
JEAN-PAUL WAHL
Député-Chef de groupe au Parlement de Wallonie-Sénateur-Avocat

Depuis plusieurs années, je vous accompagne au quotidien. Un travail de terrain avec l’équipe du 
MR Brabant wallon pour soutenir votre section locale, pour appuyer le travail des mandataires 
locaux mais aussi pour être quotidiennement à votre écoute.

Comme Président de Fédération, je porte votre voix et celle de nos 3000 membres dans le dialogue 
avec les autres forces politiques du Brabant wallon.

Notre Province est en mutation et elle doit s’adapter aux enjeux et aux priorités de nos concitoyens 
qui évoluent sans cesse. Ces changements, je les gère en relation constante avec les acteurs qu’ils 
soient locaux ou provinciaux, avec nos Ministres, Valérie De Bue et Mathieu Michel, nos députés 
fédéraux et régionaux Sybille de Coster-Bauchau, Florence Reuter, Emmanuel Burton, Vincent 
Scourneau, Olivier Maroy et Nicolas Janssen, avec Tanguy Stuckens Président du Collège provincial 
et les députés Sophie Keymolen et Marc Bastin, nos Bourgmestres, Échevins, Présidentes et 
Présidents de CPAS et nos Chefs de file dans les communes, nos mandataires communaux et 
présidents de section.

Ensemble, nous constituons une force de travail extraordinaire. « Seul on va plus vite, ensemble on 
va plus loin ». Ce leitmotiv jalonne ma vision de ce que doit être notre Fédération : une équipe où 
toutes les forces vives méritent d’y avoir un rôle.

Je fais appel à chacune et chacun d’entre vous pour constituer, au lendemain de l’élection, une 
équipe solide, représentative de l’ensemble de nos communes et qui puisse associer un mélange 
d’expériences de tous les âges, de femmes et d’hommes désireux de s’investir dans l’avenir de 
notre Province et d’y promouvoir nos valeurs libérales.

Le bilan du MR en Brabant wallon est exceptionnel : nous sommes présents dans 22 majorités 
sur 27 et détenons 18 mayorats. Un résultat que la Fédération doit à toutes ses composantes, qu’il 
s’agisse de ses dirigeants, ses mandataires, ses militants, de celles et ceux qui ont œuvré pour faire 
valoir nos idées ainsi que tous ceux qui nous ont fait confiance dans l’isoloir.

Je veux encore faire mieux. Mon ambition mais également mon devoir est de mettre le MR Brabant 
wallon dans les meilleures conditions pour aborder les échéances électorales de 2024. Le Brabant 
wallon est un modèle pour notre pays et doit le rester.

Soyez bien certains que nous n’attendrons pas la veille de ces moments-clés pour préparer ceux-ci. 
Le travail a déjà débuté. Les échanges se suivent, les idées émergent, les collaborations se mettent 
en place. Une dynamique que je veux nourrir au fil des mois avec vous. 

C’est fort de mon expérience, avec votre soutien, que je souhaite continuer ce travail, avec 
dynamisme et pragmatisme. Dans la concertation et la décision. Dans un travail d’équipe pour 
garantir la cohésion de notre Fédération. 

Vous pouvez compter sur moi.

Jean-Paul WAHL

candidature à la présidence de la fédération du brabant wallon

CANDIDATURE(S)

Par la présente, je me mets à la disposition des électeurs MR de la commune de 
Chastre dans le but de devenir leur futur Président.

Marié à Laurence, père de Pauline et Florent, grand-Père de Marion et Edouard, il 
me semble logique de donner aux autres l’envie de créer l’esprit d’une grande famille, 
d’une grande famille libérale.

Grace à mon sens commerciale et diplomatique, la réunification est et sera ma pre-
mière mission.

Pourquoi m’investir ?

Le libéralisme doit être une conviction, je l’ai.

D’ailleurs depuis de nombreuses années, je promulgue la vision Libérale par mes 
dialogues et mes argumentations.

Mes objectifs seront d’augmenter les membres au sein de notre commune et de 
renouveler la réussite des élections futures, communales, provinciales, régionales, 
nationales et européennes.

Je ne serai pas candidat sur les listes électorales car ma place sera de créer et main-
tenir une union des candidats.

Ma lettre ne pouvait certainement pas se terminer sans avoir une pensée profonde 
envers notre président, Pascal Dispa, parti inopinément, c’était un grand Liberal. Quel 
bonheur d’avoir eu une personne aussi disponible que lui. J’espère être à sa hauteur.

Fier d’être libéral
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Chers Amies, chers Amis,  
Chers membres du MR, 
 
Depuis près de 10 ans, je me suis investie dans ma commune et pour ma commune de Chastre. Un 
parcours qui m’a mené du CPAS au conseil communal de Chastre. Mon engagement politique et ma 
passion m’amènent aujourd’hui à me présenter à la Présidence de notre section locale du MR de 
Chastre. 

 
Vous êtes nombreux à connaître ma détermination dans 
l’aboutissement de mes projets. Celui de représenter le MR à Chastre 
ne dérogera pas à la règle. Mon engagement politique dans le 
libéralisme et la protection de nos libertés est sans faille. Je souhaite 
créer une équipe solide, continuer le travail extraordinaire qu’a 
mené Pascal Dispa pendant toutes ces années et faire évoluer le 
MR de Chastre dans le futur. 
 
Le lien qui nous unit aux citoyens Chastrois depuis des décennies 
ne doit pas être négligé. Les mouvements écologistes sont de plus 
en plus présents à Chastre. Nous devons montrer que le MR sera 
toujours à leurs côtés, dans leurs joies comme dans leurs 
inquiétudes. Cette période de doutes et de méfiances envers la 
politique met en péril les organisations comme la nôtre. Nous devons, 
tous ensemble, restaurer la confiance des citoyens face aux 
discours simplistes et/ou extrêmes qui sont partagés. 
 

Ma future présidence m’amènera à rassembler toutes nos forces vives, écouter nos concitoyens et 
partager leurs idées, organiser des rencontres, qu’elles soient informatives, divertissantes ou festives.  
 
Je suis une femme de terrain qui souhaite déplacer des montagnes pour sa commune. Chastre a 
besoin de retrouver sa couleur : le Bleu ! 
 
Si vous m’accordez votre confiance, je souhaite porter mes différents projets en équipe. Nous 
devons nous rassembler le plus largement et veiller à ce que chacun soit entendu. Mon ambition est 
fédératrice et résolument tournée vers l’Avenir. 
 
Anne Ferrière, infirmière urgentiste et Artiste florale 
45 ans, mariée et 2 enfants. 
Conseillère de l’Action sociale de 2012 à 2018. Conseillère communale Chastre@venir depuis 2019 
📬 anne@harvie.be    ⸰    📱 0486 / 89.02.70     ⸰     🖥 Facebook & Instagram : @ferriereanne 
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