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être Président de section est un 
traVail de terrain !

Focus sur le

Hainaut

Chers amies et amis du Mouvement réformateur,

Début janvier, vous avez tous été invités à participer aux élections internes de notre 
mouvement. Un moment fort dans la vie de notre parti. Nous sommes en effet un des 
seuls partis francophones à renouveler l’ensemble de ses cadres au suffrage universel 
de ses membres ! Au Mouvement réformateur, nous respectons nos affiliés et nous 
tenons à ce qu’ils s’expriment.

Je tiens donc à vous remercier pour votre mobilisation et aussi pour votre confiance, 
puisque j’ai été réélu à la tête de la Fédération du Hainaut. Ces élections internes furent 
également l’occasion d’élire les responsables de nos 5 fédérations d’arrondissement et 
de nos 69 sections locales. Ils assurent le lien entre le terrain et le parti en accomplissant 
un travail de l’ombre absolument essentiel pour notre mouvement. C’est grâce à ces 
hommes et ces femmes que le MR est une force de proximité à l’écoute de tous. 

Nous avons voulu les mettre à l’honneur en donnant la parole à quelques-uns d’entre 
eux, pour que vous puissiez faire leur connaissance. Je suis heureux de les avoir à mes 
côtés pour faire progresser les idées libérales en Hainaut !

Olivier Chastel
Ministre & Président de la Fédération MR du Hainaut
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traVailler Pour Progresser, communiquer 
Pour conVaincre, rassembler Pour générer
Au sein d’une famille qui s’est toujours intéressée à la 
politique, je me suis rendu compte que ma vision de société 
correspondait aux valeurs libérales. N’étant pas de ceux qui 
restent dans leur fauteuil à râler, j’ai rempli, en 1995, une 
demande d’adhésion au PRL. J’ai ensuite gravi, pas à pas, les échelons au sein des jeunesses 
libérales et de la section de Charleroi. Si je devais résumer ma vision de la fonction de 
Président de section locale, je dirais : « Travailler pour progresser, communiquer pour convaincre, 
rassembler pour générer ».

Olivier Devaux
Président de la section MR de Charleroi

Gsm : 0475/54.43.41
Mail : olivier.devaux@mrhainaut.be

un nouVeau souffle d’énergie et d’entHousiasme

Mon engagement politique a commencé très 
tôt. Je suis ingénieur de formation, détenteur 
d’une maîtrise en sécurité et hygiène, et 
cartésien de pure souche.

Très jeune, je me suis toujours interrogé sur 
le bien-fondé des choses, sur notre monde 

et ses dérives. J’ai très vite trouvé ma voie 
dans le droit et le combat de la personne qui 
voulait travailler. Actuellement directeur et 
conseiller en prévention, ma ligne de conduite 
est de prendre en compte les défis et apporter 
des réponses. A l’heure actuelle, mon cheval 
de bataille concerne les problématiques de 
l’intégration, de l’immigration mais aussi 
l’asile politique.

Je conçois ma présidence par l’apport d’un 
nouveau souffle d’énergie et d’enthousiasme 
tout en consolidant les bases de l’édifice de 
notre Mouvement.

Je suis convaincu que la stabilité de notre 
Mouvement passe avant tout par le renfor-
cement de nos fondations, mais aussi par un 

bon esprit d’équipe qui me semble fondamen-
tal. Dans le cadre de ma mission, je veillerai à 
garantir une union collégiale et le rassemble-
ment de nos militants au sein de ma section et 
vis-à-vis des autres sections MR, et ce, dans 
le but premier de faire ressortir des lignes 
directrices, conductrices et démocratiques 
pour notre population.

alain HeCTOR
Président de la section MR d’Ham-sur-Heure/
Nalinnes
GSM: 0474/94.21.36
Mail: alain.hector@tec-wl.be

soyons fiers d’être libéraux ! 

Mon engagement en politique, je le dois aux 
valeurs transmises par plusieurs membres 
de ma famille impliqués à des degrés divers 
au sein du Mouvement Réformateur, et 
à la volonté de me mettre au service des 
citoyens. Fille et petite-fille d’indépendants et 
d’agriculteurs, je sais ce qu’implique la notion 
de travail.

En tant que Présidente de la section de 
Quévy, j’ai l’ambition de redonner aux 
citoyens la fierté d’être libéral, dans une 
commune encore trop « teintée de rouge. »

Muriel COCHez
Présidente de la section MR de Quévy
GSM: 0479/25.61.00    
Mail : muriel.cochez@hotmail.com 

le rôle d’un Président de section ? celui 
d’un animateur et d’un rassembleur

Dans ce qu’elle a de noble, la politique m’a toujours intéressé. 
Il y a un an, j’ai franchi le pas. Je voulais qu’on m’entende, 
ne pas m’exprimer dans le vide, je me suis lancé. Comme 
Président de section, mon rôle sera celui d’un animateur et 
d’un rassembleur, pour apporter un souffle nouveau.

Fabien DuMOnT
Président de la section MR de Comines-Warneton
GSM: 0473/39.58.62
Mail : fabiencomedien@gmail.com 
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une interface entre les 
citoyens et leurs élus
Mon implication en politique est née sur le 
terrain associatif, celui des sports tout d’abord, 
celui de l’école d’immersion d’Anvaing ensuite, 
celui de l’emploi enfin, puisque je me suis 
engagé au sein de l’Asbl Frasnes-Les-Talents, 
une Asbl qui entend aider les jeunes au début 
de leur carrière professionnelle.

Mon rôle de Président, je le vois comme une interface entre les citoyens et leurs 
élus, une interface qui se veut être le regard de la population sur leur travail, mais 
surtout, qui entend développer un esprit critique constructif ; pas seulement 
pour relayer les projets et les décisions prises, mais aussi, pour promouvoir de 
nouvelles idées et inscrire la commune et le MR dans une démarche progressiste. 
Parallèlement, je voudrais rassembler et concilier les différentes sensibilités 
existant au sein des sympathisants. Avec toute l’équipe MR de Frasnes, motivée, 
enthousiaste, dynamique et efficace, j’espère enfin maintenir des finances saines 
et poursuivre l’organisation d’activités conviviales.

Dany D’HOnT
Président de la section MR de Frasnes-Lez-Anvaing
Gsm : 0476/96.13.89
Mail : daniel.dhont@eu.agc.com

toujours à l’écoute des PréoccuPations 
des citoyens
En tant qu’avocate, j’ai toujours été à l’écoute des préoccu-
pations des gens, dans leurs désirs et leurs espoirs.

J’ai souhaité alors m’investir dans la vie politique de ma région 
pour répondre à ces préoccupations. En 2006, Bernard 
Beugnies m’a proposé de figurer à la deuxième place sur la 
liste provinciale du MR. J’ai été élue Conseillère provinciale 
et j'ai veillé à assumer mon mandat le mieux que j’ai pu. 

Le rôle d’une présidente de section est double : rassembler 
et animer. Il me paraît primordial de veiller à concilier 
les différents points de vue dans le respect de chacun. 

Dans un souci de porter 
les valeurs du MR, les 
actions menées doivent 
être suffisamment visibles 
pour attirer et fidéliser 
des nouveaux membres. 

Régine WauquieR
Présidente de la section MR 
de Mons
GSM: 0478/54.88.13
Mail :  
reginewauquier@skynet.be 

un relais entre différentes 
générations

J’ai commencé en politique lors des 
élections communales de 2006 à l’âge 
de 18 ans. J’ai directement adoré le 
contact avec la population et le fait de 
débattre avec elle des points importants 
qui l’intéressent quant à l’amélioration 
de la vie quotidienne et communautaire. 

Malgré mon jeune âge, j’ai une expérience de 7 ans en politique ! 

J’ai occupé plusieurs postes au sein de la section locale du MR de 
Gerpinnes : animatrice politique et présidente des Jeunes MR. Depuis 
2007, je suis la trésorière des Jeunes MR du Hainaut.  

Aujourd’hui, je vois mon rôle de Présidente comme un relais entre les 
différentes générations. Je souhaite aussi augmenter le nombre de 
membres au sein de ma section locale. 

Un Président doit gérer l’ensemble des activités et des débats lors des 
différentes réunions et motiver les gens à s’engager même en période 
hors élections.

Marie van DeR SijpT
Présidente de la section MR de Gerpinnes
Gsm : 0472 /27.83.33
Mail : mvandersijpt@hotmail.com

insufflons une 
dynamique autour des 
Valeurs libérales
Mon engagement remonte 
à un an, dans le contexte de 
l’année électorale. Je fus en 
charge de la communication 
durant la campagne. 

À 42 ans, ma motivation principale s’inscrit dans une démarche 
d’implication humble, constructive et concrète au service de 
ma commune et de ses citoyens.

Mon rôle consiste à insuffler la plus grande dynamique 
positive et participative possible autour des valeurs libérales 
pour l’avenir d’Ecaussinnes.

philippe janSSenS
Président de la section MR d'Ecaussinnes 
Gsm : 0478/46.11.44 
Mail : philippe.janssens@hotmail.co.uk
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il faut être caPable de rassembler dans et en 
deHors de sa section
J’ai toujours aimé le monde de la politique et en 1999, une personne 
m’a demandé de relancer le MR (PRL à l’époque) sur la commune 
d’Anderlues, j’ai immédiatement sauté sur l’occasion. Un parcours qui 
dure maintenant depuis 14 ans, dont 
trois élections. Le rôle de Président 
est quelque chose de très prenant, 
car il faut être l’image exacte que 
la section locale souhaite véhiculer 
dans sa commune. Être capable de 
rassembler dans et en dehors de sa 
section.

julien GObbO
Président de la section MR d’Anderlues
Gsm : 0494/69.17.77
Mail : julien_gobbo@hotmail.com 
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un traVail collectif 
aVec les élus
Petite-fille et fille d’indépendants, 
j’ai baigné dans une famille où les 
valeurs du travail et de l’effort 
ont été défendues. De plus, 
l’engagement politique de ma mère 
comme échevine MR et l’intérêt 
porté à la vie de ma commune m’ont motivée à me présenter pour 
mes premières élections communales en 2012. 

Il s’agit de gérer un travail collectif pour mettre en place des projets 
adaptés aux attentes de nos membres.

violaine HeRbaux
Présidente de la section MR de Silly
Gsm : 0498/45.04.93
Mail : violaine.herbaux@gmail.com

"une société où cHacun est en sécurité"   soirée-débat ce 29 aVril
La Fédération MR du Hainaut organise sa prochaine 
soirée-débat sur le thème « Une société où chacun 
est en sécurité » le lundi 29 avril à 19h00 à l'Espace 
Magnum de Colfontaine, avenue Docteur Schweitzer, 1 
7340 COLFONTAINE.

Cette soirée sera animée par  jacqueline GaLanT, 
Députée-Bourgmestre, Présidente de la Fédération 
MR de l'arrondissement de Mons et Olivier CHaSTeL, 
Ministre et Président de la Fédération MR du Hainaut.

Posez d'ores et déjà toutes vos questions sur la sécurité 
par email: hainaut@mr.be ou au 0477 51 72 24.

informations : 
Mail: olivier@chastel.org | Tél.: 071 30 06 30

Agenda

Retrouvez les coordonnées de votre Président de section sur www.mr-hainaut.be


