
Florence FRELINX  Bruxelles, le 26 octobre 2021   
Avenue Louise 200/108 
1050 Bruxelles – 0487.54.08.78 
 
 
 
Chers Amis Libéraux, 
 
Par la présente, j'ai l'honneur de vous soumettre ma candidature à la fonction de Présidente de notre 
section locale. Je souhaite ainsi mettre toute ma motivation à votre disposition. 
 
Issue d'une famille libérale, je suis devenue jeune MR dès mon entrée à l'Université. J'exerce la 
profession d'avocat depuis 13 ans. Membre très active depuis 2012, ancienne vice présidente et 
membre du Conseil du CPAS depuis 2013, j'ai été élue au Conseil Communal en 2018. Voulant 
respecter la règle du non-cumul, j'ai décidé de conserver uniquement mon mandat au CPAS. 
 
Notre section est riche à plusieurs égards : 
 
- nous habitons tous des quartiers très différents, 
- nous représentons plusieurs générations, 
- nous sommes issus de différentes cultures et nationalités ; 
- nos profils professionnels sont variés.  
 
Je souhaite rassembler toutes ces forces vives pour que les valeurs libérales soient distillées 
quotidiennement sur l'entièreté de notre commune : 
 
- par des activités individuelles dans nos sphères privées, 
- par des événements organisés en groupe dans nos quartiers respectifs, 
- par des actions collectives portées par la section entière.  
 
J'ai le projet de redynamiser et rendre plus visible notre section en faisant en sorte que tous nos 
membres puissent se sentir utiles : 
 
- en structurant mensuellement nos comités politiques (réunion suivie d'un apéro / restaurant) ; 
- en créant un agenda partagé pour que les diverses activités soient accessibles à tous ; 
- en organisant des événements récurrents autour d'un membre et/ou d'un quartier ; 
- en se positionnant davantage sur certains sujets de société dans la presse ; 
- en veillant à ce que les seniors et les jeunes MR soient représentés à chaque événement auquel 
nous nous rendons ; 
- en donnant à chaque membre mandataire l'occasion de présenter la structure communale dans 
laquelle il représente le MR ; 
 
Soyons fiers de notre Ville, soyons fiers de cette valeur de liberté qui nous anime, faisons bouger 
notre section ! 
 
Je reste naturellement à votre disposition. 

   
 


