NEWSLETTER n°3

Madame, Monsieur,
Chers amis,
Le 7 juin se rapproche à grand pas…
Afin de vous représenter encore davantage, je serai 4ème effectif sur les listes
de la Région, je compte d’ores et déjà sur votre soutien dans ce nouveau défi.

RAPPEL : Ce 7 juin, dès 19h, vous êtes également toutes et tous les
bienvenus chez moi (rue de Monceau 22A à Bièvre)… Occasion pour moi de vous offrir
un verre, de discuter et de découvrir les résultats des élections ensemble !
Bien à vous,

David CLARINVAL,
Député-Bourgmestre

Pour me contacter :
0478/21.70.56
cladav@hotmail.com

Un programme concret
et financièrement réalisable
Mesdames et Messieurs,
Dans le cadre du débat relatif aux élections de ce 7 juin, je
souhaite vous présenter les dossiers que j’estime devoir être
prioritaires pour les cinq années à venir.

1. Economie
• Suppression totale de la redevance télévision :
La redevance télévision est une taxe annuelle relative à la
détention d’une télévision. Depuis le 1er janvier 2002, cette
taxe a été supprimée en Région flamande et à Bruxelles.
Seule la Région wallonne (responsabilité du Ministre Daerden)
persiste à conserver cette taxe injuste. Cette redevance n’a
pourtant plus de raison d’être aujourd’hui car s’informer ou se
distraire en regardant la télévision est pour beaucoup de personnes, principalement isolées ou âgées, le seul moyen
d’avoir encore des informations et un lien avec le monde extérieur. Il me semble donc fondamental de supprimer immédiatement cette taxe !!!
• Aider les entreprises wallonnes :
Il faut transformer les subventions en déductions fiscales afin
de doper l’économie et réduire les droits d’enregistrement.
• Dynamiser l’esprit d’entreprendre :
Il faut mener une politique dynamique et transversale en
matière de promotion de l’esprit d’entreprise et y mettre les
moyens adaptés. Car sans créateurs d’entreprise, la Wallonie
ne pourra se redresser. Les jeunes wallons possèdent cet
esprit volontaire contrairement à ce que l’on voudrait nous
faire croire.

2. Sport
Le sport rassemble, éduque, améliore la santé, aide à l’intégration sociale et multiculturelle. Il faut davantage le valoriser
et redonner un avenir sportif à l’ensemble de notre pays :
sport à l’école, sport amateur, sport d’élite,… les possibilités
ne manquent pas, mais les moyens actuels ne sont pas suffisants. Voilà pourquoi il faut :
• Mettre à disposition des infrastructures adéquates pour les
clubs.
• Créer un centre national du sport d’élite qui regroupe les

meilleurs athlètes, les meilleurs jeunes et les meilleurs
coachs, toutes disciplines confondues, pour leur donner les
moyens d’accroître leurs performances et de porter haut nos
couleurs nationales.
• Développer les projets sport-études.
• Réinstaurer des compétitions interscolaires (championnat
inter-écoles, cross inter-écoles, olympiade du sport,…)
• Défiscaliser les affiliations sportives.
• Améliorer l’accessibilité au sport des personnes handicapées.

3. L’enseignement
Afin de rendre à notre enseignement le respect et le soutien
qu’il mérite, il faut aider financièrement les écoles :
• pour organiser un apprentissage précoce des langues.
• pour offrir une plus grande ouverture de l’enseignement
aux enfants porteurs d’un handicap.
• pour revaloriser l’enseignement technique et professionnel.
• pour encourager l’esprit d’entreprendre durant la scolarité et
renforcer l’attractivité des carrières scientifiques.
D’une manière générale, il faut mieux considérer les enseignants, les directeurs, l’ensemble des travailleurs du secteur
éducatif.

4. Les séniors
Afin de permettre à chacun de pouvoir vivre chez soi le plus
longtemps possible, il faut que les pouvoirs publics offrent un
large éventail d’aide à domicile d’une part, mais, d’autre part,
veillent à ce que le coût de l’hébergement en maison de
repos reste accessible pour les familles.
Ces 4 priorités, ainsi que celles présentées par le MR
(www.reinventons.be), devraient, selon moi, figurer en bonne
place dans le programme du Gouvernement wallon à venir.

Je vous remercie d’avance pour votre confiance.

David CLARINVAL
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Dans le cadre de mon mandat au Parlement fédéral (Commission
de l’Energie), j’ai souhaité vérifier que les conditions de
stockage des déchets
nucléaires étaient bien
sécurisées (entre autre
lors d’une visite du
Centre d’Etude de
l’Energie
Nucléaire
(SCK•CEN) à Mol, l'un
des plus grands centres
de recherche non universitaires de Belgique). Sur
la photo : nous sommes
dans un tunnel d’expérimentation à 250m sous
terre.
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La problématique de la médecine générale en zone rurale est un dossier sur lequel je travaille assidûment. Après l’organisation d’un colloque, j’ai rencontré plusieurs acteurs locaux
pour étudier les solutions concrètes à mettre en oeuvre afin de
lutter contre le manque
de médecins dans nos
régions rurales. Une
proposition de résolution
a été déposée au
Parlement fédéral et
devrait aboutir prochainement à une modification
de la loi de manière à revaloriser cette profession,
essentielle en milieu rural.

Des suggestions ? Des réactions sur le programme
(www.reinventons.be) ou sur un sujet qui vous tient à coeur ?
N’hésitez pas à m’en faire part, je reste à votre disposition.
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David CLARINVAL - 4ème effectif à la Région
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cladav@hotmail.com - Tél. 0478/21.70.56
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