L’égalité hommes-femmes et la
lutte contre les discriminations

Des logements

De la solidarité

De la culture et du sport

Un environnement durable et
une mobilité respectueuse

De l’emploi

Des crèches et des écoles

La sécurité et la propreté

Une participation à la vie
communale

Un vrai accueil dans les services
communaux

Liste n°3

Le 14 octobre,

VOUS

pouvez faire la

DIFFÉRENCE!

Vous voulez…

Ed. resp.: F. Sidibe – 4/2, rue de Suède, 1060 Bruxelles – Elections communales 14.10.2012

Liste n°3

Chers concitoyens,
On vous le dit: le bourgmestre de Saint-Gilles a déjà été désigné,
proclamé, fêté, encensé, adulé. Il est élu, il n’y a pas à le choisir, il
reste à le célébrer.
Peu importe si depuis 4 mandats, c’est-à-dire 24 années, il n’a exercé
sa fonction que quelques mois. Il est toujours empêché et il désigne
sans demander l’avis de personne un “faisant fonction”, sorte de
régent qu’il est seul à choisir. Demain, il sera d’abord empêché,
puis démissionnaire… Est-ce toujours cela que vous voulez??

Fatoumata

SIDIBE
Tête de liste FDF

Il est temps que les choses changent dans notre commune.
Les FDF ont fait un choix clair en proposant comme candidate, une femme, et une femme connue en tant que
militante féministe, laïque et antiraciste, Fatoumata SIDIBE. Une femme qui a, entre autres, lancé et présidé le
Comité belge Ni Putes Ni Soumises qui lutte pour l’émancipation des femmes à la fois en tant qu’immigrées dans
la société belge et en tant que femmes qui, dans leur condition au quotidien, restent trop souvent les esclaves
des esclaves.
Ce choix s’est fait dans la continuité des revendications de lutte contre les discriminations et pour les libertés que
les FDF ont toujours soutenues. Les bourgmestres FDF, soucieux de la sécurité de leurs concitoyens, ont toujours
évité que la sécurité ne soit un prétexte à l’abaissement de la protection de la vie privée.
Depuis toujours, les FDF ont lutté, luttent et lutteront pour que tous les citoyens bruxellois soient respectés: là où
ils assument des responsabilités, les FDF ont fait la preuve de leur rigueur, de leur honnêteté et de leur efficacité
dans la gestion publique. Ils ont défendu vos libertés et combattu fermement les discriminations, alors que d’autres
se couchaient sur leurs belles promesses électorales.
Enfin, les FDF sont aujourd’hui le seul parti avec un discours extrêmement clair et sans ambiguïté sur la laïcité
de l’Etat. Les convictions religieuses et philosophiques relèvent de la vie privée et nous nous opposons à tout
prosélytisme religieux ou autre tant dans les services publics que dans les écoles.
Au-delà des limites de notre commune, songez que les droits de nos voisins francophones de la périphérie bruxelloise ont été abandonnés par les autres partis francophones lors de la catastrophique sixième réforme de l’Etat.
Renforcer les FDF en leur accordant votre vote, c’est aussi redonner de la voix aux Bruxellois! Pour que demain,
ils ne soient pas sacrifiés sur l’autel de nouvelles reculades, sous la pression de la N-VA, du Vlaams Belang et
consorts.

Le 14 octobre, voter pour la liste n°3 FDF conduite par Fatoumata SIDIBE,
c’est choisir de dessiner une nouvelle majorité pour donner un
nouveau visage à Saint-Gilles.
Le 14 octobre, avec VOUS, un autre Saint-Gilles est possible!
Les FDF de Saint-Gilles

www.fdfsaintgilles.be
0476 555 484
Formation du personnel, neutralité des services
publics, horaires élargis, accueil des primo-arrivants

Transparence des décisions du Collège, lettre
électronique adressée aux citoyens, présentation
régulière du bilan de la majorité

Davantage de policiers et d’agents de proximité,
caméras de surveillance, antennes de police
décentralisées, rencontres police-citoyens, plus
d’équipes de propreté, sanctions pour les incivilités

Une place d’accueil et une école de qualité pour
chaque enfant, apprentissage des langues, lutte
contre le décrochage scolaire

Soutien à l’économie locale, bourses de jobs et
stages étudiants, plan diversité dans l’administration
communale

Rénovation et embellissement des lieux publics,
investissements économiseurs d’énergie, un Plan
mobilité et un stationnement simplifié

Un Conseil culturel et un comité de coordination,
soutien aux artistes et aux métiers de la création,
culture et sport pour tous

Seniors, personnes en situation de handicap,
personnes démunies, quartiers oubliés

Développement et diversification de l’offre, un
guichet unique logement

Lutte contre les violences et les discriminations, un
Conseil consultatif pour l’égalité entre les hommes et les
femmes, sensibilisation sur le respect mutuel, soutien au
tissu associatif, renforcement de la cohésion sociale

