LIEGE GUERRE A LA GUERRE

« Pour un monde où tout
le monde s’aimerait… »
@ T.B.

Pour la commmémoration 14-18, Vega demande de débaptiser
la rue Joffre, au centre-ville, pour la renommer en rue de la Paix.
Mais il y a déjà une avenue de la Paix à Grivegnée.
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Une rue de la Paix au centre-ville ?

Pour le centenaire de la Première Guerre mondiale, Vega suggère de débaptiser le rue Joffre au centre-ville - du nom
du stratégique controversé « vainqueur de la Marne » ou « massacreur 14 », pour la renommer en « rue de la Paix ».
objectifs tactiques mineurs (…) La
chose qui me parait la plus
marquante,
dans
l’événement
historique sanglant que fut la
première guerre mondiale qui fut le
résultat de nationalismes concurrents
et bellicistes, c’est le mépris de la vie
humaine dans lequel les états-majors
et les autorités publiques des
principaux états belligérants se sont
complus
à
l'époque,
envoyant
littéralement à l’abattoir des hommes
transformés pour l’occasion en chair
à canon. J’aimerais que ces victimes
de la barbarie, quelque soit le
drapeau sous lequel elles étaient
alors embrigadées, soient aujourd’hui
au premier rang de notre souvenir ».

LA RUE JOFFRE RELIE L’OPÉRA À LA PLACE SAINT-LAMBERT
Dans
le
contexte
de
la
commémoration à Liège de la
Première Guerre mondiale 14-18, la
conseiller
communal
François
Schreuer, à la tête de la coopérative
Vega, suggère une prochaine « rue
de la Paix à Liège ». Où et
comment ? En débaptisant la rue
Joffre, du nom du vainqueur de la
bataille de Marne en 1914. La rue
Joffre est l’artère reliant la place
Saint-Lambert et les places de la
République française et de l’Opéra.

@ T.B.

« Chair à canon »
Pourquoi renommer la rue Joffre en
rue de la Paix ? Pour François
Schreuer, le nom du controversé
maréchal français Foch (1852-1931) dit « Vainqueur de la Marne » ou
« massacreur de 14 », est « associé,
dit-il, à la stratégie militaire dite de «
l’offensive à outrances » au nom de
laquelle des millions d’hommes —
aujourd’hui anonymes, eux — ont été
envoyés à une mort quasiment aussi
certaine qu'atroce pour servir des

« Dispensable, sinon coupable… »

L’AVIS DE LA TOPONYMIE ? @ T.B.
François Schreuer s’offusque que,
selon lui, « la Ville a commis un acte
dispensable, sinon coupable, en
donnant à l’une des principales
artères de notre centre-ville le nom de

Joseph Joffre ». Dans le cadre des
commémorations prévues, il « pense
qu’il serait dès lors souhaitable de
rebaptiser cette rue, par exemple en
la nommant désormais rue de la
Paix ». Il a demandé le soutien du
collège communal à cette proposition
pour, après consultation de la souscommission de toponymie, mettre ce
changement de nom à l’ordre du jour
d’un prochain conseil communal.
Reste à… (Zazie, 2003) « … mettre
un hôtel, rue de la paix. Un monde où
tout le monde s'aimerait. Enfin… ».
♦ Terry BODSON
• GRIVEGNEE Un mémorial

A
Avveennuuee ddee llaa PPaaiixx…
…
Une avenue de la Paix existe dans le
quartier de Grivegnée, entre les rues
Fraischamps et Libre-Pensée. Elle fut
inaugurée en 1984 sur suggestion
des commerçants de Robermont,
Péville
et
Belleflamme,
pour
commémorer le 40ème anniversaire de
la libération de Liège. L’avenue est
dotée d’un mémorial en acier
inoxydable sur le site où, durant la
seconde guerre mondiale, lit-on dans
« Le Livre des Rues de Liège » des
éditions Noir Dessin Production,
« une batterie de défense pointait
vers le ciel ses canons meurtriers
pour les aviateurs alliés ».
♦ T.B.
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