Présidence de la fédération du Hainaut

LETTRE AUX MEMBRES DU MR - DENIS DUCARME
Du cœur à l’ouvrage pour nos régions du Hainaut !

Chères amies, chers amis,

2024, NOTRE
PRIORITÉ !

C’est avec émotion mais également
avec détermination que je vous écris
afin
de
vous
présenter
ma
candidature à la présidence du
Mouvement Réformateur hennuyer.
Engagé dans notre province depuis
toujours, j’ai pu, au fil des années,
créer avec nos mandataires et nos
membres en province de Hainaut un
lien de proximité et une écoute permanente qui m’a permis jusqu’à ce jour de
soutenir leur action quotidienne, notre engagement libéral et réformateur et
nos valeurs communes.
J’ai pu aussi constater combien la réussite du MR dans notre province
reposait sur notre dynamisme mais aussi sur notre unité d’action, d’abord
aux côtés d’Olivier CHASTEL et aujourd’hui aux côtés de notre ministre
hennuyer Jean-Luc CRUCKE que j’associerai étroitement à mon
engagement, comme je le ferai avec le MR national et nos parlementaires.
Ces valeurs de compagnonnage et cet esprit collectif,
je tiens
naturellement à les placer au cœur de l’équipe que j’entends mettre en place
si vous me renouvelez votre confiance. En ce sens, je veux veiller à constituer
l’équipe la plus large, en associant des représentants de l'ensemble des
régions du Hainaut mais
également en continuant
à confier de nouvelles
responsabilités à nos plus
jeunes élus. Parce qu'en
Hainaut plus qu'ailleurs
nous avons besoin d'être
mobilisés
pour
nos
valeurs, merci pour votre
confiance !

Avec Jean-Luc CRUCKE, notre relais hennuyer au gouvernement wallon

DU CŒUR À
L’OUVRAGE ET DISPO !
Numéro personnel :
0473/73.64.78
e.mail :
denis.ducarme@ducarme.net
Secrétariat de la fédération :
0477/76.81.09 – 071/30.06.30

Votre dévoué,
Denis DUCARME

Cette élection interne du
Mouvement Réformateur est
particulièrement importante,
en effet les équipes que vous
élirez tant sur le plan local
qu’à l’échelle des fédérations
d’arrondissement
ou
provinciale seront celles qui
partiront à la rencontre de
l’électeur, en 2024, dans le
cadre des scrutins régionaux
et fédéraux, tout d’abord,
communaux et provinciaux
ensuite.
Ma
démarche
s’inscrira dans l’esprit de
disponibilité à l’égard de nos
élus de terrain qui m’a
toujours animé. Je veillerai
également
à
venir
davantage matériellement
en aide à nos sections locales
avec
une
attention
particulière
pour
les
communes où nos sommes
actuellement
dans
l'opposition.
Vous
l’avez
compris, notre fédération
provinciale appuiera donc
avec force la préparation de
nos équipes communales,
provinciales, régionales et
fédérale aux échéances de
2024, ce sera sa première
priorité !

Tous les jours sur le terrain ! Ici avec nos indépendants et mes amis de la SPA

