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Chères amies, chers amis,

Au terme d’un important processus de transformation de notre parti pour faire éclore un nouveau
mouvement politique plus citoyen et contemporain, j’ai pensé qu’il était de mon devoir de
remettre mon mandat de président national entre vos mains pour jauger du degré d’adhésion des
militants au nouveau souffle donné.

Comme président mais aussi comme mandataire local, je suis chaque jour confronté aux échos du
terrain, qu’ils émanent des citoyens en général ou de nos sympathisants ou militants. Je sais
pertinemment leurs aspirations, leurs espoirs, mais aussi leurs craintes. Et donc les vôtres.

Ces craintes et ces peurs, nous devons les entendre mais ne pas les instrumentaliser. Pour ne pas
nourrir les populismes et extrémismes. Nous devons au contraire oser être audacieux, proposer un
cap qui réenchante, qui insuffle l’espoir et qui offre des solutions. Dans les actes et pas que dans
les paroles. Cette posture courageuse indispensable pour la société, elle n’est fondamentalement
pas différente pour notre formation politique. Là aussi, j’entends que certains d’entre vous
m’expriment leur questionnement ou scepticisme quant au cap politique choisi et vécu comme
insécurisant, craignant une perte de référence notamment par rapport au personnalisme chrétien.
Nous devons entendre ces craintes mais nous devons aussi nous prémunir de tout risque de repli.

Deux ans et demi, c’est le temps que nous avons consacré à cette démarche inédite de
participation citoyenne pour faire éclore un projet cohérent et inspirant, bien ancré dans les
réalités de notre temps, fondé sur des valeurs fortes et anticipant les enjeux des prochaines
générations. Un projet parfois bousculant certes, ne cherchant nullement à renier notre passé,
mais cherchant au contraire, dans le respect, à le transcender pour offrir une ambition politique
nouvelle qui parle à tous.

Car respecter les sensibilités de tous, c’est tirer le meilleur de ce qui anime chacune et chacun.
C’est un encouragement à faire société avec toutes les personnes dans leur diversité, en respectant
notamment leur cheminement spirituel qui reste un trésor personnel. Nous restons bien sûr
d’éminents défenseurs de la spiritualité. La liberté de croire ou de ne pas croire, en quoi ou en qui
que ce soit, est intrinsèque à la nature humaine et permet de dépasser l’individualisme. Toutefois,
nous ne devons plus être perçus comme un parti de chrétiens qui accueille d’autres personnes, un
peu comme des invités, mais être un mouvement qui rassemble tout le monde à jeu égal.



Les croyants, quelle que soit leur confession, ont donc toujours leur place dans notre mouvement.
Les non-croyants sont aussi accueillis avec la même chaleur. La diversité est une chance. Une
valeur. Un engagement. Alors bien plus que d’avoir quelques mots dans des statuts que peu de
gens parcourent, le plus important pour moi c’est d’incarner des valeurs. De leur donner vie
dans l’action. De les porter dans les actes. Nous devons embrasser avec la même ardeur, la même
fraternité, le même bonheur, la même complicité, toutes celles et ceux qui ont des convictions
différentes et qui, au final, partagent un même objectif : concourir au bien commun ! C’est aussi le
sens de notre mutation et de notre engagement : la quête de sens. De ce qui fait sens. Pour éviter
l’épuisement humain, environnemental et économique de notre société.

Car comme l’a dit François Bayrou : « les étiquettes divisent et les valeurs rassemblent ». Vouloir
donc arrêter d’avancer avec une étiquette sur le front que nous renvoient trop souvent de manière
réductrice les citoyens ou médias, à regret, ce n’est donc pas renier nos valeurs de bienveillance,
de générosité, d’entreprenariat et d’effort. C’est au contraire nous mettre en condition pour
qu’elles soient plus largement partagées.

La grande majorité d’entre vous a bien compris cette démarche et m’a témoigné régulièrement un
grand nombre d’encouragements et de soutiens. Car le succès en 2024, avec lequel nous espérons
renouer à Bruxelles comme en Wallonie, ne pourra se forger qu’à travers la générosité des
convictions et l’audace des propositions. Il nous faut être disruptif pour que nos combats
centristes, par nature plus équilibrés que les autres, soient identifiables. Pour que nous soyons aux
yeux de la population, plus que jamais et encore, des interlocuteurs fiables, crédibles et efficaces.
Que nous soyons pour eux des faiseurs de solutions !

C’est convaincu par cette nécessité de moderniser notre approche de la société que le Manifeste
du mouvement s’est bâti. Ce cap qui redonne du sens à chacun et qui soigne le bien commun, c’est
celui de la régénération de notre société. C’est une approche inédite qui s’est déclinée dans notre
Manifeste et qui pourra nous redonner une place singulière dans le paysage politique. La diffusion
de nos principes et idées dans la société ne sera pas innée ; elle nécessitera une mobilisation et un
engagement de tous les instants des sympathisants, adhérents, mandataires et responsables du
Mouvement. Le président peut coacher l’équipe, mais tous doivent marquer des buts !

Pour se mettre en condition, il faut pouvoir s’appuyer sur une
organisation du mouvement qui va devoir passer à la vitesse supérieure.
Je suis conscient, malgré les pertes de ressources humaines et
financières ayant découlé des scrutins de 2019, qu’il va falloir « mettre
le paquet » pour s’orienter résolument vers le redressement en 2024.
J’y suis prêt et j’en suis motivé. Pour déployer le plus beau jeu possible
sur le terrain, je me présente à vous avec une équipe renouvelée,
diversifiée et audacieuse, solide d’expériences puisées à la fois dans la
société civile et dans le militantisme.

La remontada à Bruxelles étant indispensable pour que nos idées et
valeurs aient à nouveau un impact significatif sur le devenir de cette
région et de sa population mixée (et pour forcer une majorité à la
Fédération Wallonie-Bruxelles avec les Wallons), je propose pour la
première fois que mes deux vice-présidents en soient issus. Le signal est
fort : être sous le seuil d’éligibilité ne peut pas être une option ! Ma
détermination pour Bruxelles n’a d’égale que ma profonde implication
pour la Wallonie. Nous sommes en effet tous dans le même bateau,
celui devant naviguer vers la victoire dans chacune de nos régions et
au fédéral !
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Cette entreprise de redressement de nos couleurs, je propose qu’elle soit aussi favorisée par un
Délégué général du Mouvement consacré à la région bruxelloise. Quant au territoire wallon, qui
restera majoritairement représenté dans tous nos organes de gestion, il pourra lui aussi compter
sur le volontarisme d’une Déléguée générale qui lui soit dédiée. Puisant tous deux leurs forces
dans le terrain, ils contribueront à stimuler les idées novatrices, à agir en trait d’union entre les
différentes équipes du mouvement, et à consolider nos mandataires locaux. Ils veilleront à susciter
de nouvelles vocations d’engagement citoyen à nos côtés. Membres de l’équipe du président, ils
seront conviés au Bureau exécutif et pourront, comme les vice-présidents, défendre publiquement
les idées de la présidence et du mouvement. Ils auront donc une action prioritairement verticale
(liée à un territoire) tandis que les vice-présidents, respectivement en charge de la Réflexion
politique et de l’Action citoyenne, ont vocation à déployer leur énergie et leur leadership sur tout
l’espace francophone, de manière transversale (horizontale). Le maillage du territoire sera ainsi
parfait pour être efficace et pour réussir le redéploiement du mouvement.

Toute cette équipe présidentielle resserrée travaillera évidemment en étroite symbiose avec nos
chef.fe.s de groupe (Céline Frémault, Christophe de Beukelaer, Catherine Fonck, André Antoine,
Françoise Desquennes et Alda Gréoli) mais aussi tous les députés et président.e.s des fédérations
provinciales ou assimilées afin de garantir la représentation de tous les territoires de Wallonie
(ruraux et urbains) et de Bruxelles au sein des organes de décision stratégique du mouvement.

Au niveau de l’organisation interne, il est aussi indispensable pour moi d’améliorer le
fonctionnement des structures, non seulement en raison des nouvelles inflexions du Mouvement
et de ses statuts, mais aussi en raison des leçons tirées de ces trois années écoulées de présidence.
Je souhaite donc restructurer mon staff de proches collaborateurs en veillant à davantage le
féminiser et le diversifier. Des recrutements complémentaires seront donc effectués au siège du
parti, notamment afin de procurer l’appui opérationnel indispensable à tous les mandataires
locaux, au déploiement sur le terrain de nos actions citoyennes concrètes, à l’identification et la
formation de nouveaux visages (quel que soit l’âge) prometteurs pour les prochains scrutins, à
l’animation des équipes de terrain et des bassins de vie afin de donner force et convivialité à nos
actions locales, à l’intensification de notre présence sur les réseaux sociaux. Mon chef de cabinet
ne sera plus en même temps le directeur du centre d’études ; un recrutement externe sera
organisé pour gérer cette dimension réflexive essentielle à tout mouvement politique qui veut
imprimer ses propositions à l’agenda politique. Une personne sera chargée de coordonner la
rédaction du détail des programmes électoraux, en veillant à la dimension participative.



La vie est faite de cycles. Pour me présenter, ci-
après une courte description des deux premiers et
de mes espoirs et ma motivation pour le suivant…
J’ai eu la chance de commencer mon parcours par
23 années à apprendre dans un environnement
simple, bienveillant et stimulant qui m’a permis de
construire mes convictions (y compris comme
conseiller communal PSC à 18 ans), de développer
un bagage technique (Master en droit UCL et MBA
Vlerick - Gent) ainsi que l’envie de donner le meilleur de soi (que ce soit en sport, en amitié ou
dans le boulot).

Pendant les 23 années suivantes, j’ai fait des rencontres extraordinaires qui m’ont permis de
relever des challenges un peu fous, que ce soit comme consultant, puis chez Delitraiteur, avant de
créer une usine de plat préparés et de fonder Medi-Market. Outre le facteur chance (ici aussi
nécessaire), je retiens principalement 3 éléments clés de ces expériences : (1) oser se lancer et se
réinventer ; (2) s’entourer de gens meilleurs que soi et ; (3) agir avec passion.

Pour les 23 prochaines années, je voudrais « rendre » une partie de la chance que j’ai eue en
apportant ma petite pierre à la création d’une société qui, notamment,

• place le bien commun au-dessus de l’optimisation du confort individuel ;
• permet à chacun de s’épanouir, aujourd’hui et demain, en garantissant un minimum

social et en fixant une limite environnementale ;
• dresse des ponts plutôt que d’opposer.

C’est avec cette envie que j’ai décidé de m’investir pour soutenir le projet des Engagés et c’est
avec ces convictions que j’aimerais pouvoir jouer le rôle de Vice-Président à la Réflexion politique.
Depuis 2 ans, nous avons défini les lignes de force d’un projet ambitieux, ouvert, équilibré… Nous
avons maintenant le devoir de le porter avec force, vers l’extérieur, tous ensemble, afin de pouvoir
le mettre en œuvre. C’est à cela que je voudrais participer avec les militants et les mandataires en :

• allant dans le détail des propositions pour pouvoir les pousser dans le débat, public et
parlementaire ;

• développant de nouvelles pistes pour étayer encore notre programme en vue des
prochaines élections ;

• structurant le travail des équipes pour que nous soyons les plus efficaces possible.

Je souhaite aussi qu’une fois par mois, l’Assemblée politique (ex-Bureau politique) soit organisée
en soirée et en distanciel, afin de favoriser la participation effective de tous les responsables de
structures qui ne sont pas des professionnels de la politique et qui sont donc trop souvent en
incapacité de participer à la vie du mouvement lorsque les réunions se tiennent exclusivement en
journée. Les contacts avec les corps intermédiaires (mutuelles, syndicats, patronat, secteur
environnemental, acteurs associatifs divers, fonction publique) doivent être davantage structurés
et professionnalisés. Un cadastre des expertises et centres d’intérêt de nos militants devra être
établi, afin de les solliciter et les impliquer sur les sujets d’actualité ou les initiatives du
mouvement qui seraient susceptibles de les concerner ou intéresser.

Il nous faudra aussi créer une Académie de formation (coaching prise de parole, media trainings,
géopolitique, développement des arguments, réseaux sociaux,...) pour tous les mandataires
exposés, les candidats et les jeunes devant constituer la vague des leaders de demain.

Je sollicite donc à nouveau votre confiance et votre énergie, pour porter haut nos couleurs !
Et je suis fier de vous présenter ci-après les membres de mon équipe candidate. Merci à vous !



Une jeunesse rassembleuse, engagée, respon-
sable et novatrice ! Cette jeunesse-là a sa place
auprès du Président de notre Mouvement dans un
poste à responsabilités.

Aînée d’une famille nombreuse et jeune maman,
je suis née à Nivelles et je vis à Berchem-Sainte-
Agathe, cette commune bruxelloise que l’on
qualifie volontiers de village urbain.

Humaniste dans l’âme et très vite conscientisée aux enjeux de notre époque, j’ai toujours cherché
à contribuer à l’avènement d’une société meilleure dans laquelle tout un chacun pourrait trouver
sa place et s’épanouir ; une société dans laquelle nous cultiverions l’être humain et la planète sans
les épuiser, ni les opposer. Cela m’a conduit, très rapidement, à m’impliquer dans diverses
associations. Politologue de formation et spécialisée en Relations internationales (USaint-Louis et
UCL), j’ai fait mes débuts dans le monde professionnel en travaillant comme collaboratrice
ministérielle. Depuis 2019, je siège comme Députée au Parlement bruxellois et depuis 5 mois
comme Échevine dans ma belle commune de Berchem-Sainte-Agathe. J’ai également siégé comme
Parlementaire à la Fédération Wallonie-Bruxelles, aux côtés de mes collègues wallons.

Aujourd’hui, je souhaite porter mon engagement encore plus loin à travers la Vice-présidence à
l’Action citoyenne du Mouvement. J’ai conscience de l’importance de la tâche qui me serait
attribuée : la participation citoyenne et la concrétisation de nos idées dans des actes concrets sont
au cœur de notre Mouvement. Je me sens prête à relever le challenge. Cette fonction sera
complémentaire à mon travail au quotidien : être sur le terrain, être en contact avec les
associations et les citoyens dans le but d’avancer main dans la main vers une société régénérée est
déjà au cœur de mon action politique. Cela me permettra d’assurer davantage le lien avec le tissu
associatif, de développer une stratégie de terrain avec nos mandataires et nos adhérents. Si la
confiance des Engagés est donnée à notre équipe, cette mission au cœur de l’action sera une
mission dynamique et un challenge que nous relèverons toutes et tous ensemble ! Je crois
énormément au projet que l’on porte avec les Engagés et je fais partie de ces jeunes femmes qui
n’ont peur pas de se retrousser les manches et de mettre les mains dans le cambouis pour des
projets, des valeurs et une vision de la société en laquelle elles croient.

« Passionnée de la vie et des relations humaines, je
suis Bourgmestre d’Estinnes et directrice d’école. Mon
quotidien consiste à trouver des solutions et initier des
projets ambitieux pour mes concitoyens et mes élèves.
Cheffe de chœur depuis 28 ans, je dirige avec bonheur
une chorale motivée et rayonnante. Lorsque j’ai du
temps libre, je le consacre à travailler à la ferme avec
mon compagnon agriculteur. Ensemble, on partage le
même amour de la terre. J’aime les défis, c’est
pourquoi je suis prête à prodiguer le souffle nécessaire
pour que les voiles du nouveau bateau des Engagés
puissent le faire voguer vers un nouvel horizon ! »

« Entrepreneur bruxellois, administrateur de BECI,
la chambre de commerce de Bruxelles, je suis
engagé socialement dans plusieurs associations
pour l’insertion professionnelle des jeunes et
l’entrepreneuriat. Candidat en 2019, j’ai terminé
comme premier député suppléant pour le
parlement bruxellois. Depuis 2 ans, je me suis
engagé bénévolement comme coordinateur
régional du processus ‘Il fera beau demain’.
Diplômé d’un Exécutive Master en Management de
la Solvay Business School, je termine actuellement
un autre master en sciences politiques à l’ULB. »


