
Bonjour les amis ! 

Mon message doit être court, alors il ira à l’essentiel : 

Les territoires qui gagnent, ce ne sont pas ceux qui pleurnichent mais ceux qui bombent le torse ! 

Nous habitons une Province magnifique, pleine de biodiversité, de paysages, d’air réellement pur 

Nous avons de l’espace pour aller et venir, pour rêver ou travailler. Nous avons une gestion de nos 

déchets, de notre eau et de son épuration. 

Nous avons des gisements d’emploi proches. Un pôle spatial qui devient important sur la carte du 

monde. Le génie spatial, la formation et la cybersécurité y existent et vont s’y déployer. 

Nous avons des fleurons en matière de colostrum et de recherche agricole. 

Nous avons des filières agroalimentaires de qualité, une vraie compétence dans les circuits courts, 

les produits de bouche labellisés, les bières exceptionnelles, une horticulture en grand devenir, une 

sylviculture renommée. 

Bref, un vrai savoir-faire ! 

Un tourisme bien développé, dont on doit élever la qualité. 

Une dorsale autoroutière et une mobilité en devenir meilleur. 

Nous sommes à la maîtrise de nos soins de santé. 

Nous avons des gestionnaires locaux de qualité et des relais dans tout le pays. 

Nous sommes, nous au MR, toujours, à l’initiative des évolutions importantes de notre Province. 

Bombons le torse, tenons-nous debout, ne pleurnichons pas sur un soi-disant abandon, soyons 

maîtres de notre destin, encourageons les jeunes, les créateurs, les artistes, les artisans, les 

inventeurs, les champions du goût. 

Renforçons les partenariats, les synergies avec nos voisins, prenons exemple, mais sans nous 

mettre à genoux. 

Quand notre pleine liberté reviendra, serrons-nous les coudes, soutenons ceux qui ont souffert, 

continuons à acheter chez nous, continuons à préférer notre qualité et notre service. Nous 

sommes des femmes et des hommes libres, et notre liberté de penser et d’agir doit être le moteur 

de notre cohésion. 

Concentrons-nous, ne nous dispersons pas. Ensemble nous sommes plus forts. Rendons notre 

force incontournable et continuons notre travail de fond. Mes amis, je compte sur vous, vous 

pouvez compter sur nous ! 

Alors nous serons un territoire qui gagne et qui ne pleurniche pas.              BP 31/01/21 


