CANDIDATURE(S)

1 candidature à la présidence de l’arrondissement DINANT-PHILIPPEVILLE

VALÉRIE WARZÉE - CAVERENNE
Chère Amie, Cher Ami,
Madame, Monsieur,
Du 18 au 21 novembre prochain, chacun(e) d’entre nous sera invité(e) à participer aux élections
internes du Mouvement Réformateur. C’est un moment particulier pour tous les membres mais
également pour notre parti. Le renouvellement des mandats aux différents niveaux permet
d’inviter de nouvelles personnes à s’investir au service des sections locales ou des fédérations.
Dans ce cadre, j’ai le plaisir de vous annoncer ma candidature à la Présidence de la Fédération MR
de l’arrondissement Dinant – Philippeville.
Comme vous le savez, Monsieur François Bellot, notre actuel Président, dispose de l’expertise et de
l’expérience sur lesquelles il est important de toujours pouvoir compter, que ce soit pour l’élaboration
des listes ou le travail de constitution de majorités. C’est pourquoi, dans un esprit de transmission,
nous avons choisi de nous présenter en duo avec Monsieur François Bellot à la Vice-Présidence.
Deux autres Vice-Présidences seront ensuite confiées à un représentant de l’arrondissement de
Philippeville et au candidature du MCC. Nous pourrons ainsi former une équipe motivée complète
et représentative des diversités de nos 22 communes.
Mon parcours en tant que bourgmestre et précédemment comme députée au sein des assemblées
des entités fédérale et fédérées me permet de travailler au quotidien dans l’intérêt général tout
en défendant notre ruralité, ses particularités et ses enjeux. Je suis convaincue que les actions sur
le terrain au plus proche des citoyens demeurent les « meilleurs ambassadeurs » des valeurs que
nous partageons.
Le futur reste un défi et nous devons continuer ardemment à développer notre projet de société
afin de donner un avenir serein aux plus jeunes générations. C’est ainsi que grâce à chacun et
chacune d’entre vous, nous pouvons être plus forts pour les échéances électorales des prochaines
années. Par le biais des activités de nos sections locales et de nos fédérations, nous renforcerons
notre visibilité et la présence d’élus MR dans la province de Namur.
Avec le concours de la Présidence provinciale et aux côtés des Vice-Présidents, j’aurai à cœur
d’insuffler cette dynamique lors de ce mandat, si vous m’accordez votre confiance.
Au plaisir de vous rencontrer,

Valérie WARZÉE - CAVERENNE

