Candidature de Pierre-François PICQUET à la présidence du Comité permanent bruxellois de DéFI

Chers tous,

Pourquoi DéFI ?
Pour une politique ambitieuse qui défende juste la raison !

Pourquoi me présenter aujourd’hui à la présidence bruxelloise du parti ?
Parce que, pour percer le seuil des 5% en Wallonie et asseoir définitivement notre rôle pivot
à Bruxelles, il faut innover : sortir des habitudes, sortir des caricatures entretenues par nos
adversaires, développer une dynamique qui aille au-delà des personnes, organiser, mobiliser
et donner toute l’importance qu’elle mérite à une vraie démocratie participative que nous
voulons vivante, à Bruxelles comme ailleurs.

Qui suis-je ?
47ans, ingénieur civil, membre actif et ancien président de la section DéFI de Schaerbeek,
consultant dans le secteur informatique, adepte du judo et des 2 roues, avec 2 mains vertes
…et aussi avec l’envie de défendre la raison, l’équité, le progrès, la participation citoyenne et
le bon sens. Je suis un homme tolérant même si je suis très sensible au ‘I’ de DéFI: je ne me
suis jamais soumis à une règle vide de sens venant d’un quelconque prince, gourou ou
lobby !

-

Ma description du boulot du président bruxellois ?
Amplifier – comme d’habitude – l’impulsion donnée par notre président national… Mais
aussi en créer d’autres ! Par le passé, nous avons trop compté sur l’aura et le pouvoir de
persuasion de notre président national. Demain, nous devrons encore plus nous mobiliser et
travailler tous à l’unisson. Notre président régional et le comité permanent bruxellois (CPB)
devront assurer un lien plus fort entre nos députés et nos militants et mandataires locaux.

-

Définir au sein du CPB une stratégie électorale et de communication de proximité … et la
faire vivre. Il doit s’agir d’un démocrate convaincu. Une meilleure communication du bas
vers le haut doit exister, être respectée et prise en compte.

-

Avoir un esprit d’organisation marqué car notre taux de pénétration électorale ne changera
pas de manière sensible si on ne peut pas s’appuyer sur des structures bien huilées au
niveau régional.

-

Avoir du bon sens et être proche des gens pour garder les priorités du parti en ligne avec
celles des électeurs.

-

Être empreint de sens commun et d’enthousiasme. Ce n’est pas juste la base qui est au
service de la direction régionale du parti : la direction doit aussi être au service de la base.
Cet équilibre enthousiaste peut décupler nos forces.

-

Contribuer à gommer cette image d’excité communautaire rendue généreusement par la
presse depuis de nombreuses années. Elle ne correspond pas à une réalité et il faut le faire
savoir et le démontrer !

-

Contribuer à la pluralité/laïcité du parti. Il doit tout mettre en œuvre pour garantir que DéFI
soit représentatif de la population dans tout ce qu’elle a de meilleur et de varié. Perdons
cette image de laïcards dont certains nous affublent en mettant en avant cette ambitieuse
laïcité que nous vivons et défendons.
Si vous voulez vraiment découvrir ce que j’ai dans le fond de la tête, je vous propose encore
de parcourir ma page Facebook
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100009161870257) sur laquelle j’entretiens une
chronique politique et personnelle depuis quelques années, n’ayant découvert
qu’aujourd’hui qu’il est si simple de faire diffuser une lettre par le parti !

Bien sincèrement,
Pierre-François

