
 

 

 

Communiqué de presse – INFO 

 

Bruxelles, le 13 juin 2016. 

 

FGTB Bruxelles – Actions de sensibilisation du 13 au 17 juin dans les rues de la 

Capitale 

« Nous avons un devoir, voire une obligation, d’information vis-à-vis des bruxellois » - Ph. VAN MUYLDER 

 

Lundi 13 juin 2016 – La FGTB Bruxelles et les Centrales professionnelles Bruxelloises mèneront 

du lundi 13 juin au vendredi 17 juin des actions de sensibilisation dans la Capitale. Ces actions 

visent à informer les citoyens et les travailleurs sur les enjeux des mobilisations en cours dans 

notre pays et en Région bruxelloise. Ces actions se dérouleront au sein des artères fréquentées 

de la Capitale et des marchés bruxellois. 

 

Du 13 au 17 juin la FGTB Bruxelles et les Centrales professionnelles Bruxelloises se succèderont sur 

les artères fréquentées de la Capitale en vue d’informer les citoyens et les travailleurs des alternatives 

qui existent aux propositions du Gouvernement Fédéral.  

Pour ce faire, un tract informatif sera distribué aux travailleurs et aux passant afin de leur présenter, en 

toute sympathie, les propositions de la FGTB Bruxelles en vue de bâtir un avenir plus juste et solidaire. 

Au menu, un plaidoyer pour le retour de la pension légale à 65 ans, des services publics de qualité et 

accessibles à tous, une sécurité sociale forte et une fiscalité équitable. 

« Bruxelles, c’est 750.000 travailleurs et 1,2 millions d’habitants. Nous sommes conscients que nos 

actions les affectent également dans leur quotidien. J’estime que nous avons un devoir, voire une 

obligation, d’information vis-à-vis des Bruxellois. Leur soutien est primordial en vue de porter les 

combats menés. Car ces combats ne sont pas « uniquement » les nôtres, ils concernent tous les 

travailleurs et l’avenir de nos enfants. Il est important qu’ils sachent que des alternatives sont 

possibles !  » précise Philippe VAN MUYLDER, Secrétaire Général de la FGTB Bruxelles. 

Ces actions s’inscrivent notamment dans une perspective de mobilisation des Bruxellois en vue de la 

grève nationale du 24 juin 2016. 

Les actions se dérouleront successivement sur les lieux suivants : 

 13/06 de 12h à 14h : Rue Neuve – côté place de la Monnaie ; 

 14/06 de 12h à 14h : Porte de Namur 

 15/06 de 12h à 14h : Piétonnier – en face de la Bourse 

 16/06 de 12h à 14h : Cimetière d’Ixelles 

 17/06 de 12h à 14h : Gare du Midi 

En parallèle, pareille démarche sera réalisée sur les marchés bruxellois au cours de cette même 

semaine. 
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