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On savait que Sarah Schlitz, première candidate Écolo à la Chambre à Liège, serait élue. On supposait que Samuel Cogolati (2e sur
la liste), profiterait du bon vent portant Ecolo. Pour Julie Chanson toutefois, 3e sur la liste, le pari était plus risqué. Tout comme en
2012 pourtant, lorsque la Theutoise accéda à un siège de conseillère communale alors qu’elle figurait à la 8e place sur la liste, elle a
décroché son siège, pour le parlement fédéral cette fois. Enseignante en Sciences humaines, elle nous confie aujourd’hui vouloir se
consacrer à temps plein à son nouveau travail. Julie n’est pas du genre à faire les choses à moitié…

C’est à l’Atelier que nous avons rencontré la jeune élue de 28 ans, samedi matin… une sandwicherie branchée du centre de Theux,
où l’art et l’art de la table se mélangent naturellement. Bobo ? Un peu, mais Julie assume car l’endroit est agréable. Et qu’on ne se
méprenne pas, Julie Chanson n’est pas une Ecolo des villes….. ce qui l’anime, c’est le terrain. À Spixhe où elle a acheté une maison
qu’elle rénove elle-même, elle n’hésite d’ailleurs pas à mettre les mains dans le cambouis. On la sent déterminée… mais pourquoi la
politique ? Et pourquoi Ecolo ?

“À la maison, nous avons toujours regardé les informations avec mes parents et très vite, je voulais défendre le plus faible. J’ai
d’ailleurs intégré le conseil communal des enfants à l’époque” , se souvient la militante, “Et puis je suis une gamine des années 90,
j’ai grandi avec toutes les catastrophes environnementales, il y a eu une prise de conscience. Dans ma famille, on m’appelait Brigitte
Bardot, je manifestais déjà pour Greenpeace, contre le nucléaire”… À 14 ans, elle devenait, d’initiative, sympathisante Ecolo ; et 7
ans plus tard, elle était donc élue à Theux. “Je ne m’y attendais pas du tout, je me suis bien fait avoir par Matthieu [NDLR : Daele]
cette fois-là ”, sourit Julie. “Il m’avait demandé de faire partie de la liste mais je n’avais pas fait campagne” . Loin d’être dégoûtée, Julie
Chanson a acquis de l’expérience et a aujourd’hui une pensée pour Matthieu, “à qui je dois beaucoup. J’ai eu la chance de travailler
avec lui au parlement il y a 2 ans, j’ai pris goût pour la vie politique” .

Pas question toutefois de changer de style. “Je considère en effet qu’en politique, il fait être sur le terrain, il faut avoir un contact avec
les associations, les organismes” . Pour s’informer mais aussi comprendre et répondre de façon pertinente aux besoins des citoyens.
“Si nous sommes élus, c’est pour la collectivité” .

Loin des clichés Ecolo une fois de plus, Julie Chanson dit avoir un penchant pour les affaires intérieures. Une histoire de famille,
ses parents étant policiers et pompiers. Ce qu’elle défend “c’est la lutte originale” , explique-t-elle, ce qui fait l’ADN d’Ecolo. “Nous
n’allons pas sur des domaines sur lesquels tout le monde va” . Comme une envie d’être avant-gardiste en quelque sorte. Déjà, elle
songe à ses futurs échanges avec les extrémistes sur des “dossiers” tels que celui des centres fermés, le droit des homosexuels ou, le
féminisme… Rien de léger et des débats qui s’annoncent animés. Mais Julie n’a pas peur… “j’estime que tout le monde peut faire de la
politique” . Tant qu’on défend des convictions, ce dont Julie Chanson ne manque pas, mais toujours avec le sourire, une autre marque
de fabrique de la Theutoise.

Marc Bechet

Souriante mais déterminée, Julie Chanson est la troisième élue liégeoise Ecolo à la Chambre. Tonneau
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