
C ’est l ’heure du bilan après mon premier mandat comme président de la section MR d ’Ittre. 

La section d ’Ittre est maintenant connue et reconnue. Nous sommes l ’une des sections les plus

importantes de l ’Ouest du Brabant Wallon et, à l ’heure ou la méfiance envers les partis politiques est de

mise, nous augmentons chaque année notre nombre d ’adhérents. Ce travail est le fruit d ’une équipe,

celle que nous formons.

En 2012, nous avons lancé la première liste MR de l ’histoire de notre section et de notre vil lage. Nous

avons même réussi à faire partie de la majorité communale, grâce à l ’union de nos forces. 

Mon mandat se clôture sur un bilan positif,  et je suis un président sortant comblé.

Mon objectif est très clair pour notre section : être à nouveau dans la majorité en 2024, augmenter le

nombre de nos représentants au sein des instances communales, mais pas seulement. 

Je souhaite maintenir la cohésion de notre groupe, continuer à augmenter notre nombre d ’adhérents et

surtout poursuivre la dynamique libérale installée.

Même si mon mandat se termine avec un bilan positif pour la section, je souhaite encore pouvoir

apporter ma pierre à l ’édifice. C ’est pour cette raison que je me présente à vous pour un second

mandat. 

« Ils ne savaient pas que c ’était impossible, alors ils l ’ont fait.  » Mark Twain

 

Cette citation résonne indéfiniment dans ma tête. Nous pouvons poursuivre sur notre lancée, mais pour

cela, j ’ai besoin de votre soutien. 

Je vous en remercie d'avance.

 

Chères amies, Chers amis, 

Soyons fiers d’être libéraux

Steeve Fontaine

Candidat à la présidence de la section MR d ’ Ittre

 

Ema i l :  s t eeve . f on t a i ne@mr - i t t r e . be

Té l éphone  :  0498  24  10  63

Pour tout renseignement, contactez-moi:


