
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Rassemblement des Libéraux Progressistes 

Notre monde fait face à des changements profonds : résurgence de discours de peur et de haine, 
urgence climatique, difficultés institutionnelles, perte de confiance des citoyens dans le monde 
politique et particulièrement envers les partis dit "traditionnels", difficultés de mobilité, immigration, 
etc...  Nos concitoyens attendent du monde politique, et dans notre cas précis du MR,  des réponses 
concrètes prenant pleinement en compte leurs aspirations et besoins.     

Il est temps de dépasser les clivages historiques et passéistes qui ne permettent plus de répondre à 
l'urgence de ces défis. Il faut sortir de cette vision binaire droite -gauche, et travailler 
systématiquement dans l'intérêt supérieur des citoyens, afin de rassembler autour de valeurs et de 
projets communs. Il existe en effet des conservateurs tant à droite qu’à gauche et nous voulons 
promouvoir le progressisme au sein de notre famille politique. Nous mettrons tout en œuvre pour en 
faire notre priorité. Voilà l'essence même de notre mouvement : être des « Rassembleurs, Libéraux, 
Progressistes ».  

Quel meilleur moment, que le renouvellement de la Présidence du Mouvement Réformateur pour 
porter un projet politique fort, résolument libéral, humaniste et progressiste et, auquel puissent 
adhérer militants et mandataires du MR, mais également tout citoyen partageant les mêmes valeurs 
et préoccupations. 

Pour ce faire, le Rassemblement des Libéraux Progressistes assumera pleinement et de façon 
constructive ses responsabilités au sein du MR, et veillera à la défense de ses valeurs et la mise en 
œuvre de ses projets, et ce,  avec la volonté d’intervenir au sein de toutes les instances du parti. 

Nos valeurs s'articulent autour de la défense des Libertés des lumières, de l'égalité, de la fraternité 
des hommes, de la laïcité politique garante de l'impartialité de l'Etat, de l'interculturalité et de la 
citoyenneté. 

Le Rassemblement des Libéraux Progressistes, par cette démarche, officialise son existence et veut 
s'assurer de sa reconnaissance par le futur Président du MR ainsi que les deux candidats s'y sont 
engagés officiellement. 
 

Au nom des membres fondateurs: Lionel Bonjean, Steve Colin, Christine Defraigne, François        

Fernandez, Pascal Rodeyns, Alexandre Rombaut, Jad Touimi, Georges Verzin. 

 
Signataires (au 25/11/19 soir -liste évolutive) :  
 
Dina BASTIN, Présidente du CPAS de Molenbeek St Jean, Sabine BONJEAN, Theux, Christine 
DEFRAIGNE, Présidente honoraire du Sénat, Aurélie DUFOUR, Conseillère CPAS de Mons, Christiane 
MARCHAL, Conseillère CPAS de Mont St Guibert, Karim BENOMRAN, Morlanwelz, Lionel BONJEAN, 
Mons, Benoit BRUNEAU, Christian CANET, Conseiller provincial honoraire, Steve COLIN, Mons, 
Francisco FERNANDEZ, Braine-le-Comte, Philippe FONTAINE, Député honoraire, Marc GUIOT, Michel 
HUIN, Député honoraire, François MEUNIER, Conseiller communal de Havelange, Frédéric 
MINGELGRÜN, Woluwe St Lambert, Léonard MONAMI, Secrétaire politique du MR de Soumagne, 
Mylène MONFORT, Présidente de la section MR de Seraing, Audrey NEUPREZ, Conseillère communale 
de Liège, Jacques VAN RILLAER, Professeur émérite de l’UCL, Albert RODEYNS, Conseiller CPAS de 
Soumagne, Pascal RODEYNS, Conseiller communal de Liège, Alexandre ROMBAUT, Conseiller CPAS de 
de Binche, Jules ROUER, Houdeng, Daniel SOUDANT, Président du MR de Chatelet, Conseiller 



communal, Jean-Paul TASSET, Conseiller communal de Liège, Jad TOUIMI, Conseiller communal de 
Waterloo, Jérôme URBAIN, Conseiller CPAS Binche, Georges VAN LEECKWYCK, Conseiller communal 
de Molenbeek St Jean, David VOLANT, Premier Echevin de Quevy, Denis WASTIAUX, Estinnes, Georges 
VERZIN, Conseiller communal de Schaerbeek 
 
 
Points de contact : 
Pour la Province de Hainaut : Lionel BONJEAN (0474 99 83 08) Steve Colin (st.colin@gmail.com) et Alexandre 
Rombaut (alexandre_rombaut@hotmail.com) 
Pour les Provinces du Brabant Wallon et de Namur : Jad TOUIMI : 0473 27 15 18 (jad.touimi@gmail.com) 
Pour la Région bruxelloise et la périphérie : Georges VERZIN : 0476 75 93 05 (verzingeorges@hotmail.com) 
Pour la Province de Liège et du Luxembourg : Pascal Rodeyns: 0495 94 29 87 (prliege@gmail.com) 

 

WWW.RLP.BE 
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