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Chère amie, cher ami,

Dans quelques semaines, nous aurons l’occasion de choisir de donner une autre direction à la Wallonie. Le 25 mai 
prochain, nous devrons toutes et tous nous mobiliser pour mettre notre région sur le chemin de la bonne gouvernance, 
de l’esprit d’entreprise et de la dépolitisation. Le MR a de l’ambition pour la Wallonie. Il souhaite travailler à son avenir 
en créant des emplois, en investissant dans la recherche et l’innovation, en misant sur un enseignement de qualité, en 
créant les conditions favorables au développement économique pour tous. Les Réformateurs veulent aussi garantir 
des soins de santé accessibles, un cadre de vie harmonieux, des services publics effi caces, une politique énergétique 
abordable pour les habitants de cette belle région. Ces choix-là, nous pouvons les soutenir dès à présent en prenant 
le temps d’expliquer le sens de notre action et de nos propositions autour de nous.

Avec l’ensemble des Députés wallons, nous vous invitons au grand congrès programmatique 
wallon ce dimanche 23 février dès 9h00 au WEX de Marche-en-Famenne, rue des Deux Provinces 1 à 6900 
Marche-en-Famenne.

Il y a quelques jours, le MR a approuvé son programme pour la Région bruxelloise, débattons maintenant ensemble 
du programme pour la Wallonie.

La matinée se déclinera d’abord sous forme d’ateliers thématiques simultanés ouverts à toutes et tous. Il sera possible 
d’y débattre et d’y apporter des amendements. Ensuite, lors d’une grande séance plénière, les militants seront appelés 
à s’exprimer par vote sur l’ensemble du programme que défendront les candidats MR devant l’électeur.

Parce qu’une autre Wallonie, prospère et au service de ses habitants, est possible, nous devons nous mobiliser dès à 
présent. Votre présence est importante. Votre engagement comptera pour les 5 prochaines années.

Au plaisir de vous rencontrer le dimanche 23 février prochain.

Bruxelles, le 12 février 2014



Parking gratuit. 
Vous ne disposez pas de véhicule mais vous souhaitez nous rejoindre ? 
Contactez-nous par e-mail à mr@mr.be ou par téléphone au 02 500 35 11 
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9h00  Accueil café

9h30  5 ateliers en simultané :

 Atelier 1 

 RELANCER L’ÉCONOMIE WALLONNE, POUR CRÉER DES EMPLOIS
 Économie, emploi, recherche et développement   

 Atelier 2 

 LA WALLONIE, UNE RÉGION OÙ IL FAIT BON VIVRE 
 Qualité de vie, cohésion sociale, santé, logement, mobilité

 Atelier 3 

 UN ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ ET UNE ÉNERGIE RESPONSABLE 
 Aménagement du territoire, environnement, énergie   

 Atelier 4 

 WALLONIE, TERRE DE BONNE GOUVERNANCE
 Démocratie, bonne gouvernance, vivre-ensemble

 Atelier 5 

 UNE WALLONIE QUI ENCOURAGE SES JEUNES  
 École, petite enfance, sport, famille   

11h15 Séance plénière avec vote et discours du Président Charles Michel

12h45  Verre de l’amitié et dégustations 

Le projet de programme sera disponible auprès de votre section locale.

www.mr.be


