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Chèr(e) camarade, chèr(e) ami(e),
Notre section vit avant tout de l'énergie de ses membres. Ce sont nos membres qui
animent la vie de la section en activités, en débats, en idées, en propositions et en projets.
Ainsi, dès le lendemain de l'élection de notre nouveau comité, nous avons voulu donner
une impulsion forte à la communication de notre section. Désormais, notre secrétaire
envoie régulièrement l'agenda de la Ville de Bruxelles car il importe que les militants
sachent ce qui se passe et soient informés en temps utile des activités, des événements,
des mobilisations…
D'autre part nous avons décidé, dans la continuité du trimestriel le “Coin Rouge”, de
relancer le journal de la section dans un nouveau format. L'objectif est d'assurer un lien
permanent avec nos membres. ceux-ci recevront le journal au moins quatre fois par an.
Par la suite, vous y retrouverez notre agenda (nos AG, nos activités, ...) mais il fera
également le point sur les combats menés par nos mandataires et nos militants.
Par ailleurs, il permet de transmettre à chacun les informations les plus utiles (comment
innovation
nous contacter, comment agir, etc.)

action

écoute

La vitalité de notre section est fondamentale. Chaque jour, nous devons continuer à
convaincre les Bruxelloises et les Bruxellois du bien-fondé de nos valeurs et de notre
projet. Ce journal est aussi l'occasion de vous donner des arguments, de présenter notre
section auprès de vos ami-e-s et voisin-e-s ou encore de vous donner la parole. En effet,
chaque militant-e qui le souhaite pourra participer à sa rédaction. Pour cela, il suffit de se
signaler auprès du Comité de rédaction.

proximité

concret

convivialité

dialogue

Cordialement, l’équipe PS

PÉRIODIQUE TRIMESTRIEL DE LA SECTION PS DE LA VILLE DE BRUXELLES
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Dans le cadre de la campagne pour les élections communales 2006, grâce notamment
à l'implication des militants, notre section a réalisé un important travail qui a donné lieu
au programme “Bruxelles a de l'avenir”. Ce programme, fort de plus de 600 propositions
concrètes et budgétisées, résultait d’un travail militant et collectif de notre section qui
a permis au PS d'inscrire une victoire historique à la Ville de Bruxelles. Repris par les
négociateurs socialistes lors de la formation de la majorité actuelle, ce programme
a servi de base au Programme de Politique Générale qui sert de ligne de conduite
pour la politique bruxelloise jusqu’aux élections de 2012.
Notre Bourgmestre, Freddy Thielemans, nous livre ici ses sentiments sur les négociations qui
ont suivi cette victoire et sa vision du programme de politique générale de la Ville de Bruxelles.

UNE LIGNE POLITIQUE SOCIALISTE, COHÉRENTE ET REVENDICATIVE
Freddy, après six ans d’exercice de fonction de bourgmestre et une campagne
communale retenant l’attention des médias par la présence de certains transferts, c’est
vers une victoire historique pour le PS que l’on s’est dirigé. Quelle part le travail militant
a-t-il pris dans cette victoire ?
Freddy Thielemans : Vous savez, je suis un homme de rugby, et ce, parce que c’est un sport
dans lequel il est impossible de décrocher une victoire autrement qu’en jouant collectif.
Je pense qu’au PS, on est un peu dans le même esprit.
Les militants étaient partie prenante de cette campagne, depuis la nomination des candidats sur
les listes jusqu’au meeting final, voire à la surveillance des isoloirs… Qu’est-ce qu’un homme
politique qui se présente sans soutien et sans équipe ? Les militants nous ont aidés de par leur
présence, leur aide, leurs convictions et le débat qu’ils ont apporté au sein de la section, et ce,
bien avant l’échéance électorale.
C’est particulièrement vrai dans le cadre du programme que nous avons distribué aux électeurs.
Vous imaginez le travail et la réflexion derrière 600 propositions nouvelles, concrètes, réalisables
afin d’améliorer notre ville ? C’est colossal et ça démontre que seuls nous ne serions nulle part.
Je suis vraiment fier du travail effectué et de ces propositions qu’on a pu mettre sur la table,
avec beaucoup de confiance, au lendemain des élections. Faites l’exercice de comparer
le programme du PS avant les élections et le programme de politique générale de la Ville
de Bruxelles, vous constaterez que l’empreinte socialiste y est plus que marquée. Elle est
omniprésente et c’est tant mieux car ça signifie qu’à l’heure du bilan en 2012, si on travaille
bien jusque là, la ville aura un visage encore plus solidaire.
Comment qualifieriez-vous ce programme de majorité ?
Freddy Thielemans : C’est un programme ambitieux qui indique clairement que nous n’avons
pas peur de retrousser nos manches. Plusieurs grands défis sont au programme : une ville
propre en 2 ans, une offre accrue de 1000 nouveaux logements et de 1500 logements rénovés,
l’adoption d’un plan ‘économie emploi formation’, un renforcement des politiques d’aide sociale,
de prévention, de revitalisation des quartiers via les contrats de quartier notamment, etc. Et c’est
un programme qui tient compte de la réalité de la vie des Bruxellois et de l’avenir de Bruxelles.
A ce titre, il prévoit de renforcer son rôle de grande métropole et de capitale européenne, mais
également de continuer la politique événementielle attirant un tourisme croissant essentiel
à notre économie. Enfin, et ça m’enthousiasme, c’est un programme de grand bâtisseur : un
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centre international de congrès, le plateau du Heysel repensé, un réaménagement des grands
boulevards, des salles de spectacles, de l’architecture de haut niveau, un nouveau stade
national, etc. Quand je vous disais qu’il était ambitieux… mais réaliste ! Ce n’est pas rien de
noter également que rien ne nous obligeait à faire ce travail d’engagement et de transparence.
Nous sommes d’ailleurs la première commune à aller aussi loin et à présenter un programme
de majorité aussi détaillé.
Vous emmenez donc, en tant que Bourgmestre, l’équipe chargée de mettre en œuvre tous
ces projets. Mais racontez-nous l’envers du décor : quel est le vrai visage de la majorité
PS-CDH sans Ecolo que vous souhaitiez au départ garder comme partenaire ?
Freddy Thielemans : Il est vrai qu’une reconduction de l’olivier était mon souhait lorsque
je regardais les résultats des élections, toute alliance avec les libéraux étant bannie vu leur
arrogance et nos divergences d’opinion bien trop profondes.
Mais c’était alors sans compter sur l’attitude de certains de nos partenaires potentiels. Vous
savez, on a l’habitude de dire qu’en politique, tous les coups sont permis. Je ne suis pas de
cet avis, et les membres d’Ecolo ont dû le comprendre après l’attitude totalement scandaleuse
de certains de leurs représentants envers Laurette.
Mais voilà, le train avance et la locomotive que je tente d’être a de magnifiques wagons derrière
elle (rires). Plus sérieusement, je dois dire qu’après un an passé ensemble, j’ai pu observer
la qualité de l’équipe qui constitue le Collège des Bourgmestre et Echevins. Les actions ont
aujourd’hui suivi les paroles, et ce, dans le sens prévu par le programme de majorité. Bien sûr,
nous n’avons pas encore atteint la plupart de nos objectifs, mais il s’agit de faire les choses le
mieux possible et cela prend du temps.
J’ai toute confiance cependant que nos concitoyens remarquent au jour le jour que nous ne
leur avions pas menti en leur disant qu’avec le PS à la barre de la Ville, le cap serait social et
solidaire.
Pour finir sur une note plus légère, auriez-vous une anecdote sur les négociations qui ont
suivi les élections communales ?
Freddy Thielemans : Que vous dire ? Si ce n’est que je constate aujourd’hui que, comparé à
certains, mes missions d’informateur, de négociateur, de démineur et que sais-je encore, se sont
déroulées peut-être avec plus de discrétion que nos amis du fédéral mais certainement avec
plus d’efficacité. A bon entendeur…
• Interview réalisée par Nicolas Dassonville et Julie Fiszman
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Non, tu n’es pas seul !
Le Parti Socialiste rassemble des dizaines de milliers d’adhérents dans la partie
francophone du pays. Il tire sa force de son enracinement dans la population...
Tout d’abord au niveau local, la base même de la démocratie de proximité. Dans chaque
commune, il y a une section locale qui mène des actions pour améliorer la vie des
citoyens, que nous soyons au pouvoir ou dans l’opposition. Second échelon dans notre
parti : la Fédération bruxelloise du P.S. Elle regroupe des délégués des 19 sections locales
plus certaines communes de la périphérie. Elle mène des actions au niveau de la Région
en soutien à nos parlementaires régionaux. La section désigne aussi ses délégués au PS
dit “du 13 boulevard de l’Empereur” qui regroupe les diverses fédérations régionales,
de Wallonie, de Bruxelles et des Cantons de l’Est.
Le Parti Socialiste coordonne les ministres socialistes au fédéral lorsqu’ils participent en
coalition à un gouvernement ou mène le combat dans l’opposition. Et enfin, fidèle à ses
traditions internationales, le P.S. francophone est membre de l’Internationale socialiste
dans son combat au niveau mondial et participe activement à la lutte pour une Europe
sociale au sein du groupe spécifique des Socialistes européens.
• Bernard Rosenbaum
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Une porte entrouverte, à toi de la pousser !
Jeune militant socialiste, je viens de rejoindre récemment la section bruxelloise du PS,
un espace intergénérationnel de dialogue, d’action sociale et de progrès où les jeunes
ont résolument un rôle moteur à jouer.
Le Parti Socialiste et sa section bruxelloise te tendent plus que jamais la main.
Les statuts de la section sont les garants de la représentativité des jeunes, assurant
un minimum de 15% de représentants de moins de 30 ans au sein du comité directeur.
Si comme moi, tu es désireux de faire partie de cette aventure et de relever l’immense
et excitant “challenge” de construction d’une société plus libre parce que plus juste et
plus fraternelle, c’est le moment !
A la section bruxelloise du PS, deux grandes priorités ont été fixées : d’une part la
participation et la création d’un vrai lieu d’échange entre militants, d’autre part la
communication. Dorénavant toutes les réalisations socialistes du collège de la Ville seront
relayées au travers de multiples canaux (site Internet, brochure périodique, courriels, etc.),
mais surtout par une présence militante accrue sur le terrain, parce que c’est précisément
là que nous devons être pour mieux cerner les attentes et les besoins de nos concitoyens.
Comme tu le constates, ce ne sont pas les défis qui manqueront. La section veut être
davantage en phase avec nous, les jeunes. Nous avons par notre vision (im)pertinente
de ce qui nous entoure beaucoup de choses à offrir. C’est à nous qu’il incombe de marquer
la section de notre empreinte, c’est à nous qu’il incombe de stimuler des mécanismes aptes
à tendre vers plus d’égalité sociale. Que tu aies des aspirations locales, régionales, nationales
ou européennes, ne perds pas de vue qu’un passage par la source est indispensable pour
se frotter aux réalités de terrain. Tu y auras l’occasion d’emmagasiner une multitude
d’expériences et de connaissances. Camarade - car si tu nous rejoins, c’est ainsi que
je t’appellerai -, plus une minute à perdre, le futur se construit maintenant et avec toi.
• Alexandre Van der Linden

LA CHARTE DU MILITANT
Le fait de s'affilier au PS implique de respecter les engagements suivants :
• Adhérer aux principes idéologiques et aux valeurs du socialisme, dont la solidarité, l'égalité,
la liberté et la fraternité, les diffuser sans relâche et les appliquer quotidiennement;
• Adopter un comportement intègre, probe, fraternel et respectueux de l'autre;
• Manifester une volonté de recherche constante de la connaissance et s'informer,
afin d'agir en citoyen conscient, libre, solidaire et responsable;
• Participer activement, tant par sa présence que par son investissement personnel,
aux initiatives du Parti Socialiste et des mouvements de l'Action Commune socialiste;
• Exercer les prérogatives octroyées à tous les membres par les statuts du Parti Socialiste
en matière de propositions et d'interpellations des mandataires;
• Se conformer aux statuts, dans toutes ses dispositions;
• Entretenir un contact étroit avec les citoyens et un dialogue suivi avec les affiliés.
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Une équipe PS à votre service
Les coordonnées complètes de tous les membres du Parti qui suivent
sont disponibles auprès du Secrétariat de la section : Jean-Marie Amand.
GSM : 0486 07 83 31 - Email : mannekenps@contactoffice.net

BUREAU DE LA SECTION du PS de Bruxelles :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Phillippe SCHWARZENBERGER, Président, sky61165@skynet.be
Rita GLINEUR, Vice-Présidente, RGlineur@cpasbru.irisnet.be
Jean-Marie AMAND, Secrétaire, jma@contactoffice.net
Philippe CLOSE, Secrétaire Politique, philippe.close@brucity.be
José ORRICO, Trésorier, jorrico@coditel.be
Jean-Pierre CLOSSET, Secrétaire adjoint, jipeclosset@swing.be
José HOORENS, Trésorier adjoint, jose.hoorens@skynet.be
Yolande DUVIVIER, Membre du Bureau, yolande.duvivier@skynet.be
Julie FISZMAN, Membre du Bureau, julie.fiszman@skynet.be
Xavier VERLINDE, Membre du Bureau, xave@coditel.net

Membres PS du COLLEGE et du CONSEIL COMMUNAL de la Ville :
• Freddy THIELEMANS : Bourgmestre, freddy.thielemans@brucity.be
• Faouzia HARICHE : Echevine de l'Instruction publique et de la Jeunesse,
faouzia.hariche@brucity.be
• Philippe CLOSE : Echevin du Personnel et du Tourisme, philippe.close@brucity.be
• Mohamed OURIAGHLI : Echevin des Propriétés communales et du Parc automobile,
mohamed.ouriaghli@brucity.be
• Karine LALIEUX : Echevine de la Propreté publique et de l'Informatique,
karine.lalieux@brucity.be
• Ahmed EL KTIBI : Echevin des Travaux Publics, de la Participation et de l'Egalité
des Chances, ahmed.elktibi@brucity.be
• Yvan MAYEUR : Président du CPAS, pres.1000@cpasbru.irisnet.be
• Mahfoudh ROMDHANI : Conseiller communal, mromdhani@parlbru.irisnet.be
• Mohammed BOUKANTAR : Conseiller communal, mboukantar@hotmail.com
• Fatima ABID : Conseillère communale, fadibabxl@hotmail.com
• Marie-Paule MATHIAS : Conseillère communale, marie-paule.mathias@hotmail.com
• Christian VAN DER LINDEN : Conseiller communal, vdlchristian@coditel.net
• Sevket TEMIZ : Conseiller communal, sevket.temiz@skynet.be
• Mounia MEJBAR : Conseillère communal, mounia_mejbar@hotmail.com
• Samira ATTALBI : Conseillère communale, attalbisam@hotmail.com
• Mustafa AMRANI : Conseiller communal, amrani.mustafa@skynet.be
• Julie FISZMAN : Conseillère communale, julie.fiszman@skynet.be

à
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à votre écoute
Membres PS du CONSEIL DE L’ ACTION SOCIALE (CPAS) de la Ville :
• Yvan MAYEUR : Président du CPAS, pres.1000@cpasbru.irisnet.be
• Jean-Marie AMAND : Conseiller du CPAS, jma@contactoffice.net
• Jean BEKAERT : Conseiller du CPAS, 02 268.12.55
• Eliane WILMET-SAUVENIER : Conseillère du CPAS, eliane.wilmet@contactoffice.be
• Camille ARTOIS : Conseillère du CPAS, camartois@hotmail.com

Associations liées à l’action du PS de Bruxelles :
• P.A.C. (Présence et Action Culturelles)
Bruxelles Centre : Présidente, Yolande DUVIVIER, yolande.duvivier@skynet.be
Laeken “L’Eglantine” : Secrétaire, Jules BUIS, jules.buis@brucity.be
Neder Over Heembeek “L’Epi du Lien” : Présidente, Sonia LHOEST, sonia.lhoest@skynet.be
• PENSIONNÉS SOCIALISTES
Bruxelles Centre, Président, Roger MEERS, 02 513 58 47
Laeken, Président, Félix CLAES, felix.claes@coditel.net
Neder Over Heembeek, Présidente, Maria DELELLIO, 02 268 12 15
• HARMONIE LA SEMEUSE
Secrétaire, Jules BUIS, jules.buis@brucity.be
• FÉDÉRATION BRUXELLOISE DES JEUNES SOCIALISTES (FBJS)
Président, David CORDONNIER, cordo@skynet.be
• FEMMES PRÉVOYANTES SOCIALISTES
Bruxelles Centre : Présidente, Faouzia HARICHE, faouzia.hariche@brucity.be
Laeken : Sonia LHOEST, sonia.lhoest@skynet.be
Neder Over Heembeek : Présidente, Maria DELELLIO, 02 268 12 15

Comité de rédaction du journal “Coin Rouge” :
• Bernard ROSENBAUM, bernard.rosenbaum@telenet.be
• Nicolas DASSONVILLE, nicolas.dassonville@brucity.be
• Julie FISZMAN, julie.fiszman@skynet.be
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VilledeBruxelles

Cotisation :
Notre section vit d'abord de l'énergie de ses membres, mais pour fonctionner elle a aussi besoin
de moyens financiers. Au delà de cet aspect, le paiement de sa cotisation est aussi un moyen de
se faire ou de rester membre, de marquer par ce geste sa volonté de partager le projet collectif
que nous souhaitons porter ensemble, avec vous...
Taux des cotisations :
12 EUR par an pour les étudiants, les pensionnés et les personnes sans emploi
24 EUR pour les autres.
Merci de verser au compte de l’ASBL Gefibrux Bruxelles (qui gère les finances
de la Section du PS) : 132-5123643-47

Editeur responsable : Philippe Schwarzenberger, Chaussée Romaine 735, 1020 Bruxelles

