Présidence du MR : Kattrin Jadin soutiendra Bouchez
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Kattrin Jadin a hésité longtemps. Jusqu’à ces dernières heures, elle pensait encore être la cinquième candidate à la présidence du
MR… Et puis, elle a eu la conversation qui l’a décidée à soutenir Georges-Louis Bouchez.
La vice-Présidente germanophone du MR faisait partie des quatre Liégeois qui n’excluaient pas de présenter leur candidature. Elle
ne suivra donc pas Philippe Goffin, ni Christine Defraigne qui se présentent, mais bien Daniel Bacquelaine qui avait déjà décidé, la
semaine dernière, de soutenir la candidature du Montois.
Pourquoi M. Bouchez et pas un autre ? « Après de nombreuses discussions, aussi avec les militants, j’ai pu définir mes priorités
concernant l’avenir de notre mouvement », dit-elle. « À savoir une meilleure gouvernance au sein de notre parti qui doit permettre une
transversalité dans la communication à tous les niveaux ; des processus de décision plus larges et plus démocratiques respectant
chaque maillon ; la défense vigoureuse, dans notre société, de la liberté d’expression qui dépasse le culte de l’interdit et de la
moralisation, lequel conduit à l’enfermement dans des schémas de pensée unique et à la radicalisation. Ou la défense du droit des
genres et l’évolution du droit des femmes qui me tiennent tant à cœur. »
Garanties
Pour M me Jadin, M. Bouchez lui a offert les meilleures garanties de respecter tout ça. Garanties qu’elle dit lui avoir explicitement
demandées. « Après une longue réflexion et de nombreuses consultations, après avoir pris connaissance du positionnement des
candidats déclarés, je fais ce choix. »
Le dépôt des candidatures sera clôturé à 16h ce vendredi. Y aura-t-il une ultime surprise ?
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