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OUI, il faudra de la volonté pour Bruxelles,le pays et l’Europe après le 25 mai.
La Région bruxelloise devra relever de lourds défis : lutte contre le chômage structurel, contre la progression de la précarité sociale et de la 
pauvreté. L’exode des classes moyennes de Bruxelles demeure une réalité et c’est un constat préoccupant. L’insuffisance de qualification de nombreux 
jeunes Bruxellois mérite une réponse plus forte. La difficulté d’accès au logement exige une politique plus volontaire. La mobilité à Bruxelles est un 
enfer. Il est temps de passer à la vitesse supérieure pour renforcer l’offre de transports publics au service des Bruxellois. 

L’existence de la Région de Bruxelles a permis aux Bruxelloises et aux Bruxellois de se réapproprier la gestion de leur Région. Par contre, les politiques 
menées ces dernières années n’ont pas permis aux Bruxelloises et aux Bruxellois de se réapproprier la richesse créée dans leur Région. Trop d’emplois 
échappent aux Bruxellois. Certes, il y a l’exigence de relever le niveau de qualification mais il y a aussi des discriminations à l’embauche dont sont 
victimes les Bruxellois. 

Pour faire face à ces défis, il y a un impératif : changer la gestion de la Région de Bruxelles, définir de nouveaux objectifs et porter l’ambition de cette 
Région à la hauteur de son rôle de capitale et de son rayonnement européen. 

La Région devra aussi résister à des menaces. La Flandre veut mettre Bruxelles sous tutelle. La NVA et les autres partis nationalistes flamands 
refusent que Bruxelles soit une Région à part entière, à l’égal des deux autres Régions. Il faudra de la volonté pour refuser cette mainmise de la 
Flandre sur Bruxelles. Les responsables politiques qui, comme au MR, croient qu’ils peuvent prendre le programme socio-économique de la NVA sans 
son programme institutionnel trompent les électeurs.

Didier GOSUIN,
tête de liste FDF 
à la Région de Bruxelles

Olivier MAINGAIN,
tête de liste FDF à la Chambre 

des représentants  

Les FDF vous invitent à ne pas accepter cette résignation. Les FDF sont respectueux des 
engagements qu’ils prennent devant les électeurs. Ce sont des femmes et des hommes de 
parole et de convictions. Demain, Bruxelles aura besoin de la volonté des FDF. 

Nous vous remercions de la confiance que vous exprimerez aux candidats FDF.

Retraite : revenus suffisants

Bruxelles, ville tolérante
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Épargne populaire : liberté 
de choix d’investissement 
pour chaque épargnant

La fiscalité doit être 
respectueuse des choix de vie

Actuellement, la fiscalité n’est pas neutre au regard des 
choix de vie des citoyens. Les couples voient leurs revenus 
pénalisés par des taux d’impôts excessifs.

Les FDF veulent mettre en place progressivement le 
régime d’imposition totalement séparé des conjoints et 
donc le décumul total de leurs revenus. 

Les Belges sont connus pour avoir le sens de l’épargne. C’est 
leur bas de laine pour faire face à des jours plus difficiles. La 
fiscalité doit préserver cet acquis. 

Les FDF veulent l’immunisation fiscale sur les 3000 
premiers euros de revenus tirés de tout investissement 
mobilier quel qu’en soit le choix (livret d’épargne, épargne-
pension, actions, obligations…). Cette liberté de choix 
soutiendra l’activité économique et offrira un meilleur 
rendement de l’épargne.

Le salaire net en poche 
doit être augmenté

Trop de salaires en Belgique sont d’un montant trop 
faible. La raison en est connue : des cotisations 
sociales, des impôts trop élevés qui diminuent le 
salaire net en poche.

Il faut cesser d’opposer salaire des travailleurs 
et compétitivité des entreprises. 

Les FDF considèrent que le niveau des rémunéra-
tions des travailleurs contribue à la croissance 
économique. Ils veulent revaloriser le salaire net en 
poche par des réductions d’impôts. 

La réforme fiscale proposée par les FDF garantira 
100 euros de plus à tout travailleur qui gagne un 
salaire inférieur à 1200 euros nets par mois. Une 
augmentation substantielle du salaire net en poche 
est également garantie pour tous les salaires allant 
jusqu’à 1800 euros nets par mois. 

Le pouvoir d’achat des travailleurs est un puissant 
levier pour l’activité économique. 

Des engagements vrais et sincères !
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Économie : une prospérité et des emplois 
à reconquérir pour les Bruxellois et 
une richesse mieux partagée

La crise n’est pas une fatalité. Comment en sortir ? Trois mots à conjuguer : 
raison, audace, passion. Trois mots à écarter : morosité, résignation, abandon. La 
préoccupation majeure : l’emploi. On objectera qu’il ne tombe pas du ciel. Sans doute, 
mais il  faut choisir les bons leviers. En avoir la volonté politique. Les FDF s’y 
emploieront. 

Les FDF veulent que la Région bruxelloise exploite mieux les gisements d’emplois 
au bénéfice des Bruxellois (l’aide aux personnes, les technologies durables et l’ éco-
construction, la logistique...). L’objectif est aussi de mieux utiliser en créations 
d’emploi les atouts majeurs pour Bruxelles que constituent le tourisme, les secteurs 
Horeca, l’événementiel, les congrès et salons. Garder à l’esprit un impératif : les coups 
de pouce pour les secteurs qui ont intérêt à mettre au travail des Bruxellois, en raison 
des horaires et de la proximité. Et c’est notamment le cas pour l’aide aux personnes, 
l’accueil de la petite enfance, la santé, l’enseignement, les soins résidentiels aux 
personnes âgées. 

Autres perspectives d’emploi répondant aux nécessités et parfois aux urgences : la 
sécurité, le transport et la logistique. Dans tous les domaines, cela va de pair avec 
une formation solide - là où elle est parfois faible - et avec des investissements 
dans la recherche (traitement des déchets) et dans la création et l’amélioration des 
infrastructures (crèches, équipements collectifs). 
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Chômage 
Non aux exclusions arbitraires.
Oui à l’accompagnement actif

Le gouvernement Di Rupo-Reynders-Milquet a imposé de manière 
arbitraire l’exclusion du bénéfice des allocations de chômage pour 
des chômeurs de longue durée ou des jeunes en attente d’un premier 
emploi. Il a fait ce choix purement budgétaire parce qu’il n’a pas 
le courage de sanctionner les réels abus en matière de chômage. 
C’est injuste et inacceptable. Les CPAS et les communes devront en 
supporter la note financière. 

Les FDF préconisent une véritable politique active du chômage. 

Ils veulent que les jeunes en attente d’un premier emploi soient 
tout de suite accompagnés dans leur recherche et, si nécessaire, dans 
l’obligation de suivre une formation complémentaire. Les chômeurs 
plus âgés, souvent licenciés après plusieurs années de travail, méritent 
mieux que de subir un chômage de longue durée. Leur expérience et 
leur capacité professionnelle sont nécessaires à la société. Pour leur 
redonner toute chance d’accéder à un emploi, les FDF considèrent 
qu’ils faut convertir le montant de leurs allocations de chômage en 
réduction des cotisations de sécurité sociale. Ainsi, un employeur 
trouvera un intérêt à engager des chômeurs plus âgés. 

Les FDF s’opposent à l’exclusion du chômage et considèrent que 
le montant des allocations de chômage doit toujours être supérieur à 
celui du revenu d’intégration sociale. 
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Mener une réforme profonde 
de l’enseignement et de la formation 
professionnelle au service 
des objectifs régionaux

Au sein de l’Union européenne, Bruxelles se classe parmi les trois 
villes les plus riches. C’est le grand paradoxe bruxellois ! La Région 
produit énormément de richesses mais sa population se paupérise. On 
a beau créer de l’emploi à Bruxelles, il ne profite que trop rarement 
à la population bruxelloise qui manque de qualifications ou qui subit 
des discriminations, notamment linguistiques, à l’embauche. Ce 
déficit est la cause première du chômage structurel et donc de la 
précarité. 

Prendre le taureau par les cornes… C’est urgent… Voilà dix ans que 
les responsables politiques s’attaquent aux conséquences de la 
pauvreté  et oublient d’en traiter les causes. Insupportable ! 
Les FDF veulent rassembler les acteurs de l’emploi et de la 
formation professionnelle pour engager une réforme profonde qui 
puisse mettre les politiques d’enseignement au service des objectifs 
régionaux et briser ainsi  le cycle infernal : non-qualification – pas 
d’emploi - chômage - pauvreté. 
Les FDF veulent que les discriminations à l’embauche soient 
réellement sanctionnnées et que les partenaires sociaux prennent 
des engagements plus fermes afin de les prévenir et de les contrôler.
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Voilà le premier défi de la Fédération Wallonie-Bruxelles : l’enseignement 
doit rester ou redevenir l’ascenseur social pour emmener le plus grand 
nombre d’enfants et de jeunes sur la voie de la réussite personnelle.

La Fédération Wallonie-Bruxelles est mal positionnée dans le célèbre 
classement PISA (OCDE) pour les performances de son enseignement. 
Pourtant, la plupart des équipes pédagogiques sont animées de la volonté 
d’accompagner au mieux les enfants et les jeunes dans leur parcours 
scolaire. Il faut davantage leur faire confiance en leur donnant plus 
d’autonomie.

Les décideurs politiques ont perdu trop de temps en menant des débats 
idéologiques sans rapport avec la qualité de l’enseignement : le décret 
« Inscriptions », le décret Robin des bois, le poids des cartables et 
autres sujets parfois très futiles. Les FDF veulent que la politique 
de l’enseignement revienne à l’essentiel : une pédagogie de la réussite, 
notamment par l’exigence et le haut niveau de qualification, pour donner 
toute chance aux jeunes d’assurer leur projet de vie, notamment sur le plan 
professionnel. 

Placer la Wallonie et Bruxelles 
dans le Top  5 des tests PISA.
Une exigence de réussite pour
notre l’enseignement. 
L’avenir de nos enfants en dépend !

Les FDF  veulent :
- Consolider les acquis par le renforcement des apprentissages  
  fondamentaux dont les mathématiques et les sciences ;
- Abaisser l’âge de l’obligation scolaire à 3 ans pour permettre à l’enfant
   d’acquérir dès le plus jeune âge la maîtrise de la langue de l’enseigne-
   ment, sans laquelle il ne pourra réussir son parcours scolaire ; 
- Garantir l’apprentissage d’au moins deux langues supplémentaires au
   cours de la scolarité car la connaissance des langues est une clé
   qui permet d’ouvrir bien des portes ; 
- Mettre en place un parcours scolaire commun jusqu’à 14 ans pour permet-
  tre aux élèves de mieux apprécier leur capacité à suivre telle ou telle
  formation ;
- Renforcer la formation en alternance, notamment dans une filière
  professionnelle, dès que l’élève a atteint l’âge de 14 ans ;
- Réformer l’aide aux élèves en difficulté et le système d’encadrement
   différencié en mettant davantage l’accent sur les méthodes pédagogiques ;
- Renforcer le nombre d’écoles de devoirs et en pérenniser le financement.

8



Désinscrire le décret « Inscriptions »

Le débat idéologique autour du décret « Inscriptions » a été souvent 
inscrit à l’agenda du parlement et du gouvernement francophones. 
Ce décret est, pour une large part, un échec et ses objectifs très 
idéologiques n’ont pas été rencontrés.

Les   FDF demandent son abrogation. Il faut donner plus 
d’autonomie aux équipes pédagogiques pour qu’en concertation avec 
les familles, elles orientent au mieux les enfants dans leur choix 
d’école ou d’option scolaire. 

Le décrochage, l’absentéisme, l’échec scolaire 
ne sont pas des fatalités. Ne pas se satisfaire 
de tirer la sonnette d’alarme. Une pédagogie 
qui valorise les capacités de l’enfant

Pour les FDF, des correctifs s’imposent. Et d’urgence. Les dispositifs en 
place pour lutter contre l’absentéisme sont trop laxistes. Aujourd’hui , c’est à partir 
de 30 demi journées d’absence qu’on signale le cas d’un élève. Une  prime au « brossage » ! 
Néfaste ! L’effet boule de neige et le décrochage assuré. 

Pour les FDF, il faut absolument se mobiliser pour aider les plus faibles. 
Mettre en place la rémédiation qui favorise le travail en  équipe. C’est rendre 
exceptionnel le recours au redoublement. C’est aussi renforcer les classes 
passerelles et poursuivre les efforts pour la maîtrise du français, langue 
étrangère pour les primo-arrivants. 

L’école est celle des droits et des devoirs. Pour les FDF, cela implique de 
lutter sans concession contre la violence et les incivilités, petites et grandes, 
qui peuvent s’y produire. L’école doit être celle du respect d’autrui. Les FDF 
veulent instaurer des cours de philosophie et de citoyenneté pour restaurer un 
esprit positif et renforcer le vivre ensemble.
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A l’âge de la retraite, 
des revenus suffisants pour 
assurer la dignité de vie
Les seniors n’ont souvent que de très faibles revenus pour le temps 
de leur retraite, alors qu’ils ont payé des cotisations tout au long de 
leur vie professionnelle. C’est profondément injuste. 

Les FDF  veulent une réforme complète des régimes de retraite, 
qui s’inspire du modèle hollandais. En Belgique, le montant moyen 
des retraites est de 1200 euros. Aux Pays-Bas, il est de 1600 euros ! C’est 
l’objectif que nous voulons atteindre avec la réforme des retraites 
que les FDF soutiennent. Chaque retraité bénéficiera d’une pension 
équivalant à au moins 60 % de la moyenne des revenus de sa carrière. 
Cette réforme ne s’appliquera qu’à ceux et celles qui débuteront une 
nouvelle carrière professionnelle à l’horizon 2020.

Une réforme 
des retraites 
pour que chaque 
pensionné bénéficie 
d’une pension 
dont le montant 
soit d’au moins 60 % 
de la moyenne des 
revenus de 
sa carrière

Supprimer la cotisation 
de solidarité qui pénalise 
les revenus des retraités

Les FDF ont toujours combattu cette mesure prise par le 
gouvernement Dehaene en 1994. Ils exigent la suppression pure 
et simple de la cotisation de solidarité. 
Cette cotisation représente une perte d’au moins 700 euros, et 
bien davantage, sur des retraites qui ne sont pourtant pas très 
élevées.
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Santé : mieux reconnaître les professions 
chargées de la première ligne de soins

La qualité des soins de santé en Belgique est réputée. Néanmoins, 
les métiers de la première ligne de soins, médecins généralistes et 
personnels infirmiers, sont mis en péril.  

Ils doivent bénéficier d’une reconnaissance plus active. Les aides 
financières à l’installation des médecins généralistes doivent être 
renforcées et élargies au personnel infirmier. 

Création d’un « 100 » médical

Les médecins de garde et les services hospitaliers d’urgence sont 
souvent confrontés à des demandes qui ne justifient pas leur 
intervention. Cela a un coût pour la société.  

Les FDF proposent de mettre en place un centre d’appel 
prioritaire, un « 100 » médical, à l’image de ce qui se pratique en 
Suède depuis de nombreuses années. Tenu par des spécialistes de la 
santé, dont des infirmiers expérimentés, ce centre conseillerait, 
orienterait et apaiserait les patients. Un service de première 
ligne bien efficace qui évite de mobiliser inutilement le personnel 
médical et paramédical.

La reconnaissance du statut d’aide à un proche 
pour plus de solidarité dans notre société

L’aide aux personnes dépendantes sera un besoin grandissant dans les familles.  
Mais aider un proche, malade, âgé ou handicapé se révèle le plus souvent 
impossible pour la famille car la vie professionnelle ne le permet pas.

Les FDF souhaitent que le statut d’aidant à un proche garantisse aux 
travailleurs qui décident d’interrompre leur carrière professionnelle, le 
maintien de leurs droits sociaux ainsi que la valorisation de leurs prestations, 
notamment quant aux droits à la pension.   Cela passe aussi par une adaptation 
des horaires de travail. 

L’exclusion des personnes handicapées est une réalité encore durement 
vécue. Pour les FDF, l’intégration dans la société commence dès la prime 
enfance.  Les FDF  veulent que les écoles pratiquent l’inclusion, c’est-à-
dire l’ouverture à la différence et la participation des enfants en situation 
de handicap à la vie scolaire.  C’est la voie la plus certaine pour lutter contre 
toutes les exclusions.  

Les FDF défendront un plan d’investissement pour qu’enfin les places 
d’accueil des enfants qui souffrent de plusieurs handicaps ou des aînés soient 
en nombre suffisant à Bruxelles. Un défi prioritaire.



 

Faire respecter 
Bruxelles : 
refuser 
la mainmise 
de la Flandre 
sur notre Région

Oui, il y a danger. Certains affirmaient 

qu’avec la 6e réforme de l’État, on aurait 

la paix institutionnelle pendant une, si 

pas deux générations. Les Bruxellois ont 

fait de lourdes concessions au motif qu’il 

fallait empêcher la montée de la NVA. Le 

résultat n’est pas atteint. Et pour cause, 

à toujours satisfaire la dernière exigence 

des nationalistes flamands, les partis (PS, 

CDH, MR, Ecolo) signataires des accords 

institutionnels n’ont fait que renforcer leur 

appétit. Pourquoi les partis nationalistes 

du Nord du pays s’arrêteraient-ils en si bon 

chemin alors que les francophones cèdent 

si souvent à leurs folles exigences ?

AUTANT SAVOIR ET 
OUVRIR LES YEUX : 
Bruxelles est directement 
visée par le plan 
des nationalistes flamands.
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- Cogestion de Bruxelles par les deux autres Régions, c’est-à-dire
   mainmise de la Flandre sur Bruxelles
- LES FDF exigent que Bruxelles soit une région à part entière, sans 
   différence de statut par rapport à la Wallonie et à la Flandre.   
- Sous-nationalité à Bruxelles, c’est-à-dire des discriminations 
   selon les appartenances culturelles ou linguistiques
- LES FDF considèrent que tous les Bruxellois doivent être traités 
   sur pied d’égalité, sans distinction de langue ou de culture.  
- Tricher avec la réalité du suffrage universel et tronquer la volonté
   des Bruxellois 
- LES FDF veulent mettre fin à la logique des groupes linguistiques 
    dans les institutions bruxelloises. Bruxelles est bien plus que l’addition
   des appartenances linguistiques. 

- Porter atteinte à l’autonomie des communes parce que les communes 
   sont encore représentatives de la volonté de leurs habitants
- LES FDF défendent les communes car c’est le pouvoir de proximité 
   qui protège les droits des citoyens.

- Renforcer le carcan qui enferme Bruxelles en Flandre
- LES FDF considèrent que Bruxelles doit avoir un territoire qui correspond
  à sa véritable dimension socio-économique. C’est une question de justice.  
- S’approprier Bruxelles comme capitale de la Flandre
- LES FDF demandent plus de volonté des autorités régionales pour 
   inviter la Flandre à mettre sa capitale chez elle. 
- Renforcer les charges du bilinguisme sans rapport avec les 
  services à rendre à la population 
- LES FDF proposent une formation linguistique solide pour tous les jeunes
  mais refusent toute forme de discrimination linguistique à l’embauche. 

AUTANT SAVOIR ET 
OUVRIR LES YEUX : 

Les FDF restent la seule force politique 

crédible pour tenir en échec les objectifs de la 

NVA et de ses alliés dans leur projet de nier 

Bruxelles comme Région à part entière. Les 

FDF ont fait la preuve de leur détermination 

à respecter les engagements qu’ils prennent 

devant les électeurs. Après le 25 mai, il faudra 

de la volonté et de la lucidité pour faire 

respecter Bruxelles. Vous pouvez compter sur 

la volonté des FDF. 
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Sortir Bruxelles de l’asphyxie 
et des embouteillages par 
une politique de la mobilité
plus ambitieuse

C’est le casse-tête et le brise-nerfs quotidien imposé aux 
Bruxellois et aux navetteurs qui privilégient leur auto pour venir 
travailler à Bruxelles. Il est doublement pénalisant. L’économie 
subit un préjudice annuel de 500 millions d’euros et les Bruxellois 
sont freinés dans leurs déplacements et victimes de la nuisance 
environnementale. 

Les FDF  veulent une extension du métro, notamment l’axe Uccle-
Forest-Schaerbeek-Evere. Le réseau de la Stib  doit répondre aux 
attentes des usagers en matière de fréquence et de sécurité. Construire 
des parkings de dissuasion à l’extérieur de Bruxelles, de préférence. 

Les FDF  entendent faire pression sur le gouvernement fédéral 
et la SNCB pour la mise en place accélérée du réseau RER. Ils veulent 
que les Bruxellois bénéficient aussi du RER par le développement d’un 
réseau express bruxellois qui exploite mieux les gares bruxelloises de 
la SNCB. 

Les FDF veulent créer des zones territoriales de basse 
émission pour les réserver aux véhicules les moins polluants 
et, en cas de pics de pollution, privilégier la circulation des 
véhicules des Bruxellois. 

Marre des chantiers 
sans fin à Bruxelles 

Bruxelles est une ville toujours en 
chantier. Les voiries sont continuellement 
ouvertes et dégradées. Pour les usagers 
les plus faibles, c’est souvent un parcours 
du combattant. Ce n’est plus acceptable. 

Les FDF proposent qu’une voirie qui 
a fait l’objet de travaux ne puisse plus 
subir de nouveaux chantiers pendant 5 
ans. Actuellement, ce délai n’est que 
de 2 ans. Les administrations publiques 
seront ainsi davantage responsables de la 
coordination des chantiers.  
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Une fois de plus, en adoptant le plan Wathelet, le gouvernement Di Rupo-Reynders-Milquet fait subir des 
nuisances insupportables aux Bruxellois. Déplacer les nuisances sans avoir la volonté de les réduire est un 
choix politique indigne. Le plan Wathelet ne peut être maintenu. Il doit être abandonné sans pour autant 
revenir à la situation antérieure qui pénalisait d’autres communes densément peuplées. 

Les FDF refusent de tomber dans le piège de la division des Bruxellois. Au contraire, ils en 
appellent à une volonté commune de toutes les autorités bruxelloises, en ce compris celles de la 
périphérie, pour faire respecter les intérêts de toutes les populations. 

Les retombées économiques, l’essentiel des emplois à l’aéroport de Bruxelles-National sont à 
l’avantage de la Flandre, les inconvénients et les nuisances sont pour les Bruxellois. Cela suffit ! 
Pour les FDF, il est temps que les Bruxellois aient leur mot à dire dans la gestion de l’aéroport 
de Bruxelles-National.

Aujourd’hui, l’arrêté Gosuin reste la seule arme juridique pour sanctionner les avions trop bruyants. 
L’actuel gouvernement bruxellois ne le fait pas appliquer avec rigueur. Les FDF prennent 
l’engagement de faire preuve d’une plus grande exigence et de faire payer les amendes par les 
compagnies aériennes en infraction.  

Stop au survol abusif 
de Bruxelles

Les FDF VEULENT : 
- Le respect de la nuit européenne (entre 22h et 7h du matin) et donc la suppression de tout vol de
   nuit à l’aéroport de Bruxelles-National ;
- La réalisation d’un cadastre du bruit sur tout l’espace survolé pour garantir une répartition
  équitable des vols en évitant les quartiers et communes les plus densément peuplés ;
- L’usage plus fréquent de la route aérienne du ring car c’est elle qui « survole »  le moins d’habitants ; 
- La création d’un organe public indépendant de gestion et de contrôle du trafic aérien pour exercer 
   un véritable pouvoir de sanction en cas de non-respect des règles ;
- La fin de la concurrence débridée entre les aéroports belges ;
- La fixation d’un quota annuel maximum de mouvements à l’aéroport de Bruxelles-National.
   Cet aéroport ne peut devenir un aéroport pour les compagnies à bas prix ;
- L’application sans réserve de l’arrêté Gosuin, étendu à toute la zone survolée pour interdire les
   avions les plus bruyants ;
- La fixation de normes restrictives quant à la flotte d’avions pouvant atterrir à Bruxelles-National. 
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Beaucoup disent avec raison que vivre à Bruxelles coûte cher. Trop cher ! 
C’est ce qui motive certains à délaisser Bruxelles. Et c’est préoccupant. 
Bruxelles a besoin du maintien des classes moyennes sur son territoire. Et 
il est de son devoir de proposer un logement à coût décent aux personnes 
aux revenus les plus faibles. Les pouvoirs publics se doivent d’augmenter 
le nombre de logements disponibles à des conditions sociales. Les plans 
logement sont des échecs. 
En 2004, la majorité Olivier (PS, CDH, Ecolo) annonce la création de 5000 
logements sociaux et moyens en 5 ans. Dix ans plus tard, le bilan est piteux : 
seulement 1613 nouveaux logements. Pire, sur 35.880 logements sociaux en 
Région bruxelloise, 3.400 sont inoccupés ( près de 10% du parc immobilier). 
Inadmissible.

Les FDF veulent revoir les critères du fonds du logement pour octroyer 
des prêts avantageux à l’acquisition et, ainsi, faciliter l’accès des jeunes 
à la propriété. 

Les FDF veulent instaurer une allocation-loyer encadrée en faveur des 
personnes les plus précarisées (personnes âgées, familles mono-parentales, 
personnes bénificiant du revenu d’intégration sociale...). Le loyer payé par les 
locataires sera inférieur à celui perçu par le propriétaire qui acceptera pour 
la durée du bail une forme d’encadrement du loyer. La différence sera couverte 
par l’allocation-loyer.

Les FDF veulent que les procédures administratives soient simplifiées 
et accélérées pour qu’au moins 50% des logements sociaux soient rénovés 
pour 2020. 

Initiatives nouvelles pour répondre à 
la crise sociale du logement à Bruxelles 

Les FDF veulent 
instaurer une 
allocation-loyer 
encadrée en faveur 
des personnes 
les plus précarisées
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Acquérir un logement : 
une protection dans la vie

L’ambition de tout jeune ménage ? Acquérir un logement ! Mais 
pour beaucoup de jeunes ménages, le coût d’acquisition est devenu 
prohibitif. L’aide de la famille est souvent sollicitée. 

Les FDF veulent que les droits de succession sur le patrimoine des 
parents ayant aidé à financer l’achat ou la rénovation d’un logement 
pour leurs enfants soient nettement diminués. 

Acheter un logement adapté 
à sa famille : ne payer qu’une seule 
fois les droits d’enregistrement

Quand la famille s’agrandit, il faut parfois changer de logement. 
Les droits d’enregistrement doivent être payés pour cette nouvelle 
acquisition. C’est une lourde charge qui peut  empêcher l’achat d’un 
nouveau logement. 

Les FDF veulent que les droits d’enregistrement déjà payés sur 
un logement soient déduits de ceux qui sont dus pour l’acquisition 
d’un nouveau logement comme résidence principale. 
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Pour une justice efficace 
Le gouvernement Di Rupo – Reynders - Milquet a mis à mal 
le fonctionnement de la justice car il ne lui a pas donné les 
moyens de faire respecter la loi. Les délais pour obtenir 
justice devant les tribunaux sont excessivement longs. 
C’est inacceptable. Sans une justice efficace, il n’y a pas de 
sécurité. Rétablir l’autorité de la justice est une priorité. 

Création d’un fonds financier 
pour payer les dédommagements 
aux victimes des délits et crimes

Les victimes de délits et de crimes doivent attendre souvent de longues années pour 
être indemnisées du dommage subi. Dans certains cas, elles ne le sont jamais. C’est 
inacceptable. 

Les FDF proposent la création d’un fonds d’avance sur les montants des 
dédommagements accordés par décision de justice. Dès que le jugement est définitif, 
le fonds alloue une avance financière substantielle. Il appartiendra alors à l’État de 
se retourner contre les auteurs de délits et de crimes pour récupérer les montants 
dus. Ainsi, les victimes ne seront pas doublement pénalisées.

Rétablir l’autorité de la justice 
pour faire respecter la loi

Les FDF veulent que l’exécution des décisions de 
justice soit rapide et effective. Même les courtes peines 
de prison doivent être exécutées. D’autres peines peuvent 
être prononcées par les juridictions. Elles sont parfois 
plus efficaces. Il en est ainsi des travaux d’intérêt général. 
Encore faut-il pour qu’ils aient un réel effet qu’ils soient 
exécutés très peu de temps après la commission du fait 
délictueux (tout au plus dans les 6 mois du délit). 

Les FDF veulent aussi la confiscation systématique 
des biens acquis par délit. 

Pour lutter contre l’impunité,
toute condamnation à une peine
de prison ferme sera exécutée
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Oui, Bruxelles est passionnante par sa grande 
diversité culturelle, linguistique. 

Oui, Bruxelles a une grande tradition de respect des 
libertés. 

Oui, la loi protège les convictions philosophiques et 
religieuses de chaque citoyen. Mais pour les FDF, il n’y 
a pas de tolérance pour les ennemis de la liberté. Pas de 
faiblesse à l’égard de ceux qui prônent la haine, la négation 
des droits de la femme, le refus de l’égalité femme-homme, 
le fanatisme et le radicalisme. Force doit rester à la loi et 
elle doit être appliquée sans réserve. Il y va de la cohésion 
de notre société et du respect de ses valeurs démocratiques 
essentielles. 

Bruxelles, ville tolérante 
mais déterminée contre 
les radicalismes, les fanatismes 
et les extrémismes

Les partis francophones signataires des 
accords institutionnels avaient crié victoire, 
en annonçant que les cadres linguistiques des 
tribunaux de l’arrondissement judiciaire de 
Bruxelles seraient fixés sur la base de la clé 80 % 
des emplois pour les francophones et 20 % pour 
les néerlandophones. Ils ont abandonné cette 
exigence. La clé finalement retenue est 71 % pour 
les francophones, 29 % pour les néerlandophones. 
Résultat : une perte de plus de 100 postes de 
travail pour les magistrats et collaborateurs 
des juridictions francophones de Bruxelles. Les 
francophones seront encore longtemps victimes 
de l’arriéré judiciaire.

Les FDF exigent le retour immédiat à la 
clé 80F/20N. C’est un minimum.

Dans les juridictions 
bruxelloises, 
répartir les emplois 
des magistrats et 
des membres du personnel 
sur la base de 80 % 
pour les francophones 
et de 20 % pour 
les néerlandophones
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L’Europe : le rempart pour tenir en échec les 
nationalismes et les populismes revanchards. 
Un impératif: le renouveau démocratique

Le désenchantement naît du sentiment que l’Europe protège de moins en moins les citoyens et 
leur prospérité. Cela donne du grain à moudre aux populismes, qui n’apportent cependant que 
des slogans, mais pas de réponse. Les FDF considèrent que le temps où les gouvernements 
étaient les seuls à décider du sort de l’Europe est révolu. S’ils sont résolument fédéralistes ,de 
cœur et de raison, ils plaident aussi pour que l’Europe redevienne celle des citoyens, par et pour 
les citoyens.

Les FDF veulent que l’union politique soit la plus aboutie possible. Il faut donner 
plus de poids au suffrage universel et à l’expression citoyenne pour que l’Europe gagne en 
représentativité :
. La Commission et son président doivent être élus par le Parlement ; 
. Le Parlement doit disposer d’un droit d’initiative législative, aujourd’hui réservé à la  
  Commission ;
. Il faut renforcer la démocratie participative (initiative citoyenne européenne). 

L’Europe doit aussi assurer une réelle protection juridique des citoyens contre les abus 
des puissances économiques et l’arbitraire des autorités politiques. 
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Il faut donner 
plus de poids au 
suffrage universel 
et à l’expression 
citoyenne pour que 
l’Europe gagne en 
représentativité



Du tonus pour 
l’emploi des jeunes

21

Vingt-six millions de chômeurs dans les 28 États 
membres de l’Union européenne en septembre 2013, 
mais aussi 2,5 millions d’emplois vacants ! Plus 
préoccupant encore : 5,7 millions de jeunes de moins 
de 25 ans sont sans emploi. 

Les FDF ont une conviction : la réponse sera 
principalement européenne ou elle ne sera pas !

Les FDF veulent une application plus 
contraignante de la « garantie pour la jeunesse » : tous 
les jeunes de moins de 25 ans, inscrits au chômage ou 
non, doivent recevoir une offre de qualité dans les 
4 mois suivant la fin de leur scolarité ou la perte 
de leur emploi. Pour atteindre cet objectif, les 
partenaires sociaux doivent s’engager à augmenter 
l’offre des places d’apprentissage. Cet objectif 
va de pair avec une plus grande attention pour 
l’enseignement qualifiant et la création  de stages 
de qualité. 

Les FDF demandent que l’Union européenne 
permette à un plus grand nombre de jeunes de 
bénéficier des programmes d’échanges, dont 
Erasmus +, pour qu’ils puissent connaître davantage 
l’Europe. Les institutions européennes doivent 
davantage associer les jeunes à la prise de décision.

L’Europe solidaire et sociale : 
une nécessité longtemps 
différée, une urgence absolue 

Les objectifs de l’Union européenne sont doubles : 
promouvoir la convergence économique et améliorer 
la vie des citoyens des États membres. Il y a trop de 
divergences en matière socio-économique, répète-t-on 
sans cesse. Mais, à l’évidence, en matière sociale, le 
compte n‘y est pas non plus. 

Pour les FDF, il est impératif d’accélérer le 
mouvement de l’Europe sociale. C’est la condition pour 
que le citoyen accorde sa confiance au projet européen. 
L’Union européenne doit approfondir l’intégration 
sociale, mais il faut une harmonisation vers le haut des 
droits sociaux. Soucieux d’améliorer le dialogue social, 
les FDF insistent sur le rôle accru des partenaires 
sociaux à l’échelon européen.

Autre priorité : le Fond social européen doit davantage 
se concentrer sur les personnes en difficulté et les 
groupes défavorisés. A l’horizon 2020, tout doit avoir été 
mis en œuvre pour réduire de 20 millions le nombre de 
personnes pauvres ou exposées au risque de la précarité.

Les FDF demandent 
que l’UE permette 
à un plus grand 
nombre de jeunes 
de bénificier 
des programmes 
d’échanges
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Une politique industrielle 
ambitieuse pour l’Europe 
pour qu’elle puisse s’affirmer 
face aux économies montantes 

Trouver la juste place sur l’échiquier de la mondialisation 
et ne pas perdre la partie ! Les insuffisances industrielles 
de l’Europe l’affaiblissent au niveau économique et 
politique. Se borner à pratiquer la rigueur budgétaire, 
comme le veut la Commission, ne permettra pas à l’Europe 
de retrouver la croissance économique.

Pour les FDF, il faut donc inverser la vapeur et se 
doter des moyens de la relance.

L’Union européenne doit avoir une véritable 
stratégie industrielle et un ambitieux programme 
d’investissements et de soutien aux secteurs 
économiques créateurs d’emplois. Après Airbus, 
Ariane, Galileo, l’Europe doit mettre en chantier 
d’autres conquêtes technologiques qui donneront de la 
prospérité aux Européens.

Pour les FDF, le projet industriel européen doit 
stimuler la recherche scientifique fondamentale et 
appliquée, et faire en sorte qu’au minimum 3% de la 
richesse produite en Europe (PIB) y soient consacrés 
(contre 2% aujourd’hui). 



Combattre et éliminer 
le dumping social

De nombreux détachements de travailleurs européens sont 
simulés pour échapper à l’obligation de paiement de cotisations 
en Belgique. Ils permettent de faire travailler du personnel à des 
salaires moins élevés. Ces pratiques conduisent à du dumping 
social, à une concurrence déloyale, donc inacceptable !

Pour les FDF, il est impératif d’harmoniser les règles, qui 
doivent notamment porter sur un salaire minimum européen et 
la sécurité des travailleurs. La lutte contre la fraude sociale 
et fiscale doit être menée en parallèle.

Autre pratique que dénoncent les FDF : 
les abus exercés au préjudice de faux indépendants, prestataires 
de services qui permettent au véritable employeur d’exploiter 
une main-d’œuvre bon marché sans devoir respecter les normes 
nationales du travail. Là aussi, il s’agira de mettre en place un 
système performant et harmonisé de sécurité sociale pour les 
indépendants. 

L’Europe garante 
de la justice fiscale

La crise financière a été le révélateur des failles du 
système actuel. Le correctif qui s’impose est celui de 
l’harmonisation des politiques fiscales de l’Union sans 
laquelle le marché unique des capitaux peut dériver 
vers des abus. La stabilisation de la zone euro n‘étant 
pas suffisamment assurée, les mécanismes de solidarité 
entre les états doivent être renforcés, notamment par  
l’instauration des eurobonds et des prêts financiers 
directs de la Banque centrale européenne aux états.

La règle de l’unanimité dans le domaine fiscal rendant 
impossible l’harmonisation voulue, les FDF sont 
favorables à un vote à la majorité qualifiée des États 
membres dans ce domaine. Par ailleurs, ils préconisent 
l’adoption d’une assiette commune en matière d’impôt 
sur les sociétés pour égaliser les conditions de la 
concurrence entre les entreprises. 

La lutte contre 
la fraude sociale et fiscale 

doit être menée
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Nicole GEERSEAU-DESMET
Cadre de société- Retraitée
Première échevine à Wezembeek-Oppem
Présidente du Conseil Communal
Conseillère provinciale en Brabant Flamand
nicolegeerseaudesmet@skynet.be

Nicolas HARMEL
Gestionnaire développement 
dans une société privée
Vice-président des FDF d’Ixelles
Président des Jeunes FDF d’Ixelles
Représentant des FDF au Conseil 
de la jeunesse
nicharmel@gmail.com

Jeannine CRUCIFIX
Echevine à Auderghem 
Assistante sociale dans le secteur 
de l’aide à la jeunesse
jany.crucifix@scarlet.be

Marie-Paule TSHOMBE
Employée
Ancienne conseillère communale 
et de police à Woluwe-Saint-Lambert
mptshombe@yahoo.fr

Halina BEN MRAH
Vice-présidente des Femmes FDF 
Indépendante - Infirmière 
benmrahhalina@yahoo.fr

Christophe GASIA
Conseiller communal à Etterbeek 
Administrateur des hôpitaux IRIS
Avocat au Barreau de Bruxelles
christophe.gasia@telenet.be

Cédric DE COCK
Indépendant-Chef d’entreprise
Conseiller communal et de police 
à Rhode-Saint-Genèse
Président des Jeunes FDF 
de Rhode-Saint-Genèse 
cedricdecock@live.be

Marc WAGEMANS
Conseiller communal à Uccle
Vice–président des FDF d’Uccle
Avocat - Ancien bâtonnier 
du Barreau Bruxelles
Médiateur agréé
 marc.wagemans@cew-law.be

Virginie HINQUE
Indépendante
Conseillère CPAS à Schaerbeek 
virghinque@gmail.com
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Véronique CAPRASSE
Employée
Diplômée en logopédie
Bourgmestre désignée de Crainhem
vcaprasse@gmail.com

François van HOOBROUCK
d’ASPRE
Ancien bourgmestre non-nommé 
de Wezembeek-Oppem
Conseiller communal
Libéral indépendant 
f.vanhoobrouck@skynet.be

Ali RAAD
Docteur en médecine générale 
et tropicale
dr.raad.ali@hotmail.com

Christophe MAGDALIJNS
Inspecteur général des Finances
Président du CPAS d’Auderghem
Président des FDF d’Auderghem 
cmagda@yahoo.com

Sophie ROHONYI
Juriste au Centre d’Action Laïque 
Vice-présidente des Jeunes FDF 
de Rhode-Saint-Genèse
Présidente de la sous-commission 
Citoyenneté de la CCOJ 
sophie.rohonyi@yahoo.fr

Olivier MAINGAIN
Président des FDF
Député fédéral
Bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert
Licencié en droit/ULB
Diplômé de l’Université d’Utrecht
maingain.olivier@gmail.com
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Lucile BAUMERDER
Conseillère communale 
et de police à Uccle
Ancienne échevine de l’instruction 
de Forest
Avocate au Barreau de Bruxelles
l.baumerder@lebuttepartners.be 

Monique DUPONT
Enseignante
Conseillère communale et ancienne 
échevine à Berchem-Sainte-Agathe
Vice-présidente des FDF de 
Berchem-Sainte-Agathe
dupont.monique@skynet.be

Jean-Louis PÉTERS
Employé
Président des FDF de
la Ville de Bruxelles
Ancien conseiller communal à la 
Ville de Bruxelles
jeanlouispeters@hotmail.com

Marie PAQUOT
Fonctionnaire
Conseillère communale et de police 
à Wezembeek-Oppem
Présidente des FDF 
de Wezembeek-Oppem
paquotmarie@gmail.com 

Marie BANGOURA
Cadre commerciale
Présidente de l’asbl Coeurs Piégés
bangourama@yahoo.fr

Eric LIBERT
Echevin à Rhode-Saint-Genèse
Ancien député fédéral
Avocat au Barreau de Bruxelles
e.libert@avocat.be
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Frédéric LAMBIN
Conseiller communal  à Auderghem
Rédacteur-Concepteur en publicité, écrivain
Auteur de l’initiative citoyenne 
www.bruxellois-recense-toi.be
fred@aspropos.be

Frédéric NIMAL
Chef de groupe au conseil 
communal de Schaerbeek
Ancien échevin de Schaerbeek
Avocat au Barreau de Bruxelles
fnimal@skynet.be

Jeanine JOANNÈS
Echevine à Evere
joannesj@hotmail.com
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La loi vous autorise à voter 
pour plusieurs candidats sur 
une même liste, soit la liste FDF n°6
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Caroline PERSOONS
Juriste
Députée bruxelloise
Echevine à Woluwé-Saint-Pierre 
cp@caroline-persoons.be
secretariat.persoons@fdf.be 

Bernard CLERFAYT
Economiste
Député fédéral
Bourgmestre de Schaerbeek
bclerfayt@schaerbeek.irisnet.be 

Joëlle MAISON
Avocate au Barreau de Bruxelles
Vice-présidente des FDF pour Bruxelles
Echevine à Uccle 
info@joellemaison.com 

Michel COLSON
Député bruxellois
Secrétaire général des FDF
Conseiller communal et CPAS 
à Watermael-Boitsfort 
michel.colson@fdf.be 

Cécile JODOGNE
Géographe-économiste
Députée bruxelloise
Echevine à Schaerbeek 
cecile.jodogne@skynet.be 

Didier GOSUIN
Député bruxellois
Bourgmestre d’Auderghem
Chef de groupe au Parlement de la 
Région de Bruxelles
dgosuin@auderghem.irisnet.be 

1

Gisèle MANDAILA
Députée bruxelloise
Vice-présidente des FDF d’Etterbeek
Conseillère communale à Etterbeek
gmandaila@yahoo.fr 

Eric BOTT
Echevin à Woluwe-Saint-Lambert
e.bott@woluwe1200.be 

ericbott@live.be 

Béatrice FRAITEUR
Députée bruxelloise
Conseillère communale à Uccle 
Vice-présidente des Femmes FDF
bfraiteur@skynet.be 

Saït KOSE
Echevin à Schaerbeek 
skose@schaerbeek.irisnet.be 

Danielle DEPRE
Infirmière
Conseillère communale à Anderlecht
Présidente des FDF d’Anderlecht 
ddepre@anderlecht.irisnet.be
sectionlocale.fdf@hotmail.com

Emmanuel DE BOCK
Député bruxellois
Conseiller communal à Uccle
edebock@parlbru.irisnet.be 

Dominique VERLINDEN
Directeur d’école
Conseiller CPAS à Forest
Président des FDF de Forest 
dominique@dverlinden.be
dominique.verlinden@fdfforest.be

Bruno COLLARD
Fonctionnaire
Echevin à Auderghem
Vice-président des FDF 
d’Auderghem 
bruno.collard@gmail.com
b.collard@gmail.com

Firyan KAPLAN
Gestionnaire d’entreprises
Conseillère communale à Evere 
firyan.kaplan@gmail.com 

Anne-Rosine WILMET-DELBART
Chargée de cours à l’Université libre 
de Bruxelles
Conseillère communale à Ixelles
Présidente des FDF d’Ixelles 
annerosinedelbart@hotmail.fr

Eloïse DEFOSSET
Etudiante en sciences politiques
Conseillère communale 
à Auderghem 
Secrétaire des FDF d’Auderghem
defosseteloise@hotmail.fr 

Karim HAMZA          
Employé
Vice-président des FDF 
de la Ville de Bruxelles
likk75@yahoo.fr 
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Nicolas STASSEN
Fonctionnaire
Conseiller communal 
à Berchem-Sainte-Agathe
Vice-président des FDF 
de Berchem-Sainte-Agathe 
conscomfdfbsa@gmail.com

Anne SPAAK-JEANMART
Enseignante
Conseillère communale 
à Watermael-Boitsfort 
annejeanmart@hotmail.com 

Carlo MENDOLA
Fonctionnaire
Conseiller CPAS à Etterbeek
Président des FDF et des Jeunes FDF 
d’Etterbeek 
carlo.mendola@fdfetterbeek.be
mendolacarlo@gmail.com

Jérôme DE MOT
Collaborateur au Parlement fédéral
Président des Jeunes FDF
Président des FDF d’Uccle 
jdemot@fdf.be

Serge DE PATOUL
Economiste
Député bruxellois
Echevin à Woluwé-Saint-Pierre
sdepatoul@parlbru.irisnet.be
sdepatoul@woluwe1150.be

Grégory RASE
Assistant social
Conseiller CPAS à Ganshoren
Président des FDF de Ganshoren 
gregory.rase@hotmail.com

Pierre-Raphaël COLLIGNON
Employé communal
Trésorier des Jeunes FDF de Jette 
prcollignon@hotmail.com
pierre@jfdf.be

Caroline BOSSCHAERT 
de BOUWEL
Présidente des Femmes FDF d’Ixelles
Chargée de communication 
et relations publiques 
caroline.bosschaert@skynet.be

Olivier KAYOMO
Employé - Ville de Bruxelles 
kayolivier@hotmail.com

Burim DEMIRI
Conseiller communal à Schaerbeek 
burimdemiri@hotmail.be

Quentin DEVILLE
Libéral indépendant
Conseiller communal 
à Woluwe-Saint-Lambert
Directeur d’infrastructures sportives
qdeville@hotmail.com

Rachid BEN SALAH
Secrétaire politique des FDF
de Molenbeek-Saint-Jean
rachidbensalah@live.fr

Martine HELIN
Chargées de garderies
dans une école d’Ixelles
martine.helin@gmail.com

Christian JACOB
Conseiller CPAS 
à Woluwe-Saint-Lambert 
jacobchristian90@yahoo.fr

Annick DHEM
Vétérinaire  à Woluwé-Saint-Pierre                  
annick.dhem@gmail.com

Inès FONSNY
Gérante de société
Présidente des FDF 
de Watermael-Boitsfort 
ifonsny@gmail.com

Sabrina CORNU
Conseillère communale à Evere
Présidente des FDF d’Evere 
fdf@sabrinacornu.be

Nadine PÂQUES
Hôtesse de l’air
Conseillère communale et 
de police FDF à Forest 
n.paques@gmail.com
nadine.paques@fdfforest.be
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Ingrid VENIER
Secrétaire
Conseillère CPAS à Auderghem 
ivenier@auderghem.irisnet.be

Philippe VAN KERK
Agent de sécurité à la STIB
Vice-président des FDF de 
Ganshoren
vankerk.philippe@hotmail.com 

Cédric NEUVILLE
Employé
Secrétaire des FDF d’Etterbeek 
cedricneuville@hotmail.com

Chantal DE BONDT
Fonctionnaire 
Jette
ch.debondt@laposte.net

Francis HEIRBAUT
Vice-président des FDF 
de la Ville de Bruxelles
Premier suppléant au conseil 
communal et au CPAS 
de la Ville de Bruxelles

Viviane VANMELKEBEKE
Employée 
Jette
vvanmelkebeke@cpasbru.irisnet.be 
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Brice BOLAND
Auditeur financier
Représentant des FDF 
au Conseil de la jeunesse 
Ville de Bruxelles
brice.boland@gmail.com

Deborah LORENZINO
Conseillère communale 
à Scharbeek
Présidente des Jeunes FDF
de Schaerbeek 
deborahlorenzino@hotmail.com 

Delphine DE VALKENEER
Conseillère communale et de police 
à Woluwe-Saint-Lambert
Présidente des Jeunes FDF 
de Woluwe-Saint-Lambert
delph_val@hotmail.com

Barbara d’ URSEL 
DE LOBKOWICZ
Juriste 
Uccle
bdursel@yahoo.fr

Alan KEEPEN
Indépendant
Auderghem
keepena@eepp.eu

Geneviève SIMON
Employée 
Uccle
gene.simon@hotmail.com

Fabrice OPPITZ
Gérant de sociétés commerciales
Trésorier des FDF d’Ixelles 
fabrice.oppitz@gmail.com
fabrice@oppitz.be 

Isabelle RIGAUX
Infirmière à domicile 
Ville de Bruxelles
isabellerigaux@hotmail.com

Thomas ROCHET
Employé
Secrétaire des FDF d’Uccle 
thomas.rochet@gmail.com

Carinne LENOIR
Employée
Conseillère CPAS à Auderghem
Présidente des Jeunes FDF 
d’Auderghem 
carinnelenoir@hotmail.com

Caroline VINK-VERMEIRE
Docteur en médecine
Woluwe-Saint-Lambert
caroline.vermeire@ulb.ac.be

Laure DE LEENER
Vétérinaire
Présidente des FDF 
de Berchem-Sainte-Agathe 
laurali@skynet.be
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Benoît MOURAUX
Fonctionnaire communal
Président des FDF 
de Molenbeek-Saint-Jean
bmouraux@fdfmolenbeek.be
mouraux.benoit@yahoo.fr

Marie-Thérèse TATEPO
Avocate
Auderghem
tatepo@yahoo.com

Jeannine ANDRIES
Retraitée
Secrétaire des FDF 
de Berchem-Sainte-Agathe 
jenny_andries@hotmail.com 

Hassan MOUHSSIN
Régisseur général de théâtre
Saint-Josse-te-Noode 
mouhssin.h@gmail.com

Alexandra ROOS
Collaboratrice du groupe FDF 
au Parlement régional bruxellois 
alexandra_roos@hotmail.com

Odile MARGAUX
Avocate au Barreau de Bruxelles
Uccle
odile.margaux@everest-law.eu

Anne-Marie MORISSET
Professeur de français retraitée
Trésorière-adjointe des FDF d’Evere 

Georges MYAUX
Ostéopathe
Vice-président des FDF 
de la Ville de Bruxelles 
jojomy60@gmail.com

Houria BOUJEMAOUI
Employée
Ville de Bruxelles 
houria.boujemaoui@post.be

Mostapha REBGUI
Secrétaire-adjoint des FDF d’Uccle 
mrebgui@hotmail.com

Béatrice DIEPENDAEL
Employée
Présidente des Femmes FDF 
de Molenbeek-Saint-Jean 
bdiependael@fdfmolenbeek.be

Maxime DEMARET
Employé
Woluwe-Saint-Lambert
maxime.demaret2279@gmail.com

Fabienne KWIAT
Commerçante
Conseillère communale à Jette 
fabienne.kwiat@gmail.com

Philippe DESPREZ
Libéral indépendant
Assistant social
Conseiller communal 
à Watermael-Boitsfort 
phil.desprez@gmail.com

Dominique HARMEL
Avocat
Echevin de Woluwé-Saint-Pierre 
dh@alphajuris.be

Fabian MAINGAIN
Employé
Conseiller communal 
à la Ville de Bruxelles
maingainfabian@hotmail.com

Martine PAYFA
Députée bruxelloise
Conseillère communale 
à Watermael-Boitsfort 
mpayfa@wb.irisnet.be

Suat KURAOGLU
Indépendant
Conseiller communal 
à Auderghem 
s.kuraoglu@gmail.com
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Catherine DETROY
Avocate 
Ixelles
catherine.detroy@scarlet.be

Xavier DONNEZ
Fonctionnaire 
Berchem-Sainte-Agathe
xavier.donnez@skynet.be

Christophe NOCENT
Conseiller communal à Forest 
christophe.nocent@fdfforest.be 

Arnaud VAN BOGAERT
Comptable
Conseiller CPAS à Koekelberg 
vanbogaertarnaud@hotmail.com

Eric MERGAM
Comptable retraité 

Isabelle GOBERT
Institutrice 
Woluwe-Saint-Lambert
gobertisa@hotmail.com

Georges BLAU-TURNER
Animateur d’asbl 
ggbt52@hotmail.com

Myriam VANDERZIPPE
Conseillère communale à Jette
Présidente des FDF de Jette 
vdz.myriam@gmail.com

Françoise CHARUE
Conseillère communale 
à Woluwe-Saint-Lambert 
Présidente de l’Amicale 

des Aînés francophones

fcharue@skynet.be
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16
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14Marc LOEWENSTEIN
Echevin à Forest 
Secrétaire du groupe FDF 
au Parlement régional bruxellois
marc.loewenstein@fdf.be

Michaël VOSSAERT
Conseiller communal 
à Molenbeek-Saint-Jean
Porte-parole des FDF du Nord-Ouest 
Attaché au Parlement bruxellois
mvossaert@fdf.be

Pascal FRESON
Employé
Conseiller communal à Evere 
pascal.freson@brutele.be 

Aurélie MELARD
Employée
Conseillère communale à
Woluwe-Saint-Lambert 
Vice-présidente des Jeunes FDF
aurelie.melard@gmail.com

Dominique BUYENS
Conseillère communale 
à Watermael-Boistfort
Secrétaire des FDF 
de Watermael-Boistfort 
dbuyens@wb.irisnet.be

Fatoumata SIDIBE
Auteur - Artiste peintre
Députée bruxelloise 
Présidente des Femmes FDF
Saint-Gilles 
fatoumata.sidibe@fdf.be

159

Valérie NZUZI
Employée 
Woluwé-Saint-Pierre
vnzuzimunagani@yahoo.com 
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Myriam VANDERZIPPE
Conseillère communale à Jette
Présidente des FDF de Jette 
vdz.myriam@gmail.com

1

2

3

5

6

Enio CUCURACHI
Commerçant 
cuenio@gmail.com

Sandra FERRETTI
Employée
Conseillère communale 
à Watermael-Boitsfort
Vice-présidente des FDF 
de Watermael-Boitsfort 
ferrettisandra@yahoo.com 
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Martine SPITAELS
Employée
Conseillère communale 
à Watermael-Boitsfort 
mspitaels@wb.irisnet.be 

Christophe T’SAS
Collaborateur FDF 
à la Chambre des représentants 
christsas@fdf.be 

Satguine MAISON
Assistant Manager
satguine@gmail.com 

Jean-Marie LOGNOUL
Employé 

Françoise 
CARTON de WIART
Retraitée 
Conseillère communale et
de police à Etterbeek
fcartondewiart@misc.irisnet.be 

Paul CARTUYVELS
Ingénieur
Conseiller CPAS à Crainhem 
paul.cartuyvels@gmail.com 

1

2Michel CARLIER
Ambassadeur honoraire
Ecrivain / Conférencier
Vice-président des FDF d’Ixelles
michelcarlier23@yahoo.fr 

Nathalie LECLAIRE
Vice-présidente des FDF 
pour la périphérie
Conseillère CPAS 
à Wezembeek-Oppem
nathalie.leclaire@telenet.be 

Fabrice FERNANDEZ
Comédien
Secrétaire des FDF 
d’ Ottignies-Louvain-la-Neuve 
fabricefernandezfdf@outlook.com 

Florella ADOBATI
Etudiante
Vice-présidente des FDF 
de Sambreville 
marcetfio@live.be 

Quentin VAN GANSBERGHE
Comptable
Conseiller de CPAS à Vaux-sur-Sûre
quentin.vangansberghe@fdf-luxembourg.be

Cristina COTEANU
Avocate
Professeur de droit européen
à l’Université libre de Bruxelles
cristinacoteanu@yahoo.fr 
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127, chaussée de Charleroi
1060 Bruxelles
Tél. 02 538 83 20
fdf@fdf.be

www.fdf.be
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Consultez l’ensemble du 
PROGRAMME ÉLECTORAL des FDF
sur notre site www.fdf.be

Vous souhaitez réagir, nous donner 
votre avis ou nous poser une question?
N’hésitez pas à nous envoyer 
un message sur fdf@fdf.be

La loi vous autorise à voter pour plusieurs candidats sur une même liste en l’occurrence la liste FDF n°6


