
SOLIDARITE CULTURE LIEGE : PV plénière du 1/4/2021 

 

Présents : AJS Tal-Afi, A la Courte Echelle, L’An Vert, ARTRA Poetik, les Ateliers de la 
Colline, Audience K, Cercle du Laveu, Chez Monique, C-Paje, CVFE, Collectif du Lion, 
CRC Liège, CRC Verviers, Collectif A Contre-Jour, Csilla Dance School, D'Une Certaine Gaité, Durbuy 
Rock Festival, Easy Swing, Espace 21, ES Tango, Festival de Liège, Hangar, METAL, Setca Culture, Still 
Standing for Culture, Théâtre Proscenium, Ventre de la Baleine, Voix de Femmes, White Market, 
Wooha, Zététique Théâtre 

 

Observateurs : Elena Chane-Alune (Vert Ardent), Ségolène Bodson (fait un travail sur Solidarité 
Culture Liège) 

Excusé : KulturA 

 

Remarque préliminaire : 

L’ordre du jour qui prévoyait d’aborder en premier lieu la proposition du groupe Action (et le travail 
en sous-groupe qui en a découlé) et en deuxième lieu la validation d’un texte argumenté présentant 
les revendications retravaillées par Catherine Barsics et Julie Hanique) a entrainé une certaine 
confusion. En effet, le temps long consacré au premier sujet a partiellement éclipsé le second qui est 
central dans les objectifs de Solidarité Culture Liège. 

Décision finale : 

Les deux sujets sont importants et nous sommes suffisamment nombreux pour les mener de front en 
sous-groupes auxquels nous accordons notre confiance. 

Les réunions plénières doivent servir à faire le compte rendu de ce qui se travaille en sous-groupes et 
à vérifier l’adhésion de l’ensemble du groupe.  

Une réunion plénière est programmée le jeudi 15 avril au Hangar de 18 à 20h30 pour avancer plus 
particulièrement sur les revendications et les besoins Covid. 

 

Rappel des personnes impliquées actuellement dans les sous-groupes : 

- Groupe porteur : Pierre Clément, Gérard Fourré, Julien Legros, Julie Hanique, Sarah Pestana, 
Piera Fontaine, Grazi Cannata, Hugues Croibien 

- Groupe occupation des espaces : Gérard Fourré, Sarah Pestana, Pierre Clément 
- Groupe débat « Comment déconfiner ensemble ? » : Jonas Luyckx, Greg Pascon, Julie 

Hanique, Julien Legros, Odile Julémont, Frédérique Prohaczka, Pierre Clément, Michel 
Debrulle 

- Groupe débat justice : Seb Demeffe, Julie Peyrat, Catherine Barsics 
- Groupe communication : Cathy De Michele, Justine ( ?), Odile Julémont, Julie Hanique 
- Personnes contact Still Standing : Julie Peyrat, Frédérique Prohaczka, Seb V ( ?) 
- Groupe mesures Covid urgentes (en constitution) : Vincent Cotteleer + ? 

 



COMPTE RENDU DU GROUPE ACTION 

A la dernière plénière, on a voté une occupation et on a constitué un groupe d’action pour y 
réflechir. Il a finalement été décidé de faire un cycle de débats contradictoires dans l’espace public, 
avec intervenants variés. 

Différents thèmes à aborder au fur et à mesure des débats : les jeunes, les personnes âgées, la santé, 
la justice… 

Ouvert au plus grand nombre, compréhensible mais complexe. Se donner le temps. 

2 groupes ont travaillé parallèlement pour les 2 premiers débats. 

1 er groupe de travail  / 1 er débat : 

22 avril, de 18 à 20h. après les vacances, et avant une action de Still Standing « auto-
déconfinement ». 

une sono, intervenant.es en hémicycle, et 50 chaises (= nb autorisé pour manif statique), dans le 
respect des normes sanitaires.  

 Modéré par Greg Pascon pour le premier. Débat d’1h30, 2h. Possibilité d’interactions publiques mais 
cadrées. 

Devant le perron. Premier état des lieux, mais aussi débat de fond déjà. 

« Comment déconfiner ensemble. Le point de vue de différents secteurs impactés ». 

V. détails dans pad en cours. 

Retransmission en radio et en FB Live, possible à gérer de façon autonome. 48 FM  

chaud, RTC aussi évoqué mais on a dit « ne pas se limiter aux médias subventionnés ». 

Quid d’inviter les politiques ? 

Rappel de la position du groupe de travail : le pb avec les politiciens c’est qu’ils sont 

redoutablement bien outillés pour fuir le débat. >> invités comme n’importe quel citoyen 

Qu’est-ce qui va sortir de ces débats ? Qu’est-ce qu’on en attend ? 

- Le simple fait de l’organiser dans l’espace public, ça suffit à soi-même. 

- décloisonner la culture 

Point d’attention sur la presse (communiqué) 

Unanimité de cette proposition, sans politique invité cette fois-ci. 

 

2e groupe de travail : Justice 

Au départ le 24/04, puis le 1 er mai. 

En cours de discussion. 

Lieu : cours du palais de Justice. 



PANEL 

Juristes 

Nicolas Thirion est dans le coup (cité dans l’ordonnance qui condamne l’état belge), 

super chaud, Antoine Vandenbulke (qui est au taquet sur des détails techniques de subsides si on a 
besoin), Sybille Gioe pour la Ligue des Droits Humains (désobéissance civile, cortège de Braises), Eric 
Therer (barreau de Liège, porte parole de « avocats dans la cité », co-organisateur de cet 
évènement), 

Politiques 

des gens en prise avec cet arrêté ministériel 

Police 

syndicat policier mais lequel ? Y’en a qui profèrent des horreurs. 

Quel est l’objectif de ce débat-là ? 

Faire état des lieux de la situation : inégalité face aux règles communes (injustice sociale), état des 
lieux du bafouement des droits fondamentaux, vulgariser la trajectoire qui a été prise et qui nous a 
écarté de plus en plus du cadre légal.  

 

Tour de table mettant en évidence deux points de vue : il est nécessaire de se concentrer sur les 
revendications propres au secteur culturel (attention à ne pas se disperser) et il y a un besoin de 
débattre de manière intersectorielle car ça fait particulièrement sens en ce moment. 

Quelques éléments relevés : 

- la culture n’est pas un ilot. Ça implique des questions de sécurité, de la santé, de la désobéissance 
civile 

- Tout ça peut converger, pour peu que nous poursuivions les 4 revendications. 

- dans la formule actuelle du débat justice, on perd la notion de transversalité 

- la définition de Solidarité Culture Liège inclut opérateurs culturels et associatifs (sans que les deux 
aspects doivent être nécessairement présents) 

- la culture doit rester mobilisatrice sur des enjeux de société et un débat peut être une création 
culturelle 

- situation dramatique de plusieurs asbl qui sont épuisées et doivent garder leur énergie (sensation 
qu’on perd de vue nos objectifs de base) 

- point d’attention sur la question des ventilations pour les lieux culturels 

- il est nécessaire de garder la pression sur les élus locaux 

- on est suffisamment nombreux pour mener les deux chantiers de front (revendications de base et 
réflexion plus globale) 

- malaise de certains par rapport à la notion d’autodéconfinement 



- rappel des avancées (Place aux Artistes dans sa forme imparfaite, subsides exceptionnels, 
discussion en cours sur l’accès aux espaces publics, fonds pour structures non subsidiées FWB…) 

 


