ÉLECTION INTERNE POUR WSP
Chères Amis Libéraux de Woluwe-Saint-Pierre,
C'est avec un grand plaisir et avec beaucoup d’enthousiasme que je vous soumets ma candidature
pour rempiler au poste de Présidente de la section MR de Woluwe-Saint-Pierre.
Après 2 mandatures dans l'opposition, mon principal objectif pour ce nouveau mandat sera de
remonter dans une majorité en 2024. Il est temps que les libéraux reviennent aux responsabilités à
Woluwe-Saint-Pierre, et c’est dans cet objectif que je continuerai mes efforts, avec encore plus de
détermination.
D’ailleurs, notre section a continué d’évoluer depuis le rejet du MR dans l'opposition en 2012. Avec
le soutien du bureau, je me suis attelée, comme présidente, à renforcer la cohésion de notre section
ainsi qu'à attirer de nouveaux membres. Je suis en effet persuadée que c’est grâce à une équipe
solide que le MR de Woluwe-Saint-Pierre reste une force majeure dans la commune, et qu’il
reviendra aux responsabilités en 2024. Comme vous le savez, en 2018, nous avons obtenu 12 sièges
ex aequo avec la liste du Bourgmestre grâce à une campagne forte, visible et marquée par une belle
dynamique de groupe.
La pandémie a affecté notre vie à tous et toutes. Pourtant, nous avons pu maintenir le contact par le
biais de comités virtuels organisés par zoom. Les échanges y étaient riches. Dès que la situation
sanitaire me l’a permise, j’ai organisé le drink de rentrée qui se tiendra dans quelques jours. C’est
pour moi d’une importance capitale d’avoir de passionnants échanges politiques mais aussi un
contact humain irremplaçable. Ce contact humain combiné à nos échanges politiques sont le cœur
de notre projet qui nous permettra de nous redéployer sur le terrain, et même ambitionner d’avoir un
membre MR par rue. Ensemble, nous sommes les vecteurs des valeurs libérales. C’est cela qui nous
permettra de faire revenir les bleus à la barre de Woluwe-Saint-Pierre.
À ce titre, je m’engage à continuer d’organiser des réunions de comité, mais aussi un drink, tous les
trois mois. Il s’agira en effet de se voir plus souvent à l'avenir et parfois, d’inviter des personnalités
politiques, avec qui nous aimerions échanger davantage. Je suggère également de reprendre le
concept des apéros bleus dans différents cafés et bars de la commune. Nous reprendrons, enfin,
l'organisation de conférences sur des sujets d'intérêt plus larges. Cette démarche nous permettra de
nouer du lien social et de faire circuler, au sein de la commune, nos valeurs, la liberté et la
responsabilité en tête de proue.
Au nom de mon équipe et de moi-même, je vous remercie pour la confiance que vous nous avez
apportée au cours de ces dernières années. Je vous saurais gré de me l’accorder une nouvelle fois,
pour, ensemble, ramener le MR dans la majorité !
Bien cordialement,

Alexia Bertrand

alexia_bertrand@hotmail.com
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