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Mes permanences

Madame, Monsieur,

Juillet,
C’est le début de l’été. Ca sent la chaleur, le soleil et les vacances. Mais
c’est aussi chaud en politique. Notre partenaire de majorité à la Région
wallonne, à Bruxelles et en FWB claque la porte au mépris de leur
parole donnée, du respect des citoyens et du travail en cours. Pour un
pari électoral, le CDH s’en va frayer avec la droite, profitant des scandales politiques pour tenter de mettre le PS à terre.

Heures d’ouverture
Du lundi au jeudi 8h30-12h30 sans rendez-vous
Du lundi au jeudi 13h-16h30 sur rendez-vous
Adresse et téléphone
58, rue Zaman - 1430 Rebecq
067/34.22.35

Des nouvelles règles de gouvernance, il en faut pour mettre fin à ces
tristes histoires mais des tricheurs et des profiteurs, il y en a dans
chaque parti. Le CDH aura-t-il eu peur de la volonté du PS d’avancer
en matière éthique ? L’histoire le dira. Le PS vient en tout cas d’adopter
le décumul financier intégral, une étape importante.
C’est aussi la fin de l’année scolaire pour nos élèves mais les grandes
vacances ne seront pas sereines pour les professeurs du primaire et du
secondaire. En effet, le Pacte d’excellence vient à peine d’aboutir qu’il
est déjà mis en cause par le MR dans sa négociation avec le CDH. Il y a
pourtant tellement de dossiers à régler et de problèmes à résoudre. Le
secteur n’avait vraiment pas besoin d’une période d’incertitude dans
ces temps déjà agités pour eux. Je salue plus que jamais leur travail et
leur dévouement dans ces conditions difficiles.

Débats sur la gouvernance

Mon fils Celio entrera en primaire en septembre, c’est une étape importante et je sais combien il est important que nos enfants soient encadrés par des professeurs de qualité qui méritent un cadre de travail
épanouissant. A tous ceux-là, je dis un immense merci pour leur motivation et leur enthousiasme.
L’actualité a aussi encore été marquée par les faillites et annonces de
fermeture. Après Idem Papers à Virginal, c’est au tour du groupe 3M
d’annoncer la fermeture prochaine de leur site de Nivelles (développement à la page suivante).
Après un mois de juin de tous les records en terme de chaleur, je vous
souhaite des vacances reposantes et ensoleillées,
Dimitri,
Votre Député-Bourgmestre
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Ma colère

Une initiative solidaire

Le fermeture du site Wendt Boart (groupe 3M) à Nivelles.
Encore un grand groupe qui engrange des bénéfices mais qui
décide d’arrêter sa production par simple calcul cynique de
rentabilité. Une de centaine personnes vont perdre leur emploi qui s’ajoute à tous ces travailleurs victimes de ces faillites
criminelles.

Avez-vous déjà entendu parler de Chiffon Rouge ? Une
plateforme d’entraide citoyenne qui vise à aider les plus démunis de notre commune en leur proposant d’acheter à prix
symbolique des objets importants du quotidien. Le succès
de notre action démontre son utilité. C’est déjà plusieurs
centaines d’objets qui ont trouvé de nouveaux acquéreurs.

Navetteurs de Tubize
Annonce de la fermeture de 3M à Nivelles

Ma tristesse
Tout le travail accompli, les négociations, les dossiers qui
avancent en pure perte à cause d’un coup de poker d’un
parti en quête d’identité. Des associations attendent leurs
subventions, des travailleurs un coup de pouce et tout ça est
à l’arrêt. J’appelle cela de l’irresponsabilité politique.

Mon combat

Nous travaillons dur cet été pour que le magasin ouvre ses
portes physiquement dans des locaux rebecquois à la rentrée.
En attendant, les personnes qui voudraient donner des objets utiles ou de première nécessité qui fonctionnent pourront les amener à ma permanence au 58, rue Zaman (1430
Rebecq). Ces objets seront affichés sur la page facebook
Chiffon Rouge et ils seront vendus à prix symboliques aux
habitants de Rebecq, Quenast, Wisbecq et Bierghes. Le
produit des ventes financera l’achat de denrées alimentaires
pour les plus démunis.
Tous les détails et informations : 067/34.22.35 et valerie@
dimitrilegasse.be
D’avance, un immense merci !!

Avec la triste actualité des faillites en Brabant wallon, j’essaye de défendre au mieux l’intérêt de nos travailleurs. Au
côté des syndicats et avec le Ministre de l’Economie et de
l’Innovation Jean-Claude Marcourt, à la recherche de repreneurs, de réhabilitation des sites et de l’outil. Avec la Ministre de l’Emploi Eliane Tillieux et la création des cellules
de reconversion qui aident réellement les travailleurs injustement remerciés. Idem Papers et 3M, autant d’exemple des
injustices actuelles...

Mes dernières questions parlementaires
Question d’actualité sur Idem Papers
Question écrite sur les discriminations à l’emploi
Question écrite sur la sécheresse
Question d’actualité sur le stress scolaire
Question écrite sur les étudiants et le RIS
Question d’actualité sur la pénurie de MDI

La faillite d’Idem Papers est officielle
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