
Pascal SOMVILLE 
 
La réflexion et les échanges que j’ai menés ces dernières semaines m’ont convaincu que je devais 
réitérer ma candidature pour les prochaines élections à la présidence de la locale de Huy. 
 
Des expériences de vie …. 
 
Si mon engagement politique libéral n’est plus à démontrer à travers les diverses fonctions occupées 
au sein de cabinets ministériels et dans des sections locales, il témoigne aujourd’hui d’une volonté 
sincère et désintéressée de mettre ces connaissances au profit d’un RENOUVEAU réformateur ! 
 
« Quincado », papa de cinq enfants enfants (deux fois des jumeaux !) je concilie vie de famille et 
passions les plus diverses : ethylabelophile, apiculteur, stylographile, voyageur, randonneur … 
 
Aussi à l’aise dans un cénacle diplomatique que dans une fête de jeunes ou une association d’aide aux 
sans-abri, mon métier de Directeur général de CPAS m’a conféré un sens pratique du secteur social et 
de ses enjeux. Progressiste éclectique, bon vivant et à l’écoute, mon amour de la nature et de la 
métaphore pourrait se résumer à travers un dicton africain « Qui a planté un arbre n'a pas vécu 
inutilement. ». 
 
Au-delà d’une saine ferveur, je reste convaincu des ressources et du potentiel du mouvement 
réformateur dans la Ville de Huy. C’est avec conviction, transparence et motivation qu’un groupe 
pourra lancer une dynamique nouvelle et contagieuse « dont l’unique horizon est davantage de liberté, 
davantage de solidarité, davantage de respect pour la dignité de tout être humain ! » 
 
Des faits, des résultats, les fruits d’un travail collectif 
 
Au terme des élections 2018, le MR a obtenu 3 élus directs. Accompagné de notre tête de liste et de 
l’Echevin sortant, nous avons négocié le maintien du MR dans la majorité moyennant l’obtention d’un 
Echevinat aux larges attributions, 4 présidences (Conseil communal, ALEm, Office du Tourisme et Régie 
foncière) et divers autres mandats. 
 
Avec l’aide de jeunes hutois et du président d’arrondissement des JMR, la section JMR de HUY s’est 
recréée autour d’un projet dynamique et ambitieux. 
 
Le fonctionnement de la locale s’est affiné pour devenir plus performant, notamment dans le cadre de 
la préparation des conseils communaux et des conseils d’administration. 
Toutes les avances de trésorerie ont trouvé une solution de remboursement et les finances de la locale 
sont solides à mi législature.  
 
La section locale a également démontré toute l’importance des enjeux de la Ville de Huy auprès des 
différentes fédérations MR (arrondissement, provinciale et nationale). Notre Ville peut se targuer 
d’accueillir régulièrement les assemblées d’arrondissement et même la visite du président du parti !  
 
De nouveaux défis nous attendent pour les années à venir : la santé, la question du nucléaire, la 
préparation des élections 2024, les enjeux de la Ville de Huy (mobilité, sécurité, social, etc.), la 
jeunesse, … 
 
La section MR de Huy a besoin de la participation la plus large possible. Rejoignez-nous !   
 
 


