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Message de soutien  
d’olivier Maingain en page 4.

Je vous invite à voter pour plusieurs candidats sur la liste MR au Sénat 
et plus particulièrement pour Didier Gosuin et Fatoumata sidibé  
(6ème et 7ème effectifs). Tous deux sont des candidats de convictions et 
d’engagements sincères.  

Au moment où la Flandre nationaliste menace de plus en plus l’avenir 
de l’Etat fédéral, la prospérité de la Wallonie et de Bruxelles, il est plus 
que temps de faire la preuve de l’unité de tous les Francophones.  
Avec le MR, les FDF en sont les garants.

Merci de leur faire confiance.

olivier MainGain,  
vice-président du MR et président des  
Fédéralistes démocrates francophones.
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Vous pouvez voter pour les 2 candidats FDF  
sur la liste MR n°6  au sénat si vous habitez  
l’une des 54 communes de l’arrondissement  
de Bruxelles-Hal-Vilvorde ou en Wallonie. 

Pour la Province du Brabant wallon

Patrice HoRn
27, drève des Lilas, 1310 La Hulpe
patrice.horn@hotmail.com 

Pour la Province de Hainaut :  

Christophe VERBisT
62, rue Franc Boudin, 7050 Herchies
chverbist@fdf.be

Pour la Province de Luxembourg

Jonathan MaRTin
34/1, rue du Serpont, 6800 Libramont-Chevigny
jonathan.martin@sono-ultimatum.com

Didier Van HERREWEGHE
197, rue de Saint Hubert, 6927 Tellin
didier.vanherreweghe@fdfprovincedeluxembourg.be

Pour la Province de Liège

Gabriel LEGRos-CoLLaRD
35, rue des Combattants,  
4624 Romsée
legroscollard@gmail.com 

Pour la Province de Namur : 

Georges DuPonT
43, rue du Centre, 5570 Honnay
dupontgiorgio@yahoo.fr

FDF
Fédéralistes  
démocrates  
francophones
127, chaussée de 
Charleroi
1060 Bruxelles
Tél. 02 538 83 20 
Téléc. 02 539 36 50
fdf@fdf.be 
www.fdf.be 
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La Belgique traverse une crise profonde dont les 
nationalistes et séparatistes flamands sont les 
uniques responsables.
Comme candidats FDF sur la liste MR n°6  
au Sénat, nous avons décidé de nous présenter 
à vos suffrages pour faire respecter la dignité des 
Francophones. Votre dignité. Sans arrogance, 
mais sans crainte de s’opposer à celles et à ceux 

qui veulent affaiblir Bruxelles et la Wallonie. La 
solidarité Wallonie-Bruxelles est essentielle pour le 
développement de nos deux Régions.
Le 13 juin, il faudra un signal fort pour soutenir 
celles et ceux dont l’engagement pour la solidarité 
francophone a toujours été constant.   
C’est maintenant qu’il faut vous faire respecter.

Didier GOSUIN et Fatoumata SIDIBÉ

DidierFatoumata

GosuinsiDiBÉ
• Députée
•  Licenciée en communication 

sociale (UCL)
•  Co-fondatrice et ex-présidente 

du Comité belge « Ni Putes Ni 
Soumises »

Mes engagements : 
•  Respect du principe de la sépara-

tion des Eglises et de l’Etat (laïcité 
politique)

• Respect de l’égalité homme/femme 
•  Respect de la diversité avec les mêmes 

droits et devoirs pour tous
•  Dignité de tous les Francophones 

quelles que soient leurs origines

info@fatoumatasidibe.be 
www.fatoumatasidibe.be

didier.gosuin@fdf.be 
www.didiergosuin.be

•   Bourgmestre d’Auderghem,  
chef de groupe MR 
au Parlement bruxellois

•  Ancien ministre de 
l’Environnement

•  Licencié en sciences du travail 
et en relations industrielles 
(UCL)

Mes engagements : 
•  La qualité de la formation des jeunes 
•  L’accessibilité au marché de l’emploi 
•  La sécurité publique pour tous les 

citoyens 
•  La qualité de l’environnement 

conciliée avec le développement 
économique 


