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Premier budget pour le gouvernement fédéral :

Une ligne droite vers la récession
Le budget fédéral 2015 est fondé sur des choix économiques qui conduisent
à la récession. Il aligne une série de mesures brutales pour la population qui
laisseront des traces dans toutes les couches sociales, surtout les moins favorisées et les classes moyennes. Nos parlementaires fédéraux, Véronique
Caprasse et Olivier Maingain, préfèrent renforcer le pouvoir d’achat pour
soutenir la croissance économique…
Diminuer le pouvoir d’achat des travailleurs est un mauvais choix économique !

Amateurisme, cacophonie et poudre aux
yeux émaillent ce budget

De plus en plus d’économistes estiment désormais que le modèle allemand a vécu. Certes,
dans un premier temps, il a dopé la compétitivité
des entreprises et les exportations allemandes.
Cependant, 40% de ces exportations sont destinées à la zone Euro. Suite aux politiques d’austérité imposées à l’UE par l’Allemagne, toute la
demande européenne s’est affaiblie. Appauvris,
les ménages allemands ne sont plus non plus
en mesure d’acheter suffisamment de produits
et de services pour soutenir la croissance. Bref,
les entreprises allemandes trouvent de moins en
moins de clients.

Les mesures linéaires sont faciles, mais absurdes. Comme l’analysent Véronique Caprasse
et Olivier Maingain, le gouvernement a décidé
de réduire les budgets de 4% pour les dépenses
de personnel, de 20% pour les dépenses de
fonctionnement et de 22% pour les investissements. Toutes les enveloppes budgétaires ont
été réduites ! Même celles qui sont « rentables
», par exemple la lutte contre la fraude sociale.
Même celles qui soutiennent la croissance, par
exemple les investissements en infrastructures.

La Belgique a été mise sur la même mauvaise
pente, alors que 75,8% des exportations belges
sont destinées aux pays européens. Saut d’index,
exclusions linéaires et massives du chômage,
restrictions linéaires des dépenses publiques,
absence de mesures de relance significatives :
tout contribue à mettre notre pays sur une ligne
droite vers la récession.

N°2 / 4

La Commission européenne a pourtant compris
qu’il faut faire marche arrière. Ainsi, le « Plan
Juncker » en préparation autorise les Etats à ne
plus tenir compte de certains types d’investissements dans le calcul du déficit admissible au
regard des exigences de la Commission…

L’amateurisme a aussi été mis en lumière par la
Cour des comptes, qui a pointé, dans le budget
fédéral, des recettes fiscales qui sont en réalité
des coûts, des recettes surestimées, la non-prise
en compte de certaines mesures fiscales…
Quant à la cacophonie, elle s’est exprimée quasi
chaque jour dans la presse autour de la taxation
du capital, ou de la fortune, ou des plus-values,
c’est selon ! Chaque parti de la majorité semble
avoir sa propre conception du « tax-shift »
qu’il faudra opérer lors du prochain ajustement
budgétaire.
Le budget « Justice » est un bel exemple de
poudre aux yeux : les coupes budgétaires sont
telles que toutes les promesses d’engagements
de magistrats, d’informatisation, de rénovation
et d’extension du parc carcéral, de service garanti dans les prisons… ne pourront être tenues.

Un Etat qui ne le sera bientôt plus…
Autre constat de ce budget 2015 : tout est fait
pour donner les clés à la N-VA du démantèlement de l’Etat belge. A la lumière des récents
attentats terroristes, apprendre que le gouvernement fédéral réduit aussi de manière drastique
les budgets affectés à la sécurité est pour le
moins interpellant … Moins 2% pour les zones
de police, moins 4% pour le recrutement de policiers, moins 20% des moyens mis à la disposition de l’OCAM, l’Organe pour la coordination
de l’analyse de la menace…

Réduire l’injustice sociale
Avec la constance et la détermination qui les caractérisent, les FDF ont remis sur la table leurs
propositions électorales de mai 2014 visant à
plus de justice fiscale pour préserver les revenus du travail et le pouvoir d’achat des travailleurs. Parmi ces propositions, l’augmentation du
« net » en poche de 100 euros par mois pour
les salariés les plus faiblement rémunérés ou le
glissement progressif de la fiscalité sur le travail vers la fiscalité sur la consommation (taux
unique entre 12 et 15% maximum).

Attention, danger !
Deux éléments sautent donc aux yeux de nos
députés fédéraux à l’analyse du budget fédéral 2015 : d’une part, le gouvernement De
Wever-Michel n’a pas entrepris l’indispensable
réforme fiscale tant annoncée comme levier de
la croissance économique et, d’autre part, l’insuffisance avérée du financement des missions
d’autorité de l’Etat (justice et sécurité) prépare
le démantèlement de l’Etat belge tant attendu
par la N-VA… 

ÎÎ Suite de l’article en page 6
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témoignages

ÎÎ Suite de l’article des pages 4 et 5

Premier budget pour le gouvernement fédéral :

Merci au gouvernement De Wever-Michel
de faire baisser le pouvoir d’achat des ménages !
Dans le cadre de l’accord gouvernemental du 9
octobre 2014, plusieurs mesures ont été annoncées par le gouvernement dans le but de produire
une diminution progressive de la taxation des
revenus du travail.
Pour rappel, on citera notamment l’augmentation de la quotité de la déduction des frais professionnels forfaitaires, l’anticipation de la perception de la taxe sur l’épargne à long terme, le
gel de l’indexation des salaires, la fin du régime
transitoire des bonis de liquidation…

En ce qui concerne plus particulièrement le saut
d’index (ou gel de l’indexation des salaires), son
impact ne doit pas être négligé. En effet, en se
fondant sur l’exemple ci-dessous, on constate
qu’il conduit inévitablement à une baisse du
pouvoir d’achat des ménages et ce, peu importe
le niveau de revenu. 

Isolé, Laurent perçoit une rémunération mensuelle de 2.500 € brut, soit
30.000 €/an. Il habite dans une commune où les centimes additionnels
s’élèvent à 7%.

Avant le gouvernement
De Wever-Michel

Après le gouvernement
De Wever-Michel

Salaire annuel brut

30.000 €

Salaire annuel brut      30.000 €

- Cotisations ONSS         3.921 €

- Cotisations ONSS        3.921 €

Revenu imposable       26.079 €

Revenu imposable      26.079 €

- Impôts              

- Impôts          

8.326,28 €

8.133,83 €

- Cotisation spéciale      264,12 €

- Cotisation spéciale      262,60 €

Salaire annuel net    17.488,60 €

Salaire annuel net     17.682,57€

A supposer qu’un saut d’index de 2% en 2015 soit prévu, Laurent aurait
eu droit à une rémunération annuelle brute de 30.600 € (= 30.000 € +
2% de 30.000 €). Mais le gel des salaires ne permet aucune augmentation de sa rémunération. Il perd donc 600 € brut (soit ± 330 € net).
En conclusion, le gain de la déduction des frais forfaitaires
(± 190 €, soit la différence entre l’impôt avant et après le gouvernement
De Wever-Michel) ne compensera pas la perte liée au saut d’index.
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Ils viennent de nous rejoindre.
Ils nous expliquent pourquoi…
« Nous avons rejoint les
FDF car nous trouvons que
le pays n’est pas géré efficacement. De plus, l’alliance du MR avec la
N-VA constitue un dangereux précédent pour la
défense des intérêts francophones. A Charleroi,
nous souhaitons également faire évoluer la gestion publique. Les FDF ont ces valeurs et cette
capacité. »

■■ Viviane Mannaert et Thibaut
Schonaerts, de Charleroi

« J’ai fait la connaissance du parti FDF au début
des années ’90 quand j’habitais à Bruxelles. Je
réside en province de Namur et lors des dernières élections, je me suis intéressé au programme des FDF. J’y ai trouvé beaucoup de
points de vue et idées communs aux miens,
que ce soit en matière de bonne gouvernance,
d’enseignement, de formation et d’emploi.
J’ai donc décidé d’adhérer au FDF. Il faut des
forces nouvelles en Wallonie où les défis socioéconomiques sont importants.
Les FDF apportent du sang neuf. Stop à l’immobilisme des partis traditionnels qui promettent beaucoup, élection après élection, mais
qui ne réalisent rien. J’espère qu’à terme, les
FDF pourront devenir en Wallonie une force
politique sur laquelle tous les francophones
pourront compter. »

■■ Alain Cherry, de Mettet
« Je vis à Liège depuis 1959, mais je suis resté
bruxellois de cœur. Par mon adhésion, j’ai décidé
de marquer mon soutien à l’ambition des FDF
pour la Wallonie. »

« Pour mon épouse et sa famille, les FDF sont une tradition familiale. Je me suis
donc affilié tout naturellement à ce parti qui défend avec force les Francophones de Bruxelles
et d’ailleurs en Belgique. Notre fille vient, elle
aussi, de se faire membre. La tradition se perpétue… »

■■ Alain Vanderveken, d’Ixelles
« Franco-luxembourgeois,
je vis à Waterloo depuis
peu. Déjà engagé politiquement à Paris, je cherchais à continuer à militer
en Belgique. Je me suis d’abord tourné vers le
MR pour ses idées libérales. Très rapidement
insatisfait, j’ai cherché un parti correspondant
davantage à mes idées. Grâce à des relations,
j’ai découvert les FDF et arrêté mon choix sur
ce parti. Je tiens à souligner l’aspect familial et
très accueillant du parti qui, selon moi, sont ses
forces majeures. »

■■ Johann Ignaz Domas-Conzemius,
de Waterloo

« J’en ai assez des tracasseries administratives.
Marre de recevoir mes documents en néerlandais ! Sur quel pied doit-on danser en périphérie
de Bruxelles. Y a-t-il ou non des facilités pour
les Francophones des communes dites – justement – à facilités ? En m’affiliant aux FDF,
le seul parti qui nous défend encore, nous, les
Francophones, je me suis senti moins seul. »

■■ Serge Kustermans, de Crainhem

■■ Jean-Marie Leyon, de Chaudfontaine
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Mesures fédérales d’exclusion du chômage :

source: Observatoire bruxellois de l’emploi

Le nœud du problème
ne se situe pas dans les chiffres !
Décidée par le gouvernement Di Rupo en 2012 et renforcée par le gouvernement MR / N-VA - pour ce qui
concerne les jeunes -, la limitation dans le temps des
allocations d’insertion a commencé à produire ses
effets… Mais ce sont surtout les effets indirects que
redoute le spécialiste reconnu des CPAS, le député Michel Colson, par ailleurs président de la section
CPAS de l’Association de la Ville et des Communes de
la Région de Bruxelles (AVCB), conseiller et ancien président du CPAS de Watermael-Boitsfort et secrétaire
général des FDF. Explications.
« Ces mesures ont été prises dans l’indifférence
générale », précise-t-il d’entrée de jeu. « Elles
permettent aujourd’hui à tout le monde de comprendre le concept des transferts de charges
du fédéral et des Régions vers les CPAS. Plus
moyen de se mettre la tête dans le sable ! »
La dernière étude réalisée par Belfius sur les
finances des CPAS ne fait que renforcer son
constat : cette réforme rendra plus difficile encore la vie des CPAS déjà sous pression en raison du vieillissement de la population et de la
crise économique…

bruxelloise qui enregistre déjà le triste record
d’un Bruxellois sur trois sous le seuil de pauvreté. Où cela va-t-il nous mener ? », s’interroge
dès lors Michel Colson.

« Nous allons assister à une
paupérisation grandissante
des ménages bruxellois. »

Quoi qu’il en soit, le ministre de l’Emploi de la
Région bruxelloise, Didier
Gosuin, a confié une mission à l’AVCB : la réalisation d’un monitoring mensuel qui permettra de
connaître précisément le nombre de transferts de
personnes vers les CPAS bruxellois… Nous en
reparlerons dans une prochaine édition. 

La face cachée d’un drame annoncé…

Qu’en pense Alain Back, président du CPAS d’Ixelles ?

Mais revenons-en aux effets de ces mesures sur
la population. « J’évoquerai d’abord les effets
directs, à savoir ces 4.694 personnes (voir illu),
recensées par Actiris, qui pourraient perdre
leur droit aux allocations d’insertion.»

« Ce n’est pas encore l’afflux auquel on s’attendait. Mais, sur les
307 personnes annoncées pour le
CPAS d’Ixelles, 45 ont déjà effectivement ouvert un droit au revenu
d’intégration. Je crains beaucoup
un afflux important en février,
le temps que les gens se rendent
compte qu’ils n’ont plus rien pour
vivre sur leur compte en banque.
A un moment ou à un autre, nous
risquons d’être au pied du mur »,
nous explique Alain Back.

Mais là n’est pas le nœud du problème pour
Michel Colson. Les effets indirects de cette
mesure sont nettement plus problématiques
et absolument impossibles à quantifier.
« Imaginons le cas d’un couple. Madame
travaille et Monsieur vient d’être exclu du
chômage. Ce qui représente une baisse de 400
à 500 euros net par mois de revenus pour le
N°2 / 8

ménage, lequel n’aura pas droit au revenu d’intégration du CPAS (vu le salaire de Madame).»
Il s’agit d’un exemple typique de charges indirectes pour les
CPAS. En effet, il
suffit que ce ménage ait un enfant
malade ou une
facture d’énergie
importante pour que son budget soit déséquilibré et qu’il vienne dès lors frapper aux portes
du CPAS. « Le nombre de ces aides logement,
énergie ou médicale qui nous devront fournir est
difficile à évaluer. En tout cas, je peux déjà le
prédire : nous assisterons à une paupérisation
grandissante des ménages et, donc, de la région

Le président du CPAS d’Ixelles
a d’ores et déjà demandé à ses
services de dresser un premier
bilan précis pour la fin du premier
trimestre. « On y verra déjà plus
clair », précise-t-il. Bon gestionnaire, il a d’ailleurs renforcé ses
équipes d’assistants sociaux en
prévision du choc social. Et cela,
sans la moindre contrepartie de
l’Etat fédéral.
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Une équipe de choc

prête à relever les défis en Wallonie
L’une est conseillère communale de Saint-Ghislain, l’autre est employé à
la ville de Charleroi. Ces deux Hennuyers viennent de rejoindre l’équipe de
l’aile wallonne des FDF. Lise Lefebvre et Antoine Rousseaux sont les nouveaux visages de l’implantation des FDF en Wallonie. Ils occuperont prochainement un bureau dans la capitale wallonne, à Namur.
Nous les avons rencontrés pour vous offrir un portrait croisé…
Les repères de Lise
■■ 5 juin 1987 : naissance
■■ 2011 : diplôme universitaire
■■ 2012 : élue conseillère communale
à Saint-Ghislain

■■ « J’ai récemment rejoint ce parti avec lequel

je partage une vision commune du libéralisme
social. »

A

gée de 27 ans, Lise a toujours baigné dans
l’univers politique. Elle cultive également
une passion pour la danse, la lecture et les
voyages. « D’un naturel curieux, je profite
de mon temps libre pour découvrir d’autres cultures et
modes de vie ». Lise a fait des études de sciences politiques à l’UCL, à Mons plus précisément.
Antoine, lui, est originaire d’une famille provenant
pour moitié de Charleroi et pour l’autre de Bruxelles
et ce, depuis plusieurs générations. Comme Lise,
il possède un diplôme de sciences politiques à
l’UCL, obtenu à Louvain.

Les repères d’Antoine
■■ 16 octobre 1976 : naissance à Ottignies
■■ 1994-1995 : année d’échange culturel
en Oregon (Etats-Unis)

■■ 2000 : diplôme universitaire
■■ 2010 : co-fondateur de la section FDF
de Charleroi

■■ « Lorsque j’étais membre du MR, j’ai toujours

été sensible à l’apport des FDF dans la fédération
à laquelle j’appartenais… Je suis membre des
FDF depuis la création, en 2010, de la section de
Charleroi. »

Agé de 38 ans, il est le papa d’un garçon de 8 ans et d’une
fillette de 5 ans. En-dehors de la vie professionnelle, il
est adepte de la randonnée, du vélo et de la lecture.
« Ces activités me permettent de prendre de la distance
par rapport à l’agitation quotidienne. »
Lise a commencé sa carrière en tant qu’enseignante,
puis s’est vu confier la responsabilité d’une agence de
développement local. Une fonction qui lui a permis
de découvrir la réalité économique au niveaux local,
régional et fédéral.
Quant à Antoine, diplôme en poche, il s’est lancé dans
le secteur de la réassurance avant de s’orienter
vers le secteur public. « Je trouve essentiel de
défendre une organisation performante et une
gestion saine et transparente de l’Etat. Il en va
de sa crédibilité ainsi que de la qualité de ses
services publics. »
Voici une équipe solidaire, bien outillée et consciente des défis qui l’attendent
pour œuvrer au développement des FDF en
Wallonie.

■■ L’équipe wallonne va prochainement

s’étoffer. Elle aura ses bureaux dans le
centre de Namur. Nous vous donnerons
tous les détails utiles dans nos prochaines
éditions.
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Avec les JFDF,

vous deviendrez vite des CRACS…
Actuellement dirigés par une équipe enthousiaste et motivée, les Jeunes FDF sont notre
organisation de jeunesse politique. Depuis 1966,
date de leur création, ils promeuvent les idées
des FDF auprès des jeunes jusque 35 ans. Parmi
leurs objectifs : faire de ce public des citoyens
responsables, actifs, critiques et solidaires, des
CRACS. Leurs moyens d’action se déclinent
sur une palette allant de l’organisation de weekends de réflexion à des actions de sensibilisation
sur le terrain, en passant par la rédaction et la
diffusion d’un trimestriel, joliment dénommé
« MAGenta ».
A l’instar de leurs ainés, les JFDF sont organisés en sections locales, à Bruxelles, dans sa
périphérie et en Wallonie. Ils possèdent aussi un
cercle universitaire à l’Ulg (Liège). N’hésitez
pas à parcourir le site des JFDF – www.jfdf.be
pour découvrir les responsables JFDF de votre
commune.

La direction des Jeunes FDF :
Jérôme De mot | Président
Aurélie Mélard | Vice-présidente Bruxelles
Grégory Boen | Vice-président Périphérie
Pierre-Raphaël Collignon | Trésorier
Laurent Noël | Secrétaire général
Michaël Vossaert | Secrétaire politique

Mieux que des mots, découvrez les Jeunes FDF en participant
à leurs prochaines activités (plus d’infos sur leur site) :
■■ le samedi 7 mars, les JFDF participent à la Night Fever
Rendez-vous à l’Ultime Atome, 14, place St-Boniface,
1050 Bruxelles

■■ le vendredi 13 mars, à 20h30 - Café-concert des JFDF
au Cercle des Voyageurs, 18, rue des Grands Carmes,
1000 Bruxelles
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DIMENSION il s’en passe...

Notre petit tour de Wallonie
■■

NOS ASBL en fête
Deux de nos asbl ont fait la fête en ce début d’année… Deux beaux succès
d’affluence et deux présidentes heureuses…

Dans le Brabant wallon

A l’initiative de la section de Louvain-la-Neuve et de son dynamique président, Renaud Deveen,
un groupe de travail sur le bien-être animal vient de se mettre en place afin d’élaborer le programme des FDF en la matière. Si vous souhaitez contribuer aux travaux de ce groupe, n’hésitez
pas à contacter Renaud: 0485 756 083 | renaud.deveen.fdf@gmail.com

■■

équipe de l’Amicale des
Aînés francophones ont organisé leur traditionnel goûter
dansant, le 20 janvier dernier.
Nos seniors, venus nombreux, ont vivement apprécié
la qualité des chansons interprétées par Valérie Pascale et
son trio infernal… La fête à
peine terminée, rendez-vous
a été pris pour se replonger
dans la même ambiance festive en 2016…

A Liège

Suite à l’attentat du 7 janvier contre « Charlie
Hebdo », les FDF liégeois ont participé à la
manifestation spontanée autour du Perron de
Liège, symbole de nos libertés. Un lieu incontournable, en effet, quand celles-ci sont cruellement mises en danger.

Sur une note plus optimiste, ils ont été invités,
en fin d’année 2014, au Randstad Regional
Award qui a consacré EVS (spécialisée dans
la fabrication de serveurs vidéo) comme entreprise la plus attractive de la Province. Une
belle organisation et un prix mérité… Un beau
signal pour notre paysage économique !

■■

Dans le Luxembourg

C’est à la mi-janvier que les FDF luxembourgeois, emmenés par leur président Jonathan
Martin, ont organisé une double action en
gare de Marloie : une protestation contre le
report de la modernisation de l’axe NamurArlon et de la vigilance quant au devenir de la
ligne 43 (Marloie-Liège).
Pour l’occasion, le président des FDF, Olivier
Maingain, est arrivé à bord d’une calèche
qu’il a offert symboliquement aux navetteurs
de la part du MR et de la SNCB, une façon de
dire qu’il sera bientôt plus facile de rejoindre
Namur ou Bruxelles à cheval plutôt qu’en
train…
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■■ Françoise Charue et son

■■ Quant à l’Association des Femmes FDF, elle

organisait son verre de l’amitié ce 30 janvier…
Fatoumata Sidibé et les administratrices de l’Association, dont, plus particulièrement Isabelle
Rigaux, Patricia D’Hoir, Denise Bentein et Gisèle
Mandaila, ont reçu plus de 70 invités. Au menu :
une ambiance bon enfant, quelques discours, des
sandwiches et… du ponch. Histoire de faire entrer
le soleil en cette fin janvier enneigée.
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DIMENSION EN BREF
tt19 décembre

#Mérule

L’actu

des FDF en un coup d’oeil

Plus aucun parti de la majorité n’ose contredire la N-VA, ce qui amène Olivier Maingain à parler de
l’ « effet mérule » de ce parti sur les plateaux de Télé-Bruxelles, parti « qui ne cherche qu’à affaiblir,
gangrener les structures de l’Etat afin qu’il s’effondre ».

tt9 décembre

#Médecins
Interviewée par le « Journal du Médecin »,
Cécile Jodogne, en charge de la Politique de
la Santé à la Cocof, déclare vouloir davantage
de maisons médicales à Bruxelles. Partant du
constat que les grandes villes doivent faire
face à plus de problèmes d’inégalités que les
petites, la ministre FDF estime que « la proximité des médecins dans les quartiers doit faire
diminuer de manière drastique l’arrivée de
malades aux urgences ou les appels aux services de secours ».
tt3 décembre

#Etatpalestinien
Les FDF déposent à la Chambre une proposition de résolution visant à la reconnaissance de
l’Etat palestinien par la Belgique. Ce texte se
distingue de la résolution qui sera adoptée fin
janvier par la majorité fédérale pour deux raisons. Premièrement, les FDF visent une reconnaissance immédiate et sans réserves de l’Etat
palestinien, en respect du droit international,
là où la majorité soutient une reconnaissance
« au moment jugé le plus opportun » et dont les
conditions sont intenables.
tt4 décembre

#Ebola
Les ministres du gouvernement francophone
bruxellois, dont la ministre de la Santé, Cécile
Jodogne, font le choix de soutenir l’association
Médecins Sans Frontières afin qu’elle puisse
intensifier ses efforts dans la lutte contre le virus Ebola qui, pour la première fois, se propage
au sein de zones urbaines. Ce qui fait croître le
nombre de personnes infectées par le virus de
manière exponentielle.
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Ensuite, les FDF condamnent tant la politique
de colonisation israélienne que les actes terroristes du Hamas, là où la majorité ne dit rien sur
ce dernier. C’est d’ailleurs à l’initiative des FDF
que la proposition votée au Parlement bruxellois
intègrera cette condamnation, renvoyant chaque
partie au conflit devant ses responsabilités.
Pour les FDF, la reconnaissance de l’Etat palestinien doit pouvoir constituer un levier de
relance du dialogue en faveur de la paix dans la
région au moyen d’une solution respectueuse du
droit à l’autodétermination des peuples.

tt4 décembre

tt13 décembre

#Santé #Entreprises

#ForumFDF

A l’initiative de la
ministre de la Santé,
Cécile Jodogne, le gouvernement francophone
bruxellois décide de
soutenir le projet « 7 Jours Santé » de l’asbl
Question Santé. Ce projet informe et sensibilise les chefs de petites entreprises, les indépendants et les starters à l’importance de leur santé
et de leur bien-être par le biais de publications,
d’outils éducatifs, de campagnes d’information
et de prévention de même que par des cycles de
formation.

De nombreux militants participent au Forum
des FDF pour « construire ensemble l’avenir
du parti ». L’idée de cette matinée de réflexion :
optimaliser l’organisation future du parti sur cinq
grands axes, à savoir la communication, le fonctionnement des instances locales et des asbl du
parti, la gestion des finances des sections et des
Fédérations, l’organisation de nos opérations de
relations publiques et les adhésions au parti. Une
note de synthèse des différentes propositions est
en cours de rédaction.
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tt7 janvier

#JesuisCharlie
Suite au terrible attentat contre Charlie
Hebdo, les FDF soulignent notamment que la
protection due aux journalistes pour garantir
la liberté de la presse doit être plus que jamais l’engagement des Etats démocratiques
pour tenir en échec tous les fanatismes et
radicalismes.
tt6 janvier

tt11 janvier

#Vivreensemble

#Taxation

Nos députés Olivier Maingain, Fabian Maingain, Bernard Clerfayt, Fatoumata Sidibé, Michel
Colson et Caroline Persoons participent à la marche citoyenne organisée dans le centre de Bruxelles
en hommage à l’attentat meurtrier contre Charlie Hebdo. Il s’agit pour les organisateurs de démontrer la volonté de « vivre ensemble, à Bruxelles et en Europe » et de ne pas « laisser les ennemis de
la liberté faire leur loi ».

Notre chef de groupe au Parlement bruxellois, Emmanuel De Bock, compare l’évolution
des revenus des Belges et des Bruxellois. Il
constate que les revenus « immobiliers » rapportent de moins en moins, reculent à Bruxelles
et stagnent à l’échelle du pays. Pour lui, il faut
rétablir l’égalité de l’impôt des habitants.

tt 13 janvier

#Laïcité

tt19 décembre

#SIAMU
La plus grande réforme du SIAMU en 25 ans
reçoit un accueil enthousiaste des pompiers.
Parmi les changements majeurs annoncés dans
la note déposée par Cécile Jodogne, se trouve la
suppression de la structure bicéphale du Siamu,
qui fera place à une direction unique. Cette dernière concentrera ses efforts sur des problèmes
connus de longue date, tels que la rénovation des
casernes, les formations et la revalorisation des
hommes du feu.
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C’est lors du traditionnel déjeuner de Nouvel
An avec la presse que le
président des FDF lance
l’idée des « Assises de la
laïcité ». Il entend faire adhérer les représentants
religieux au principe de la séparation du culte et
de l’Etat belge. Il propose aussi de s’interroger
sur le mode actuel de financement public des
cultes. Il annonce le dépôt d’une proposition de
loi FDF pour lancer ces « Assises » en Belgique
et réclame des auditions à la Chambre sur les
moyens budgétaires disponibles en matière de
sécurité.

tt16 janvier

#Alcool #Jeunesse
Nos ados se trouvent parmi les trois premiers consommateurs d’alcool réguliers en Europe : il est urgent de
réagir ! Tel est le point de départ de l’interpellation de
notre députée Joëlle Maison à la ministre Cécile Jodogne
qui, dans sa réponse, énumère les différents projets soutenus par la Cocof concernant la prévention de la consommation abusive d’alcool, tant en initiatives santé qu’en
promotion de la santé. Il s’agit notamment du projet mené
en milieu estudiantin par l’asbl Modus vivendi, lancé en
septembre 2013.
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AGENDA

Agenda
tt20 janvier

tt MARDI 25 avril 2015 de 10 à 17h

#Prévention #Sécurité

Le Centre d’études Jacques Georgin organise un
colloque sur la laïcité de l’Etat au Parlement de
la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les FDF de Molenbeek-SaintJean, Michaël Vossaert, Rachid
Ben Salah et Benoit Mouraux,
réagissent aux propos relayés
par les médias visant à qualifier leur commune de foyer de
l’islamisme radical. Ils déposeront une motion invitant les
autorités communales à réaliser sans tarder une évaluation globale des politiques de
prévention et de sécurité à
Molenbeek-Saint-Jean.
.

tt22 janvier

#Accises
Ce n’est pas une bonne nouvelle que l’on a
apprise en cette fin de mois de janvier. De fait,
pour freiner la chute des prix des carburants, le
gouvernement prévoit de lancer la procédure
dite « système du cliquet positif » afin de compenser la baisse des recettes pour l’Etat sur le
dos du contribuable … « C’est un choix anticyclique que vous êtes en train de faire ! », lance
le député Olivier Maingain, à la Chambre, à
l’adresse du ministre des Finances, le N-VA Van
Overtveldt.

tt19 janvier

#Présidences_régionales
Réunis en Conseil général, les FDF procèdent
à une profonde réforme de leurs statuts, signe
d’une démocratie interne efficace. Désormais,
ils seront également représentés par trois présidents régionaux : un pour la Wallonie, un pour la
périphérie et un pour Bruxelles. Ces présidents
seront les porte-paroles des FDF pour les matières régionales.
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ttLUNDI 13 MARS 2015

ttLUNDI 23 fevrier 2015 à 19h

Café-concert des Jeunes FDF

Conférence du CEG sur le thème « Gaz de
houille, géothermie, sources d’énergie alternatives pour la Wallonie »

Infos pratiques
Au Cercle des Voyageurs – 18, rue des Grands
Carmes, 1000 Bruxelles
Infos & réservations :
02 538 02 71 – jfdf@jfdf.be

Infos pratiques
Rendez-vous sur le site du Bois du Cazier,
à Marcinelle
Infos & réservations :
02 533 30 16 – chverbist@cejg.be
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DIMENSION INFOs pratiques

A vos agendas
jeudi 26 février, à 19h00
au Centre culturel de Gembloux, 55/B, rue du
Moulin, 5030 Gembloux. Débat pour les candidats
à la présidence wallonne, au secrétariat général et à
la présidence des FDF.

vendredi 27 février, à 19h00

Afin de vous permettre de faire votre choix,
nous vous invitons à rencontrer les candidates
et les candidats lors de deux soirées spécialement organisées à cet effet, l’une à Bruxelles
et l’autre en Wallonie. Chaque candidat/e
disposera d’un temps de parole pour présenter
sa candidature. Vous aurez ensuite l’occasion
de lui poser des questions complémentaires.

moins une des 6 dernières années (soit entre
2009 et 2014) et être en ordre de cotisation
pour 2015. Les procurations sont interdites.

au Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre
(salle Fabry), 93, avenue Charles Thielemans,
1150 Bruxelles. Débat pour les candidats aux présidences bruxelloise et de la périphérie, au secrétariat général et à la présidence des FDF.

Pour être admis au vote, nous vous rappelons qu’il faut avoir été membre des FDF au
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Vous aimez votre nouveau magazine…
Il est temps de vous y abonner !
Afin de recevoir « Dimension FDF » par
voie postale, souscrivez dès à présent
un abonnement d’un an au prix imbattable de 20 euros pour 6 numéros.
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 demeurons à votre écoute pour tout commentaire ou renseignement que vous
souhaiteriez nous communiquer.
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