centres d’intérêt diversifiés, John Cockerill était un grand
explorateur industriel. Son souvenir continue à insuffler à
ses successeurs la volonté d’entreprendre et le goût du
dépassement de soi.
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Ainsi, au XIXème siècle, les entreprises Cockerill
conquirent la Chine et y construisirent des usines
sidérurgiques, des ponts et la première grande voie de
chemin de fer Pékin-Hankou.
Il est remarquable de se rappeler qu’en 1898, la Belgique
était la seconde puissance économique du monde.
La société Cockerill est porteuse d’innovation dans de
multiples domaines, et plus particulièrement dans les
secteurs

de

l’énergie,

la

défense,

l’industrie,

l’environnement et les services.

Anniversaire
Soucieux de conserver et de mettre en valeur ce patrimoine
public, le Groupe CMI a créé la Fondation privée John
Cockerill à l’occasion du bicentenaire.
La Fondation John Cockerill a pour ambition d’entretenir,
de développer et de transmettre l’héritage légué par John
Cockerill.
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Elle coordonne et soutient toute action qui permet à la
collectivité de se souvenir du passé pour comprendre le
présent et se projeter dans le futur. Il s’agit en quelque
sorte d’identifier et de partager les clés de compréhension
de l’aventure humaine et industrielle de Cockerill et de ses
héritiers.
Outre la création de la Fondation, le Groupe CMI, aux
côtés de partenaires publics et privés, s’est impliqué dans
l’organisation

d’événements

grand

public

liés

au

bicentenaire de John Cockerill : exposition John Cockerill
au Musée de la Boverie, publication d’un livre sur le
Château Cockerill, d’un film documentaire sur la vie et
l’héritage de John Cockerill, organisation d’un colloque
sur le rôle de l’industrie de demain, d’un prix John
Cockerill à l’innovation…autant d’occasions de découvrir
et de comprendre notre passé industriel.
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Perspectives
Fier de son passé, CMI est résolument tourné vers l’avenir
et veut générer un progrès industriel durable.
C’est pourquoi CMI consacre une part importante de ses
efforts au développement de filières de production
d’électricité « vertes ». Le développement d’une chaudière
et de composants pour les centrales électriques thermosolaires, l’entretien et montage d’éoliennes (maritimes ou
terrestres),

sans oublier les nouvelles applications des

fours à soles multiples (Nesa Solutions) pour la
valorisation des déchets ou la torréfaction du bois. Ce sont
là autant d’exemples illustrant la volonté de CMI de faire
progresser la production d’électricité à partir d’énergies
renouvelables.
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III. Le Tricentenaire de la venue du Tsar Pierre le
Grand en province de Liège – 21 juin 2017
Histoire et évolution
C’est d’une autre figure historique dont je vous propose de
parler maintenant.
En visite à Versailles en 1717, le Tsar Pierre le Grand de
Russie doit se rendre à Amsterdam lorsqu’il est victime
d’un malaise.
Il décide alors de prendre les eaux à Spa.
Sur son trajet, il effectue une halte à Liège où le PrinceEvêque Joseph Clément de Bavière, qui y séjourne
rarement et redoute la personnalité excentrique du Tsar, se
fait porter pâle et est représenté par le Chanoine de la
Cathédrale et les Bourgmestres de la Cité.
Le lendemain, le Tsar gagne Spa, ressemblant à l’époque
plus à un bourg de campagne qu’à la station thermale en
vogue que nous connaissons aujourd’hui.
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Le tsar prend tellement de plaisir à se soigner qu’il double,
triple la dose. Certains matins, il lui arrive d’avaler 21
verres de l’eau du Pouhon !
Lorsque le médecin lui-même s’étonne, l’entourage du
souverain finit par reconnaître que lorsque l’eau de source
est mélangée à de spiritueuses liqueurs, l’auguste buveur
redouble d’enthousiasme à suivre son traitement.
Dans les jours qui suivent le départ du Tsar pour la
Hollande, un document attestant officiellement de la
guérison du souverain est transmis aux autorités de la Ville
de Spa.
Trois siècles plus tard, Spa et Liège continuent de se
souvenir de cette visite historique.

Rayonnement
Historique parce qu’elle marque une date importante dans
l'histoire des relations internationales.
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Il s’agit en effet du 300ème anniversaire du rapprochement
historique entre l'Europe et la Russie initié par le premier
Empereur de Toutes les Russies, le tsar Pierre le Grand.
Lors de son deuxième voyage européen, Pierre le Grand a
non seulement consolidé les rapports stratégiques et
commerciaux entre l’Europe et la Russie, mais il a
également ouvert une nouvelle ère de dialogue, de
coopération et d'échanges entre le savoir, les sciences, la
culture et les arts.

Anniversaire
La Fondation Pierre le Grand et l’ASBL Le Grand Liège,
présidée par Monsieur FORET, ont souhaité, de concert
avec l’Ambassade de Russie à Bruxelles, avec les
Autorités locales et avec les Associations économiques et
culturelles concernées, commémorer la venue du Tsar à
Liège et à Spa, et ainsi faire perdurer ces relations
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historiques et contribuer à ouvrir une nouvelle étape de
dialogue, de coopération et d'échanges.
En outre, la Ville de Spa a émis le souhait de remettre le
titre d’Hôte d’Honneur au Tsar Pierre le Grand à titre
posthume, pour avoir grandement contribué à sa
renommée en tant que Ville d’Eau et station thermale.
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à assister
le 21 juin prochain à 10h30 à l’inauguration de la statue du
tsar Pierre le Grand à Liège.
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IV. Les 80 ans du Port Autonome de Liège – 23 juin
2017
Histoire et évolution
Vous l’ignoriez sans doute, mais Pierre le Grand est arrivé
à Liège sur une barque. Il serait bien étonné de voir
aujourd’hui le dense trafic des péniches sur le fleuve et le
dynamisme du Port de Liège.
La Meuse a été, depuis la nuit des temps, l’épine dorsale
de la naissance et du développement du Pays de Liège.
Bien que l’exploitation du complexe portuaire liégeois
sous sa forme actuelle ne date que d’une époque
relativement récente, il n’en est pas moins vrai que le trafic
fluvial de la Cité ardente est millénaire. Les relations
fluviales, que la Meuse rendait possibles, faisaient de ce
fleuve un puissant élément d’attraction. Elles ont
largement contribué à la prospérité de la Principauté de
Liège, tout en influençant fortement la vie des habitants de
la Cité.
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Depuis les coteaux hutois jusqu’à la Basse-Meuse, en
passant par la Cité Ardente, le fleuve a permis à la
Principauté d’être, tout au long des siècles, une terre de
rencontres et d’échanges.
En 1937, l’Etat a créé le Port autonome de Liège et lui a
confié la gestion de différents ports publics de la région
liégeoise. A l’époque, le domaine portuaire était bien
restreint. Il y avait quelques quais et ports en ville où l’on
manutentionnait charbons, matériaux de construction, et
laines.
On était loin de l’infrastructure logistique de pointe dont
nous disposons aujourd’hui. Infrastructure complétée en
2015 par la nouvelle plate-forme multimodale, baptisée
Liège Trilogiport, inaugurée ne présence de SM le Roi.
Cette nouvelle zone portuaire est entièrement dédiée à la
logistique et sera équipée d’un terminal à conteneurs d’une
quinzaine d’hectares.
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Cette plate-forme deviendra dans un avenir proche un
véritable « village logistique » au cœur de l’Europe.
La rencontre du fleuve, du rail et de la route fait du Port
autonome

de

Liège

une

plate-forme

d’échanges

multimodale de rang européen.
C’est ce qu’on appelle « un hub ». Cette combinaison offre
la possibilité de choisir, pour chaque transport de
marchandise, celui qui est le plus adapté.
Aujourd’hui,

troisième

port

intérieur

d’Europe,

le

complexe portuaire liégeois, avec un trafic annuel de plus
de 20 millions de tonnes, connaît depuis plusieurs années
une expansion constante. Les projets de développement
sont nombreux.

Rayonnement
Le Port autonome de Liège participe activement au
développement économique de la région liégeoise, de la
Wallonie et de la Belgique.
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Le Port autonome de Liège représente un moteur
économique incontournable pour l’ensemble de notre
territoire depuis sa création en 1937.
Avec une centaine d’entreprises représentant plus de
20.000 emplois1, ses 382 hectares de terrains portuaires
mis à la disposition des entreprises, ses facilités portuaires
de premier plan et sa position au cœur de l’Europe, le Port
autonome de Liège est devenu, huit décennies plus tard, un
port fluvial de premier plan et une plate-forme
incontournable de la logistique européenne.
Il a été depuis sa création un instrument de développement
régional pour lequel l’ensemble des forces vives ont
déployé des efforts considérables afin de lui assurer, ainsi
qu’à

notre province, un

rayonnement

national

et

international.

1

Le domaine portuaire liégeois accueille une centaine d’entreprises qui génèrent 8.165 emplois directs ainsi

que 11.773 emplois indirects soit près de 20.000 emplois.

04 05 17 AdI Club Richelieu

24

Anniversaire
Le 24 juin prochain, le Port sera en fête et nous sommes
chaleureusement invités à un événement intitulé « Urban
Waves - Liège, fille de Meuse »2.
Par le biais de cette journée, les autorités portuaires
souhaitent faire découvrir au grand public le port de Liège
et ses missions, qui concernent tant la promotion du
transport par voie d’eau que de l’emploi et de l’économie.
Le Port veut également inscrire ses actions dans le
développement durable et la promotion d’une meilleure
mobilité en incitant bien évidemment le recours à la voie
d’eau.

Perspectives
Je suis convaincu que la nouvelle plate-forme multimodale
Liège Trilogiport contribuera à accroitre les trafics de et
vers le Port de Liège.
2

Une foule d’animations, gratuites et destinées à tous les âges, seront organisées au Port de Monsin et au
Parc de la Boverie
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Elle permettra également d’accueillir des investisseurs
dynamiques créateurs d’emplois.
Enfin, le Port est un acteur incontournable pour la
promotion d’un moyen de transport écologiquement
responsable et participe au façonnement des politiques
régionales de développement durable.
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V. Le Bicentenaire de l’université de Liège – 25
septembre 2017
Histoire et évolution
Le souci de l’environnement et du climat occupe une place
centrale dans les matières enseignées à l’Université de
Liège.
Implantée au cœur de l’Europe, l’Université de Liège fut
créée en 1817.
Lorsqu’il réorganise l’enseignement supérieur dans le
Royaume-Uni des Pays-Bas nouvellement créé après
l’effondrement

de

l’empire

napoléonien

en

1814,

Guillaume Ier décide la création de trois universités dans
ses provinces méridionales : Gand, Liège et Louvain.
C’est ainsi que l’Academia Leodiensis est officiellement
installée le 25 septembre 1817. La jeune Université de
Liège

compte

alors

quatre

Facultés

:

Médecine,

Philosophie et Lettres, Droit et Sciences. En cette première
année, l'université compte 259 étudiants. Le latin est
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d’usage pour les cours comme pour les examens.
Depuis lors, l’institution académique a subi de nombreuses
réformes, afin de s’adapter au mieux à l’évolution
technologique. Elle a également établi un campus sur les
collines boisées du Sart-Tilman.
L’ULg n’est plus seulement de Liège. Depuis janvier
2004, elle est aussi présente à Arlon à travers son «
Campus Environnement », et à Gembloux, avec la création
de Gembloux Agro-Bio Tech.
Le 25 septembre 2017, l’Université de Liège fêtera son
Bicentenaire. Avec 11 Facultés - elle est la seule université
complète de la Fédération Wallonie-Bruxelles -, 23 000
étudiants et 3 300 diplômés par an, l’ULg dressera le bilan
de ses acquis et des défis à relever.
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Rayonnement
L’Université de Liège joue un rôle important en province
de Liège.
En effet, l’enseignement et la recherche engendrent
l’innovation, la construction de nouveaux concepts et de
nouvelles connaissances issues de recherches scientifiques
de pointe.
Celles-ci alimentent les enseignements et contribuent non
seulement au renom international de l’Université de Liège
mais également au développement social, économique,
culturel, artistique, technologique, politique et médical du
Pôle académique Liège-Luxembourg et plus largement, de
l’ensemble de la Région et du pays.
A l’écoute de la société qui l’entoure, l’Université de
Liège contribue à la valorisation de ses savoirs et savoirfaire au sein de la société civile et des entreprises.
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Elle développe des partenariats avec les acteurs extérieurs
publics, privés et associatifs, valorise leurs compétences,
leurs capacités, leurs expertises pratiques, favorise la
réflexivité critique des savoirs et contribue à l’émergence
d’une société de la connaissance.
Citoyenne, elle se veut un lieu d’organisation de débats, de
réflexions et de croisements des regards au cœur de la cité.
En ce sens, elle exerce une veille critique et démocratique.
Innovante, elle favorise les échanges d’idées et la pluralité
des approches scientifiques. Elle soutient l’innovation et la
créativité dans les domaines des sciences, des arts, des
techniques, du vivant et des sciences de l’homme.
Ouverte sur le monde, ancrée dans des réseaux
d’excellence internationale et consciente des enjeux liés à
la mondialisation, l’Université de Liège déploie des
partenariats dans le monde entier.
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Elle contribue activement tant à l’internationalisation des
savoirs qu’au développement solidaire d’autres régions du
monde en promouvant la coopération, la justice et le
dialogue Nord-Sud.

Anniversaire
Deux siècles après la fondation de l’ULg, l’occasion est
donnée de dresser un bilan des acquis et des défis à
relever.
L’occasion est aussi donnée de faire œuvre de citoyenneté
en resserrant les liens entre l’Université et sa région, en
soulignant son implantation de longue date dans la Cité et
en montrant que son rayonnement international ne date pas
d’hier.
Le programme du Bicentenaire propose, depuis mars 2017
et pendant toute l’année académique 2017-2018, un grand
nombre

d’activités

académiques

et

scientifiques,

organisées au sein et à l’extérieur des murs de l’Université.
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Ainsi, le 9 mars dernier, le Lancement du bicentenaire a
été symbolisé par la réalisation d’une time capsule. La
vision du monde des étudiants en sciences politiques a été
scellée dans une urne qui sera ouverte en 2030.
Le 16 mai prochain, les formations musicales des deux
universités, Gand et Liège, donneront un concert
exceptionnel à BOZAR (Bruxelles) en présence de la
famille royale et de représentants des deux institutions.
Enfin, le Dies Natalis de l’Institution sera célébré lors de la
cérémonie de Rentrée académique en septembre 2017.

Perspectives
Au-delà d’une simple célébration festive, cet anniversaire
est l’occasion de renforcer l’ouverture de l’Université,
d’augmenter son attractivité aux yeux de partenaires
potentiels, de souligner la qualité de son offre pour les
étudiants et les scientifiques d’ici et d’ailleurs.
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En tant qu’Alumni de l’ULg, je ne peux que lui souhaiter
de continuer à proposer une offre de formations parmi les
plus diversifiées en Belgique, de développer une recherche
collaborative de qualité et de persévérer dans l’ouverture à
la société et le service à la collectivité, non seulement en
contribuant à l’innovation technologique mais aussi en
jetant les ponts vers les acteurs culturels et en s’affirmant
comme lieu de débats et d’échanges intellectuels.
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Conclusion
Commémorer, c’est mettre en exergue une mémoire, des
héritages et des assises historiques. C’est souligner la
présence du passé, en renforçant la cohésion des membres
d’une institution ou d’une région pour l’avenir.
Commémorer, c’est aussi concevoir la présence du passé
comme un levier pour de nouvelles expériences.
Au-delà de simples célébrations festives, les anniversaires
présentés ce soir

sont autant d’occasions de renforcer

l’ouverture de notre province, d’augmenter son attractivité
aux yeux de partenaires potentiels et de souligner la qualité
de ses habitants et de ses savoir-faire.
En tant que Gouverneur de la province de Liège, je
m’emploie à profiter de l’occasion qui m’est donnée de
rencontrer régulièrement les plus Hautes Autorités du
Royaume pour relayer auprès d’elles les préoccupations et
les projets de mes concitoyens.
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De par mes fonctions, je suis en contact avec de
nombreuses associations, groupements et Institutions. Il
me parait donc essentiel de jouer ce rôle d’intermédiaire et
de facilitateur entre les citoyens et les différents niveaux
de pouvoir.
Au-delà

des

tâches

légales

et

réglementaires,

le

Gouverneur s’efforce aussi de témoigner de toute sa
disponibilité

pour

encourager

les

personnalités,

entreprises, associations et initiatives de nature à faire
connaître et apprécier les hommes et les femmes, ainsi que
les Institutions de la province de Liège, en Belgique et à
l’étranger.
C’est le propre des Gouverneurs de province de
représenter une figure humaine dans le paysage politique
belge.
De par leur statut - asexué politiquement -, leur
permanence - ils sont nommés à vie -, et leurs fonctions au carrefour des différents niveaux de pouvoir -, les
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Gouverneurs de province ont cette faculté unique en
Belgique de pouvoir témoigner leur sollicitude - dénuée
d’arrière-pensée électorale -, et leur attention - qui n’est
plus altérée par une échéance quelconque -, envers leurs
concitoyens.

*
*

*

Arrivant au terme de mon exposé, je souhaite vous faire
part à nouveau du plaisir qui est le mien d’être des vôtres
ce soir à l’invitation du Club Richelieu de Liège.
En effet, les Clubs Richelieu International Europe (RIE)
remplissent une mission importante dans notre société.

04 05 17 AdI Club Richelieu

36

Club service exclusivement d’expression française présent
dans plusieurs pays du monde, vous promouvez la langue
française et favorisez la culture, les échanges, la
concertation, l’action collective, l’ouverture, la tolérance et
l’aide à la jeunesse.
En ma qualité de Gouverneur, je suis heureux que la
province de Liège dispose d’un tissu associatif de qualité
auquel les clubs Richelieu contribuent grandement.
Je voudrais vous remercier très sincèrement de m’avoir
invité comme orateur.
Vous remercier d’abord et avant tout car vous m’offrez
une belle occasion de connaître ceux qui s’investissent
bénévolement pour assurer le bon fonctionnement des
Clubs Richelieu, et qui contribuent à l’organisation des
réunions

et

d’autres

manifestations.

Soyez

chaleureusement remerciés pour votre action au service de
la collectivité.
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Vous me permettez également de rencontrer des hommes
et des femmes qui tentent au quotidien de faire vivre la
devise de Richelieu International Europe, Paix et
Fraternité.
Profitant de ma présence parmi vous aujourd’hui, je
voudrais rappeler le souhait constant et la ferme volonté
du Gouverneur de la province de Liège et de ses services
de s’impliquer en hommes et en moyens dans le but de
contribuer à la construction d’un futur harmonieux pour
notre région.

Les Clubs Richelieu sont des partenaires importants dans
la réalisation de cet objectif.
Tous mes vœux vous accompagnent dans la réalisation de
la belle mission dont vous êtes chargés.
Je vous assure de tout mon soutien.

Je vous remercie.
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Bibliographie et liens utiles
http://www.chu.ulg.ac.be/books/le-patient/09/files/assets/basic-html/page-1.html
http://cockerill200.com/
http://www.fondationpierrelegrand.eu/
http://www.portdeliege.be/fr/
http://200.ulg.ac.be/
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