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Bruxelles, le 27 mai 2022 

 

A l’aimable attention 
des membres du Collège des assesseurs 

 

Objet : Candidature à l’Assemblée politique– Région Bruxelloise 
 

Bonjour, 

Faisant suite à l’appel à candidature transmis, j’ai le plaisir de soumettre, par la présente, 
ma candidature, en tant qu’adhérent, à l’Assemblée politique. 

Mon parcours m’ayant permis de collaborer aussi bien avec des organisations 
internationales que des gouvernements, diverses ONG ou de grands groupes privés, je désire 
relever un challenge personnel à travers cet engagement politique, en y apportant mes 
compétences, mes aptitudes managériales et mes connaissances. C’est donc en tant qu’Expert, 
spécialisé en gestion des conflits et en accompagnement stratégique, que je souhaite mettre à 
disposition des membres mes compétences et mon expérience. 

Ma candidature vise aussi à me permettre de capitaliser sur mon expérience au sein du 
parti, en y œuvrant à deux niveaux : 

• Un niveau individuel de représentation de la Région Bruxelloises dans sa richesse 
et sa diversité, 

• Et un niveau collectif, en tant que membre d’une Assemblée dont la tâche est de 
solutionner des problèmes et de prendre des décisions ensemble pour le bien de 
nos membres et de nos concitoyens. 

Vous trouverez, en annexe, une brève présentation de ma candidature. 

Je m’engage, également, par la présente à : 

• Accepter que ma candidature soit présentée aux adhérent.e.s exclusivement via 
le site internet et dans les débats éventuellement organisés par le Mouvement;  

• Adopter un comportement fair-play pendant la campagne, ne pas remettre en 
cause ni la procédure électorale, ni les décisions prises démocratiquement ;  

• Ne pas m’exprimer de manière hostile contre le/la ou les autres candidat.e.s. 

Dans l’attente de la confirmation de ma candidature, je vous prie d’agréer, honorables 
membres, l’expression de mes salutations distinguées. 

Anwar SOULAMI 

 



ANNEXE 

 

Brève présentation : 

 

 
Anwar Soulami 
Médiateur agréé et Expert en Accompagnement stratégique 
 

Nous sommes à un tournant de notre histoire, où chacun a un rôle à jouer. Notre défi, en 
tant que parti, est de réussir à incarner un groupe uni autour de valeurs et d’un projet 
fédérateur, porteur de sens et d’espoir pour Tous. 

Bruxelles et sa périphérie, est multiethnique, multiconfessionnelle, multiculturelle, elle 
constitue en elle-même la représentation à l'échelle réduite de la réalité du monde 
d’aujourd’hui. Elle peut en devenir plus que le symbole. 

Si remettre l’humain au centre est plus qu’une évidence, il s’agit surtout de s’attacher à 
répondre aux défis de notre temps et aux incertitudes et peurs qu’elles suscitent. De nombreux 
soubresauts ont souligné l’urgence de redéfinir une nouvelle approche de la vie en communauté 
dans notre pays. Cela commence d’abord dans notre parti, au sein duquel nous devons être plus 
inclusifs pour toutes les sensibilités et les spiritualités. 

Je souhaite contribuer, autant que possible, aux nouvelles dynamiques internes, en 
enrichissant et approfondissant le débat pour répondre de manière tranchée et efficace aux 
enjeux de notre société. Ce sont nos complémentarités qui nous permettront de transcender nos 
différences et de nous unir dans ce qui nous est commun et fait notre force : nos valeurs 
d’attention à tous, d’humanité et de respect des droits. 

Mon Engagement est simple : Faire en sorte d’être à votre disposition et à l’écoute de vos 
besoin, de façon continue. 

Mes Priorités sont : 

- Promouvoir une approche inclusive, globale et intégrée, 

- Œuvrer à replacer notre parti en tant que référence, par la mise en avant de la qualité 
et de la diversité de nos forces vives et de nos actions, 

- Exercer un droit de regard et de contrôle pour suivre et donner un avis sur toutes les 
décisions. 


