
Une candidature 
authentique, naturelle 
et basée sur la force 
de nos convictions

Je suis candidate car l’avenir du parti me préoccupe autant qu’il me concerne. Tombée 
dans la « marmite libérale » depuis toute petite, je suis militante depuis plus de 35 ans. 
Ces dernières années, j’ai constaté que notre mouvement s’éloignait autant de ses 
militants que de son socle de valeurs. Joignant les actes à la parole, je me suis portée 
candidate à la Présidence de notre mouvement. Je me suis engagée dans cette élection 
avec la force de nos convictions : liberté, égalité des chances et fraternité.

Mes propositions concrètes de démocratie interne 

Je souhaite que notre parti libère la parole des militants, les écoute. Pour cela :

 Je souhaite créer un droit d’initiative aux militants via le référendum militant ;
 Nous devons octroyer une Vice-Présidence aux Jeunes MR, garant de la vitalité de notre 

mouvement ;
 Nous devons développer une plateforme numérique sur laquelle les militants pourront 

proposer des idées ;
 Le/La Président.e doit se rendre sur le terrain chaque semaine auprès des sections locales 

pour en sentir le pouls ;
 Il est indispensable d’équiper nos sections locales avec les moyens financiers, logistiques, 

et matériels adéquats.

Les propositions de déploiement du MR

Par toutes ses actions, le MR doit répondre à un certain nombre d’objectifs :

 Il faut rassembler et fédérer la grande famille libérale ;
 Notre sensibilité sociale doit nous interroger face au risque de paupérisation de la classe 

moyenne ;
 Le parti doit être à l’écoute de la société civile, du tissu associatif et professionnel via des 

échanges plus concrets et nombreux ; 



 Nos associations, les Jeunes MR, les Séniors, les Femmes Libérales, la mutuelle, les 
syndicats libéraux du secteur privé et public  : le parti doit renouer avec notre Maison 
Bleue ;

 Une société apaisée par un socle de valeurs communes scellées dans le principe 
d’impartialité de l’état. La laïcité doit nous amener à l’interculturalité: il nous faut du liant, 
sans parcellisation de la société, ni de repli communautaire. Voilà mon projet de société : 
du libéralisme inclusif ;

 Les droits des femmes et celui de vivre librement quel que soit son genre, son origine 
sociale ou ses convictions, sont des valeurs non négociables à défendre et amplifier ;

 Nous devons développer une politique urbaine en harmonie avec la ruralité. Un Ministre 
de la Ville est essentiel à cela ;

 Face à la situation fédérale, je compte relancer le dialogue entre les présidents de partis 
francophones pour être prête face aux nouvelles demandes qui viendront du nord du 
pays ;

 L’enseignement doit être un vecteur d’émancipation personnelle, d’ascenseur social ;
 Nous ne pouvons pas transiger avec un certain nombre de valeurs qui nous sont chères 

comme les libertés fondamentales ;
 Nous devons apporter une réponse à un certain nombre d’enjeux actuels comme 

l’environnement, le développement durable, les nouvelles technologies, les politiques 
urbaines, la diversité sociologique.

Les atouts de ma présidence 

Au-delà des propositions concrètes je souhaite mettre mes qualités au service des militants :

 Ma longue expérience politique m’a apporté de nombreux atouts. Au service du parti 
depuis 1982, j’ai notamment participé à 15 campagnes électorales ; 

 J’ai pu prouver ma capacité de dialoguer pour rassembler en ramenant le MR aux 
responsabilités après 36 années d’opposition à Liège. C’est le résultat des compromis 
sans compromission ;

 Durant mon mandat de Présidente du Sénat, j’ai pu côtoyer la politique internationale et 
nos partenaires du Nord du pays ; 

 J’ai prouvé la cohérence de mon positionnement politique en joignant les actes à la parole ;
 Je bâtis des ponts.

Un nouveau cap

Mon projet est de centre droit, social, inclusif et progressiste. Le MR doit cesser d’avoir un 
discours technocratique et parler au cœur des gens. Je veux donner un cap solide, réoxygéner 
notre Mouvement. Nous devons réaffirmer haut et fort nos valeurs fondamentales des Libertés 
et des Droits Fondamentaux. Nous devons être à l’écoute de l’évolution de la société et de 
toutes ses composantes. Le parti ne doit pas être une machine de pouvoir mais un vecteur 
de démocratie, il appartient à ses militants. Je veux rassembler, fédérer autour de nos valeurs 
pour un nouveau cap libéral.


