
Jean-Pierre BUTAYE 

Clos de l’Esplanade 1 

1970 Wezembeek-Oppem 

 

Wezembeek-Oppem, le 27 mai 2022 

 

 

 

A l’attention du Collège des Assesseurs, 

 

Mesdames, Monsieur, 

 

Par la présente, je vous soumets ma candidature à l’Assemblée politique, au poste réservé au 

représentant de la périphérie bruxelloise, 

 

Vous trouverez en annexe : 

 Un document de présentation, 

 Ma lettre de motivation. 

 De plus, je vous confirme mon acceptation totale des points suivants, en ce sens que 

j’accepte les conditions définies dans le règlement et que je reprends ci-après : 

o accepte que sa candidature soit présentée aux adhérent.e.s exclusivement via le site 
internet et dans les débats éventuellement organisés par le Mouvement. Le fichier des 
adhérent.e.s ne sera pas communiqué aux candidat.e.s ; 

o adoptera un comportement fair-play pendant la campagne, ne remettra pas en cause ni 
la procédure électorale ni les décisions prises démocratiquement ; 

o ne s’exprimera pas de manière hostile contre le/la ou les autres candidat.e.s. 
 

 

Je vous en souhaite bonne réception et vous présente mes meilleurs sentiments. 

 

 

Jean-Pierre BUTAYE 

Jean-Pierre BUTAYE 

Conseiller communal à Wezembeek-Oppem 

Président de la section locale 

  



 

 

 

DOCUMENT DE PRESENTATION 

 

 

 

 

Nom : Jean-Pierre BUTAYE 

Adresse: CLOS de l’ Esplanade 1 – 1970 Wezembeek-Oppem 

GSM : 0477 77 30 97 

Email : jeanpierre.butaye@gmail.com 

Marié et père de trois enfants (pas encore bon-papa ) 

64 ans. 

 

Diplôme : Ingénieur commercial Ichec (1980) 

 

 

Carrière :  

 différentes fonctions dans des banques belges et internationales et dans des sociétés       

financières.  

 Actuellement associé-partenaire dans un groupe luxembourgeois de financement 

d’équipements informatiques et technologiques. 

 

 

 

Activités dans l’ex-cdH :  

 Actif dès mes études par un support lors des campagnes électorales (p.ex.de Cécile Goor 

dans les années ’80 !). 

 Conseiller communal depuis 2000 à Wezembeek-Oppem et président de la commission 

Finances du conseil communal. 

 Président de la section locale depuis les dernières élections en 2020. 

  

mailto:jeanpierre.butaye@gmail.com


LETTRE DE MOTIVATION 

CANDIDATURE AU POSTE DE REPRESENTANT DE LA PERIPHERIE A L’ASSEMBLEE  POLITIQUE 

 

La place de l’individu au centre de l’action politique est pour moi une conviction profondément 

ancrée. Il s’agit de l’individu au sens de l’humain avec ses aspirations, ses craintes, ses besoins de 

protection et de reconnaissance sociale. Tant d’aspects tellement ignorés à une époque qui chérit les 

excès de langage plutôt que les valeurs de la vie en société. Celles-ci requièrent une ouverture à 

l’autre avec les droits et obligations que nécessite une vie commune en harmonie. 

J’apprécie tout particulièrement dans le nouveau mouvement la place accordée à l’action citoyenne, 

moyen essentiel pour justement lutter contre ces discours populistes. Ecouter les besoins émis par 

les milieux associatifs et leur permettre d’accéder aux centres de prises de décisions politiques est un 

gros challenge mais qui en vaut la peine. La jeune génération est très sensible à l’impact social et 

environnemental des décisions prises, surtout au niveau local. Mettre en place des forums de 

rencontre est certes un processus ardu, vu la méfiance par rapport au monde politique en général, 

mais au moyen d’un tel rapprochement, nous pouvons en tout cas espérer concilier les citoyens avec 

les élus. 

 

Je suis profondément convaincu par le multiculturalisme tant décrié par certains populistes qui visent 

le repli identitaire. A ce titre, vivre en périphérie est un choix accepté tant par l’individu que par la 

région flamande au sens que les deux doivent reconnaître et admettre que le droit des personnes et 

le droit du sol doivent y être complémentaires et non pas en opposition. 

 

Je suis un chaud partisan de l’intégration culturelle des habitants de la périphérie aussi bien à la 

culture francophone et flamande, qu’aux autres cultures proches de cette périphérie. Il faut favoriser 

tout ce qui permet une participation des habitants de la périphérie aux événements culturels et 

autres, des diverses communautés.  

 

Je souhaite porter ces points de vue au sein de l’Assemblée politique. 

 

 

Jean-Pierre BUTAYE 

Mai 2022 

 

 

 

 

 

 

 


