Candidature de Michaël VOSSAERT à la présidence du Comité permanent bruxellois de DéFI

S’engager ici et maintenant pour 2024 !
Chères militantes, chers militants,
Chères amies, chers amis,
Avec l’arrivée de François De Smet à la tête de notre parti, succédant à Olivier Maingain,
président du parti depuis 1995, nous écrivons une nouvelle page de notre histoire.
Après plus de 50 ans d’existence, notre parti se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins.
Notre action s’inscrit dans un contexte où le monde politique est de plus en plus remis en
question et de nouvelles formes de participation citoyenne se développent peu à peu.
Voilà pourquoi, le choix de nos militants de confier les rênes du parti à un membre issu de la
société civile est précurseur et innovant.
Poursuivons ce mouvement de renouveau en adaptant nos méthodes de travail et de
fonctionnement afin de permettre une plus grande participation de nos militants à notre action,
et ainsi répondre à cette préoccupation première de changer la manière de faire la politique.
Notre force a toujours résidé dans l’action de nos militants, synonyme de nombreuses victoires
électorales.
Militant depuis près de 15 ans, j’ai pu vivre des moments qui ont marqué l’histoire de notre
parti : séparation avec le MR, déploiement de notre parti en Wallonie, changement de nom…
Mon choix de me porter candidat à la présidence bruxelloise représente, d’une part, la continuité
de mon engagement de militant et, d’autre part, ma motivation de faire de notre parti le choix
incontournable des Bruxellois pour les prochaines élections. Nous le ferons ensemble. Avec
vous. Avec cette énergie collective qui nous caractérise.
S’engager, c’est faire un choix pour notre avenir.
S’engager, pour moi, c’est soutenir toutes les sections sans que le canal ne puisse nous
séparer ;
S’engager, c’est être à l’écoute des sections et adopter une approche spécifique selon les réalités
locales ;
S’engager, c’est associer DéFI Jeunes à notre processus de décision ;
S’engager, c’est permettre à nos talents d’émerger ;
S’engager, c’est promouvoir la démocratie participative ;
S’engager, c’est renforcer la concertation avec nos élus ;
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Enfin, s’engager, c’est mesurer et assumer les responsabilités de cette mission à la tête du
comité permanent bruxellois.
C’est pourquoi, le plus tôt possible, avec toute une équipe, je souhaite, amorcer une consultation
des sections pour établir un plan d’actions en vue des prochaines élections communales et
régionales.
Notre participation actuelle dans les majorités de 9 communes et notre présence au sein du
gouvernement bruxellois démontrent que nous bénéficions d’une réelle marge de progression
tant au nord qu’au sud de Bruxelles.
A cet égard, les nombreuses rencontres avec les militants et représentants des sections m’ont
permis de définir 4 axes (former, participer, agir et communiquer) sur lesquels se base le
lancement du futur plan d’action locale (voir plus bas).
Ces axes s’articuleront autour d’une approche spécifique par commune, la valorisation
de l’action des militants, la poursuite de notre ouverture vers la société civile et le
renforcement de la concertation avec nos élus.
Ce plan fera l’objet d’une évaluation régulière afin d’y apporter des modifications éventuelles.
Par ailleurs, notre comité permanent, qui constitue un véritable lieu de concertation de
l’action dans les communes, devra maintenir un lien fort avec le groupe des
parlementaires à la Chambre, à Bruxelles et à la Fédération Wallonie-Bruxelles.
De fait, ces collaborations constituent des sources d'informations importantes pour soutenir nos
équipes locales.
L'expérience des matières régionales, la force de propositions de notre groupe parlementaire et
la présence médiatique de nos députés assurent à notre parti une visibilité indispensable pour
mieux apprécier les enjeux liés à la gestion de la Région et renforcer notre poids électoral.
Il en est de même de notre présence au sein du gouvernement bruxellois et des initiatives prises
par les deux autres comités permanents.
Notre comité devra veiller à soutenir au mieux nos élus par une communication proactive et
surtout de débattre régulièrement des enjeux locaux et supra locaux.
Il sera dès lors important de mener régulièrement une concertation utile et efficace entre les
différents interlocuteurs, tous niveaux de pouvoirs confondus, afin de garantir une cohérence
dans notre message et dans les actions de terrain que nous mènerons.
Enfin, incarner le parti de la réussite sociale constitue un véritable atout pour l’avenir.
Ce message positif et réaliste pour Bruxelles, sa jeunesse, sa diversité et son développement
durable doit guider nos actions.
Soutenons ce que Didier Gosuin, sous le précédent gouvernement, a initié et ce qu’aujourd’hui
Bernard Clerfayt entreprend pour augmenter le niveau de qualification des Bruxelloises et des
Bruxellois.
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Cette nouvelle voie doit nous mener vers une amélioration de la qualité de vie à Bruxelles, mais
aussi de développer durablement notre assise dans les communes du nord de Bruxelles et
renforcer notre base dans nos différents bastions au sud.

Chères militantes, chers militants, chères amies, chers amis,
Nous sommes riches de talents et d’idées pour devenir le premier choix des Bruxellois. Notre
action mérite d’être soutenue de manière plus forte et mieux structurée.
Comptez ici et maintenant sur tout mon engagement et celui de toute une équipe pour être au
rendez-vous de 2024 !
Des idées ou suggestions, n’hésitez pas à me contacter, je suis à votre écoute.

Vossaert Michaël
16 décembre 2019

------

www.michaelvossaert.be
Mvossaert@defi.eu
0486 70 00 37
Rue de la Sonatine, 91
B-1080 Bruxelles

3

Plan d’action locale
Voici les principales priorités du plan d’action pour préparer nos échéances de 2024 :
Former :
- Parrainer nos nouveaux élus et organiser, dans chaque section locale, un accueil des nouveaux
membres.
- Mutualiser les formations à l’attention de nos élus et candidats aux élections entre les autres
comités permanents.
- Organiser des ateliers de formation (prise de parole, utilisation des réseaux sociaux…).
- …

Participer :
- Se baser sur le cadastre des talents pour mettre en réseau et en interaction nos ressources au
profit des sections locales.
- Organiser des rencontres régulières ouvertes à la société civile sur une thématique choisie
auprès des sections.
Faire le suivi de ces rencontres avec la constitution de groupes de travail animés par nos élus,
DéFI Jeunes et des partenaires de la société civile.
- Développer une plateforme de participation des membres au sein des comités (préparation de
l’ordre du jour du conseil communal, désignation de référents par quartier ou par thématique).
- …

-

Agir :
Établir un diagnostic de chaque section locale (enjeux politiques, ressources financières,
logistiques…).
Lancer un plan d’action locale sur base de ce diagnostic avec un moment d’évaluation.
Fixer, sur la base de cet agenda et du plan d’action par commune, les réunions itinérantes du
comité permanent dans les 19 communes.
…

Communiquer :
- Développer une application mobile pour informer en temps réel des initiatives prises par nos
élus et le parti. Mise en place d’un portail des mandataires locaux avec une liste de diffusion.
- Mettre en place un bureau politique bruxellois se réunissant à échéance régulière et associant
DéFI Jeunes (à l’image de la Conférence des Bourgmestres à Bruxelles).
- Organiser 1x par an une mise au vert avec les responsables locaux (communication et suivi du
plan d’action).
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CV express :
VOSSAERT Michaël
Né le 7 juin 1986, à Bruxelles
Marié et papa d’un petit garçon

Etudes
Bachelier en Sciences politiques (ULB)
Master en Administration publique (ULB)
Agrégation en Sciences sociales et politiques (UCL) – en cours

Expériences politiques
De décembre 2008 à juin 2014, j’ai exercé la fonction d’attaché parlementaire au Parlement
bruxellois.
En 2011, j’ai occupé le poste de secrétaire politique des Jeunes FDF à l’échelon national et de
président des Jeunes FDF de Molenbeek-Saint-Jean.
Le 3 décembre 2012, je suis devenu conseiller communal dans l’opposition au conseil
communal de Molenbeek-Saint-Jean.
En juillet 2014, je suis devenu conseiller chargé des relations avec le Parlement bruxellois pour
le ministre Didier Gosuin.
Le 7 mai 2015, je suis élu vice-président du comité permanent bruxellois de DéFI.
Fin 2017, je deviens président du comité permanent bruxellois de DéFI en remplacement de
Caroline Persoons. Et ce, jusqu’au 30 novembre 2019.
Le 20 juillet 2017, je deviens député bruxellois.
Au lendemain des élections communales d’octobre 2018, je suis réélu comme conseiller
communal de Molenbeek-Saint-Jean. J’y siège dans l’opposition face à la nouvelle majorité
PS-MR.
En mai 2019, je suis élu député bruxellois et siège également à la Fédération WallonieBruxelles.
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