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Une nouvelle aventure politique

Plus gouleyant et savoureux que le Beaujolais
nouveau, plus charnu et gouteux que la dinde
de Noël, plus pétillant et plus subtil que le
Champagne des soirées de réveillon, voici le
nouveau magazine d’information des FDF, celui
qui vous donnera la juste dimension de nos priorités et ambitions.
Il est vrai, amis lecteurs, que vous l’attendiez
avec impatience car, pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous avions dû suspendre la publication de notre ancien magazine
« Perspectives francophones ». « Dimension
FDF » lui succède et si l’ambition est d’être
toujours plus percutant, nous savons combien le
Perspectives francophones fut, pendant plus de
12 ans, le mensuel apprécié de très nombreux
lecteurs et abonnés.
Nous ne saurions trop exprimer notre reconnaissance à Guy Debisschop qui en a été, pendant
toutes ces années, le rédacteur en chef et qui a
mis sa plume alerte au service de l’information
du parti. Au moment où il est appelé à jouir d’une
retraite bien méritée, nous souhaitons à notre ami
Guy que du bonheur à partager avec tous ceux
qui lui sont chers.

Sous la conduite de Carine Kolchory, responsable de la communication mais aussi rédactrice
en chef de ce magazine, une nouvelle équipe se
met en place. Elle a pour mission de diversifier
la communication du parti et de l’intensifier,
notamment sur les réseaux sociaux. Des informations brèves et en prise directe avec l’actualité
vous seront ainsi régulièrement transmises par la
toile. Pour participer à ce maillage de l’information, nous vous invitons à transmettre à Patricia
Mauën (pmauen@fdf.be - 02 538 83 20) toutes
vos coordonnées (dont votre adresse courrielle)
pour que nous puissions vous donner en temps
réel toute la saveur de nos actions toujours pertinentes et de nos convictions toujours sincères…
Autant ne pas être modeste en cette période de
vœux puisqu’il me reste à vous souhaiter, à nous
souhaiter, une année 2015 aussi rayonnante que
celle qui se termine et qui nous a permis, grâce
à la confiance des électeurs, de prouver notre
influence et notre rayonnement.
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Olivier Maingain :
«Notre merveilleuse aventure
politique ne fait que commencer !»

Ce fut un magnifique succès de foule, lors de la soirée festive organisée en
l’honneur du 50e anniversaire des FDF… Plus de 1.000 personnes ont en effet assisté à cette soirée que l’on qualifie déjà d’inoubliable ! Voici un petit
reportage photos… De quoi vous replonger encore une fois dans l’ambiance.

Retrouvez l’intégralité du discours prononcé par Olivier Maingain
sur www.fdf.be

N1 / 4

N1 / 5

DIMENSION

évènement

L’ouvrage des 50 ans du parti, indispensable dans
toutes les bonnes bibliothèques

Avec la verve qu’on lui connaît, Maurice Peeters a
enthousiasmé l’assistance

Gros plan sur le premier rang : madame Spaak très
bien entourée par le président Olivier Maingain et le
ministre Didier Gosuin

Une militante en herbe visiblement heureuse d’avoir
fleuri madame Spaak

Notre hôtesse de la soirée, l’ancienne secrétaire
d’Etat et conseillère communale d’Etterbeek, Gisèle
Mandaila

Auderghem en force : Marie-Thérèse Tatepo et notre
ministre Didier Gosuin
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Notre secrétaire d’Etat et ministre, Cécile Jodogne,
venue fêter le jubilaire du parti avec ses parents

Monsieur Lagasse et Christophe Verbist : une équipe
experte aux manettes du Centre d’études du parti

« Je vous embrasse affectueusement car notre merveilleuse aventure politique ne fait que commencer »,
conclura le président

La très souriante Alexandra Roos, secrétaire du
groupe FDF à la Région bruxelloise

Le professeur Dujardin a retracé les grands moments
de l’histoire des FDF qu’il connaît par cœur pour
avoir coordonné l’ouvrage paru chez Racine

Georges Clerfayt porte fièrement son demi-siècle de
combats pour la défense des droits des Francophones

Le duo de choc : Betty Blondeel et Françoise Schartz
qui ont assuré le secrétariat présidentiel pendant plus
de trente ans…

L’Etterbeekois Christophe Gasia souhaitant la bienvenue au public venu très nombreux
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La pièce montée en a surpris plus d’un

Notre députée Joëlle Maison et le directeur
du CEG, l’affable Christophe Verbist

Des militants de longue date qui n’auraient manqué pour rien au monde cette magnifique soirée de
retrouvailles

La charismatique Martine Payfa et la présidente de
la section boitsfortoise, Inès Fonsny

Marc Loewenstein, député-échevin de Forest, et
Grégory Boen, conseiller communal de Drogenbos,
deux jeunes mandataires très investis dans leur
commune

Un trio chic et choc : Jérôme De Mot, président des
Jeunes FDF, Sophie Rohonyi, juriste au Parlement
fédéral, et une Jeune FDF

Notre artiste boitsfortoise, Sandra Ferretti, chanteuse auteur compositeur, par ailleurs conseillère
communale

Le militant de longue date Maurice Peeters, par
ailleurs journaliste politique, en a évoqué des grands
moments de l’histoire du parti, ce soir-là

- Notre comptable, la Hennuyère Johanna Cogniaux,
a évoqué les projets wallons des JFDF en Wallonie

Molenbeek était à son avantage avec Michaël
Vossaert, conseiller communal, et Rachid Ben Salah,
très actif sur la scène locale

Caroline Persoons et Bernard Clerfayt :
des parlementaires et des municipalistes aguerris
aux joutes politiques

La jeune génération du parti était très attentive ce
soir. Aux côtés du jeune député Fabian Maingain,
on reconnaîtra le Liégeois Hugues Lannoy

Un sympathique duo, aussi complice qu’efficace :
les échevins woluwéens, Isabelle Molenberg et Eric
Bott, l’échevin des Sports nouvellement élu au
Parlement bruxellois

Les échevins de Woluwe-Saint-Pierre et de
Koekelberg, les très souriants Serge de Patoul et
Abdellatif Mghari
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Les FDF sont sortis grands vainqueurs des dernières élections régionales
à Bruxelles où le parti amarante a décroché la 3e place du podium, leur
objectif de fin de campagne… Avec 12 députés (+1) et près de 15% des
voix (14,80%) derrière le PS (26,59%) et le MR (23,04 %), les FDF ont
distancié le cdH (11,74 %) et Ecolo (10,11%).

« Vrais et sincères »,
un slogan de campagne manifestement
reçu 5 sur 5…

Grâce à cet excellent score, les FDF refont leur entrée au gouvernement
bruxellois, avec Didier Gosuin, ministre de l’Emploi et de l’Economie,
et Cécile Jodogne, secrétaire d’Etat au Commerce extérieur et à la Lutte
contre l’Incendie et l’Aide médicale urgente.

par Carine Kolchory

Didier Gosuin

Cécile Jodogne

•

Ministre de l’Emploi, de l’Economie et de
la Lutte contre l’Incendie et l’Aide médicale
urgente (gouvernement bruxellois)

•

•

Ministre de la Formation professionnelle
(Collège de la Cocof)

Secrétaire d’Etat, chargée du Commerce
extérieur et de la Lutte contre l’Incendie
et l’Aide médicale urgente (gouvernement
bruxellois)

•

•

Ministre de la Politique de la santé, de la
Fonction publique, des Finances, du Budget,
du Patrimoine et des Relations extérieures
(Collège réuni de la Cocom)

Ministre de la Fonction publique et de la
Politique de la Santé (Collège de la Cocof)

En revenant au gouvernement régional bruxellois avec l’Emploi, Didier
Gosuin occupe un des plus gros ministères de la nouvelle coalition. Il a mis
une condition pour son retour aux affaires : que le portefeuille de la formation soit couplé à celui de l’emploi. Logique dans une région où
le chômage frappe aujourd’hui
durement les Bruxellois avec un
taux d’inactivité de 21% et où le
taux de chômage des jeunes dépasse les 30% ! Inacceptable !

Pour le contacter :
Botanic Building, boulevard
Saint-Lazare, 10-12e étage, à
1210 Bruxelles
Tél. +32 (0)2 506 34 11
info@gosuin.irisnet.be
didiergosuin.be
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Afin d’inverser cette dangereuse tendance, il vient de lancer
son plan « Garantie Jeunes », un
contrat d’insertion socio-professionnelle qui offrira à tout
jeune de moins de 25 ans un
emploi, un stage ou une formation dans les 18 mois qui
suivent sa sortie de l’école…

Elle a quitté le Collège de sa bienaimée
Schaerbeek pour rejoindre l’équipe ministérielle
bruxelloise. Une nouvelle vie pour cette femme
de tous les défis.
A son actif, elle peut déjà se targuer d’avoir balisé dans toutes ses compétences.
Avec ses deux missions économiques princières, elle a ouvert de nouvelles portes pour
nos entreprises en Amérique du sud, en
Malaisie et à Singapour, redynamisant ainsi
l’image de Bruxelles à l’étranger.
En matière de santé, on peut dire qu’elle
a donné de sa personne. Afin de montrer
à quel point la question du dépistage du
sida lui tient à cœur, Cécile a montré
l’exemple en participant à un TROD
(tests rapides d’orientation diagnostique) du VIH/sida organisé par les
collaborateurs de l’asbl Ex-Aequo.
Elle annonce également une réforme
de l’organisation du SIAMU (le service des pompiers) afin de rendre
Service d’incendie et d’aide médicale
performant encore…

Pour la contacter :
Botanic Building, boulevard
Saint-Lazare, 10-14e étage, à 1210
Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 517 12 59

l e
plus

info@jodogne.irisnet.be
cecilejodogne.be
www.facebook.com/cecile.jodogne
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Nos 12 députés bruxellois : qui sont-ils ?
Voici les noms de celles et de ceux qui mèneront le travail parlementaire des
FDF, tant au Parlement bruxellois qu’au Parlement francophone bruxellois
et, pour trois d’entre eux, au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
(PFWB) : pour les 5 ans à venir

Une 3e place au fédéral aussi
Aux élections législatives, dans la nouvelle circonscription électorale de Bruxelles (19 communes + 6 communes à facilités), les FDF
montent également sur la troisième marche du
podium avec 11,09 % des voix, se plaçant ainsi
derrière le PS (24,86%) et le MR (23,07%), mais
devant Ecolo (10,45%) et le cdH (9,31%). Les
FDF sont représentés, à la Chambre, par Olivier
Maingain (32.246 voix) et Véronique Caprasse
4.869.
Véronique Caprasse fait son entrée sur les bancs de la Chambre

1. Didier Gosuin
(champion bruxellois en voix de
préférence avec 22.906 votes de
confiance), remplacé par la 1re
suppléante, Fatoumata Sidibé
2. Cécile Jodogne
(2.606), remplacée par le 2e
suppléant, Marc Loewenstein
3. Caroline Persoons
(3.986), qui siège également
au PFWB
4. Bernard Clerfayt
(9.011)
1. Joëlle Maison
(2.862), qui siège également
au PFWB
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2. Michel Colson
(2.157)
3. Emmanuel De Bock
(2.314), qui siège également
au PFWB
4. Eric Bott
(2.819)
5. Serge de Patoul
(2.473)
6. Barbara d’Ursel-de Lobkowicz
(2.473)
7. Fabian Maingain (2546)
8. Martine Payfa (3100)

5 nouveaux députés, dont le plus jeune élu…
Ils sont 5 à siéger, pour la première fois, sur les bancs du parlement bruxellois : Fabian Maingain,
qui est par ailleurs le plus jeune des 89 députés, Joëlle Maison, échevine d’Uccle et vice-présidente
des FDF, Eric Bott, échevin de Woluwe-Saint-Lambert, Barbara d’Ursel-de Lobkowicz et Marc
Loewenstein, échevin de Forest et ancien secrétaire politique des FDF de la Région bruxelloise.
Quant à Bernard Clerfayt, il revient au parlement bruxellois après avoir été secrétaire d’Etat fédéral
pendant quelques années.

En Wallonie, le potentiel est là !

Et à l’Europe et au Parlement flamand…

En Région wallonne, les FDF ont atteint 2,53%
de l’électorat et deviennent ainsi le 7e parti wallon. Comme l’a déjà signalé à maintes reprises
le président Olivier Maingain, « le potentiel
existe au sud du pays ; c’est juste une question de
temps. Rome ne s’est pas faite un jour ! »

Pour l’élection au Parlement européen, Cristina
Coteanu, qui menait la liste FDF, s’est correctement défendue attirant 17.630 votes. Là aussi, les
FDF occupent la 7e place au palmarès des listes,
recueillant 3,38% des voix.
Enfin, Christian Van Eyken, le seul député francophone au Parlement flamand, a été réélu sous
l’étiquette UF, avec 7.658 voix de préférence.
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Centre d’études

J. Georgin:

une nouvelle direction pour des missions amplifiées
Bras scientifique et réflexif des FDF,
le Centre d’études Jacques Georgin
(CEG), dont le nouveau président est
Charles-Etienne Lagasse et le directeur, Christophe Verbist, voit, aujourd’hui, ses missions amplifiées et
réorientées.

des pensions ou l’approvisionnement énergétique, l’objectif étant de
préparer et de nourrir les débats sur
des questions de société pour alimenter la doctrine du parti.

Nous vous donnons rendez-vous
sur le site du parti pour découvrir
Outre la poursuite de ses publications l’agenda des activités de notre centre
propres, le CEG organise des tables- d’études.
rondes avec les acteurs de terrain
dans des matières aussi diverses que
la politique aéroportuaire, l’avenir

Focus express sur Charles-Etienne Lagasse

Bon à savoir…
Le Centre d’études des FDF, créé en 1972,
porte le nom du militant schaerbeekois
Jacques Georgin, battu à mort par des
activistes du mouvement flamingant d’extrême-droite « Vlaamse Militante Orde » à
Laeken le 11 septembre 1970, pendant la
campagne électorale communale.

N1 / 14

•

Né le 30 juillet 1948, à Bruxelles

•

Docteur en droit (UCL) – Agrégé de
l’enseignement supérieur (1980)
Diplômé de langue russe

•

Dans sa carrière très riche, on notera
surtout les éléments suivants :

•

1982-2013 : directeur général adjoint
au CGRI (Commissariat général
aux relations internationales de la
Communauté française), puis inspecteur général à WBI (WallonieBruxelles International)

•

•

Professeur de droit constitutionnel
belge et européen et de fondements
de droit à l’ISFSC (de 1977 à 2013),
à l’ICHEC (de 1978 à 2013) et à
l’IHECS (depuis 1998). Depuis 2013,
titulaire à l’IHECS d’un cours sur les
institutions européennes (en anglais)

•

Septembre 2014 : administrateur et chargé de mission pour
le CLL (Centre de langues de
Louvain-la-Neuve)

•

Il est également l’auteur de plusieurs
publications

Depuis 2013 : inspecteur général honoraire de WBI ; président d’EUNIC
(Réseau européen des instituts
culturels nationaux) pour la période
2013-14
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tt12 octobre

L’actualité des FDF
en un coup d’oeil

#Antisémitisme

tt8 octobre

#Pouvoir d’achat

Lors du colloque « Brunvert-rouge, les nouvelles
couleurs de l’antisémitisme » organisé au Centre
communautaire laïc juif
(CCLJ), le député Marc
Loewenstein, par ailleurs responsable du site
antisemitisme.be, détaille les 4 niveaux du plan
d’actions concret que les FDF défendent afin de
lutter contre l’antisémitisme. Ce plan concerne
des mesures pour la poursuite de l’auteur, pour
le soutien aux victimes, pour le monde de l’éducation et pour celui de la politique.

Les JFDF participent à une manifestation devant le siège du MR, aux côtés du CIUM, du Conseil de
la Jeunesse et de l’Unecof, pour demander la fin du numerus clausus en médecine et dentisterie. Ils
plaident également pour la mise en place rapide d’un cadastre de l’activité médicale spécialisée afin
d’identifier les spécialisations médicales particulièrement touchées par le manque de praticiens.

Le président des FDF, Olivier Maingain, accuse le MR d’avoir abandonné son engagement
prioritaire de la dernière campagne électorale :
augmenter sensiblement le pouvoir d’achat des
travailleurs en revoyant les tranches d’imposition et les barèmes fiscaux sur les bas et moyens
revenus.

tt3 octobre

tt10 octobre

tt10 octobre

#Energie

#Drogues

#N-VA/MR

L’Interprovinciale wallonne des FDF dénonce la
réduction annoncée par le gouvernement wallon
de la durée d’octroi des certificats verts de quinze
à dix ans pour les petites installations photovoltaïques mises en place entre 2008 et 2011. Quid
des droits des propriétaires de panneaux qui ont
investi de bonne foi dans ce système ?

Apprenant la généralisation à tout le pays de la
politique anversoise de tolérance zéro à l’égard
des consommateurs de drogues douces, les JFDF
prennent une position sans équivoque : la légalisation des drogues douces qui permettrait de
mieux contrôler les produits consommés par le
public, et donc de limiter les risques liés à la
santé.

A l’analyse des portefeuilles ministériels fédéraux, le président des FDF constate que les attributions des ministres MR sont ramenées à la portion congrue et que tous les départements d’autorité,
Intérieur, Justice et Défense, ainsi que la politique sociale sont entre les mains des partis flamands.
Le MR sera sans réelle influence et prend les francophones en otages d’un gouvernement qui ne les
représente pas.

tt7 octobre

#Numerus clausus
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tt13 octobre

tt16 octobre

#N-VA/MR (2)

#N-VA/MR (3)

«Le programme de cette coalition N-VA, CD&V,
Open VLD et MR est basé sur une conception
noire de la société». C’est en ces termes que
s’exprime Olivier Maingain au « Soir ». Pour
lui, il n’y a rien de brillant et d’enthousiasmant
dans cette coalition suédoise qui entretient l’hostilité entre les catégories sociales.

Le député fédéral Olivier Maingain intervient à
la Chambre des représentants, dans le cadre des
débats houleux relatifs à la déclaration gouvernementale. Il y évoque notamment les propos du
ministre N-VA Jambon à l’égard de la collaboration, la participation du secrétaire d’Etat N-VA
Francken à l’anniversaire d’un ancien collaborateur et fondateur du VMO, le non-respect des
engagements électoraux du MR...
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tt23 octobre

#Commerce extérieur
C’est de Bogota (Colombie) que notre secrétaire
d’Etat au commerce extérieur, Cécile Jodogne,
réagit à la nouvelle attaque du ministre N-VA
Geert Bourgeois, qui souhaite des missions économiques menées strictement et uniquement par
les autorités flamandes, là où cela apporte une
plus-value. Ce faisant, le ministre Bourgeois nie
une fois de plus l’existence même de la Région
bruxelloise.
tt12 novembre

tt19 novembre

#Manif nationale

#SIAMU

La manifestation du 6 novembre à Bruxelles, qui s’est terminée de manière violente, fait réagir le
président des FDF... En sa qualité de député fédéral, Olivier Maingain envoie une lettre au président
de la Chambre, Siegfried Bracke (N-VA), dans laquelle il propose de soumettre, pour décision à la
conférence des présidents, une demande d’audition de toutes les parties concernées par la manifestation du 6 novembre dernier à Bruxelles.

La secrétaire d’Etat à la Lutte contre l’Incendie et l’Aide médicale urgente, Cécile Jodogne, annonce
sur le plateau de Télé-Bruxelles la mise en œuvre d’une nouvelle réglementation relative aux facturations des interventions du SIAMU. Désormais, ce ne seront donc plus les contribuables bruxellois
qui payeront les frais liés aux interventions en périphérie.

tt16 octobre

#SNCB
Les FDF, par la voix de
Jonathan Martin, porteparole des FDF pour les
questions liées au rail,
dénoncent le double discours du MR « qui a manifestement renoncé au
sauvetage du rail wallon.
Pire encore, en prévoyant 2,1 milliards d’économies pour la SNCB, Jacqueline Galant a définitivement signé l’arrêt de mort des zones rurales.»
tt20 octobre

#N-VA/MR (4)
Au quotidien « Le Soir »,
Olivier Maingain déclare : «
B. De Wever est le vrai patron
de la majorité actuelle ». Il
demande également la démission de J. Jambon et de Th.
Francken. « On ne garde pas
dans un gouvernement fédéral des personnalités
qui sont incapables de faire la différence entre
l’incivisme et la démocratie », précise-t-il.

N°1 / 18

tt27 octobre

tt19 novembre

tt25 novembre

#Politique culturelle fédérale

#RTBF

#Egalité hommes/femmes

Le groupe FDF du Parlement bruxellois
condamne les coupes à la hache annoncées
dans le domaine de la culture par le gouvernement fédéral sous l’impulsion de la N-VA...
vPour le chef de groupe, Emmanuel De Bock, «
on est en train d’enterrer le modèle culturel belge
pour préparer les bases du nouveau confédéralisme culturel «.

Le Parlement de la Fédération Wallonie Bruxelles
désigne un observateur Ecolo au conseil d’administration de la RTBF. Un poste qui est refusé
aux FDF... En toute illégalité ! Pour Caroline
Persoons, cheffe de file des FDF au Parlement
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en effet, «
il s’agit clairement ici d’une violation de cette loi
essentielle qu’est le Pacte culturel. »

En cette Journée internationale de lutte contre
les violences faites aux femmes instaurée par
les Nations Unies le 25 novembre, la présidente
des Femmes FDF ? Fatoumata Sidibé, signe une
carte blanche au « Soir » intitulée « La force des
hommes, c’est dire NON aux violences faites
aux femmes ! »
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L’Agenda

t28
t octobre

#Périphérie
La ministre flamande de
l’Intérieur, la N-VA L.
Homans, s’attaque en
toute illégalité à la périphérie ! Elle veut contrôler les collèges communaux en y envoyant un gendarme linguistique...
Or, le décret communal flamand ne permet pas
cette intrusion ! « Il s’agit là d’une belle bourde
de la ministre qui ne maîtrise même pas le décret communal flamand », lancent Véronique
Caprasse, députée-bourgmestre de Crainhem,
et Christian Van Eyken, député au Parlement
flamand.
tt28 novembre

#Protection animale

AGENDA

tt26 novembre

#Top managers
Olivier Maingain dénonce le projet du ministre
De Croo qui entend supprimer le plafond de
rémunération des dirigeants des entreprises publiques, fixé à 290.000 euros. «Revenir sur cette
règle essentielle qui avait obtenu l’agrément,
notamment de l’Open VLD et du CD&V sous
la précédente législature, confine à l’indécence
dans le contexte politique socialement troublé
qui est le nôtre », souligne-t-il. Il déposera une
proposition de loi visant à fixer un plafond de
rémunération.

De nouveaux cas de maltraitance animale ont récemment été rapportés au ministre Di Antonio, lequel
déclare que ce type de cas ne relève pas de sa compétence... Or, relève Fabrice Fernandez de la section
FDF d’Ottignies-LLN, « la Déclaration de politique wallonne dit le contraire ». Les FDF demandent
dès lors que toute la lumière soit faite en ce dossier.

ttMARDI 20 JANVIER 2015
Ce goûter sera animé par la chanteuse Valérie Pascale et son trio infernal.

Info pratique
A la Rotonde - 54, av. J-F Debecker, à Woluwe-Saint-Lambert
PAF : 5 euros/pers. à payer avant le 10 janvier sur le compte n°BE14 3100 7807 5083
de l’Amicale des Aînés Francophones. Le paiement vaut réservation.
Inscription obligatoire pour le samedi 10 janvier 2015 auprès de Françoise Charue
02 733 85 36 - 0495 70 70 77 - fcharue@skynet.be

L’incontournable 2015
ttLe dimanche 8 mars 2015,

de 8h30 à 13h00, participez au Congrès
électif des FDF
tt28 novembre

tt20 novembre

#Enseignement

#Justice

Le
bourgmestre
de
Schaerbeek,
Bernard
Clerfayt, et l’échevin de
l’Enseignement, Michel
De Herde, tirent la sonnette d’alarme : en diminuant les moyens financiers consacrés aux écoles
accueillant les élèves les
plus défavorisés, la ministre de l’Education de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, J. Milquet, porte
atteinte au caractère juste et équitable de la politique scolaire...

Le ministre de la Justice, Koen Geens (CD&V),
expose sa note d’orientation politique pour les
5 prochaines années. L’occasion pour le député FDF Olivier Maingain de livrer ses craintes
quant à l’avenir de la Justice, dont le budget
vient d’être raboté de 20%, et de l’Etat.
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Afin de préparer au mieux ce Congrès, nous
vous inviterons à rencontrer les candidates et
les candidats lors d’une soirée spécialement
organisée à cet effet. Chaque candidat disposera d’un temps de parole pour présenter sa
candidature. Vous aurez ensuite l’occasion de
leur poser des questions complémentaires.

Infos pratiques :
A Wolubilis – 1, Cours Paul-Henri Spaak, 1200
Woluwe-Saint-Lambert
Accès aisé en transports en commun :
•

métro : ligne 1 – station Roodebeek- bus
29, 42, 45 (arrêt Roodebeek)

Plusieurs parkings à disposition :
•

Plus d’infos dans la prochaine édition de notre
magazine « Dimension FDF ».

parking gratuit de dissuasion avenue
Jacques Brel

•

Pour être admis au vote, il faut être en ordre
de cotisation. Les procurations sont interdites

parking payant au Woluwe Shopping
Center

•

parking vélo sur le site de Wolubilis
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DIMENSION

INFO

Une équipe à votre service

N’hésitez pas à faire appel à elle

Appel à

COTISATIONS 2015

Au Parlement bruxellois
• Alexandra Roos – Secrétaire du groupe FDF
02 549 66 30 | aroos@parlbru.irisnet.be

• Jean-Noël Gillard – Attaché parlementaire
02 549 66 15 | jgillard@parlbru.irisnet.be

• Lucie Dejonckheere –
Attachée parlementaire
02 549 66 14 | ldejonckheere@parlbru.irisnet.be

• Michèle Mansy – Secrétaire
02 549 66 22 | mmansy@parlbru.irisnet.be

• Emmanuel de Hemricourt de Grunne –
Attaché parlementaire
02 549 66 21 | edehemricourt@parlbru.irisnet.be

• Solange Goeffers – Secrétaire
02 549 66 24 | sgoeffers@parlbru.irisnet.be
• Valérie Van Roelen – Secrétaire
02 549 66 33 | vvanroelen@parlbru.irisnet.be

A l’administration centrale (siège des FDF)
• Alexandre Dermine – Directeur administratif
02 533 30 19 | adermine@fdf.be
• Christophe Verbist – Directeur du Centre
d’études Jacques Georgin (CEG)
02 533 30 16 | chverbist@fdf.be

• Johanna Cogniaux –
Trésorière générale adjointe
02 533 30 13 | jcogniaux@fdf.be
• Patricia El Kadi – Secrétaire à la présidence
02 533 30 14 – palkadi@fdf.be

• Carine Kolchory –
Responsable de la communication
02 533 30 17 – ckolchory@fdf.be

• Patricia Mauën –
Responsable du fichier central
02 533 30 22-23 | pmauen@fdf.be

• Anne-Sophie Jiménez Rueda –
Attachée de presse des FDF
02 536 01 36 | asjimenezrueda@fdf.be

• Isabelle Goux – Secrétaire
02 538 83 20 | igoux@fdf.be

De nouveaux défis nous attendent. Un nouveau demi-siècle aussi !
Après notre belle victoire aux élections de mai
dernier, suivie de notre retour aux affaires bruxelloises, l’année 2014 est un bon cru pour les FDF.
Un bon cru, en effet, puisqu’elle est également
l’année de notre demi-siècle d’existence que
nous avons fêté en offrant, le 9 octobre dernier,
à plus d’un millier de membres et de sympathisants, une fête dont on se souviendra encore
longtemps et pour laquelle nous vous remercions
de tout cœur d’avoir contribué au succès.
Afin de marquer cet anniversaire, la direction
a également confié la mission à une équipe inter-universitaire de chercheurs et d’historiens,
pilotée par le professeur Dujardin (UCL), de
rédiger un ouvrage sur l’histoire, les combats et

les engagements des FDF, qui est en vente dans
toutes les bonnes librairies au prix de 30 euros.
Pour honorer comme il se doit ce jubilé, vous
constaterez que la direction n’a pas hésité à mobiliser les modestes moyens financiers du parti,
par ailleurs déjà fort sollicités lors de la dernière
campagne électorale. C’est la raison pour laquelle
nous avons plus que jamais besoin de votre soutien et de votre adhésion. De nouveaux défis nous
attendent. Un nouveau demi-siècle aussi…
Nous vous remercions d’ores et déjà du soutien
que vous réserverez à cet appel que nous vous
lançons et nous vous assurons de toute notre détermination à poursuivre cette aventure politique
commencée un 11 mai, en 1964...

A la Chambre des représentants
• Marie-Jeanne Riquet –
Secrétaire du groupe FDF
02 549 89 46 – mjriquet@fdf.be
• Sophie Rohonyi – Attachée parlementaire
02 549 89 36 | srohonyi@fdf.be

• Michaël Loriaux – Attaché parlementaire
02 549 89 | mloriaux@fdf.be
• Une équipe se mettra également prochainement en place à Namur pour répondre aux nombreux défis qui nous y attendent…

Dans notre prochain magazine, nous reviendrons sur les compétences de chaque
collaborateur.
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Pourquoi n’ajouteriez-vous un abonnement
à « Dimension FDF » au pied de votre sapin ?
Voilà une belle idée de cadeau à s’offrir
ou à offrir pour les fêtes de fin d’année
: un abonnement annuel à « Dimension
FDF », le nouveau bimestriel d’informations des FDF, qui, nous l’espérons,
a rencontré vos attentes.

La procédure est simple : versez sans
tarder votre contribution annuelle au
compte BE16 7320 3267 1974 des FDF.

Nous espérons ainsi vivement pouvoir
continuer à vous compter parmi nos
fidèles lectrices et lecteurs, et demeuAfin de recevoir « Dimension FDF » par rons à votre écoute pour tout commenvoie postale, souscrivez dès à présent taire ou renseignement que vous souun abonnement d’un an au prix im- haiteriez nous communiquer.
battable de 20 euros pour 6 numéros.
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