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Liège « Barricade » monte au créneau 

Musique, danse, expos aux quatre coins de la ville pour sensibiliser le grand public aux 

dangers de l'extrême droite. 
 
Pour celles et ceux chez qui l'extrême droite provoque des insomnies, le centre culturel « 
Barricade » propose de passer une nuit blanche à l'avant-veille des élections. Plutôt que 
d'organiser une nouvelle journée de sensibilisation qui aurait surtout attiré une assistance 
convaincue des dangers des idéologies racistes et liberticides, l'ASBL, qui a son siège dans le 
quartier de Pierreuse, a, en effet, préféré élargir cette action au grand public. En clair, « Barricade 
» propose de passer une nuit blanche (ou à tout le moins une bonne partie de celle-ci) pour 
témoigner de l'opposition des démocrates à ces formations qu'elle qualifie de « listes noires » 
même si, dans nos contrées, on a plus souvent l'habitude d'associer la couleur brune aux partisans 
de l'extrême droite. Cette première nuit blanche organisée au coeur de la ville, pratiquement au 
pied du Perron, symbole des libertés liégeoises, sera peut-être amenée à connaître d'autres 
éditions si l'extrême droite maintenait ou, pire encore, si elle améliorait ses scores électoraux. 
 
« Barricade » a tenu à étendre son initiative à l'ensemble du tissu associatif liégeois. Au total, une 
petite cinquantaine d'associations (Centre d'action laïque, Territoires de la Mémoire, FGTB, CSC, 
Front antifasciste, Oxfam, Les Grignoux, le collectif de résistance aux centres pour étrangers...) 
organiseront ainsi des activités, parfois même dès l'après-midi de ce vendredi 8 juin et dans la 
nuit de vendredi à samedi. De nombreux bistrots et restos de la place du Marché participeront 
également à l'action. 
 
Bal de minuit 
Le menu des animations vespérales déborde aussi, et parfois très largement, de Liège (lire nos « 
Repères » ci-contre) puisque des manifestations sont programmées à Milmort, Sprimont et 
Malmedy. Le temps fort de cette « nuit blanche » à coloration citoyenne sera constitué par le bal 
de minuit mis sur pied avec le soutien artistique des organisateurs du festival « Les Ardentes ». 
Celles et ceux qui auront la résistance nécessaire pour effectuer ce « voyage au bout de la nuit » 
auront la possibilité de reprendre des forces lors des petits-déjeuners solidaires et équitables 
organisés en trois endroits différents. Ces petits matins blancs seront donc aussi une manière de 
sensibiliser les participants aux risques d'un « Matin brun », titre de l'inquiétante nouvelle de 
Franck Pavlov qui figure parmi les ouvrages dont les organisateurs de cette « nuit blanche » 
recommandent la lecture. 
 
REPÈRES 

Ouverture officielle. Le lancement des manifestations aura lieu ce vendredi à 17 heures à 
l'ancienne église Saint-André où se tient l'expo « Les Passeurs de Mémoire » conçue par les 
Territoires de la Mémoire 



Les Amis du Monde diplomatique. Débat sur le thème « Derrière les élections, quelle démocratie 
», de 20 à 22 heures, au centre culturel, rue du Beau Mur, 48, à Liège Maison du jazz, 11 rue sur 
les Foulons, conférence vidéo « jazz rebelle - le jazz et les pouvoirs forts » 
 
« Chez Dju Dju », rue Pierreuse 37, barbecue dès 19 h, projection du diaporama « Avec l'extrême 
droite, la cible c'est toi » et du film « Le dictateur » de Chapelin. 
 
Couleur Café. Dès 19 h 30, rue Cavens, 68, à Malmedy, film, débat et témoignages sur l'extrême 
droite. 
 
Territoires de la Mémoire. À partir de 20 heures, projet du film « Orange amer », au 86 du 
boulevard d'Avroy. 
 
Bal de minuit. À partir de minuit, sur la place du Marché. À l'affiche, Elektrash, Compuphonic, The 
Others, Piano club DJ set et The G, groupes qui participeront aussi au festival des « Ardentes » 
début juillet. 
 
Petits-déjeuners solidaires. Samedi dès 7 h 30, à la boulangerie de Matteo, 32 rue du Palais, à la 
Casa Nicaragua, 23, rue Pierreuse et « Chez Dju Dju », 37 rue Pierreuse. 
 
Infos complémentaires. Centre culturel « Barricade », rue Pierreuse, 19-21, à Liège, tel : 
04.222.06.22. nuitblanche@ barricade.be 
 


