DONNONS

UNE IDENTITE
AU LIBERALISME

BRUXELLOIS

BORIS DILLIÈS

L’UNION, LA LIBERTÉ ET L’ACTION

MON PROJET

REAFFIRMER
L’IDENTITE
BRUXELLOISE
DU MR

Chers membres du MR de Bruxelles et de la périphérie,
Les membres des 19 sections
de la région bruxelloise et de
la périphérie seront invités ce
20 février 2020 à élire le futur
président de la régionale de
Bruxelles.
Militant depuis mes 15 ans,
j’ai gravi chaque échelon en
m’impliquant sans relâche
aux niveaux local et régional.
Conseiller CPAS, conseiller

communal, échevin, député
bruxellois et enfin Bourgmestre,
je me suis également investi
au sein de notre mouvement
en tant que président des
jeunes MR et aujourd’hui
vice-président de la fédération
bruxelloise, fonction qui m’a
permis de mettre en place
le «Réseau MR Bruxelles»,
plateforme d’échanges entre
élus locaux.

Élu député lors des dernières
élections régionales, j’ai
néanmoins fait le choix du
décumul, notamment parce
que je crois au déploiement
des énergies et que je
pourrai ainsi me consacrer
à la reconstruction de notre
fédération.

C’est un chantier de grande
ampleur. Ne nous le cachons
pas, depuis plus de vingt ans,
les libéraux perdent du terrain
d’élections en élections à
Bruxelles avec le résultat que l’on
connaît : le rejet dans l’opposition
dans de nombreuses communes,
une participation dans seulement
six majorités sur dix-neuf, deux
bourgmestres dans la capitale
ainsi que deux en périphérie
(périphérie qui a affiché de
meilleurs résulats). C’est ainsi que
nous faisons face à une nouvelle
cure d’opposition à la Région, ce
qui ne fera pas moins de vingt

ans sans participer à la prise de
décision à Bruxelles .
Ce constat posé et les leçons
tirées, nous devons nous lancer
avec lucidité et enthousiasme
dans une vaste refondation afin
de faire du MR bruxellois une
force moderne et ambitieuse,
porteuse d’espoir et d’avenir pour
l’ensemble des Bruxellois(es) et
des habitant(e)s de la Périphérie.
Pour ce faire, nous devons
construire ensemble un projet
rassembleur, résolument moderne,
tourné vers l’avenir mais conscient
de nos valeurs. Au-delà des

ambitions personnelles des uns ou
des autres, ce que nous devons
mettre en avant aujourd’hui
c’est notre message libéral et
notre ancrage bruxellois: c’est un
virage que nous ne pouvons pas
manquer.
Nous l’avons dit, la tâche est
immense, mais il est temps de
s’y atteler. Nous vous proposons
de travailler sur deux chantiers.
Tout d’abord, il faut repenser le
libéralisme bruxellois, c’està-dire qu’il faut réécrire notre
programme, identifier nos
ambitions, nommer les enjeux
et retrouver notre identité. C’est
le travail de fond, le travail de
réflexion, auquel nous voulons
vous associer dès à présent, en
vue de gagner en 2024.
En parallèle, il faut améliorer le
fonctionnement du mouvement
à Bruxelles : il s’agit de mettre
le libéralisme bruxellois en
mouvement. Nous devons
repenser nos structures,
associer toutes les forces vives
à la décision, rendre la réflexion
beaucoup plus horizontale.

Très cordialement,

NOTRE FONCTIONNEMENT

METTRE EN MOUVEMENT
LE LIBÉRALISME BRUXELLOIS

C’est évident : les libéraux bruxellois ne pèsent pas assez ou plus assez au sein du Mouvement
Réformateur. Le libéralisme trouve sa source à Bruxelles. Nous portons la responsabilité de cette
histoire. Soyons-en fiers. N’ayons pas peur d’être ambitieux : nous devons ensemble réaffirmer
l’identité bruxelloise du MR. Notre objectif est clair et transparent : faire de Bruxelles la première
fédération du MR en termes de dynamisme, d’activité et de militants. La fin ultime étant de triompher à
Bruxelles en 2024 et après. Ce doit être un objectif de tous les instants.
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LA PRÉSIDENCE : UN
PRÉSIDENT DISPONIBLE
ENTOURÉ D’UNE ÉQUIPE
FORTE ET REPRÉSENTATIVE
> 0
 475/54.10.94 : il est primordial
d’avoir un président bruxellois
et une équipe qui soient sur le
terrain, à l’écoute, disponible et
joignable en permanence.
> S
 i le président régional doit
impulser la dynamique et
incarner le leadership, il est
essentiel de s’appuyer sur une
équipe aux compétences, aux
ressources et aux sensibilités
diverses afin de pouvoir faire
rayonner notre action et nos
idées.
> A
 cet égard, différents
responsables opérationnels
seront désignés pour faire
fonctionner au mieux
la fédération régionale
bruxelloise : coordination des
activités locales, gestion des
fichiers de membres, support et
appui logistique, etc.
> U
 n(e) employé(e) permanent
devra également assurer le
suivi sur le terrain et être la
personne ressource chez qui
obtenir toutes les informations
désormais centralisées et à
disposition de tou(te)s, etc.

> L
 e président et son équipe
apporteront soutien et appui
dans le cadre de la préparation
des élections communales
et des négociations (soutien
stratégique, financier et
logistique).
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LES MEMBRES : MIEUX LES
IMPLIQUER POUR MIEUX LES
REPRÉSENTER
> M
 ettre en place une nouvelle
stratégie de recrutement, le
militantisme est trop négligé,
surtout hors des périodes
électorales.
> A
 ttirer les meilleurs talents de
tous les horizons, notamment
pour une constitution de listes
plus en phase avec les réalités
et sensibilités qui font vivre
Bruxelles.
> A
 ssocier les membres tout
au long du processus de la
confection des programmes
électoraux et des listes
électorales, le dernier mot doit
revenir aux membres.
> A
 ssurer un droit de regard aux
membres sur les budgets et les
comptes de la régionale.
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LES SECTIONS LOCALES :
PLUS DE SOUTIEN PARTOUT
(DANS TOUTES LES
COMMUNES) ET TOUT LE
TEMPS (PAS UNIQUEMENT
EN CAMPAGNE
ÉLECTORALE)
> Réaliser un état des lieux complet
des sections sur le plan politique
et logistique et y apporter le
support adéquat, au cas par cas :
nombre de membres, analyse de
l’évolution, section par section.
> A
 pporter un soutien logistique
(matériel – projecteur, écran,
kakémonos, etc.) et financier.
> A
 ssurer une présence de l’équipe
régionale aux différentes
activités des sections locales,
calendrier électoral ou pas.
Améliorer la communication
transversale.
> C
 oordonner l’information et
alimenter les sections au niveau
des sujets d’actualité débattus
dans les différentes communes
(notamment au niveau des
motions votées dans les différents
Conseils communaux, etc.).
> A
 ccentuer les liens avec
les communes à facilités et
communes de la périphérie, avec
un message plus spécifique.

+ les président(e)s de sections
locales (Bruxelles + périphérie).
Comité directeur : Membres
du Bureau exécutif + tous les
échevin(e)s, les conseiller(e)s
communaux et les conseiller(e)s
de CPAS.
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LES COMPOSANTES :
DIALOGUER, ÉCOUTER ET
TRAVAILLER ENSEMBLE
> D
 éterminer six zones à Bruxelles
et deux en périphérie pour mieux
cerner les enjeux locaux.
> C
 ollaborer plus étroitement avec
les différentes sections, Jeunes,
Femmes, Séniors MR de la
régionale.
> R
 éinstaurer les «tables bleues»
entre les mutualités et les
associations libérales pour
resserrer les liens et se concerter
au sein de la famille libérale.
> R
 ecenser, réunir et écouter nos
différents relais libéraux dans les
institutions, les associations, etc.
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LA FÉDÉRATION RÉGIONALE :
PLUS DE DÉMOCRATIE ET
DE TRANSPARENCE
> R
 éformer notre organisation
interne pour libérer la parole.
L’objectif étant de réunir
régulièrement les différentes
instances de la régionale et les
simplifier pour pouvoir y associer
les sections locales et les
différentes composantes (Jeunes
MR, Seniors, Femmes, etc.) :
Bureau exécutif : président(e),
vice-président(e)s, secrétaire
politique, trésorier(e), secrétaire
administratif + les président(e)s
des Jeunes, des Femmes
et des Seniors MR + les
député(e)s régionaux, fédéraux,
européens et les bourgmestres

Assemblée Générale :
Tous les membres de la
Régionale.
> P
 résenter et faire voter
annuellement les comptes et
les budgets de la Régionale en
toute transparence;
> O
 rganiser des réunions
décentralisées, à travers toutes
les communes bruxelloises et
de la périphérie
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L’OUVERTURE : S’OUVRIR
À LA SOCIÉTÉ POUR ÊTRE
AUX CÔTÉS DES RÉALITÉS
DIVERSES DE BRUXELLES
> O
 rganiser régulièrement des
rencontres avec les acteurs de la
société civile et du monde socioéconomique-associatif-culturel
et les associer à nos réflexions.
> R
 éinvestir l’associatif bruxellois
en s’y engageant et en étant
présent à leurs différentes
manifestations et activités.
> A
 ller sur le terrain à la rencontre
des entrepreneurs, des
professeurs, des artistes, des
commerçants, des artisans, des
fonctionnaires, des indépendants,
des travailleurs dans le domaine
de la santé, de la sécurité, de
l’alimentation, etc. Bref, de celles
et ceux qui font vivre Bruxelles, une
fois par mois dans les différents
quartiers de la capitale. Chaque
quartier mérite de l’attention.
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LA COMMUNICATION :
MODERNISER LA
COMMUNICATION
ET L’ADAPTER AUX
NOUVELLES FORMES DE
COMMUNICATION DIGITALE
> M
 ettre en place une stratégie
de communication 360° afin de
mieux faire passer les messages
libéraux via les nouvelles
plateformes, Facebook, Twitter,
Instagram, Youtube, stories,
newsletters, en n’omettant
pas de partager le bilan et
les activités des différents
mandataires, qu’ils soient
européens, fédéraux, régionaux
et locaux.
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LES ACTIVITÉS : DIVERSIFIER
LES ACTIVITÉS ENTRE
TRAVAIL POLITIQUE ET
CONVIVIALITÉ
> M
 ettre en place chaque
année un congrès régional
thématique participatif avec
des invités issus de la société
civile bruxelloise pour nourrir nos
travaux.
> A
 ccentuer les réunions du
« Réseau MR Bruxelles » et
décentraliser les rencontres sur
tout le territoire de la régionale :
« Investir les rues de Bruxelles et
de sa périphérie ».
> O
 rganiser une fois par an un
grand événement populaire
festif ouvert aux membres et
non membre dans des lieux
insolites et innovants.
> F
 avoriser une coordination et
une communication optimales de
l’agenda des différentes activités
organisées (par exemple : tournée
des vœux, congrès, ...)

NOTRE VISION

REPENSER
LE LIBÉRALISME
BRUXELLOIS

Depuis toujours les libéraux
portent des valeurs de liberté,
d’éthique, de responsabilité, de
respect, de progrès, de solidarité.
Forts des expériences et des
sensibilités de nos membres,
militants, sympathisants et de
nos élus dans les communes
et les CPAS, à la Région ou aux
niveaux fédéral et européen, nous
devons clarifier notre message
et affirmer notre vision sans
complexe !
Nous devons construire un projet
fort pour notre Ville-Région (19
communes), nos 6 communes à
facilités ainsi que notre proche
périphérie. Ce lien est capital,
c’est un engagement fort que
nous prenons par rapport à tous
ses habitants et à leur droit
d’être respectés en tant que
francophones.
C’est pourquoi, nous vous
proposons durant les prochaines
années de travailler notamment
autour de 5 grands axes :

1 LIBÉRALISME
Le libéralisme bruxellois est spécifique au sein de notre parti, il doit
faire entendre sa voix. Notre priorité est de redéfinir ensemble un
message clair et fort qui puisse convaincre les Bruxellois(es).

2 LAÏCITÉ / DIVERSITÉ / INCLUSION
Unis dans la diversité. Réussir l’intégration dans le respect de nos
valeurs. La religion doit rester dans la sphère privée. « La loi doit
protéger la foi et l’absence de foi, mais la foi ne dicte pas la loi ».

3 ÉCONOMIE / INDÉPENDANTS / EMPLOI / SOCIAL
Attirer et garder les classes moyennes à Bruxelles. Soutenir les
commerçants, les professions libérales, les indépendants, les salariés,
les fonctionnaires et tous les travailleurs, en récompensant mieux
l’effort à sa juste valeur.

4 ENVIRONNEMENT / QUALITÉ DE VIE URBAINE /
RÔLE INTERNATIONAL DE BRUXELLES
Moderniser la ville et lui donner de l’oxygène ! Améliorer la qualité
de l’air, de l’environnement et de la vie à Bruxelles. Assumer des
projets ambitieux (revitalisation de la zone du canal,...) qui affirment
le caractère de capitale internationale de Bruxelles. Simplifier les
institutions (frontières et compétences communales et régionales).
Développer la communauté métropolitaine.

5 MOBILITÉ
Respecter la liberté de circulation de tou(te)s les Bruxellois(es). Cela
signifie que le droit de se déplacer facilement et confortablement doit
être garanti, car il est essentiel au développement
économique et social de Bruxelles.
Ces 5 grands axes sont la base de travail que
nous vous proposons. Elle sera naturellement
complétée par d’autres thématiques que vous
souhaiteriez ajouter durant les prochains mois.
Conctact : boris@dillies.net
Je vous propose également de nous retrouver
au 10 quai des Péniches le 13 février à 19h, une
péniche nous accueillera.

REJOIGNEZ-NOUS
Vote le 20 février de 11h à 22h
au MR, Avenue de la Toison d’Or 84 à 1060 Saint-Gilles
Si vous désirez voter par procuration, contactez-moi : boris@dillies.net - 0475 54 10 94
Je remercie chaleureusement chacun de mes soutiens
pour leur implication déterminée dans cette campagne

