
 

 
   
 

INTERVIEW VISEZ LOCAL 
 
 

1) Quel est votre sentiment général sur l'année écoulée? 
 
Un sentiment de grande satisfaction et de victoire, le P.T.B. s'étant imposé dans 
toutes les communes où il s'était présenté en Province de Liège. 
Plus précisémment à Visé, dans une ville à tradition libérale, et contre toute attente, 
nous avons obtenu non pas 1 mais 2 élus au Conseil Communal et 1 élu au Conseil 
de l'Action Sociale, alors que le journal "La Meuse" prédisait la veille que nous n'en 
aurions aucun! 
 
C'est la première expérience de politique communale pour ma collègue et moi, et 
nous avons bien pris nos marques. 
 
 
2) Au sein de votre formation, quelle action a été menée? 
 
La  grande enquête menée pendant 6 mois avant les élections auprès de plusieurs 
centaines de visétois au sein de tous les villages et quartiers a permis de dégager 
leurs priorités:  
- la lutte contre la pauvreté 
- contre les taxes injustes 
- contre l'emploi précaire 
- contre le Visé à deux vitesses. 
En effet, pour le P.T.B., la politique se fait à partir des besoins et priorités des gens, 
dans ce sens nous allons les questionner et nous ne pensons pas à leur place.  
Notre programme est le reflet de ce qui se vit chez les gens et de leurs 
revendications. 
Notre programme est ainsi mandaté par la population. 
 
 
3) Quelle est la proposition dont vous êtes le plus fier? 
 
Au préalable, en étudiant la Déclaration de Politique Générale , qui n'est pour nous 
qu'un "catalogue de bonnes intentions", nous avons constaté que la préoccupation 
première des visétois qui est la lutte contre la pauvreté n'y apparaît pas, et que le 



mot pauvreté n'y est pas cité une seule fois. 
Nous n'avons pas manqué d'insister sur ce point crucial pour les visétois, qui ne se 
sentent pas écoutés (Visé "à deux vitesses"). 
 
Nous avons déposé en septembre 2019 une motion contre la revente de Voo à des 
administrateurs privés, le Conseil a refusé de voter et  a renvoyé la motion en 
commission. 
Nous n'avons pas été satisfaits des réponses et propositions apportées, et avons 
demandé à la Ville de se positionner sur les points  suivants: 
 ° Est-ce que le Conseil veut préserver les entreprises publiques? 
 ° Est-ce  que la Ville de Visé veut préserver son actionnariat public? 
 ° Est-ce que la Ville de Visé considère que l'actionnariat public défend  plus 
efficacement l'emploi et la qualité de celui-ci? 
 °Est-ce que la Ville de Visé soutient les travailleurs de VOO et de Win? 
Lors du CC  d'octobre, nous avons proposé un amendement pour actualiser le texte 
retenu en commission, mais déjà dépassé par l'enchaînement des événements. 
Le Conseil n'a pas retenu l'amendement présenté, mais sous notre pression a 
réaffirmé son soutien aux travailleurs du groupe, et sa volonté de soutenir le 
développement de l'initiative industrielle publique et l'activité économique afin de 
créer des emplois et maintenir les centres de décision à Liège, a réaffirmé 
également sa préoccupation pour le respect de l'éthique et des règles de bonne 
gouvernance. 
 
Dans le cadre de la nouvelle C.C.Co, la pression du P.T.B. a permis de tenir compte 
de toutes les candidatures spontanées des commerçants, afin de répondre aux 
besoins de diversité et surtout dans un souci d'équité envers les commerçants 
visétois. 
 
 
4) Que pensez-vous du budget et des actions présentées pour 2020? 
 
Comme nous l'avons déjà cité plus haut, le budget qui est la résultante de la 
déclaration de politique générale n'a pas tenu compte des priorités des visétois, à 
savoir la lutte contre la pauvreté, le Visé "à deux vitesses", l'emploi  et les taxes, 
donc en toute cohérence par rapport à notre rejet de cette DPG, nous n' avons pas 
soutenu le budget qui en découle. 
 
 
5) Quelle est l'action (ou les actions) qui vous tient  (ou tiennent) à coeur pour 
2020? 
 
Sur le plan communal, nous restons attentifs aux luttes locales de la population, que 



nous comptons soutenir et amener au Conseil Communal. 
Mais le PTB Visé ne se limite pas aux luttes communales. 
Ainsi, au niveau national nous avons des priorités  et actions en cours: 
- la lutte contre la séparation de la Belgique, avec pour slogan "non à la scission, oui 
à la coopération", 
- la pétition pour la pension à 1.500€ net, qui a déjà recueilli plus de 162.000 
signatures, 
- diviser par deux le salaire des députés, 
- la manifestation de la Grande Colère ce 1° mars à Bruxelles, contre la séparation 
du pays et le pourrissement de la situation que les partis traditionnels sont en train 
d'entretenir, 
- les manifestations pour les droits des femmes dans toute la Belgique. 
 
 
6) Comment voyez-vous l'avenir de Visé au niveau culturel, commercial et 
urbanistique? 
 
Globalement, nous estimons que l'avenir de Visé, et surtout des visétois ne se fera 
pas sans eux et sans leur avis. 
Comptez sur nous pour les aider à porter leurs revendications au sein du Conseil 
Communal. 
L'avenir de Visé appartient aux visétois et pas uniquement au C.C. 
 
 
       Manu NIHON, 
       Chef de groupe PTB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


