
  

  

Laurence 
Philippart 

08/10/2021 

Mme Sabine Laruelle 
Présidente du bureau local 
provincial 
Fédération MR de la Province de 
Namur 

Chaussée de Louvain 226  
5004 Bouge 

Madame LARUELLE, Mme la présidente du bureau local 
provincial, 

J’ai intégré activement le MR voici maintenant quelques années, avec 
l’intention de m’impliquer dans la vie de ma commune, Gembloux. Cette 
envie m’est venue dans le climat ambiant « tous pourris, il n’y a jamais 
rien qui change » car, à mon sens, celui qui n’a pas essayé de faire 
changer les choses perd le droit de se plaindre.  

Quelques années plus tard et une première expérience de campagne 
électorale communale, j’ai maintenant l’envie de passer un cap et 
m’investir d’autant plus. Par mon activité professionnelle de responsable 
de site industrie, je pense avoir les compétences en terme d’organisation, 
de communication et de dynamisme pour porter le projet réformateur au 
sein de notre section. Par ailleurs, fille de 2 indépendants, j’ai à cœur de 
défendre la valeur travail et les intérêts de ceux qui en sont l’essence. 
Dernier point, non des moindres, maman de 3 enfants (qui grandissent et 
prennent de l’autonomie, ce qui me dégage également du temps), j’ai 
noué des contacts dans le tissu sportif et associatif local (Association de 
parents, club de judo, de tennis, théâtre).  

Je n’ai pas d’ambition électorale en tant que telle, n’étant pas forcément 
le membre dont la visibilité locale apporterait le plus de votes, mais me 
sent prête et motivée à relever le défi du travail, parfois ingrat, en 
coulisse afin de nous mettre « en ordre de bataille » pour le prochain 
triple scrutin, au combien important mais s’annonçant compliqué. 

J’espère que mon énergie, mon dynamisme et mon sens de l’organisation 
pourront être mis à contribution au sein du MR. 

Cordialement, 
Laurence 
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