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Madame, Monsieur,

Automne, tu es déjà là... Après les élèves et les étudiants, c’était au

tour des députés de faire leur rentrée parlementaire. Au Parlement wallon
puis au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’occasion de sortir
une petite capsule vidéo qui fait le bilan et les perspectives (cliquez ici).
Une rentrée difficile dans le contexte des trop nombreuses annonces de
pertes d’emploi. Caterpillar, Axa, ING, CP Bourg et tant d’autres. Des milliers de travailleurs qui seront licenciés. Ca me rend triste quand je pense
à eux et à leurs familles et ça me scandalise quand on sait que c’est souvent
des entreprises en bénéfices qui préfèrent penser aux dividendes de leurs
actionnaires.

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

C’est la preuve que les cadeaux faits aux entreprises par le gouvernement actuel ne fonctionnent pas pour maintenir l’emploi. Les réformes annoncées
avec le nouveau budget vont d’ailleurs encore plus loin en s’attaquant à la
sécurité sociale et donc aux plus faibles de notre société.
C’est pour ces raisons que nous nous opposons à ces mesures comme lors
de la manifestation des services publics à Wavre car il y a moyen de faire
autrement, de trouver des solutions plus justes.
Avec mes collègues, nous avons aussi voté contre le CETA, le traité de libreéchange négocié entre l’Union européenne et le Canada car, en l’état, il
donne trop d’avantages aux multinationales et pas assez à nos citoyens.

Tous ensemble, nous pouvons changer la donne

Je reste convaincu, plus que jamais, que tous ensemble, nous pouvons changer la donne.
En attendant, je vous souhaite un excellent début d’automne,
Dimitri,
Votre Député-Bourgmestre
Manifestation des services publics à Wavre

Vidéo de rentrée à retrouver sur Youtube

Débats et votes sur le CETA

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

Réunion d’information sur
ECOLLECTIF : les achats groupés d’énergie. Le 18/10 au Centre
culturel de Tubize à 19h
Suivez moi au quotidien sur les
réseaux sociaux : dimitrilegasse

