Section Locale SAMBREVILLE
Aux membres de la section
MR de Sambreville
Arsimont, le 20 octobre 2021
Cher(e) Membre
Cher(e) Ami(e) Libéral(e)
Vous allez recevoir un courrier de la Fédération MR vous invitant à venir voter en novembre 2021 pour les élections
internes. Le 18 novembre prochain, vous aurez l’occasion d’élire le nouveau Président du MR Sambrevillois.
Je prends donc la liberté de vous adresser ce courrier car j’ai posé ma candidature à cette fonction et j’aimerais vous parler
un peu de moi.
Taminois d’origine, petit fils de cordonnier, j’ai baigné dans une idéologie libérale depuis ma plus tendre enfance.
Les valeurs clés de notre mouvement : travail – responsabilité – créativité - courage – liberté – respect – intégrité sont la
base de l’éducation que j’ai reçue de mes parents.
Personnellement, je me suis toujours battu pour mes valeurs et je pense qu’il est important de toujours plus soutenir et
encourager ceux qui travaillent, veulent travailler ou ont travaillé.
Ma vie professionnelle a été par la suite une succession de postes à responsabilité dans différentes entreprises nationales
et internationales tout en restant un papa et un fils.
Depuis plus de deux ans, je suis impliqué dans l’amélioration du cadre de vie de notre commune par mes mandats dans
diverses associations telles que la Syndicat d’Initiative, le CRAC’S, la CCATM et la plateforme des quartiers.
Mon investissement politique est guidé par le constat qu’il reste encore beaucoup de défis à relever pour notre commune.
Je pense particulièrement à plus de sécurité, un meilleur environnement, une prévention accrue en matière de santé.
Etant personnellement entrepreneur, je pense qu’il est très important d’apporter des plus-values économiques par le
développement de l’esprit d’entreprise.
Mais par-dessus tout je suis intéressé par les idées en matière de créations d’activités qui seront créatrices d’emplois et
plus particulièrement pour Sambreville.
Les années qui viennent de passer n’ont pas été faciles dans tous sens du terme.
Il y a deux ans j’ai été élu au poste de Président du MR de Sambreville après avoir activement participé aux élections de
2018.
Ma candidature à la Présidence du MR de Sambreville est motivée par l’envie de relever à nouveau un défi en vue des
prochaines élections du 13 octobre 2024.
Ce défi ne pourra être relevé qu’avec un esprit d’équipe et une grande volonté de rassemblement tel qu’ils m’animaient
hier et le sont encore aujourd’hui.
Bref, mon souhait est de nous donner la possibilité de vivre MIEUX à Sambreville et ce en agissant dans tous les domaines
qui nous concernent et dans lesquels nous sommes impliqués.
Si nous partageons les mêmes valeurs réformatrices et progressistes, je serais heureux que vous puissiez appuyer ma
candidature lors de l’élection du 18 novembre et vous remercie d’avance.
Si vous rencontrez des difficultés de mobilité, n’hésitez pas à me contacter (0473/57.00.46).
Par ailleurs, il vous est toujours loisible de remettre une procuration à un autre membre.
Au plaisir de vous rencontrer très bientôt en excellente santé.
Prenez soin de vous.

Michel Siriez Ing.

Madame, Monsieur, Chers amis libéraux,
Suite au renouvellement des sections locales, je me présente à vous
comme candidat à la présidence du MR de Sambreville.
Je m’appelle Christophe Hubert, indépendant de 32 ans, je gère deux
entreprises actives dans le domaine de l’électricité et de la domotique.
Après un bref passage en 2007, Je suis investi dans la section locale
depuis 2018, tout d’abord en tant que membre du comité puis ensuite
comme vice-président.
J’ai déjà eu l’occasion de faire mes armes dans différentes structures
associatives, parfois en tant que trésorier ou président, ce qui m’a
permis de me faire une certaine expérience sur la manière dont un groupe doit fonctionner et sur la
structure à mettre en place pour qu’il soit efficient. Suite aux dernières élections communales, j’ai eu
la chance d’être choisi pour représenter le groupe « MR & citoyens » à la Maison des Jeunes de
Tamines. Cette opportunité qui m’a été donnée m’a permis de découvrir l’investissement d’un
mandataire politique, d’abord comme membre du Conseil d’Administration, maintenant comme
président.
Assez parlé de moi, exercice que je délaisse très volontiers. Je vais maintenant aborder le projet en luimême. Force est de constater que la représentation libérale à Sambreville s’amenuise depuis plusieurs
législatures déjà. Je pense qu’un électrochoc s’impose afin de repartir sur des bases saines et pouvoir
proposer un réel projet libéral pour notre commune et nos concitoyens.
L’échéance des élections de 2024 approche à grand pas et il est temps de s’y atteler. Cela se prépare
dès maintenant et cela passe, selon moi, par 4 grands chantiers :
•
La redynamisation de la section et l’engagement de nouvelles personnes afin d’alimenter
constamment le débat politique local et de former une équipe sérieuse et solide pour les élections.
•
La création de contacts bilatéraux avec les différents partis tant de l’opposition que de la
majorité afin d’apporter davantage de considération à nos projets.
•
La mise en place d’une structure claire et précise visant à avoir un mouvement efficace où la
réflexion politique peut être ouverte et équitable pour tous.
•
Le développement d’une communication moderne afin de mettre en évidence le travail réalisé
par l’équipe tant au conseil communal qu’en dehors.
Si j’ai décrit si longuement mon parcours c’est parce que je pense que ces différentes expériences
m’ont permis d’acquérir les compétences nécessaires à ce travail de longue haleine. Mais ce travail ne
sera possible qu’avec la mobilisation de chacun. C’est pourquoi, je vous appelle déjà à réfléchir à la
possibilité de nous rejoindre activement. Ce n’est que comme cela que nous pourrons sortir du
fatalisme qui mène certains à penser que la majorité absolue socialiste est inébranlable. De nombreux
exemples d’autres communes montrent que ce n’est pas vrai. Mais il s’agit alors à chacun de se
mobiliser pour rendre cela possible !
Une question, un commentaire ? N’hésitez pas à me contacter : christophe.cs.hubert@gmail.com –
0472 75 30 59

