
Débat sur le TTIP

Fête des militans à Wegimont 

      Dimitri Legasse Député-Bourgmestre              Juin 2016 - N°13

Madame, Monsieur,

Ce mois de juin a vibré pour le football.  L’Euro 2016 était partout et cela 
a fait du bien de voir tout-le-monde uni derrière notre équipe nationale.  La 
déception fut amère bien sûr lors de la défaite contre le Pays de Galles mais 
on peut remercier nos Diables d’avoir pu nous faire ressentir toutes ces émo-
tions, d’avoir pu nous rassembler et nous faire bondir quand ils marquaient. 

Au niveau européen, on a connu le résultat du référendum britannique sur 
leur attachement à l’UE et c’est malheureusement les partisans du Brexit qui 
l’ont emporté.  C’est un vote de repli et de rejet de l’autre et c’est dommage 
mais j’espère que l’Europe pourra rebondir et relancer un projet fédérateur 
avec un noyau plus concentré de pays motivés.

Il y a eu les Rencontres d’été du PS et la fête des militants début juillet.  
Parce que le PS c’est d’abord et avant tout les militants.  L’occasion de dé-
battre mais aussi de rencontrer et de se détendre.

Les vacances c’est bientôt.  Cette année, j’ai mis les bouchées doubles au Par-
lement wallon et à la Fédération Wallonie-Bruxelles.  Près de 100 questions 
écrites, 20 questions orales, 10 questions d’actualité, des débats en commis-
sion, des votes en séance plénière, une résolution votée et beaucoup d’autres 
signées,... Je continuerai sur cette voie l’année prochaine.

J’ai participé à un débat sur le TTIP, l’accord en négociation entre l’UE et les 
USA, où j’ai averti des menaces pour notre sécurité sociale.

Enfin, j’ai lancé une petite série de vidéos intitulée « Papa, c’est quoi ?» 
avec des courts épisodes où je réponds à chaque fois à une question de mon 
fils Celio.  Une manière didactique d’expliquer les enjeux de notre société.  
N’hésitez pas à me faire part de vos suggestions pour les thèmes futurs et à 
aller les voir sur youtube (cliquez ici).

En espérant que le thermomètre remonte enfin un peu, je vous souhaite à 
tous de passer d’excellentes vacances,

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

Mon travail parlementaire
Série vidéo à retrouver sur youtube :)

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DLdF2OTCAOb8
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DLdF2OTCAOb8
http://www.dimitrilegasse.be
https://www.facebook.com/dimitrilegasseps
https://twitter.com/DimitriLEGASSE
https://instagram.com/dimitrilegasse
https://www.youtube.com/channel/UCrcFfThU2KXKukniEBDq1QQ/feed

