
Chère Amie, Cher Ami,

Vous le savez sans doute, les élections internes au MR auront lieu du 18 au 21

novembre et elles concernent évidemment notre section locale. 

J’ai décidé de déposer ma candidature à la fonction de présidente. Je le fais en «

ticket » avec Benjamin Buyle qui, si vous nous accordez votre soutien, exercera la

fonction de vice-président.  C’est une décision mûrement réfléchie.

Je voulais, tout d’abord, m’assurer d’avoir le soutien de nos élus : Denis Ducarme,

notre président provincial, à qui nous avons récemment demandé de venir renforcer

notre section soutient ma démarche avec enthousiasme. 

Olivier Chastel avec qui j’ai si longtemps travaillé et qui a tant fait pour le

libéralisme à Charleroi, m’a également immédiatement soutenue.

Nicolas Tzanetatos, notre chef de groupe au conseil communal et parlementaire

wallon ainsi que la majorité de nos élus aux conseils communal et de CPAS ont

également approuvé ma démarche. 

Enfin, je m’inscris totalement dans la dynamique lancée par Georges-Louis Bouchez.

Je suis particulièrement heureuse d’avoir pu convaincre l’ensemble de nos élu(e)s

mais c’est à vous, militant(e)s qu’il revient maintenant de valider cette démarche et

je veux vous expliquer ce que je compte initier si vous soutenez ma candidature.

Foncièrement libérale et attachée à ma ville, j’ai été élue pour la première fois au

conseil communal aux élections de 2000.

 

J’ai eu la chance de vivre nos plus belles victoires électorales dans cette équipe

animée par le dynamisme et cette incroyable force de conviction d’Olivier Chastel. 

Charleroi, le 3 novembre 2021



J’ai aussi vécu notre éviction injuste de la majorité communale.  Je vois surtout avec

beaucoup de tristesse l’évolution de Charleroi qui s’abîme de plus en plus dans le

désespoir, une délinquance qui effraie et une récession économique pesante.

J’entends même, certains de nos concitoyens envisager de déménager vers des

communes plus attrayantes. 

Mère de trois enfants et grand-mère comblée de six petits-enfants, je suis surtout

sensible au manque de perspectives que Charleroi offre à notre jeunesse.  Enfin, face à

ces enjeux essentiels, je ne vois qu’une majorité communale désorientée et arrogante.

Députée provinciale depuis 2018 ayant en charge, entre autres compétences, le

développement économique en Hainaut, je mesure chaque jour, dans les contacts que

je peux avoir avec le monde économique et principalement celui des PME, que

Charleroi mérite beaucoup mieux.

Nos concitoyens attendent de nous une alternative positive.  Nous devons retrouver la

fierté de porter le message libéral.

Je m’engage à investir toute mon énergie, en totale collaboration avec Benjamin

Buyle, dans l’animation d’une section locale forte, conviviale comme les carolos

peuvent l’être, qui puisse être un véritable laboratoire d’idées pour nos élus. Une

section locale où chacune et chacun sera écouté et participera à l’élaboration du

grand projet que nous devons proposer à nos concitoyens.

Mon but est que nous retrouvions le plaisir de travailler ensemble, que nous formions

cette grande famille libérale qui m’a tellement appris et qui demain, si nous le

voulons, sera l’élément moteur du renouveau de notre ville.

J’ai besoin de votre soutien. Dès à présent, je suis à votre écoute comme je l’ai toujours

été durant ces nombreuses années. N’hésitez pas à me joindre directement, mon

numéro de GSM n’a pas changé : 0475/77.32.97. Vous pouvez aussi me contacter par e-

mail : fabiennedevilers@gmail.com.

Je vous demande également d'apporter votre soutien à notre dynamique Député 

 fédéral Denis DUCARME candidat à la présidence de notre Fédération provinciale

ainsi qu'à Caroline TAQUIN candidate à la présidence de l'arrondissement Charleroi

Thuin. 

A très bientôt !

                 Fabienne


