
Amies libérales, amis libéraux,

Engagé au Mouvement Réformateur depuis 13 ans, malgré  mes 33 printemps, j’ai connu toutes les étapes de 
la vie militante : adhérent, membre actif dans ma section, élu local, Echevin, Parlementaire, collaborateur de 
cabinet et porte-parole du parti lors de cette dernière campagne. 

Cette expérience m’a permis de connaître nos forces mais aussi de comprendre ce que nous devons mieux faire. 

Notre mouvement doit rester ouvert, redevenir attractif pour y attirer de nouveaux talents, tout en  permettant 
aux militants, à chacun d’entre vous, de décider des choix importants pour notre parti, notamment la 
composition des listes et nos orientations importantes de société. Pour ce faire, mon programme prévoit entre 
autres des espaces organisés pour que chacun puisse faire entendre sa voix au sein de notre formation politique.  
Des débats seront ainsi organisés avec des experts et des militants au sein des sections à travers l’ensemble 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles mais aussi au sein des communes de la périphérie et de la communauté 
germanophone.

Il est évident que je prévois une série d’espaces numériques pour faciliter nos échanges. J’ai néanmoins la 
conviction que rien ne peut remplacer le contact humain et notre présence sur le terrain. C’est la raison pour 
laquelle, à l’image de mon engagement ces dernières années, je serai à vos côtés dans les sections chaque jour 
qu’il me sera possible de l’être.

Le moteur de ce dévouement est ma conviction profonde selon laquelle le projet libéral est le projet le  plus à même 
de répondre aux défis de société comme l’Histoire nous l’a démontré. Aucune région dans le monde n’a connu un 
tel niveau de développement avec des indicateurs de santé, d’éducation, de bien-être aussi élevés que les pays 
qui ont appliqué le libéralisme. Alors oui, aujourd’hui, je vous l’écris, je suis libéral tout court, réformateur, et 
fier de l’être. Je ne me sens pas obligé de m’excuser de défendre la seule idéologie qui a fonctionné. Une 
idéologie faite d’émancipation et de progrès qui permet à chacun de choisir la vie qu’il désire pour qu’au terme 
de celle-ci, il puisse se dire qu’il en a fait quelque  chose. Cette idéologie repose sur la responsabilité mais aussi 
sur l’égalité des possibles en faisant confiance à l’individu et en considérant également son droit à l’échec. Il n’y 
a de toute façon pour un individu et une société pas d’échec plus grand que celui de ne pas se mesurer. Pour cette 
raison, nous devons être fiers de nos valeurs, fiers d’être des libéraux !

Mon objectif n’est pas de repartir d’une feuille blanche car nos bases sont solides. Je veux, au contraire, tout 
en conservant cet acquis fondamental, nous ouvrir à de nouveaux enjeux tels que l’impact des évolutions 
technologiques sur notre vie, le défi climatique, un nouveau souffle pour le projet européen mais aussi refaire du 
Mouvement Réformateur, un acteur en pointe sur les changements sociétaux, l’obtention de nouveaux droits et 
la lutte contre les discriminations. 

Je viens d’une ville intégrant des centres urbains mais aussi des communes rurales. 
A ce titre, nous devons continuer à être les défenseurs de la ruralité et de ses habitants 
tout en étant en capacité d’intégrer les nouvelles attentes au sein des villes; toutes les villes 
et, en particulier, notre capitale. Ainsi, par exemple, les politiques de mobilité doivent offrir 
de nouvelles alternatives plus adéquates dans les centres sans pénaliser les habitants des 
périphéries.

Vous le savez la récompense du travail, le respect de l’ordre et de la Justice, le sens de l’effort 
sont ce qui nous unit. Néanmoins, si nous voulons un avenir meilleur qu’aujourd’hui, notre 
première priorité devra être l’éducation et la formation afin d’offrir aux générations 
futures la perspective d’un horizon désirable. Alors dès maintenant, ayez l’audace 
d’avancer car nous avons l’optimisme qui caractérise ceux qui sont en marche ! 
Ayez l’audace de l’optimisme !

Georges-Louis Bouchez
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