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Madame, Monsieur,

Avril,
Le printemps est là et malgré une météo un peu capricieuse, le 
soleil est revenu avec la perspective de terrasses et de barbecues.

L’agenda est malheureusement un peu moins radieux et il est 
largement influencé en ce moment par les élections présiden-
tielles en France.  Le premier tour nous aura malheureusement 
rappelé que le danger de l’extrême droite est toujours là, plus que 
jamais.  Le FN tente de se donner un visage moins polémique 
mais il ne trompe personne et ses valeurs de base restent un 
socle inébranlable : rejet de l’autre, boucs émissaires et racisme.  
Ce parti est dangereux et il joue sur les peurs citoyennes pour 
se hisser vers le pouvoir.  Espérons que le sursaut républicain lui 
barrera la route.

Cela doit nous rappeler qu’en Belgique, nous vivons aussi une 
crise de représentativité.  Les citoyens ont de moins en moins 
confiance dans leurs élus et il y a une tendance croissante à vo-
ter pour des partis extrêmes.  A ceux-là, je voudrais dire que la 
majorité des élus sont honnêtes et dévoués et je veux me battre 
pour le prouver.  Nous avançons rapidement dans la commis-
sion Publifin pour faire toute la lumière sur cette affaire.  Je salue 
d’ailleurs l’exclusion d’André Gilles du PS.  Et j’ai lancé un projet 
: Making of Politique pour inviter des jeunes à me suivre et pour 
qu’ils se rendent compte par eux-mêmes que les scandales sont 
loin d’être généralisés (toutes les infos en page 2).

Lundi, nous serons le 1er mai et je vous invite à nous rejoindre 
pour célébrer ensemble cette fête importante.  Cela se déroulera 
au Domaine du Bois des Rêves de 10h30 à 17h avec plein d’ac-
tivités.

Je vous souhaite déjà à tous une excellente Fête du Travail,

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
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Ma colère

Le score de Marine Le Pen aux premier tour des élections 
présidentielles françaises.  Une banalisation de l’extrême 
droite, un rejet des partis traditionnels.  Un avertissement, 
un message de ras-le-bol des citoyens qui devra être com-
pris et assimilé au risque de voir les extrêmes débarquer chez 
nous.

JE TE METS AU DÉFI DE TE FAIRE CHANGER D’AVIS

Tu as entre 18 et 25 ans et la politique te désen-
chante, rejoins-moi, je m’engage à t’ouvrir les portes et 
à te faire changer d’avis : https://www.facebook.com/
events/319546745128393/

Concrètement, je te propose de te faire découvrir mon mé-
tier, de casser les clichés et de me suivre au quotidien.

Inscris toi en suivant les instructions suivantes :

- like la page de l’événement et partage à tes amis
- envoie moi un email à dimitri@dimitrilegasse.be en te dé-
crivant brièvement et avec une courte lettre de motivation.

Je sélectionnerai 5 jeunes qui seront invités à me suivre 
entre le 2 et le 5 mai, un horaire à adapter en fonction des 
disponibilités de chacun.  

L’expérience sera filmée et diffusée sur les réseaux sociaux 
avec un réel focus sur tes sentiments et tes opinions, afin de 
toucher le plus grand nombre.

Navetteurs de Tubize

Ma tristesse

Le sort des 400 travailleurs d’Idem Papers qui ne sont tou-
jours pas fixés sur leur avenir en attendant d’éventuels re-
preneurs, en espérant que ce soit dans les meilleures condi-
tions possibles.

Mon combat

La crise de représentativité que nous vivons est bien réelle, 
un fossé qui se creuse de plus en plus entre élus et citoyens.  Je 
comprends l’écoeurement et le sentiment de rejet de la classe 
politique avec des scandales comme Publifin.  Mais je veux 
me battre contre ce sentiment car la toute grande majorité 
des élus sont des gens dévoués, altruistes et honnêtes qui ne 
comptent pas leurs heures de travail au service de la popula-
tion et du bien commun.  C’est dans cet état d’esprit que j’ai 
lancé le projet «Making of Politique» (voir ci-contre).

Question écrite sur la maladie de Lyme

Mes dernières questions parlementaires

Question d’actualité sur les kartings indoor

Question orale sur la formation en alternance

Question écrite sur les D6Bels Music Awards

Question orale sur Erasmus et Aide à la jeunesse

Question écrite sur la biomasse

Un projet original

Visite du Parlement wallon par nos jeunes

http://www.dimitrilegasse.be
https://www.facebook.com/dimitrilegasseps
https://twitter.com/DimitriLEGASSE
https://instagram.com/dimitrilegasse
https://www.youtube.com/channel/UCrcFfThU2KXKukniEBDq1QQ/feed
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=all&id_doc=77844
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=all&id_doc=74630
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=all&id_doc=77669
http://dimitrilegasse.be/docsiteweb/entretiensitequestions/pw/16.11.23.reintroductionperiodeessai.pdf
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001543223
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=all&id_doc=77820

