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Madame, Monsieur,

Fin mars, nous avons connu l’horreur à l’aéroport de Bruxelles et la sta-
tion de métro de Maelbeeck.  Et si les enquêtes policières ont enfin pu arrê-
ter les terroristes, notre pays restera meurtri et les victimes dans nos pen-
sées.   Mais c’est notre devoir de citoyens de ne pas céder à la peur.  Nous le 
devons à tout ceux qui sont partis et j’ai confiance dans l’optimisme wallon 
pour continuer à vivre aussi joyeusement qu’avant.

La vie politique continue aussi avec les questions qui s’enchainent et les dé-
bats de société.  Comme ce colloque sur le fléau qu’est le dumping social qui 
mine les secteurs du transport et de la construction au mépris des droits 
sociaux et de la dignité humaine.  Il faut combattre de toutes nos forces ce 
phénomène qui supprime des emplois chez nous et qui profite de la misère 
de travailleurs étrangers.  Nous y travaillons au Parlement wallon.

J’ai aussi eu l’occasion de me prêter aux exercices de sauvetage du SIAMU en 
endossant le rôle de la victime aux carrières de Quenast.  J’ai vécu mon lot 
d’émotions fortes dans la civière à 20 mètres de haut mais je suis heureux de 
l’avoir fait et de pouvoir ainsi mettre un coup d’éclairage sur cette profession 
qui se dévoue chaque jour au service des autres.

Je termine en vous conviant ce dimanche 1er mai au Mémorial 1815 à Wa-
terloo pour fêter joyeusement cette journée du travail.  J’aurai l’honneur d’y 
faire un discours à 15h avec notre Ministre-Président Paul Magnette. Venez 
nombreux !!  J’organise aussi la seconde «Journée Famille» au labyrinthe de 
Durbuy le 16 juillet prochain.  L’occasion de s’amuser ensemble.

A bientôt,

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

Colloque sur le dumping social

Venez nombreux pour le 1er mai

22 mars

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

