Libéral et viscéralement Liégeois !
Plus le temps aux tergiversations !

Il nous faut rapidement, au vu de la montée des populismes en tous genres,
rappeler, fermement et avec détermination, les valeurs de libertés individuelles
et de développement personnel ; défi relevé en sollicitant la confiance des
militants avec ma candidature à la Présidence de la section locale du MR pour
Liège.
Mes atouts : un militantisme dès mon plus jeune âge (JRL et Président de la FELU
durant 3 ans) et des expériences professionnelles diverses et variées au sein de
cabinets libéraux – Sénat (1998-99), Corinne de Permentier (1999-2000) et
Michel Foret (2000-2004) – sans oublier le beau défi d'être aux côtés de notre
cheffe de file et Première Echevine Christine Defraigne et de nos Echevins Gilles
Foret et Elisabeth Fraipont depuis 3 ans, après 36 ans d'opposition.
Soucieux de la représentativité et de la citoyenneté, j'en appelle à une équipe
à l'image de la société, riche de nos différences et de notre idéologie
commune.
La Section de Liège se doit de porter et défendre les principes démocratiques
au sein de notre Cité avec une « tradition » de liberté qu’il conviendrait de
raviver.
A Liège, le Libéralisme doit redevenir une valeur fondamentale, LA VALEUR !
Libéralement vôtre,
Olivier
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Tél. : 0478/97.90.68
o.boussart@gmail.com

Cécile FIRKET
Membre récente de la famille libérale, et sympathisante depuis toujours, je me suis présentée aux
élections communales de 2018 et aux élections fédérales de 2019.
Depuis janvier 2019, j’exerce ma fonction de Conseillère au sein du CPAS de LIEGE avec beaucoup
d’enthousiasme et de dévouement. Je m’investis par ailleurs, en tant qu’administratrice, au sein d’une
société publique et de différentes ASBL.
Aujourd'hui, je souhaite poursuivre et amplifier mon implication pour notre mouvement en me portant
candidate à la présidence de la section du MR Liège-Ville.
Dans la vie professionnelle, je suis avocate au sein du Barreau de LIEGE depuis janvier 2009, pratiquant
essentiellement les droits de la famille et de la jeunesse.
Dans ce cadre, j’ai été Présidente de la Conférence libre du Jeune Barreau de LIEGE durant l’année
judiciaire 2017-2018.
Outre mon esprit d’équipe et mon dynamisme, les compétences acquises au cours de ce mandat, ainsi
que dans diverses associations, seront un atout pour assumer la fonction.
Renforcer la visibilité et l’action du MR pour Liège au sein de la cité, de ses quartiers et de ses milieux
associatifs, aux côtés de nos mandataires et avec votre soutien, tel est mon objectif, et travailler
ensemble, en équipe, en associant nos idées et notre enthousiasme, le moyen de l’atteindre.
Après des mois troublés, nous avons tous besoin et envie de nous retrouver et de recréer du lien avec
nos élus, avec nos militants, avec nos concitoyens.
Je souhaite être la cheville ouvrière de ce redéploiement.
Vous pouvez dès lors compter sur mon enthousiasme et ma détermination au service de notre
mouvement et de ses militants.

Je m’appelle Marième KABA, née le 30 avril 1972 à Thiès au Sénégal. Je vis en Belgique
depuis 2001. Expatriée, naturalisée Belge, je suis le prolongement de la persévérance, du
travail et de l’engagement citoyen. Libre physiquement et intellectuellent, je construis.
J’ai travaillé durant 14 ans à Liège dans le sport et le bien-être chez Passage Fitness
first. Depuis 2017, je travaille à la Province de Liège, au Service Itinérant de la
promotion de la Santé (IPROMS). Mes compétences depuis 2002 m’ont toujours
emmenées à être en contact avec la population, à être à l’écoute, être utile.
Coach sportive, animatrice culturelle et sociale, conseillère en bien-être et qualité
de vie, Présidente-fondatrice de l’asbl A’ccord d’ébène, je reste toujours à l’écoute
des besoins des autres. Sensibles aux actions sociales, à la participation et à l’implication
citoyenne, attentive aux problèmes de mobilité, de sécurité, à l’éducation et au bien-être
de la population, je reste disponible pour trouver des solutions, ensemble. Candidate en
2012 et 2018 aux élections communales, je suis toujours restée fidèle à mes valeurs, aux
valeurs libérales et aux respects de la différence.
Mon travail de terrain sur la responsabilité individuelle et collective, m’a valu la confiance
de certains élus. Depuis le 11/08/19, j’ai été élue Secrétaire générale chargée des
Sénégalais de l’Etranger résident à Liège par le MICIC. Puis le 12/03/20, le Conseil
Communal m’a désignée en qualité de représentante de la ville de Liège au sein du CA de
l’asbl CRIPEL et de l’asbl « Voyages et Animations Seniors ». Le 26/06/2021, j’ai été
retenue pour rejoindre le CA de l’asbl d’Uliège « ECLOSIO» et ce 20/10/2021 j’ai reconduit
mon poste de Présidente du MCC de la section locale de Liège.

Ma force, c’est Liège. MR un jour MR toujours.

Marième KABA

