
 
 

 

LA SINCÉRITÉ DES VALEURS, 

LA SAGESSE DE L'EXPÉRIENCE, 

LA FORCE DE LA PASSION. 
 

Chère Militante, 

Cher Militant, 

 
Par ma candidature, je veux porter un projet libéral inclusif et à la rencontre des défis de notre temps. 

 
Notre mouvement est à un moment clé de sa vie. Nous devons sans faiblir réaffirmer et défendre les 
valeurs essentielles de notre projet libéral comme rempart contre les replis identitaires, les 
populismes et les extrémismes de droite et de gauche. Quelles que soient nos sensibilités plus 
spécifiques, nous nous retrouvons tous derrière les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. 

 
1. Le parti appartient à ses militants. 

Vous devez participer au processus de prise de décision. 

 
La citoyenneté, la transparence et la bonne gouvernance s’appliquent d’abord en interne. Les 
militants doivent décider du positionnement du parti sur les grandes orientations politiques. 
Instaurons le référendum militant. 

 
2. Pas de société fragmentée par les factions conservatrices de droite et de  gauche, 

la solution passe par l'émergence d'une société de liberté, de respect et de progrès. 

 
Impartialité de l’État comme socle de notre société : pour vivre ensemble, il faut des règles 
communes à tous. La liberté d’entreprendre, l’égalité femme – homme et le droit garanti à 
chacun de vivre au regard de ses choix de vie, de son orientation sexuelle, de son origine 
ou de ses convictions, sont des valeurs non négociables. 

Pouvoir s’élever socialement, c’est donner d’abord à tous l’accès à un enseignement de 
qualité qui soit à la rencontre des nouvelles technologies, mais aussi qui forme à la citoyenneté et 
à l’éthique. 

À la croissance quantitative qui épuise les ressources et à la toute-puissance des GAFA, replaçons 
l’humain au centre d’une économie fondée sur les PME et les circuits courts, dans une perspective 
de développement durable. Rendons sa dignité à l’intelligence de la main. 

 
3. Rencontrer les nouveaux défis des villes, c’est assurer la qualité de vie tant des 

habitants des campagnes, de la périphérie que des centres urbains. 

 
Redéployer notre économie wallonne et bruxelloise au départ des villes qui doivent sortir de la 
paupérisation. 

Y assurer une qualité de vie, une réelle sécurité, restaurer la mobilité et la propreté et y 
développer un programme de cohésion sociale qui intègre les diversités, plutôt que de créer 
des îlots de repli communautaire. 

Arrêter de dénaturer l’authenticité de nos villages. 
 

Je propose de refonder un projet libéral humaniste et progressiste pour retrouver le goût 
d'être ensemble, de construire des projets communs. 

 
Chères militantes, Chers militants, je veux vous donner le pouvoir d’agir. 
C’est le cœur de notre engagement. 

 
Christine DEFRAIGNE 

0498/76.52.61, contact@christinedefraigne.be 

Facebook & Twitter : @chrisdefraigne 

www.liege.be/fr/vie-communale/vie-politique/conseil-communal/defraigne-christine 
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