Elections 2014 – Liste MR à la Chambre - Province de Namur

Informations aux candidats (04/03/2014)
Le 27 février s’est tenue une réunion de l’ensemble des têtes de liste et ensuite de
leurs directeurs de campagne au siège du parti à Bxl.
Le 28 février s’est tenue une réunion entre les têtes de liste et les directeurs de
campagne des 3 listes namuroises.
Suite à ce réunions et aux décisions qui y ont été prises, je suis en mesure de vous
communiquer les informations suivantes :
Préalablement, David tient à rappeler qu’il est important pour chacun de travailler
dans sa zone, son canton, et d’essayer d’y faire un maximum de voix, donc de ne pas
se disperser.
Quotas de dépenses :







Montants, publiés au Moniteur ce 27/02 :
o 2N et 1 (N+1) : 21064 €
o Effectifs et 1er suppléant : 5000 €
o Autres suppléants : 2500 €
Retenue sur les quotas imputées aux campagnes de liste (Parti national + Listes à la
Chambre et régionales) : 30%, pris sur chaque quota.
Répartition du « pot N+1 » : entre les candidats, en fonction des demandes, à
adresser à David par mon intermédiaire.
Un engagement à respecter ces quotas et les règles émises ci-dessous vous sera
envoyé ultérieurement pour signature.
Pensez à garder toutes vos factures pour la déclaration !

Documents à compléter :



Code de bonne conduite du parti + engagement à respecter les quotas de
dépense (mentionné ci-dessus) et les règles ci-dessous : je vous les enverrai dès
qu’ils seront finalisés.
Fiche « candidat » pour le MR : Marie-Aline se chargera de la compléter pour
chacun d’entre vous.
Elle vous transmettra une demande pour recueillir les informations nécessaires.
La photo pourra être envoyée en même temps ou plus tard, si vous faites le choix
par exemple d’attendre la séance photo organisée à la fédé à Namur.
Marie-Aline enverra le tout ensuite au parti.
J’attire votre attention sur le fait que les éléments transmis seront ceux utilisés par le
parti pour ses communications au départ de Bxl, il est donc très important que les
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infos fournies soient exactes et notamment que le nom que vous renseignez soit le
même que celui utilisé pour la campagne et qui apparaîtra sur le bulletin de vote.

Règles à respecter :
Sans préjudice du code de bonne conduite ou de toute autre règle en la matière (Cfr les
documents disponibles via la plateforme des mandataires du site MR), les 3 têtes
de liste namuroise ont décidé des règles suivantes à appliquer par les candidats :











Rappel : Tout projet formel de communication devra préalablement être validé par
David. S’il concerne plusieurs candidats, la répartition de l’imputation sur le quota
entre eux devra être mentionnée (elle fera ensuite l’objet d’une convention formelle)
Dans toutes les communications (courriers, pub journaux, flyers, cartes de visite,
pages facebook, …) : Obligation de mentionner systématiquement les têtes de liste
et l’appel à voter pour un maximum de candidats de la ou des listes suivant la
formule : « Votez pour un maximum de candidats de la liste »
Lorsque la liste est jointe ou imprimée sur le document (flyers, cartes de visite,
courriers adressés ou non, publicités dans les journaux, …) : Obligation de
mentionner tous les noms des candidat(e)s de la liste avec pointage rouge du
candidat émetteur ET du candidat(e) tête de liste.
Inscrire tous les noms sous le même « format », hormis la tête de liste et le candidat
pour qui les noms peuvent se retrouver en gras ou surlignés.
Courrier aux membres MR : Il est décidé qu’un seul courrier cosigné par les têtes
de liste Régionale, Chambre et Europe serait adressé au nom de tous les candidats.
Inutile donc de multiplier les envois aux membres sous peine de les surcharger et de
diluer les moyens.
Affiches :
o Utiliser la charte graphique se trouvant sur le site MR (portail mandataire) et le
slogan du MR qui reste à préciser (disponible prochainement sur l’espace
mandataire).
o Le format standard demandé pour les affiches est de 40x60cm
o 90-120 cm est réservé aux têtes de liste
o Affiches « 2 candidats » : Toujours une tête de liste mais OK pour 2 listes
différentes
Facebook : interdiction de toute initiative payante (= législation belge) et vigilance
quant au contenu des publications : elles doivent être conformes en tout point au
programme et aux priorités du MR, de même que son utilisation doit être conforme
aux « bonnes pratiques sur les réseaux sociaux » adopté par le Conseil de
conciliation et d’arbitrage du MR, document disponible sur la plateforme des
mandataires.
Les pages facebook doivent mentionner la tête de liste.
En outre, il faut savoir que des groupes de presse ont investi dans de puissants
logiciels qui analysent les publications et sont prêts à s’en servir => Il est très
important d’en tenir compte dans vos publications afin d’éviter d’alimenter la presse
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sur des sujets qui porteraient préjudice au MR en général et à tout ou partie de la
liste à la Chambre en particulier.
Informations diverses :







De nombreuses informations, les chartes graphiques, … sont disponibles sur
l’espace mandataire du site du MR avec vos logos habituels (ou à demander)
Journaux : une campagne commune aux 3 listes, imputée sur les « quotas listes »
prélevés, sera faite selon le planning prévisionnel suivant (à confirmer) :
o 17/05 : 1 page dans “Vers l’Avenir”
o 24/05 : ½ page dans VA
o 21/05 : 1 page dans Proximag (édition spéciale élections)
J’ai rdv ce 5/03 avec le représentant Proximag pour la région Beauraing =>
disponibilités et tarifs => je vous communiquerai les infos.
Si vous prenez d’autres initiatives, il est important de vous assurer qu’elles soient
compatibles avec les dates et supports ci-dessus.
Courrier : Il est prévu d’adresser un courrier tout public recommandant de voter
pour nos candidats dans les communes, via les bourgmestres MR ou, en absence,
les 1ers échevins ou, en absence, les présidents de sections. (Prise en charge sur
les quotas liste concernés)
Affichage : Sera coordonné : La Province sera divisée en zones, couvertes pour un
premier passage par les équipes de David, François et Anne + chaque fois appui
des sections et candidats locaux. Entretien à charge des candidats.
Ci-dessous pour info la carte avec la répartition, sachant que des infos plus précises
(point de rassemblement des panneaux, dates limites, etc…) vous seront transmises
ultérieurement.

François
15 au 20/04

François
21 au 27/04
David
Du 15 au 20/04
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Tarifs bâches, autocollants voitures et Proximag : Je dois me renseigner à ce sujet,
je vous transmettrai les infos ensuite, libre à vous ensuite de choisir bien entendu.
La soirée des élections sera organisée par les 3 listes en commun à Namur ou à
proximité, dans un lieu encore à définir.
Des évènements en commun ou propres à la liste de la Chambre seront organisés,
imputables au « quota liste ». (David est toujours preneur de suggestions)
Des tarifs préférentiels B Post devraient être fournis par le parti (négociations en
cours)
Quelques dates :
o 1/3 : liste des électeurs disponible auprès des communes
o 21/3 : dépôt du logo + tirage n° de liste
o 13 et 14/3 : séances photos à la fédé (ne pas oublier de s’inscrire auprès de
Martine à la fédé pour ceux qui le souhaitent)
o 23/03 : Congrès programmatique (lieu à définir)
o 26 et 27/4 : dépôt des listes de la Chambre et des Régions
o Mi mai : congrès de clôture de campagne (date et lieu à définir)
o Une dizaine de jours avant les élections : trombinoscope national => ! à vos
publications.
Formation facebook et langage : des soirées seront proposées par le parti,
accessibles aux candidats et militants.
Le « Kit de campagne » est disponible (bien qu’encore incomplet) sur la plateforme
mandataire (affiches, cartes de visites, …)
Un programme « poche » sera édité par le parti : texte identique partout, mais
photos personnalisées par Province.
Dates limites : L’affichage et la circulation de véhicules personnalisées doivent
stopper la veille des élections à 22h.
Des encarts presse peuvent encore être publiés le 25/5.

JF Heymans
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