
Je vous suggère de soutenir également d’autres candidats: 

Fatoumata
SIDIBÉ
1re suppléante à la Région
Dites-moi OUI le 25 mai 
Pour un nouveau contrat de confiance de 5 ans

Députée bruxelloise 

Présidente du groupe FDF au Parlement 
francophone bruxellois (PFB) 

Présidente de la commission Affaires sociales (PFB) 

Auteure et artiste peintre 

Licenciée en communication sociale et journalisme 

Candidate sur la liste  
des FDF n°6 

0476 555 484 
fatoumata.sidibe@fdf.be
www.fatoumatasidibe.be
www.facebook.com/fatoumata.f.sidibe

Fatoumata
SIDIBÉ
1re suppléante à la Région

parlons-en

UNE PAROLE, DES ACTES!

ELECTIONS REGIONALES DU 25 MAI 2014

Fatoumata
SIDIBÉ
1re suppléante  
à la Région
LISTE N°6

Vous pouvez voter  
pour plusieurs candidats  
sur les listes FDF!

1 GOSUIN 
Didier ● 

2 PERSOONS 
Caroline ●

5 COLSON 
Michel ●

24 de PATOUL 
Serge ●

27 BOSSCHAERT de BOUWEL 
Caroline ●

32 HÉLIN 
Martine ●

72 PAYFA 
Martine ●

Suppléants

1 SIDIBÉ  
Fatoumata ●

4 FRESON  
Pascal ●

6 BUYENS  
Dominique ●

A LA RÉGION

1 MAINGAIN 
Olivier ● 

2 CAPRASSE 
Véronique ●

6 ROHONYI 
Sophie ●

A LA CHAMBRE

1  COTEANU 
Cristina ● 

7 FERRETTI 
Sandra ●

Suppléants 

2 SPITAELS 
Martine ●

A L’EUROPE
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Pour les élections bruxelloises de mai, vous allez recevoir 
des bouquets de promesses! 

Moi, je préfère vous présenter les fruits de mon action. 

Il y a cinq ans, je m’étais engagée envers vous sur des 
priorités claires. Vous avez donc le droit de savoir ce que 
j’ai fait et, moi, le devoir de vous soumettre mon bilan.  
En effet, je considère le mandat de députée bruxelloise 
que vous m’avez confié comme un honneur.

Tout au long de ces années, j’ai voulu illustrer une autre 
conception de la politique: servir, agir, construire. Proposer 
pratiquement. Et, si nécessaire, m’opposer fermement. 

Dès lors, si vous préférez les actes aux promesses,  
je vous propose de découvrir ce que j’ai réalisé pendant 
cinq ans au service de notre Région. Rendez-vous  
sur mon site www.fatoumatasidibe.be

Envers vous, je m’étais engagée 
sur des priorités claires.

UNE PAROLE, DES ACTES!

• L’égalité hommes-femmes effective et transversale, une 
lutte résolue contre les intégrismes, les traditions qui en-
ferment et les violences (violences conjugales, mariages 
forcés, mutilations génitales féminines, viols…), généralisa-
tion de l’Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle 
(EVRAS) en milieu scolaire, la création d’un Ministère du 
Droit des Femmes au niveau fédéral.

• Les seniors: autonomie, hébergement, accueil, prise en 
charge quelles que soient leurs spécificités, lutte contre la 
maltraitance, droit pour les retraités de vivre décemment 
grâce à une revalorisation des pensions ou des avantages 
nouveaux pour les plus démunis.

• Les personnes en situation de handicap: définir, tous ni-
veaux de pouvoir confondus, un projet de société global 
pour les personnes handicapées pour construire une véri-
table inclusion dans le sens de la convention de l’ONU sur 
le droit des personnes handicapées. 

• Une place d’accueil à un prix accessible et un ensei-
gnement de qualité pour chaque enfant, lutte contre le 
décrochage scolaire.

• Le droit au logement: la mise en place de nouvelles poli-
tiques pour enrayer la crise sociale du logement.

• La lutte contre toutes les discriminations, tous les racismes, 
l’antisémitisme, la xénophobie, les communautarismes et 
l’homophobie.

MON CONTRAT DE CONFIANCE 2014-2019
Mes priorités d’hier sont 
celles d’aujourd’hui…

• La laïcité de l’Etat: principe de séparation du droit et de la 
foi, de l’Etat et des religions, liberté de conscience, neutra-
lité des services publics.

• Pour une meilleure vie ensemble et la cohésion sociale: 
un socle de valeurs communes, un parcours de citoyenne-
té obligatoire pour les primo-arrivants, égalité en droits et 
en devoirs.

• L’apprentissage des langues nationales et autres, lutte 
contre l’analphabétisme et l’illettrisme.

• Emploi: soutien aux indépendants, aux commerces 
de proximité, à la création et au développement 
d’entreprises, formations et stages 
en entreprises, lutte plus efficace 
contre les discriminations à 
l’embauche et à l’emploi.

• Des mesures réelles et 
efficaces pour permettre 
aux citoyens de circuler  
en toute sécurité dans nos 
rues.

• Le respect de la démocratie 
à Bruxelles et en périphérie.

Je m’y engage.


