Élections pour le parlement de la Région bruxelloise : soutien à BENJAMIN VELLA (ProBruxsel)

BRUXELLES ET LA PLANÈTE : DEUX DÉFIS MAJEURS
UN VOTE DOUBLEMENT UTILE

Réchauffement climatique, destruction de la biodiversité : le risque pour l’humanité est existentiel. Le
combattre en promouvant une économie respectueuse de la vie et des équilibres de la planète, voilà un
premier défi pour les Bruxellois. Ce défi, ils le partagent avec l’ensemble des humains.
Il existe un autre risque, spécifique à Bruxelles, existentiel lui aussi. Notre Région vibre de ses 184 nationalités
et nombreuses langues, s’assume Zinneke, et construit sur cette richesse un avenir novateur et ambitieux.
Mais le plus grand parti de Flandre veut casser cette dynamique.
Le projet des confédéralistes : la Flandre et la Wallonie cogèrent Bruxelles
Ce parti, la N-VA, rêve de séparer la Belgique en deux Etats confédérés, Flandre et Wallonie, qui cogèreraient
Bruxelles, revendiquée comme « leur » capitale. Il veut imposer à ses habitants de choisir : devenir Flamand
ou Wallon au lieu d’être, tout simplement, Bruxellois et Zinneke. Cet objectif s’insère dans le grand retour
des nationalismes identitaires, en Europe et dans le monde. Face à ce danger, la meilleure arme des
Bruxellois : réussir dans la capitale de l’Europe un modèle de société basé sur l’ouverture et la solidarité
dans la diversité. Un défi majeur.
L’objectif de ProBruxsel : une Région respectée et des institutions simplifiées
C’est ce défi particulier à Bruxelles qui nous a motivés à créer en 2008 un mouvement citoyen, ProBruxsel.
Nous avons proposé un projet politique et institutionnel audacieux. Dans ce projet, les politiques bruxellois
peuvent présenter des listes multilingues aux élections régionales. La Région peut organiser un enseignement
bilingue et financer des activités culturelles multilingues. Les Communautés linguistiques, qui portent en
elles le germe du confédéralisme à deux, transfèrent leurs compétences aux Régions et disparaissent, de
même que la Cocof, la Cocom et autre VGC. Dès lors, la Belgique fédérale se simplifie : quatre Régions
égales en droit et solidaires.
ProBruxsel au parlement régional en mai 2019, c’est possible
C’est pour promouvoir ce projet que nous nous engageons dans la campagne électorale 2019.
Objectif : faire entrer un des membres de ProBruxsel, Benjamin Vella, au parlement régional.
Lors des élections régionales de 2009 et 2014, nous avons présenté des listes ProBruxsel complètes et
indépendantes. Sans succès : nous nous sommes heurtés à la barrière d’éligibilité de 5%, quasi infranchissable
pour tout jeune mouvement. C’est pourquoi nous avons conclu un accord avec le parti Ecolo : Benjamin
est candidat d’ouverture (n° 55) sur la liste de ce parti, ce qui offre à ProBruxsel une perspective réaliste
de faire valoir ses valeurs et propositions au sein du Parlement.
Prioriser la lutte contre le réchauffement climatique et la perte de biodiversité
Pourquoi Ecolo plutôt qu’une alliance avec un autre parti ? En soutenant les Verts, ProBruxsel souhaite
envoyer un message clair en faveur de l’importance et de l’urgence de la lutte contre le réchauffement
climatique et la diminution de la biodiversité. De plus, nous avons pu observer et apprécier l’évolution
positive des positions institutionnelles d’Ecolo. Bon nombre des revendications portées par ProBruxsel depuis
plus de dix ans sont aujourd’hui effectivement soutenues et défendues dans le programme Ecolo/Groen
pour la Région : simplification des institutions, rapprochement entre Ecolo et Groen sur un programme
bruxellois commun, écoles bilingues…
Un vote doublement utile
Voter pour Benjamin permettra à l’électeur de s’engager clairement face aux deux défis auxquels Bruxelles
est confrontée aujourd’hui. Un vote pour que nos enfants vivent dans une ville où l’air est respirable et
l’atmosphère chaleureuse. Un vote contre le réchauffement climatique et contre le réchauffement des
nationalismes. Un témoignage d’espoir face au défaitisme ambiant. Nous vous invitons donc résolument
à voter pour Benjamin Vella, membre de ProBruxsel de la première heure et candidat d’ouverture (n° 55)
sur la liste Ecolo pour le Parlement bruxellois.
Nous sommes heureux et fiers de soutenir sa candidature

Engagé depuis 2008 au sein de ProBruxsel, je me bats pour
un enseignement multilingue de qualité, pour une mobilité
repensée et pour un cadre de vie agréable pour tou.te.s.
Je souhaite simplifier la politique belge au bénéfice de
tou.te.s les citoyen.ne.s et que Bruxelles ne soit, demain,
plus le terrain de bataille des Flamands et des Wallons, mais
plutôt leur lieu de rencontre. À Bruxelles, on sait qu’il est
possible que des gens de cultures, d’origines et d’horizons
différents s’entendent. Alors, inspirons le reste du pays
et du continent, en affirmant notre identité de Zinnekes :
des citoyens aux racines multiples qui s’enrichissent par la
rencontre de l’autre !
Benjamin Vella
Votre candidat ProBruxsel
55e sur la liste ECOLO à la Région

Sinds 2008 ben ik binnen ProBruxsel betrokken. Ik strijd
voor kwalitatief hoogwaardig meertalig onderwijs, voor een
betere en gezondere mobiliteit en voor een aangenamer
leefomgeving voor iedereen. Ik wil het Belgische beleid
vereenvoudigen in het belang van alle burgers en
ervoor zorgen dat Brussel in de toekomst niet langer het
slagveld van de Vlamingen en de Walen is, maar eerder
hun ontmoetingsplaats wordt. In Brussel weten we dat
het mogelijk is dat mensen van verschillende culturen,
afkomsten en achtergronden met elkaar opschieten. Laten
we dus de rest van het land en het continent inspireren
door onze identiteit als Zinnekes waar te maken, burgers
met meerdere roots die zich verrijkt voelen door anderen
te ontmoeten!
Benjamin Vella
Jouw ProBruxselse kandidaat
55de op de ECOLO-lijst voor het Gewest
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