
La jeunesse nous a adressé un message : la préservation de 
notre bien-être et de celui des générations futures impose de 
limiter drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, 
de limiter l’impact sur les ressources naturelles, de préserver 
la biodiversité.

Le bien-être est aussi au cœur des préoccupations dans nos 
villes : les citoyens veulent non seulement plus de sécurité 
et de propreté mais également davantage d’espaces verts, 
un air plus pur, une alimentation plus saine. Ils veulent donner 
plus de sens à leur travail, à leurs choix de consommation. 

Après la révolution numérique de ce début du 21ème siècle, 
l’enjeu climatique et écologique est en train de modifier en 
profondeur notre modèle économique et social.

L’OPTIMISME DE LA VOLONTÉ.

Au pessimisme de certains, le MR préfère l’optimisme de la 
volonté. Pour les libéraux, il n’y a aucun motif pour que la 
génération active actuelle et les suivantes ne puissent pas 
vivre mieux que les précédentes. 

Le MR doit être le moteur de la transition de notre économie 
en vue d’assurer ce bien-être.

Les libéraux doivent soutenir plus encore le monde 
entrepreneurial et favoriser, avec lui, le développement 
de nouvelles solutions. Il faut investir massivement dans 
la recherche pour développer plus vite des idées, des 
innovations technologiques. Il faut libérer l’initiative pour 
que des starters créent les entreprises durables de demain, 
porteuses d’emplois. 

Dans nos politiques urbaines, nous devons encourager une 
mobilité sans dogmatisme qui favorise la mobilité douce ou 
partagée. Pour réduire la pollution atmosphérique et sonore, 
nous voulons végétaliser les villes. L’agriculture urbaine est 
un formidable moyen pour ramener de la nature dans les 
villes. Au centre de ce lien renouvelé avec la nature : le bien-
être animal est une préoccupation forte.

La « valeur travail », c’est aussi celle du bien-être.

Les indépendants sont plus d’un million en Belgique. Parmi 
eux, de plus en plus de personnes, notamment des jeunes, 
s’adonnent à une passion qui peut devenir progressivement 
leur projet professionnel. Dans l’entreprise ou la fonction 
publique, les outils numériques doivent permettre plus de 

flexibilité horaire et une organisation bienveillante à l’égard de 
la vie privée.

POUR RELEVER LE DÉFI DE CE BIEN-ÊTRE COLLECTIF ET 
INDIVIDUEL, LE MR A UN RÔLE MAJEUR À JOUER.

L’environnement n’appartient pas à un parti mais transcende 
tous les débats, il nous concerne tous. 

Aujourd’hui, suite à des élections qui nous ont fait monter 
dans deux majorités mais malheureusement pas à Bruxelles, 
j’ai la conviction que, sur la base de nos valeurs et de notre 
action, de notre approche résolument libérale, nous pouvons 
(re)conquérir de nouveaux électeurs.

C’est pourquoi je me présente à la présidence de notre parti.

À votre disposition entière pour en débattre avec vous.

Ma méthode

Travail en équipe. Proximité totale avec nos mandataires 
et nos membres. Désignation d’« ambassadeurs » de 
sections comme relais privilégiés avec le parti. 
Ouverture du Conseil du Mouvement à nos Bourgmestres,  
singulièrement à l’heure du décumul. Création d’une « app 
MR » pour participer au débat d’idées.

Qui suis-je ?

Née le 20 novembre 1974 à Namur, où j’ai passé 
toute ma jeunesse. Diplômée de l’ULB en journalisme 
et communication. Militante depuis 23 ans, je suis 
aujourd’hui députée bruxelloise, conseillère communale 
et de police de la Ville de Bruxelles. 

Je suis engagée pour la réussite de nos villes plurielles 
: chacun doit pouvoir trouver sa place et exercer 
pleinement sa liberté, ce qui implique la lutte contre 
toutes formes de discriminations et le respect de notre 
socle de valeurs communes.  
Je suis engagée pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes avec une attention pour la lutte contre le 
harcèlement, contre les violences faites aux femmes, 
et pour plus d’égalité salariale et dans les fonctions de 
décision.

Députée bruxelloise 
Candidate à la Présidence du MR

CLÉMENTINE 
BARZIN

«  LE MR DOIT ÊTRE 
LE MOTEUR DE LA TRANSITION »

Chère Amie, 
Cher Ami,

www.clementinebarzin.be  -  clementine@clementinebarzin.be  -  0473 71 86 32

MR_Barzin_presidence_01.indd   1 14/10/19   11:29


