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Le mouvement JEXISTE : C’est parti ! 
 
Le député André-Pierre Puget lance officiellement, ce mercredi 19 avril, le mouvement 
JEXISTE afin de rendre la parole aux citoyens wallons et bruxellois. 
 
Dans un contexte de défiance vis-à-vis du monde politique, JEXISTE entend redonner à 
l’engagement ses lettres de noblesse et à la politique le sens de sa mission première : agir pour 
et au nom des citoyens et non en fonction d’intérêts personnels et particuliers (dont la récente 
affaire-Publifin a été un des derniers révélateurs) ! 
 
JEXISTE se déclinera de différentes manières : « J’existe dans ma commune », « J’existe 
dans ma ville », « J’existe en Wallonie », « J’existe à Bruxelles », « J’existe en Belgique », 
« J’existe en Europe », « J’existe dans la société »… « J’existe » se basera sur les spécificités 
de chacune des entités : on ne dirige pas une commune de 4.000 habitants de la même 
manière qu’une ville de 200.000 habitants. 
 
Il entend réaffirmer la place de l’individu libre au sein d’une société ambitieuse et résolue à 
exister face aux défis multiples qui se présente à elle… Pour André-Pierre Puget, l’individu 
existe tant au niveau social, environnemental, éducatif qu’économique. 
 
C’est avec un message positif que la Wallonie et Bruxelles redeviendront des régions où il fait 
bon vivre et entreprendre. Les dirigeants actuellement au pouvoir ont pourtant multiplié les 
mauvais signaux : outre les affaires qui ont entaché la législature, la vision rabougrie de la 
région véhiculée par la majorité PS-CDH (notamment sur le dossier du CETA) n’augure rien 
d’ambitieux. J’existe renouera avec l’engagement politique positif. 
 
La conséquence en est une progression des phalanges populistes véhiculant des discours 
stigmatisant l’autre (l’étranger, le riche…). Au cours de sa carrière politique, André-Pierre 
Puget a pu prendre conscience non seulement des dangers, mais aussi de l’inanité de telles 
formations politiques. Ce sont d’ailleurs les raisons qui l’ont poussé à quitter certains partis en 
raison de leurs positions « extrême droitière ». 
 
Le programme du mouvement JEXISTE abordera l’ensemble des thématiques qui agitent le 
monde démocratique. Il entend notamment aider les indépendants et le secteur horeca, 
développer les circuits courts, favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, accorder 
un temps de repos complémentaire aux parents dont les enfants souffrent d'un handicap, agir 
pour une alimentation de qualité, revaloriser le rôle des  professeurs, former davantage pour 
les métiers en pénurie, réinstaurer une sécurité active et passive, lutter contre la maltraitance 



	
animale, instaurer la consultation populaire partout en Belgique, revoir la structure 
institutionnelle du pays, maintenir le savoir-faire et développer l’emploi en Wallonie…  
 
Toutes les propositions sont consultables sur le site internet du mouvement 
(www.mouvement-jexiste.be) 
 
JEXISTE est un mouvement ouvert : il sera donc aussi un espace de réflexion et de 
discussions afin d’affiner le programme politique dans la perspective des échéances 
électorales futures. Le débat sur l’allocation universelle fera ainsi partie des travaux qui seront 
menés prochainement.  
 
JEXISTE se base sur les valeurs de rassemblement et souhaite poser un acte politique fort et a 
pour slogan : « Notre révolution sera votre solution ». Tous ensemble, unis, les citoyens 
wallons et bruxellois peuvent reconstruire un avenir meilleur. Pour ce faire, le mouvement est 
ouvert à tous les démocrates, quelles que soient leurs histoires personnelles ou leurs origines. 
	


