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2 candidatures à la présidence de l’arrondissement de charleroi-thuin

CAROLINE TAQUIN
Cher(e)s Ami(e)s, Chers membres libéraux,
C’est avec détermination, une grande envie et de l’humilité aussi que je me porte candidate à
la présidence de notre Fédération d’arrondissement Charleroi-Thuin. Nos valeurs libérales et
réformatrices doivent pouvoir y être portées encore et toujours plus, tout en garantissant une forte
unité.
C’est avec un esprit de groupe et une stratégie préparée que nous avons pu, dans ma commune
à Courcelles, relever le défi en renversant une majorité absolue bien installée dans son siège
depuis plus d’un demi-siècle. C’est dans ce même esprit que je souhaite m’engager pour notre
arrondissement, avec un groupe qui sera composé de personnalités fort impliquées sur le terrain !
Avec l’expérience et le regard attentif de notre député européen Olivier Chastel.
Avec l’énergie de notre président de fédération provinciale et député fédéral Denis Ducarme à
Charleroi, sa parfaite connaissance de nos enjeux communaux et locaux, sa force à défendre nos
valeurs et son excellente collaboration avec nos ministres fédéraux et régionaux.
Avec l’implication locale et régionale de nos plus jeunes mandataires, comme Rachel Sobry et
Nicolas Tzanetatos, députés wallons et Adrien Dolimont, futur bourgmestre par ailleurs largement
soutenu en 2014 lors des élections régionales.
Avec le travail de qualité aussi en terres hainuyères de notre députée provinciale Fabienne Devilers.
Avec nos bourgmestres et nos échevins dont la détermination, les compétences, la sensibilité et
l’hyper-disponibilité sont indiscutables et reconnues de tous.
Avec nos conseillers, mandataires communaux dévoués et impliqués au prix de nombreux sacrifices
personnels.
Avec encore les Jeunes MR et leur présidente hainuyère Aurore Goossens, présidente de cpas.
Avec les sympathisants, chaque membre, les femmes et les hommes qui nous entourent et nous
soutiennent !
Je sais que l’équipe sera solide pour vous accompagner et vous aider à aller le plus loin possible,
pour atteindre vos objectifs et ceux que nous déciderons ensemble.
J’aimerais que la Fédération d’arrondissement puisse être un réel relais réactif et positif, un outil et
un lieu d’échanges pour nos mandataires.
2024 est à notre porte, l’enjeu des 4 élections est essentiel ! Le travail de persuasion doit débuter
maintenant …
Avec énergie et ambition pour nos valeurs, je fais appel à votre confiance pour cetteélection interne
importante pour notre Mouvement Réformateur.
Cordialement,

Caroline TAQUIN

Bourgmestre de Courcelles – Députée fédérale
Je suis évidemment à votre écoute :
0486232003
taquincaroline@gmail.com
www.facebook.com/TaquinCaroline/
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LAURENT ALSTEEN
158/1, Rue de Florennes
6280 Gerpinnes
Né le 16/02/1970
laurent.alsteen@live.be
Militant du Mouvement Réformateur, et Fighter.
Bonjour à tous et à toutes,
Mon projet pour l’arrondissement de Charleroi-Thuin, est plus de sécurité même si la Police ne sait
tout faire sans les opérationnalités des Services. Renseignement belge et des effectifs spéciaux de
la Police Judiciaire Fédérale en amont, plus de propreté, non à l’écologie de type sectaire d’Ecolo,
et de déploiement, de PME et services tertiaires dans les zones économiques de la région de
l’arrondissement Charleroi-Thuin, un réaménagement complet de la ville basse de Charleroi ville
centrée sur les commerces et le cadre immobilier de bien-être de vie, ainsi qu’un stop à l’extension
du tout au social comme institutions à Charleroi pour laisser la place à un libéralisme économique.
Une attention également pour le péri-urbain, et le rural, pour les commerces de proximité et de
restaurants/tavernes-restaurants, et une agriculture moderne, et pour les belles communes régler
le plus possibles en amont les problèmes des zones défavorisées qui remontent inévitablement
aux premières.
Et l’industrie très porteuse d’emplois dans tout ça ? Comme déjà vu dans une zone rurale importante
près de Florennes, c’est non à Carmeuse, une importante entreprise industrielle notamment dans
l’acier.
Je pense que si l’emploi et l’activité économique des industries sont très importants, cela ne peut
se faire au détriment du cadre de vie des citoyens et du bon air pour ceux qui habitent tout près,
ou pas trop loin, et donc la solutions sont soit des anciens sites en désaffection, soit les terrains des
anciens terrils de charbonnage qui ne manquent pas dans la région, et qui sont assez décentralisé
des habitations, commerces, et entreprises non lourdes.
Un stop fiscal avec un audit des Services qui assurent la perception.

Laurent ALSTEEN

Autre candidature au verso.

