COMMUNIQUE DE PRESSE - 28 août 2015
Changement de chef de groupe MR au Conseil provincial de Namur

C’est par la voix de son Président provincial, le Député-Bourgmestre David CLARINVAL que le
Mouvement Réformateur annonce ce vendredi une modification du paysage politique au sein du
groupe MR de la Province de Namur.
Désigné chef de groupe MR du Conseil provincial à l’issue du scrutin de 2012, Jean-Marie CHEFFERT
vient de présenter sa démission au Président provincial namurois David CLARINVAL.
Dans la mesure où la décision du Bourgmestre de Ciney relève d’un choix strictement personnel, le
nouveau président libéral a estimé qu’il était indiqué de l’accepter.
Soucieux d’assurer une saine continuité dans le travail de l’Assemblée provinciale, David Clarinval a
demandé à Richard FOURNAUX, Conseiller provincial et Bourgmestre de Dinant de reprendre le
flambeau.
Fort d’un résultat électoral absolument exceptionnel en 2012, avec un score personnel de 8.037 voix
qui le plaçait très largement en tête du scrutin provincial, tous partis confondus, avec 20,76 % des
votes sur le territoire de la province de Namur, Richard FOURNAUX, homme de terrain, de passion et
d’expérience a tous les atouts pour mener à bien cette tâche.
« Je tiens à exprimer tous mes remerciements à Jean-Marie Cheffert pour le travail accompli au sein
de l’Institution provinciale depuis 2012, indique David Clarinval. J’ai reçu avec étonnement sa lettre
de démission et souhaite bien évidemment respecter son choix personnel. Je me réjouis que Richard
Fournaux ai accepté de reprendre le flambeau et je salue son arrivée avec force. Avec lui, je marque
ma confiance en l’avenir, je respecte un équilibre politique régional et je ne doute pas un instant que
son expérience et son implication constante à défendre la province de Namur soient des atouts de
taille ».
Le Groupe MR du Conseil provincial, fort de 13 mandataires, se réunira prochainement pour
présenter officiellement la candidature de son nouveau chef de groupe au Président du Conseil
provincial Luc DELIRE. L’installation de Richard Fournaux ne sera donc effective qu’à un prochain
Conseil provincial qui, hasard de calendrier, risque fort d’être celui de mi-mandat de législature.
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