
2 candidatures à la présidence des seniors mr

CANDIDATURE(S)

CHANTAL BERTOUILLE
66 ans – Comines-Warneton

Les Seniors MR : une priorité !

Conseillère communale depuis l’âge de 21 ans, parlementaire et échevine pendant 20 ans, un 
parcours qui m’a permis d’être proche des citoyens et à leur écoute.

Parmi mes priorités, nos aînés ont toujours eu une place de choix : par le biais de l’élaboration de 
projets, par le biais de publications, par le biais de rencontres et de réalisations concrètes.

Aujourd’hui, à l’aube de ma pension, je suis de plus en plus à même de comprendre que notre 
société a évolué, que nos aînés sont une mine d’expérience, que nous pouvons à tout âge bénéficier 
de leurs compétences et de leur vécu.

Mais leurs besoins particuliers, leurs envies, leurs souhaits … ont évolué et doivent être défendus 
à tous les échelons politiques et de façon totalement transversale. Nos élus MR à tous les niveaux 
doivent relayer et défendre ces attentes. Ma connaissance du terrain est un atout que je veux 
mettre au service de tous. 

Les « Seniors MR » doivent donner la place aux seniors, les écouter, assurer un suivi des propositions 
et leur concrétisation finale.

Les thèmes spécifiques sont, dans le monde actuel, multiples, variés et évolutifs : de la fracture 
numérique, au pouvoir d’achat, à l’isolement, à l’intergénérationnel  ..

Par une participation active de nos seniors au débat, nous construirons une société plus juste et 
plus démocratique avec une évolution positive du vivre ensemble et du bien-être dans le respect 
de nos valeurs.

L’image de nos aînés, les enjeux auxquels nous sommes confrontés, nécessitent de travailler avec 
les seniors de toutes les fédérations MR, avec toutes les sections Seniors MR, avec les JMR et avec 
toutes les personnes qui souhaitent s’impliquer pour faire évoluer notre société.

JOSEPH DELREE
69 ans - Né à Soheit-Tinlot

Retraité belge et luxembourgeois toujours actif 

Formation : Economiste, Expert-Comptable et Courtier en assurances en Belgique et au Luxembourg

Multilingue dont l’allemand et le néerlandais

Membre également du DP (Luxembourg) et sympathisant du FDP (Allemagne)

Participation à Bruxelles en novembre 2014 lors de la mise en place nationale par Monsieur Hervé 
Hasquin du groupe Seniors MR

Maxime : « Donner de la vie à l’âge et pas de l’âge à la vie »

Eléments de programme : 

1. Planifier des permanences de préférence à distance en vue d’aider les membres seniors dans 
leurs questions administratives spécifiques ;

2. Avancer dans l’organisation d’un service de soins et d’aides à domicile à l’égard de ce qui existe 
notamment au Grand-Duché de Luxembourg et ainsi collaborer à l’amélioration de la qualité de 
vie des seniors moins valides ;

3. Organiser des séances d’information pour les aînés sur la santé et le bien-être ;

4. Agir avec nos femmes et hommes politiques pour faire supprimer l’impôt sur les augmentations de 
salaires et de pensions liées à l’index pour des rémunérations mensuelles allant jusqu’à 2.000 € ;

5. Promouvoir l’inclusion des seniors dans la société vu les évolutions technologiques et améliorer 
les relations transgénérationnelles.


