
JEAN-PAUL WAHL
Député-Chef de groupe au Parlement de Wallonie-Sénateur-Avocat

Depuis plusieurs années, je vous accompagne au quotidien. Un travail de terrain avec l’équipe du 
MR Brabant wallon pour soutenir votre section locale, pour appuyer le travail des mandataires 
locaux mais aussi pour être quotidiennement à votre écoute.

Comme Président de Fédération, je porte votre voix et celle de nos 3000 membres dans le dialogue 
avec les autres forces politiques du Brabant wallon.

Notre Province est en mutation et elle doit s’adapter aux enjeux et aux priorités de nos concitoyens 
qui évoluent sans cesse. Ces changements, je les gère en relation constante avec les acteurs qu’ils 
soient locaux ou provinciaux, avec nos Ministres, Valérie De Bue et Mathieu Michel, nos députés 
fédéraux et régionaux Sybille de Coster-Bauchau, Florence Reuter, Emmanuel Burton, Vincent 
Scourneau, Olivier Maroy et Nicolas Janssen, avec Tanguy Stuckens Président du Collège provincial 
et les députés Sophie Keymolen et Marc Bastin, nos Bourgmestres, Échevins, Présidentes et 
Présidents de CPAS et nos Chefs de file dans les communes, nos mandataires communaux et 
présidents de section.

Ensemble, nous constituons une force de travail extraordinaire. « Seul on va plus vite, ensemble on 
va plus loin ». Ce leitmotiv jalonne ma vision de ce que doit être notre Fédération : une équipe où 
toutes les forces vives méritent d’y avoir un rôle.

Je fais appel à chacune et chacun d’entre vous pour constituer, au lendemain de l’élection, une 
équipe solide, représentative de l’ensemble de nos communes et qui puisse associer un mélange 
d’expériences de tous les âges, de femmes et d’hommes désireux de s’investir dans l’avenir de 
notre Province et d’y promouvoir nos valeurs libérales.

Le bilan du MR en Brabant wallon est exceptionnel : nous sommes présents dans 22 majorités 
sur 27 et détenons 18 mayorats. Un résultat que la Fédération doit à toutes ses composantes, qu’il 
s’agisse de ses dirigeants, ses mandataires, ses militants, de celles et ceux qui ont œuvré pour faire 
valoir nos idées ainsi que tous ceux qui nous ont fait confiance dans l’isoloir.

Je veux encore faire mieux. Mon ambition mais également mon devoir est de mettre le MR Brabant 
wallon dans les meilleures conditions pour aborder les échéances électorales de 2024. Le Brabant 
wallon est un modèle pour notre pays et doit le rester.

Soyez bien certains que nous n’attendrons pas la veille de ces moments-clés pour préparer ceux-ci. 
Le travail a déjà débuté. Les échanges se suivent, les idées émergent, les collaborations se mettent 
en place. Une dynamique que je veux nourrir au fil des mois avec vous. 

C’est fort de mon expérience, avec votre soutien, que je souhaite continuer ce travail, avec 
dynamisme et pragmatisme. Dans la concertation et la décision. Dans un travail d’équipe pour 
garantir la cohésion de notre Fédération. 

Vous pouvez compter sur moi.
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