Le Mouvement Citoyens Libres représenté aux provinciales
Je me présente, Olivier Jacobs, né le 23 mars 1973, j’ai donc 45 ans.
Un âge charnière, le bon moment pour représenter les citoyens.
Je n’ai pas de grosses voitures, je n’ai pas une grande maison, en effet, je suis
un citoyen comme les autres, et c’est pour cela que je me présente, afin de
porter vos messages et défendre vos intérêts.
Cela fait maintenant plusieurs années que j’aide à construire le MCL, un parti
réellement citoyen, un parti qui veut le véritable changement.

Qu’est-ce que le MCL défend?
Notre parti a des visées nationales, notre programme défend entre autre l’allocation universelle et le
référendum, je vous convie à voir notre page politique ainsi que notre programme complet:
http://www.m-c-l.be/

Pourquoi me présenter aux provinciales?
Comme expliqué, le MCL ne pourra agir qu’une fois élu aux élections fédérales, mais j’ai décidé de
me présenter cette année pour plusieurs raisons.
D’abord et avant tout pour apprendre le fonctionnement de la politique en interne. Je suis une
personne qui apprend vite, être élu provincial me permettra donc de maîtriser les rouages afin d’être
parfaitement prêt pour les nationales.
De plus, cette position me permettra de porter vos messages et défendre vos intérêts pour les
prochaines années. Je suis à l’écoute de chaque citoyen et je me ferai un devoir de vous représenter
au mieux.

Le temps du changement
Vous l’avez constaté par vous-mêmes, notre politique doit changer, de façon urgente.
Voter pour les mêmes élus que ces dernières décennies ne pourra en aucun cas sauver la situation,
ils ont démontré à maintes reprises que leurs méthodes sont désuètes.
Ma présence parmi les autres élus vous garantira une voix de changement, du sang neuf, de
nouvelles idées. Le MCL et moi-même expliquerons aux élus nos idées novatrices et préparerons le
terrain pour les nationales.
Si vous voulez un véritable changement en profondeur, alors je vous invite à voter pour moi.
Si vous ne croyez plus à cette démocratie, aidez-nous à redéfinir une démocratie participative, grâce
au référendum.
Si vous exigez comme nous une vie digne pour chaque citoyen, comme indiqué dans notre
constitution, votez pour moi, que je puisse préparer le terrain.

Votez Olivier Jacobs, candidat MCL, sur la liste Indépendants

