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Madame, Monsieur,

Ce mois de novembre est un triste mois.  C’est un mois d’attentats, un 
mois de peur, un mois endeuillé.  Les terroristes du groupe Etat Islamique 
ont frappé plusieurs fois, à plusieurs endroits de notre planète.  Notamment 
à Paris en faisant plus de 130 morts avec des attaques simultanées en plu-
sieurs endroits de la ville.  Au Mali aussi, avec l’attaque de l’hotel Radisson 
Blu, où on déplore 2 victimes belges dont Geoffrey Dieudonné, un collabo-
rateur du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Pour lui rendre hommage, et pour rendre hommage à toutes les victimes, 
nous avons observé une minute de silence.  Nous ne les oublierons pas et 
nous ne céderons pas à la peur.  Même si Bruxelles et la Wallonie sont au 
niveau 3 de menaces, à l’heure où j’écris ces lignes, il ne faut pas tomber dans 
le piège de la peur, du racisme et des préjugés car c’est exactement ce que les 
terroristes souhaitent.

Ce mois de novembre a aussi été l’occasion de commémorer le 11 novembre, 
une cérémonie pour saluer la mémoire de ceux qui ont défendu notre liber-
té lors de la Première Guerre mondiale, cérémonie qui a vraiment encore 
tout son sens à l’heure actuelle.

Il y a aussi eu début de ce mois la très mauvaise nouvelle venue du gouvern-
ment fédéral annonçant qu’en raison de leur retard dans la collecte de l’IPP, 
(impôt des personnes physiques) les communes allaient recevoir beaucoup 
moins d’argent que prévu.  Ce qui a suscité mon indignation et ma réaction 
à la tribune du Parlement wallon.

Enfin, dans un registre beaucoup plus joyeux, c’était aussi notre tradition-
nelle Kermesse aux moules de l’USC de Rebecq.  Un vrai succès, grâce à 
vous !! Une manière aussi de dire que la vie continue...

Dimitri,
Votre Député-Bourgmestre

N e w s l e t t e r

Mes permanences
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valerie@dimitrilegasse.be

Retrouvez tout mon travail de parlemen-
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