Candidat : Pascal GOERGEN
Echevin de Grez-Doiceau

Rassembler, oser et passer à l’action
pour un DéFI Wallonie fort.
1. Préambule : DéFI est à un tournant en Wallonie
Il y a quelques jours, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, ouvrait la COP 25
avec ces mots : « Le monde est à un tournant ». C’est ce que je souhaite également dire
en préambule à ma candidature à la présidence wallonne de notre parti car - en
Wallonie -, DéFI est véritablement à un tournant de son histoire.
Plusieurs virages ont été négociés avec succès : tout d’abord, l’implantation réussie de
DéFI en Wallonie avec ses 75 élus en octobre 2018, ensuite le passage de flambeau en
douceur avec le rajeunissement de nos députés fédéraux en mai dernier et enfin,
récemment, l’élection de notre nouveau président.
Il reste cependant pas mal de chicanes à prendre et à bien négocier pour devenir un
parti généraliste. Le citoyen doit être (re)placé au centre des préoccupations politiques.
Vulgariser nos idées, proposer des recettes adaptées aux réalités wallonnes, ainsi que
réaliser nos engagements au niveau communal et provincial, telles sont les actions
premières que nous devrons prendre à un moment où certains veulent faire de cette
après-élection un prétexte pour faire exploser notre pays.
Il est temps de prendre la Wallonie en main pour avoir du répondant face aux arguments
inlassablement ressassés par les extrémistes du nord et du sud du pays. C’est pourquoi, si
telle est la volonté des militants le 26 janvier, je sillonnerai les moindres recoins de la
Wallonie, y compris dans la partie germanophone, pour déployer DéFI dans un maximum
de communes et pour que les messages relayés par les Wallonnes et les Wallons
rencontrés se retrouvent dans des propositions concrètes lors des prochains rendez-vous
de 2024. Cette manière de travailler ne pourra se faire qu’avec la collaboration de
l’ensemble des militants, des responsables locaux et élus wallons, et avec le soutien des
équipes du 127 et de Namur. Cet état d’esprit et ce travail de terrain doivent être présents
et se ressentir à tous les échelons de la gestion quotidienne de notre parti et ceci, pas
uniquement en campagne.

Rassembler, oser et passer à l’action pour un DéFI Wallonie fort, telle est la devise qui soustend ma candidature pour le pôle wallon : rassembler et oser développer une Wallonie
avec un libéralisme social pragmatique doublé d’une organisation de parti qui permette
un maillage de DéFI sur l’ensemble du territoire wallon, sans oublier la partie
germanophone du pays et en synergie avec nos élus au Parlement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Dès le 27 janvier, je souhaite passer à l’action et relever 3 défis :
(1) Réussir le maillage communal pour développer plus de sections locales,
(2) Convaincre davantage de Wallonnes et de Wallons de rejoindre notre projet,
(3) Faire de DéFI une force de propositions crédibles, proche des citoyens avec
pour objectif une Wallonie forte qui se prend en main.
Ces défis, je souhaite les réaliser avec vous, que vous soyez membres, militants,
responsables wallons ou élus de Wallonie.

2. Le projet pour DéFI Wallonie
Avec cette présidence wallonne, je souhaite :

1. Positionner DéFI comme le porte-drapeau, le bastion wallon de la
justice fiscale, sociale, économique et climatique avec des propositions
fortes et adaptées à la réalité wallonne
Pour les élections régionales, nous avions élaboré un programme juste et fort pour la
Wallonie. Dès aujourd’hui, nous devons le rendre plus pragmatique, le décliner province
par province, commune par commune afin de proposer des solutions intelligentes et
adaptées face à des problèmes de plus en plus complexes. Faire percoler nos
propositions via nos élus et dans les sections locales via nos membres, telle est la manière
la plus efficace pour être entendus sur le terrain. L’inclusion de la société civile nous
permettra aussi de nous rapprocher plus encore des préoccupations des citoyens.
Notre positionnement politique doit être autre chose que d’être simplement placé dans
une case libérale-sociale sur l’échiquier gauche-droite. En effet, je plaide pour que DéFI
devienne une véritable forteresse qui protège, d’une part, et qui soit aussi un triple
rempart :
(a) DéFI comme rempart contre le néo-libéralisme ou le capitalisme à
outrance défendu depuis plus de 5 ans par le MR et la N-VA ;
(b) DéFI comme rempart contre les extrémismes de gauche et de droite, que cela
soit en Wallonie ou en Flandre ;
(c) je souhaite aussi que nous unissions les forces francophones pour être le rempart
contre le démantèlement sournois de la Belgique.

Le moteur de notre politique est celui de la justice fiscale, sociale, économique et
climatique. Ainsi, et sans être exhaustif, il y a lieu de prendre à bras-le-corps les
thématiques du redéploiement économique, de l’innovation/digitalisation, de la
précarité, de la défense de la ruralité, de la mobilité, de la bonne gouvernance… Tout
en étant une force de (ré)action aux sujets d’actualité.

2. Investir, former et animer DéFI Wallonie
DéFi Wallonie est l’avenir du parti :
- à court terme, avec la création de nouvelles sections ou de coordinations locales, avec
l’augmentation des membres et avec la dotation financière que DéFI Wallonie apporte
au parti grâce aux voix récoltées en mai dernier ;
- à moyen terme, avec l’objectif d’obtenir des premiers élus au niveau régional (mai 2024)
et le doublement de nos élus communaux/provinciaux en Wallonie (octobre 2024), ainsi
que l’entrée dans de nouvelles majorités. Cela permettra aussi d’être présent dans
l’enceinte de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Pour ce faire, je veux :
- maintenir un local dans la capitale wallonne et investir dans des ressources
humaines avec au minimum un collaborateur qui suit les débats au Parlement
wallon et en fait rapport assidûment, ainsi qu’un secrétariat permanent pour
coordonner nos actions politiques et pour organiser le maillage de nos
sections ;
- former nos élus communaux : les informer, les guider, les aider pour que les
propositions DéFi puissent être présentées dans les conseils communaux et/ou
être proposées dans les communes par nos sections et nos militants ;
- réaliser rapidement un cadastre des compétences au niveau wallon, d’une
part, pour développer des profils en vue des élections et, d’autre part, pour
promouvoir les échanges de bonnes expériences entre sections locales ;
- accompagner et soutenir les nouvelles sections locales en rédigeant, par
exemple, un guide « Comment créer et faire fonctionner une section
locale ? », en organisant des réunions avec le soutien d’autres présidents de
section,…
- être en permanence sur le terrain à la rencontre des citoyens, des
entrepreneurs, des commerçants, des enseignants, des policiers, des
agriculteurs, du monde associatif… Dans ce contexte, écouter et entendre
doivent aller de pair.

3. Une présidence soutenue par une équipe wallonne soudée,
respectueuse et qui travaille pour le développement
de notre parti dans les 262 communes
3.1. Une équipe wallonne soudée, ouverte et positive qui regarde vers l’avenir

Une dynamique militante composée de membres et d’élu.e.s a vu le jour au
lendemain des élections de mai 2019. Près de 40 élus provinciaux/communaux, 5
échevins et des dizaines de militants m’ont assuré de leur soutien : ces derniers
soutiennent cette démarche qui se veut claire, transparente et respectueuse des
valeurs de DéFI.
Si je peux présider DéFI Wallonie dès le 27 janvier prochain, je souhaite mettre fin à
des mois, voire à des années de conflits de personnes et je serai intraitable avec
les individus ou groupes d’individus qui ne respecteraient pas les simples bases de
la politesse, du respect de l’autre ainsi que les valeurs de DéFI, ses statuts et sa
Charte de déontologie. Seule une dynamique positive et co-constructive a toute
sa place dans notre parti. Différentes instances doivent, à cet égard, être
renouvelées et fonctionner selon les statuts. Il est capital que le débat interne soit
revitalisé.
Avec les instances locales et provinciales fraîchement renouvelées en Wallonie et
avec les militants qui partagent ces valeurs de respect, je souhaite travailler en
équipe et de manière organisée. Le comité permanent wallon (CPW) fera office
de trait d’union entre les instances nationales, le secrétariat général et les
instances provinciales/locales. Le CPW sera un lieu d’échanges et de concertation,
un organe de coordination dévolu aux fédérations provinciales, aux élus, aux
responsables de nos associations (DéFI Jeunes, DéFI Femmes, DéFI International et
l’Apac) et leurs représentants wallons.
3.2. Une présidence, comme trait d’union vertical et horizontal
Je souhaite travailler de manière horizontale avec les présidents des fédérations
provinciales renouvelées et leurs équipes respectives. Cela se fera au sein du CPW
avec des réunions, des activités et des animations politiques décidées de manière
coordonnée et selon un agenda bien organisé. Tout cela, en saine intelligence
avec les instances du parti afin d’assurer une plus grande cohésion interne et une
responsabilisation décentralisée accrue.
En synergie avec le niveau provincial, je souhaite également travailler de manière
verticale avec tous nos élus communaux wallons et nos députés de la FWB pour
ce qui concerne des thématiques communes (participation citoyenne, culture,
bien-être animal, enseignement, sport,...).
Le niveau provincial a un rôle majeur à jouer dans le cadre du développement de
DéFI en Wallonie : le développement des sections locales existantes et la mise sur
pied de nouvelles sections (ou regroupements de communes) seront au cœur de
mon action. Avec moi, toutes les communes de Wallonie seront de la partie. Il n’y
a pas de recettes miracles : il faut travailler, ne rien lâcher et fédérer. Les résultats
de mai 2019 en sont la preuve : nous avons gagné des électeurs là où nous avons
des élus et/ou des sections locales dynamiques.

Les fédérations provinciales en tant que moteur du maillage communal pourront
compter sur moi pour venir porter le message politique de DéFI en Wallonie et pour
venir soutenir leurs actions politiques et leurs activités sur le terrain.
Seule une organisation transparente, bien structurée respectant les valeurs humaines et
du parti arrivera à bien négocier le tournant de DéFI en Wallonie. Si vous le souhaitez, le
26 janvier, je serai ce pilote et je mènerai à bien DéFI jusqu’à la prochaine ligne droite.
Rassembler, oser et passer à l’action, telle est la devise qui sous-tend mon projet.
Merci d’avance pour votre soutien le 26 janvier 2020.

Qui suis-je ?







56 ans, papa de 3 grands enfants de 22, 21 et 18 ans
Docteur en sciences politiques (UCL) – Licencié en langues germaniques
Professeur à la Haute Ecole EPHEC
Echevin de l’Etat civil, de la Participation citoyenne, de la Digitalisation et des
Partenariats internationaux à Grez-Doiceau depuis le 3 décembre 2018
Tête de liste à la région wallonne en mai 2019 (1.629 voix et 7,25% de taux de
pénétration à Grez-Doiceau)
Expériences professionnelles : représentant diplomatique de la région bruxelloise
auprès de l’Union européenne (2001-2010) et secrétaire général de l’Assemblée
des Régions d’Europe (ARE) de 2010 à 2014.

Pour mieux me connaître… : quelques extraits et quelques liens
« Mon ADN, c’est la dimension régionale. Je travaille depuis près de 20 ans sur le terrain
du fait régional en Belgique et en Europe. » Site : www.pascalgoergen.eu
« Mon engagement politique, c’est la défense d’idées et de projets chers aux citoyens,
d’abord en tant que conseiller communal et CPAS pendant près de 20 ans à Jette et à
Grez-Doiceau, et aujourd’hui en les réalisant en tant qu’échevin. »
« Etre sur le terrain, c’est ce qui va également me guider au niveau de la région
wallonne.»
Pascal Goergen
Rue du Lambais, 75
1390 Grez-Doiceau
GSM : 0477/506.612
pascal.goergen@icloud.com

