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     Le 7 février 2019 

 
Présentation de Monsieur Jean-Michel Javaux 

 
 
Nous voilà revenus au pays ! Après Versailles et ses ors, nous voilà oserai-je ? à Amay et ses 
verts ! 
 
En effet, nous avons la grande chance de recevoir cet après-midi Jean-Michel Javaux.  
 
Je crois qu’il pourrait paraître vain de vous le présenter mais cependant, tout n’est pas aussi 
connu qu’on le croit ! De plus, je vais être un rien chauvine puisque c’est à Huy que vous avez 
fait vos études secondaires, au collège Saint Quirin, ensuite vous obtenez une licence en 
sciences politiques et relations internationales à l’Université Libre de Bruxelles (dont vous 
serez administrateur par ailleurs), une Maîtrise en sciences politiques à l’Université de Hull 
(Royaume-Uni), Diplômé de la High School de Fillmore (État de New York, États-Unis). 
 
A 32 ans, vous êtes élu au Parlement wallon en tant que député mais depuis vos 27 ans vous 
siégez au conseil communal d’Amay où vous êtes bourgmestre depuis 2006. 
De 2007 à 2012, vous êtes co-président d’écolo avec Isabelle Durant (que nous avons déjà 
accueillie) puis avec Sarah Turine. 
 
Vous êtes actuellement président de Meuse-Invest qui propose des solutions de financement 
pour la création et la croissance des entreprises. C’est une société anonyme née en 1985, 
lorsque la crise de la sidérurgie frappait de plein fouet le bassin liégeois. 
Sa mission est de contribuer à la création et au développement des entreprises en province 
de Liège en assurant, à long terme, le financement de projets d'entreprises. 
 
Fin observateur de la vie politique vous avez aussi lancé le mouvement E-change où vous 
expliquez que « pour "construire la transition entre le monde d'hier et le monde de demain", il 
faut que nous retrouvions confiance dans l’action politique. » 
 
Enfin, pour bien vous connaître, Je vous cite : 
« Je suis un bâtisseur de pont, de passerelle car on a rarement raison tout seul. Les succès 
viennent d’alliance de forces constructives, créatrices et visionnaires. Il nous faut construire 
des futurs probables. Oser, chercher, réfléchir telle est la démarche qui doit être la nôtre dans 
un monde en mutation. Avoir une vue à long terme. » 
Cette phrase résume bien tout le reste. 
 
Nous vous écoutons. 
 
 


