Un programme concret et durable
Mesdames et Messieurs,

Ce 13 juin 2010, vous allez choisir vos élus à la Chambre
des Représentants et au Sénat. A cet égard, je souhaite
vous présenter les priorités qui me tiennent à coeur pour
les quatre années à venir.

1. Economie
Moins d’impôts pour augmenter les revenus.
Il faut une nouvelle réforme fiscale qui
- augmente le salaire poche des travailleurs
- diminue le coût du travail pour les employeurs
- crée, de ce fait, automatiquement de l’emploi, ce qui
entrainera de nouvelles recettes pour notre sécurité
sociale.
Il faut simplifier la vie des indépendants, des PME,…
Respecter le monde rural et ses agriculteurs.

2. Sécurité
Des peines de prisons incompressibles et une justice plus efficace.
On ne peut plus tolérer que des condamnés à de lourdes
peines ne purgent pas plus d’un tiers de leur condamnation. Les sanctions doivent être entièrement appliquées,
par respect pour les victimes.
Par contre, il convient de mettre en place une politique
plus dynamique de peines alternatives (travail d’intérêt
général) pour punir les petites incivilités.
Il convient de respecter les policiers, les pompiers,… qui
mettent leur vie au service de celle des autres, en leur
donnant les moyens de leurs actions.

3. Energie
Pour nos enfants, économisons l’énergie et développons les énergies alternatives.
Il faut préparer la fin des énergies fossiles en favorisant
le développement d’énergies renouvelables qui auront
des retombées économiques locales : biocarburants
pour les dérivés agricoles, énergie bois pour notre filière
bois, recherche fondamentale pour le développement de
nouvelles entreprises prometteuses.
Il convient aussi de tout mettre en oeuvre pour lutter
contre le gaspillage énergétique : meilleure isolation des
bâtiments, favoriser l’achat d’équipements de nouvelle
génération,…

4. Sécurité sociale
Préparer le futur en conservant la qualité actuelle.
Notre système de sécurité sociale est unanimement
salué comme un des meilleurs du monde. Toutefois, il
faut le préparer à affronter les défis à venir : allongement
de l’espérance de vie, pénurie de médecins généralistes
en zone rurale,…
Il convient de garantir à tous les citoyens, l’accès à des
soins de qualité, renforcer l’aide aux malades chroniques,
aux invalides et aux personnes souffrant d’un handicap. Il
faut assurer une bonne pension à nos aînés.

Ces 4 priorités, ainsi que celles présentées par le MR
(www.mr.be), devront figurer en bonne place dans le programme du prochain Gouvernement fédéral.
Je vous remercie d’avance pour votre confiance.

David CLARINVAL

SUPPLEANTS
1 WARZEE-CAVERENNE Valérie
2 DUCOFFRE Bernard
3 BOUVEROUX Luc
4 LEONARD Françoise
5 BULTOT Philippe
6 BARZIN Anne
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Des suggestions ? Des réactions sur le programme
(www.mr.be) ou sur un sujet qui vous tient à coeur ?
N’hésitez-pas à m’en faire part, je reste à votre disposition.
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EFFECTIFS
1 LARUELLE Sabine
2 CLARINVAL David
3 MOUYARD Gilles
4 BROGNIEZ Laetitia
5 BAILY-BERGER Françoise
6 BORSUS Willy

Elections 13 juin 2010 - Editeur responsable : David Clarinval

CHAMBRE

VOTEZ
POUR UN OU PLUSIEURS CANDIDATS
(EFFECTIFS ET/OU SUPPLEANTS)
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EFFECTIFS
1 DE DECKER Armand
2 TILMANS Dominique
3 BELLOT François
4 MILLER Richard
5 NIKOLIC Diana
6 GOSUIN Didier
7 SIDIBE Fatoumata
8 BOUCHEZ Georges-Louis
9 MALMENDIER Jean-Pierre
10 HACHIMI Tatiana
12 FRANCOIS Sophie
13 BERTOUILLE Chantal
14 RIES Frédérique
15 MICHEL Louis
SUPPLEANTS
1 DEPREZ Gérard
2 CROMBE-BERTON Marie Hélène
3 HAMAL Olivier
4 THORON Stéphanie
5 de GERLACHE Bernard
6 WINERLAK-KWIAT Fabienne
7 KEUL Heinz
8 BERTIEAUX Françoise
9 BROTCHI Jacques

