Candidature de Deborah LORENZINO, échevine à Schaerbeek, à la présidence du Comité
permanent bruxellois de DéFI

Unis, faisons gagner DéFI

Pourquoi être présidente de DéFI Bruxelles ?
Parce que, comme vous, je souhaite vivre dans une ville qui a de l’ambition. Pour
y arriver, il faut un parti qui a de l’ambition : DéFI. Pour donner de l’ambition à DéFI,
il faut redynamiser ses instances. A Bruxelles aussi, où il faut impliquer davantage
les militants et tous les mandataires.
Comme échevine de Schaerbeek, commune qui condense toute la diversité et les défis
bruxellois, je suis confrontée quotidiennement aux réalités et préoccupations des
habitants. J’ai les mains dans le cambouis !
En cette période de montée des extrêmes, de crises (politique, climatique, sociale,
identitaire, de repli sur soi...), où l’on oppose, où l’on divise, notre société et
particulièrement Bruxelles doivent faire face à de nombreux enjeux : jeunesse, mobilité,
paupérisation, emploi, qualification, diversité, vivre-ensemble, place des femmes,
numérique, etc.
Je veux relever ces défis et rencontrer ces enjeux. Avec vous, je souhaite agir et bâtir
une ville qui a de l’ambition. Rendons l’espoir aux Bruxellois et donnons-leur de réelles
perspectives d’avenir.
Tous ensemble, travaillons pour une ville dans laquelle chacun a l’opportunité et la
chance de réussir et de trouver sa place. Misons sur la multi-culturalité et le vivreensemble. Faisons de Bruxelles une ville durable, verte, propre, où les habitants peuvent
respirer, bouger, partager. Faisons rêver Bruxelles !
Je souhaite mettre mon enthousiasme, mon énergie et mon expérience de mandataire

locale au service de tous et favoriser le partage, les échanges et insuffler une dynamique
de co- construction.

Un nouveau DéFI ?
L’arrivée de François De Smet est une opportunité que nous devons saisir pour insuffler
une nouvelle dynamique. Notre fonctionnement interne doit refléter cette volonté d’une
société plus démocratique, égalitaire où chacun est impliqué et reconnu.
En tant que présidente de DéFI à Bruxelles, je serai la représentante de tous les
membres, à l’écoute et disponible pour chacun. Je rassemblerai, fédérerai et n’opposerai

pas les sections en fonction de leur localisation géographique ou du nombre d’élus. Il est
indispensable de faire émerger des synergies, de partager les bonnes pratiques et
d’éviter de nous disperser en créant une dynamique collective.
Les élections de 2024 sont à nos portes et il est de notre responsabilité que DéFI soit
une force incontournable à Bruxelles. Tous ensemble, forts de notre pluralisme et de
notre indépendance, écrivons ce nouveau chapitre pour Bruxelles.

Unis, tous ensemble, nous ferons gagner DéFI
Renforçons le travail de terrain avec les sections locales
Les dernières élections nous ont démontré que notre présence dans toutes les
communes bruxelloises n’est pas encore acquise et que même nos bastions connaissent
des difficultés. DéFI doit se renforcer dans toutes les communes et être présent dans
tous les conseils communaux lors des prochaines élections.
Renforçons notre assise locale. Tissons des liens durables avec les citoyens et la
société civile. Réinvestissons le terrain. Soyons proches des gens. Augmentons notre
visibilité. Portons un message clair et positif. Promouvons la marque DéFI et les
personnalités locales.
Ce travail de proximité a payé chez DéFI Jeunes où nous sommes parvenus (pendant
ma présidence) à augmenter significativement le nombre de membres et à assurer la
relève.
Soutenons nos sections. Chacune des 19 communes est confrontée à de nombreux
enjeux. Nos militants et nos élus locaux sont les mieux placés pour les comprendre et
proposer des pistes de solutions concrètes. Pour cela, DéFI Bruxelles soutiendra
davantage les mandataires et les responsables des sections. Ceux-ci seront outillés et
mis en avant afin de permettre une plus grande visibilité de nos talents dans leur
commune. Nos positionnements seront construits sur la base des préoccupations des
militants, des élus, du terrain, des milieux associatifs et des contacts noués avec les
représentants de la société civile.
Nous initierons régulièrement des actions de terrain en fonction des enjeux sociodémographiques, socio-économiques ou de revendications fortes dans toutes les
communes, mais aussi dans des lieux spécifiques (universités, gares, etc.) et ce, en
collaboration étroite avec DéFI Jeunes, DéFi Femmes, les Ainés, le CEG, etc.
Toute action, manifestation, événement fera l’objet d’un suivi concret tant médiatique que
politique (au niveau législatif ou réglementaire dans les assemblées ad hoc, pétition,
motion, etc.).

Innovons pour reconstruire nos structures internes
Le Comité Permanent Bruxellois (CPB) n’est pas une instance de débat. Il doit le devenir!
C’est là qu’il faut construire ensemble notre ligne politique pour Bruxelles et les Bruxellois.
La dénomination de ‘’comité permanent bruxellois’’ n’est pas explicite. Il convient de la
clarifier et de lui donner une réelle visibilité en cohérence avec la nouvelle dynamique qui
lui sera donnée.
Le CPB sera une réelle force de propositions qui impliquera autant les militants des
sections locales que les élus locaux, régionaux et fédéraux. Chacun pourra s’y exprimer
librement et contribuer au développement de notre vision commune. Le CPB se muera
en un véritable organe participatif et décisionnel au bénéfice de tous.
Je souhaite développer un plan d’actions annuel pour le CPB qui donnera plus de
contenu et impliquera davantage les sections locales. Concrètement, et dans la lignée de
ce qui est proposé par notre nouveau président, je souhaite co-organiser avec chaque
section locale une réunion mensuelle qui se déroulera alternativement dans chaque
commune. Cela dynamisera le mode de fonctionnement du CPB et favorisera les
rencontres et les échanges entre les militants des différentes sections.
Des groupes de travail (GT) thématiques seront organisés afin de développer nos
propositions. Ces GT viseront aussi des enjeux transversaux et permettront, entre autres,
d’outiller les membres et mandataires. Ils seront composés des experts du parti, des
mandataires, des représentants des différentes instances internes de DéFI (le CEG, DéFi
Jeunes, DéFI Femmes, Les Aînés, DéFI international et l’APAC) et de tout militant qui
souhaite y prendre part. Ces GT seront également ouverts à la société civile ou à des
experts afin d’alimenter nos travaux.
Les nouvelles formes de communication contribueront à renforcer les échanges, mais
aussi à proposer d’autres formes de démocratie interne plus directe. Chaque militant
pourra interagir sur une plateforme interactive. Des sondages numériques permettront,
par exemple, de consulter les militants de manière plus directe et régulière. La plateforme
sera un lieu d’échange des bonnes pratiques, favorisera l’intelligence collective et l’esprit
d’équipe. Elle facilitera la gestion pratique et l’organisation des événements, débats ou
toute autre action et visera une implication de toutes et tous. Elle permettra la diffusion
de nos positionnements et reprendra également l’essentiel de nos articles de presse.
Des rencontres, des conférences et des débats seront organisés avec des
personnalités ou des experts reconnus afin de débattre de thématiques importantes pour
la Région et d’impliquer davantage de militants dans les actions de DéFI. Ce seront autant
d’occasions de nous confronter à d’autres réalités. Des politico-dating seront également
organisés avec l’ensemble de nos mandataires afin de faciliter les échanges et les
rencontres entre les élus et les citoyens.
Nous organiserons chaque année une université d’été qui présentera les conclusions

d’une année de travail constructive, tout comme cela a été initié ces 3 dernières années
chez DéFi Jeunes. Ce travail constituera une base programmatique en vue des
prochaines échéances électorales. Il s’agira d’un événement festif, ouvert à tous et voué
à donner une certaine visibilité à la structure bruxelloise du parti. Cette dynamique socioconstructiviste se développera en étroite collaboration avec notre Centre d’études. Afin
de créer toujours plus de synergies, l’université d’été et les grandes actions pourront
également être ouvertes aux militants et mandataires wallons et de la périphérie.
DéFI Bruxelles s’inscrira donc pleinement dans une démarche de démocratie
participative.

Communiquons efficacement
Peu de personnalités ont pu émerger ces dernières années. Le nom DéFI n’est pas
encore intégré et connu de tous. Le CPB doit servir de laboratoire en vue d’identifier et
de soutenir les personnalités d’aujourd’hui et de demain dans différents domaines de
connaissances et de compétences, le tout dans une logique collective.
Notre communication vers l’extérieur doit être plus lisible, claire et proactive. Une
nouvelle dynamique a déjà été déployée. Il convient de la poursuivre. Les intervenants
les plus légitimes pour chaque dossier doivent être nos porte-paroles. Par exemple, DéFI
Jeunes pour les jeunes.
Chaque section identifiera des personnes ressources ou des experts thématiques. Ils
prendront part à l’élaboration de stratégies politiques et de communication vers
l’extérieur. Cela permettra l’émergence de personnalités aujourd’hui moins connues.
Chaque mandataire sera reconnu et impliqué dans ses domaines d’expertise et dans le
partage de ceux-ci. Il est également essentiel de créer du lien entre les élus des différents
niveaux de pouvoir.

Qui suis-je ?
Je suis une femme de 33 ans, maman de 2 jeunes enfants. Fille de commerçants
immigrés italiens de la première génération, je suis juriste de formation. Elue à
Schaerbeek depuis 2012, je suis dynamique, déterminée et à l’écoute, et souhaite
m’investir pleinement à la présidence bruxelloise de DéFI.
Convaincue par les positionnements des FDF et d’Olivier Maingain lors de la grande crise
politique de 2010-2011 et par la dynamique insufflée à l’échelle locale par Bernard
Clerfayt et Cécile Jodogne, j’ai rejoint les FDF en 2011.
Très vite, je suis devenue une membre active en assumant la présidence de la section
schaerbeekoise des Jeunes FDF, avant de devenir présidente de DéFI Jeunes (sept.
2016 - nov. 2019). Durant trois ans, j’ai eu la chance de rencontrer des jeunes de tous
horizons avec l’objectif de fédérer, rassembler, proposer, innover et surtout de défendre
les idéaux et les valeurs de DéFI.

Après avoir travaillé dans le secteur privé, j’ai intégré le cabinet de Cécile Jodogne, alors
secrétaire d’Etat à la Région bruxelloise de septembre 2014 à janvier 2019. Cela m’a
permis d’appréhender concrètement les enjeux de la réalité régionale bruxelloise.
Depuis les dernières élections, je suis échevine à Schaerbeek en charge de la Propreté
publique, des Espaces verts, de l’Enfance, de la Jeunesse, de la Famille et du Bien-être
de la personne animale.

Et demain, grâce à vous, peut-être présidente de DéFI Bruxelles ?
Quoi qu’il en soit, je reste bien entendu à votre disposition pour toute suggestion,
remarque ou question par mail (dlorenzino@schaerbeek.be), sur les réseaux sociaux ou
encore par téléphone (0486 93 45 83).

Deborah LORENZINO

