CANDIDATURE(S)

1 candidature à la présidence de la fédération provinciale de liège

PIERRE-YVES JEHOLET
Après des débuts professionnels dans le journalisme, je mets le pied à l’étrier politique en devenant
l’attaché de presse de Didier Reynders en 1995.
Je deviens Député en 2003, alternativement élu au sein de la Chambre des représentants et des
Parlements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont plusieurs années en tant que Chef
de groupe au Parlement wallon (2014-2017). En 2017, je suis désigné Vice-Président et Ministre
wallon de l’Économie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et
de la Formation avant de devenir, au lendemain du scrutin électoral de 2019, Ministre-Président de
la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Parallèlement à mon action parlementaire et ministérielle, j’ai toujours gardé un lien très fort avec
ma province, mon arrondissement et ma commune. Après être devenu conseiller provincial (2000
à 2003) et conseiller communal d’opposition en 2001, j’ai fédéré une équipe autour d’un projet fort
qui nous a permis, en 2012, de décrocher une victoire électorale importante et pour ma part, de
devenir Bourgmestre de Herve.
Peu importe ma fonction, j’ai toujours privilégié le travail d’équipe. J’ai toujours été à l’écoute des
sympathisants et des mandataires MR et je me suis inscrit dans une volonté de mobilisation du
plus grand nombre, c’est d’ailleurs ce que j’applique depuis que je suis devenu, en 2008, Président
de la Fédération MR de l’arrondissement de Verviers.
A travers la présidence de la Fédération MR de la Province de Liège à laquelle je me porte candidat,
je souhaite poursuivre cet engagement, porter et défendre les projets et les valeurs du Mouvement
Réformateur de la Province de Liège, des arrondissements de Liège, de Huy-Waremme et de
Verviers avec l’ensemble de ses membres et de ses mandataires car je reste persuadé que notre
Mouvement est et restera fort grâce à la force de conviction de tous.
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