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Congrès électif du 8 mars 2015, dès 8h30
Wolubilis, 1, Cours Paul-Henri Spaak, 1200 Woluwe-Saint-Lambert

PETITS RAPPELS UTILES

CONGRÈS ÉLECTIF:
PETITS RAPPELS UTILES

QUI PEUT VOTER ?

LES PROJETS
DE VOS CANDIDATS

Vous pouvez voter si vous avez été membre du parti au moins une des six dernières
années (soit entre 2009 et 2014) et que vous êtes en ordre de cotisation pour 2015.
Si vous payez votre cotisation après le 4 mars, il vous sera demandé de présenter une
preuve de paiement le jour du vote (extrait de compte).

COMMENT VOTER ?
»» Muni/e de votre carte d’identité, vous vous identifiez aux bureaux de vote.
»» Vous y recevrez trois bulletins de vote:
• un pour l’élection du président;
• un pour l’élection du/de la secrétaire général/e;
• un pour l’élection du/de la président/e de la région où vous êtes domicilié/e
(Bruxelles, périphérie ou Wallonie).
»» Vous vous rendrez ensuite aux isoloirs pour effectuer vos choix, puis aux urnes pour
les valider.
Si lors d’un scrutin, aucun candidat n’obtient la majorité absolue (soit 50% des voix + 1), un
second tour sera organisé, lequel confrontera les deux candidats ayant obtenu le meilleur
score au premier tour. Le vote par procuration est interdit.
Dans un souci d’organisation, il vous est demandé de confirmer votre participation
au Congrès par courriel à president@fdf.be ou par téléphone au 02 533 30 14.

LES SOIRÉES-DÉBATS
JEUDI 26 FÉVRIER
Débat pour les candidats à la présidence wallonne, au secrétariat
général et à la présidence des FDF.
à 19h, au Centre culturel de Gembloux,
55/B, rue du Moulin, 5030 Gembloux.
VENDREDI 27 FÉVRIER
Débat pour les candidats aux présidences bruxelloise et de la
périphérie, au secrétariat général et à la présidence des FDF.
à 19h, au Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre (salle Fabry),
93, avenue Charles Thielemans, 1150 Bruxelles.
MONTANTS ANNUELS DES COTISATIONS
Cotisations de couple

Jeunes (jusqu’à 35 ans). . . . . . . . . . . . .  4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Aînés (de 36 à 64 ans) . . . . . . . . . . . . . 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Seniors (à partir de 65 ans). . . . . . . . . . 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
(à payer au compte IBAN BE16 7320 3267 1974)
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Bernard

CLERFAYT
Chères Amies, chers Amis,
Chers membres FDF,

nous sommes libres. Cette force nous autorise à répondre aux aspirations de nos concitoyens pour une société créative, inclusive et responsable.

Je me présente à la présidence de notre parti pour écrire avec vous une page nouvelle
de notre histoire.

Je veux travailler avec vous à approfondir notre projet politique:

Après 50 ans de belle aventure, il nous faut construire un avenir pour les FDF : renforcer
notre assise politique, convaincre de nouveaux publics, à Bruxelles, en Wallonie et en
périphérie, porter de nouveaux débats sur les enjeux de société.
1. Relancer le débat interne et déployer le parti
Pour construire ensemble une force qui pèse toujours plus, il faut mettre en avant la
richesse et la diversité des talents et des compétences de notre parti. Oui notre parti a
des idées. Oui des hommes et des femmes de qualité existent pour les porter. Oui, je veux
aujourd’hui qu’ils puissent émerger.
La dynamique du parti ne peut se confondre avec un seul homme, quels que soient ses
talents. C’est une œuvre collective, forte de ses personnalités, qui dépasse et entraine
chaque militant.
C’est pourquoi, je n’exercerai qu’une seule fois la fonction de président. Le mandat de
“chef d’orchestre” que vous me confierez sera consacré à l’avenir et à la génération suivante. C’est ce que je fais à Schaerbeek, et cela marche !
Je veux plus de transparence interne, soutenir les sections locales, bases de notre ancrage profond et de notre capacité d’extension, renforcer le Centre d’études Jacques
Georgin pour élargir notre doctrine et développer de nouveaux réseaux. Je veux développer notre action politique avec des équipes organisées dans nos bureaux bruxellois
et wallon, garantir les moyens de notre développement en Wallonie, l’autonomie de son
président régional et une enveloppe financière librement gérée.
2. Mobiliser tous nos électeurs
Mobilisons tous nos électeurs, ceux qui ont toujours cru au FDF et ceux qui ne croient
plus les promesses éculées et se détournent du débat politique. Les FDF ont toujours
parlé vrai, surpris par des solutions audacieuses et rassemblé tous les Francophones :
Wallons et Bruxellois, du centre ou de la périphérie, jeunes ou aînés, belges de souche ou
d’adoption,… autour des projets de société. Notre gestion, dans nos communes ou dans
nos responsabilités ministérielles, démontre ces qualités.
3. Les horizons nouveaux des FDF
Innovants et ambitieux, les FDF ont pour rôle de dessiner la société de demain, d’être à la
pointe du progrès social et de la modernité. Vrais et sincères, fidèles à nos engagements,
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1. Décliner dans tous les aspects de la vie sociale notre programme du libéralisme social,
garantie des libertés individuelles (d’expression, de pensée et d’entreprise), dans une
société fraternelle inclusive plutôt qu’exclusive et dans un Etat qui assure les services
publics, conforte l’initiative individuelle et collective, organise la redistribution pour la
cohésion sociale.
2. Raffermir la communauté d’intérêt et de destin des Francophones, de Wallonie, de
Bruxelles et de sa périphérie mais respecter leurs spécificités. Celle-ci dépasse la
question culturelle, d’enseignement et s’exprime dans tous les aspects de la vie en
société.
3. Réclamer la tenue d’une consultation populaire sur l’adhésion à la région bruxelloise
et viser 20% des voix à Bruxelles.
4. Clarifier les valeurs de notre projet de société, ancrée dans une Europe forte, intégrée
et solidaire, dans un Etat laïc, engageant l’avenir dans le respect de la planète et des
générations futures, en assurant transmission et progrès des connaissances.
Pour vous, je m’engage…
à donner un nouvel élan au parti. Ensemble, élus, militants, sympathisants, nous déploierons le parti et ferons émerger de nouvelles idées enthousiasmantes et de nouveaux
talents.
Je suis un “enfant” des FDF: membre depuis mon adolescence, colleur d’affiches, distributeur de tracts, militant de ma section, conseiller communal, échevin, député depuis 25
ans, secrétaire d’Etat et maintenant bourgmestre d’une commune de 130.000 habitants.
Fort de cette expérience et de mon attachement aux FDF, j’exercerai ma présidence au
service d’un travail collectif de redéploiement du parti.
Si le changement inquiète parfois, nous, FDF, devrions craindre de ne pas vouloir changer.
Notre avenir dépend de notre capacité à nous renouveler, à rebondir, à nous remettre en
question et poser, ensemble, les bases d’un nouveau projet.
Vive les FDF.
Bernard CLERFAYT
Député-bourgmestre de Schaerbeek
Vice-président du Parlement bruxellois
www.clerfayt.be
bclerfayt@schaerbeek.irisnet.be
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Christophe

MAGDALIJNS

Un parti plus ouvert et plus participatif

Oui, nous pouvons constituer une alternative crédible aux partis traditionnels pour sauver
notre modèle social autrement qu’en le sacrifiant sur l’autel de l’austérité.

Pour un projet francophone et social-libéral plus rassembleur

Oui, nous avons l’expertise politique pour bâtir un nouveau modèle: moderne, social et
écologique.

Je suis fier d’être FDF. Fier d’adhérer à nos combats et à nos valeurs.
Si je me présente à vous aujourd’hui, ce n’est pas pour tout changer. Ce n’est pas pour
remettre en cause les choix qui ont été posés. Ni pour bousculer nos équilibres.
Si je me présente aujourd’hui c’est parce que, comme beaucoup d’entre vous, je pense
que les FDF sont à un tournant.
Oui, nous voulons continuer à convaincre. Oui, nous voulons être un parti de référence.
Oui, nous voulons faire partie de la solution. Mais si nous voulons y parvenir, nous avons
deux chantiers à mener. Sans tarder.
Le premier de ces chantiers porte sur notre démocratie interne.
Si nous voulons continuer à convaincre les électeurs, nous devons leur montrer que notre
fonctionnement correspond à nos valeurs. Des valeurs actuelles, réalistes et résolument
tournées vers l’avenir.
Aujourd’hui, un parti tourné vers l’avenir, ce n’est pas un parti où la décision appartient à
un seul homme. Un parti d’avenir, c’est un parti où les projets sont construits ensemble,
partagés et exprimés ensemble. Où les idées émergent aussi du bas vers le haut. Sans
crainte. Sans pression. Sans faux débats. Mais sans angélisme non plus.
C’est ce que je veux construire avec vous en rendant notre parti plus participatif, plus
ouvert, plus accessible. D’abord en limitant la présidence à deux mandats maximum.
Ensuite en permettant au Congrès de devenir le centre de gravité de notre mouvement.
Et enfin, en complétant notre modèle représentatif par des mécanismes de démocratie
participative.
Car c’est cela un parti moderne et réaliste: un parti qui appartient à ses militants. Où
le président est celui qui fédère les énergies. Qui soutient, suscite et encourage l’émergence des talents.
Je serai ce président. Celui d’un parti à l’avant-garde du débat démocratique. Parce que
demain, encore plus qu’hier et qu’aujourd’hui, c’est sur nos actes que nous serons jugés
bien plus que nos paroles.
Le deuxième chantier que nous avons à mener ensemble touche à notre positionnement.
Nous ne pouvons plus nous permettre d’être identifiés comme le parti d’une seule cause.
Si nous voulons continuer à “parler” aux gens, nous devons leur montrer que nos valeurs
et nos solutions répondent à toutes leurs préoccupations.
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Oui, nous pouvons être les porte-paroles d’une laïcité politique qui protège les libertés
philosophiques, de pensées et d’expression, qui favorise le vivre-ensemble et qui affirme
sans détour nos valeurs communes.
Oui, nous sommes fédéralistes. Mais des fédéralistes lucides. Qui combattent le nationalisme flamand avec opiniâtreté. Non pas par réflexe communautaire. Mais parce que
nous nous battons pour le bien commun.
Et oui, nous pouvons être les ambassadeurs d’un projet fédéral et européen ambitieux.
Qui ne laisse personne sur le carreau. Qui valorise les talents. Et qui respecte les spécificités de chacun.
Mais si nous voulons incarner ce projet de société, si nous ne voulons plus être réduits
à un seul leitmotiv, nous devons changer de visage. Et surtout, nous devons travailler
ensemble.
Je serai ce président. Celui d’un projet et d’un parti qui répondent aux préoccupations de
la grande majorité des gens. Celui d’un travail collectif avec tous nos chefs politiques. Et
avec vous tous, militants FDF.
J’en suis convaincu : les FDF ont un avenir et un bel avenir.
Nous avons aujourd’hui une formidable opportunité. Entre les conservatismes de la
gauche et la croyance aveugle dans les vertus du capital de la droite, entre fonctionnement archaïque et angélisme pseudo-démocratique, les partis traditionnels laissent une
énorme place vide.
Nous pouvons prendre cette place. Nous devons prendre cette place. Et devenir un grand
parti social-libéral, francophone, durablement implanté sur l’ensemble de la Wallonie, de
Bruxelles et de la périphérie bruxelloise.
Nous avons quatre ans devant nous. Quatre ans sans scrutin. C’est une chance que nous
devons saisir maintenant.
Le 8 mars, ne choisissons pas un camp contre l’autre. Choisissons de construire l’avenir
du parti. Ensemble.
Christophe MAGDALIJNS
Bourgmestre f.f. d’Auderghem
Mes propositions sur www.christophemagdalijns.be
Rejoignez-moi sur Facebook pour en discuter.
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Olivier

MAINGAIN
Chères Amies, chers Amis,
Les dernières élections ont renforcé les FDF. C’est le résultat du travail de toute une
équipe et de l’engagement des militants. Je vous en remercie.
Après la séparation avec le MR, certains observateurs pensaient que nous ne pourrions
plus jouer de rôle sur la scène politique. Ensemble, nous avons prouvé le contraire.
Alors que la campagne ne portait pas sur l’institutionnel, j’ai pu, lors des débats, exprimer
notre message novateur et crédible sur nombre de sujets: économie, emploi, fiscalité,
enseignement, respect des minorités…
On a souvent relevé que ce discours était sans démagogie et était vrai et sincère. Cela
tient notamment à la cohérence, à la constance et à la clarté des convictions que je porte
au nom des FDF.
Cette volonté m’anime toujours. Je garde la même détermination pour donner encore
plus de force aux FDF dans toutes les communes bruxelloises, en faire un parti qui compte
en Wallonie et être, plus que jamais, le seul et vrai recours pour les francophones de la
périphérie et des Fourons.
Pour ce faire, j’ai proposé un partage des responsabilités: vous élirez aussi des présidents régionaux. Ils mèneront l’action du parti dans les régions et lui donneront une
efficacité supplémentaire. J’ai confiance dans la nouvelle génération qui prépare l’avenir
des FDF. Cette cohésion, qui a toujours permis la réussite du parti, j’entends la préserver.
Lors de la grande fête des 50 ans des FDF, nous avons, une nouvelle fois, partagé cet
enthousiasme chaleureux, dû à l’engagement désintéressé des militants. Ces qualités
humaines et ce respect mutuel doivent rester au coeur de notre action.
Affirmer le libéralisme social
Il y a une formidable attente des citoyens pour un autre projet politique, car ils refusent
la mainmise de PS sur toutes les structures du pouvoir et la soumission ultra-libérale au
monde de la finance.
La crise économique en Europe est fortement déstabilisatrice. Les partisans cyniques
de l’austérité imposent un déséquilibre économique persistant, mais cherchent aussi à
culpabiliser les citoyens, en les rendant responsables de la crise et en leur demandant
toujours plus d’efforts. Avec pour résultat la montée des extrémismes politiques.
La raison d’être de l’Europe est sa capacité à redistribuer de manière transparente et
juste les richesses tout en préservant les forces créatrices de croissance économique, et

donc d’emplois. C’est à ce nouvel équilibre qu’il faut travailler. C’est en cela que les FDF
sont des libéraux sociaux.
Nous devons oeuvrer pour une société apaisée, respectueuse de la diversité mais aussi
exigeante quant au respect des règles de la vie commune et des valeurs essentielles de
la démocratie. Nous ne pouvons transiger ni sur la laïcité de l’Etat, ni sur l’égalité femmehomme, ni sur la dignité humaine.
Nous devons oser des politiques d’excellence, particulièrement dans l’enseignement et la
formation, pour que l’ascenseur social redevienne une réalité pour les jeunes. Pour que
nos deux régions soient gagnantes, il faut à la fois changer la gestion publique et avoir
plus d’exigences pour nous-mêmes.
Tenir en échec les nationalismes
Européens convaincus, les FDF refusent les nationalismes qui flattent les identités belliqueuses et menacent l’ambition démocratique de l’Europe.
Plus virulent que jamais et renforcé par la dernière réforme de l’Etat, le nationalisme
flamand est toujours demandeur de nouvelles concessions. Sa volonté de domination
économique s’exerce au détriment de la Wallonie et de Bruxelles. C’est unis que Wallons
et Bruxellois se feront respecter et construiront leur prospérité commune. Je refuse le
régionalisme exacerbé qui nuit à l’efficacité de nos politiques économiques et sociales.
Réussir ensemble
Après avoir dû vivre chichement, le parti a retrouvé un peu plus de moyens financiers.
Je propose de les affecter aux priorités suivantes:
-
élaborer collectivement un plan de communication pour mieux faire connaître nos
objectifs;
- soutenir les sections et fédérations en vue des prochaines élections, ainsi que les
associations du parti;
- proposer des formations aux responsables, mandataires et candidats;
- renforcer l’action du Centre d’études, vecteur d’ouverture à la société civile;
- participer régulièrement à des actions de terrain, notamment avec le monde associatif;
- mettre en valeur le travail de tous les mandataires et acteurs du parti.
J’ai toujours vécu mon adhésion aux FDF comme une chance, celle de penser plus librement et d’agir en conséquence.
Oui, je veux que les FDF connaissent de nouveaux succès. Fort de votre confiance renouvelée, c’est à cela que je continuerai à travailler avec vous.
Olivier MAINGAIN
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Filiz

GÜLES
Chères amies, chers amis,
Cela fait près de 10 ans que je m’investis au sein du FDF.
Aujourd’hui, je veux franchir un nouveau pas en me proposant comme candidate au poste
de secrétaire générale afin de porter encore plus haut et plus fort les couleurs du parti.
C’est avec passion, optimisme et rigueur que j’exerce mes mandats de conseillère communale, vice-présidente du Centre hospitalier Brugmann et membre du conseil de police.
Ces différentes fonctions à responsabilités m’ont permis de rencontrer et de côtoyer
nombre de personnes d’horizons et d’opinions variés et de ce fait de comprendre toute
l’importance de la bonne gestion et de la communication nécessaires au fonctionnement
d’une structure.

Mère attentive et soucieuse de l’avenir de nos enfants, je ne pourrai laisser de côté les
valeurs fondamentales de la laïcité qui me sont chères. L’égalité des sexes, le pluralisme
idéologique, l’enseignement, l’éducation civique, le respect et la liberté d’autrui doivent
primer dans une société laïque clairement définie, sans double discours.
Portée par cet optimisme, ce franc-parler et cette sincérité qui me caractérisent, c’est
avec enthousiasme que je me lance dans cette nouvelle étape de ma vie politique.
Votre confiance et votre engagement pour soutenir ma candidature ne resteront pas sans
réponse : je m’engage en effet à devenir la porte-parole de vos projets, de vos idées et
de vos critiques afin de dessiner un FDF plus fort et plus grand sur l’échiquier politique.
Filiz GÜLES
Conseillère communale de Schaerbeek
Vice-présidente du Centre hospitalier Brugmann
Conseillère de police
filiz.gules@hotmail.com

Forte de ces années d’engagement au niveau local dans ma commune de Schaerbeek, je
souhaite à présent relever un nouveau défi. Un défi qui consiste à donner un élan positif,
novateur et constructif aux ambitions du FDF. Mais aussi à confirmer le vent favorable qui
porte actuellement le FDF et qui doit encore le porter vers d’autres succès.
Pour cela, j’ai besoin de votre soutien le 8 mars. Si vous me faites l’honneur de m’élire,
je travaillerai avec vous à concevoir des sections locales plus actives, plus dynamiques,
plus visibles en leur donnant davantage de moyens. Vous êtes l’élément indispensable
à notre progression. La proximité sur le terrain est l’outil majeur et le plus utile à notre
développement.
Femme entreprenante et indépendante, en contact quotidien avec les réalités socio-économiques du terrain, je ne peux que constater le contexte fragile de notre société qui
nécessite l’application sérieuse d’une politique sociale équitable tout en soutenant une
base libérale indispensable au bon développement économique de notre société.
Cet enjeu est primordial pour le parti. Le FDF doit s’imposer comme l’alternative énergique et visionnaire aux échecs d’une mauvaise politique appliquée ces 20 dernières
années.

Diplômes
• Ecole Pratique Hautes Etudes Commerciales
• Espace Formation PME - Agrégation IPI (études en cours)
Carrière professionnelle et politique
• Indépendante depuis 1996 dans le secteur banques et assurances
• Gérante de la société Netfin SPRL depuis 2004
• Conseillère communale de Schaerbeek depuis 2006
• Vice-présidente du Centre hospitalier Brugmann depuis 2007
• Membre du conseil de police de la zone Polbruno depuis 2006

Le FDF était le seul à défendre jusqu’au bout les intérêts de la périphérie. Nous nous
sommes imposés comme troisième parti à Bruxelles. La Wallonie doit constituer l’étape
suivante.
Par ma candidature au poste de secrétaire générale du FDF, cette vision, je souhaite pleinement y contribuer, participer à sa construction et en élaborer les grandes lignes, sans
jamais perdre de vue les enjeux communautaires qui fondent notre conviction. Pour cela,
je m’appuierai sur la détermination qui m’a toujours animée, sur ma foi dans les valeurs
de notre parti mais aussi sur tous les acquis et l’expérience que mes parcours professionnels et politiques ont pu m’apporter.
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Marc

LOEWENSTEIN
Qui suis-je ?

Mutualiser les forces vives du parti et faire circuler l’information

Agé de 37 ans, marié et juriste de formation (FUSL-ULB), j’ai été collaborateur parlementaire (2002-2004), puis secrétaire politique (2004-2014) des FDF au Parlement bruxellois. Aujourd’hui, je suis député bruxellois et échevin des Travaux publics, de la Propreté,
de l’Informatique et de la Participation citoyenne de Forest.

Ce qui a toujours fait la force des FDF, c’est leur capacité à mutualiser leurs forces vives.
Les collaborations entre les différentes équipes de collaborateurs (siège du parti, parlements, cabinets, bureau wallon…) devront être poursuivies et développées.

Pourquoi briguer ce mandat de secrétaire général ?
Parce que je connais les enjeux et les besoins aux différents niveaux. A côté du travail
précieux réalisé ces dernières années par Michel Colson, de nouvelles échéances approchent; nous devons nous mettre en ordre de bataille pour les communales 2018 et je
souhaite contribuer à ce déploiement.
Développer des synergies avec les comités permanents et les instances locales
Suite à la modification des statuts, les présidents et secrétaires des comités permanents
auront un rôle de première ligne essentiel à assumer au niveau des fédérations provinciales et des sections locales.
Qu’il s’agisse des relations avec les comités permanents ou les instances locales, je souhaite développer une relation de confiance et laisser une certaine autonomie. En parallèle, il est essentiel, comme le parti a toujours veillé à le faire, de garantir une cohérence
générale et une cohésion entre les différents acteurs.
Au-delà des organes statutaires, des réunions de travail périodiques seront organisées
pour garantir cette cohérence, échanger les bonnes pratiques et répondre aux besoins.
Déployer des moyens pour les fédérations provinciales et les sections locales
Les sections locales constituent la base militante du parti. Il faut leur offrir les outils pour
qu’elles se développent. Le travail de terrain est essentiel pour faire adhérer de nouveaux
membres, pour convaincre de nouveaux électeurs… Cela ne s’improvise pas !
Un plan de formation pour les mandataires et militants doit être mis sur pied afin d’être
opérationnels et efficaces en 2018. Ce plan devra être établi avec le concours de notre
Centre d’études Jacques Georgin.
Enfin, pour aider les sections locales (et principalement celles qui ont peu de moyens),
un soutien financier du parti est nécessaire. Pour ce faire, une évaluation des moyens et
une fixation des priorités devront être réalisées, avec la nouvelle direction, pour Pâques.

N°3 / 12

Un vade mecum à l’attention des sections locales reprenant des informations historiques et programmatiques importantes, les coordonnées des personnes ressources, les
actions récurrentes à mener sur le terrain (ex.: faire revenir d’anciens membres,…) sera
établi.
Enfin, cette mutualisation vise non seulement les ressources humaines du parti, mais
aussi les activités des sections. Un intérêt particulier sera apporté aux collaborations et
initiatives inter-sections. C’est en partageant nos expériences et nos idées que l’on sera
plus efficace et fort.
Mes atouts pour être un bon secrétaire général
De par mes différents fonctions et mandats au cours de ces 12 dernières années, que ce
soit au niveau du parti (collaborateur juriste, secrétaire politique, coordinateur du Groupe
de concertation communale), au niveau de ma section (trésorier (2005-2006), secrétaire (2006-2007), président (2007-2012)) ou au niveau politique (conseiller communal
(2006-2012), conseiller de police (2007-2012), tête de liste aux élections de 2012 et,
maintenant, échevin et député), j’ai acquis une connaissance assez précise, non seulement du fonctionnement interne du parti, mais aussi des enjeux communaux et régionaux
et, c’est important, des défis et besoins des sections locales.
Mes nombreux contacts avec les acteurs locaux me permettront sans doute de travailler
rapidement et en confiance sur les projets futurs.
Compte tenu des missions dévolues au secrétaire général, vu mon sens de l’organisation, de l’écoute et du compromis, mon pragmatisme et mon sang-froid, je pense disposer des qualités nécessaires pour relever ce défi et contribuer – en collaboration avec le
président, les comités permanents et les instances locales – au développement de notre
parti à Bruxelles, en périphérie et en Wallonie.
Marc LOEWENSTEIN
Député-échevin de Forest
www.marcloewenstein.be
mloewenstein@parlbru.irisnet.be
facebook.com/fdf.loewenstein
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Emmanuel

DE BOCK

S’engager pour Bruxelles
J’ai 38 ans, je me suis engagé à 17 ans lorsqu’Antoinette Spaak et Jean Gol ont voulu
offrir aux Francophones de ce pays une patrie à aimer, un projet rassemblant Wallons et
Bruxellois. J’ai milité depuis mes études, créé un cercle FDF à l’ULB, assuré la présidence
des Jeunes FDF pendant près de 10 ans, continuant ainsi le travail d’Isabelle Molenberg,
Caroline Persoons et Olivier Maingain. Licencié en sciences politiques et bachelier en
droit, je suis actuellement chef de groupe FDF au Parlement bruxellois et chef de groupe
au conseil communal d’Uccle.
Candidat à la présidence il y a 2 ans face à Olivier Maingain, j’ai toujours voulu montrer
que notre parti pouvait compter sur notre génération pour continuer à porter nos idéaux.
Vous êtes 24% à m’avoir accordé votre confiance et je souhaite ici encore vous remercier
pour votre soutien et votre confiance. En deux ans, nous avons rendu les Fédéralistes
indispensables à la Région bruxelloise. Demain, je veux nous rendre incontournables.
Je ne veux plus qu’on se satisfasse d’être la deuxième ou troisième roue du carrosse
bruxellois, je souhaite que nous soyons le moteur de celui-ci. Je crois que le temps est
venu de renvoyer dos-à-dos les deux frères ennemis PS et MR et de proposer une alternative crédible, proposer une troisième voie capable de sortir Bruxelles du fédéralisme de
soumission qu’on nous a trop souvent, trop longtemps vendu.
Je mesure combien il est important de continuer à porter ce même message d’engagement auprès de nos militants, mais aussi dans la société civile. Je veux faire de notre
parti, un parti qui comptera demain, capable de rassembler, un parti jeune, ni de gauche,
ni de droite, pas à côté des partis traditionnels mais bien au-dessus de ceux-ci. Un parti
radical, libéral et social, un parti de l’équité et de la responsabilité dépassant les conservatismes actuels. Notre parti peut porter ce renouveau car, contrairement aux autres
partis traditionnels, nous ne cherchons pas le pouvoir pour le pouvoir car cela ne mène
qu’à la résignation et à la renonciation.

Je veux en finir avec l’exode urbain de la classe moyenne en redonnant à Bruxelles
son rôle moteur de l’économie de notre pays. Je veux que cette richesse profite enfin
à ses habitants. Bruxelles ne représente plus que 8% du PIB national contre 10% il y a
20 ans. Bruxelles ne doit plus être cette ville duale rongée par le chômage jusque dans
ses artères les plus profondes. Je veux qu’on réussisse ensemble le défi de la mixité
sociale et du logement pour tous. Il est temps de passer à la vitesse supérieure et de se
retrousser les manches. Il est temps de ne compter que sur nous-mêmes, de construire
une Ville, une Région, libre et autonome, fière et forte, offrant à chacun les conditions de
sa réalisation personnelle et de celle des siens.
Je suis heureux de prendre part à cette première élection présidentielle régionale, et je
remercie le président d’avoir porté cette réforme des statuts contribuant à doter notre
parti de statuts à la mesure de nos ambitions, en phase avec les structures et les enjeux
politiques. Une élection présidentielle, même régionale, est un moment de vérité et de
démocratie interne dans un parti. Je suis fier d’appartenir à un parti politique où ce débat
est possible. Je monte au front, les idées à la main et la jeunesse en bandoulière pour
montrer que chez nous, il y a une liberté de parole et de conviction, et un respect de l’électeur. Je veux qu’à travers ma candidature, le parti puisse porter ce message, rassembler
toutes celles et tous ceux qui pensent qu’on peut encore croire en la politique, qu’on peut
porter la nouvelle espérance des Bruxellois.
Emmanuel DE BOCK
Chef de groupe au Parlement bruxellois
Chef de groupe au conseil communal d’Uccle
edebock@parlbru.irisnet.be - 0497 599 942

Je souhaite, à côté du président national, à côté de nos ministres régionaux, à côté de
nos bourgmestres, créer ce lien permanent entre nos élus communaux et CPAS. Avec nos
militants qui s’investissent dans les communes, mais aussi dans l’associatif bruxellois,
je veux porter notre message et participer au rajeunissement de nos cadres. Avec vous,
je veux réussir le défi bruxellois. Car Bruxelles reste menacée par ceux qui nous maintiennent sous perfusion. Dans moins de 10 ans, nous perdrons toutes les solidarités et
les refinancements qu’on nous a vendus en échange de la scission de BHV. Nous devons
utiliser la 6me réforme de l’Etat pour créer les conditions de notre réussite et permettre
à toutes celles et tous ceux qui veulent rester vivre dans la capitale de pouvoir le faire.
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Caroline

PERSOONS

Etre candidate… Pourquoi ?
D’abord une ambition pour les mandataires et les militants
Le FDF, c’est une grande famille; le 127, notre maison. Je veux les faire vivre, vibrer, progresser encore, avec vous.
Je suis candidate, non par stratégie personnelle, mais pour continuer à être “au service”
des militants et mandataires bruxellois.
Depuis près de 25 ans, je me mets au service des FDF, de manière constante, honnête,
fidèle. D’abord comme collaboratrice parlementaire, puis comme secrétaire générale et
enfin comme trésorière générale, j’ai toujours voulu assumer mes mandats publics mais
aussi et surtout rester disponible pour mon parti.
Une expérience au sein des FDF
Certains diront peut-être : “Encore toi? N’est-il pas temps de passer à la génération suivante ?”. Si je suis présente au 127 et au niveau parlementaire depuis plusieurs années,
je pense néanmoins que la route qui se présente devant moi et devant le FDF est encore
belle et longue.
Les FDF ont réussi ensemble le pari de redevenir un parti autonome, responsable, vrai.
Ce choix demandait du courage. Ce choix demande aujourd’hui qu’ensemble, nous travaillions à solidifier les bases de notre parti. Les nouveaux statuts vont dans ce sens.
En utilisant mon expérience et ma connaissance du parti, je veux participer à la mise
en place des nouvelles structures bruxelloises, en lien avec les comités wallon et de la
périphérie. J’ai d’ailleurs déjà pris contact en ce sens avec les candidats de ces comités.
Une efficacité discrète mais surtout de l’ambition pour les FDF bruxellois
Certains m’ont reproché d’être trop discrète: il faut de tout pour faire un parti… Mais
cette “discrétion” se couple d’une volonté et d’une capacité de travail que je compte
amplifier à la tête du comité permanent bruxellois.
Les FDF bruxellois comptent un ministre régional qui, grâce à une vision politique claire,
abat un boulot extraordinaire, une secrétaire d’Etat dynamique, un chef de groupe au PRB
doué et bouillant, des bourgmestres aux qualités reconnues, un futur président fédéral
qui sera … bruxellois. Pas besoin, à la tête de la présidence bruxelloise FDF, d’ajouter un
ténor qui jouera des coudes pour se faire mousser. Il faut au contraire quelqu’un qui arrivera à mettre de l’huile dans les rouages, portera et défendra l’intérêt collectif des FDF,
soutiendra nos responsables locaux. Je pense avoir les qualités pour ce faire.
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Cela ne veut pas dire que je ne ferai pas entendre la voix des FDF bruxellois. Au contraire.
J’ai l’ambition d’organiser le travail pour donner la parole aux mandataires locaux bruxellois, pour soutenir les sections, pour former et mettre en avant celles et ceux qui nous
rejoignent et défendront nos couleurs lors des prochains scrutins.
Mes mandats de députée régionale et d’échevine me permettent d’avoir une bonne
connaissance de l’actualité régionale, intercommunale et locale que les nouveaux articles des statuts demandent au comité permanent de suivre. Les rôles de coordination,
de respect des obligations statutaires, de suivi des sections, j’y suis attachée et je veillerai à m’y consacrer avec l’aide de l’équipe du 127.
Mes 5 objectifs premiers sont:
- avec les futurs vice-président et secrétaire, entendre les sections, rédiger un état des
lieux de celles-ci, de leurs attentes et besoins et sur cette base, proposer un plan
d’actions;
- mettre en place la formation des mandataires locaux actuels et futurs, en partenariat
avec le CEG et les comités permanents wallon et de la périphérie;
- diffuser un bulletin d’informations interactif et régulier pour les mandataires locaux;
- désigner 10 duos de porte-paroles bruxellois thématiques, duos composés, si possible, d’un député régional et d’un mandataire local;
- établir rapidement le plan de travail pour élaborer notre programme communal bruxellois 2018.
Question de genre…
“Une femme, une vraie femme, c’est une femme avant tout qui n’est pas féministe”
Sacha Guitry. Ni féministe, ni soumise, je veux agir pour l’égalité entre les hommes et les
femmes. Et la meilleure façon d’agir, c’est en montrant l’exemple. On raterait beaucoup
à n’avoir que des hommes comme candidats et demain, aux postes à responsabilité au
sein des FDF. Alors, elles le diront haut et fort, ils n’en pensent pas moins: il faut des
femmes en politique. Dame nature m’ayant ainsi faite, je le prends comme un avantage
et non comme une faiblesse. Rendez-vous le 8 mars, journée internationale de la femme
et … jour d’élections au FDF.
Bon vote !
Caroline PERSOONS
Députée-échevine de Woluwe-Saint-Pierre
www.caroline-persoons.be
http://caroline-persoons.blogspot.be
caroline.persoons@fdf.be
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Christian

VAN EYKEN
J’ai aujourd’hui 60 ans. Depuis 37 ans, je milite au sein des FDF pour la défense des
droits et le bien-être des francophones de la périphérie.

maintien et le financement de la vie associative, culturelle et sportive francophone dans
une quinzaine de communes de la périphérie bruxelloise.

J’ai ainsi eu l’occasion de travailler au sein des cabinets du ministre du Commerce extérieur, Lucien Outers (1979-80), et des ministres bruxellois, Georges Désir et Didier Gosuin
(1989-1995).

Je constate avec regret que le régime des facilités dont bénéficient les francophones se
réduit à une peau de chagrin.

Parallèlement, je me suis engagé au niveau local, d’abord à Linkebeek où j’ai été échevin
en charge de matières aussi diverses que la population, les affaires sociales, la jeunesse
et le sport, puis bourgmestre pendant plus de douze ans.
Face à l’intolérance des politiques flamands, j’ai œuvré pour le respect des francophones
dans leur vie quotidienne, pour qu’ils soient reçus dans leur langue, qu’ils puissent avoir
accès à une vie associative, culturelle et sportive répondant à leurs attentes, qu’il y ait
un enseignement de qualité au niveau local,… Bien que les francophones représentent
plus de 80% des habitants de Linkebeek, nous avons toujours travaillé pour que chacun
s’y sente chez soi (au contraire du slogan réducteur flamingant : “Waar Vlamingen…).
Nous avons géré notre commune en bon père de famille. Avec 13 conseillers communaux
sur 15, nous avons bénéficié du large soutien de la population.
En 2006, j’ai été 3 ans conseiller communal et chef du groupe UNION à Tervueren.
Lorsqu’en 1994 et 95, après la disparition du Brabant unitaire, ont été organisées les
élections du conseil provincial et du conseil régional flamand, il a été décidé d’unir les
forces francophones dans la périphérie sous la bannière UF.
Représentant les FDF au sein de l’UF, je tire la liste UF pour le Parlement flamand depuis
1995 et y siège comme seul représentant francophone depuis cette date. Je suis tout
particulièrement l’ensemble des dossiers qui concernent la périphérie (enseignement,
mobilité, affaires sociales, culture,…), que ce soient les circulaires Peeters, l’emploi des
langues dans les relations sociales, culturelles et commerciales, l’inspection pédagogique et les centres PMS, les personnes handicapées, la liberté d’acquérir un bien immobilier, le réaménagement du Ring, les transports en commun, les crèches… pour ne citer
que quelques exemples.

Les francophones des communes sans facilités sont les oubliés de la classe politique.
Le seul moyen pour que tous les habitants francophones soient considérés comme des
citoyens à part entière reste l’élargissement de la région bruxelloise, non seulement aux
communes à facilités, mais à toutes les communes de la zone urbaine bruxelloise où
habite une minorité significative de francophones. La récente scission de BHV et le transfert de nouvelles compétences vers les régions et communautés font que la vigilance doit
être encore plus forte.
En contact régulier avec les responsables politiques de la périphérie des autres partis
francophones, il est important de tenter d’aligner nos points de vue et que, dans la
mesure du possible, ce soient les FDF qui, comme par le passé, donnent le ton.
Nous avons édité tous ensemble en 2008 le livre “BHV, facilités, “Wooncode”… Francophones de la périphérie bruxelloise: nos solutions”. Envoyé à l’ensemble des députés et sénateurs, cet appel n’a pas empêché la scission de BHV…
Aujourd’hui, je me présente à la présidence des FDF de la périphérie, fort d’une expérience locale et régionale de plus de 35 ans, de nombreux contacts avec les mandataires
et responsables de la périphérie des autres partis francophones (cdH, Ecolo, MR et PS)
et de nombreux contacts avec la presse tant francophone que néerlandophone.
Christian VAN EYKEN
Député au Parlement flamand
christian.vaneyken@hotmail.com - 0471 931 365

Un autre domaine qui me tient fortement à cœur sont les institutions européennes et
internationales. Divers recours devant les instances européennes nous ont en effet donné raison ces dernières décennies. La ratification de la convention-cadre du Conseil de
l’Europe pour la protection des minorités nationales, signée depuis 2001 par la Belgique,
reste un objectif à atteindre.
Mon travail parlementaire est aussi d’informer et d’être à l’écoute des mandataires locaux
ainsi que de tous les francophones. Suite aux recours du gouvernement flamand contre le
budget de la Communauté française, je me suis investi – comme personne relai – pour le
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Geneviève

CORDIER
Suite à l’appel à candidatures à l’élection aux présidences régionales des FDF, j’ai décidé
de relever le défi et de présenter ma candidature à la présidence wallonne.
La politique est une passion. Depuis mon plus jeune âge, je me suis engagée en politique. J’ai exercé plusieurs mandats de conseillère tant au CPAS qu’au conseil communal. J’ai créé des comités de quartier dans les communes où j’ai résidé. J’ai été membre
de la CCAT et administratrice de plusieurs intercommunales.

Mon ambition est de créer une structure proche des citoyens, de fédérer et soutenir les
militants et de défendre la ligne du parti. Il s’agit également d’aider à la création des sections, encadrer dans tous les processus afin qu’ils obtiennent les compétences requises
pour promouvoir le parti et avoir une plus grande visibilité en Wallonie.
L’honnêteté, le travail, la disponibilité, la diplomatie, la sociabilité font partie de mes
valeurs.

En 2011, j’ai décidé de quitter le MR et de rejoindre les FDF, plus en phase avec mes
convictions politiques, économiques et sociales.

En s’implantant en Wallonie, les FDF ont fait le pari de l’avenir. Je souhaite et peux participer à relever ce défi.

Actuellement, j’occupe le poste de présidente de la section FDF de Thuin, section que
j’ai créée dès l’arrivée des FDF en Wallonie. J’ai été élue dans le comité provincial où se
présentaient plusieurs candidats en tant que vice-présidente de la Province du Hainaut
avec un score se détachant des autres candidats.

J‘ai la ferme conviction de pouvoir contribuer au succès des FDF en Wallonie.

Je désire mettre à profit mon expérience politique au service de toutes les sections de
Wallonie.

Geneviève CORDIER
37, rue des Sarts, 6533 Biercée
corge6@hotmail.com - 0471 02 23 94

Mon parcours professionnel est ancré dans la proximité avec l’autre. En tant qu’infirmière, j’ai un rôle social actif auprès de la population et connais les problèmes auxquels
sont confrontés les citoyens de toutes les couches sociales. Enseignante en art infirmier,
à Mons, La Louvière et actuellement à Charleroi, les problématiques liées à l’enseignement me sont également familières.
Il y a 22 ans, j’ai réussi le pari de créer la première maison de repos privée en Thudinie.
J’ai été directrice ad intérim d’une maison de repos que j’ai remise sur pied. Actuellement,
j’ai un projet de crèche et de résidence-services. Je maîtrise l’anglais et pratique le
néerlandais.
J’ai la ferme intention de m’investir pleinement dans cette nouvelle campagne où je
pense sincèrement trouver ma place.
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Edouard

de WASSEIGE
Notre parti, le FDF, entre dans une phase cruciale de son histoire. En effet, le projet wallon
suite à la récente modification des statuts prend toute sa mesure.
C’est donc fort de ces changements que j’ai décidé de me présenter à l’élection présidentielle pour la Wallonie. Je m’investirai sans compter pour apporter ma contribution afin
que le FDF devienne cette troisième voie en Wallonie. Je suis très disponible, prêt à venir
à votre rencontre dans votre fédération ou votre section afin de partager avec vous notre
projet, apporter mon expertise ainsi que de développer autant que possible avec vous le
projet du FDF RW.
Candidat à l’élection présidentielle du FDF pour la Wallonie, c’est pour redonner à la
Région Wallonie l’espoir qu’elle a perdu depuis trop d’années et de donner une nouvelle
dynamique à notre parti FDF RW. Eh oui, les Wallons souffrent. En effet, le chômage est
au plus haut parce que la croissance est au plus bas; la hausse des prix et les taxes
réduisent leur pouvoir d’achat; l’insécurité est partout; leurs emplois s’en vont au gré
des fermetures et des délocalisations des usines; l’école n’assure plus l’égalité entre
citoyens; l’avenir semble bouché pour eux et pour leurs enfants; la jeunesse se désespère d’être maintenue dans l’exclusion de notre société.
Une campagne électorale est un moment particulier, où bien des choses peuvent être
dites, bien des paradoxes présentés comme des vérités de bon sens. Posons d’ores et
déjà la bonne question à ce sujet : “Voulons-nous l’excellence des politiques en Fédération
Wallonie-Bruxelles?”.
Candidat à l’élection présidentielle du FDF pour la Wallonie, j’estime que la responsabilité
du dire vrai et sincère m’incombe, tout comme celle de favoriser le changement, un vrai
changement !
Il n’est pas temps de se contenter d’analyser les derniers résultats électoraux. Il n’est
pas temps de juste constater que le chemin à parcourir reste long. Mais sachons que,
tous ensemble, nous pourrons y parvenir !
Ces dernières décennies en Wallonie ont été marquées par des majorités politiques
soucieuses de porter la parole de quelques privilégiés. Voilà la page que nous, FDF RW,
voulons tourner. Je mesure la difficulté de la tâche qui nous attend et j’ose espérer mener
ce combat comme président si vous m’accordez votre confiance.

Candidat à l’élection présidentielle du FDF pour la Wallonie, je m’engage en revanche à
devenir: le président légitime du FDF RW, celui qui fédère les forces wallonnes, les différentes fédérations ou sections; celui qui met en place collectivement un programme
wallon; un président de terrain proche de vous; un président pour cette troisième voie
que nous sommes en Wallonie; un président qui crée la fonction et qui ne fait pas de la
figuration; votre représentant, celui de vos idées et de vos préoccupations, auprès des
instances fédérales qui auront à tenir compte de nos réalités wallonnes.
Les membres, amis ou sympathisants du FDF sont lucides, ils savent que nous aurons
besoin de temps, qu’il faudra faire des efforts, de la motivation,… Et nous préférons des
engagements forts sur l’essentiel à un catalogue de propositions.
Candidat à l’élection présidentielle du FDF pour la Wallonie, je sais que beaucoup d’entre
vous se demandent si la Wallonie a encore le choix de son destin ou si elle est condamnée à appliquer un programme décidé ou dicté.
Beaucoup s’interrogent sur la réalité de notre projet wallon. A tous ces Wallons et
membres du parti, je veux dire : oui, nous pouvons, même dans une économie européanisée ou mondialisée, maîtriser notre destin.
Candidat à l’élection présidentielle du FDF pour la Wallonie, je sais que cette élection qui
vient sera le moment de la confrontation démocratique, celles des idées, des projets, des
visions de la Wallonie.
Candidat à l’élection présidentielle du FDF pour la Wallonie, je respecte profondément
toutes les candidatures ; elles peuvent marquer des orientations, affirmer des exigences,
ouvrir des alternatives, susciter des débats. Rien n’est jamais acquis.
Candidat à l’élection présidentielle du FDF pour la Wallonie, je souhaite œuvrer, avec vous
toutes et vous tous, en ce sens. C’est assurément en nous montrant vrais et sincères
que nous conquerrons le cœur des Wallons !
Edouard de WASSEIGE
Conseiller CPAS
93, rue du Baron d’Obin, 4219 Wasseiges
wasseige@gmail.com - 0479 111 111

Candidat à l’élection présidentielle du FDF pour la Wallonie, je ne serai pas le président
du virtuel, je ne serai pas le président qui prétend avoir le soutien de, je ne serai pas le
président du oui à tout va, je ne serai pas le président de la discorde.
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Hugues

LANNOY
Si vous lisez ce courrier c’est parce que je souhaite en porter la tâche de mener les instances wallonnes vers l’objectif 2018 et promouvoir nos valeurs communes, celles d’un
parti qui prône une Wallonie économiquement forte et solidairement juste, qui entreprend
et ne laisse personne sur le côté.
Un parti qui combat les extrémismes et se veut rempart contre les populismes et le rejet.
Lorsque j’ai appris que ce poste allait être créé et qu’il y avait une réelle attente dans
le parti pour que je me présente comme candidat, j’ai d’abord pensé “pourquoi moi ?».
Ceux qui ont suivi mon parcours dans le parti depuis 2009 le savent. J’ai toujours refusé
de me mettre en avant quand ce n’était pas nécessaire.
J’ai décliné plusieurs fois la proposition de me porter candidat aux présidences provinciale ou locale à Liège.
Non pas parce que je manquais de courage ou ne voulais pas assumer de responsabilités,
mais parce que je n’avais pas besoin d’un poste au nom ronflant pour militer, préférant
les laisser à ceux qui, méritants, souhaitaient les obtenir.
En décembre 2013, poussé par René Courtois, je me présentais sur les listes.
Avec le résultat que l’on sait. 2.668 voix de préférence. Le 4me score au fédéral. Le premier résultat wallon.
C’est, me dit-on, une des raisons pour lesquelles tant de monde me demande de me présenter.
C’est aussi grâce à la confiance que la Commission électorale et notre président m’ont
accordée en mai, et que beaucoup d’entre vous partagent, chose qui me touche plus que
je ne pourrais le dire.
D’autres m’ont aussi répondu “Qui d’autre que toi ?”.
Comparé à d’autres partis, nous sommes peu, certes. Le recrutement n’est pas aisé.
Mais nous comptons en notre sein beaucoup de personnes de valeur.
Et dans ce réservoir, j’entends continuer à prendre mes responsabilités en me portant
candidat.
Si la campagne de 2014 a été riche en enseignements, elle m’a, entre autres, appris que
le parti a besoin que chaque militant s’implique au maximum de ses compétences. Que
chacun soit à la bonne place.
Ce que fait la réforme des statuts c’est mettre dans les mains des FDF wallons les clefs
de nos résultats futurs.
Trop souvent, nous avons dit “Le 127 n’a pas fait ceci” ou “Bruxelles n’a pas écouté”.
Nous nous sentions bien loin.
Et bien, nous avons été entendus.
Nous aurons désormais une structure agrandie. Une structure au service des fédérations
provinciales et des sections locales wallonnes.
Des permanents, un bureau, un budget, même s’il est encore à définir, chose à laquelle
nous serons attentifs. Et nous aurons également une présidence.
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Trop souvent, les médias refusaient de nous recevoir et posaient leurs questions à
Bruxelles. Cela peut désormais changer.
Et c’est ce rôle que je brigue ce jour devant vous.
• Celui de développer ensemble les sections wallonnes;
• Mettre en place un soutien à ces sections;
• Développer un programme basé sur nos valeurs de libéraux sociaux francophones et
adapté aux Wallons;
• Devenir pour un temps l’image du parti en Wallonie et le représenter dans les médias;
• Permettre à notre cœur de cible électoral, un électorat jeune, dynamique, orienté nouvelles technologies et entreprenariat, de s’identifier à notre message;
• Coordonner nos actions politiques;
• Maintenir un lien proche et efficace avec Bruxelles;
• Nous doter des moyens financiers nécessaires;
• Nous équiper de moyens de recrutement plus aisés;
• Permettre de vérifier par des tableaux de bord notre progression;
• Fédérer autour de nous;
• Tisser ces liens d’amitié qui nous unissent déjà;
• Nous organiser en équipes efficaces;
• Organiser des activités de terrain;
• Militer contre les partis traditionnels établis et contre les extrêmes;
• Expliquer que nous ne sommes pas inféodés au PS malgré notre coalition à Bruxelles;
• Dénoncer l’état de la Wallonie;
• Proposer nos pistes et solutions;
• Promouvoir notre bonne gouvernance, nos valeurs;
• Etre tous ensemble cette troisième voie, cette alternative au PS et au MR;
• Préparer l’objectif de 2018.
Et tant d’autres choses encore.
Si je me présente devant vous à la présidence wallonne, ce n’est pas parce que je crois
que ce sera facile, ni parce que je croirais en avoir le droit ou en mériter l’honneur.
Parler d’honneur, ce serait placer le “je” là où il faut le “nous”.
C’est parce que c’est une responsabilité et que je me dois, et je nous dois, de la prendre.
C’est parce que j’entends mettre mes compétences au service de notre projet, au service
de nos militants, au service du parti.
Merci à tous !
Hugues LANNOY
Chef de file en Province de Liège
hlannoy@gmail.com - 0476 961 579
www.facebook.com/hugues.lannoy.FDF
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Élection à la

DIMENSION

PRÉSIDENCE
WALLONNE

Isabelle

NOEL

Je vous présente ma candidature à la présidence wallonne de notre parti.
Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m’appelle Isabelle Noel, j’ai 43 ans, je
suis mariée depuis 18 ans et mère de deux enfants.
Actuellement, je suis secrétaire de la fédération provinciale du Hainaut et vice-présidente
de la section de Thuin. Je suis ingénieure industrielle chimiste de formation, avec un
diplôme complémentaire en pédagogie. Mon parcours professionnel fut riche d’expériences : j’ai travaillé en recherche et développement, j’ai été enseignante, j’ai vécu aux
Etats-Unis et en France.
Aujourd’hui, je suis collaboratrice au cabinet du ministre Didier Gosuin, au sein de la cellule “santé”, où j’apprends tous les jours les rouages de la politique.

Pour aborder sereinement les élections de 2018, nous devons nous rassembler autour
d’un projet commun, mais aussi organiser une logistique irréprochable et anticipative. La
campagne devra s’organiser dès le 9 mars 2015.
Il est temps de définir un cadre, de nous fixer des objectifs réalisables et de donner un
rôle bien défini à chacun.
Il faut de l’ouverture aux ressources et richesses de chacun!
Plus de place pour les conflits!
C’est avec cet esprit fédérateur que je viens vers vous, tout simplement.
La Wallonie a de grands défis à relever!

Je suis attachée à une politique concrète, qui accorde une attention toute particulière à la
demande du citoyen. C’est pourquoi, dans le cadre du mandat de présidente wallonne, je
souhaite vivement aller à la rencontre des acteurs de la société civile. Ceci, afin de nous
aider à travailler sur un programme wallon pour les prochaines élections, mais aussi de
rallier des personnalités à notre cause.

Etant particulièrement attentive au LIBERALISME SOCIAL qui nous est cher, j’estime qu’il
nous faudra continuer à promouvoir cette idéologie originale, mais qu’il faudra surtout la
développer et la faire percoler dans la population!

Notre parti a besoin de dynamisme !

La force de l’alliance entre la Wallonie et Bruxelles sera, dans l’optique d’une bonne
gestion politique, un axe essentiel à défendre et dans lequel tous nos membres pourront
s’épanouir.

C’est précisément le dynamisme caractérisant la Wallonie qui est à la base de ma décision de me présenter en tant que présidente wallonne des FDF.
Je n’ai jamais été membre d’un autre parti et suis engagée au sein des FDF depuis
2012. Cette année-là, lors des élections communales, et en 2014, lors des élections
régionales, j’ai été candidate sur des listes FDF.
Présider une Région, c’est avant tout fédérer et rassembler. J’accorde beaucoup d’importance aux bonnes relations et aux interactions entre nos structures provinciales et
locales.
La participation à des groupes de travail, des actions de terrain ou encore la gestion de
sites internet m’ont permis d’apporter ma contribution à ce projet wallon déjà bien établi.
Depuis mon implication chez les FDF, j’adhère sans réserve à la ligne de conduite de
notre parti.
Mais le militantisme doit s’organiser encore plus, il doit être appuyé par des objectifs
clairs et une bonne communication. Le poste de présidente wallonne me permettra de
pouvoir agir pour le développement de notre parti, de donner une image crédible, irréprochable et au plus près des attentes de la population. Nous devons clairement faire
passer le message que nous sommes l’alternative, la troisième voie, que nous ne nous
arrêtons pas au clivage “gauche-droite”.

Ce sont ces méthodes différentes d’aborder la politique qui nous feront avancer et qui
nous différencieront des autres partis.

LA WALLONIE NE S’EN SORTIRA PAS SEULE !
Ma priorité est de travailler en équipe afin d’atteindre les objectifs qui nous tiennent à
cœur. Cette vision des choses, j’en serai la garante si vous m’élisez en tant que présidente du Comité régional wallon.
Dans cette perspective, je suis désireuse de vous rencontrer, de façon individuelle, lors
d’une réunion de votre section ou de votre fédération, pour vous présenter mon projet,
mais aussi pour entendre vos attentes, pour intégrer vos demandes. N’oubliez jamais
que “mon projet, c’est avant tout le vôtre”.
Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt.
Isabelle NOEL
46, rue Grignard, 6533 Biercée (Thuin)
noel.isabelle@hotmail.be - 071 59 81 59 – 0472 182 501
www.facebook.com/isabellenoelfdf

Il est temps d’expliquer notre raison d’être aux Wallons qui nous posent souvent cette
question, d’aller à leur rencontre, et de conquérir de nouveaux publics.
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