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51 vignerons
18 régions viticoles

11 stands de produits de bouche

300 VINS À DÉGUSTER

4, 5 & 6 mars 2016

Vendredi 4  DE 14 H À 22 H

Samedi 5  de 11 h à 21 h

Dimanche 6  de 10 h à 19 h
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DIRECTEUR GÉNÉRAL : Pierre LEERSCHOOL

RÉDACTEUR EN CHEF : Michel MARTEAU
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉDACTION : Philippe MIEST
RÉDACTEURS EN CHEF ADJOINTS :
Thierry REMACLE - Demetrio SCAGLIOLA

CHEF DES SERVICES SPORTIFS : Thierry REMACLE
DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT : André THIEL

SUDPRESSE S.A., RUE DE COQUELET, 134 - 5000 NAMUR

EDITEUR RESPONSABLE : Patrick HURBAIN

UN NUMÉRO 
UNIQUE 
070/21.10.10

 AVIS NÉCROLOGIQUES
 PETITES ANNONCES
ANNONCES COMMERCIALES
RÉDACTION GÉNÉRALE
 SERVICE CLIENTÈLE (TAPEZ 1)

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8 À 18 H - LE SAMEDI DE 8 À 12 H

E-MAIL : abonnements@sudpresse.be

TOUTES NOS OFFRES D’ABONNEMENT

SUR www.jemabonne.be
CHEF D’ÉDITION :  
Rodolphe MAGIS

LA MEUSE
LIÈGE
Bd de la Sauvenière, 38 - 4000 Liège
lameuse@sudpresse.be
www.lameuse.be

VICTIME D’UNE AGRESSION?
TÉMOIN D’UN INCENDIE? D’UN

ACCIDENT DE LA CIRCULATION?

Peinture, sculpture, tricot :
qu’importe le médium pourvu

que ça croustille ! L’appel aux ar-
tistes est ouvert jusqu’au 9 mai

et l’expo se tiendra le 4 juin au
Hangar.

La présentatrice italienne est l’invitée
de RadioHitalia. Elle sera présente ce

samedi, entre 16 et 18 heures.

Antonella Clerici
(RAI) samedi au Cora

N’hésitez pas à contacter notre res-
ponsable du service des faits-divers
au 04/220.08.34.

LE HANGAR, UNE CERTAINE GAIETÉ
ET LE PAC ST LÉONARD LANCENT UN

CONCOURS D’ŒUVRES... EN CHIPS !

La gauche fait profil bas. Elle a
renoncé à elle-même, elle perd trop
de batailles. Et ça, je ne peux m’en
accommoder.

Christiane Taubira, ancienne Garde des Sceaux de la République française

Christiane Taubira, c’est un
monstre sacré de la politique
française. Femme de gauche, fé-
ministe, progressiste. Intransi-
geante sur ses convictions. Sa ve-
nue en Cité ardente est donc en
soi un événement. L’invitation,
lancée par les ministres socia-
listes liégeois Isabelle Simonis et
Jean-Claude Marcourt, a une por-
tée d’autant plus grande qu’au
moment de la demande, l’inté-
ressée était toujours Garde des
Sceaux dans le gouvernement
français, l’équivalent de notre
ministre de la Justice. Depuis,
Christiane Taubira a démission-
né.
Depuis, un phénomène appa-
raît : l’engouement qu’elle sus-
cite envers la jeunesse. Ses confé-
rences, ses débats et autres inter-
ventions attirent un important et
jeune public. Ce fut le cas en Cité
ardente. Et c’est d’ailleurs à la
jeunesse que la femme politique
française, née en Guyane, a vou-
lu envoyer des messages forts.
« Ma génération vous doit des ex-
plications, doit vous rendre des
comptes. Sur ce qu’on a mal fait,
mais aussi sur ce qu’on a bien
fait », a-t-elle d’emblée lancé. Et
de rappeler que les universités
« sont des lieux de remise en ques-
tion. »
Difficile de passer à côté des su-

jets qui font l’actualité du mo-
ment. Et notamment le terro-
risme, qui a frappé en France
comme en Belgique, « une me-
nace aveugle et aveuglante. Il faut
en saisir les nuances pour l’anéan-
tir, le détruire. Il vise à nous désem-
parer et à ce que l’on remplace un
État de droit par un État de peur.
Ce danger ne doit pas occuper nos
pensées ni nos actions ! »

BESOIN DE LAÏCITÉ
Comment ne pas aborder, en pa-
rallèle, la question de la place du
religieux dans la société et de la
laïcité. Face au « besoin de spiri-
tualité qui gagne du terrain »,
Christiane Taubira a rappelé que
« la laïcité n’est pas un conflit avec
les religions, mais une organisation
de la vie commune pour qu’il y ait
une place pour chacun et chacune,
malgré ses particularités. »

RÉENCHANTER LA GAUCHE
On le sait, elle a quitté le gouver-
nement de Manuel Valls sur un
désaccord fondamental concer-
nant la déchéance de nationalité.
Un geste qu’elle assume pleine-
ment aujourd’hui : « Créer les
conditions d’une distorsion entre
nationaux, ça méritait une démis-
sion. »
Après sa démission remarquée,
beaucoup s’interrogent sur son

combat pour changer la gauche.
Car l’ex-ministre française pose
des constats osés : « La gauche ne
parle plus avec son propre vocabu-
laire. Elle n’ose plus dire qu’il y a
des antagonismes de classes dans la
société. La gauche a adopté un vo-
cabulaire soi-disant pragmatique
des financiers. La gauche fait profil
bas. Elle a renoncé à elle-même,
elle perd trop de batailles. Et ça, je
ne peux m’en accommoder ».

« JE NE RECHERCHE RIEN »
Des déclarations claires. Mais
quelle forme d’engagement dé-
sormais pour celle qui déclare
elle-même que « le gros de sa vie
était derrière » elle ? Une nouvelle
forme de militantisme, pour une
Christiane Taubira qui dit « ne
rien rechercher » et n’avoir là der-
rière « aucune ambition person-
nelle ». « Je n’envisage pas de créer
un parti, ni d’entrer dans un autre.
Je ne suis pas dans la contestation
mais dans l’affirmation de convic-
tions. Et je me dois de passer le re-
lais à la jeune génération », nous a-
t-elle confié lors d’une interview,
après la conférence à l’Université
de Liège.
Moment au cours duquel la na-
tive de Cayenne (Guyane) a rap-
pelé l’importance de la crise des
migrants : « C’est l’un des grands
défis du XXIe siècle. La question qui
se pose, c’est ‘quelles réponses
sommes-nous capables de
construire pour avoir des actes hu-
mains, pour rester humains’. Si
nous sommes incapables de ça,
nous allons devant une défaite co-
lossale. »-

GASPARD GROSJEAN

Taubira en vedette
L’ancienne ministre française a suscité l’engouement de la jeunesse liégeoise, venue en nombre l’écouter

LIÈGE – ÉVÉNEMENT POLITIQUE

S
ymbole d’une volonté de retourner vers les « vraies » valeurs
de la gauche, l’ancienne Garde des Sceaux de la République
française, Christiane Taubira, était invitée à Liège, ce ven-
dredi. Une venue qui a suscité un immense engouement,

notamment de la part de la jeunesse, puisque près de 800 étudiants
ont assisté à sa conférence-débat à l’ULg, sans parler de l’événe-
ment à la Cité Miroir. 

Taubira, invitée par les ministres Simonis et Marcourt, estime que « la gauche perd trop de batailles.» © TVA

Aux auditoires Opéra. © TVA Conférence-débat. © TVA Etudiants captivés. © TVA

Avant de faire place à la confé-
rence à l’ULg, le recteur de l’uni-
versité, Albert Corhay, s’est félici-
té de la venue de Christiane Tau-
bira en Cité ardente. « Liège est
une terre de luttes sociales. Luttes
qui forgent une identité collective
forte », a déclaré le recteur.
Les deux ministres liégeois à
l’initiative de la venue de l’an-
cienne Garde des Sceaux, Isabelle
Simonis et Jean-Claude Marcourt,

ont abondé dans le même sens.
« Liège a toujours incarné la résis-
tance. Et notamment, la résistance
à l’extrême-droite, qui vous a si
souvent visée. » Le ministre de
l’Économie a lui rappelé que
l’invitation avait été lancée alors
que Taubira était encore ministre.
Aujourd’hui hors du gouverne-
ment Valls, sa présence était
d’autant plus attendue…-

G.G.

L’accueil

« Liège incarne la résistance »

Mais qui est Christiane Taubi-
ra, accueillie en star par les
étudiants partout où elle passe,
de New-York à Liège ?
Députée de la Guyane de 1993
à 2012, elle est à l’origine de la
loi tendant à la reconnaissance
de la traite et de l’esclavage en
tant que crime contre l’huma-
nité. Elle fut candidate du Parti
radical de gauche (PRG) à

l’élection présidentielle de
2002, et enfin Garde des
Sceaux, de mai 2012 à janvier
2016. On lui doit notamment
la loi ouvrant le mariage aux
couples de personnes de même
sexe.-

à noter Son livre : Murmures à la
jeunesse, de Christiane Taubira,
aux éditions Philippe Rey

Le « mariage pour tous »
Qui est Christiane Taubira ?

« Créer les
conditions d’une
distorsion entre

nationaux, ça
méritait une
démission »

« Je ne recherche
rien. Mais je me

dois de
transmettre le

relais à la
jeunesse »

« Le terrorisme
vise à nous

désemparer et à ce
qu’on remplace un
État de droit par
un État de peur » 


