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Démocratie 
Réveillons-nous ! 
Démocratie 
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Nous vous remercions pour votre soutien 
et votre confiance qui nous permettent de 
continuer à investir dans le développement 
de notre parti.

DéFI va poursuivre ses engagements 
politiques, et pour rester une alternative 
crédible, nous avons besoin de votre soutien 
financier afin de mener à bien notre combat. 

Grâce à vos cotisations, DéFI a pu organiser 
des événements en présentiel mais 
également en ligne sur notre chaine YouTube 
et sur Facebook tout au long de cette année. 
Grâce à votre soutien, nous avons notamment 
pu élargir nos canaux de communication 
et offrir un appui financier permettant 
l’émergence d’actions locales. 

En tant que membre, votre participation est 
indispensable et fera la différence en nous 
permettant de continuer nos actions 
politiques et le renforcement de DéFI.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
N’hésitez pas à prendre contact avec nous par téléphone

au 02 538 83 20. Vous pouvez également envoyer un courriel à l’adresse defi@defi.eu.

ENVIE DE NOUS AIDER DAVANTAGE ?1

Surtout, ne résistez pas à l’envie de compléter le montant de votre cotisation par un don. Si le don 
est versé au parti, il servira à rénover notre patrimoine immobilier et sera thésaurisé à cette fin.

1Pour rappel, en vertu de la loi du 4 juillet 1989, chaque personne physique est autorisée à effectuer un don de maximum 
500€ par an à un parti politique, à une de ses composantes, à une de ses listes, à des candidats et à des mandataires, 

avec une limite annuelle fixée à 2.000€. En d’autres termes, la loi vous autorise par exemple à donner maximum 500€ au 
parti, mais aussi 500€ à une section locale, à une liste électorale ou encore à un mandataire sans dépasser au total 2.000€.

Par ailleurs, seules les personnes physiques peuvent faire des dons aux partis et aux candidats. Les dons de la part de 
personnes morales et d’associations de fait sont interdits. Quant aux dons de 125€ ou plus, ils doivent être exécutés de 

manière électronique et doivent être enregistrés. En pratique, vous pouvez faire un don en versant la somme souhaitée 
ou en donnant un ordre permanent mensuel à votre organisme bancaire sur le compte BE16 7320 3267 1974 

ou en remplissant le formulaire en ligne disponible à l’adresse https://defi.eu/donner

Cotisations 2021 Nouveaux tarifs

Jeunes
individuel / 

jusqu’à 25 ans

étudiant / 
sans emploi

5€
autres

10€

la première 
année

1€

Aînés
de 26 à 64 ans

couple

30€

individuel

20€

Seniors
65 ans et plus

couple

25€

individuel

15€

À verser sur le compte DéFI
BE16 7320 3267 1974

Vous trouverez toutes les 
instructions utiles 
sur notre site DéFI, 
en cliquant sur ‘‘Soutenir’’



Voici plus d’un an maintenant que notre pays, 
comme tous les pays du monde, se bat contre 
un virus violent, imprévisible, meurtrier, qui 
a bouleversé non seulement notre système 
sanitaire, mais a aussi durablement touché 
notre économie, notre modèle social, et fragi-
lise même notre conception de la démocratie.

Comme toutes les structures, la crise met à 
rude épreuve les partis politiques. L’enjeu ? Être 
le plus utile, à chaque niveau de pouvoir, pour 
aider les citoyens. Et ce, sans tomber ni dans 
la facilité du populisme qui se contenterait de 
tout critiquer sans rien proposer, ni dans l’an-
gélisme qui pousserait à ne pas relever les ano-
malies et les erreurs de gestion de cette crise.

DéFI a tenu bon dans la tempête. A tous les ni-
veaux où nous sommes présents (communes, 
provinces, régions, fédération et fédéral), par-
tout nous nous sommes affirmés comme un 
acteur loyal, constructif, vigilant. Là où nous 
sommes au pouvoir, comme en Région bruxel-
loise, nous avons été un facteur de stabilité 
et d’amortissement de la crise. Ailleurs, nous 
avons soutenu les mesures d’aide au secteur 
soignant et au monde économique contraint 
d’être fermé, tout en critiquant l’attentisme 
du gouvernement à certains moments-clefs 
d’une crise à laquelle nous n’étions pas pré-
parés. Nous avons aussi été à l’avant-pointe 
du combat démocratique pour faire cesser la 
gestion de cette crise par arrêtés ministériels, 
là où des lois délibérées par une assemblée dé-
mocratique s’imposent.

Pendant ce temps-là, DéFI poursuit son dé-
veloppement. Le droit de tirage, qui offre des 
moyens aux sections qui le demandent sur 
base de projets, est institué ; les groupes de tra-
vail thématiques, qui doivent alimenter le parti 
et ses futurs programmes, sont lancés. Les co-
mités permanents agissent et se développent.

Ces idées en marche, le présent numéro de 
Dimension vous en offre quelques aperçus : 
emploi, formation, énergie… Toujours défen-
seur des droits des francophones, DéFI est 
depuis plusieurs années un parti crédible sur 
tous les sujets de société. Or nous sommes à la 

veille d’une période à la fois anxiogène et sti-
mulante : le monde post-covid devra réinterro-
ger les équilibres socio-économiques, la place 
du marché, la démocratie représentative et, 
bien entendu, l’avenir institutionnel de notre 
pays. Nous avons tout en mains pour participer 
de manière dynamique à ce débat - et même 
pour en devenir un acteur-clef.

Mais le plus important, et ce dont nous nous ré-
jouissons le plus, c’est de pouvoir vous retrou-
ver : vous, les membres, les militants. Vous êtes 
l’arme principale de ce parti, tant en Wallonie, à 
Bruxelles qu’en périphérie. Plus que jamais, de-
main, retrouvons-nous, débattons, délibérons, 
et faisons avancer nos régions vers un horizon 
plus juste.

Édito
Construire le 
monde post-covid, 
c’est maintenant !
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Réveillons-nous, délibérons et légiférons !

La Flandre régionalise illégalement le contrôle des données

Transition énergétique : pour une consommation responsable

Le CEG : reconnaissance en éducation permanente

Le saviez-vous ? Testez vos connaissances sur le parti

Emploi & formation : demain, tous numériques ?

Mobilité

SNCB. Un automate, ça ne sourit pas

PRB. N’opposons plus les usagers

CPB. Renforcer la mobilité douce et protéger les usagers les plus faibles

DéFI & vous : enquête sur vos enjeux, vos priorités

Fédération Wallonie-Bruxelles : repenser l’enseignement

12 propositions pour relancer l’économie en Wallonie

DéFI Wallonie fait le choix de la proximité 

Appel à la solidarité

Les instantanés

Les Comités Permanents : contactez-nous !

Événements à venir

DéFI Jeunes

Le Dimension change de style
Ce nouveau format nous permet de réduire la quantité de chutes de papier et donc de limiter nos déchets. 

Le papier choisi (gestion durable) est labellisé FSC et les encres utilisées sont végétales. 
Si vous ne souhaitez pas recevoir le Dimension en version papier, 

merci de nous informer par téléphone au 02 538 83 20. 
Vous pouvez également envoyer un courriel à l’adresse defi@defi.eu.

Rédactrice en chef : Shadi Farkhojasteh
Ont participé à la rédaction de ce numéro : Shadi Farkhojasteh, Céline Van Rompaye, Jean-François Lauwens, Pauline 
Lorbat, Gilles Hallez, Michaël Vossaert, Isabelle Noël, Christophe Verbist, avec la contribution des Comités permanents 
wallon, bruxellois et de la périphérie.
Graphisme : Julien Doneux - www.extragraphic.be
Photos et illustrations : Shutterstock, iStock, Freepik, Pixabay. 
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CLOSED

La parité est une des valeurs chères à DéFI. Emmanuel De 
Bock, chef de groupe DéFI au Parlement bruxellois, n’est 
pas peu fier d’être à l’origine d’une avancée considérable. 
Sur sa proposition, la « tirette » deviendra obligatoire aux 
élections régionales bruxelloises de 2024. De quoi s’agit-il ? 
De l’obligation faite aux partis de déposer des listes élec-
torales présentant une alternance entre candidats mascu-
lins et féminins et donc une parité. Une dérogation pourra 
exister pour les 2e et 3e places.

Tirette obligatoire

Actualités

Avec la création d’une allocation-loyer généralisée, une 
demande récurrente portée par Joëlle Maison, députée 
bruxelloise, est enfin rencontrée et introduite dans le 
plan d’urgence Logement (PUL) de la Région. Un Bruxel-
lois sur deux remplit les conditions d’accès au logement 
social en termes de revenus. 40.000 familles bénéficient 
actuellement d’un logement social pour lequel elles 
paient un loyer moyen de 320 euros. Mais 49.000 autres 
familles se trouvent inscrites sur liste d’attente (parfois 
depuis plus de 10 ans) et consacrent 50, 60, 70% de leurs 
revenus à leur logement. En 2021, 12.500 familles inscrites 
sur liste d’attente auront accès à une allocation-loyer, 
avec un accent placé sur les familles monoparentales.

Deux marqueurs les plus forts de la vision de DéFI en matière de 
transport en commun sont le soutien au développement du réseau 
de la Stib (nouvelles lignes de bus et trams mais surtout extension 
du métro vers Schaerbeek-Evere et mise à l’étude de son prolon-
gement vers Uccle) et l’intégration entre les différents opérateurs 
(SNCB, Stib, TEC, De Lijn). 

Notre député Emmanuel De Bock s’est démené durant des années 
pour qu’advienne l’offre tarifaire intégrée Brupass-Brupass XL. Ce 
n’est, selon DéFI, qu’un premier pas vers une zone, unique celle-là, 
de 15 km autour de Bruxelles intégrant les différents modes de 
transport (Waterbus, véhicules partagés, parkings…).

Allocation-loyer généralisée

Zone unique
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COVID19

6Il y a un an, la Belgique connaissait son tout pre-
mier cas de Covid. A l’époque, notre pays ne dis-
posait pas d’un gouvernement fédéral. La crise 
a fondu sur une Belgique alors engluée dans ses 
habituelles querelles politiques, qui paraissent 
rétrospectivement bien peu de choses. Durant 
la période des pouvoirs spéciaux, étant donné 
la gravité de la crise pandémique, les autorités 
ont restreint une partie de nos libertés fonda-
mentales, le plus souvent par le biais de simples 
arrêtés ministériels pris en vertu notamment 
d’une loi de 2007 sur la sécurité civile. La lo-
gique des arrêtés ministériels pouvait se justifier, 
nous étions face à quelque chose de nouveau, 
d’inconnu, qui demandait réponse urgente. 
Aujourd’hui, et dans une indifférence qua-
si générale, la logique des arrêtés ministériels 
pour gérer les restrictions de libertés continue.

Il faut aujourd’hui que le Parlement fédéral retrouve pleinement son rôle dans le contrôle des 
mesures attentatoires aux libertés fondamentales, mais aussi et surtout sur la juste proportion 
de celles-ci.
Mettre en balance les vies à sauver des personnes à risques avec celles des personnes qui perdent 
leur emploi, ne devrait pas exister. Mais  dès lors que cet équilibre a une incidence sur nos libertés, 
les décisions doivent être prises avec le Parlement.
Actuellement, une trentaine d’arrêtés ministériels ont été pris par le gouvernement fédéral, et ce, 
sans débat législatif, au mépris d’une Constitution qui réclame que toute restriction de libertés 
soit autorisée par une loi votée par des députés ! 

DéFI demande que désormais, après chaque comité de concertation prenant des mesures qui 
limitent une liberté ou qui prolongent une restriction de libertés déjà prise, le gouvernement 
traduise immédiatement les mesures prises dans un texte de loi qui puisse être discuté au Parle-
ment, en requérant au préalable l’avis du Conseil d’Etat. Nous pourrons ainsi donner une véritable 
assise démocratique aux décisions prises.

La Constitution définit l’organisa-
tion de l’État, fixe les compétences 
des représentants de l’autorité et 
la manière dont ils les exercent. Il 
existe une hiérarchie des normes : 
les normes de droit international et  
la Constitution trônent au sommet 
de cette hiérarchie. Contrairement à 
une loi qui est discutée et votée par 
les parlementaires, un arrêté minis-
tériel est l’œuvre d’un ministre du 
gouvernement uniquement.

Réveillons-nous, délibérons 
et légiférons !

6

Démocratie

Il est temps que notre 
démocratie parlementaire 
reprenne le contrôle

Le risque est de tomber 
dans une démocratie apathique
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COVID19

Nous nous sommes laissés endormir par la 
gravité de la crise d’abord. Par notre difficulté 
de former un gouvernement ensuite. Et enfin 
par le réflexe de laisser, par facilité, des liber-
tés restreintes par simples arrêtés ministériels. 
Nous avons fini par trouver presque normal 
que les décisions soient prises par des comités 
de concertation et des task forces. Nous nous 
sommes mis à trouver normal que la démo-
cratie soit réputée respectée si les ministres 
viennent expliquer les décisions au journal 
télévisé et que les présidents de parti 
bataillent avec les experts sur les réseaux 
sociaux, sans pour autant qu’une loi ne soit  
discutée dans l’hémicycle. Il est temps de nous 
réveiller. L’enjeu, c’est de garder la popula-
tion avec nous dans la gestion de cette crise. 
De faire en sorte qu’enfin, elle se sente écoutée.

Début mars, le gouvernement fédéral présentait son avant-projet de loi pandémie. 
Le texte proposé permettrait à la Ministre de l’Intérieur d’adopter des mesures limitant 
nos libertés fondamentales pour une durée de trois mois, prolongeable, sans que le 
Parlement fédéral ne puisse en débattre. La nécessité, la légitimité et la proportionnalité 
de ces mesures ne seraient ainsi jamais analysées et débattues démocratiquement.
C’est intolérable !
Pour DéFI, chaque mesure visant à lutter contre la pandémie, adoptée par le gouverne-
ment fédéral, doit être débattue mais aussi et surtout confirmée par le Parlement fédéral.
DéFi a donc déposé sa propre proposition de loi.  L’enjeu est clair :  mettre en place un 
véritable débat parlementaire sur le régime d’urgence sanitaire et la proportionnalité des  
mesures restrictives. 
Concrètement, nous proposons que les mesures de police de la Ministre de l’Intérieur ne 
puissent excéder une durée d’un mois. Le Parlement fédéral sera seul compétent pour 
prolonger l’application de ces mesures.

Face à l’avant-projet de loi du gouvernement, 
DéFI dépose sa propre proposition de loi “Pandémie”

Nous voulons tous sauver des vies. Oui 
mais lesquelles ? 
Mettre en balance les vies à sauver 
des personnes à risques avec les vies 
des personnes dont le job est perdu et 
le sens de la vie ruiné, ou qui tombent 
malades d’autres pathologies ce n’est 
pas facile.
C’est peut-être l’une des périodes de 
notre Histoire où gouverner est le 
moins facile.

François De Smet
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9Protection des données
La Flandre régionalise illégalement 
le contrôle des données
La protection des données des personnes phy-
siques constitue l’un des enjeux majeurs de 
nos sociétés de plus en plus soumises à la digi-
talisation. En instituant le Règlement Général 
de Protection des Données, le législateur eu-
ropéen a prouvé à quel point il était important 
que les États se dotent de moyens importants 
pour assurer cette protection.

En Belgique, l’Autorité de Protection des Don-
nées (APD) a été chargée, par le Parlement fé-
déral, de veiller sur la vie privée des citoyens. 
Ainsi, tout texte législatif émanant de l’un de 
nos parlements, qui implique le partage de 
données personnelles, doit être soumis à l’ap-
probation de l’APD.
Or, depuis juillet 2019, aucun des textes légis-
latifs émanant du Parlement flamand n’a été 
transmis au seul organe constitutionnellement 
compétent pour ces matières. En effet, l’Au-
torité flamande s’est dotée d’un organisme 
propre - la Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) -
qui effectue le contrôle des textes flamands 
en lieu et place de l’APD.

Malgré des décisions de l’APD contestant cette 
appropriation d’une compétence fédérale et 
le rappel par le Conseil d’Etat que la protec-
tion de la vie privée reste une matière fédé-
rale, la Vlaamse Overheid entend continuer à 
ne consulter que la VTC pour ses projets de dé-
crets et à considérer que c’est cet organisme 
qui « continuera d’exercer ses tâches comme 
prévu dans le e-govdecreet, en ce compris le 
traitement des plaintes[1]. »

Interpellé à ce sujet par notre président et 
parlementaire fédéral François De Smet, le 
secrétaire d’État Mathieu Michel a entériné, 
contre toute attente, de manière stupéfiante, 
le non-respect de la Constitution par le gou-
vernement flamand !

Une fois de plus, comme dans les matières lin-
guistiques, les autorités flamandes ont décidé 
de s’asseoir sur le respect des droits fonda-
mentaux des citoyens, avec en prime, la béné-
diction du gouvernement fédéral.

DéFI s’engage à suivre de près ce dossier et 
à mener les actions nécessaires pour garantir 
une juste protection des données pour l’en-
semble des habitants de la Flandre.

[1] https://overheid.vlaanderen.be/bevoegdheid-vlaamse-toe-
zichtcommissie
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énergie

10
1

Le groupe DéFI du Parlement bruxellois et le Centre d’Études Georgin (CEG) 
ont organisé des webinaires* afin de mettre en lumière trois facettes de 
la transition énergétique pour mieux comprendre les enjeux de demain.

Tout à l’électrique, est-ce 
que ça tient la route? 

Transition énergétique
Pour une consommation 
responsable

Début de l’année écoulée, le groupe DéFI du Parlement bruxellois à l’initiative de Jonathan de 
Patoul, député bruxellois, décidait, en collaboration avec le CEG, de consacrer plusieurs confé-
rences-débats sur le thème de l’énergie, et plus particulièrement de la transition énergétique, 
indispensable vecteur de la lutte contre le dérèglement climatique.

15 octobre 2020 - Avec Damien Ernst (profes-
seur ordinaire à ULG), Mehdi Khrouz (Head of 
Business Information & Intelligence chez Si-
belga), François Boisseleau (Chief Economist 
chez Engie), Pierre Courbe (chargé de mission 
mobilité de Inter-Environnement Wallonie 
Asbl), Ischa Lambrechts (conseiller mobilité 
de BECI), Philippe Vandewauwer (corporate 
studies et projects manager à la STIB), Annick 
Hernot (Secrétaire générale chez Audi Forest),  
Laurent Willaert (Directeur Public Affairs à la 
FEBIAC), Marie Nagy, Jonathan de Patoul et 
Joëlle Maison, Députés bruxellois DéFI.
 
Actuellement, plus de 7 millions de véhicules 
électriques sillonnent les routes dans le monde 
contre seulement 20 000 il y a 10 ans. 
Selon l’Agence internationale de l’énergie, ils 
seront 23 millions en 2030. 
L’électrification du parc automobile est donc 
en progression exponentielle.
 
Le premier webinaire avait donc pour objectif 
de faire le point sur ce phénomène au travers 
de trois dimensions de ce fait de société qui 
va changer notre rapport à l’utilisation du vé-
hicule automobile pour les décennies à venir :  
 
• la capacité énergétique nécessaire au niveau 

de notre réseau électrique pour permettre 
cette progression,

• l’impact budgétaire de cette progression, 
• la stratégie de déploiement de ces véhicules 

en Région bruxelloise.

En effet,  serons-nous en mesure de répondre 
à une demande croissante en électricité d’ici 
2030 et au-delà pour assurer le fonctionne-
ment de ce parc automobile où les véhicules 
électriques seront de plus en plus nombreux ?  
 
Les enjeux sont considérables. Il s’agira 
de rassurer les utilisateurs, d’assurer l’ap-
provisionnement en électricité, de créer 
un cadre fiscal favorisant l’achat de véhi-
cules ayant un impact moindre sur l’envi-
ronnement, d’agir sur les prix de vente, de 
revoir sans doute les « packages salariaux ».
 
Il faudra donc y voir clair dans les choix poli-
tiques futurs : quels objectifs ? Quelles straté-
gies ? Quelle(s) échéance(s) ?
Ainsi que l’ont  indiqué Marc Loewenstein, 
député bruxellois, et Christophe Verbist, 
directeur du CEG, il existe un engage-
ment réel des autorités publiques, tant au 
niveau du gouvernement bruxellois qu’au 
niveau du gouvernement fédéral, à favori-
ser l’émergence des véhicules électriques, 
dans le cadre de la transition énergétique, 
et par voie de conséquence dans le cadre de 
la lutte contre le dérèglement climatique.

DÉCOUVREZ NOS CONFÉRENCES 
SUR LA PAGE YOUTUBE DU PARTI
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énergie

2Pour une consommation 
responsable

Polluer moins ici 
mais détruire là-bas ?

14 décembre 20 - Avec Mme Claire Mathot (ONG Justice et Paix), M. Aymar Nyenyezi Bisoka 
(professeur à l’UMons), M. Benjamin Colas (Directeur général du groupe Wilmet), M. Romain 
Gelin (chercheur au Gresea), Nicole Nketo Bomele et Jonathan de Patoul, Députés bruxellois DéFI. 

Le véhicule électrique constitue un symbole fort de l’énergie verte.
Comme toute énergie, celle-ci a un coût humain, environnemental et économique que nous ne 
pouvons ignorer. 
Ce webinaire était donc l’occasion d’effleurer la complexité de l’énergie verte et d’interroger 
cette réalité encore méconnue,  en évitant le piège du manichéisme dogmatique : l’énergie verte 
est propre et vertueuse, l’énergie fossile est sale et dépassée.

À l’avenir, pour produire de l’énergie verte - et il en faudra de plus en plus pour favoriser à la fois la 
transition énergétique et lutter contre le dérèglement climatique - il nous faudra nécessairement 
plus de matières premières.

Pour fabriquer des batteries de véhicules électriques, des pales et rotors d’éoliennes, des cel-
lules de panneaux photovoltaïques, des métaux rares composants indispensables de ces produits 
(cobalt, graphite, lithium, cérium, cuivre, néodym) devront être exploités à très grande échelle.
Saviez-vous qu’il faut une tonne de métaux rares par rotor d’une éolienne off shore ? 
Ces métaux sont présents en très grande quantité dans le sous-sol de pays tels que la République 
Démocratique du Congo, le Chili, l’Argentine, ou l’Indonésie, mais aussi la Chine.

Mais cette ressource n’est pas éternelle. On risque sérieusement d’assister à l’horizon 2050 ou 
2060 à une raréfaction de ces matières premières.
On crée donc les conditions d’une nouvelle dépendance à l’égard de ces ressources mais en 
même temps on délocalise la pollution dans les pays lointains.

De surcroît, l’exploitation et la transformation 
de ces métaux rares suscitent des dommages 
collatéraux humains et environnementaux : 
conditions très précaires des enfants travaillant 
dans les mines de cobalt du Katanga (RDC), 
utilisation d’eau en très grande quantité, rejet 
sauvage des eaux usées avec risque de conta-
mination posant d’importants problèmes de 
santé publique, émanations toxiques provenant 
des raffineries de graphite…
Ainsi 430 milliards de litres d’eau ont été perdus 
sur le seul plateau d’Atacama (Chili), désert de 
sel le plus ancien de la planète, qui regorge de 
40% des réserves mondiales de lithium, minerai 
essentiel pour la fabrication des batteries des 
voitures électriques et hybrides.

Aussi que faire des 30.000 tonnes de pales d’éo-
liennes à recycler chaque année en Allemagne ? 

Dans cette perspective, le recyclage, pivot 
de l’économie circulaire, est au cœur de 
notre réflexion.
Le documentaire d’ARTE « La face cachée des 
énergies vertes » a mis en lumière ce paradoxe 
fondamental :  N’est-on pas occupé  à délocali-
ser la pollution ? Est-ce que cette demande af-
folante d’énergie verte n’est pas en train de dé-
truire des écosystèmes dans des pays d’Afrique, 
d’Amérique du Sud, ou d’Asie extrêmement 
riches en minerais précieux ?

L’Institut Momentum, dans le documentaire,  
assène : « Pour faire du propre, il faut faire du sale ». 
De même, le directeur du CNRS de Grenoble 
affirme qu’en trente ans, il faudra produire 
autant de cuivre que ce qu’il nous en aura fal-
lu depuis le début de l’histoire de l’humanité…

La face cachée de l’énergie verte

Energie et climat 

Des dommages collatéraux importants
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Le point de départ de ces webinaires est la 
lutte contre le dérèglement climatique par la 
transition énergétique.

Dans cette perspective, le premier webinaire 
a évoqué le véhicule électrique, “produit” ma-
jeur de la transition énergétique du parc auto-
mobile vers moins d’utilisation d’énergie fos-
sile, et donc moins d’émissions de GES (gaz à 
effet de serre).
 
Cependant, le deuxième webinaire a tempé-
ré ce cercle en apparence vertueux, démon-

trant que le véhicule électrique, symbole de 
l’énergie verte, nécessitait pour sa fabrica-
tion d’énormes quantités de minerais rares 
exploités de manière anarchique et sou-
mis, à l’instar de certaines énergies fossiles, à 
une raréfaction potentielle à l’horizon 2060.

En conclusion de ce deuxième webinaire, nous 
étions face à un redoutable choix : d’un côté, 
la nécessaire transition énergétique vers des 
sources d’énergie renouvelable, de l’autre côté, 
le constat que cette transition énergétique 
elle-même n’était pas aussi “propre” qu’espérée.
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3 Nos logements 
sont-ils des passoires ? 

26 janvier 2021 - Avec Hugues Kempeneers 
(Manager à la Fédération de la Construction), 
Jeremy BOOMER (Co-founder Naturamater), 
Marie-Pierre Fauconnier (Sibelga), Patrick Her-
regods (conseiller Homegrade), Marie Nagy,  
Jonathan de Patoul et Joëlle Maison, Députés 
bruxellois DéFI.

La problématique de la rénovation et de l’isola-
tion des logements publics et privés est devenue 
centrale pour les politiques publiques. Le défi 
est colossal et nécessitera des investissements 
considérables étalés sur de nombreuses années.
 
Le fait de laisser des personnes vivre dans un 
logement inadéquat entraîne un coût total 
annuel de près de 194 milliards euros pour les 
économies des pays membres de l’Union Euro-
péenne, selon les estimations.

Un coût astronomique 

Nos logements (bruxellois) sont-ils des pas-
soires ? La réponse est assurément oui.
Est-ce que la situation est inéluctable ? Non. 
Cela a-t-il un coût ? Astronomique.
Est-ce que les pouvoirs publics sont armés 
pour faire face à la nécessaire rénovation de 
nos logements afin d’assurer la transition éner-
gétique et lutter contre le dérèglement clima-
tique ? Oui , mais la volonté doit être constante.

En effet, les autorités publiques bruxelloises 
ont pris à bras le corps le défi de la rénovation 
du bâti au niveau stratégique, tout en mettant 
en place des opérateurs qui soutiennent la dé-
marche et y sensibilisent le public, considérant 
que les fournisseurs d’énergie ont un rôle im-
portant à jouer vers cette transition. 
Les secteurs privés liés à la construction et as-
sociatifs mettent en place parallèlement les 

outils pour respectivement mobiliser le sec-
teur et fournir en amont des matériaux du-
rables, en vue de permettre cette rénovation.
L’enjeu est colossal sur le plan financier,  éner-
gétique (tendre vers des réductions drastiques 
de consommation électrique par une meil-
leure isolation) et environnemental (le secteur 
de la génération produit des déchets considé-
rables et des matériaux durables peuvent être 
envisagés en amont pour isoler et rénover).
Transition toute trouvée en vue du webi-
naire suivant consacré à l’économie circulaire 
(thème déjà évoqué dans les webinaires n°1 et 
n°2) car plus que jamais la circularité des maté-
riaux participe aussi à la transition énergétique.

Nous y reviendrons dans le prochain numéro 
de Dimension.

Une des pistes de solution consiste donc en ce qu’on appellera, selon les 
termes de Jonathan de Patoul, “la sobriété énergétique”.
Celle-ci n’est pas synonyme de décroissance mais vise à assurer une réduc-
tion progressive et responsable de notre consommation énergétique.
Pour le CEG, qui a défendu ce principe à plusieurs reprises dans son Mani-

feste, la meilleure énergie est celle qui n’est pas consommée. Les marges de 
réduction sont gigantesques à Bruxelles et en  Wallonie si on s’attèle à améliorer 
la performance énergétique des bâtiments.
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14Cette fois, c’est officiel ! Notre Centre d’études vient d’être 
reconnu par décision de la Ministre de la Culture, en date du 
8 février dernier (avec effet rétroactif au 1er janvier 2021), 
comme centre d’éducation permanente de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, pour une période déterminée de trois ans.

Cette décision vient couronner le travail assidu et approfon-
di mené depuis six ans par le bureau du CEG, constitué de 
Christophe Verbist, Charles-Etienne Lagasse (son président, 
haut fonctionnaire retraité, fils d’un des fondateurs du parti, 
André Lagasse) et Philippe Binet (vice-président, cadre su-
périeur retraité en management du secteur privé), aidé par-
fois dans sa tâche par des collaborations externes.

Une subvention à l’emploi

La reconnaissance se concrétise 
par l’octroi de subventions de 
traitement permettant l’engage-
ment d’un ETP universitaire et de 
subventions de fonctionnement 
et d’activités. Elle doit permettre 
au CEG de franchir un nouveau 
palier qualitatif, afin de pouvoir 
déployer avec plus de force ses 
idées politiques, à la fois dans 
ses relations avec la société civile 
(s’investir encore davantage au-
près des acteurs de terrain avec 
une posture certes intellectuelle 
mais plus pragmatique) et aussi 
dans sa visibilité (notamment via 
son site internet et sa page Face-
book, plus encore promus comme 
outils de communication).
Le travail ne manquera pas car 
désormais le CEG doit asseoir son 
nouveau label afin de pouvoir ob-
tenir à terme une reconnaissance 
à durée indéterminée.  
Dans l’immédiat, savourons l’hon-
neur de pareille récompense qui 
n’aurait pu être obtenue sans le 
bureau du CEG mais aussi sans la 
confiance des dirigeants du parti 
et le soutien du conseil d’admi-
nistration de l’association.

Objectif atteint

Le bureau du CEG, qui se réunit deux fois par mois, planifie le 
travail et les activités du Centre (rédaction de notes d’analyse, 
organisation de conférences-débats, suivi des demandes des 
instances dirigeantes du parti, des groupes parlementaires ou 
des comités permanents).
L’objectif de cette reconnaissance, jamais obtenue par le passé, 
était l’un des cinq chantiers définis par Charles-Etienne Lagasse, 
lorsqu’il accepta, à la demande d’Olivier Maingain, de prendre la 
présidence du CEG en septembre 2014.

Progressivement, le CEG structura son action à la fois 
de manière conjoncturelle (notes sur des sujets d’actua-
lité, exemple : allocation universelle) mais aussi struc-
turelle (publication annuelle d’un Manifeste, corpus 
idéologique et doctrinal du centre, remis à jour réguliè-
rement par Charles-Etienne Lagasse, sorte de synthèse 
des programmes électoraux passés et documents de 
Congrès actualisés, sous le prisme du libéralisme social).
Ces trois dernières années, le CEG s’inscrit dans le champ 
quantitatif et qualitatif requis par le décret “éducation per-
manente” (notes d’analyse et études), qui ne constitua 
cependant pas un corset, le CEG continuant à multiplier 
parallèlement les rencontres avec le milieu académique, 
socio-économique, et associatif, afin d’enrichir ses réflexions.
Le CEG, tout au long de ces années, a couvert bon nombre 
de domaines de l’action publique (institutionnel, environ-
nement, social, champs de l’économie), s’efforçant d’être en 
prise avec l’actualité politique.

Le Centre d’Études Jacques Georgin 
reconnu comme centre d’éducation 
permanente par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles ! 
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VOUS AVEZ ENTRE 8 ET 10 
BONNES RÉPONSES

UN AS DU PARTI
Vous connaissez par cœur le 
code couleur Amarante et 
les textes légaux des six ré-
formes de l’Etat, vous ne sor-
tez jamais sans votre feuille de 
recrutement et connaissez le 
nom de tous nos conseillers 
communaux. Vous assistez à 
chaque webinaire, à chaque 
Facebook live. Bravo, DéFI n’a 
pas de secret pour vous ! 

VOUS AVEZ ENTRE 0 ET 5

PROFANE
Vous venez d’arriver chez 
DéFI ? Bienvenue ! Vous avez 
été convaincu par cette vi-
déo vue sur Facebook, qui 
résonnait au plus juste de vos 
convictions. Vous ne seriez pas 
contre le fait d’en savoir un peu 
plus, mais par où commencer ?
On vous aide ? Vous pouvez 
consulter notre site internet 
et nos réseaux sociaux pour 
obtenir plus d’informations et 
vous tenir au courant de nos 
actions et prises de position. 

Le saviez-vous ?
Testez vos connaissances sur notre 
parti en répondant à ces 10 questions !
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VOUS AVEZ ENTRE 5 ET 8 
BONNES RÉPONSES

CONNAISSEUR
Vous maitrisez les bases : le 
FDF, les droits des franco-
phones, l’arrivée de DéFI en 
Wallonie… Vous n’êtes pas sûr 
du nombre de ministres DéFI 
(2, c’est ça?) mais vous êtes un 
précieux soutien pour notre 
parti. Vous êtes sur la bonne 
voie, continuez à nourrir votre 
engagement politique !

A.  Fédéralistes Démocrates Francophones 
B.  Fédéralistes Disruptifs Flamands 
C.  Francophones Démocrates Fédéralistes 

1. Quel est l’ancien nom de DéFi 
(entre 2010 et 2015) ? 

A. 57
B. 197
C. 207

2. Connaissez-vous le nombre de 
mandataires DéFI ?

A. L’économie circulaire
B. La mobilité
C. La transition numérique

6. Que soutient le ministre bruxellois 
Bernard Clerfayt?

A. “On fait quoi demain ?”
B. “On fait quoi aujourd’hui ?”
C. “On mange quoi ce soir ?”

7. Quelle action a lancé DéFI Jeunes 
en novembre 2020 ?

A. La marche de la journée internationale des 
droits des femmes
B. L’action de la journée mondiale contre le 
cancer
C. A l’élection de François De Smet

8. A quel événement DéFI a participé 
le 8 mars 2020 ?

A. 6
B. 12
C. 21

9. Pour la relance en Wallonie, combien de 
propositions a formulé DéFI ?

A. Un billet de transport unique reprenant BXL, 
une partie des Brabants flamand et wallon
B. Une mitraillette boulettes sauce andalouse 
servie dans un resto d’Ixelles
C. Un pack de 50 bouteilles d’eau de la Senne 

10. Le Brupass XL c’est :

A. 152
B. 289
C. 342

3. Sophie Rohonyi est la députée fédérale 
bruxelloise la plus active. 
Combien d’interventions a-t-elle effectué 
depuis qu’elle est députée ? 

A. Entre 600 et 800 kg
B. Entre 800 et 1000 kg
C. Entre 1000 et 2000 Kg

4. Combien de kg de croquettes ont été récol-
tées lors de l’opération du 4 octobre 2020 ?

A. 5
B. 10
C. 15

5. Combien d’échevins de la participation 
citoyenne avons-nous ?



16Emploi & Formation
Demain, tous numériques ? 
C’est le pari que se lance la Région 
bruxelloise
En Belgique, 39% de la population est considérée en précarité numérique. A l’échelle de la Région 
bruxelloise, 170.000 personnes n’ont aucune compétence numérique. C’est pourquoi la Région 
bruxelloise lance un Plan d’Appropriation numérique, pour que les oubliés du numérique puissent 
eux aussi bénéficier des avantages qu’offre le digital. Rencontre avec Bernard Clerfayt, Ministre 
bruxellois de la Transition numérique.

Il y avait urgence pour lancer un plan d’appro-
priation numérique ?

Certainement ! Les chiffres le prouvent. 14% 
des Belges n’ont aucune compétence digitale 
et 25% ne possèdent pas les compétences suf-
fisantes pour accomplir une tâche sur internet. 
En Région bruxelloise, près de 500.000 per-
sonnes ont des compétences informatiques 
faibles. Parallèlement à cela, 29% des ménages 
avec de faibles revenus ne disposent pas de 
connexion internet.

D’autant que le numérique, nous n’en avons 
jamais autant parlé que ces derniers mois…

Je dis toujours que la crise agit comme un ac-
célérateur de tendances. La plus forte d’entre 
elles : le numérique. Si nous savions tous que 
le numérique allait prendre de plus en plus de 
place, personne n’aurait pu se douter qu’il al-
lait devenir, en moins d’un an, incontournable. 
Car aujourd’hui, pour une grande majorité de 
la population, toute la vie, tant privée que pro-
fessionnelle, se maintient grâce au numérique.

Pourtant, tous les citoyens n’ont pas pu en 
bénéficier de la même manière.

Justement, c’est pour cela qu’il fallait un plan 
d’appropriation numérique qui balise très 
clairement l’ensemble des actions à prendre 
pour pouvoir améliorer les compétences nu-
mériques des Bruxellois. Il faut rapprocher le 
citoyen du numérique. On ne peut pas conti-
nuer à développer de plus en plus de services, 
y compris des services publics en ligne, sans 
penser à ceux que l’on qualifie d’oubliés du nu-
mérique et qui n’en maîtrisent pas les usages.

Vous parlez des oubliés du numérique, sa-
vez-vous qui sont-ils ?

Dans le cadre de l’élaboration du Plan, nous les 
avons identifiés. Il s’agit des chercheurs d’em-
ploi, des jeunes, des seniors, des personnes 

en situation de handicap, celles précarisées 
et des femmes.  39% des personnes fréquen-
tant les Espaces publics numériques sont à la 
recherche d’un emploi. 1 personne sur 3 en si-
tuation de handicap n’a pas accès à internet. 
51% des internautes avec un faible revenu ne 
possèdent que de faibles compétences numé-
riques contre 1 sur 5 seulement pour les déten-
teurs de haut revenu. Enfin 58% des personnes 
fréquentant les espaces publics numériques 
sont des femmes.

Comment s’articule ce Plan d’Appropriation 
numérique ?

C’est un plan à 360°. Il comporte 4 axes, 17 
chantiers et 66 actions ultra concrètes. Il a été 
pensé non pas en fonction des services dispo-
nibles mais bien en fonction des attentes des 
citoyens, de leurs besoins. Ce Plan mise sur l’ac-
cessibilité des outils numériques, la formation 
dès le plus jeune âge et l’accompagnement 
vers une transformation digitale accessible 
pour tous. Parce que la fracture numérique 
est la résultante de deux composantes : d’une 
part, l’accès au matériel numérique et, d’autre 
part, le manque de compétences numériques.

Pourriez-vous nous citer quelques mesures 
fortes du Plan d’Appropriation numérique ?

Elles sont nombreuses et aucune ne peut être 
considérée comme anecdotique. Mais si je dois 
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Sylvie n’a pas internet à la maison, n’est pas pré-
sente sur les réseaux sociaux, possède un vieux 
GSM qui n’est pas un smartphone et a une 
adresse hotmail. « C’est indispensable pour 
faire des choses : recevoir des factures, cher-
cher un emploi, transférer des documents… », 
précise la Bruxelloise.
Sylvie a travaillé dans la prévention des risques 
professionnels dans la biochimie. Elle a éga-
lement été enseignante et est actuellement 
en reconversion dans l’enseignement des 
sciences aux adultes.
« N’ayant jamais eu internet à la maison, je fré-
quentais des fax phone car je me rendais bien 
compte qu’internet me permettait de faire 
plein de choses : rechercher un emploi, recher-
cher des informations, etc. Et puis quand l’Ate-
lier du Web à Saint-Gilles a ouvert, j’y suis allée. 
C’est une belle infrastructure, bien entretenue. 
Ils proposent Linux, il n’y a pas que Microsoft ! 
C’est une communauté, il y a du monde et vous 
n’êtes pas tout seul. A l’époque, j’étais voisine 
et maintenant je continue d’y aller, j’y ai mes 
habitudes », explique Sylvie. 
Si Sylvie se rend à l’Atelier du Web principa-
lement pour effectuer des recherches d’in-
formations ou dans le cadre de sa recherche 

d’emploi, elle a éga-
lement suivi des for-
mations d’initiation à
l’informatique et à 
Photoshop : « pour 
avoir des informations
de base et par cu-
riosité intellectuelle », indique-t-elle. Sylvie 
met également en avant le rôle social d’un 
Espace Public Numérique. « J’y retrouve des 
gens du quartier. Mais ce qui est assez tou-
chant, c’est qu’il y a beaucoup de SDF ou de 
personnes malades et qui se resociabilisent 
en venant à l’Espace Public Numérique. Ils re-
naissent à l’Atelier du Web, ils se réintègrent ».
La Bruxelloise de 55 ans est une grande 
adepte de l’Atelier du Web, qu’elle fréquente 
depuis 2008. « Avant la pandémie, je m’y ren-
dais tous les deux jours. Pendant le confine-
ment, tout était fermé. Et depuis la réouver-
ture, nous avons le droit d’y aller une heure par 
jour. Il m’arrive d’y aller le samedi matin pour 
faire des achats en ligne. Je consulte aussi ré-
gulièrement ma boite email, surtout pour ma 
recherche d’emploi », explique Sylvie. Sylvie se 
rend donc principalement dans l’Espace Public 
Numérique pour sa recherche d’emploi et ses 
formations. D’ailleurs, elle s’est inscrite à un 
MOOC* de l’ULB sur les bases de la program-
mation. Une occasion supplémentaire pour se 
rendre quotidiennement à l’Atelier du Web. 

me limiter à certaines, je parlerai premièrement 
des actions de sensibilisation. Certains pensent 
encore que le numérique, ce n’est pas pour eux 
ou que ses avantages sont limités. C’est faux ! 
Il faut casser cette image et cela passera par 
des campagnes de communication et la tenue 
d’événements. Ensuite, il faut savoir qu’il existe 
une multitude d’activités pour jeunes et moins 
jeunes pour améliorer ses compétences numé-
riques. Mais elles ne sont pas toutes connues. 
Nous allons donc recenser l’ensemble des ac-
tions visant à développer les capacités numé-
riques des citoyens. Cela permettra non seule-
ment de les visibiliser mais aussi d’augmenter les 
échanges de bonnes pratiques entre les asso-
ciations et les animateurs numériques. Nous al-
lons aussi aller à la rencontre des publics les plus 
fragiles. On va mener des actions directement 
dans les homes et maisons de repos. On va pla-
cer des bornes wifi dans les logements sociaux 
et les maisons de quartier. Enfin, on va égale-
ment continuer et amplifier le projet Recycle IT. 
C’est un projet qui vise à reconditionner le ma-
tériel informatique des administrations bruxel-
loises au profit des publics les plus précaires.

Enfin, on parle plutôt de fracture numérique. 
Pourquoi avoir opté pour les termes d’appro-
priation numérique ?

C’est un choix délibéré. Il faut arrêter de parler 
de fracture numérique qui se borne à poser un 
simple constat. En optant pour le mot appro-
priation, on tient un langage positif. On offre 
des perspectives d’avenir, on dit au citoyen 
qu’il n’est pas trop tard pour embarquer dans 
le train du numérique.

Consultez le Plan d’Appropriation numérique 
sur smartcity.brussels

Parallèlement au Plan d’Appropriation numé-
rique, la Région bruxelloise a lancé un appel à 
projets avec la Fondation Roi Baudouin d’un 
montant de 390.000€ pour améliorer les com-
pétences numériques des Bruxellois.

Sylvie, 55 ans, Bruxelloise, 
usagère d’un Espace Public 
Numérique depuis 2008

PLUS D’INFOS SUR
WWW.KBS-FRB.BE
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* Le MOOC (Massive Open Online Course) est un cours d’enseignement  à distance diffusé sur internet.



18SNCB : DéFI se mobilise pour les gares 

La SNCB annonçait début février sa volonté de fermer 
44 guichets de gare, et de réduire les plages d’ouverture de 37 
guichets supplémentaires, dans une ambiance de mélodrame 
et de rupture de confiance entre le Ministre de tutelle écolo, 
M. Gilkinet, et la CEO de la SNCB, Mme Dutordoir.

Du parlement au conseil communal

“ Comment voulez-vous inciter les gens 
à prendre le train si vous soutenez des 
mesures d’économies plutôt qu’un vrai 
plan pour l’avenir ? ”

Sophie Rohonyi

Un automate, ça ne sourit pas.

« Une gare, c’est plus qu’un arrêt de train. C’est un lieu de vie. Dans 
les grandes villes, on y trouve un libraire, un marchand de café qui 
nous sauve les petits matins glacés, parfois un fleuriste, ou un 
boulanger. Avec un peu de chance, on peut y attendre quelques 
minutes, entre le train et le bus, et parfois même y trouver des 
toilettes publiques. Mais dans une gare, on trouve surtout et 
avant tout un guichet, pour acheter son billet et payer son trajet. 
Souhaitons-nous vraiment un monde où chacun prendrait son 
argent au distributeur de billets, puis son café au distributeur de 
café, son chocolat au distributeur de collations, et son billet de train 
à l’automate ? Ce qui nous manque le plus depuis que nous portons 
le masque, ce sont les sourires. Les automates ne sourient pas. »

Selon Jonathan Martin, « le rôle du guichetier ne se limite pour-
tant pas à délivrer des titres de transport. Il constitue d’abord une 
présence rassurante dans les gares, qui permet de prévenir un 
certain nombre de dégradations. Il conseille et informe en temps 
réel sur l’état du trafic. Quand on se retrouve dans un point d’arrêt 
non gardé, sans affichage digital, et qu’on attend désespérément 

A la Chambre, le sujet a fait l’objet de nombreux débats. Le 4 février, en séance plénière, François 
De Smet soulignait la lourde portée de la décision, notamment en province du Luxembourg. 
Le 10 février, Sophie Rohonyi interpellait à nouveau le Ministre Gilkinet sur l’incohérence de cette 
décision en regard des politiques publiques en matière de mobilité.

un train qui n’arrive pas, on mesure combien le rôle du guichetier est important. Le maintien de 
personnel SNCB en gare, c’est aussi la garantie d’avoir un point de contact et un éventuel ac-
compagnement pour répondre aux besoins des personnes en situation de fragilité comme les 
personnes à mobilité réduites (PMR) ».

A l’invitation de DéFI Wallonie, élus et ci-
toyens ont également déposé qui des mo-
tions, qui des interpellations pour réclamer 
le maintien d’un service au guichet humain 
et accessible. On peut donc parler d’une 
mobilisation générale de DéFI, à tous les ni-
veaux de pouvoir, pour défendre une mobili-
té ferroviaire accessible et de qualité. 
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DéFI et la mobilité
L’objectif d’une diminution du trafic auto-
mobile à des fins tout à la fois de mobilité 
et de lutte contre le réchauffement cli-
matique doit s’accompagner de mesures 
fortes destinées à encourager l’abandon de 
la voiture mais aussi d’un développement 
important du réseau de transports publics 
et de mobilité douce. DéFI considère que le 
rail est le mieux à même de répondre aux 
besoins de la population.

Vous avez une impression de 
déjà vu ?18
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C’est normal. Depuis 2015, la SNCB applique 
son plan de transition numérique. Dans les 
faits, cela représente, 33 guichets déjà fermés 
et 70 guichets désormais ouverts à horaire ré-
duit. Résultat : les ventes numériques sont pas-
sées de 21% en 2015 à 75% en 2020. 

À chacune de ces étapes, DéFI était au ren-
dez-vous, tant au Parlement fédéral que dans 
les communes, pour défendre une mobilité 
accessible, et notamment en zone rurale. 



20Ville 30, tarification kilométrique, Brupass, extension du métro, Good Move, pistes cyclables, Bois de 
la Cambre : il ne se passe plus un jour sans qu’un enjeu de mobilité ne fasse les gros titres de l’ac-
tualité bruxelloise. Souvent, médias, politiques et associations entretiennent une opposition entre 
les différents types d’usagers de la voie publique - piétons, cyclistes, automobilistes, PMR, usagers 
des transports en commun. Soit l’inverse de notre conception d’une « ville apaisée », à savoir une 
ville où chacun se sent bien, là où certains résument le concept à une ville débarrassée des voitures.

Une conception qui passe par un gros travail sur le processus décisionnel, rappelle notre député 
bruxellois Marc  Loewenstein. Dans chacun de ces cas, il est, selon DéFI, absolument nécessaire de pas-
ser par la concertation, l’objectivation et l’évaluation en amont comme en aval des mesures. C’est ce 
qui a manqué de la part de certains ministres, nos députés l’ont répété régulièrement au Parlement.

Parlement Régional bruxellois
Il faut cesser d’opposer les différents 
types d’usagers de la voie publique 

P
ar

le
m

e
n

t 
R

é
g

io
n

al
 b

ru
xe

llo
is

Ville vraiment apaisée

mobilité

Dans ce contexte de « ville apaisée », DéFI a aussi 
formulé nombre de propositions visant à protéger 
les usagers les plus vulnérables, voire les oubliés des 
plans de mobilité, à savoir tous les citoyens bruxellois
pour qui la voie publique est une vraie aventure. 
C’est ainsi que Marc Loewenstein a introduit un texte 
demandant l’obligation du port du casque pour les en-
fants cyclistes de moins de 14 ans et milite pour qu’un 
« réflexe accessibilité » soit de mise à chaque fois 
qu’un projet urbain est entamé. De son côté, Sadik 
Köksal député bruxellois plaide pour un plan trottoirs, 
estimant que le nombre d’obstacles qu’on y trouve est 
devenu un calvaire pour les piétons et les PMR. Notre 
député Nicole Bomele y a ajouté une attention par-
ticulière aux préoccupations des femmes (toilettes 
publiques, sécurité dans les bus de nuit ou les taxis).   

La Ville 30 est un concept qui doit permettre à la ville 
de s’apaiser en réduisant drastiquement le nombre 
de victimes de la route. C’est d’ailleurs l’expérience 
menée avec succès par Bernard Clerfayt et Cécile 
Jodogne à Schaerbeek qui a amené la Région à géné-
raliser la Ville 30.

Pour les députés bruxellois, la cohabitation des usa-
gers est centrale dans la réflexion : Marie Nagy, Marc 
Loewenstein et Jonathan de Patoul ont ainsi deman-
dé une signalétique en Forêt de Soignes, une limita-
tion de la vitesse des cyclistes sur la Promenade verte, 
l’étude d’une piste cyclable avenue Louise et d’un 
tunnel routier sur l’axe Porte de Hal-Louise.
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La mobilité à Bruxelles constitue une préoccupation importante pour les citoyens.

Pour DéFi, la mobilité ne doit pas opposer les différents usagers de la route mais plutôt se 
décliner sous la forme d’un partage équilibré de l’espace public.  
Dans ce contexte, il n’est nullement question d’opposer les automobilistes aux cyclistes.

Nous souhaitons par contre garantir une plus grande concertation avec les citoyens dans le cadre 
du réaménagement de l’espace public mais également développer une attention particulière 
pour les piétons et les PMR, ces usagers les plus vulnérables.

C’est pourquoi, nos mandataires locaux s’engagent dans la réalisation de mesures  pour renforcer 
la mobilité douce et la protection des usagers les plus faibles.
Cela se traduit concrètement dans la réalisation d’un état des lieux des trottoirs, des pistes 
cyclables et voiries dans le but :

• d’identifier les points noirs de l’accessibilité piétonne et PMR ;  
• de budgétiser un programme pluriannuel de rénovation des trottoirs afin de faciliter les 
 déplacements des piétons et des PMR ; 
• de soutenir la mise en place d’un « plan trottoirs » et des emplacements «range-vélos», 
 « range-trottinettes » ;  
• de donner la priorité à l’usager le plus faible lors des réaménagements des espaces publics ; 
• ou encore d’assurer un suivi rapide des signalements ponctuels d’obstacles en voirie (répara-

tions de dalles flottantes, potelets tombés…).

Renforcer la mobilité douce et protéger les usagers les plus 
faibles, un axe important dans notre action politique locale.

À Bruxelles, nous protégeons les usagers vulnérables
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Ainsi, la commune d’Auderghem a développé 
une nouvelle politique de mobilité pour proté-
ger les usagers faibles. Le plan d’action mis en 
place comprend notamment l’élaboration d’un 
diagnostic sur l’ensemble des voiries et des 
trottoirs de la commune. Woluwe-Saint-Lam-
bert s’inscrit également dans ces objectifs en 
développant un programme pluriannuel de 
rénovation des trottoirs permettant de facili-
ter les déplacements des piétons et des PMR. 
Depuis 2012, plus de 15 km de trottoirs ont été 
réaménagés. Schaerbeek n’est pas en reste en 

ayant adopté des initiatives similaires et en ap-
pliquant le principe de la zone 30 sur le terri-
toire de la commune depuis septembre 2018.   

Ces quelques exemples démontrent l’atten-
tion particulière que nous portons au sort des 
piétons et des PMR.

DéFi poursuit cet objectif en proposant no-
tamment l’adoption de motions dans les 
communes bruxelloises pour renforcer les ini-
tiatives pour une mobilité plus douce et plus 
respectueuse des usagers les plus faibles. 
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Pour DéFI, un élément déterminant est toujours oublié par 
les autres partis dans cette problématique : le lien entre les 
questions de mobilité et le maintien à Bruxelles de la classe 
moyenne. La ville-Région est de plus en plus clivée entre 
des quartiers très pauvres et d’autres inabordables, entre 
des quartiers « gentrifiés » déclarant l’auto hors-la-loi et 
l’héritage d’un « tout à la voiture » venu des années 50-60. 
Nombre de familles bruxelloises quittent la Région devant 
les prix exorbitants de l’immobilier et les difficultés de se 
déplacer pour aller à la crèche, à l’école, au travail. DéFI sou-
tient l’idée d’incitants (portabilité des droits d’enregistre-
ment, aides aux emprunts…) car, au bout du compte, le choix 
de quitter Bruxelles a un coût : le temps domicile-travail.

Retenir la classe moyenne



22Notre engagement politique se décline à 
tous les niveaux de pouvoir et d’adminis-
tration. Si nous sommes réunis par des va-
leurs communes, les questions auxquelles 
nous devons répondre peuvent toucher à 
des matières et des enjeux bien différents. 
C’est conscients de ces différences que nous 
avons interrogé en janvier nos mandataires 
politiques et représentants des différentes 
instances de DéFI.

L’objectif était notamment de mieux cer-
ner les grandes questions auxquelles doivent 
répondre nos représentants, et ce qui doit, se-
lon eux, être prioritaire dans les enjeux portés 
par DéFI. 

Les résultats sont éloquents, et font état de 
convergences réelles, quelles que soient les 
régions. Un fait marquant : vous exprimez une 

volonté quasi unanime de réformes, de chan-
gements, particulièrement sur les thématiques 
fédérales : soins de santé, justice, et questions 
institutionnelles.

D’autres enquêtes seront menées encore. Au 
plus la participation sera grande, au plus les 
résultats seront le reflet de nos convictions et 
nos positionnements. La prochaine enquête 
portera sur les valeurs de DéFI : ce qui nous 
rassemble, ce qui fait que DéFI est DéFI, à 
Bruxelles, en périphérie et en Wallonie. 

Autre : 
- Ancien mandataire fédéral et régional
- Conseiller communal suppléant
- Député et bourgmestre honoraire

AU SEIN DE DÉFI MANDAT POLITIQUE

Enquête
Vos enjeux, vos priorités

Qui êtes-vous ?  Questionnaire à choix multiple avec plusieurs réponses possibles. 

Répartition 
géographique

DéFI & vous 

Enquête réalisée entre le 11 et le 21 janvier 2021 auprès des instances 
et mandataires politiques de DéFI, toutes régions confondues. 

L’intégralité des résultats est disponible sur demande par courriel à cvanrompaye@defi.eu.
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Question ouverte - 3 réponses par répondant - 175 réponses reçues 
Quels sont les 3 enjeux de DéFI au niveau communal ?

Pour vous, quels sont les trois enjeux de DéFI à porter au niveau provincial? 
Remarque : 19 Bruxellois n’ont pas répondu à cette question, vu l’absence de province en Région 
Bruxelles Capitale

Pour vous, quels sont les trois enjeux de DéFI à porter au niveau régional ? 

COMMUNE

PROVINCE

RÉGION

 23Dimension    Mars - Avril - Mai  2021

ENJEU 1

ENJEU 1

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 2

ENJEU 2

ENJEU 3

ENJEU 3

ENJEU 3



enquête

Deux phénomènes intéressants traversent les réponses 
liées au niveau fédéral. 

De la même façon, 37 réponses (20% des réponses) mettent en avant 
des valeurs fondamentales rattachées à DéFI plutôt que des compé-
tences à proprement parler : laïcité, transparence, éthique, pragma-
tisme, efficacité, démocratie, égalité des chances et équité (justice). 

Valeurs et réformes 

Question ouverte - 3 réponses par répondant - 58 répondants - 179 réponses reçues 
Pour vous, quels sont les trois enjeux de DéFI à porter au niveau fédéral ? 

En effet, toutes régions confondues, et sur 
la totalité des 179 réponses, le concept de 
réforme est présent à 59 reprises, sur les 
matières justice, santé, fiscalité, culture, 
mobilité, gouvernance, économie, sécu-
rité sociale… Soit dans 32% des réponses. 
Les occurrences les plus fréquentes sont 
santé (24%) et institutionnel (15%).
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Les occurrences les plus fréquentes sont l’éthique, 
les droits des francophones / l’égalité des chances et la bonne gouvernance.

FÉDÉRAL

ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3



enquête

Vous êtes également nombreux à réclamer des échanges sur des sujets qui font débat : laïcité et 
tarification kilométrique intelligente sont les deux sujets les plus fréquemment cités, suivis de près 
par les questions communautaires ou liées aux droits des francophones et à l’avenir de la Belgique, 
l’énergie (tant nucléaire que renouvelable) et l’institutionnel. 

Pour celles et ceux que ces matières passionnent, et ils sont nombreux, 
les séminaires et débats passés sont disponibles sur la chaîne de DéFI 
sur Youtube, DéFI TV. 

Débats

Vos attentes ? Nos priorités ! 
Ces sujets seront abordés dans les prochains mois sous forme de webinaire, journée d’études ou 

de dossier thématique.   

Vous disposez d’une expertise ou d’une expérience de terrain 
que vous souhaitez mettre à disposition du parti ? 

N’hésitez pas à nous contacter pour rejoindre l’un de nos groupes de travail thématique  
sfarkhojasteh@defi.eu 

Vous avez envie de participer à la vie interne du parti ? 
Vous avez du temps libre et souhaitez nous offrir une aide ponctuelle 

ou occasionnelle pendant et hors campagne électorale ? 

Nous serions ravis de vous inclure dans notre cadastre des talents 
gabboud@defi.eu

Envie de participer ?
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Vos attentes

DéFITVClairementplusjuste



école

26S’il est un lieu où trouve à s’exprimer la solidarité entre Wallonie et Bruxelles, c’est au sein de l’hé-
micycle de la Communauté française. Avec la culture, l’enseignement figure cette solidarité et 
occupe, dans toutes ses composantes, l’attention des trois députés DéFI. L’enjeu n’est pas mince 
pour les générations futures : repenser l’école est un défi de tous les instants, a fortiori dans une 
période où la crise sanitaire a considérablement bousculé l’école à l’heure du début de la mise en 
œuvre du Pacte d’excellence.

Notre députée Joëlle Maison se démène sans 
compter dans cette matière. Une de ses plus 
importantes conquêtes est la création d’un 
groupe de travail « Philosophie et citoyenneté ». 
Après l’attentat de Charlie Hebdo, a mûri l’idée 
d’introduire à l’école un cours d’EPC*, obliga-
toire dans l’enseignement officiel. La députée 
bruxelloise se bat désormais pour faire aboutir 
l’idée d’un dialogue interconfessionnel. Pour 
cela, elle prône la création d’une deuxième 
heure hebdomadaire d’EPC dans l’officiel, 
heure qui serait compensée dans les grilles 
horaires par la transformation des cours de re-
ligions ou de morale en options facultatives. 

Une autre demande récur-
rente de Joëlle Maison a enfin 
été rencontrée : à compter de 
la rentrée 2022, les rythmes 
scolaires seront modifiés. De-
puis longtemps, les profession-
nels de l’éducation et de l’en-
seignement formulaient cette
revendication, relayée par DéFI, celle de 
mettre les calendriers scolaires plus en adé-
quation avec l’horloge biologique des élèves. 
Ce sera chose faite avec le nouveau calen-
drier scolaire formé sur le principe suivant : 
7 semaines de cours / 2 semaines de congé. 
La principale modification résidera dans le 
fait que les congés d’automne (Toussaint) et 
de détente (Carnaval) seront désormais longs 
de 2 semaines comme ceux d’hiver (Noël) et 

de printemps (Pâques). Ce qui 
devrait aussi simplifier la garde 
des parents séparés.
 
Parmi les satisfactions de 
DéFI après un an et demi de 
législature : les premiers en-
gagements obtenus de la 

part du gouvernement sur le chemin de la 
lutte contre le cyberharcèlement à l’école, 
de la reconnaissance de l’enseignement ar-
tistique ou de l’inclusion des élèves porteurs 
de handicaps dans l’enseignement ordinaire 
(Joëlle Maison réclame en la matière un ren-
versement de paradigme, thèse qui vient de 
se voir validée par le Conseil de l’Europe sous 
la forme d’une condamnation de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles).

Repenser l’école, un… DéFI 
de tous les instants

Philo et citoyenneté

Rythmes scolaires

Parlement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles
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* Cours d’éducation à la philosophie et la citoyenneté (EPC)

“ C’est une question de vivre ensemble. 
Les visions du monde des uns et des autres 
doivent pouvoir se confronter. Il faut désa-
morcer, déconstruire les préjugés. De plus, 
les horaires sont de tels casse-têtes que 
certains pouvoirs organisateurs constituent 
leurs classes en fonction de la religion de 
leurs élèves pour une facilité d’organisation, 
ce qui n’a vraiment pas de 
sens en termes de mixité ! ”

Joëlle Maison



école

26 A la fin de la législature précédente, DéFI avait réussi le 
tour de force historique de faire voter à l’unanimité une 
résolution visant à favoriser la mobilité des enseignants 
d’un réseau à l’autre, notamment via la portabilité de leur 
ancienneté entre réseaux. Sous cette législature-ci, une 
première concrétisation de ce texte a été obtenue dans 
le cadre du décret visant à lutter contre la pénurie d’en-
seignants. Enfin, tout récemment, DéFI a introduit une 
proposition de décret visant à lever l’interdiction qui est 
actuellement faite aux écoles bruxelloises d’organiser 
un enseignement en immersion dans une autre langue 
que le néerlandais. L’enseignement en immersion a 
montré son efficacité sur le plan de l’apprentissage lin-
guistique et il est, pour DéFI, plus facile de l’approfondir
que d’envisager d’hypothétiques écoles bilingues.

Avec trois députés au Parlement de la FWB, 
DéFI siège dans l’opposition, au contraire de 
ce qui se passe au Parlement bruxellois. C’est 
une dynamique différente : « Pour la majorité, 
nous sommes un incontestable poil à gratter, un 
empêcheur de ronronner en rond et un pourfen-
deur des consensus mous alignés sur le plus pe-
tit commun dénominateur, explique Christophe 
Magdalijns, chef de groupe. En Fédération Wallo-
nie-Bruxelles, nous portons à l’agenda les thèmes 
qui font mal parce qu’ils attendent une action ur-
gente, nous relayons les attentes et frustrations 
de secteurs en souffrance, nous recherchons et 
proposons des solutions innovantes. Dans l’en-
ceinte francophone, nous militons pour la so-
lidarité entre la Wallonie et Bruxelles. Au menu 
de notre travail ces derniers mois : le sérieux 
budgétaire, la bonne gouvernance, la détresse 
de la jeunesse face à la crise sanitaire, la promo-
tion de la Francophonie, le juste financement 
du secteur culturel, la lutte contre l’antisémi-
tisme, la recherche de financements nouveaux 
pour les bâtiments scolaires etc. » En trouvant 
du soutien dans les rangs de l’hémicycle, DéFI 
a ainsi pu amener la réflexion sur des idées in-
novantes comme le chèque sport (Michaël Vos-
saert) ou la mise à disposition des protections 
périodiques dans les écoles (Joëlle Maison).

Mobilité entre les réseaux

Agitateurs d’idées
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Au Parlement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Christophe 

Magdalijns est devenu notre 
nouveau chef de groupe à la 
rentrée parlementaire 2020. 

Il y promeut les intérêts communs 
aux Bruxellois et aux Wallons.



Focus Wallonie

Novembre 2020 
• Présentation des différents plans de relance lors du Comité Permanent Wallon 
• Création d’un groupe de travail “Relance économique” 

Décembre 2020
• Rencontres virtuelles avec la coalition KAYA (Plan de relance Sophia) et avec  l’Union Wallonne 

des Entreprises
• Atelier : propositions, documentation, argumentation. 16 propositions émergent des discussions
• Présentation du travail collectif lors du CPW du 22/12  et vote pour sélectionner les 12 proposi-

tions qui seront portées par DéFI Wallonie

Janvier 2021
• Rédaction d’un communiqué et diffusion des propositions de DéFI sur le site defi.eu et les 

différents canaux de communication

DéFI et ses membres ont formu-
lé 12 propositions pour la relance 
avec l’objectif clair d’agir pour 
une économie durable, résolu-
ment humaine et favorable 
aux indépendants et aux petites 
entreprises.

Sujet de débat depuis des mois, le plan de re-
lance régional « Get up Wallonia ! » a fait l’objet 
d’un processus participatif suivant deux axes. 
D’une part, un Conseil stratégique et trois 
« task forces » composées de scientifiques, 
d’acteurs de terrain et de représentants ins-
titutionnels ont formulé des recommanda-
tions pour l’avenir dans trois domaines-piliers 
du développement durable : « économie 
et territoire », « emploi, social et santé » 
et « environnement ». 
D’autre part, le gouvernement régional a mis 
en place une plateforme, « MaWallonie.be » 
où chaque habitant pouvait déposer ses pro-
positions pour construire la Wallonie de demain. 

Les 16.837 propositions sont en cours d’ana-
lyse. Le plan finalisé est attendu dans les pro-
chaines semaines.
DéFI,  sans élu pour l’instant au Parlement wal-
lon, a aussi contribué à ce chantier, via un pro-
cessus participatif interne incluant ses man-
dataires locaux et provinciaux ainsi que ses 
membres. Les participants ont ainsi formulé 
douze propositions, basées sur le programme 
régional de DéFI autant que sur l’expertise et 
les compétences de chacun.
Articulées autour de 4 enjeux de société, ces 
propositions sont nourries de nos valeurs, pour 
une société post-covid plus juste, plus efficace 
et plus ambitieuse. 

2812 propositions pour relancer 
l’économie en Wallonie

28

Moments-clés



Les 12 propositions de DéFI pour la Wallonie 28 Faciliter la reprise d’activités des commerces et entreprises
Mieux intégrer les entreprises locales dans les processus de marchés publics
Obliger les banques à alimenter des fonds de soutien pour les PME

Économie
1.
2.
3.

Découvrir les talents, les mains en or de Wallonie
Faire appel à des professionnels actifs pour renforcer la formation des jeunes
Développer la transmission de savoir et d’expertise entre les générations

Emploi et formation
4.
5.
6.

Gouvernance : oeuvrer à une gestion publique transparente et efficace
Réinvestir dans une société de services et pas uniquement de consommation
Ecouter les enseignants 

Humain
7.
8.
9.

Produire localement de l’énergie renouvelable  
Augmenter le taux de rénovation des bâtiments en Région wallonne 
Investir dans les infrastructures liées à la mobilité 

Territoire durable
10.
11.
12.

Nos 3 propositions pour relancer l’économie

DÉCOUVREZ LE DÉTAIL 
DES 4 THÉMATIQUES SUR DEFI.EU
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• Soutenir la reprise d’activités en aménageant une période transi-
toire à la sortie du confinement, pour faciliter le remboursement 
des facilités de paiement et reports de crédits liés à la crise sanitaire

Commerces et entreprises : 
faciliter la reprise d’activités

• Informer activement et systématiquement les entreprises locales 
des marchés publics en cours ou à venir

• Solliciter les entreprises locales dans le cadre des marchés publics 
à chaque fois que le cadre légal le permet

• Encourager la création de services locaux d’accompagnement 
des entreprises dans les procédures de marchés publics

Mieux intégrer les entreprises locales 
dans les processus de marchés publics

• Créer et développer des fonds privés pour l’entreprenariat et les PME
• Accorder des facilités fiscales pour les investissements consentis 

en faveur des jeunes entrepreneurs 

Obliger les banques à alimenter des fonds de 
soutien pour les PME



DéFI Wallonie mise sur le citoyen

DéFI est un parti résolument différent, responsable, éthique, qui respecte 
ses engagements et milite pour un vrai dialogue avec les citoyens. Ainsi, 
pour DéFI, la participation citoyenne doit être le premier maillon de toute po-
litique démocratique. Cette démocratie participative bonifie en quelque sorte la 
démocratie représentative. Ce dialogue fondamental entre les préoccupations des citoyens 
et les réponses apportées par le politique demande qu’on y consacre du temps, de l’énergie et 
des moyens. C’est ce que DéFI en Wallonie choisit de faire aujourd’hui, en invitant les citoyens à 
partager leurs questions, leurs propositions, leur vision de notre société en dehors de tout mo-
mentum électoral.

Il y a cependant une différence fondamentale entre demander l’avis du citoyen sur des projets 
bien précis, et lui donner la parole sur ses attentes envers la société dans laquelle il vit. Dévelop-
per avec les citoyens des réponses aux enjeux de société, en s’appuyant sur nos valeurs com-
munes, c’est offrir à chacun un porte-voix pour une politique plus proche, et clairement plus juste.

C’est pourquoi nous lançons le pari citoyen. Avec nos 75 élus et nos équipes aux 4 coins de la 
Wallonie, nous misons sur le citoyen car le bon sens de la décision politique est souvent basé sur 
le vécu, sur l’expérience familiale, sociale et professionnelle de chacun.

LE PARI CITOYEN : CO-CONSTRUIRE UN PROJET DE SOCIÉTÉ

Notre ADN, notre marque de fabrique, c’est de placer le citoyen au cœur des politiques menées 
en Wallonie, dans nos provinces et dans chacune de nos 262 communes. Pour Pascal Goergen, 
Président de DéFI Wallonie, « L’année 2021 de DéFI en Wallonie sera celle du lien retrouvé avec 
le citoyen. La proximité avec notre slogan DéFI proche de vous est une réponse claire pour faire 
autrement et ce, avec les citoyens qui veulent s’engager pour une Wallonie renouvelée. Le projet 
de société que nous voulons co-construire avec les citoyens wallons, doublé des valeurs que nous 
défendons, ne se concrétisera qu’avec l’adhésion des citoyens. »

DES SOLUTIONS CONCRÈTES POUR RÉINVENTER LA WALLONIE

La première réalisation de ce pari citoyen est la plateforme defiprochedevous.eu Cette plate-
forme digitale est leur espace numérique. Différents thèmes touchant à l’actualité sont proposés 
(santé, mobilité, multigénérationnel, consommation, démocratie participative, enseignement, 
relance économique) et/ou choisis par les citoyens. Il s’agit pour chaque citoyen d’interagir, 
de commenter, de suggérer, de voter pour les meilleures idées… Bref, de co-construire dès au-
jourd’hui une nouvelle Wallonie.

Les contributions citoyennes formulées sur la plateforme sont soumises à un processus d’intelli-
gence collective, et affinées par les  échanges et réflexions des internautes. Les propositions, fruit 
de cette co-construction, seront analysées et feront l’objet soit d’une proposition concrète par les 
instances de DéFI concernées par la proposition (communale, provinciale, régionale) soit seront 
intégrées dans le programme du parti en vue des prochaines échéances électorales.

Le choix de la proximité
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C’EST POURQUOI CET 
ESPACE PUBLICITAIRE 

EST POUR VOUS ! 

C’EST POURQUOI CET 
ESPACE PUBLICITAIRE 

EST POUR VOUS ! 

Chères amies, chers amis,
L’année 2020 a été marquée par cette crise sanitaire sans précédent. 

Jamais, depuis la seconde guerre mondiale, nos sociétés n’ont été à ce point confrontées 
à une épreuve collective aussi redoutable, tant pour notre santé 

que pour notre économie et notre modèle social. 

Un an après le début de cette crise qui a bouleversé nos modes de vie, certains secteurs 
reprennent fébrilement leurs activités, d’autres sont encore en attente de perspectives.

La solidarité est une valeur qui nous est chère 
et nous pensons que la communauté DéFI a son rôle à jouer. 

Vous êtes indépendant (restaurateur, coiffeur, esthéticienne, agent immobilier, etc.) ? 
Bénévole dans une association qui a besoin d’aide ou de matériel ? 

Nous mettons cet espace à votre disposition, pour vous faire connaître 
auprès de la communauté DéFI. 

Comment ?

Envoyez par courriel à sfarkhojasteh@defi.eu les infos que vous souhaitez voir publiées. 
Nous les relaierons dans un prochain numéro de Dimension, dans la limite de l’espace disponible. 
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35Contactez-nous !

Il y a déjà plus d’un an, en janvier 2020, à l’occasion du renouvellement des instances du parti, une 
nouvelle équipe du Comité permanent bruxellois (CPB) a été installée.

Quelques mois plus tard, nos vies et notre quotidien ont été chamboulés par cette crise sanitaire.

Sans pour autant changer de cap, le CPB a adapté sa méthode de travail et sa stratégie de com-
munication pour assurer aux mandataires locaux, le soutien des instances bruxelloises du parti.

C’est pourquoi, dès le début de cette pandémie, une série d’outils de communication et 
d’échanges d’informations ont été mis en place :

• L’adoption d’une stratégie de communication sur les réseaux sociaux ;
• Des groupes d’échanges avec les chefs de file et présidents de section ainsi qu’un groupe 

spécifique pour les responsables de communication ;
• Une plateforme de partage de documents ;
• Des réunions virtuelles en visio-conférence ;
• La rédaction de la cyberlettre “Commune en vue“ reprenant l’essentiel de l’actualité bruxel-

loise et des initiatives de nos différents élus à Bruxelles.

Par ailleurs, les premiers bureaux politiques bruxellois se sont mis en place, des cycles de forma-
tions pour les élus locaux ont été lancés et des comités communs avec les instances de la Wallonie 
et de la périphérie ont été organisés.

Malgré ce contexte particulier, nos mandataires continuent leur travail de proximité avec les citoyens.
A cette fin, des rendez-vous “Facebook live” entre les citoyens et nos représentants dans les com-
munes seront organisés pendant cette première partie de l’année 2021. Cette initiative constitue 
une première étape de l’opération “DéFI mobile“ qui se déclinera dans l’ensemble des communes 
à Bruxelles.  

Ce sera l’occasion de mettre en avant le travail réalisé par nos élus, qu’ils siègent dans la majorité 
comme dans l’opposition, tout en permettant des échanges en direct avec les citoyens.

Enfin, notre participation actuelle dans les majorités de 9 communes et notre présence au sein du 
gouvernement bruxellois, nous invite à développer plus largement notre action dans l’ensemble 
des communes bruxelloises. 

Si vous souhaitez participer au développement de DéFI à Bruxelles, n’hésitez pas à nous contacter 
par courriel cpb@defi.eu  ou par téléphone au 02 538 83 20. 

L’équipe du CPB est à votre disposition.  

Le Comité permanent bruxellois
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Michaël Vossaert
Président régional

Gisèle Mandaila
Vice-présidente

Pascal Freson
Secrétaire



Le Comité permanent de la périphérie a un nouveau visage

Votre bureau de périphérie se compose de

Gilles Hallez
Président ad intérim

Kenny Fetter
Secrétaire

Gregory Boen
Trésorier

Lauren Kolinsky
Présidente Défi Jeunes 
Périphérie

ghallez@defi.eu

fetter_kenny@yahoo.fr

gregory_boen@hotmail.com

kolinslauren@gmail.com

Qui suis-je ?

Qui suis-je ?

Qui suis-je ?

Qui suis-je ?

Un nouveau bureau de périphérie s’est mis en place, après que, appelé vers de nouveaux horizons 
professionnels, Pascal Dujardin a présenté sa démission. Le Comité tient à le remercier pour son 
travail tout au long de sa présidence.

L’objectif de cette nouvelle équipe est d’apporter une dynamique forte pour la périphérie en misant 
sur la participation de ses mandataires et sur l’échange d’informations entre les différentes sections.

Le bureau compte également profiter de l’énergie générée par les groupes thématiques mis 
en place au niveau du parti, pour nourrir la réflexion de son comité et pour avancer sur les 
dossiers prioritaires.

Le bureau a pour volonté de tenir compte des réalités qui existent dans les communes à facilités 
et sans facilités. Il visera donc à établir la vision politique à déployer en périphérie en concertation 
avec tous les membres de la périphérie.

Enfin, le bureau a la volonté d’accorder une place importante à la collaboration avec DéFI-Jeunes 
en invitant régulièrement la Présidente pour la périphérie, Lauren Kolinsky.

Notre mot d’ordre : collaboration et synergie sont nos meilleurs atouts pour un comité de péri-
phérie innovant, dynamique et fonctionnel.

Directeur d’une ASBL d’aide aux personnes, 
engagé au niveau de l’associatif bruxellois, je 
m’intéresse notamment aux matières sociales, 
à l’enseignement, à la mobilité et aux enjeux 
de la digitalisation… Au niveau de mon enga-
gement politique, outre la présidence en inte-
rim, je suis conseiller communal et Président 
de la section de Défi à Linkebeek.

Je suis collaborateur au sein du cabinet de 
Fabian Maingain, Echevin des affaires écono-
miques où je suis chargé de la matière com-
merce. J’habite à Leeuw-Saint-Pierre où je 
donne des conseils juridiques gratuitement 
aux francophones de ma commune.

Le bureau de périphérie reste à votre écoute pour toute suggestion ou information utile.

Je suis conseiller communal à Drogen-
bos et travaille à l’administration de Wo-
luwe-Saint-Lambert au service Finances. Mon 
expertise professionnelle pourra être un atout 
dans ma fonction de trésorier.

Je suis présidente de Défi Jeunes périphé-
rie. Je réside à Beersel depuis 10 ans et j’y suis 
conseillère communale.
Je suis également étudiante en droit européen 
à Bruxelles.
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Le Comité permanent wallon
DéFI en Wallonie, clairement plus proche de vous ! 

En Wallonie aussi, DéFI est un parti résolument différent !  Ancrés dans la réalité régionale et en 
lien avec les citoyens, nous souhaitons insuffler la bonne gouvernance et l’éthique sur l’ensemble 
du territoire wallon. DéFI, c’est aussi et surtout la volonté de réaliser la Wallonie autrement, une 
Wallonie avec plus de justice fiscale, sociale et climatique. 

Nos 75 élus communaux et  provinciaux, nos 3 députés à la Fédération Wallonie-Bruxelles et nos 
deux députés fédéraux sont quotidiennement au travail près de chez vous. 

Nous sommes DéFI. Et vous ? 

Par courriel : bureauwallon@defi.eu

Suivez DéFI Wallonie sur Facebook : @DeFIWallonie

Partagez vos propositions politiques sur la plateforme citoyenne 

Dès ce 15 avril, les bureaux de DéFI Wallonie seront 
installés à Wavre : Chemin du Stocquoy, 1
• Accès via la chaussée de Namur, en face du Décathlon
• Parking aisé
• Accessible en bus depuis la gare d’Ottignies

Pascal Goergen
Président 
0477/50.66.12
pgoergen@defi.eu

Véronique Vandegoor 
Brabant Wallon
0476/02.20.08
veroniquevandegoor@gmail.com

Jean-Claude Javaux
Président F.F.
Luxembourg
0499/99.82.70
jeanclaudejavaux@gmail.com

Isabelle Noël
Secrétaire-Trésorière 
0472/18.25.01
inoel@defi.eu

Rosario Gagliano 
Hainaut
0497/36.86.14
gaglianorosario49@gmail.com

Bertrand Custinne 
Namur
0479/42.83.83
contact@bertrandcustinne.be

Michaël Henen
Vice-Président 
0497/48.59.37
mhenen@defi.eu

Gregory Vidal
Liège
0476/89.00.17
gregory.vidal@gmail.com

Contact 

Coordonnées des responsables politiques wallons

Coordonnées des Présidents provinciaux  

DéFI Wallonie déménage ! 
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www.defiwallonie.eu

www.defiprochedevous.eu



38Événements
Etats généraux de la santé : quel 
avenir pour nos soins de santé ? 

23 mars 2021 à 18h 
Comment lutter contre la pénurie ?

20 avril 2021 à 18h 
Quelles politiques de prévention ?

4 mai 2021 à 18h 
Comment renforcer la première ligne ? 

18 mai 2021 à 18h 
Comment refinancer et réorganiser 
les soins de santé ?

1 juin 2021 à 18h 
Comment mieux prendre soin 
de nos aînés ?

Nous vous proposons un cycle de conférences en 
ligne tout au long de ce printemps afin de mener une 
vraie réflexion sur la question des soins de santé et 
les enjeux de demain. 

Retrouvez nos députés et des représentants du secteur sur Facebook 
et notre chaîne YouTube.

38

1er avril 2021 de 18h à 19h30 
Webinaire organisé par le CEG et le CPW

Comment améliorer la performance 
énergétique et de durabilité 
des logements publics en Wallonie ?
Un défi budgétaire et urbanistique

en webinaire



38 Un endroit pour réfléchir, 
agir et rencontrer

À son échelle, DéFI Jeunes entend contribuer à l’amélioration de notre société. 
Ancré dans la vision et les valeurs de DéFI, notre mouvement se veut être un 

laboratoire d’idées, une organisation ouverte à toutes les personnes âgées de 16 à 
35 ans qui veulent réinventer notre monde de manière plus juste.

Une organisation en mouvement 
• Des espaces de réflexion pour penser demain

• Des actions pour améliorer notre société

• Des formations pour acquérir de nouveaux savoirs

• Des rencontres pour partager entre jeunes engagés

www.defijeunes.be

Nous contacter 
Chaussée de Charleroi, 127
1060 Saint-Gilles 
Tél : +32 (0)2 538 02 71
info@defijeunes.be

Nous suivre
Instagram : @defijeunes 

Facebook : @DeFIJeunes

Twitter : @defi_jeunes
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www.defi.eu

Abonnez-vous
Scannez-moi &

Democrate
Federaliste

Independant

Démocrate 
Fédéraliste 

Indépendant

defi_eu defi.eu DéFI TV


