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Fier
d’être
libéral
Le travail
a déjà
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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-Olivier Debras

Jean-Paul WAHL
25 rue de la chapelle
1450 Chastre
0477/58.48.18
Jeanolivier.debras@gmail.com

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

