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Bonjour, 

 

Le monde change et bouscule nos vies, et notre société est au carrefour d’importantes transitions : 

transitions climatique, numérique, économique, démographique et culturelle. 

Le cdH change aussi ! 

Le cdH est le parti qui parvient le mieux à répondre à ces transitions, car il relie le mieux les trois piliers, 

social, économique et environnemental, qui permettent le développement soutenable de notre société. 

 

Le cdH mise clairement sur « plus et mieux de liens » entre les humains. Cela  permet par exemple de 

fluidifier la mobilité, tisser l’économie locale et en circuits courts, stimuler la créativité et l’entrepreneuriat,  

favoriser  les échanges culturels,  protéger toute personne fragilisée par la vie, valoriser la vie associative. 

 

Le cdH mise clairement aussi sur la reliance avec notre environnement naturel. Si nous  voulons  

bénéficier longtemps encore des ressources naturelles pour notre bien-être quotidien,  il faudra le faire  

avec respect et sobriété. Je m’investis en particulier pour l’efficience énergétique, pour une agriculture 

respectueuse des sols et de la biodiversité,  pour la lutte contre le gaspillage et les surconsommations. 

 

Pour moi, une autre « conception du temps » peut également apporter des solutions à nos problèmes de 

stress au travail, d’embouteillages, de manque de temps « à soi » ou de temps pour la participation 

citoyenne aux décisions.  Cette participation citoyenne  doit à l’avenir prendre plus d’ampleur. Dans cette 

optique,  je soutiens en particulier la répartition des 38 heures sur 4 jours pour ceux qui le souhaitent. 

 

Globalement, le cdH est un parti fédérateur, et il est important qu’il  fasse partie du prochain 

gouvernement fédéral. 

Je suis 3
ème

 candidate effective sur la liste de la chambre fédérale du cdH. Votez pour moi, vous ne serez 

pas déçus ! Soutenez aussi notre tête de liste Georges Dallemagne, homme de grande valeur  et 

d’expertise.  

Vous trouverez ci-joint mes priorités pour cette élection. 

Rendez-vous également sur www.lecdh.be/nos-idees  pour découvrir notre programme complet. 

 

Cordialement, 

 

 

Fabienne Boucau-Mineur        Echevine de l’Environnement, la Transition écologique, et de la Mobilité 


