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Madame, Monsieur,

Bonne année et bonne santé !!
Cette première newsletter de 2017 est l’occasion de présenter mes meil-
leurs voeux à chacun de vous.  J’espère de tout coeur que 2017 sera une 
bien meilleure année que 2016.  Je vous invite aussi à trouver le cou-
rage de suivre toutes les bonnes résolutions que vous avez pu formuler.

C’est aussi l’occasion de vous faire part d’un de mes souhaits qui sera 
la priorité pour cette année.  On le voit partout dans l’actualité quo-
tidienne, le lien est cassé entre le monde politique et la société, entre 
les citoyens et les représentants.  Et les abus de certains de nos élus ne 
font que renforcer ce fossé ! Je pars donc en croisade pour le combler 
avec plusieurs projets pour cette année, que ce soit par le biais de vi-
déos, d’un questionnaire ou de rencontres citoyennes.  Je suis pour une 
démocratie plus participative et pour une politique proche des gens.  
Parce que le danger du populisme et des extrémismes n’est pas loin et 
qu’il faut s’en méfier, l’histoire ne s’en rappelle que trop cruellement.

J’en profite aussi pour vous inviter à plusieurs événements.  Il y aura 
tout d’abord les voeux du PS du BW qui se dérouleront le 29 janvier 
à la salle Defalque à Court-Saint-Etienne à partir de 10h30.  Il y aura 
ensuite mon 3ème bal le 18 février à la Ferme du Grand Spinois, l’oc-
casion d’un excellent repas et d’une fête très conviviale.  Et enfin, pour 
se détendre pendant l’été, n’oubliez pas la Journée Famille à Disneyland 
Paris le 21 juillet 2017.  Pour toutes les infos et pour réserver, vous 
pouvez contacter ma collaboratrice Valérie (valerie@dimitrilegasse.
be) ou appeler le bureau (067/34.22.35).

Et si vous avez des problèmes, si vous cherchez une aide pour trou-
ver une solution, je vous rappelle que ma permanence vous ouvre les 
bras (horaires ci-dessus).  Nous avons déjà pu aider beaucoup de per-
sonnes, que ce soit pour retrouver un travail, résoudre un problème 
administratif ou faire le point sur des soucis de logement.  Je suis à 
votre écoute et je ferai de mon mieux pour vous venir en aide.

Encore une fois, tous mes voeux de bonheur,

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

Venez nous rejoindre aux voeux du PS BW

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


      Dimitri Legasse Député-Bourgmestre                              Janvier 2017 - N°16

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

Le scandale Publifin

Vous en avez entendu parler partout ; dans les journaux, 
à la radio, sur les réseaux sociaux, à la télévision.  Le scan-
dale Publifin est proprement révoltant.  Je suis scandalisé par 
l’attitude de représentants politiques qui ont complètement 
oublié la mission de leur fonction : être au service des ci-
toyens et de la société.  Mais je veux vraiment rappeler que 
ce genre de comportements n’est que l’exception.  La toute 
grande majorité des élus sont des gens passionnés, honnêtes 
et dévoués.  Malheureusement, l’attitude de quelques tri-
cheurs jette l’opprobre sur l’ensemble de la classe politique 
et c’est la démocratie qui risque d’en pâtir in fine.  Les règles 
vont donc évoluer mais n’oublions pas de ne pas sacrifier nos 
droits, notre solidarité et nos libertés à cause des dérives de 
quelques-uns.  J’ai écrit une carte blanche à ce sujet que vous 
trouverez à la page suivante.

Inauguration de repères de crues

Nous nous souvenons tous des inondations terribles 
de 2010.  Ce mois de janvier, nous avons donc inauguré 
un repère de crue, pour se souvenir, à côté du repère de 
1910.  Cette plaque symbolique accompagne toute une 
série de mesures que nous avons prises pour que l’eau ne 
monte plus aussi haut, comme la création de nouvelles 
ZIT (zones d’immersion temporaire), la construction de 
fascines ou encore des kits inondations.

Des fonds européens pour lutter contre les inondations

Je me suis félicité à la tribune du Parlement wallon de l’attribu-
tion par la Commission européenne de fonds européens pour 
lutter contre les inondations dans notre région.  Concrètement, 
2,7 millions d’euros seront consacrés au bassin de la Senne en 
Wallonie, des retenues d’eau pour un total de 458 000 m3.  Cela 
permettra de protéger Tubize et ses alentours des crues dévas-
tatrices de la Senne et c’est une excellente nouvelle !

Internats et aide à la jeunesse

De plus en plus d’internats ferment leurs portes à cause 
d’un  problème de financement.  Pourtant, leur rôle est im-
portant pour de nombreux jeunes, notamment ceux qui 
se trouvent en difficulté. J’ai donc demandé au Ministre de 
l’Aide à la Jeunesse Rachid Madrane ce qu’il en était.  Il m’a 
indiqué que 1.500 jeunes sont placés en internat dans le 
cadre d’une mesure d’aide.  Il faut donc surveiller ces ferme-
tures et sauvegarder ces écoles importantes.

Inauguration du repère de crues

Navetteurs de Tubize

Dans la foulée de notre réunion avec les navetteurs et les 
forces locales, les communes de Rebecq et Tubize ont voté 
des motions enjoignant la SNCB d’adapter son plan de 
mobilité dans l’intérêt des navetteurs de la gare de Tubize.   
Nous restons attentifs sur ce dossier.

La disparition du SMUR de Tubize

Au sujet de l’hôpital de Tubize, après le vote de motions 
de soutien dans les communes de Rebecq et Tubize, des 
contacts ont été pris avec les syndicats, la direction et la Mi-
nistre Maggie De Block.  Dossier à suivre.

Le futur secrétaire général de la FGTB

Robert Vertenueil est candidat à la succession de Marc Go-
blet à la tête de la FGTB.  Je m’en réjouis d’autant qu’il vient 
du Brabant wallon et que j’ai la chance de le connaitre depuis 
les Faucons Rouges.  Bonne chance à lui dans ces nouvelles 
responsabilités.  Plus que jamais nous devons allier toutes 
les forces vives pour mener les combats d’aujourd’hui. Question écrite sur les formations en milieu carcéral

Mes dernières questions parlementaires

Question d’actualité sur la campagne BOB

Question écrite sur le travail des réfugiés

Question écrite sur la réintroduction de la période d’essai

Question écrite sur l’inaccessibilité de FORMEOS

Question d’actualité sur les conséquences des attentats

http://www.dimitrilegasse.be
https://www.facebook.com/dimitrilegasseps
https://twitter.com/DimitriLEGASSE
https://instagram.com/dimitrilegasse
https://www.youtube.com/channel/UCrcFfThU2KXKukniEBDq1QQ/feed
http://www.dimitrilegasse.be
http://www.dimitrilegasse.be
http://dimitrilegasse.be/docsiteweb/entretiensitequestions/pw/16.12.07.RQEformationsmilieucarceral.pdf
http://dimitrilegasse.be/docsiteweb/entretiensitequestions/pw/16.12.07.QAcampagneBob.pdf
http://dimitrilegasse.be/docsiteweb/entretiensitequestions/pw/16.11.23.RQEtravailrefugies.pdf
http://dimitrilegasse.be/docsiteweb/entretiensitequestions/pw/16.11.23.reintroductionperiodeessai.pdf
http://dimitrilegasse.be/docsiteweb/entretiensitequestions/pfwb/17.01.04.RQEformeos.pdf
http://dimitrilegasse.be/docsiteweb/entretiensitequestions/pfwb/16.11.16.QAattentatsetculture.pdf


Carte blanche

 Il y a des centaines d’années, des hommes ont commencé à bâtir une maison, immense, un endroit 
où abriter l’humanité toute entière, où les hommes et les femmes seraient en sécurité, où les enfants au-
raient une chance de grandir égaux, et libres. Une maison où le pouvoir ne serait pas détenu arbitrairement 
par quelques-uns mais bien par le peuple, qui élirait ses représentants. Une maison qui s’appelle Démocra-
tie.

La démocratie est une construction inachevée, qui s’est renouvelée au fil des ans, nourrie de modernité, 
apprenant de ses erreurs. C’est un chantier gigantesque et fragile, dont chaque artisan bâtit une part du 
chemin.

C’est une construction qui vacille aujourd’hui sur ses fondements, parce que d’aucuns en saccagent les 
bases, parce qu’à force d’en dénigrer les faiblesses plus personne ne se souvient du but du projet et de plus 
en plus de gens oublient de défendre cette maison pour ce qu’elle est : le seul rempart contre la dictature et 
l’asservissement.

Alors on peut rester dehors, bras croisés, et discuter pendant des heures à propos du mur qui penche, des 
briques qui semblent s’effriter. A rire des efforts parfois maladroits des ouvriers, à l’intérieur.

On peut crier qu’ils sont trop payés, que c’est honteux, qu’ils sont malhonnêtes et fainéants. Il y en a cer-
tainement.

On peut répéter à l’infini qu’il vaut bien mieux commencer à construire autre chose, une tente peut-être, 
ou une grotte, qui sait, quelque chose de nouveau, de citoyen. Qui  ne protègera personne avant mille ans, 
qui s’écroulera aussi, qui n’a ni fondation, ni réalité. Qui perdra les efforts déployés depuis des générations.

Ou alors, on peut retrousser ses manches, entrer dans la maison et se mettre à travailler, à continuer la 
construction, à tenter de réparer les murs fissurés, à consolider les parois qui flanchent, à repérer les bases 
stables et efficaces pour les multiplier à l’infini. On peut choisir d’œuvrer à un monde meilleur, mais pas en 
regardant la boue, en y plongeant les mains pour la façonner autrement, à la mesure de nos utopies.

Il n’y a pas trente-six façons de repenser la démocratie. Les partis politiques ne sont pas les adversaires 
des citoyens. Ils sont les citoyens. Leur représentation. Leur agora.  C’est là que les citoyens doivent être, et 
s’exprimer. Si vous pensez vous épanouir dans une société libérale et individualisée, rejoignez les libéraux. 
Si vous prônez un développement durable, entrez dans l’équipe Ecolo. Si vous préférez un modèle plus 
conservateur, choisissez le CDH. Et si vous rêvez d’une société solidaire où les richesses sont partagées et 
où on ne laisse personne au bord du chemin, rejoignez mon équipe au PS. Mais, dans tous les cas, venez 
nous aider à faire changer les choses, de l’intérieur.

Réparons la maison Démocratie.

Ensemble.
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