
RUDY DELHAISE
Membre du MR depuis 2000, j’ai participé à mes premières élections communales à Eghezée en 2000 et j’ai été 
élu conseiller communal, échevin en 2006 et bourgmestre en 2018 en raflant pour la première fois, la majorité 
absolue pour notre parti.

Depuis plus de 15 ans, mon mandat local est devenu mon activité principale, j’ai en effet arrêté ma carrière 
professionnelle pour me consacrer à 100% à ma commune.

Je proviens d’une famille modeste, non engagée en politique. Mon mandat de Bourgmestre est le fruit d’un 
investissement total pour ma commune et d’un beau travail d’équipe.  Toujours à l’écoute de ses habitants, clubs 
ou associations.

Avant de me consacrer entièrement à la chose publique, j’ai travaillé dans le milieu des médias, radio, web,… j’en ai 
gardé de bons réflexes de communicant que j’ai mis à profit sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, je veux partager 
cette expérience et m’investir dans notre mouvement, aller à la rencontre de nos militants, sympathisants et élus 
dans chaque commune de l’arrondissement.

Me lancer dans cette aventure représente un réel challenge, avec toutes celles et ceux qui partagent nos valeurs, 
j’y mettrai toute mon énergie pour aider nos sections locales à gagner des nouveaux membres et dépasser 
l’objectif, plus de 30%, dans l’arrondissement de Namur aux prochaines élections.

D’un naturel positif et optimiste, j’aime propager cet état d’esprit autour de moi. Je le partagerai avec vous ce 
dimanche 21 novembre en m’accordant votre confiance.

#fierdetrelibral 
#Andenne #Assesse #Eghezee #Fernelmont #Floreffe #Fosses-la-Ville #Gembloux 
#Gesves #Jemeppe-sur-Sambre #La Bruyère #Mettet #Namur #Ohey #Profondeville 
#Sambreville #Sombreffe

Rudy DELHAISE
Bourgmestre d’Eghezée

www.facebook.com/DelhaiseRudy/

2 candidatures à la présidence de l’arrondissement de namur capitale
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PASCAL LEMBREE
Nous devons garantir une remise en question avec le Mouvement libéral, pour l’autorité et l’efficacité de l’Etat, 
car elle doit impliquer un développement qui ne peut être paradoxal de l’État, et de ses interventions.

Je pense notamment à la Régulations de plus en plus étendue dans des domaines plus diversifiés tels que 
les remises en cause de l’action de l’État, dans le cadre des droits libertés (la dimension sociale, le déficit 
démocratique, la taxonomie, la crise Cov 19, la lutte contre le terrorisme, les transports en commun, l’emploi, et 
bien d’autres thèmes encore.

Je pense, que le Mouvement Réformateur doit apporter de la légitimité légale et rationnelle en Belgique, pour 
des structure de piliers Co-Sociative comme créer un espace d’intégration intersectorielle ; notamment sur des 
négociations inter-piliers par les élites du Mouvement Réformateur. Par ailleurs mon approche stato-centré sur 
les démarches sociologiques, devrait permettre  au mouvement réformateur de maximiser ses choix en ouvrant 
la boite noire de l’action Gouvernementale.

Une approche cognitive ou par les idées. Une remise en question du modèle de la rationalité doit avoir lieu car 
dans ce cadre il est indispensable de combiner les deux approches. En considérèrant les systèmes politiques et 
administratifs, mais tout en observant les acteurs Institutionnels et sociaux au plus près de leurs pratiques ou 
dans leurs choix politiques, afin de redynamiser l’approche tout en appliquant les lignes qu’elles se sont fixées.

Dans ce cadre, les étapes ne sont pas toujours faciles à identifier quant est prise la décision, au niveau d’un 
Conseil de Ministres ou Informellement lors de rencontres antérieures. Je pense, pouvoir amené à déplacer les 
limites séquentielles du cadre actuel permettant d’orienter les choix des lignes et l’approche qu’il faudrait se fixer 
pour y parvenir tout en restant objectif dans la démarche institutionnelle de l’état. 

Sortons des chantiers battus car la sphère publique formant une société trop caractérisée je pense,  par la 
complexité du débat politisé.

Pascal LEMBREE


