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Madame, Monsieur,

Ce

mois de mai fut un mois social. Le 1er mai, nous avons célébré la
fête du travail au Mémorial 1815 de Waterloo. Nous étions nombreux pour
ce moment symbolique et ce fut l’occasion de faire le point sur la situation.
Notre Ministre-Président, Paul Magnette, nous a rappelé que la gauche n’est
pas morte en Europe et je me suis joint à lui pour dire l’alternative que le
PS peut proposer aux mesures d’austérité et de recul des droits sociaux des
travailleurs que le gouvernement MR/NVA met en oeuvre.
Ce mois de mai c’est aussi le mois des grèves. Et j’aimerais rappeler que les
grèves ne sont pas là pour pénaliser les citoyens mais au contraire pour protéger leurs droits et protester face à ce gouvernement ultralibéral. Je déplore
qu’il ne reste malheureusement plus d’autres manières pour les travailleurs
de se faire entendre puisque ce gouvernement refuse la concertation sociale.
J’ai eu l’occasion d’aller soutenir les gardiens de prison par exemple. Il y a
aussi eu le 24 mai, la grande manifestation nationale. Un franc succès, nous
étions plus de 60.000 manifestants du nord et du sud du pays.

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

Ce mois de mai c’est l’occasion de vous rappeler que je peux vous aider si
vous avez des problèmes. 94 personnes ont déjà retrouvé du travail après
être venues à ma permanence (horaires ci-contre). N’hésitez pas, nous
pouvons vous donner un coup de pouce.
J’organise aussi la seconde «Journée Famille» au labyrinthe de Durbuy le 16
juillet prochain. L’occasion de s’amuser ensemble. Les infos pratiques sont
ci-dessous.

Fête du 1er mai à Waterloo

A venir dès la semaine prochaine, une série de vidéos intitulées «Papa, c’est
quoi ?» où je répondrai aux questions de mon fils...
Je terminerai en souhaitant une bonne réussite à tous les étudiants pour les
examens qui arrivent.
Dimitri,
Votre Député-Bourgmestre

Soutien aux grévistes des prisons

A venir : une petite série vidéo...

Manifestation nationale du 24 mai
Vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter ?
Envoyez-nous un mail à
valerie@dimitrilegasse.be

Retrouvez tout mon travail de parlementaire 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

