
Chère Amie, Cher ami

Notre section MR Schaerbeek est appelée à renouveler sa présidence et j’ai l’honneur 
de solliciter votre confiance. 

Ce moment est crucial pour notre démocratie interne. Il l’est aussi pour pouvoir poser les 
jalons d’un projet ambitieux qui renforce notre section, nos actions et porte le MR dans 
une majorité à Schaerbeek en 2024.

Notre formation est, depuis de trop nombreuses années, hors-jeu de l’échiquier politique 
à Schaerbeek. Pourtant, les forces vives de notre Mouvement ne sont pas en manque ! 
Elles ont besoin d’être rassemblées autour d’une vision libérale et d’un projet commun. 
Cette ambition doit se nourrir du terrain et par la concertation.

C’est le sens de mon engagement quotidien en portant les aspirations et les 
préoccupations des Schaerbeekoises et des Schaerbeerkois auprès des autorités 
publiques et nos Ministres, dont les décisions impactent directement la vie de notre 
commune. Les matières sont nombreuses : administration publique performante et 
accessible, soutien au tissu économique et social, enseignement, égalité des chances, 
sécurité, logement, mobilité, environnement et en particulier la préservation de 
l’écosystème exceptionnel de la friche Josaphat, etc. 

Pour peser à Schaerbeek, notre famille politique a besoin d’un ancrage plus large et plus 
fort. C’est unis dans la diversité que nous y parviendrons !

Une question, un commentaire, une suggestion ou tout autre, je reste à votre écoute. 

MeRci d’avance pour votre confiance !

Députée
Avenue Dr Dejase 7, 1030
+32 492 34 08 91
aitbaalatifa@gmail.com

Latifa Aït-Baala

Amitiés libérales,



Chers Membres de l’Assemblée Générale du MR de 
Schaerbeek, 

Voilà déjà plus de douze mois que notre Section MR à 
Schaerbeek connait une fantastique renaissance. Depuis 
notre dernière Assemblée Générale, et avec le soutien de 
chacune et chacun d’entre vous, ainsi que le support de 
David Leisterh et de Georges-Louis Boucher, nous avons 
formidablement avancé.  

Quatre conférences Facebook très largement suivies (Bruno 
Colmant, David Clarinval, Matthieu Michel, Alexia Bertrand), 
de nombreuses newsletters, une université d’été, deux 
drinks, deux actions toutes-boîtes et porte-à-porte sur la 
Friche Josaphat avec le soutien de nombreux militants, de la 
Régionale et des Députés Régionaux, l’animation 
hebdomadaire de notre page Facebook… Bref une fébrilité 
et une présence que connaissent peu de sections bruxelloises ! 

Pour continuer sur cette lancée, la victoire en 2024 est notre objectif. A cet effet, nous voulons 
réunir les enthousiastes et les esprits positifs! 

Dans cette optique de rassemblement, Angelina Chan et Laure Lita ont accepté d’assumer les 
Vice-Présidences de notre Section. Angelina Chan, notre Conseillère Communale et de Police, 
continuera à relayer nos combats au Conseil Communal. Laure Lita, qui est aussi Conseillère 
Parlementaire de Françoise Schepmans, a également accepté d’être notre déléguée à 
l’animation. Kevin Karena nous fait le plaisir de continuer à nous éclairer de ses vues de 
stratège comme Secrétaire Politique. Kevin est aujourd’hui président des Jeunes MR de la 
Région. Il se propose d’exercer aussi la délégation à la communication & gestion des médias 
sociaux, ce qu’il fait déjà. Merci de votre soutien ! 

Je voudrais également profiter de cette occasion pour remercier Colienne Lejeune, notre 
secrétaire administrative démissionnaire.  Depuis 20 ans, elle a abattu un travail formidable 
et mis beaucoup d’huile dans les rouages. Colienne, au nom de la Section, merci infiniment ! 

C’est donc avec plaisir, conscient des challenges, que je me représente à votre confiance, fort 
d’une équipe soudée et de nombreux anciens et nouveaux militants prêts à rejoindre notre 
Comité Directeur pour prendre une part accrue dans l’organisation de notre Action ! 

MR-ment vôtre, 

Yvan de Beauffort, candidat à la Présidence du MR de Schaerbeek 


