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Candidature à l’élection de 
10 adhérent.e.s wallon.ne.s à l’Assemblée politique 
 

42 ans, marié, papa de 4 enfants de 12, 10, 6 et 1,5 ans, juriste, consultant indépendant, 
j’habite à Obaix (Pont-à-Celles, arrondissement de Charleroi-Thuin, Hainaut). 

Je suis membre du mouvement Les Engagés (et de ses devanciers) depuis 25 ans. Je m’y suis 
impliqué de différentes manières : militant, président de sections locales (oui, j’ai déménagé 
plusieurs fois à Bruxelles et en Wallonie), candidat de soutien à différentes élections (13.400 
voix aux européennes de 2019), conseiller dans les assemblées parlementaires, en cabinet 
ministériel et à la présidence du parti, administrateur public. Je représente depuis près de 10 
ans notre courant politique au Conseil supérieur de l’Audiovisuel, dont je suis vice-président. 

En 30 ans d’engagement associatif et 20 ans d’activité professionnelle, je me suis investi dans 
de nombreux champs d’action : jeunesse, personnes en situation de handicap, séniors, lutte 
contre la pauvreté, logement, soins de santé, éducation et culture, protection de la nature, 
aménagement du territoire et urbanisme, agriculture et ruralité, fiscalité, développement 
économique et industriel, énergie, mobilité et transports, sécurité, justice et politique 
pénitentiaire, politiques européennes et africaines, etc. 

Mon parcours mixte me donne à la fois une solide connaissance et une riche expérience des 
institutions politiques et du monde associatif et de l’entreprise, en contact régulier avec les 
autres familles politiques et avec de nombreux acteurs de la société civile, organisée ou non. 

Aujourd’hui, je sollicite le suffrage des adhérents à notre nouveau mouvement politique Les 
Engagés pour les représenter à l’Assemblée politique et plus particulièrement : 

• Faire valoir dans les débats internes les valeurs d’humanité que nous partageons ; elles sont 
fondées sur le respect, la dignité et l’autonomie de chaque personne dans toutes ses 
dimensions (physique, spirituelle, intellectuelle, affective, sociale, culturelle…) ; 

• Contribuer à renforcer la cohérence, l’audace et la pertinence de notre projet de société, 
bâti sur la générosité chaleureuse et la responsabilité active et entreprenante, antidotes 
au matérialisme, à l’individualisme et au collectivisme ; 

• Promouvoir des politiques ancrées dans les réalités territoriales, locales, régionales et 
nationales, avec priorité aux exclus et plus fragiles, à ceux qui se battent et qui travaillent ; 

• Relayer les propositions des adhérents et contribuer, en participant activement aux débats, 
à améliorer le Manifeste autant que nécessaire, à l’enrichir de propositions nouvelles ; 

• Ouvrir de nouveaux champs de prospection et de repositionnement politique sur les enjeux 
contemporains (égalités et partage équitable des richesses, numérique, IA, transformation 
du travail et de l’entreprise, éthique, écologie humaine, alimentation, climat, migrations) ; 

• Apporter à ces fins mon expérience en matière de communication politique, de 
brainstorming et de créativité. 

Je vous remercie pour la confiance que vous voudrez bien m’accorder. 

 


