Verlée, le 23 octobre 2021

Aux membres de la section MR de Havelange

DEMANET NATHALIE
Rue des forges 15 à 5370 Verlée
Gsm : 0479/851.271
n.demanet.havelange@gmail.com

Chères amies, chers amis,

j’ai le plaisir de présenter ma candidature à la présidence de la section locale MR de la commune de
Havelange. Je propose donc de poursuivre et de renforcer la présence de notre équipe libérale au sein
de l’exécutif communal.
Après m’être présentée pour la toute première fois en 2012 aux élections communales, j’ai eu l’honneur
de devenir Bourgmestre en renversant la majorité absolue CDH. En 2018, le fait de doubler mon score
électoral personnel m’a permis de reconduire notre majorité et d’y renforcer mon leadership (11
conseillers contre 9 précédemment).
Certes, le MR n’a pas une majorité absolue. Nous gérons donc les affaires de la commune avec des
élus de différentes tendances représentant ainsi une large base de la population. Ceci nous oblige bien
entendu à certains compromis mais nous apporte une forte légitimité dans nos décisions.
La gestion basée sur l’écoute, le bon sens, le respect de chacun et le travail collectif, telle que nous la
pratiquons à Havelange a porté ses fruits, notamment sur le redressement incontestable des finances
communales.
Je suis militante au MR depuis 2000 et suis restée loyale vis-à-vis de mon parti malgré les moments de
déception et le sentiment quelques fois de ne pas avoir été suffisamment soutenue. Rester fidèle à ceux
avec qui l’on s’est engagé est à mes yeux un élément de crédibilité incontournable pour une fonction
dirigeante et ce, à quelque niveau de pouvoir que ce soit.
Le fait d’avoir, par le passé, travaillé aux côtés de trois Ministres libéraux, et d’être encore active
actuellement au sein d’un cabinet ministériel libéral me permet de relayer dans la population très
régulièrement l’actualité de notre politique menée dans les différents exécutifs.
Je vous invite donc à vous rendre le we du 20 et 21 novembre pour exprimer votre voix et soutenir ma
candidature (ou encore transmettre une procuration à la personne de votre choix) afin de me permettre
de poursuivre avec vous le travail entamé avec réalisme et efficacité.
N’attendez pas de moi des fausses promesses, les "y qu’à" ou les "il suffisait de" ou encore les, à
postériori, " je le savais ", c’est pas mon style, je laisse cela à d’autres !
Je vous remercie de l’attention que vous accepterez de porter à la présente et vous prie de croire,
Chères amies, chers amis, en l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Nathalie DEMANET

Francois Meunier 40 ans
Vétérinaire
Conseiller communal
Rue de Poncia 5 5370 Jeneffe
0476601956
francois@vtmeunier.be

« Le changement n’est jamais facile mais toujours possible » B.H. Obama
Vétérinaire rural, conseiller communal depuis 2018, membre du parti depuis mes 18 ans,
j’ai l’envie de m’engager pour que le MR soit de nouveau incontournable dans notre région, dans
notre commune.
Lors des élections fédérales de 2019 bien que le MR soit premier, les pertes sont sèches
11.6% soit un électeur sur 3 (de 38.24 à 26.64%), c’est loin d’être une réussite. On se doit de
préparer les élections à venir, tant fédérales que locales. Faire en sorte que notre commune
Havelange soit dirigée par une majorité qui représente réellement nos valeurs, nos principes, nos
idéaux, ce qui n’est pas le cas en ce moment. (4 membres du collège sur 6 sont de gauche). Et
pourtant l’opportunité de créer une majorité en adéquation avec nos valeurs existait.
Je ne suis pas seul dans cette démarche d’ailleurs cela n’aurait aucun sens. Une nouvelle
équipe soudée et motivée est prête à s’investir tout en rassemblant le MR à Havelange. Aller de
l’avant, lui rendre ses lettres de noblesse... Nous devons dynamiser notre section, la faire vivre,
aller à la rencontre de nos membres, inciter d’autres à nous rejoindre, convaincre. Non le
libéralisme ce n’est pas ringard. Je m’engage à travailler en synergie avec les futurs présidents
des autres sections du canton, comme moi ils sont originaires de notre région, les connaissant, je
pourrai sans problème travailler avec eux dans l’intérêt du MR.
Nous devons aller à la rencontre des PME, des acteurs socio-économiques, des jeunes
bref de tous ceux qui sont créateurs dans notre commune afin de préparer l’avenir, être à leur
écoute, disponibles, accessibles, …
Faites en sorte de donner un souffle nouveau à notre section, au MR. Nous avons besoin
de sang neuf, de créer une dynamique de voir les éléments différemment. Afin d’avoir un parti
crédible et fort pour les prochaines échéances électorales. J’ai la faiblesse de croire qu’être issu
du monde de la ruralité et des indépendants est un avantage pour diriger notre section. Vous
pourrez vous projeter au travers de cette présidence et vous sentir représenter.
Les 20 et 21 novembre je compte sur vous, pour créer une dynamique nouvelle, pour notre
section, nos valeurs, notre parti.

« Je suis là pour faire vivre notre parti et non pas pour en vivre ».
François Meunier

