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Les forts de Liège, mémoire vivante
La position de Liège verrouillant la Meuse, la route
vers Bruxelles, Anvers ou Paris, l'a mise en
première ligne lors des invasions allemandes de
1914 et 1940. Une armada de forts a tissé des liens
pour stopper ou freiner l'avance de l'ennemi qui
disposait de moyens en hommes et en armement
autrement évolués que nos compatriotes.
Abonnez-vous à La Libre avec notre offre spéciale 6 mois achetés = 6 mois
offerts !
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La position de Liège verrouillant la Meuse, la route
vers Bruxelles, Anvers ou Paris, l'a mise en
première ligne lors des invasions allemandes de
1914 et 1940. Une armada de forts a tissé des liens
pour stopper ou freiner l'avance de l'ennemi qui
disposait de moyens en hommes et en armement
autrement évolués que nos compatriotes.

Mais, depuis César, les Belges ont leur bravoure à
opposer à l'ennemi et une science militaire
certaine. Les passionnés de stratégies, d'ouvrages
forti és sont servis au-delà de toute espérance
dans notre belle province. Des trésors de l'art
militaire bien concentrés qu'on ne trouve ni aux
Pays- Bas, ni en Grande-Bretagne, ni en
Allemagne qui n'avait jamais imaginé devoir se
défendre contre un envahisseur.
Deux fois essentielle
«Et, dit Olivier Hamal, président de la Fédération
du Tourisme de la province de Liège, député
permanent MR, moins connue certes que la ligne
française Maginot, la position forti ée de Liège a
joué un rôle essentiel au début des deux guerres
mondiales. Au coeur de ce dispositif circulaire
autour de la Cité ardente, a été érigé dans l'entredeux-guerres, pour commémorer l'union des
peuples alliés durant le premier con it mondial, le
Mémorial Interallié de Cointe qui l'an prochain
subira une cure de jouvence.» Bâti n des années
20, du haut de ses 75 m, il laisse le regard couler
vers les Pays-Bas, le plateau de Herve et
l'Allemagne.
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Depuis 2001, dans un souci de tourisme mémoriel,
mais aussi d'éducation à la mémoire, la Fédération

du Tourisme de la Province de Liège a institué le
21/7 Journée annuelle des forts liégeois en
organisant une ouverture exceptionnelle à Cointe,
aux Territoires de la Mémoire à Liège (tous deux de
10 à 18h), mais aussi aux forts ouverts de 10 à 17h
à Aubin- Neufchateau, Barchon, Battice, EbenEmael, Embourg, Flémalle, Grâce-Hollogne, Huy
(géré par la Ville), Lantin, Loncin et Tancrémont. Ce
dernier béné cie cette année du lieu d'ouverture de
la Journée: suivant l'alternance fort de 14/18 un an,
l'année suivante fort de 40/45; la localisation de
l'ouvrage passant de l'arrondissement de Liège à
Verviers.
Avec 4 150 visiteurs sur onze forts et deux lieux de
Mémoires, peut-on parler d'attrait? Oui quand on
voit qu'en 2001 ces sites avaient rassemblé moins
de 3 000 personnes. Et quand on sait qu'il y a en
matière d'attractivité bien des choses à faire à côté
de l'admirable travail réalisé par les bénévoles... qui
sont vraiment impayables.
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Trois pistes peuvent être suivies. Attirer les Anglais
fort friands de ce tourisme mémoriel et passionnés
de golf qu'on retrouve, superbes, à proximité à
Liège au Bernelmont et au Sart Tilman, à Spa,
Henri-Chapelle, Avernas ou Gomzé. Faire d'une
pierre deux coups: un mémoriel, un sportif.

Deuxièmement, un effort de promotion pour les
touristes qui manquent d'infos puisqu'un tiers des
Liégeois de notre province ignorent qu'on peut
visiter ces sites. En n, le patrimoine historique
liégeois, le circuit des châteaux de la Meuse avec
prolongement vers les Limbourg belge et
néerlandais et pourquoi pas la France devraient
permettre de développer un tourisme montrant
l'attrait de nos châteaux comme on le fait sur les
rives de la Loire!
En n, un effort doit être entrepris vers les jeunes en
doublant loisirs et éducation à la citoyenneté dans
un package scolaire qui pourrait comprendre un fort
en matinée avec visite à l'Aquarium voire aux Prés
de Tilff ou un match au Standard.
Lieux d'histoire militaire, de recueillement, les forts
méritent une visite de courtoisie, d'apprentissage,
pour une reconnaissance de dette de vie libre...
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