
 

 

CANDIDATS A L’ELECTION DE LA PRESIDENCE FEDERAL 

 

 

    Dimitri LAGASSE 
  

Né le 16 août 1970 

Maîtrise en sciences sociales 

Attaché au TEC Brabant wallon 

Marié à Sarah Berti 

Papa de Celio (né le 7 décembre 2011) 

 

Diplomé en sciences sociales, issu d’une famille 

militante, c’est naturellement que j’ai réalisé à quel 

point il est important d’agir, de communiquer et de 

participer au débat politique. J’ai donc décidé de 

m’investir pour construire un monde plus juste. 

Je suis entré au PS en 1984. J’ai choisi le PS par 

idéal, pour défendre les convictions et les valeurs 

qui me sont chères. Un logement décent, un 

emploi de qualité, un cadre de vie agréable sont 

pour moi autant d’objectifs prioritaires. 

 

Je souhaite rester votre Président, pour : 

 

 continuer le travail entamé, rendre espoir à tous les militants, faire 

fonctionner notre fédération dans le respect de nos valeurs que sont la 

solidarité, l'équité, la fraternité et la laïcité, 

 défendre les fondamentaux, les conquis sociaux qui ont tant coûté à nos 

aïeux, 

 reconquérir la place qui est celle du Parti 

Socialiste. Non, l'ultra-libéralisme n'est pas une 

fatalité, 

 redéfinir une stratégie politique, avec chacune et chacun d'entre vous, 

afin de préparer les prochaines échéances électorales. 

 continuer à ranimer la culture du débat et la culture du dialogue, 

 défendre la démocratie interne, ne pas avoir peur du débat ou de la 

confrontation d'idées, 

 mener un travail de fond et programmer une éflexion à l'échelle de 

notre circonscription, pour faire émerger nos projets dans notre 

Province. 

 redynamiser l'action commune, impliquer le Syndicat, la Mutualité, le 

PAC, les Jeunes Socialistes, les Pensionnés Socialistes, les FPS, 

 relayer les préoccupations des USC, qu'il s'agisse des éoliennes·, de voiries 

régionales, des contournements brabançons wallons, de la lutte 

contre les inondations. 

 

 

Je souhaite que nous construisions ensemble la Fédération de demain. 


