
 

CANDIDAT A L’ELECTION DE LA PRESIDENCE DE l’USC 

 
 
 

Mvumbi-Phasi Gaston 
 

76 ans 

 

 

pendant 26 ans Patron d’un Café-Restaurant 

 

Adresse : Clos des Gilles 16 à Louvain-la-Neuve 

 

 

 
Au vu des derniers résultats électoraux du PS dans notre commune, notre parti 

n’a pas progressé mais au contraire il a subi un tassement. Cette évolution du 

score à la baisse ne date pas d’aujourd’hui mais s’est amorcé il y a déjà 

quelque année alors que nous participons à la gestion de la ville depuis déjà 

plusieurs législatures. Ce déclin du PS local ne peut nous laisser indifférent. Il faut 

réagir tout de suite afin de stopper la chute et amorcer un redressement.  
 

Les solutions : 
Pour y arriver, je propose dans un premier temps une réflexion en interne pour 

analyser le plus objectivement possible les causes du tassement. Une analyse 

qui nous permettre de dégager les moyens nécessaires au redressement du 

parti. Ce travail est à effectuer immédiatement sans attendre la prochaine 

échéance électorale. L’USC se chargera de la mise en place des solutions sur 

le terrain par notamment la constitution de tout un réseau d’informations et 

d’explications du projet Socialiste de gestion de la ville. Cela permettra de 

mieux faire connaitre le travail de nos délégués dans différentes commissions 

de gestion de la commune ainsi que la valorisation du travail de nos échevins 

au sein de la coalition. 

 

Travail de terrain : 
Ce travail d’information devra être accompagné d’une présence physique de 

nos militants. Pour cela il faudra s’engager à élargir notre socle par de 

nouveaux recrutements en s’adressant le plus possible à la jeunesse. Utilisation 

de notre force de conviction pour éviter le clientélisme. En outre, une 

démarche devra être effectuée auprès des anciens militants qui se sont 

démobilisés ces derniers temps afin de les remotiver. 

 

Constitution du futur comité exécutif : 
Le futur comité exécutif sera composé en tenant compte de la continuité de 

l’action entamée lors de cette mandature (par exemple inclure des personnes 

plus jeune qui pourrons assurer la relève). 
 


