Liège, le 30 septembre 2013

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

Interpellation

Isatis : le déni du débat démocratique !
Monsieur le Bourgmestre,
Le samedi 31 aout vous nous avez convoqués à l'Hôtel de Police pour une Commission
générale qui avait pour principal objet la politique communale concernant la prostitution et
plus particulièrement le devenir du projet Isatis.
Nous étions quelques-uns (naïfs) à penser que vous teniez ainsi la promesse faite à
l'occasion de mon interpellation de mars, quand vous aviez reconnu qu'il était plus que
temps d'avancer et de décider enfin sur ce dossier ficelé depuis de longs mois.
Or quelle ne fût notre déception de constater votre absence ainsi qie le mutisme total des
deux représentants du Collège et même de l'ensemble des conseillers de la majorité présents
(à l'exception notable de Mme de Keyser). La fonctionnaire qui rappelait l'état du dossier bien connu depuis longtemps par tous ceux qui s'y intéressent – s'est dès lors trouvée seule
à faire face aux interrogations et réflexions de l'Assemblée. Quelle lâcheté du Collège !
Quelle impuissance à organiser un vrai débat de fond et d'aboutir à une prise de décision
démocratique où chacun-e pourra s'exprimer et voter en âme et conscience.
Monsieur le Bourgmestre, votre partenaire CDH semble depuis des mois paralyser toute
avancée dans les dossiers sensibles qui touchent aux questions de société telles que la
prostitution, la toxicomanie (à quand le débat sur la salle de consommation)...tout comme il
y a quelques mois lors du débat avorté concernant le port de signes religieux dans l'espace
public communal.
Les premiers concernés (les prostituées, les toxicomanes...), de même que les travailleurs
sociaux et les fonctionnaires qui ont travaillé sur ces dossiers sont pris en otage par votre
incapacité à trancher ! Vous empêchez également le débat démocratique , empêchant les
Liégeois de comprendre clairement les enjeux, et les conseillers communaux d'exercer leur
droit de parole et de décision.
Dans ce débat, chacun doit enfin pouvoir prendre ses responsabilités. Laisser s'ensabler et
mourir de découragement un tel projet n'est pas digne de vous !
Une nouvelle fois je souhaiterais donc que vous nous expliquiez les raisons du nouveau
report de ce dossier, et la suite que vous comptez y apporter : si le projet doit subir
quelques adaptations ou modifications, qu'attend le Collège pour les apporter ? Sinon quelles
sont vos pistes alternatives en matière de politique de la prostitution à Liège ? Si la structure
porteuse actuelle (ASBL Isatis avec des conseillers communaux siégeant à titre personnel)
se révèle insatisfaisante pour une quelconque raison, pourquoi ne pas envisager un transfert
du projet vers une structure différente, aux épaules plus larges (par exemple: la Province) ?
Et si le Collège est déterminé à enterrer Isatis, de grâce Monsieur le Bourgmestre,
minutes de courage et dites-le !
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Merci pour vos réponses.

Guy Krettels
Conseiller Communal
Secrétariat
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