Une Barricade qui tient depuis 10 ans
WAUTERS LAURENCE - Jeudi 2 mars 2006
Liège : Anniversaire de jeudi à samedi
Mars 1996. Étudiants et enseignants défilent depuis des mois dans les rues, tandis que la réforme
de l'enseignement est votée. Parmi les manifestants, un jeune Liégeois, foulard rouge au cou et
calicot en main, passe les barrages de police. Pierre Heldenbergh va déposer les statuts de «
Barricade ». Les jeunes universitaires qui créent l'association veulent explorer d'« autres voies
pour un monde différent ». L'équipe s'installe dans le quartier de Pierreuse, dans deux petites
maisons contiguës retapées avec les moyens du bord.
C'est par le livre que l'ASBL se fait un nom : sa librairie « Entre-temps » devient vite une référence
en matière d'ouvrages sur l'altermondialisation et le féminisme. Mais « Barricade », c'est aussi un
lieu sur le « mieux manger » et le « manger plus juste », un repère pour les collectifs, un lieu de
formation à l'informatique pour les sans-emploi (la « B@wet »), une bouquinerie d'occasion, un
café où il fait bon se rencontrer... L'ASBL compte aujourd'hui 11 travailleurs et une dizaine de
bénévoles.
Dix ans après, l'ASBL a connu bien des péripéties, mais les a toujours surmontées : « Il y a trois
ans, notre propriétaire a fait faillite et la maison a été mise en vente publique. Nous avons cassé
nos tirelires, fait des calculs pendant des soirées entières... À la vente, la maison a été raflée en un
instant par un agent immobilier. On était dépité, on est allé le trouver pour lui expliquer tout ce
que ce lieu représentait. Il nous a écoutés puis a sorti les papiers pour nous la revendre au prix
auquel il venait de l'acquérir. On n'en revient toujours pas ! », se souvient Pierre Heldenbergh.
Pour fêter cet anniversaire et tous les combats gagnés, « Barricade » organise ce jeudi 2 mars une
soirée du livre (20 h) et une « journée du libre » vendredi (expo d'art libre et concert de musique
libre, dès 10 h). Samedi, soirée de clôture dès 21 h 30.
Rens. : 04.222.06.22.

