
 

 

CANDIDATS A L’ELECTION DE LA PRESIDENCE FEDERAL 

 

 

  

Kyriaki MICHELIS 
 

micheliskyriaki@gmail.com 
 

 

Echevine en charge de l'Instruction publique, l'Extrascolaire, la 

Culture, les Bibliothèques, l'Egalité des Chances et la 

Coopération au développement 
 

Originaire de Wavre j'ai la chance d'être en charge de 

l'Instruction publique, l'Extrascolaire, la Culture, les 

Bibliothèques, l'Egalité des Chances et la Coopération au 

développement au sein du Collège communal wavrien. 

 
 

Je souhaite devenir votre Présidente, pour : 

 
Offrir un souffle nouveau dans nos organes décisionnels et dans nos sections locales. 

 

 Membre du bureau exécutif, élue par nos Camarades en 2015, je me suis 

attelée à participer à nos différentes rencontres et à poser  les choix qui me 

semblaient  les plus justes  pour  notre Fédération, nos valeurs et nos militants. 

J'y ai acquis une vision globale et rationnelle des enjeux et des défis pour notre·  

avenir. Dans le cadre de ces fonctions,  j'ai souvent fait part de mon 

désaccord face à certaines décisions et j'ai régulièrement lancé de nouvelles  

réflexions  en espérant  ouvrir  le débat. C'est  sur base de ces éléments que 

je souhaite, aujourd'hui, proposer aux camarades brabançons de nous inscrire 

dans un processus  démocratique  qui nous offre une réelle opportunité  de 

débat à la veille de ce triple scrutin. Je suis convaincue de pouvoir fédérer 

nos militants, nos sympathisants et nos élus autour d'un programme commun 

et de valeurs partagées. 

 Ce projet se conjugue à une vision tant collaborative et partagée, que 

réfléchie et soutenue.  En effet, je souhaite travailler avec authenticité, 

sincérité, motivation et connaissance des réalités du terrain. Je m'engage à 

être à la hauteur de la tâche dans l'implication que cet exercice demande. 

 C'est en équipe, avec des personnes déterminées et enthousiastes, que 

j'envisage réaliser un projet, solide et dynamique, pour notre Fédération et 

nos militants. 

 J'ai la volonté d'assurer une gestion saine des finances, de mener une 

réflexion  quant  à notre visibilité et à notre communication, interne et 

externe, pour faire de notre Fédération politique un acteur incontournable 

de notre Province. 

 

 

Aussi, je souhaite ouvrir davantage nos réflexions internes et nos débats, notamment 

par le biais de l'action commune et de l'engagement de nos militants 
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