
 

 
 

SECTION LOCALE DE FARCIENNES 
 

         

 

 

TARABORRELLI Edith 

 
Lieu de résidence : FARCIENNES 
 
Occupation professionnelle : Opératrice inspection visuelle GSK 
Wavre 

  

 

               Chères, chers Membres du MR de la section de Farciennes, 
 
 
                Adhérente aux idées et principes MR depuis maintenant plusieurs décennies, je souhaite m'investir 
plus en avant dans la vie politique de notre belle commune et me permets en conséquence de vous présenter 
ma candidature à la présidence de notre section locale. 
 
                 J’ai fait ce choix dans la mesure où je pense défendre les valeurs libérales au quotidien par ma volonté 
d’aller au bout de mes projets !  En effet, je souhaiterais m’investir davantage au niveau local car,  habitant la 
commune de Farciennes depuis maintenant plus de 15 ans, je trouve qu’il y fait bon vivre. 
 
                 Je ne compte pas me contenter d’une présence au sein de quelqu’organe que ce soit mais je mettrai 
tout mon savoir et mon énergie à la disposition du MR pour que ce dernier soit plus et mieux représenté dans 
les décisions politiques futures utiles à l’essor de notre belle commune. 
 
                  Je pense pouvoir affirmer que mes principales qualités et valeurs sont : 
 

- large esprit d’entreprendre ; 
- la proximité des gens ; 
- le contact humain ; 
- l’accessibilité ; 
- … 

 
                    Je ne compte pas ici vous narrer tous mes objectifs mais sachez qu’en priorité, je veillerai à être on 
ne peut plus présente aux côtés de nos indépendants qui souffrent outrageusement des méfaits de la crise 
pandémique que nous traversons et tenterai d’être leur meilleur appui logistique afin de les guider, au mieux, 
tout au long des démarches administratives qu’ils sont et seront amenés à effectuer en vue de leur survie. 
 
                     Je souhaiterais démontrer que le MR peut ET mérite un ancrage local ! 
 
                     Je vous remercie à l’avance pour la confiance qu’il vous plaira de réserver à la présente et vous 
présente mes plus respectueuses salutations. 
 
 

TARABORRELLI Edith 

 


