
Crisnée, le 11 octobre 2019 
 

Libéralisme du respect   
 

22 juillet 2019. Le journal Le Soir publie l’appel anonyme de six ministres, anciens 
ministres et parlementaires MR demandant une élection rapide au sein du parti, et « la 
fin de la guerre des clans ». Je n’aime pas cette méthode anonyme ou « OFF » qui a si 
souvent fait mal au MR.  Les auteurs de cet appel voulaient l’anonymat, ils l’ont obtenu, 
mais pas comme ils l’espéraient,  leur appel s’évaporant le jour même de sa parution 

dans la plus grande indifférence, preuve s’il le fallait encore, que notre mouvement est solide et apaisé. 
 
23 juillet 2019. Le nom de Willy Borsus pour succéder à Charles Michel à la tête du parti faisant consensus, 
il n’est alors pas question pour moi d’être candidat à la présidence du MR. Par contre, j’estime qu’il est de ma 
responsabilité de m’engager dans le débat et de l’alimenter. Aussi j’entame de nombreux dialogues avec des 
militants, des sympathisants, des élus locaux, des collègues parlementaires, des ministres, mais aussi des 
citoyens ayant d’autres sensibilités politiques que les nôtres pour parler de politique, de citoyenneté,  de valeurs,  
du parti. Ces semaines de discussions sans tabou furent souvent passionnantes, enthousiasmantes et 
éclairantes.  
 
10 septembre 2019. Au lendemain du congrès de participation à Namur, le casting ministériel est connu.  
Willy Borsus, ovationné la veille par les militants tout comme Charles Michel, fait le choix de Namur. Vient alors 
la question : qui va présenter sa candidature à la présidence du MR ?  Plusieurs personnes m’invitent à y réfléchir.   
 

 
6 octobre 2019. Je décide d’être candidat à la présidence du MR.  
 
Quelques mots de mon parcours politique : je suis membre de la famille libérale depuis 1996, candidat 5ème 

suppléant pour la première fois en 1999 aux côtés de Pierre Hazette, élu bourgmestre de Crisnée en 2000 avec 
28% des voix et ce, après 35 ans de majorité socialiste absolue. Aujourd’hui avec mon équipe locale nous 
réunissons 70% des voix !   Quant à mon parcours parlementaire, après plusieurs campagnes électorales à des 
places non éligibles (1999, 2004, 2007, 2009), je suis élu au parlement fédéral en 2010. Réélu en 2014, je 
deviens président de la commission Justice jusqu’aux élections 2019 après lesquelles je deviens membre du 
bureau de la Chambre.  Que ce soit en tant que militant sans mandat, en tant que bourgmestre ou en tant que 
parlementaire fédéral, je me suis toujours investi loyalement et positivement aux cotés des présidents Louis 
Michel, Antoine Duquesne, Daniel Ducarme, Didier Reynders, Charles Michel et Olivier Chastel, et j’ai beaucoup 
appris d’eux.  
 
Je suis candidat à la présidence du MR pour porter un libéralisme qui respecte les individus qui, dans leur 
diversité, leur force et leur fragilité, participent positivement et à la mesure de leurs possibilités, à l’équilibre, au 
progrès et à la cohésion de la société. Notre libéralisme doit être celui qui respecte l’effort, l’audace 
d’entreprendre, le travail, l’Etat de droit et la nature.  Notre libéralisme a pour vocation de rassembler et non 
d’opposer, notre forte présence locale en est la meilleure illustration. Une réelle logique participative et 
qualitative doit guider nos actions fondées sur des repères tels que la vérité, la justice, la liberté, la solidarité, le 
respect, … 
 
La politique souffre d’un niveau de confiance très bas au sein de la population avec comme corolaire, la montée 
des populismes et des extrêmes, qu’ils soient de gauche ou de droite. Des mesures concrètes s’imposent 
rapidement. Faisons activement confiance à l’intelligence collective. Utilisons pour le bien commun les nombreux 
talents qui ne demandent qu’à être entendus. Notre beau mouvement doit s’inscrire dans une véritable logique 
participative et d’ouverture. Quelques exemples concrets : nos principales propositions doivent être mises en 
débat avec les militants avant leur validation, chaque conseil du mouvement doit être ouvert à une dizaine d’élus 
locaux, les bonnes pratiques de nos élus locaux doivent être mises en valeur et partagées.  
 
La place me manque pour détailler mes propositions. Vous les retrouverez à partir du 15 octobre prochain sur 
www.philippegoffin.be, mon compte Facebook et mon Philinfo Whatsapp – 0476/476.804. Je peux également 
vous les transmettre par voie postale sur simple demande de votre part (rue Henri Daniels, 50, 4367 Crisnée).   
 

En toute liberté, Philippe GOFFIN.  


