Engagement candidat
En posant ma candidature aux élections provinciales sur la liste « Indépendants », j’ai volontairement
choisi de me présenter sur une liste où j’aurai une totale liberté d’expression et, si je suis élu, une
totale liberté de vote.
Je m’engage toutefois à agir dans l’intérêt de tous les Belges que je représenterai et de faire preuve,
vis-à-vis de mes électeurs, de transparence et de probité.
Je m’engage également à assumer personnellement tous mes propos, prises de positions et actions
et à respecter la Constitution et les Lois du Peuple Belge.
Ainsi, je m’interdirai de diffuser, quel que soit le média utilisé, des propos et messages :
- Constitutifs d’outrages aux convictions d’autrui ;
- Incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, d’un groupe
ou d’une communauté en raison de leur sexe, de leur prétendue race, de leur couleur, de
leur ascendance ou origine nationale ou ethnique ;
- Contenant des éléments tendant à la négation, la minimisation, la justification, l’approbation
du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre
mondiale ou tout autre forme de génocide comme, par exemple, le génocide des Arméniens
et Syriaques ou celui des Tutsis ;
- Basés sur des distinctions, dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la
Convention européenne, fondées notamment sur le sexe, la prétendue race, la couleur, la
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou
sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre
situation ;
- Visant à la destruction ou à la limitation des droits et libertés garantis dans l’ordre juridique
belge.
Je m’engage également à faire preuve de courtoisie vis-à-vis de mes colistiers ainsi que des candidats
d’autres listes, ainsi qu’à éviter toutes les attaques « ad personam ».
Fait à ……………………………………………….……………. le ………….………………………….. 2018
Prénom : ……………………………………………. Nom : …………………………………………………..

(signature)

