
Braives, le 13 octobre 2021 

 

Concerne : MR - Appel à candidature en Province de Liège. 

Monsieur le Président Provincial, 

Cher Monsieur Bacquelaine, 

Par la présente, je vous propose ma candidature à la présidence de la section locale du MR de Braives. 

Vivant depuis toujours dans la commune, je suis le papa d’une fille de 14ans. 

Mon parcours professionnel m’a permis de voyager dans le monde de l’aide à la jeunesse. Assistant 
social de formation, j’ai travaillé 10 ans dans un service résidentiel pour jeunes avant de rejoindre le 
saj de Bruxelles. J’y ai occupé la fonction de délégué durant 4 ans puis de délégué en chef durant 9 ans. 
J’ai été, entre autres, durant ce temps, référent radicalisation, mariages forcés et MENA. Depuis 
octobre 2019, je suis conseiller pour les matières aide à la jeunesse au Cabinet de Madame la Ministre 
Glatigny. Je suis par ailleurs médiateur agréé par la commission fédérale de médiations. 

Braives est une commune vivante, enrichie par la présence de nombreuses écoles et donc de 
nombreux jeunes. Cette vivacité n’a pas toujours été, elle est l’œuvre de l’entente communale menée 
par son Bourgmestre Pol Guillaume. Cela étant, les enjeux à venir sont grands et tenir pour acquis la 
vivacité actuelle et l’imaginer pérenne serait une erreur fatale. 

A l’heure ou les désillusions, souvent amplifiées par l’absence de débat contradictoire et d’analyses de 
fond mènent certains, et particulièrement des jeunes à se replier sur eux ou tomber dans les filets des 
populistes, je suis convaincu que nous devons toutes et tous mener ces combats juste de l’intégration 
dans la société, du vivre ensemble et de la participation de tous à l’amélioration de notre société. Il ne 
s’agit pas de mots mais bien d’actes à poser et à amplifier au plus près des citoyens et des jeunes qui 
seront en charge de la société de demain mais aussi d’aujourd’hui. 

Cette fonction, je la voie donc connectée. Connectée avec l’ensemble de la population mais plus 
encore avec les autres fédérations locales du MR. Ensemble pour plus d’efficacité, ensemble pour plus 
de réalisations et de concrétisations, ensemble pour plus de bien être et d’émancipation par le travail 
et la relation de partage qui s’effectue de l’individu pour la société et de la société pour l’individu. 

Seul parti capable d’apporter à nouveau la confiance et l’apaisement, le MR doit renforcer son ancrage 
local pour faire vivre son projet de société. 

Ce sont ces défis que je souhaite relever avec et pour les citoyens, avec et pour ma commune. 
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