> Députée bruxelloise.
> Présidente du
Conseil des femmes
francophones de
Belgique.
> Conseillère communale
à Ixelles.
> Citoyenne, militante
toujours, manifestante
quand il le faut.
> Auteure de 9 livres
dont le dernier en date
paru en mars 2010
consacré à la question
du voile et de l’égalité
homme-femme en
Belgique et en Europe.
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Effectifs a la chambre
1 Maingain Olivier
2 DE PERMENTIER Corinne
3 de DONNEA François-Xavier
4 DESTEXHE Alain
5 TEITELBAUM Viviane
6 THIERY Damien
7 van HOOBROUCK d’ASPRE François
8 KÖSE Sait
9 de CLIPPELE Olivier
10 GOL-LESCOT Carine
11 BOURGEOIS Delphine
12 CHAN Angelina
13 de PATOUL Serge
14 AZMI Fanane
15 VANDEN STOCK Claire
16 CAPRASSE Véronique
17 DESTREE-LAURENT Jacqueline
18 MATHIJSEN Marc-Antoine
19 KEMPENEERS Isabelle
20 d’OREYE de LANTREMANGE Arnold
21 d’URSEL Anne-Charlotte
22 CLERFAYT Bernard
Suppleants a la chambre
1 COURTOIS Alain
2 FRANCOIS Corinne
3 LIBERT Eric
4 WEYTSMAN David
5 HASQUIN-NAHUM Michèle
6 MANDAILA Gisèle
7 BIERMANN Jonathan
8 de BEAUFFORT Yvan
9 GOBBE Nathalie
10 LEMESRE Marion
11 DE WOLF Vincent
12 SCHEPMANS Françoise

La voie du respect
Les temps sont agités. L’intolérance est vivace. La juste défense
de nos valeurs, de nos droits, est aujourd’hui déterminante.
Ce combat, avec votre soutien, je le mènerai au cœur de notre
démocratie, à la Chambre des Représentants, avec les convictions
profondes que nous partageons : égalité hommes/femmes, justice,
sécurité, liberté.
Votre vote ne sera pas seulement utile, il sera décisif.
Mon parti a choisi de me proposer la 5e place. J’y vois la
reconnaissance de mon engagement et l’exigence de l’action.
La voie du respect mutuel, du respect de nos libertés,
est celle que nous pouvons prendre ensemble le 13 juin.

Viviane

Teitelbaum
www.vitelu.be
T. 02/649 06 44 – vivianeteitelbaum@skynet.be

à la Chambre

Pourquoi
on se bat ?
> Pour Bruxelles,
sinon De Wever va s’en charger.
> Pour l’égalité hommes/femmes,
parce qu’on est loin du compte.
> Pour la laïcité,
ne nous voilons pas la face.
> Pour la sécurité,
avoir peur, c’est intolérable.

Viviane

Teitelbaum
à la Chambre

L’Etat doit
faire respecter
la laïcité.
Je suis respectueuse des libertés et des religions.
La séparation entre les cultes et l’Etat est le garant de toutes
les libertés. Je propose :
> l’interdiction du port ostentatoire de signes
d’appartenance culturelle, religieuse ou politique dans
l’ensemble des établissements scolaires de l’enseignement
obligatoire du réseau officiel de la Communauté française.
> d’instaurer à l’école, qui est le lieu d’apprentissage de la vie,
du vivre ensemble et de la connaissance, un cours commun
d’éveil à la citoyenneté.
> d’appliquer une tolérance zéro face à l’absentéisme et
la violence scolaire. L’école est le lieu où l’égalité des
chances, comme régulateur des différences, peut se réaliser.

J’écris des livres
pour défendre des idées.

Bruxelles
doit grandir.
Vous souhaitez un langage clair et des propositions précises.
Voici donc brièvement ce qui est important à mes yeux:
> garantir la démocratie, c’est respecter le choix du citoyen :
un homme = une voix même à Bruxelles et dans la périphérie.
>m
 ettre en place une circonscription électorale nationale
afin d’obliger les responsables politiques à s’exprimer
dans chacune des régions, et ainsi démontrer leur
attachement à un Etat. Tous les Belges pourront voter
pour le candidat de leur choix, quelle que soit la langue de
l’électeur et du candidat.
> diminuer le nombre de ministres et de députés, rationaliser
les compétences et les structures afin de proposer un
meilleur fonctionnement des institutions. Il s’agit d’une
priorité en termes de bonne gouvernance.

Je suis députée
régionale bruxelloise
pour faire respecter la dignité
des francophones.

A travail égal,
salaire égal.
Les femmes subissent des inégalités dans tous les
domaines. Les écarts financiers persistent. La pauvreté
se décline plus souvent au féminin avec des conséquences
directes sur la santé. Nombreuses sont les femmes qui
subissent des violences inacceptables (viols, violences
conjugales, ,...). Je propose :
> que la fonction publique donne l’exemple avec des
programmes d’accompagnement personnalisés pour les
femmes afin d’aboutir à une représentation équilibrée dans
les fonctions dirigeantes, dans les administrations publiques
et autres lieux de prise de décision.
> des solutions créatives qui permettent de quitter le monde
du travail pour élever les enfants et d’y revenir facilement.
> la sensibilisation dès l’école aux stéréotypes.
> plus de crèches.

Je suis présidente des femmes
francophones de Belgique
pour faire progresser les droits
des femmes.

La sécurité est
la première des
libertés.
La liberté, c’est pouvoir sortir où on veut, quand on veut sans
craindre d’être agressé ou simplement de devoir subir des
insultes. C’est une des conditions pour bien vivre ensemble.
A Bruxelles, le problème est sérieux. Nous devons :
> combattre l’impunité, toute infraction doit entraîner une
réaction rapide et une sanction à hauteur du délit.
> renforcer le droit des victimes et l’indemnisation rapide des
dommages subis.
> décharger les policiers des tâches administratives :
plus de bleu dans nos rues .
> revaloriser le statut de l’agent de quartier.

Je suis membre du Conseil
de police Bruxelles/Ixelles
pour améliorer la sécurité
de tous.

