
À la Région

1 Bernard CLERFAYT
2 Joëlle MAISON

4 Marc LOEWENSTEIN

CLAIREMENT PLUS JUSTE
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Vous avez du mal  
à voir clair dans  

toutes les  
promesses des  

candidats ?

Faut-il  
vraiment choisir 
entre écologie,  

économie  
et social ?

Vous cherchez  
un(e) candidat(e)  

crédible  
et légitime ?

Cécile JODOGNE
3ème à la Région bruxelloise

1 Benoît CASSART
2 Caroline PERSOONS

À l’Europe

1 François DE SMET
2 Sophie ROHONYI
3 Jonathan DE LATHOUWER 
4 Myrna NABHAN

Au Fédéral

Bruxelles a besoin d’un  
développement durable : 

ECONOMIE 

Bruxelles est la 5ème région la plus riche 
d’Europe mais concentre pourtant beaucoup 
de pauvreté. Diversifions notre économie, 
soutenons les entrepreneurs et les 
indépendants, innovons, pour plus d’emplois 
pour les Bruxellois.  

ENVIRONNEMENT 

Les Bruxelloises et Bruxellois doivent bénéficier 
d’un environnement plus sain et d’une 
meilleure qualité de vie. Cela implique une 
meilleure mobilité, un aménagement urbain 
équilibré, des équipements et des services de 
proximité. 

SOCIAL

Personne ne doit rester au bord de la route. 
Les politiques menées pour l’emploi par Didier 
Gosuin ont permis de diminuer le chômage 
significativement. Ces politiques doivent être 
poursuivies. L’accès aux soins de santé doit 
être garanti et de qualité. Pour répondre à la 
pénurie de logements à loyer modéré, l’offre doit 
être diversifiée, notamment en déployant les 
allocations loyers et en renforçant les AIS.

Défi est l’alternative crédible pour les  
Bruxellois. Et nous avons toujours été 
fidèles à nos engagements.

www.cecilejodogne.be
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 Fiscalité : 
exonérer de tout impôt 
les premiers 13.670€ de 
revenus par an.

 Mobilité : 
réinvestir massivement 
dans les infrastructures et 
les transports publics.  
Notamment : 4 nouvelles lignes 
de métro avant 2030. 

 Egalité Hommes/Femme : 
instaurer un congé de parentalité 
identique pour les parents, soit 15 semaines et veiller à 
la stricte égalité des salaires entre hommes et femmes.

 Enseignement : 
rendre l’enseignement 

obligatoire dès  
3 ans pour donner 

à chaque enfant 
des chances 
identiques et 
lutter contre 
l’échec sco-
laire ; étendre 
les filières 
d’immersion 
linguistique. 

 Justice : 
compléter enfin 

à 100% les cadres 
des magistrats à 

Bruxelles et doubler 
le budget de la justice 

en 5 ans pour garantir un 
pouvoir judiciaire efficace 
et indépendant.

 Gouvernance : 
appliquer le décumul 

intégral des mandats à 
tous les élus ; autoriser 

les consultations populaires 
et permettre aux Bruxellois de 

soumettre directement un texte 
législatif au Parlement.

 Economie et formation : 
développer les projets d’économie circulaire pour 
diminuer les nuisances environnementales et 
accroître l’emploi. Créer un nouveau droit à la 
qualification professionnelle tout au long de la vie 
pour tous les Bruxellois.

 Santé : 
Garantir une offre de soins et de services à domicile 
suffisante, efficace et accessible afin de maintenir les 
personnes dans leur environement propre.   

 Sécurité : 
restaurer le sentiment de sécurité, donner les 
moyens financiers suffisants pour remplir les 
missions des services de police et d’urgence ; 
répondre aux besoins importants en matière de 
sécurité routière (cyclistes, piétons…). 

 Survol de Bruxelles : 
interdire le survol de la Région et de sa périphérie de 
22h à 7h (nuit européenne) comme cela est imposé 
à d’autres aéroports européens sans que leurs 
activités économiques ne soient affaiblies.

Voici 10 propositions  
pour Bruxelles.  

Parlons-en sur ma page   
et consultez  

www.cecilejodogne.be 

Une candidate discrète 
mais efficace ...
Mes amis comme mes adversaires politiques 
reconnaissent la gestion efficace de mes 
compétences. 

J’ai donné aux Bruxelloises et Bruxellois toute 
ma conviction, mon énergie et ma force de 
travail pour faire avancer les matières qui 
m’ont été confiées.

J’ai toujours préféré la recherche de 
solutions équilibrées et l’explication en toute 
transparence à une communication tapageuse. 
Tant au niveau communal, comme Échevine 
et Bourgmestre de Schaerbeek, qu’à la Région 
comme Secrétaire d’Etat et Ministre.

Convaincue de nos formidables potentiels, je 
suis plus que jamais déterminée à défendre les 
intérêts de notre Région.

Cécile JODOGNE
3ème à la Région bruxelloise

defi.eu
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