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Le	  CONSTAT	  et	  l’OBJECTIF	  
	  
A	  Namur,	  les	  derniers	  résultats	  électoraux	  du	  Mouvement	  Réformateur	  sont	  sans	  appel.	  
Tant	  en	  2018	  (seulement	  13,55%	  aux	  élections	  communales	  !)	  qu’en	  2019	  pour	  les	  élections	  
régionales	  et	  fédérales	  MR	  19,77%	  (-‐8,54%),	  nous	  avons	  été	  sévèrement	  sanctionnés	  par	  les	  
électeurs.	  Malgré	  ces	  défaites	  successives,	  la	  réaction	  de	  notre	  section	  locale	  reste	  trop	  
faible.	  	  Partant	  de	  ce	  constat,	  nous	  avons	  créé	  un	  groupe	  dont	  l’objectif	  est	  de	  mettre	  en	  
place	  un	  projet	  et	  une	  équipe	  solide	  afin	  de	  revoir	  complètement	  notre	  façon	  de	  travailler.	  
Nous	  avons	  la	  conviction	  que	  pour	  continuer	  à	  influer	  positivement	  sur	  la	  vie	  des	  
Namuroises	  et	  des	  Namurois,	  le	  MR	  de	  Namur	  doit	  pouvoir	  se	  fixer	  des	  objectifs	  électoraux	  
crédibles	  mais	  également	  ambitieux.	  A	  cet	  égard,	  notre	  objectif	  est	  d’amener	  le	  MR	  de	  
Namur	  à	  réaliser	  le	  score	  minimum	  de	  20%	  lors	  des	  prochaines	  élections	  communales	  de	  
2024. 
	  
Profitant	  de	  l’élan	  instauré	  au	  MR	  national	  suite	  à	  l’élection	  de	  Georges-‐Louis	  Bouchez,	  nous	  
voulons	  redynamiser	  le	  MR	  de	  Namur	  en	  déclinant	  un	  programme	  d’actions	  sur	  5	  axes	  	  
	  

• Le	  PROGRAMME	  d’ACTIONS	  
	  

1.	  Une	  identité	  propre	  :	  Osons	  nous	  affirmer	  !	  	  
	  
Depuis	  de	  nombreuses	  années,	   le	  Mouvement	  Réformateur	  de	  Namur	  vit	  dans	   l’ombre	  du	  
plus	   grand	   partenaire	   de	   la	   majorité.	   Trop	   discrets,	   frileux,	   nous	   n’osons	   pas	   assez	   nous	  
distinguer,	   comme	   si	   nous	   avions	   honte	   d’être	   des	   libéraux.	   Pourtant,	   le	   potentiel	   des	  
libéraux	  dans	  la	  capitale	  wallonne	  est	  énorme.	  A	  condition	  d’y	  croire	  !	  	  
	  
Pour	   retrouver	   cette	   identité	   perdue,	   il	   est	   nécessaire	   de	   disposer	   d’un	   projet	   solide,	  
ambitieux,	   démontrant	   la	   plus-‐value	  de	  nos	   valeurs	   libérales	   et	   de	  nos	   actions,	   non	  pas	  
pour	   nous-‐mêmes,	   mais	   bien	   pour	   l’ensemble	   des	   Namuroises	   et	   des	   Namurois,	   entre	  
autres	  :	  	  

-‐ en	   garantissant	   la	   cohérence	   de	   la	   ligne	   libérale	   portée	   par	   nos	   élus,	   y	   compris	  
lorsque	   celle-‐ci	   vient	   en	   opposition	   à	   certaines	   décisions	   de	   la	   majorité	   ou	   du	  
Bourgmestre	  ;	  

-‐ via	  une	  présence	  forte	  dans	  les	  médias	  locaux	  avec	  l’affirmation	  d’une	  ligne	  politique	  
claire	  et	  lisible,	  

-‐ en	   renforçant	   notre	   collaboration	   avec	   le	   MR	   national	   et	   provincial	   afin	   nous	  
réinscrire	  plus	  étroitement	  dans	  la	  ligne	  idéologique	  de	  notre	  parti.	  
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2.	  Les	  militants	  libéraux	  au	  cœur	  du	  projet	  
	  
La	   base	   militante	   est	   la	   pierre	   de	   fondation	   indispensable	   au	   succès	   de	   notre	   projet.	  
Pourtant,	   ces	   dernières	   années,	   nos	   militants	   ont	   été	   trop	   peu	   souvent	   conviés,	   trop	  
rarement	  écoutés,	  jamais	  impliqués.	  	  	  
Nous	  souhaitons	  remettre	  nos	  militant(e)s	  au	  cœur	  de	  notre	  projet	  pour	  Namur	  en	  confiant	  
à	  ceux-‐ci	  des	  responsabilités	  en	  lien	  avec	  leurs	  compétences	  individuelles	  en	  :	  

-‐ les	  intégrant	  activement	  dans	  la	  dynamique	  quotidienne	  de	  notre	  section	  ;	  
-‐ en	   faisant	   preuve	   de	   transparence	   et	   en	   évoluant	   vers	   un	   modèle	   de	   démocratie	  

interne	  participatif	  et	  efficient	  ;	  
-‐ en	  les	  consultant	  systématiquement	   lors	  des	  décisions	   importantes	  pour	   l’avenir	  de	  

notre	  section	  locale	  ;	  
-‐ en	  les	  invitant	  à	  valider	  la	  composition	  des	  listes	  électorales	  et	  notre	  programme.	  
-‐ en	  les	  impliquant	  au	  maximum	  dans	  les	  campagnes	  électorales,	  même	  si	  ils	  ou	  elles	  

ne	  sont	  pas	  candidat(e)	  s.	  
	  
3.	  A	  la	  rencontre	  des	  Namurois	  :	  Se	  réapproprier	  le	  terrain	  !	  	  
	  
Pour	  bien	  faire	  de	  la	  politique	  locale,	   les	  contacts	  sur	   le	  terrain	  sont	  indispensables	  afin	  de	  
rester	  à	  l’écoute	  de	  la	  population,	  toute	  l’année	  et	  pas	  seulement	  à	  l’approche	  des	  élections.	  
Notre	  investissement	  sur	  le	  terrain	  se	  matérialisera	  via	  les	  mesures	  concrètes	  suivantes	  :	  	  

-‐ mise	   en	   place	   d’une	   organisation	   géographique	   au	   sein	   de	   nos	   structures	   afin	   de	  
confier	  à	  nos	  militants	  des	  responsabilités	  claires	  ;	  

-‐ aller	  à	  la	  rencontre	  des	  PME,	  des	  acteurs	  socio-‐économiques,	  des	  associations	  de	  la	  
vie	  namuroises,	  …	  

-‐ diffusion	  de	  notes	  sur	   les	  problématiques	   locales	  propres	  aux	  villages	  ou	  à	  certains	  
quartiers.	  

	  
4.	  Une	  communication	  moderne	  et	  dynamique	  
	  
Faire	  passer	  un	  message,	  une	  opinion,	  une	  position	  politique	  doit	  se	  faire	  de	  façon	  régulière,	  
dosée	  et	  ciblée	  tantôt	  vers	  nos	  militants,	  tantôt	  adressée	  à	  l’ensemble	  de	  nos	  concitoyens.	  
Elle	  doit	  être	  régulière	  et	  justement	  dosée	  :	  ni	  trop,	  ni	  trop	  peu.	  Elle	  doit	  s’adresser,	  tantôt	  à	  
nos	  militants,	  tantôt	  à	  l’ensemble	  de	  nos	  concitoyens.	  Pourtant,	  notre	  communication	  n’est	  
pas	  bonne.	  Trop	  abondante	  durant	  les	  dernières	  élections	  et	  inexistante	  en	  dehors	  de	  cette	  
période,	  nous	  devons	  revoir	  complétement	  notre	  communication.	  
Nous	   souhaitons	   organiser	   notre	   communication	   afin	   que	   celle-‐ci	   soit	   moderne	   et	  
dynamique,	  tournée	  vers	  les	  plus	  jeunes	  comme	  vers	  plus	  âgés,	  en	  utilisant	  les	  différents	  
canaux	  adaptés.	  
	  
5.	  S’ouvrir	  pour	  mieux	  grandir	  :	  Recruter	  est	  une	  nécessité	  !	  	  
	  
La	   vitalité	   d’un	   parti	   politique	   s’évalue	   au	   nombre	   d’adhérents	   et	   de	   sympathisants	   qu’il	  
compte.	  En	  2007,	  notre	   section	  comptait	  encore	  630	  membres.	  En	  2019,	  notre	   section	  ne	  
pouvait	  plus	  compter	  que	  sur	  331	  membres	  en	  ordre	  de	  cotisation.	  	  
Nous	   mènerons	   mener	   une	   politique	   de	   recrutement	   ambitieuse	   envers	   les	   personnes	  
partageant	  notre	  socle	  de	  valeur.	  
	  
« La manière de faire face à son évolution ne dépend que de nous. Que  notre futur apporte 

l'audace d'un optimisme actif et enthousiaste ! »	  



XAVIER GERARD 

Un Président au service de la section 

Qui suis-je ? 

J’habite Salzinnes, quartier urbain où j’ai grandi et que j’ai vu évoluer. 

Je suis marié, papa de deux petites filles : Constance 4 ans et Louise 1 an et demi. 

J’ai fait ma scolarité à l’Institut Saint Louis à Namur avant de poursuivre mes études à l’UCL 

où j’ai obtenu mon master en Sciences Politiques en 2008. 

J’ai été collaborateur de Sabine Laruelle au Gouvernement fédéral puis Gilles Mouyard et 

Anne Barzin au Parlement wallon puis Chef de Cabinet de Coraline Absil à la Province et 

actuellement de Charlotte Deborsu à la Ville de Namur.  

Lors de ma présidence des Jeunes MR de 2009 à 2012, j’ai invité à la rencontre des militants namurois de 

nombreuses personnalités du monde politique comme Didier Reynders, Charles Michel, Sabine Laruelle, Richard 

Miller, Hervé Hasquin, Jean-Luc Crucke, mais également de la société civile avec Vincent Dujardin, Pierre Wunsch, 

Hendrick Vuye, le Colonel Gennart… pour permettre à nos militants de bénéficier d’une info de première ligne 

pour améliorer leur action de terrain. 

J’ai été désigné Conseiller CPAS suite aux élections de 2012 puis Conseiller communal en 2015, Chef de groupe 

jusqu’à la fin de la législature avec un bref passage par le Collège communal. 

J’ai présidé le Conseil d’Administration du Théâtre de Namur de 2015 à 2019. 

 

Pourquoi suis-je candidat ?  

Après 13 ans d’engagement au sein du Bureau de la section, j’ai l’envie de m’investir personnellement pour 

redynamiser notre section. Le manque de régularité et de contenu dans nos réunions a mené à un désintérêt vis-

à-vis de celles-ci. Les tensions internes doivent être éteintes pour se concentrer sur des objectifs sérieux.  

J’ai la volonté de relancer le fonctionnement de la section avec une approche beaucoup plus dynamique et 

impliquer davantage nos membres. Il faut amplifier la circulation de l’information des mandataires vers les 

militants et inversement faire remonter le ressenti du terrain vers le Conseil communal. 

Je veux recréer un esprit d’équipe conquérant en vue des prochaines échéances électorales, un esprit de corps 

autour du projet libéral qui nous réunit tous. 

Au cours de ces 13 années de militance, j’ai pu emmagasiner une solide expérience du fonctionnement du parti en 

m’impliquant à différents niveaux et en développant un réseau étendu au sein de la structure du parti. C’est ce 

bagage que je souhaite partager avec vous ! Je pense avoir acquis la maturité nécessaire pour pouvoir leader notre 

section vers des objectifs ambitieux. 

Comme beaucoup d’entre nous, j’ai la plus intime conviction de l’énorme potentiel du MR à Namur. Au regard des 

opportunités politiques qui s’ouvrent à nous, je crois sincèrement qu’en se retroussant les manches, le MR peut 

tout à fait viser la place de second parti namurois en 2024. 

 

Des convictions profondément libérales 

Issu d’une famille d’indépendants en professions libérales et époux d’une kinésithérapeute indépendante j’ai les 

valeurs du travail et du mérite profondément ancrées en moi.   

Je suis un grand défenseur d’un projet de société qui respecte l’apport 

de l’individu en lui rendant un cadre sûr et propice à l’émancipation 

personnelle. La liberté de penser, de croire et de s’exprimer sont des 

valeurs fondamentales auxquelles je suis viscéralement attaché. 

J’ai toujours eu à cœur de défendre les valeurs libérales sur les bancs du 

Conseil communal lors de débats sur des dossiers idéologiques. « Le MR 

isolé mais uni », un titre qui résume bien ces combats parfois durs face aux autres formations politiques que j’ai 

pu mener appuyé par le groupe MR. J’ai toujours pris la parole avec conviction et dans une totale loyauté vis-à-vis 

des valeurs qui nous animent en tant que libéraux.   



Quelle vision pour la section ? 

Nous avons le devoir d’ouvrir les portes et les fenêtres de notre mouvement pour accueillir de nouvelles 

personnalités. Nos réunions de comité se mueront en réunions de section ouvertes à tous ceux qui montrent un 

intérêt à nos projets. La vitalité de notre mouvement politique repose sur sa capacité à se régénérer en 

permanence et à pouvoir intégrer et faire émerger de nouveaux visages. 

Je souhaite que chacune de nos séances s’ouvre avec une prise de parole d’une personnalité du parti (Ministre, 

Député ou autre) pour l’évocation d’un sujet d’actualité avec pour objectif d’alimenter les connaissances de nos 

membres afin de leur permettre de jouer leur rôle de relais sur le terrain. La réunion se poursuivra ensuite avec 

un droit d’évocation de dossiers locaux par nos membres. Les dossiers phares seront discutés de manière régulière 

et les fruits de ce dialogue permettront à nos mandataires de préciser notre positionnement. 

Je suis convaincu de l’importance de développer une communication dynamique sur différents 

canaux (réseaux sociaux, presse, web) en externe ET en interne (information des membres via un 

bulletin de liaison). Nous créerons une équipe de communication qui prendra à cœur cet aspect 

essentiel du projet. 

Le retour de terrain étant essentiel, j’organiserai chaque année, à l’occasion d’un vote des 

membres, une consultation visant à définir les sujets prioritaires sur lesquels le MR aura l’occasion 

de marquer clairement sa ligne politique. 

La section locale prendra régulièrement position sur des sujets d’actualité afin d’affirmer sa vision auprès du grand 

public. Nous organiserons des rencontres publiques afin d’informer, de créer le débat et de nous approprier des 

thématiques qui nous différencient des autres formations politiques. 

Nous relancerons également des activités qui réunissent les membres pour améliorer la convivialité (repas annuel, 

sorties de terrain) et la dimension sociale (collecte de vivres ou de vêtements une fois par an pour une association). 

Nous veillerons à assurer une rotation géographique de notre activité sur le territoire de la commune. Il est 

essentiel d’augmenter notre visibilité dans toutes les entités de la commune. 

Dès 2022, nous entamerons le lancement d’un processus de recrutement pour 

la campagne de 2024. En variant les canaux pour toucher un maximum de 

namurois. La campagne de 2024 devra nous mobiliser davantage car nous ne 

disposerons plus des financements existants, il faudra donc être beaucoup plus 

sur le terrain. L’expérience de la coordination des campagnes des jeunes 

candidats lors des deux précédentes élections me convainc que c’est tout à fait 

possible. 

Etant d’un caractère ouvert, je veillerai à ce que la composition du Bureau soit ouverte et variée et soit 

régulièrement consultée avec pour objectif de challenger le Président dans la conduite de la section. 

Je souhaite que cette équipe puisse se former après l’élection afin de permettre à toutes les bonnes volontés de 

rejoindre notre projet plutôt que de vous soumettre dès à présent un package à prendre ou à laisser. 

Ensemble rédigeons un nouveau chapitre de l’histoire du MR namurois. 

 

Une section au cœur de mon projet 

XAVIER GERARD 
@ : xaviergerard@hotmail.com/Tel : 04866/64.48.83 
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