CANDIDATURE(S)

1 candidature à la présidence du mr de la périphérie

SOPHIE WILMÈS
Chères membres du MR Périphérie, Chères amies,
Chers membres du MR Périphérie, Chers amis,
Depuis 2013, comme Présidente, je me suis pleinement investie à vos côtés, aux travers de nos
fréquentes réunions et de nos actions communes. Nous avons poursuivi notre engagement de
pointe dans la défense des droits des francophones. Des résultats concrets ont été obtenus, comme
la nomination des bourgmestres ou encore le récent arrêt du Conseil d’Etat, qui donne raison aux
francophones en matière d’enregistrement des préférences linguistiques. Notre disponibilité et
notre travail assidu sur le terrain se reflètent dans le choix des électeurs puisque, lors des dernières
élections, nous avons renforcé notre place de premier parti.
En interne aussi, nous agissons pour faire entendre notre voix. Le MR Périphérie est reconnu comme
structure à part entière au sein du MR et les enjeux spécifiques de la Périphérie sont pleinement
pris en compte. Avec la récente réforme des statuts, la défense des droits des francophones de
la Périphérie est désormais explicitement mentionnée à l’Article 1. En outre, les statuts ont créé
la Communauté métropolitaine de Bruxelles, espace d’échanges entre Bruxelles, la Périphérie et
le Brabant Wallon. Elle devra nous permettre de maintenir le lien nécessaire entre Bruxelles et sa
Périphérie et de nous concerter sur des sujets d’intérêt commun, particulièrement en matière de
mobilité.
Je souhaite poursuivre, avec vous, le renforcement du MR en Périphérie. J’entends continuer à
représenter les sections locales et les militants dans les combats importants que nous aurons
encore à mener. Nous continuerons à faire entendre notre voix dans des dossiers comme le survol
ou sur des projets qui distendent le lien avec Bruxelles, comme la taxe kilométrique ou la réduction
des voies d’accès à la Capitale. Bien sûr, nous continuerons à agir pour le respect des droits des
francophones et pour le maintien du lien qui les unit. Ensemble, nous poursuivrons notre action
pour la Périphérie.
En restant à votre disposition, je vous prie de recevoir l’assurance de mon engagement le plus
sincère.

