Dossier de presse

Présentation de la tête de liste régionale wallonne pour la
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Programme
●
●

●

Accueil par le président de DéFI Hainaut, Christophe Verbist
Emmanuel Cornette, tête de liste pour les élections régionales pour la
circonscription de Tournai-Ath-Mouscron : présentation de son engagement, de sa
liste et de ses priorités régionales
Alexandra Dupire, tête de liste pour la chambre pour le Hainaut : présentation de
son engagement, et de ses priorités fédérales

Annexes
●
●
●
●

Présentation de la tête de liste fédérale pour la province de Hainaut, page 3
Présentation de la tête de liste régionale et des candidats effectifs pour la
circonscription Tournai-Ath-Mouscron, page 4
Présentation
des
candidats
suppléants
pour
la
circonscription
Tournai-Ath-Mouscron, page 7
Présentation des candidats effectifs et suppléants , issus de la Wallonie Picarde sur la
liste fédérale

Contact presse : Mélanie HOAREAU - mhoareau@defi.eu - 0493/84.39.69

2

Alexandra DUPIRE
Tête de liste fédérale pour la province de Hainaut
📍BRUNEHAUT

Bio :
-

37 ans
Mariée
Localité : Brunehaut (originaire de Frasnes-lez-Anvaing)
Mère de 3 enfants
Formation : Master (licence) en droit
Profession : Avocate

Mon expérience politique :
Sensibilisée à l’actualité politique par mon environnement familial, c’est naturellement que
je m’y suis intéressée très jeune.
Dans un premier temps, j’ai réalisé et coanimé des émissions politiques dans une radio libre
de Frasnes-lez-Anvaing. Par la suite, j’ai rejoint les rangs de DéFI en 2017. J’ai accompagné
mon mari lors des élections communales de 2018 pour lesquelles il était candidat.

La raison d’être de mon engagement politique :
Interpellée par la situation politique belge, je partage le sentiment de nombreux citoyens de
ne plus être entendue par le monde politique et de ne pas me reconnaître dans les décisions
qui ont été prises ces dernières années.
Au cours des derniers mois, des mouvements citoyens se sont formés et témoignent du
profond malaise qui divise le monde politique et les citoyens.
DéFI est le seul parti démocratique qui a le courage de porter un discours de vérité, de
respecter ses engagements et d’assumer ses responsabilités. Ainsi, je suis donc désireuse de
pouvoir porter une volonté ferme d’en revenir au bon sens et ainsi de contribuer à
l’épanouissement, au bien-être et au respect des citoyens et des PME.

Mes thèmes de campagne : la justice et la santé !
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Liste DéFI dans la circonscription de Tournai-Ath-Mouscron pour
l’élection du Parlement wallon

Candidats effectifs
Emmanuel CORNETTE
Tête de liste régionale pour la circonscription de Tournai,
Ath, Mouscron
📍SILLY

✉ emmanuel@ecornette.be - 0496 78 44 74
Mon CV express
●

Formation : ingénieur civil en informatique

●

Parcours professionnel : consultant en informatique

●

Fonction actuelle : architecte en solutions informatiques

●

Expérience politique : tête de liste DéFI Silly lors des élections communales de 2018

●

Engagements associatifs :
○

actuellement

administrateur/trésorier

d'une

ASBL

dans le domaine

touristique
○

anciennement président d'une association de parents, trésorier d'une ASBL
d'organisation de festival Rock et secrétaire du CA du Centre culturel de Jette.

_______________________________________________________________
__________
Marylène BRUNELLE
2ème candidate effective sur la liste régionale pour la circonscription de
Tournai, Ath, Mouscron
📍ATH

✉ marylenebrunelle1@gmail.com

Mon CV express
●

Formation : qualification agent d'éducation, PFI secrétariat de direction

●

Parcours professionnel : secrétaire de direction, hôtesse de caisse, ex-indépendante

●

Fonction actuelle : employée comme hôtesse de caisse responsable terrain
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●

Expérience politique : 2ème sur la liste DéFI Ath lors des élections communales de
2018

●

Engagements associatifs :
○

membre de l'association des parents de l'école primaire Saint-François Ath
depuis 2017

○

secrétaire de la section DéFI Ath depuis 2016

Stéphane MERCIER
3ème candidat effectif sur la liste régionale pour la circonscription de Tournai,
Ath, Mouscron
📍PERUWELZ

✉ mercierstef1982@gmail.com

Mon CV express
●

Formation : assistant en pharmacie, infirmier, aide-soignant

●

Parcours professionnel : préparateur de commande, gérant de supermarché,
laborantin

●

Fonction actuelle : laborantin

●

Expérience politique : conseiller communal DéFI à Péruwelz

●

Engagements associatifs :
○

président d 'une ASBL dans l'évènementiel

○

président du comité de parents de l'école de la Röe à Péruwelz

○

vice-président du mouvement citoyen Rassemblés pour le Péruwelzis (RPP)

_______________________________________________________________
__________
Laetitia DE MIL
4ème candidate effective sur la liste régionale pour la circonscription de
Tournai, Ath, Mouscron
📍LESSINES

Mon CV express
●

Formation : gestion-vente

●

Parcours professionnel : employée

●

Expérience politique : 2ème suppléante sur la liste DéFI Lessines lors des élections
communales de 2018

_______________________________________________________________
_________
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Renaud GARNIER
5ème candidat effectif sur la liste régionale pour la circonscription de Tournai,
Ath, Mouscron
📍ATH

Mon CV express
●

Formation : régendat sciences économiques et sciences économiques appliquées,
master en politique économique et sociale

●

Parcours professionnel : enseignant, permanent syndical SLFP Enseignement,
proviseur

●

Fonction actuelle : proviseur

●

Expérience politique : conseiller CPAS de décembre 2014 à décembre 2016

_______________________________________________________________
__________
Anne GHEYSENS
6ème candidate effective sur la liste régionale pour la circonscription de
Tournai, Ath, Mouscron
📍TOURNAI

Mon CV express
●

Formation : infirmière

●

Fonction actuelle : infirmière au CHwapi depuis 1985

●

Expérience politique : 3ème sur la liste DéFI Tournai lors des élections communales
de 2018

_______________________________________________________________
__________
François SCHIETSE
7ème candidat effectif sur la liste régionale pour la circonscription de Tournai,
Ath, Mouscron
📍BRUNEHAUT

Mon CV express
●

Formation : bachelier en Gestion (Hôtelière)

●

Parcours professionnel : restaurateur à Paris puis Bruxelles, reconversion dans la
logistique

●

Fonction actuelle : attaché à la Gestion des bâtiments du Hainaut du SPF Finances

●

Expérience politique : conseiller communal DéFI à Brunehaut
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●

Engagements associatifs :
○

administrateur et Trésorier de l’ASBL Lesdain Rock Festival

○

administrateur de la Régie Communale Autonome de Brunehaut

○

administrateur de l’ASBL Brunehaut Valorisation

○

membre et Ambassadeur du collectif citoyen « Nos Villages ne sont pas des
décharges »

_______________________________________________________________
__________
Candidats suppléants
Géry BAELE
1er candidat suppléant sur la liste régionale pour la circonscription de Tournai,
Ath, Mouscron
📍LEUZE-EN-HAINAUT

Mon CV express
●

Formation : régent technique (agrégé de l'enseignement technique inférieur)

●

Parcours professionnel : programmeur informatique au SPF Finances

●

Fonction actuelle : retraité

●

Expérience politique : candidat sur la liste DéFI district de Tournai et dernier
candidat sur la liste DéFI Leuze-en-Hainaut lors des élections provinciales et
communales de 2018

●

Engagements associatifs :
○

anciennement secrétaire puis président du club de cartes "les manilleurs
dergneautois", secrétaire de l'association de parents de l'athénée royal
d'Anvaing et membre fondateur de l'ACTP (association des clients des
transports publics)

○

actuellement vice-président de l'ASBL "Navetteurs.be" et membre du projet
"Leuze en Mémoire" (passeur de mémoire)

_______________________________________________________________
__________
Gwendoline DEHANTSCHUTTER
2ème candidate suppléante sur la liste régionale pour la circonscription de
Tournai, Ath, Mouscron
📍LESSINES
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Mon CV express
●

Formation : CESS gestion

●

Fonction actuelle : hôtesse de caisse

●

Expérience politique : candidate sur la liste DéFI Lessines lors des élections
communales de 2018

_______________________________________________________________
__________
Christian MAHIEU
3ème candidat suppléant sur la liste régionale pour la circonscription de
Tournai, Ath, Mouscron
📍TOURNAI

Mon CV express
●

Formation : ingénieur

●

Parcours professionnel : carrière effectuée dans diverses fonctions au siège européen
d’un fabricant de moteurs

●

Fonction actuelle :  responsable de service pièces de rechange moteurs

●

Expérience politique : candidat sur la liste DéFI district de Tournai et 2ème candidat
sur la liste DéFI Tournai lors des élections communales et provinciales de 2018

●

Engagements associatifs :
○

membre du RTTC Allain (club de tennis de table)

○

membre des Rouches Tournaisiens (foot, club de supporters)

_______________________________________________________________
__________
Anne DUHAIN
4ème candidate suppléante sur la liste régionale pour la circonscription de
Tournai, Ath, Mouscron
📍GRANDMETZ

 ✉ anne_duhain@hotmail.com

Mon CV express
●

Formation : CESS / Diplôme de secrétariat

●

Parcours professionnel : aide administrative / animatrice pour une ASBL les
bibliothèques libres du Tournaisis / Tournai, vendeuse / papeterie scolaire Tournai,
employée / Piscine communale de Leuze-en-Hainaut

●

Fonction actuelle : agent d'accueil
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●

Expérience politique : élections communales 2018

●

Engagements associatifs :
○

centre culturel de Leuze-en-Hainaut dans le cadre du carnaval des enfants,

○

théâtre CDHO Leuze-en-Hainaut

_______________________________________________________________
__________
Nathan WILLEMS
5ème candidat suppléant sur la liste régionale pour la circonscription de
Tournai, Ath, Mouscron
📍LESSINES

Mon CV express
●

Formation : formation audiovisuelle

●

Parcours professionnel : radio/médias

●

Fonction actuelle :  étudiant

●

Engagements associatifs :
○

membre de la Croix-Rouge

○

membre de Be Climate

_______________________________________________________________
__________
Rolande SADIN
6ème candidate suppléante sur la liste régionale pour la circonscription de
Tournai, Ath, Mouscron
📍BRUGELETTE

Mon CV express
●

Formation : infirmière

●

Parcours professionnel : infirmière à domicile et en milieu hospitalier

_______________________________________________________________
__________

Bernard ROBETTE
7ème candidat suppléant sur la liste régionale pour la circonscription de
Tournai, Ath, Mouscron
📍FONTENOY
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Mon CV express
●

Formation : AESI (Agrégé de l'Enseignement technique secondaire inférieur), CTS
1er degré en électronique et informatique et formation ornithologique d'Aves

●

Parcours professionnel : enseignant technique (électricité)

●

Fonction actuelle :  retraité

●

Engagements associatifs :
○

fondateur du club Mont-Marche Tournai et président durant 10 ans

○

avec le Parc Naturel des Plaines de l'Escaut (PNPE) : membre du GAL,
membre des Ecos-jardins (protection de la biodiversité - accueil de la flore et
de la faune), gestion des réserves

○

avec le Parc Naturel des Hauts-Pays (PNHP) : inventaire, gestion des réserves

○

membre d'Aves Natagora : protection de la biodiversité (faune et flore),
recensement

○

membre du Cercle des Naturalistes de Belgique

○

membre de la FRW (Fondation rurale de Wallonie)

○

acte de candidature (Antoing) pour le renouvellement du conseil consultatif
des aînés et de la CCATM (commission consultative de l'aménagement du
territoire et de la Mobilité)

○

membre de Mielikki (marche nordique)

○

membre du Club de tir de Beloeil.

Liste DéFI dans la circonscription provinciale du Hainaut pour l’élection
de la Chambre des représentants
Candidats issus de la Wallonie Picarde
Marie-Jeanne BOCQUILLON
3e candidate effective
Chef administratif au SPF Finances
Conseillère de l'Action Sociale à Péruwelz et membre du Bureau.
Lors des dernières élections communales, je me suis présentée sur la liste RPP (Rassemblés
pour le Péruwelzis) crée par Willy Detombe. Le citoyen est le centre de nos préoccupations
et de nos décisions.
Notre mouvement a recueilli 10 % des suffrages, j'ai donc décidé de continuer mon action en
défendant le citoyen à d'autres niveaux de pouvoir. J'ai retrouvé chez Défi un grand nombre
de valeurs qui sont les miennes (la participation citoyenne, la transparence, la bonne
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gouvernance...). Mon statut de candidate, et mon travail me donneront la possibilité de
mieux faire connaître Défi dans le Hainaut. Je suis convaincue que Défi à sa place en
Wallonie

Frédérique JONET
9e candidate effective
née le 3 novembre 1965 (48 ans)
74, Vieux chemin d’Ere à 7500 Tournai
0496 / 81 89 40
frederique.jonet@gmail.com
Impliquée au FDF puis chez DéFI depuis 2009.
Formation et Cursus professionnel
- Graduat en soins infirmiers (1987)
- Licence en sciences hospitalières, orientation « administration des services infirmiers et
enseignement » (1990)
- Certificat d’Aptitude Pédagogique Approprié à l’Enseignement Supérieur (2004).

- Infirmière (services de dialyse – réanimation – urgences) (1990 – 1992)
- Infirmière chef d’unité (service de médecine) (1992 – 1994)
- Cadre intermédiaire, responsable de la formation permanente et adjointe à la Direction du
Département des soins infirmiers (1994 – 1996)
- Professeur à la Haute Ecole Provinciale de Hainaut Condorcet – section soins infirmiers
(depuis 1996).

 Motivation
Etre acteur dans la vie politique de son pays au sein d’un parti de conviction et de parole
- attaché à la laïcité de l’Etat et des institutions, au respect de la démocratie et des droits de
chacun, notamment des francophones.
- déterminé à promouvoir l’orientation dans la formation et l’enseignement de qualité et
adapté aux étudiants, facteurs indispensables au développement de la personne et de la
société.
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- soucieux d’une gestion efficace et rationnelle des institutions, au service des citoyens et
dans l’intérêt des citoyens.
- attentif à soutenir l’essor économique des commerces et des entreprises dans une
perspective d’emploi et de croissance.
- préoccupé de la qualité de vie des citoyens (sécurité – santé - bien-être - …).

Maryline Lamand
8e candidate effective
Julien LAPORTE,
10 e candidat effectif
Employé à la FWB en restauration, 35 ans,
Marié et père de deux enfants..
Je suis président de la section locale de DéFI Ath. J’étais tête de liste aux précédentes
élections communales à Ath.
Mes priorités sont l'amélioration de la justice sociale et fiscale (meilleure lutte contre la
fraude), la santé publique et la mobilité.
Si j'ai choisi de rejoindre DéFI il y a 5 ans, c'est avant tout pour son programme basé sur une
éthique irréprochable, et un souhait d'améliorer considérablement la participation citoyenne
aux décisions politiques.

Willy DETOMBE
1er suppléant
Rue Flament, 24 à 7600 PERUWELZ
Echevin des travaux subsidiés et des sports durant la législature 2012-2018 et actuellement
conseiller de l’opposition ( groupe RPP – mouvement citoyen apparenté à DéFI )
En politique active depuis 1976 !
Pourquoi avoir choisi DéFI ?
Parce que DéFI est un parti à dimension humaine qui privilégie la participation citoyenne,
l’honnêteté, la solidarité et la responsabilité.
Parce que chez DéFI le militant peut s’exprimer librement, défendre ses idées et où les
décisions sont prises par la base.
Parce que DéFI défend le libéralisme social
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Pourquoi être sur une liste DéFI au fédéral ?
Pour l’envie de me lancer de nouveaux défis à un autre niveau de pouvoir
Parce que c’est à ce niveau de pouvoir que l’on peut :
- Améliorer le pouvoir d’achat du citoyen
Insuffler de nouvelles idées en matière environnementale permettant à nos enfants de
connaître un avenir meilleur
- Juguler la suprématie flamande incarnée par le NVA
Rétablir plus de justice fiscale renforçant dès lors le pouvoir d’achat ( ex : TVA à 6% sur
l’électricité )
- Apporter des améliorations majeures en matière de politique de la santé

Michael GODFRIN
7e suppléant
39 ans, habitant à irchonwelz qui est un petit village situé à côté d’Ath.
Employé administratif dans une société de télécommunication sur Bruxelles.
J’ai décidé de m’investir avec conviction et motivation auprès de DéFI voici quelques mois
déjà ou j’ai été candidat pour les élections communales 2018. Cette expérience m’a donné
envie d’aller plus loin encore pour le citoyen et c’est pour cela que je suis candidat aux
élections fédérales 2019. Ce qui me tient à cœur c’est de pouvoir participer à la sauvegarde de
notre patrimoine et veillez à ce que l’on puisse continuer à vivre dignement car, il est
dommage de constater que la précarité est de plus en plus présente auprès de nos citoyens.
J’accorde également de l’importance à limiter l’expansion immobilière que nous rencontrons
actuellement, il est clair que la population augmente mais, il ne faut pas construire n’importe
comment au détriment de nos espaces verts, je veux que nos enfants puissent continuer à
grandir comme nous l’avons fait et ne pas laisser le béton remplacer nos campagnes. J’ai
rejoint DéFI car, ce parti représente l’honnêteté, l'indépendance et le renouveau. Il faut, je
pense arrêter avec ces politiques traditionnelles que nous entendons à chaque élection, nous
promettre le changement, mais qui au bout de leurs mandats n’ont absolument pas respecté
leurs engagements dans la plupart des cas. Il est important de servir et non se servir. Nous
devons construire le monde de demain ensemble afin que le mot précarité ne soit plus dans
notre vocabulaire! Je veux une transparence la plus totale avec le citoyen afin d’en finir avec
l’hypocrisie, les cumuls et les abus en tous genres.
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