Discours de Kattrin JADIN,
Députée fédérale
Vice-Présidente du MR – Présidente du PFF
*** *** ***
- Congrès de Liège Dimanche 31 janvier 2010

Monsieur le Président,
Chers Collègues Mandataires,
Chers Membres du Mouvement Réformateur,
Chers Amis, Liebe Freunde,

Je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée émue pour les victimes de cette terrible
explosion, qui frappe le cœur des Liégeois, à quelques mètres à peine de ce Palais
des Congrès. Je veux rendre hommage aux femmes et aux hommes qui déploient
toutes leurs forces aux côtés des victimes et des sinistrés.

*** *** ***

Chers Amis,

C’est un plaisir immense pour moi de prendre part à ce Congrès qui, je m’en réjouis,
rassemble un nombre important de militants.
Notre présence est l’expression de notre attachement viscéral aux valeurs qui
fondent le libéralisme.

Toutes et tous, ici, nous en sommes convaincus : ces valeurs sont belles,
généreuses, optimistes, porteuses d’espoir et fondatrices d’un avenir meilleur pour
nous tous.

Le long travail de consultation, de réflexion et d’échange qui a animé notre
Mouvement au cours des derniers mois, n’est rien d’autre que l’expression de notre

plus profond respect pour la démocratie interne et de notre attachement aux valeurs
qui fondent le libéralisme.

Je voudrais vous rendre un hommage sincère et entier à vous, les membres du
Mouvement Réformateur… Vous qui avez relevé le défi qui vous était lancé ! Vous
qui avez remis de l’ordre dans nos idées !

Plus que jamais, vous avez la parole…

Plus que jamais, nous entendons battre le cœur de notre Mouvement…

Plus que jamais, nous ressentons la force du libéralisme…

Plus que jamais, nous sommes unis par l’ambition fondamentale de réécrire le
message libéral !

C’est parce que nous portons en chacun de nous cette ambition que nous sommes,
tous ensemble, responsables de l’avenir du Mouvement.

Et c’est un exercice difficile que nous faisons. Tellement difficile, que le MR est
d’ailleurs bien le seul à s’y plier !

Cette ambition et cette responsabilité, nous la partageons avec un homme
d’exception qui donne tout ce qu’il a…

Il nous conduit avec détermination, et l’obsession de voir progresser notre
Mouvement et nos idées…

Car ce grand débat idéologique, c’est lui qui l’a voulu :
Merci Monsieur le Président ! Merci Didier !
Et c’est également grâce à la passion et à l’engagement d’un brillant esprit, que nous
nous retrouvons aujourd’hui autour d’un texte qui tient compte des milliers

d’amendements que vous avez déposé, mais aussi des débats qui ont eu lieu au
sein des instances du Mouvement… Merci Richard !

*** *** ***
Chers Amis,

Les libéraux germanophones participent avec grand intérêt à cette réflexion.

Dans chaque section du PFF, je suis allée à la rencontre des membres. Nous avons
intégré ce processus interne de concertation et de réanimation des sections.

Les groupes de travail thématiques que nous avons mis en place au sein du PFF
pourront compter sur la collaboration totale de nos mandataires.

Ce matin, j’ai le plaisir me fais leur porte-parole pour vous dire combien nous restons
attachés à voir aboutir ce travail idéologique.

La place de choix qui nous est donnée au sein du MR est unique et aucun autre parti
ne peut se prévaloir d’offrir un tel soutien aux germanophones de ce pays. Merci !

Vous le savez, la Communauté germanophone est en quête d’une identité au sein de
l’Etat fédéral.

Elle veut y jouer son rôle de la meilleure manière qui soit, en se montrant à la
hauteur des compétences qu’elle détient et qu’elle détiendra à l’avenir, mais aussi en
assurant la solidarité avec les autres Communautés du Royaume, en toute loyauté.

La composante du MR que je préside se félicite des excellentes relations qui nous
unissent ici, à Liège. Je veux réaffirmer que nous restons déterminés à poursuivre le
travail ensemble.

*** *** ***

Chers Amis,

Ni ici, ni ailleurs, ni aujourd’hui, ni demain, nous n’avons à rougir d’être des
réformateurs libéraux !

Le libéralisme était social bien avant que le PS ne s’empare d’un monopole autant
hypocrite qu’obsolète…

Et il était humaniste bien avant que le PSC n’ait changé de nom !

Alors, ensemble, nous allons lancer cet Appel Réformateur : j’ai la conviction que les
citoyens de ce pays comprendront notre message, parce qu’il est clair, parce qu’il est
vrai, parce qu’il est évident !

Et c’est ensemble, chers Amis, que nous continuerons à défendre ce projet politique,
ce véritable projet de vie et d’avenir, porteur de Mieux, pour tous !

*** *** ***
*** ***
***

