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Madame, Monsieur,

Les fêtes sont déjà loin derrière et l’hiver est bien avancé.  Le temps 
nous rapproche des élections et on sent monter doucement la tension 
de la campagne.  La NV-A joue de plus en plus sur la corde nationa-
liste, extrémiste et populiste en flattant les électeurs du Vlaams Belang 
et en accusant même les immigrés d’être une menace à notre sécurité 
sociale.  Rien de plus faux mais malheureusement cela résonne parmi 
certains...

Heureusement, on voit aussi le réveil des forces positives et la société 
civile qui veut ouvrir les yeux de ses concitoyens avec par exemple la 
Campagne Tam Tam sur les graves décisions du gouvernement Michel.  
J’espère que cette cure de néolibéralisme aura convaincu les électeurs 
que les solutions aux défis futurs ne sont pas à puiser de ce côté-là.

Pour les élections communales à Rebecq, nous avons lancé avec action 
communale un appel à l’ouverture et le groupe Re Nouveau a répondu 
à cet appel.  Nous travaillons ensemble à un programme qui puisse 
répondre aux problème quotidiens, à la montée de la précarité et au 
besoin de solidarité.

En parlant de solidarité, je suis très fier d’avoir été associé à l’aventure 
du Chiffon Rouge.  Le premier magasin solidaire de Rebecq qui a ou-
vert ses portes le 4 février grâce à l’énergie et à la motivation d’une 
équipe de bénévoles (plus d’infos en page 2).  C’est la preuve que la 
politique de la main tendue est plus forte que le repli sur soi.

Pour évoquer un sujet plus festif, le 17 février se tiendra mon 4ème 
bal de député-bourgmestre.  Cette année on change de lieu pour le 
Hall Omnisport, de manière à pouvoir vous accueillir plus nombreux 
encore.  N’hésitez pas à venir, ce sera grandiose et vous trouverez tous 
les détails ci-contre.

En attendant de vous y retrouver, je vous souhaite de passer de très 
bonnes fêtes de Carnaval,

Dimitri,

Votre Député-Bourgmestre

N e w s l e t t e r

Mes permanences
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

Vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter ? 
Envoyez-nous un mail à 

valerie@dimitrilegasse.be

Retrouvez tout mon travail de parlemen-
taire ainsi que toutes les informations 
(questions, photos, vidéos,...) sur mon 

nouveau site internet :

www.dimitrilegasse.be

Suivez moi au quotidien sur les 
réseaux sociaux : dimitrilegasse

http://www.dimitrilegasse.be
https://www.facebook.com/dimitrilegasseps
https://twitter.com/DimitriLEGASSE
https://instagram.com/dimitrilegasse
https://www.youtube.com/channel/UCrcFfThU2KXKukniEBDq1QQ/feed


Les bénévoles du Chiffon Rouge
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Ma colère

Mon combat

Encore de trop nombreux travailleurs incertains sur leur 
avenir.  Je pense aux emplois menacés chez Carrefour, une 
multinationale qui fait des bénéfices chez nous mais veut 
anticiper l’avenir en sacrifiant des jobs.  Je pense à Brussels 
Airlines, encore une fierté nationale qui est partie à l’étran-
ger et qui, malgré une fréquentation en hausse du nombre 
de passagers, risque d’être sacrifiée... Les dividendes pour 
les actionnaires ont toujours plus de poids que la préserva-
tion de l’emploi de personnes qui se battent tous les jours.

Question d’actualité sur les résultats de l’enquête Pisa

Mes dernières questions parlementaires

Question écrite sur l’assurance autonomie

Question écrite sur la diminution des déchets

Question orale sur la fermeture de 3M Nivelles

Question écrite sur le cours de citoyenneté

Question écrite sur la concurrence dans la recherche

Ma fierté

L’équipe de bénévoles qui ont donné de leur temps et de 
leur énergie pour construire de A à Z le projet Chiffon 
Rouge, le premier magasin solidaire de Rebecq.  Je suis fier 
d’avoir été associé à ce projet et le succès présent dès le dé-
but démontre le besoin que notre commune avait d’une telle 
initiative.  Merci à eux !!

Emplois menacés chez Carrefour

Les élections qui arrivent.  Je vais me battre pour que les 
valeurs de solidarité, de fraternité et d’égalité puissent im-
poser leurs marques dans la société du futur.  L’austérité, 
l’égoïsme et le repli sur soi ne sont pas des fatalités.  Chacun 
avec sa voix, son choix, son vote peut faire en sorte de chan-
ger les choses...

Pour communiquer avec vous encore plus facilement, je 
vous invite à visiter mon site internet. Vous y retrouverez 

tout mon travail de parlementaire ainsi que toutes les infor-
mations (questions, photos, vidéos,...) :

www.dimitrilegasse.be

Le premier magasin solidaire de Rebecq

E N T R A I D E  E N T R E  R E B E C Q U O I S
R E B E C Q  -  Q U E N A S T  -  W I S B E C Q  -  B I E R G H E S

https://www.facebook.com/dimitrilegasseps
https://twitter.com/DimitriLEGASSE
https://instagram.com/dimitrilegasse
https://www.youtube.com/channel/UCrcFfThU2KXKukniEBDq1QQ/feed
http://dimitrilegasse.be/nouvelle-enquete-pisa-sur-le-travail-collaboratif/
http://dimitrilegasse.be/lassurance-autonomie-2/
http://dimitrilegasse.be/la-diminution-des-dechets/
http://dimitrilegasse.be/wp-content/uploads/2017/PW/17.11.28.QO3M.pdf
http://dimitrilegasse.be/organisation-du-cours-de-citoyennete/
http://dimitrilegasse.be/concurrence-dans-la-recherche-universitaire/
http://www.dimitrilegasse.be

