
 

 

Dès l’entame de notre mandat fin 2019, avec toute l’équipe, nous avions démarré 

sur des chapeaux de roues : l’organisation d’un débat avec les candidats à la Présidence du 

parti, un souper très festif et une série d’autres activités que nous avions planifiées pour le 

printemps. Nous avons été complètement stoppés dans notre élan par la crise que nous 

avons connu pendant un an et demi. Nous pensons avoir réussi malgré tout à maintenir 

autant que possible un minimum de contact et de relation dans la section. Nous restons 

cependant sur notre faim. Il reste un long chemin à parcourir. 

Avec nos membres, j’ai l’intention de tourner la page de cette période exceptionnelle 

et de reprendre la dynamique d’actions et de rencontres que nous avions entamées.  

Je continuerai à être l’animateur de l’équipe. Nous allons bâtir notre projet comme 

on bâtit une maison : avec des fondations solides (nos membres, nos structures, nos 

statuts), 4 piliers de soutien (nos valeurs : liberté, équipe, respect et ouverture), le 

bâtiment lui-même (nos actions et programmes) et enfin la toiture (notre ambition). 

 En collaboration avec les membres du bureau actuel, les conseillers communaux et 

CPAS, le comité, avec le soutien prépondérant de notre futur probable fer de lance, Nicolas 

Preyat et surtout avec chacune et chacun de vous, nous allons déployer les éléments 

nécessaires afin de redynamiser notre équipe et son fonctionnement et ainsi nous mettre 

en ordre de marche pour les importantes échéances de 2024.  

Notre volonté commune doit être d’encore faire progresser nos idées libérales et nos 

résultats électoraux car nous sommes convaincus que c’est la meilleure chose qui puisse 

arriver tant pour les habitants de notre belle Entité de Walcourt que pour ceux de 

l’ensemble de notre pays, la Belgique. 

Fiers d’être libéraux. 

Votre dévoué,  

Xavier Dognies. 

 

11/10/2021 

Chère Madame la Présidente du bureau électoral du MR Namur, 

Chers membres du MR de Walcourt 

Par la présente, je présente ma candidature pour la présidence de la 

section MR de Walcourt dans la continuité du mandat que j’exerce actuellement 

depuis fin 2019. 

Fier d’être libéral. 

Xavier Dognies 

 


