Liège, le 24 juin 2013

Groupe local de Liège

Intervention

c/o Régionale ECOLO de Liège
En Hors–Château 56
4000 Liège

Holding Communal
Les problèmes qui ont conduits à la faillite du Holding communal sont des
problèmes du passé. Il n’empêche qu’ils sont graves et qu’ils sont toujours
d’actualité. Une AG du holding avec à son ordre du jour le suivi de la liquidation se
tiendra ce mercredi.
4 arguments en faveur d’une action de la ville de Liège
1er argument
Il a été établi que le Holding a été géré de manière aventureuse et manque de
clairvoyance. Il est PAR CONSEQUENT nécessaire d’établir des responsabilités, ce
qui est possible dans notre système par la voie judiciaire.
2ème argument
Le manque de transparence et d’infos reçues par le conseil communal a conduit à
de mauvaises décisions. Il est PAR CONSEQUENT nécessaire de rappeler au monde
financier que le pouvoir politique a la capacité de réagir quand on le trompe. Il est
PAR CONSEQUENT nécessaire d’établir les responsabilités pour qu’à l’avenir, on y
regarde à 2x avant de nous tromper.
3ème argument
Le solde des comptes du Holding va intervenir tard. Les liquidateurs ont intérêt à
prendre leur temps : cela fera moins de bruit quand les années auront passé.
Comme Liège est la deuxième commune de la Région wallonne, si elle étudie la
possibilité d’engager une procédure, cela va mettre la pression et c’est de l’intérêt
de tous : les liégeois, Liege et les autres communes. Il est PAR CONSEQUENT
nécessaire d’intenter une action maintenant.
4ème argument
Même si la destruction des valeurs est quasi-totale, il y aura quand même solde des
comptes. Dans ce cadre, il est de NOTRE DEVOIR d’élus, quand on connait un
budget en déséquilibre de chercher à récupérer des moyens financiers.
Rappelons, tout de même, que la perte du Holding, 11millions, c’est plus que les
investissements prévus au projet de ville 2012-2022 : 9 millions 618 000 euros.
En conclusion, pour toutes ces raisons, il est de bonne gestion de vérifier si on ne
devrait pas intenter une action.
Merci d’avance de votre réponse circonstanciée,

Bénédicte Heindrichs
Conseillère Communale, cheffe de groupe
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