ÉLECTIONS CONSULAIRES FRANÇAISES en BELGIQUE
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Chères Françaises de Belgique,
Chers Français de Belgique,
Nous avons la chance ici de pouvoir fêter deux fois plutôt qu’une nos mères : cette juste
commémoration annuelle tombe le 9 mai en Belgique et le 30 mai en France. C’est dire que ce
dimanche n’est pas seulement jour de vote !
A cette occasion, je voudrais, à titre personnel, rendre hommage à deux femmes qui m’ont aidé à
trouver mes orientations dans la vie publique : il s’agit de ma mère et de mon épouse, toutes deux
hélas décédées.
Ma mère, Johanna TREEBY-DICKINSON, jeune ingénieur, était aux côtés du Général de GAULLE
à LONDRES, au Service français de la BBC pendant la journée ; la nuit, coiffée d’un casque
métallique, elle arpentait le quartier de Russell Square en tant qu’îlotière-secouriste pendant les
bombardements de la Bataille d’Angleterre. Elle était avare de souvenirs et avait la guerre modeste.
D’elle, j’ai retenu que le service à la collectivité n’était pas une option, mais une évidence.
Mon épouse, Catherine de VALLOIS, aura pendant vingt ans mis ses compétences de juriste et son
réseau de lobbyistes au service des Français de Belgique, qui l’ont élue et régulièrement réélue. Elle
avait réussi sur une même liste l’union de l’UMP, du MoDem, de l’UDI, et du Parti chrétiendémocrate et bénéficiait du soutien de l’Union des Français de l’Étranger ; on ne peut que regretter
que ce front uni n’ait pu se maintenir cette année. D’elle qui n’était jamais en arrière de la main, j’ai
hérité cette idée que ce n’est pas parce que l’on est pétri d’humanisme et de modération que l’on
doit se montrer frileux dans le débat politique.
A dimanche dans nos bureaux de vote – mes colistiers et moi-même seront à vos côtés
successivement à BXL, à TOURNAI, à NAMUR, et de retour à BXL !
Votre bien dévoué,
Quentin DICKINSON
Candidat tête de liste
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