

Ganshoren, avril 2014

Chers Ganshorenois,
Chers Amis,

Le 25 mai prochain, nous voterons pour nos représentants à la Région,
au Fédéral et à l’Europe.
Face à la crise, et face à la NVA qui veut l’éclatement du pays, le PS avec Elio DI RUPO comme
Premier Ministre, a pris ses responsabilités ! … Notre pays est stabilisé, nous avons préservé la
sécurité sociale, l’accès aux soins de santé, l’indexation des salaires, … Et la Belgique s’en sort
mieux que beaucoup d’autres pays !
Mais le travail n’est pas terminé ! Face à la menace de la droite, prête à s’allier avec la NVA pour
mener une politique de réduction des acquis sociaux, il faudra plus que jamais donner au PS le
poids nécessaire pour assurer encore plus de solidarité et de qualité de vie pour tous !
Députée régionale et Bourgmestre de Ganshoren de 2001 à mars 2013 – actuellement Première
Echevine* - je mets toute mon expérience et ma force de travail au service de la population et
je continuerai à veiller à ce que Ganshoren reste une commune calme, sereine et conviviale …
Mais, une commune ne vit pas en vase clos : nous avons besoin des moyens de la Région et
du Fédéral en matière d’investissements, de politiques sociales, de sécurité, d’infrastructures
sportives … comme le démontre le cas de la piscine qui est enfin rouverte !
La liste PS à la Région – liste n° 10 – emmenée par Rudi VERVOORT, Fadila LAANAN,
Charles PICQUÉ, Caroline DÉSIR, etc. défend un projet de ville qui met l’accent sur la
qualité de vie pour tous.
Je vous demande de me soutenir à la 1ère suppléance, place qui me permettra de poursuivre
la défense de Ganshoren et des Bruxellois, et de vous représenter valablement auprès
de la Région.
Le PS réserve aussi une place importante aux jeunes, c’est ainsi que Lara THOMMÈS, jeune
avocate, Conseillère CPAS à Ganshoren, qui a été particulièrement active à Ganshoren comme
bénévole auprès des activités « jeunesse » et de l’école de devoirs … occupe la 22ème place à la
Région, place de combat (nous avions 21 élus en 2009 !) Encourageons les jeunes !
Au Fédéral, soutenons Laurette ONKELINX et tous nos candidats pour éviter que la droite ne
démantèle notre sécurité sociale et n’entraîne la Belgique, avec la complicité de la NVA sur la voie
de l’éclatement de notre pays.
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ce courrier et je vous invite à me contacter
pour toute information ou simplement avoir ensemble une conversation amicale.

* Faut-il rappeler les manœuvres « inédites » de H. Gillard pour s’assurer le titre de Bourgmestre
au mépris du choix d’un grand nombre d’électeurs …
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