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« Les Tournières » luttera contre la spéculation en Pierreuse Coopérative pour sauver Barricade
C'est un peu la maison de la gauche où se rassemblent altermondialistes, mouvements associatifs
de tout poil, syndicats chrétiens et socialistes. Née il y a plus de six ans en Pierreuse, Barricade
consolide son implantation et lance une coopérative à finalité sociale destinée à contrer
notamment la spéculation immobilière dans le quartier et à préserver la vie économique de
proximité.
Ce qui était une menace s'est finalement transformé en « conte de fées ». Mises en vente
publique forcée, les deux maisons louées par cette ASBL ont été rachetées par un agent
immobilier. Sensibilisé à la cause de Barricade, celui-ci a bien voulu faire marche arrière,
permettant ainsi à l'ASBL de commencer à réunir des fonds via une coopérative afin d'acheter les
bâtiments. Après avoir convaincu une autre personne de laisser tomber sa surenchère, la
coopérative « Les Tournières », fraîchement créée, a pu se porter acquéreur. Reste à réunir une
grosse partie des 120.000 euros nécessaires à l'achat et aux premiers travaux de rénovation
urgents. Nous avons mis en pratique la bonne vieille recette d'achat groupé que l'on trouve déjà
au XIXe, aux origines du mouvement ouvrier, explique Pierre Heldenbergh, animateur. Nous
préférons l'argent chaud de la solidarité plutôt que l'argent froid des banques.
« Tournières » : le mot résume l'esprit qui anime Barricade. Tournière désigne une bordure de
champ, peu ou pas cultivée, espace de transition entre deux milieux, d'une grande richesse
floristique et flaunistique, détaille le trésorier de la coopérative, Jean-François Ramquet. Quoi de
mieux pour désigner cet espace de liberté à la marge des grands champs cultivés !
C'est une manière de dire non à la productivité, sourit Thierry Bodson, secrétaire de la FGTB
liégeoise, qui, comme le MOC, les Femmes prévoyantes socialistes et d'autres associations,
soutient la création de la coopérative. Cette dernière doit permettre l'acquisition du bâtiment de
Barricade mais également d'initier de nouveaux projets dans le quartier. Pour cela, un appel aux
parts coopératives est lancé.
La seule épicerie du quartier, qui était aussi un lieu de rencontre, a disparu. Nous aimerions bien
lancer une épicerie sociale, avec des prix adaptés aux bas revenus, déclare Pierre Fontaine,
responsable du comité de quartier et secrétaire des Tournières. Autre domaine d'intervention :
le logement. Nous nous rendons compte que la communauté sicilienne quitte peu à peu le
quartier, qu'il y a une spéculation immobilière, moins de logements à loyer modeste et que le

secteur associatif n'est pas propriétaire de ses locaux. La coopérative a donc pour objet social
d'acquérir des bâtiments, de les réserver à des logements à loyers modérés ou de les mettre à
disposition d'associations et collectifs impliqués sur le terrain social.
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