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Editorial
Chères Silliennes, chers Silliens,
Les élections du 25 mai 2014 seront décisives.
Ce n'est un secret pour personne. Plus que
jamais, il faudra donner au PS le poids
nécessaire pour engranger de nouvelles
conquêtes sociales et s’opposer à l’instabilité et à
l’austérité.
Le Parti socialiste a été un élément fédérateur
indéniable qui a conduit à la pacification
communautaire avec la sixième réforme de l’état
et qui a réussi à préserver les acquis de notre
modèle social malgré les assauts conjugués de la
droite et de l’Europe libérale.
Nous sommes fiers de notre bilan car nous avons
défendu nos valeurs avec toute notre conviction
et grâce à la force et au soutien que les militants
n'ont jamais cessé de nous témoigner.
Les enjeux
Le bilan de la législature qui s’achève plaide pour
une présence plus forte des Socialistes à tous les
niveaux de pouvoir.
Le pays est stabilisé malgré 541 jours sans
gouvernement, les comptes publics sont
maîtrisés, l’index est maintenu, le prix de 2500
médicaments a baissé, le plan Marshall a rendu
la Wallonie plus attractive pour les investisseurs
et a créé des emplois, Bruxelles est reconnue
comme région à part entière, la simplification
administrative pour les entreprises est une
réalité.
Mais tout ce qui a été acquis de haute lutte par le
parti socialiste peut être remis en cause dès les
premières heures du 26 mai si les Nationalistes
parviennent à relever leur défi. Ils seraient alors
en position idéale pour donner le coup de grâce
à l’unité du pays, à mettre à mal notre système
de sécurité sociale, les mutuelles, les syndicats,
le service public, les entreprises publiques.
Cette campagne se résume à un seul enjeu
principal et essentiel : celui de notre vie de tous
les jours.
Quand le prix de l’énergie augmente, nous en
sommes les premiers affectés que ce soit pour
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nous chauffer ou pour toutes les activités
ménagères.
Quand le prix des soins de santé augmente, les
plus précarisés font l’impasse sur certaines
consultations considérées comme accessoires.
Quand on supprime des lignes de chemin de fer
et que le prix du transport augmente, quand la
participation aux activités scolaires et extrascolaires augmente, quand il n’y a pas de places
disponibles dans les garderies, quand les séjours
en maison de repos dépassent le montant de la
pension perçue, c’est nous tous qui en sommes
les premières victimes.
La détermination
L’année prochaine, cela fera 130 ans que nous
nous battons pour l’émancipation, la dignité et la
liberté de tous les hommes. Et nos victoires sont
nombreuses.
Nos engagements pour la prochaine législature:
1.
Stimuler : le développement économique et
la création d’emplois de qualité sont au
cœur de notre projet.
2.
Emanciper : l'Etat doit pouvoir jouer
pleinement son rôle d’ascenseur social
3.
Protéger : la défense de la sécurité sociale,
des soins de santé et du pouvoir d’achat
restent la clé de voûte de l’action socialiste
Le 25 mai, c’est aussi l’avenir de l’Europe qui se
décidera. A l’inverse d’une Europe de l’austérité,
le PS prône une Europe sociale. Une Europe plus
proche des citoyens, qui soutienne la relance
économique et qui rende espoir aux jeunes.
Alors, le 25 mai, donnez au PS le poids
nécessaire pour préserver nos acquis et en
conquérir de nouveaux, votez pour une société
juste et solidaire.

Plus forts ensemble, pour un avenir plus juste.
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Le 25 mai, les Socialistes s'engagent tous ensemble:
à garantir à chacun le droit à un salaire décent et
un travail de qualité:
de réductions d’impôts pour les entreprises (surtout
les PME)qui investissent, qui créent de l’emploi, qui
innovent, qui forment leurs travailleurs
profit des travailleurs jeunes, âgés et peu qualifiés
formations pour mieux répondre aux demandes du
monde du travail et au profil des demandeurs
d'emploi
wallonne créateurs de valeur ajoutée avec le Plan
Marshall 2022
à rendre aux jeunes espoir et confiance en l’avenir
» : chaque jeune recevra une
proposition d’emploi, de stage ou de formation
maximum 4 mois après la fin de ses études
ensuite offert à tous les jeunes qui, malgré leurs
efforts, n’ont pas encore trouvé de travail après 1
an et demi
travailleurs jusqu’à 160€ nets par mois, pour les
aider au début de la vie active
à assurer une relance du pouvoir d’achat
socialement juste et économiquement efficace.
défense absolue de l’index des salaires, des
pensions et des allocations
augmentation jusqu’à 120€ nets par mois du
salaire poche pour plus de 70% des travailleurs, qui
ont des revenus bas et moyens
la population la plus riche et le renforcement de la
lutte contre la grande fraude fiscale

à faire de nos écoles des « écoles de la réussite »
+ pour faire de la
remédiation en petits groupes dans les écoles
secondaire tout en y introduisant des cours
techniques et technologiques
en entreprise dans l’enseignement qualifiant

à soutenir les familles et à leur simplifier la vie
ans
gratuites, pour que chaque enfant du fondamental
soit accompagné pour faire ses devoirs
maternelle
à améliorer et à renforcer notre modèle social de
soins de santé.
lunettes, les soins dentaires et les prothèses
dentaires
les patients qui n’ont pas les moyens d’avancer le
prix de la consultation chez le médecin
les aidants proches des personnes handicapées

à protéger les seniors
er

pilier
minimum 1.300 euros/mois
logement familial moyen pour le conjoint survivant

allocations sociales pour mener une vie décente
produits alimentaires, des télécommunications et
de l’énergie

pour permettre aux seniors de continuer à vivre
chez eux le plus longtemps possible
repos

à garantir à tous les citoyens, à la ville et à la
campagne, et quels que soient leurs revenus,
l'accès au logement, à l’énergie, à des transports
en commun sûrs et efficaces
-acquisition » pour permettre aux
familles ayant des petits revenus de devenir
propriétaires

à œuvrer pour une Europe plus proche des citoyens
que les considérations purement budgétaires ou
financières pour remettre la solidarité au cœur des
politiques européennes

pour les propriétaires qui pratiquent des loyers
corrects

financières

Bruxelles et en Wallonie

Les FPS de Silly organise le 13 juillet 2014 à
10h un petit-déjeuner convivial et ludique
« Parents admis ». Infos : Audrey Trentesaux –
0477/52.50.20

travaux économiseurs d’énergie, en particulier pour
les ménages à bas et moyens revenus
des trains qui arrivent à l’heure
le wifi gratuit dans les trains
vélos près des gares, à l’entrée des villes ou des
autoroutes (pour le covoiturage)
à protéger les services publics, puissants leviers
pour garantir la solidarité et lutter contre les
inégalités sociales.
lettres rouges et la promotion du
rôle social du facteur
les communes rurales
terrain en déchargeant les policiers de certaines
tâches administratives

ECHOS DES ASSOCIATIONS

PAC Seniors organise le 20 mai un voyage au
pays de la Semois et le 22 juillet 2014 la
visite du tout nouveau mémorial de la guerre
14-18 et la région d'Ypres et de Comines.
Infos : Maghy Schoeling – 0474/63.51.58
PAC organise le 26 septembre 2014 à 20h à
la Maison de Normandie une conférence sur
le thème « Le Chemin de Compostelle : avant,
pendant et après « par Roland Van de
Voorde. Infos : Pascal Tielemans 02/395.85.57

N'hésitez pas à consulter notre site
pour suivre l'actualité politique de
notre USC :

sécurisation des abords des écoles
pour mission de résoudre, par voie de dialogue, les
conflits de voisinage, etc.

citoyens, aux entreprises et aux associations
l’accès à des formulaires-types pour l’ensemble de
leurs démarches (subside, prime, permis, etc.)

www.ps-Silly.be

VOS REPRESENTANTS
Conseil communal
Cécile Cuvelier – cecile.cuvelier@skynet.be –
0494/64.78.19
Yves Van de Vloet –
yvesvandevloet@hotmail.com – 0475/67.18.41
CPAS
Didier Ledocte – ledocte.didier@gmail.com –
0477/36.81.45
Agence locale pour l'Emploi
Nancy Demulder – orca.nade@hotmail.com –
0474/36.62.47
Observatoire de la Sécurité
Nancy Demulder – orca.nade@hotmail.com 0474/36.62.47
Syndicat d'Initiative
Morgane Di Raimondo - m.diraimondo@livre.fr –
0479/04.63.39
Centre Culturel
Yves Van de Vloet - yvesvandevloet@hotmail.com
– 0475/67.18.41
Audrey Trentesaux –
audrey.trentesaux@gmail.com - 0477/52.50.20
Conseil des Aînés
Maghy Schoeling – ronypayne@gmail.com 0474/63.51.58
France Delmotte - francedel@hotmail.com 0474/73.18.85
FPS : Mylène Laurant –
mylenelaurant@hotmail.com - 0497/59.91.13
PAC Seniors : Maghy Schoeling - 0474/63.51.58
PAC : Pascal Tielemans – 02/395.85.57

UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE
Présidente : Audrey Trentesauxaudrey.trentesaux@gmail.com - 0477/52.50.20
Silly
Trésorier : Didier Ledocte Ledocte.didier@gmail.com - 0477/36.81.45
Hoves
Secrétaire : Corinne Sermeus corine.sermeus@skynet.be - 0474/84.36.21
Bassilly
Secrétaire politique : Yves Van de Vloet yvesvandevloet@hotmail.com - 0475/67.18.41
Thoricourt
Pour les demandes d'affiliation :
Nancy Demulder – orca.nade@hotmail.com
0474/36.62.47

NOTEZ LE !
LE 1er MAI 2014, C'EST LA FETE
DU TRAVAIL !
A LA SALLE HERMAN MOREAU à partir de 14h
au 2, rue de LA Procession à Bassilly

De 15h à 18h 30 : Goûter offert aux pensionnés –
Réservation souhaitée auprès de Maghy
Schoeling (0474/63.51.58)
15h30 : Mot de nos élus fédéraux et régionaux
19h30 : Veillée festive et conviviale – petite
restauration - concert de Lemon Budz
Renseignements: Corine Sermeus (0474/84.36.21),
Audrey Trentesaux (0477/52.50.20 ) et Yves Van
de Vloet (0475/67.18.41)
Une organisation de l'USC de Silly
en collaboration avec les FPS, le PAC et le PAC
Seniors.

1er MAI 2014
De 15h à 18h 30 : Goûter offert aux pensionnés et animation
musicale – Réservation souhaitée auprès de Maghy Schoeling
(0474/63.51.58)
15h30 : Mot de nos élus fédéraux et régionaux
19h30 : Veillée festive et conviviale – petite restauration

Concert de Lemon Budz

Alors on danse!!! le 1er mai en compagnie de Julien Labar et son Groupe Lemon
Budz. Des artistes de talent, de facture toute personnelle, revisiteront pour vous
le répertoire de la soul, du funk, rock des années 60 à aujourd'hui.
Nos artistes-musiciens composeront avec vous sur les thèmes de ces époques
musicales. Un beau moment interactif, dansant et absolument convivial à partager avec bonheur.
A la salle HERMAN MOREAU (2, rue de La Procession à Bassilly)
Renseignements: Corine Sermeus (0474/84.36.21), Audrey Trentesaux (0477/52.50.20 )
et Yves Van de Vloet (0475/67.18.41)

Nos candidats
pour le 25 mai

