Dimitri DUPLAT
Candidat à la Présidence du MR de la section de TOURNAI

Biographie de Dimitri DUPLAT
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dimitriduplat/
Je suis né le 16 juillet 1977 (44 ans) près de la ville congolaise de Lubumbashi. J’ai grandi et j’ai passé la majeure partie de ma jeunesse à Kinshasa. Ce
premier apprentissage de la vie a forgé mon caractère. J’ai découvert l’extrême pauvreté et les difficultés sociales dans lesquelles les gens peuvent
vivre dans le monde. Je suis sensibilisé aux inégalités qui existent entre les nantis et les moins nantis. Je suis en admiration devant la créativité et
l’ingéniosité dont les personnes font preuve lorsqu’elles vivent dans la précarité. Je suis reconnaissant de cette expérience formidable qui m’a permis
d’ouvrir les yeux sur les problèmes et les opportunités dans le monde. Je défends la diversité culturelle et l’inclusion, sources de richesses pour la
société et l’économie.
Suite à un retour forcé en Belgique, causé par des évènements politiques et des pillages en 1991, j’effectue mes dernières classes de secondaires à
l’Athénée Royal Jules Bara de Tournai. Je réalise ensuite mes études de bioingénieur à la Faculté des Sciences Agronomiques de Gembloux. Mon
mémoire de fin d’études porte sur le traitement des eaux usées et leur réutilisation dans l’agriculture au Vietnam. Cette nouvelle expérience en Asie a
participé à mon développement culturel et a renforcé mes qualités d’écoute, d’analyse et de tolérance.
Je me dirige naturellement vers une carrière internationale. Je réussis brillamment les concours du nouveau programme de jeunes volontaires de
l’Agence Belge de Développement. Je suis sélectionné parmi les meilleurs candidats pour participer à un projet de construction et de réhabilitation de
routes rurales en République Démocratique du Congo. Cette expérience très enrichissante humainement et professionnellement dans la province du
Bas-Congo va renforcer ma prise de position en faveur de l’entreprenariat. Je poursuis ensuite ma carrière dans le secteur minier au Congo et au
Burundi. Je réalise ma dernière expérience africaine dans une entreprise belge active dans le secteur agro-industriel au Gabon. J’ai eu de nombreuses
responsabilités et l’opportunité de gérer plus de cinquante collaborateurs lors de mes divers postes de direction en Afrique.
J’ai la volonté d’accroître davantage mes compétences et je réalise un master en administration des affaires internationales à l’Université de Toronto
au Canada. Ce MBA que j’ai réalisé à travers le monde me permet de découvrir les cultures professionnelles dans plusieurs pays dont le Canada, la
Suisse, la Hongrie, la Chine, l’Inde, le Brésil, Dubaï et la Turquie. Je décide de vivre au Canada où j’ai entamé ma carrière dans le secteur des énergies
renouvelables. J’y passerai cinq années qui me permettront de découvrir et de mieux comprendre la culture nord américaine et le mode de
fonctionnement libéral.
En 2021, je décide de rentrer à Hertain, village situé dans la commune de Tournai, et de consacrer ma vie professionnelle à l’environnement et aux
énergies renouvelables. Je suis convaincu du bien fondé de la transition énergétique pour le climat, la planète et pour les générations futures. Je
travaille activement comme développeur de projets photovoltaïques et de projets éoliens importants chez PerPetum Energy.
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Pourquoi je me porte candidat à la Présidence du Mouvement
Réformateur de la section de Tournai?
Dimitri: “Être nommé président du MR de la section de Tournai est une grande responsabilité et une tâche que je remplirai avec engagement.”
Je souhaite devenir un véritable moteur de la section de Tournai. Mon objectif principal sera de rassembler et de fédérer l’ensemble des membres de
la section autour d’un même projet. Ce projet consistera à réaliser un résultat électoral ambitieux pour le MR lors des prochaines élections
communales en 2024. L’obtention de 15 sièges au Conseil Communal de Tournai constituerait une progression significative de 50% par rapport à la
situation actuelle et serait considéré comme une belle réussite pour le MR. Pour cela, je m’entourerai d’une équipe performante, innovante,
expérimentée et sélectionnée de manière objective. Je m’assurerai qu’il y ait une meilleure représentation féminine et mon équipe sera constituée
d’hommes et de femmes à parts égales. Je suis bien conscient que le succès passera également par l’intégration des jeunes du MR. Je donnerai
davantage de responsabilités et plus de droits à l’initiative aux jeunes. La création d’activités et le développement de synergies entre les jeunes et les
moins jeunes favoriseront la compréhension intergénérationnelle, l’esprit de cohésion et la solidarité au sein de la section. Je travaillerai, en
concertation avec mon équipe et les membres de la section, à la création de groupes de travail sur des thématiques diverses telles que la propreté et
la sécurité, les coûts énergétiques, l’accès et la mobilité pour tous, le maintien des jeunes talents à Tournai, le soutien aux commerces et l’attractivité
du centre-ville, l’entreprenariat, l’amélioration des infrastructures sportives et culturelles et surtout la redynamisation des villages environnants.
L’utilisation des réseaux sociaux pour accroître la visibilité de la section de Tournai fera également partie de ma stratégie de communication.
J’apporterai une vision nouvelle, un climat positif et de la sérénité dans une période importante pour le MR à Tournai.
De manière générale, je fonderai ma stratégie sur les trois piliers du MR qui sont les suivants:
1. Soutenir les indépendants et les PME : Le soutien passe par le développement de l’entreprenariat source d’emplois et de richesse pour la ville
de Tournai; un entreprenariat nouveau qui favorise l’émergence des jeunes entreprises et des nouvelles technologies numériques. Il s’agit
également de rendre la ville de Tournai plus sûre et plus attractive afin de maintenir les commerces déjà existants.
2. Encourager le travail et baisser les impôts : L’attraction d’investissements stratégiques nationaux et internationaux sont nécessaires pour la
ville de Tournai. Cette attractivité passera par le soutien financier et administratif des partenaires stratégiques. Une vraie concertation avec les
intercommunales doit être organisée afin que des actions concrètes soient mises en place dans ce domaine.
3. S’engager pour la transition énergétique : Le développement des solutions d’énergies renouvelables et innovantes doivent être encouragées et
faire de Tournai la ville régionale de référence orientée vers le futur.
Mes valeurs humaines principales sont la solidarité, l’honnêteté, le respect, la tolérance, l’écoute, le travail et le progrès.
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Merci pour
votre soutien !
Toutes vos requêtes et vos recommandations sont les bienvenues.
Elles me tiennent à coeur et elles seront certainement prises en compte.
N’hésitez pas à me contacter directement.
Email: dimitriduplat@gmail.com
Mob: 0491 39 53 99
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> ÉLECTIONS DU PRÉSIDENT DU MR

Pour donner un avenir
libéral à Tournai

choisissez Vincent AUBRY

> POUR AUGMENTER LE NOMBRE DE MEMBRES
ET DE SYMPATHISANTS MR

VINCENT

AUBRY

POUR TOURNAI

> POUR APPLIQUER UN PROGRAMME LIBÉRAL
AUDACIEUX ET INNOVANT POUR TOURNAI ET
SES VILLAGES
> POUR RÉINTÉGRER LA MAJORITÉ
COMMUNALE EN 2024

MON PROJET

> POUR DÉVELOPPER UNE DYNAMIQUE FORTE,
AMBITIEUSE ET COLLECTIVE À NOTRE
SECTION

> POUR FAIRE ÉMERGER DE NOUVEAUX
TALENTS !

- 36 ans
- Conseiller emploi, santé et action sociale au
cabinet du Ministre Willy Borsus depuis 4 ans
- Conseiller aux relations avec le parlement
au cabinet de la Ministre Marie-Christine
Marghem de 2014 à 2017
- Employé à l’IFAPME
- Membre du MR depuis 9 ans.

Vincent dispose d’atouts très favorables pour
relever ce défi de la présidence. Son travail à
s
mes côtés m’est précieux.
Willy Borsu
Vice-Président de la Wallonie, Ministre de l’Économie,
de la Recherche et de l’Innovation, du Numérique, de l’Agriculture, de l’Urbanisme

- Candidat aux élections communales de 2012
- Impliqué dans l’organisation des différentes
campagnes communales, régionales et
fédérales.
- Actif dans la vie associative de ma région
Mon travail dans différents
cabinets ministériels m’a permis depuis 7 ans à la fois de
gérer des dossiers politiques
d’ampleur tels que la crise
sanitaire actuelle, de négocier avec d’autres partenaires
politiques et sociaux et d’être
en contact avec des acteurs
politiques de premier plan
aussi bien au sein du MR que
dans d’autres partis. Je suis

également actif dans la gestion de plusieurs ASBL ayant
leurs activités à Tournai dans
le domaine social, sportif et
culturel. J’ai également travaillé plusieurs années au
sein de l’IFAPME, institution
qui me tient particulièrement
à cœur car elle permet à chacun de pouvoir révéler ses
talents et de soutenir les
entreprises.

Nous soutenons la candidature de Vincent : son
expérience et sa jeunesse doivent permettre à
notre section d’aller de l’avant! Robert et Armand
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> Susciter des débats ouverts à nos sympathisants
> Mettre en place un bureau exécutif paritaire et
rajeuni où les fonctions et les responsabilités
seront définies et partagées ;
> Assurer la poursuite des activités des œuvres
sociales du MR de Tournai ;
> Assurer une cohérence et une coordination avec
l’arrondissement MR de Wallonie picarde en vue
notamment d’organiser un événement-phare du
MR à Tournai ;
> Valoriser tous ceux qui entreprennent dans notre
ville sous toutes ses formes: commerce, économie, artisanat, culture, aide aux personnes.
> Créer un lien structurel fort avec les Jeunes MR
pour attirer de nouveaux talents ;

et à la population en vue de structurer des positions
communes relayées par nos mandataires et soutenues dans notre programme électoral tout en attirant de nouveaux profils issus de la société civile ;

> Renforcer la proximité de la section avec les
citoyens de chaque village/quartier de Tournai en
organisant des actions de proximité et en désignant
un ambassadeur MR dans chacun de ceux-ci ;
> Améliorer notre communication externe et
interne, notamment via les réseaux sociaux, pour
mieux faire connaitre nos activités (au moins une
par trimestre) et notre projet pour Tournai ;
> S’assurer du soutien du MR national et de son
Président dans l’organisation et le financement
de notre campagne électorale.

POURQUOI SUIS-JE CANDIDAT ?
Aujourd’hui, je souhaite mettre mon expérience, mon
réseau, mon ouverture d’esprit et mon dynamisme au
service d’une équipe, celle du MR de Tournai. Une équipe
à très fort potentiel avec à la fois des personnes d’expérience que ce soit au niveau politique ou professionnel et
des jeunes qui ne demandent qu’à s’investir pour notre
ville et ses villages. En effet, ils méritent que cette équipe
puisse montrer toutes ses qualités. TOURNAI A BESOIN
DES LIBÉRAUX !
LE RETOUR DANS UNE MAJORITÉ COMMUNALE DOIT
ÊTRE NOTRE PRIORITÉ ! Pour y parvenir, nous devons
faire émerger une nouvelle génération et de nouveaux
profils tout en profitant de l’expérience de nos mandataires les plus expérimentés. Comme toute équipe, elle a
besoin d’un capitaine, d’un entraineur capable de tirer le
meilleur de chacun de nos mandataires et nos membres
pour nous mener à la victoire.
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Je vous invite dès maintenant à me rejoindre sur le groupe Facebook que je
viens de mettre en place pour discuter ensemble de l’avenir politique de Tournai :

Vincent a ma confiance
et mon soutien pour cette élection !
Bonne chance à lui !
Jean-Luc Crucke
Ministre Wallon du Budget et des Finances,
des Infrastructures Sportives et des Aéroports

À votre disposition pour discuter de mon projet
pour le MR de Tournai.
TÉL. : +32 473 56 89 44

Vincent Aubry - Candidat à la présidence du MR de Tournai

MAIL : vincent.aubry@live.be

Facebook https://www.facebook.com/groups/1255675431614471

Facebook : vincent.aubry.14

