CANDIDATURE(S)

2 candidatures à la présidence de l’arrondissement d’arlon

RENÉ BODEN
Madame, Monsieur, Chers membres,
Conformément aux statuts de notre parti, tous les quatre ans, se déroulent les élections internes. Il s’agit
pour nous d’élire : Président provincial, Arrondissement et locales.
Aujourd’hui, Président sortant que faire ? Stop ou encore ? Mon choix a été simple : Je suis candidat à la
Présidence.
Certains ou une majorité des membres se disent : il n’est plus l’homme de la situation qui nous convient :
il est trop « vieux » - Peut-être - A cet égard, ma réponse est multiple ; je m’en explique ci-dessous.
Le mandat qui se termine a été très chahuté. Nous sommes passés par des élections à tous les niveaux
de pouvoir et ensuite la longue traversée des ténèbres : COVID. Ce fut le néant en présentiel et le règne
de la « visio ». J’aurais pu être plus présent par ce canal, je l’admets. Suite aux élections communales, nous
avons réussi à intégrer trois majorités communales : Arlon, Attert, Martelange. Le résultat des provinciales
a été très bon. Néanmoins, aujourd’hui, certaines locales sont encore dans la détresse, il reste du travail
en profondeur.
Si je ne suis pas un « pro » dans le numérique, je reste ouvert à toute proposition car déléguer ne me pose
pas de problèmes. L’élargissement du bureau à toutes les composantes MR est une de mes priorités. La
communication et le numérique font partie intégrante de la vie.
Toute ma vie professionnelle et politique se résume : TRANSMISSIONS – ECOUTE – RESPECT.
Pour conclure, être reconnu comme interlocuteur fiable au sein de son parti est une chose importante.
Mais ,en plus, être reconnu sous ce même statut par les autres partis est encore plus important. Ce statut,
j’en suis fier : 2024 est à nos portes.
A toutes les composantes MR de l’arrondissement, des JMR aux Seniors, lisez, réfléchissez et choisissez …
Salutations libérales et cordiales
BODEN René

XAVIER KROELL
Arlonais depuis 42 ans, marié et papa de 3 enfants, j’ai choisi de m’investir
dans le combat libéral depuis mes 20 ans. Cet investissement m’a permis
d’exercer les mandats de conseiller communal et conseiller CPAS au sein
de la commune d’Arlon ainsi que celui de conseiller provincial encore
aujourd’hui.
Fort de cette expérience et de cet engagement sans faille pour nos valeurs
libérales j’ai décidé de m’engager dans le processus de démocratie interne
de notre mouvement.
Ces élections internes, situées à mi-chemin des mandats électoraux provinciaux et communaux, seront décisives pour amener notre
mouvement vers des nouveaux succès électoraux en 2024.
Dès lors, il est primordial d’apporter un nouveau souffle au sein de notre arrondissement d’Arlon à travers une équipe forte, dynamique,
enthousiaste, fière de ses valeurs libérales et portée vers l’avenir.
C’est donc soutenu d’une équipe prête à relever tous ces défis et composée d’Eléonore Feller, Xavier Koener, Michelle Sorée et Quentin
Savary que je souhaite présenter ma candidature au poste de Président d’arrondissement d’Arlon.

Xavier KROELL
Conseiller Provincial

