
 

 

 

Election Président section locale MR Dinant 

 

 

Chers membres dinantais du MR 

Chères amies, chers amis,  

Ce Samedi 20 novembre 2021, la section locale du MR Dinant choisira un nouveau président et vous serez acteur de cette 

élection. 

Par cette missive, je souhaite présenter ma candidature à cette fonction importante pour notre parti mais également pour notre 

commune. 

Agé de 55 ans, j’ai toujours habité Dinant et plus particulièrement Anseremme. A l’Institut Georges Cousot de Dinant j’ai suivi 

des cours d’électromécanicien et au CERIA à Anderlecht, j’ai obtenu mon diplôme de technicien biochimiste. 

Depuis 33 ans, je suis cadre dans l’industrie pharmaceutique comme spécialiste en production de vaccins contre les maladies 

virales telles que les oreillons, la rougeole, la rubéole, la varicelle, la poliomyélite et bien d’autres. 

Je suis également indépendant complémentaire comme moniteur en sport aventure pour une société dinantaise bien connue. 

Je suis entré en politique en avril 2006 à la veille des élections communales, Richard Fournaux m’ayant demandé de rejoindre 

l’équipe de la Liste du Bourgmestre pour l’aider à remporter les élections, pari réussi à l’époque ! 

Depuis octobre 2006,  je suis donc conseiller communal et ce,  toujours pour la LDB dont je suis maintenant le chef de groupe. 

Également dans mes attributions de mandataire communal, j’occupe le poste de président du conseil d’administration de l’ALE 

de Dinant et de ses titres services « Faut pas s’en faire » qui emploient 44 personnes. 

Dans la vie je ne supporte pas l’injustice et la tricherie. D’une manière générale je dis également que je ne suis ni hérisson ni 

paillasson. 

Par ma candidature, je veux porter un projet de construction d’une équipe libéral dinantaise inclusive et soudée apte à défendre 

les valeurs démocrates. 

En Belgique, notre si beau pays, nous vivons grâce à nos aïeux dans une démocratie, nous avons le droit de nous exprimer 

mais aussi de voter. Nous avons la chance de pouvoir choisir les personnes qui nous représentent dans les différentes 

institutions qui composent notre pays. Cette liberté n’est assurée que si nous continuons à maintenir en place cette démocratie. 

Le parti appartient à ses militants. Avec moi, vous participerez au processus de prise de décision. La citoyenneté, la 

transparence et la bonne gouvernance s’appliquent d’abord en interne. Les militants décideront du positionnement du parti sur 

les projets dinantais mais aussi provinciaux, régionaux, nationaux et finalement,  européen. Vous pourrez vous exprimer et je 

serai votre relais auprès des décideurs. 

Localement, nous devons rencontrer les nouveaux défis de villes comme Dinant, contribuer à assurer la qualité de vie tant des 

habitants des campagnes, de la périphérie que du centre-ville. Assurer une qualité de vie, une réelle sécurité, restaurer la 

mobilité et la propreté et développer un programme de cohésion sociale qui intègre les diversités, plutôt que de créer des îlots 

de repli social. 

Nous devons également soutenir l’entreprenariat local afin qu’il puise se développer et générer des emplois 

Pouvoir s’élever socialement, c’est donner d’abord à tous l’accès à un enseignement de qualité qui aille à la rencontre des 

nouvelles technologies, mais qui forme aussi à la citoyenneté et à l’éthique. 

Pour conclure je resterai comme je suis, comme vous me connaissez. Je prendrai les décisions en vous écoutant. Je le ferai 

également en âme et conscience, toujours en homme libre et pour que toutes et tous, nous le restions. 

Chers membres dinantais du MR, je veux vous donner le pouvoir de décider et d’agir. C’est le cœur de mon engagement. 

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez me rencontrer, je suis à votre disposition. Vous pouvez aisément me contacter 

au 0496 712377 ou par mail à l’adresse alain.besohe@gmail.com .  Mon profil est sur Face book également. 

  

Alain BESOHE. 
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