
     
Depuis toujours ce sont les valeurs libérales 
qui guident mon engagement. 
 
En tant que Bourgmestre, Député fédéral, et 
depuis 2ans comme Ministre fédéral, je 
m’investis au quotidien pour faire changer 
les choses et défendre nos idées. 
 
En tant que Président de la Fédération MR 
de la Province de Namur, chaque jour, au 
contact de nos mandataires et de nos 
concitoyens, je prends la mesure de 

l’importance de mobiliser nos troupes en vue des élections de 2024.  
 
Je souhaite un MR encore plus présent dans nos communes (même si 
nous comptons déjà 14 Bourgmestres MR et une présence dans 27 
majorités sur 38) et notre province. 
 
Un MR qui met en œuvre nos valeurs et notre programme à tous les 
niveaux de pouvoir : fédéral, communautaire, régional, provincial, … 
 
Un MR,  enthousiaste et déterminé, qui se bat avec vous, pour vous… 
 
Tel est l’enjeu qui m’anime. 
 
Avec la volonté que notre province, à tous ses échelons, soit en ordre 
de marche pour un avenir responsable et meilleur.  
 
Ensemble, avec nos sections locales, avec vous, amies et amis libéraux, 
nous y arriverons.  
 
C’est la raison pour laquelle, humblement, je mets mon mandat de 
président provincial entre vos mains. 
 
Merci de m’accorder votre confiance. 
 

 
David CLARINVAL 
Ministre fédéral 
Président de la Fédération 
MR de la Province de Namur 
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