
Cuypers Geoffrey
Rue Gustave Gilson 119
1090 Jette

Bruxelles, le 14 octobre 2021

Obiet: Candidafitre à la présidence de la secüon locale MR Jette

Chers libéraux jeuois, Chers amis

J'ai l'honneur de vous faire parvenir ma candidature à la présidence de la section locale MR Jette en vue des

élections intemes de notre parti.

Actif depuis bientôt 6 ans au sein de notre parti, j'ai eu l'occasion de faire mes débuts en cabinets ministériels durant
prcsque 4 ans. Riche de cette expérience mais ayant foræment envie de me ccnfronter à Ia vie locale et aux bases

de ce qui fait la politique, je me suis engagé avec la section locale jettoise dès les élections 2018. D'abord comme
candidat sur la liste cornmunale. Ceue expérience m'a convaincu du nécessaire investissement que représentait le
niveau local. Si on veut un MR fort aux niveaux de pouvoirs supérieurs, il faut une section locale MR forte.

Depuis ces élections, j'ai eu l'occasion d'être engagé comme chef de cabinet de nos échevins et nous n'avons cessé

d'essayer de faire rayonner Ie libéralisme sur notre cotrrmune tout en veillant aux intérêe de nos membres et
sympathisants. Notre pr6sence au pouvoir est un signal fort : les libéraux sont actuellement un partmairc fiable,
apprécié, prenant ses responsabilités et ils doivent le nester. Parallèlemenq je me suis investi dans Ia section en tant
que secrétaire politique. J'ai également relancé notre journal libéral local sous Ie nom de #l{XX) tandis que j'ai
également suppléé l'absence de notre trésorier en me chaqgeânt de cette mission depuis désormais 2 ans.

En tant que prÉsident, je serais immédiatement et pleinemmt consacré à l'échéance 2024 qui se présente face à
nous. D'abord, par le rassemblemmt de nos membres actifs. Les dissensions doivent être mises de côté pour se

concentrer le point central de notre projet : le libéralisme et la défense de ce ç'il représente pour noüe société.
La coordination de notre action aux différents éages de ia Commune doit encorc être accentuée pour bénéficier
pleinement de notre présence au sein de la majorité.

À h sortie du Covid, il sera également nécessaire de rallier tous nos membres. La reprise de nos activités, une
édidon rqguli&e de notrr journal et une ner,rdeffer mensuelle pernettront de poursuirrre cet objectif. Il est
également nécessaire de travailler sur l'intégration de nouvearu( membres et la mobilisaton plus larye des

sympathisants à notre cause libérale. L'organisation récunente de conférences sur des thématiques sociétales
actuelles, de café-débats ou la mise m place d'ateliers participatifs, afin de définjr certaiûes de nos positions,
me semblent être de bonnes pistes à envisager. Enfin, le ravail essentiel de tenain doit être renforcé et une attention
particulière portée à rendre nos actions visibles et concrètes aux yeu( du citoyen.

Restant à voüe disposition, je vous prie de croire, Chers libéraux jettois, Chers Amis, l'expression de mes salutations
distinguées.



Candidat à la présidence 

du MR Jette 

Eren Guven 

 
 
Chère amie,  
Cher ami, 
 
Jettois depuis mon enfance et libéral dans l’âme. C’était pour moi une question de bon sens que de 
militer pour le libéralisme et ce dès mon adolescence. 
 
Aujourd’hui, âgé de 34 ans, je me rappelle sans cesse que le but principal d’un parti politique, même 
à l’échelon local, est de gagner une élection, ce qui sera le moyen ultime de mettre en œuvre notre 
politique libérale. 
 
Il est temps pour notre section de remettre cet objectif dans le viseur. 
 
Fort de ce sentiment, je me porte donc candidat pour la présidence de notre section MR Jette. Je ne 
prétends pas avoir la solution miracle pour réaliser cet objectif, mais en connaitre certains 
ingrédients, ça oui. À commencer par une détermination et une motivation sans faille. c’est l’énergie 
qui y sera consacrée ensuite qui fera la différence. 
 
Mon parcours en est un exemple, mes secondaires dans l’enseignement professionnel ne m’ont pas 
empêchées de décrocher un bachelier en droit et d’ici peu un master. Je crois en effet dur comme fer 
que quand on veut on peut. 
 
Le rôle premier d’un président n’est pas simplement de présider un comité mais avant tout de définir 
avec tous les membres de la section un plan d’actions, une ligne de conduite et surtout, j’insiste sur 
ce point, d’être le premier à mettre en œuvre ces actions et ces feuilles de route.  Mais la suite ne 
peut se faire qu’en équipe, c’est pourquoi j’ai besoin de la confiance  de chacune et de chacun d’entre 
vous pour mener à bien ce projet qui est de se rendre indispensable dans une majorité communale. 
 
Mes objectifs et engagements sont notamment d’être le premier à l’écoute de tous nos membres et 
militants que constituent notre section, sans qui, elle ne serait qu’une coquille vide ; de garantir une 
visibilité pour notre mouvement dans tous les quartiers de notre commune où nous ne sommes que 
trop rarement voire pas du tout ; mettre en œuvre de toute urgence notre toute première action qui 
sera d’aller à la rencontre des citoyens et ce, de manière hebdomadaire. 
 
Encore une fois, tout ceci ne sera possible que si nous y croyons et nous nous y mettons tous 
ensemble. 
 
En restant évidemment à votre disposition, veuillez croire en l’assurance de mon engagement pour 
le libéralisme. 

 
 

Eren Guven 
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