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Madame, Monsieur,

Cette fin de janvier, nous nous sommes rassemblés, militants PS du 
Brabant wallon, nous étions plus de 200 tous unis autour de la solidarité 
pour la faire progresser dans notre province.

Extrait de mon discours : «Il n’est pas fou de rêver plus de rouge en Brabant 
wallon et ce sont mes voeux dans la perspective des élections de 2018 et 
2019, de sorte de peser plus dans un maximum de majorités locales au ser-
vice des gens d’en bas, pour réduire les inégalités, les injustices dues aux 
accidents de la vie.»

L’actualité c’est aussi la confusion incroyable sur le RER du gouvernement 
fédéral.  Presque enterré, il est à présent de nouveau une priorité car nous 
nous sommes révoltés.  Reste à voir l’agenda.  Il y a aussi eu le TTIP que 
la Commission voudrait nous imposer mais sur lequel nous affichons un 
grand scepticisme et que nous rejetons au Parlement wallon.

En ce début de février, j’ai eu le plaisir de faire découvrir le Parlement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles à une classe de 6ème.  Parce que nos jeunes 
sont l’avenir, il est important qu’ils apprennent tôt comment fonctionne 
notre démocratie.

J’espère avoir le plaisir de vous voir à mon 2ème bal, 

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

Des roses et le souhait de plus de rouge en BW

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

Visite du PFWB avec une classe de 6e

Interview RTBF sur le TTIP

                  Je suis fier d’être le 1er       des militants PS du BW car noussymbolisons tous la société dont je rêve,  une société portée par des hommes et         et des femmes de bien, solidaires,                  engagés et indignés ! 

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

