
 
 

Consulat honoraire de France à Liège 
 

Bruxelles, le 21 février 2013 

Communiqué de presse 

La France est de retour à Liège 

Après la fermeture du Consulat général de France à Liège, à l’été 2011, la France n’était en fait pas partie de 
Liège, car elle manifestait sa présence par d’autres moyens, mais il lui manquait un point d’ancrage, pérenne 
et visible. 

L’accompagnement attentif de nos compatriotes s’est poursuivi sur le plan consulaire (permanences du 
consulat général de Bruxelles au CPAS, élections françaises au printemps) et culturel (inauguration d’une 
Alliance française), sans oublier la poursuite des activités de la chambre de commerce franco-liégeoise, de la 
Bienfaisance française de Liège et des « Amitiés françaises ». 

La France a en outre désigné un Consul honoraire, Jean-Pierre ROUSSEAU, avec compétence pour la ville 
de Liège le 13 juillet 2012, et pour toute la province depuis le 29 janvier 2013. 

Il restait à trouver un lieu où le Consul honoraire, le Consulat général de France, mais aussi toutes les 
associations françaises de la province de Liège pourraient tenir leurs permanences et réunions. 

La Ville et la Province de Liège ont mis à disposition de la France un local adapté, situé au premier étage 
de la Maison de la Presse, Rue Haute-Sauvenière 19.  

La France est reconnaissante à la ville et à la province de Liège pour cet effort, à la hauteur de la qualité des 
liens existant entre les Liégeois et les Français, et de la place importante qu’occupent nos compatriotes, 
mono-nationaux (10.516) ou binationaux dans cette province. 

Ce local a été inauguré ce mercredi 20 février en présence de nombreuses personnalités, dont 
l’Ambassadeur de France en Belgique Bernard VALERO, le Député des Français du Benelux Philip CORDERY, 
le Consul Général de France à Bruxelles Sylvain BERGER, le Sénateur-Bourgmestre de Liège Willy DEMEYER, 
le Député provincial-Président André GILLES, et le Gouverneur de la Province de Liège Michel FORET. Mme 
Simonet, ministre de l’enseignement, a également pu y participer. 

Le consul honoraire a plusieurs missions : assurer la représentation de la France au quotidien dans la 
province, et entretenir des liens étroits et réguliers tant avec les autorités locales qu’avec le consulat général 
de Bruxelles ou les autres services de l’ambassade de France ; faciliter la vie administrative des Français 
résidant dans la province et contribuer si besoin à assurer leur protection ; enfin, fédérer et promouvoir 
l’action des associations françaises ; un de ses projets est d’organiser un agenda de permanences 
optimisé, et de mettre à disposition une plateforme internet et un numéro de téléphone.  

 
La prochaine permanence administrative du Consulat général de France aura lieu dans ce 
nouveau local le lundi 11 mars prochain.  
 

Contact 
 

Consul honoraire de France à Liège : 
consulhon.france@yahoo.fr 
https://www.facebook.com/consul.honorairedefrance 

Consulat général de France à Bruxelles : 
http://consulfrance-bruxelles.org 

 


