
Communiqué de presse 

Agora : place aux débats #1 
Réintroduire la rencontre, la réflexion et l'échange dans l'espace public. 

 
Une initiative Solidarité Culture Liège 

 

Comment déconfiner ensemble ? 
(3 thèmes : Etat de droit et démocratie - Santé - Au-delà des âges) 

Où : Place du Marché (en face de l’Hôtel de ville) - Quand : le 22 avril de 18h à 20h 
 
 

Le manque de discernement des décideurs, le changement incessant 
des mesures, ne peuvent plus durer. Il en va de même pour le 
manque de considération auquel sont soumis les acteurs des 
secteurs culturel, de la jeunesse, de l’évènementiel, de l’Horeca, de 
la santé, du sport, de la justice, des associations de lutte contre la 
précarité et plus généralement de l’ensemble de la population.  
Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un état d’urgence et il est 
grand temps que les gouvernants acceptent qu’ils ne peuvent pas 
être seuls maîtres à bord. Nous considérons que la situation 
actuelle/les mesures actuelles constitue(nt) une atteinte à nos droits 
fondamentaux, et nous demandons à ce que nos voix soient enfin 
entendues afin de construire une politique mesurée/proportionnée, 
tenant compte des réalités propres à chaque secteur. Il ne s’agit plus 
de gérer une crise soudaine, mais bien de penser/construire un 
autre avenir/l'avenir. La crise Covid ne sera certainement pas la 
dernière et nous ne pouvons pas faire comme si de rien n’était, à 
attendre que la crise passe pour revenir à un avant dont on ne veut 
plus. Les parlementaires sont absents, les hommes et femmes 
politiques avancent avec à leurs côtés des experts scientifiques.  
La science n’étant justement pas basée sur une certitude, il nous 
semble important d’impliquer les différents secteurs dans une 
refonte totale du fonctionnement décisionnaire. Le coup d’arrêt 
aura au moins eu le mérite de nous amener à repenser un avenir 
pour nous, mais aussi pour nos enfants et petits-enfants. 
 
Entre avril et juillet 2021, Solidarité Culture Liège investira 
l’espace public pour y proposer un cycle de débats (dans le 
respect des mesures sanitaires en vigueur).  
À l’extérieur, sur la place publique, nous voulons créer une Agora 
pour penser des propositions concrètes en lien avec la crise 
Covid, penser les crises futures, mais aussi redonner espoir dans 
un avenir où nous ne serions plus des variables d’ajustement, 
mais bien les moteurs d’un possible changement de société. 
 
La première action aura donc lieu le 22 avril de 18h à 20h, place 
du Marché (en face de l’Hôtel de ville) et rassemblera 12 
intervenants (dont 3 citoyens tirés au sort*) aux profils variés qui 
partageront leurs réalités et propositions pour sortir de la crise.  
 
 
 
 
 

 

Déroulé : Comment déconfiner ensemble ? 3 thèmes :  
 
Etat de droit et démocratie (30’ de débat - 4 intervenants + 10’ 
questions du public) 
- Que pensez-vous du passeport sanitaire ? Vraie solution ou gros 
problème ? 
- Loi pandémie : quel délais ? Quel cadre ? Quelle Utilité ? 

 
• Caroline Delande (gite "Chez Mamy - Des chambres et des Baggles" à 

Liège) 
• Philippe Mercenier (membre du collectif "sortir du bois", visant à 

accompagner les hommes et les femmes sans abris dans un projet de 
logement) 

• Nicolas Thirion (professeur de droit à l’Université de Liège, spécialisé 
notamment en Théories du droit) 

• Un citoyen tiré au sort* 

Ilia (auteure-compositrice-interprète) 
 

Santé (30’ - 4 intervenants + 10’ questions du public) 
- Que révèle la pandémie sur l'état de nos soins de santé ? 
- Comment construire et valider une politique de santé publique ? 

 
• Pascale Botilde (infirmière spécialisée en pédiatrie à la Maison médicale 

Saint-Léonard) 
• Youssouf Diakite (coach sportif et membre d'Interra, ASBL visant à 

développer des liens entre  Liégeois.e.s et personnes migrantes) 
• Aurélie Charneux (musicienne et compositrice, membre des collectifs 

Les Anchoises et Odessalavie) 
• Un citoyen tiré au sort* 

L'Ami Terrien (artiviste et plasticien du verbe) 
 

Au-delà des âges (30’ - 4 intervenants + 10’ questions du public) 
- Faut-il sacrifier les vieux ? les jeunes? les deux ? 
- Comment réparer le lien social ? Quelle alternative à 
l'infantilisation des vieux et à la culpabilisation des jeunes ? 
 
• Béatrice Debière (Professeure de français à St Laurent Liège) 
• Jacques Deck (pensionné) 
• Un membre de la Maison des Jeunes de Herve 
• Un citoyen tiré au sort*

 
 

*Pour les citoyens qui souhaitent être intervenants : envoyer un mail avec nom, prénom et gsm à solidaritecultureliege@gmail.com (Date limite d’inscription : mardi 20 
avril à midi) - 3 personnes seront tirées au sort et recontactées au plus vite. 
 

 


