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des têtes de liste
Un absent et deux nouvelles listes
Pour être complet,
signalons qu’il
n’y a pas 12
listes de candidats francophones
en l ice
pour les
élections
régionales
mais plus,
il y en a 15,
en tout cas à
Philippe Delstanche l’heure actuelle.

UN PROFESSEUR
Trois personnes manquent
donc sur la grande photo. Il y a

JOËLLE MILQUET

Ministre de l’Intérieur. Centre démocrate humaniste (cdH). Priorités :
favoriser l’emploi et la formation des
jeunes, contrat d’avenir des 0-25 ans,
qualité de vie.

DIDIER GOSUIN

Député chef de groupe fédéralistes
démocrates francophones (FDF).
Priorités : bonne gouvernance,
lutte contre la sous-qualification
des jeunes, allocation-loyer encadré.

l’enseignant et formateur Philippe Delstanche , qui est la tête
de liste de Pro Bruxsel. Il est le
seul à avoir loupé le rendez-vous
que nous avions fixé à tous.
Quant aux deux autres, l’existence et en tout cas la présence
de leur liste pour le scrutin régional bruxellois ne nous était
pas connue jusqu’à ce jeudi. Il y
a Ahlame Lanaya, jeune femme
qui fut attachée parlementaire PS et qui occupe
aujourd’hui la tête
de la liste Debout
les Belges.Il s’agit
de la liste de
Laurent Louis,

ABDELHAY BAKKALI TAHIRI

l’unique ancien député du Parti
populaire dont il fut exclu puis
qui est passé par Islam dont il a
aussi été écarté.

UNE JURISTE
Enﬁn, quasi à l’autre bout de
l’échiquier politique, il y a la
juriste spécialisée en droit
social Camille Latin, qui sera
tête de liste du Rassemblement R, un mouvement politique
q u i e nt e n d
remettre en
question
notre société producti-

Camille Latin

Président du mouvement Islam.
Priorités : fusion des 19 communes,
réduction du temps de travail et de
l’impôt sur le revenu, semaine de
4 jours à l’école.

VINCENT DE WOLF

Député chef de groupe Mouvement
réformateur (MR). Priorités : partenariats public privé pour le logement,
favoriser l’emploi des jeunes , investir
massivement dans la formation.

viste et consumériste, et plaidant pour la décroissance en
matière économique.

Ahlame Lanaya

MICHAËL WILLEMAERS

Manager chez Securitas. La Droite.
Priorités : interdire abattage rituel
religieux, fin des régularisations de
sans-papiers, aide sociale supprimée
si moins de 2 ans en Belgique.

YASMINE DEHAENE

Avocate et secrétaire générale du Parti
Populaire (PP). Priorités : contrôle
de l’immigration, cours d’éducation
civique, rétablissement des manuels
scolaires.

l D. CAUMIANT

Les coulisses de la séance photo,
à voir aussi sur notre site :
www. lacapitale.be
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