Candidature à la présidence de la
Section locale de Doische

Le 19/11 de 18h à 20h

Bureau de vote: Foyer Culturel de Doische, Rue Martin Sandron 124

Rue du Bois des Moines, 67
B- 5680 Gimnée
Jp.servotte76@gmail.com

Jean-Pierre SERVOTTE

0496/86.68.78

Gimnée, le 05 novembre 2021

Chères Amies et chers Amis libéraux,

Le 19 novembre prochain, vous êtes invités à participer aux élections internes du Mouvement
Réformateur. A cette occasion, vous voterez pour la désignation du Président de la section locale de
notre commune.
C’est avec plaisir que je vous annonce ma candidature à ce poste.
Ma fonction actuelle de conseiller du Ministre fédéral de l’Agriculture David CLARINVAL me permet
d’appréhender l’importance de la communication et du message politique. Le rôle du président d’une
section locale est également prépondérant en la matière. Il doit être la courroie de transmission entre
les membres et le parti, il doit pouvoir animer, fédérer et mobiliser les adhérents.
C’est avec conviction et fierté que je suis libéral, c’est ce courant que je souhaite partager avec vous.
Le libéralisme place l’être humain au centre de toute l’action politique. Il se base sur le respect mutuel,
l’entraide, le sens de l’équité et l’esprit d’équipe qui permettent à chacune et à chacun de trouver sa
place et de s’épanouir de façon autonome et responsable. C’est résolument s’ouvrir aux autres au
bénéfice de chacun.
Déjà actif au sein de la commune en tant que trésorier de la section et comme conseiller de l’Action
Sociale, je mesure l’importance de continuer à développer, en équipe, différents projets et nouvelles
idées. Tous ensemble nous pouvons maintenir et conforter notre présence dans la majorité. Horizon
2024, avec détermination et un bilan positif de nos mandataires locaux, nous serons là.
C’est en ce sens, qu’avec vous, avec votre confiance, que je souhaite prendre une part plus
prépondérante au sein de notre section locale.
Au plaisir de vous rencontrer très bientôt en excellente santé. Prenez soin de vous.

