
CANDIDAT A L’ELECTION DE LA PRESIDENCE DE l’USC 
 

 Filip LECOMTE 
 

né le 10/07/1968, marié, deux enfants 

 

Formation : licencié en sciences économiques et 

diplôme en gestion d’entreprise 

 

- Travaille depuis 09/1992 à P&V = ancienne PS 

- Affilié à la FGTB depuis cette époque 

- Habite OTTLLN depuis 2002. 

 

 

 

Pourquoi me présenter à la présidence ? 
J’ai commencé à m’investir aux dernières élections communales : j’ai été actif 

pour aider à confectionner le programme communal du PS. 

Je voudrais relever un défi avec les camarades. J’ai beaucoup d’égards pour nos 

anciens et c’est grâce à eux que nous sommes dans la majorité mais il ne faut pas 

se cacher : en 2024 nous devons avoir rajeunit les troupes et faire plus de voix. Il 

faut conserver nos sympathisants mais avoir une relève. 

 

Je suis homme de dialogue :  
J’essaye toujours d’écouter ce que chacun peut apporter à la réflexion. Il y a 

toujours plus de richesse à discuter d’un sujet que de croire que l’on a la science 

infuse. Mais ce n’est pas pour cela que l’on peut suivre n’importe quelle piste : il 

faut toujours essayer de s’imaginer les conséquences qui peuvent survenir si on fait 

telle ou telle action. 

 

Je suis nouveau en politique :  
L’inconvénient : je ne suis pas routinier de certaines façons de faire entre politiques 

mais j’apprends rapidement (je pense) en étant entouré de personnes plus 

expérimentées. 

L’avantage : je n’ai pas d’exclusive dans le raisonnement. Je n’ai pas un a priori 

négatif sur une personne. Nous aurons 4 ans pour travailler sur des idées.  

Je suis un homme méticuleux : je peux apporter mon expérience et mes 

connaissances pour mettre en musique l’organisation.  

 

Que voudrais-je réaliser en plus ? 
 mettre à jour un suivi du Plan Stratégique Transversal qui puisse montrer quels 

sont les points liés à notre programme électoral 2018. J’ai participé cet été 

e. a. à différentes sessions concernant ces sujets pour la présentation aux 

citoyens. Ceci permettra de montrer pour 2024 en quoi les socialistes ont 

été actifs ; 

 Établir, comme on s’est engagé à le faire lors de la campagne, une 

enquête large public si possible l’année prochaine, pour savoir ce que 

pensent les gens de ce qui se passe dans la commune, leurs 

préoccupations et ce qui se passe bien et renouveler l’expérience 2 ans 

plus tard continuer à faire en sorte que le site web et que facebook soient 

régulièrement adaptés : nous avons besoin de visibilité (pourquoi pas pour 

l’enquête…) 


