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COMMUNAUTÉ 
G    RMANO-

PHONE
    Nous nous engageons au sein de notre région, à faire  

vivre nos idées, à leur assurer un avenir. 

    Pour cela, nous avons besoin de plus d‘élus « Verts »  

   au Parlement grâce à votre soutien.

Chère électrice, 

cher électeur,

Au cours des cinq dernières années, Ecolo a toujours plaidé pour plus de 

diversité dans tous les domaines au sein du Parlement de la Communauté  

Germanophone.

Pour une Communauté dans laquelle les personnes, les associations et 

les communes sont impliquées et prennent part à la gestion.

Pour une Communauté où la cohésion sociale est renforcée et où chacun 

peut réaliser ses projets parce qu‘il trouve les moyens et les possibilités de 

le faire.

Vie familiale, bénévolat, créativité et participation à la vie sociale dans 

toutes leurs diversités doivent être acquis à tous.

Nous nous engageons en faveur d‘une Communauté Germanophone, 

qui traite ses citoyens, ses membres et partenaires, l‘environnement, le 

paysage, la flore et la faune de manière durable. Nous sommes prêts à aller 

au-delà de la bonne parole pour que notre Communauté Germanophone 

garantisse un cadre de vie durable, non seulement pour nous  et nos 

enfants, mais également pour nos petits-enfants.

Étape par étape, nous atteindrons cet objectif avec l‘aide des communes, 

des acteurs sociaux et des citoyens.

Andreas Jerusalem, PDG, 3: 

« Pour une école où les différences offrent des 

    opportunités et ne sont pas des obstacles. »

– ÉLECTIONS DU PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE –– ÉLECTIONS DU PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE –

Freddy Mockel, PDG, 1: 

« Pour une Communauté Germanophone qui ne décide pas 

tout, mais qui laisse à ses citoyens, ses communes et ses

associations, la possibilité de prendre leurs propres décisions

et initiatives. »Dominique Klütgens-Wey, PDG, 4: 

« Je veux une politique durable, tournée vers   

            l‘avenir et proche des citoyens. »

Inga Voss-Werding, PDG, 2: 

« Je veux un avenir qui convienne non seulement 

à nos enfants, mais aussi à nos petits-enfants. »



•  Les enfants sont notre avenir. L‘école doit donc être un 

lieu de développement et offrir un espace pour la créativi-

té et le mouvement afin de  promouvoir l‘épanouissement 

de chaque enfant et renforcer ses compétences de base.

•  L‘école maternelle doit donner plus d‘espace à l‘enfant. 

L‘admission des enfants dès l‘âge de 2,5 ans à partir de 

2021, nous paraît un bon moyen et doit donc doit être 

bien préparée.

•  Enseigner à l‘extérieur de la salle de classe ou l‘enseigne-

ment en équipe, sont, par exemple, de bons moyens d‘y 

parvenir.

•  Nous voulons réduire les devoirs à un minimum, p.ex. par 

le biais d‘un apprentissage accompagné et des périodes 

d‘exercices pendant les heures de cours.

•  Nous allons, avec tous les acteurs, reconsidérer le rythme 

scolaire et les vacances scolaires. Il ne s‘agit pas de faire 

moins ou plus, mais de distribuer mieux et autrement.

•  Nos solides formations d‘apprentis et de patrons doivent 

être valorisées, soutenues et nous proposons d‘améliorer 

leur promotion.

•  Dans une société fondée sur la solidarité, l‘argent ne doit 

pas être le facteur décisif de la réussite scolaire. Ecolo est 

synonyme d‘un enseignement vraiment gratuit.

•  La pénurie d‘enseignants s‘aggrave de plus en plus. Nous 

devons prendre des mesures en valorisant cette profession 

afin d‘accueillir un plus grand nombre  d‘étudiants dans 

notre Ecole Autonome d‘Eupen.

•  C‘est la qualité de l‘enseignement qui doit être au centre 

de l‘attention,  non  pas la bureaucratie. Pour cela, il faut 

réduire le travail administratif dans ce métier.

•  L‘implication des enseignants est cruciale pour leur moti-

vation, nous devons regagner leur confiance et celle des 

directeurs d‘école. Parler avec eux, au lieu de parler d‘eux.

•  Afin que les enseignants se sentent bien dans leur travail, 

nous proposons des formations continues sur mesure, un 

service de conseils en développement scolaire et un par-

tenariat coopératif.

PRIORITÉ

ÉCOLE
PRIORITÉ

SOCIAL ET FAMILLE
Pour Ecolo, une politique environnementale est également 

une politique sociale :

•  REDUCTION DE LA PAUVRETE | La réduction significative 

de la pauvreté dans la Communauté Germanophone est 

une priorité pour nous. Beaucoup de personnes seules, 

des familles monoparentales et personnes âgées vivent 

sous le seuil de pauvreté. Nous devons créer des condi-

tions pour que leur situation financière s‘améliore et pour 

qu‘ils puissent renforcer leurs contacts sociaux.

•  LOGEMENT | Nous voulons rénover les logements sociaux 

de manière économique. Il nous faut plus de logements 

sociaux et de logements privés à prix abordable en rapport 

avec la situation de chaque commune.

•  INTEGRATION DES PERSONNES D‘ORIGINE ETRANGERE 

En plus du cours d‘intégration, il faut une gamme plus 

complète de cours de langues pour répondre à la deman-

de croissante des personnes immigrés. Des programmes 

d‘accompagnement pour leur insertion professionnelle  

doivent être élaborés. 

Nous voulons continuer à promouvoir la coexistence et les 

échanges entre les cultures, afin de réduire les craintes et 

de créer une meilleure compréhension mutuelle.

•  PERSONNES AGEES | Nous voulons développer des formes 

de logement alternatives, des services ambulatoires pour 

les personnes âgées et soutenir les aidants-proches. Il faut 

augmenter le nombre de places dans les maisons 

de retraite et les résidences médicalisées.

Nous avons absolument besoin de bonnes conditions de 

travail et un salaire adéquat pour le personnel soignant.

ENFANCE | Chaque famille a besoin d‘une structure de pri-

se en charge extrascolaire, que se soit chez eux, auprès de 

nourrices, à la crèche ou bien à l‘école ( dès la maternelle). 

Il doit y avoir suffisamment de places, pour que les parents 

puissent choisir le modèle de garde qui leur convient le mi-

eux.

SOINS DE SANTE | Nous voulons assurer et améliorer les 

soins de santé dans notre région rurale. C‘est pourquoi nous 

devons renforcer la position des médecins généralistes et 

préserver nos hôpitaux. Cela  inclut également des soins de 

santé complets en langue allemande, même au-delà des 

frontières nationales.

Nous en faisons tous partie !

 Là où il y a du Vert, tout le

     monde peut grandir!

    Nous sommes tous l’avenir !

L’école, un lieu de développement 

    pour enfants et enseignants.

– ÉLECTIONS DU PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE –– ÉLECTIONS DU PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE –
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•  Nous avons besoin d’une région viable pour les généra-

tions futures. Dès maintenant, nous devons  faire tout ce 

qui est dans notre pouvoir pour réaliser cet objectif.

•  Nous voulons vivre dans une communauté qui soit large-

ment autonome dans la couverture de ses besoins énergé-

tiques. Les potentiels d’économie d’énergie de la Commu-

nauté Germanophone sont importants et nous disposons 

de nombreuses ressources renouvelables ( biomasse, vent, 

soleil, …) que nous devons utiliser d’une manière durable.

•  Les meilleurs déchets sont ceux qu’on ne produit pas ! 

Nous souhaitons pour notre Communauté Germanopho-

ne un avenir sans déchets. Nous sommes tous concernés 

par cette problématique.

•  Dans le secteur de la construction résidentielle, nous 

mettrons l’accent sur l’efficacité énergétique, et ce, aussi 

bien pour les bâtiments existants, que pour les nouvelles 

constructions.

•  L’agriculture locale doit être soutenue davantage. Nous 

souhaitons favoriser l’alimentation locale, équitable (pour 

les producteurs et les consommateurs) et biologique. Ainsi 

nous pourrions réduire la quantité d‘emballages et contri-

buer de cette façon à la réduction des émissions CO2.

•  Dans les cuisines collectives (écoles, maisons de repos, 

hôpitaux,..) nous voulons offrir des repas sains, durables et 

régionaux.

•  Une richesse de la Communauté Germanophone est  sa 

nature. Celle- ci doit être préservée, car la biodiversité est 

en déclin chez nous aussi. Les abeilles, beaucoup d’in-

sectes et certaines espèces d’oiseaux sont massivement 

menacés.

•  Nous voulons mettre en œuvre et élargir la participation 

citoyenne. Dans notre petite région nous devons apprécier 

et unir l’énergie de nos citoyens.

•  L’appareil administratif du gouvernement, grossit sans 

cesse, doit être évalué objectivement et orienté vers des 

solutions.

•  Nous voulons soutenir les communes, les associations et 

les organisations dans leur rôle. Elles méritent plus d’auto-

nomie et d’espace. Leurs moyens financiers et structurels 

doivent être réévalués dans cette optique

•  les valeurs de la cémocratie doivent être compréhensibles 

et accessibles pour tout le monde. Il s’agit de reconcilier 

avec la politique et de promouvoir l’engagement social.

•  Nous encouragerons le travail bénévole et l’engagement 

en protégeant leur autonomie et en simplifiant les démar-

ches administratives.

•  Nous encourageons la créativité. Les initiatives doivent 

être soutenues transversalement (p.ex. culture et affaires 

sociales). Introduire de la souplesse dans les critères d’éli-

gibilité des projets.

•  Une simplification administrative encouragera une appro-

che pratique et une présentation compréhensible des ob-

jectifs des nouveaux projets.

PRIORITÉ

ENVIRONNEMENT PRIORITÉ

« ADMINI-DÉSTRUCTION »

FABIENNE
COLLING

FRÉDÉRIC 
GABRIEL

FRÉDÉRIC 
ARENS

– ÉLECTIONS DU PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE –– ÉLECTIONS DU PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE –

    Nous sommes tous Ostbelgien!

            Diversité au lieu de 

               Admini-déstruction

Pour que notre terre reste verte

– l’avenir de notre planète commence       

       dans la Communauté Germanophone
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Publifin, ISPPC,  Samusocial, Kazakhgate – dans chacun 

de ces scandales étaient impliqués des représentants 

de partis traditionnels .De tels cas détruisent le reste  de 

confiance que les citoyens ont encore dans la politique. 

Ecolo a réclamé et continuera à le faire des réformes 

afin de regagner la confiance des citoyens. Ce n’est que 

moyennant plus de transparence, plus de participation et 

plus d’honnêteté que la démocratie retrouvera toute son 

importance parmi les citoyens.

Pour réaliser cet objectif, notre tête de liste pour la Régi-

on, Anne Kelleter va, avec votre soutien, porter la parole 

de nos citoyens au Parlement wallon. Elle sera secondée 

par le premier candidat suppléant, Matthieu Daele. Mem-

bre du parlement pendant deux législatures, il mettra 

toute son expérience à sa disposition pour réaliser son 

mandat. 

TROIS MESURES CONCRÈTES :

•  Permettre des initiatives législatives 

par et pour les citoyens

•  Limiter strictement le cumul de mandats et limiter 

à trois le nombre de mandats successifs

•  Dépolitiser les nominations dans l’administration et 

les institutions semi-publiques

Les emplois durables sont créés par les PME car ils ne 

sont pas délocalisables. Pour Ecolo, il est donc important 

de les protéger en valorisant ces PME et donc, en luttant 

contre le dumping social. 

Economie et Ecologie ne s’opposent pas, ainsi, Ecolo 

veut encourager les initiatives qui élaborent des modèles 

durables dans les domaines agricoles, économiques et 

sociaux.

Consommer moins ne signifie pas amoindrir notre 

qualité de vie. 

POUR RÉALISER CET OBJECTIF, 

NOUS PROPOSONS TROIS MESURES CONCRÈTES :

•  Simplifier le statut des indépendants et améliorer 

leur sécurité sociale

•  Créer une alliance „ emploi-alimentation“ qui mène 

vers une agriculture respectueuse de l’environne-

ment grâce aux nouveaux emplois locaux et à une 

alimentation saine

•  Abolir le plastique non recyclable d’ici 2030

PRIORITÉ 1

DÉMOCRATIE ET 
PARTICIPATION CITOYENNE

PRIORITÉ 2

AGRICULTURE-ÉCONOMIE- 

ENVIRONNEMENT-CONSOMMATEUR
-R   GION WALLONNE-

Nous voulons dépoussierer la politique     

   et mieux écouter les citoyens !

Nous avons besoin d’un nouveau

 système économique pour proteger  

notre environnement et garder notre 

                      qualité de vie.

– ÉLECTIONS DU PARLEMENT WALLON –– ÉLECTIONS DU PARLEMENT WALLON –

EFFECTIF

Anne Kelleter, 29 a., Eupen

Hajib Elhajjaji, 37 a., Verviers

Doris Quoidflieg, 57 a., Pepinster

Fabrice Leonard, 54 a., Lieurneux

Martine Cnop-Endron, 55 a., Thimister

Dorian Kempeneers, 35 a., Olne

SUPPLÉANT

Matthieu Daele, 38 a., Theux

Nezha Darraji, 30 a., Verviers

Jordan Pirson, 24 a., Pepinster

Céline Demonceau, 30 a., Verviers

Michel Neumann, 20 a., Eupen

Dorothea Schwall-Peters, 59 a., St. Vith 
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Ecolo Ostbelgien présente un candidat tête de liste « 

sans frontières » : originaire du Kosovo, Shqiprim Thaqi 

(31 ans) a vécu en Suisse, en Allemagne et maintenant 

en Belgique à Eupen. Il est collaborateur de la Déléga-

tion Suisse à l’UE.

« Les Verts travaillent ensemble au-delà des frontières. 

Je n’ai encore jamais rencontré un parti politique qui 

unisse tellement ses forces. L’Europe a autant besoin 

d’objectifs communs que de thèmes verts et durables » 

dixit Shqiprim Thaqi.

Pour les Verts européens, le futur de notre planète est 

au cœur de leur programme car le climat ne connait 

pas de frontières. Les marches climatiques des jeunes 

nous prouvent la nécessité d’actions politiques en fa-

veur des générations futures!

L’Europe, c’est la diversité! Une diversité, qui est impor-

tante pour nous et qui est particulièrement appréciée 

par les jeunes.

En plus de la protection du climat, nous mettons l’ac-

cent sur une alimentation saine, une mobilité verte, des 

énergies renouvelables, la digitalisation et la migration.

Cette responsabilité, on la prend au sérieux!

CRÉONS DES LIENS
Au niveau national, Ecolo et Groen sont partenaires. C’est 

une des raisons pour lesquelles on trouve des candidats 

wallons sur la liste flamande et vice versa. Avec Monika 

Dethier-Neumann, nous avons une candidate germanophone 

qui se présente sur les listes en Flandre.

Notre objectif pour l’avenir: une circonscription électorale 

nationale pour la Chambre en Belgique!

Ecolo  veut une politique climatique, mais aussi changer le 

climat politique.

Notre priorité est le renouvellement de la démocratie pour 

maintenant et les générations futures. 

Avec des jeunes candidats comme Michael Klütgens (25 

ans), Sarah Schlitz (31 ans), Samuel Cogolati (30 ans) et Julie 

Chanson (28 ans) nous voulons changer la politique d’une 

manière innovative.

VERT SANS 
FRONTIÈRES

-    TÂT FÉDÉRAL- -    UROPE-
EFFECTIF

Sarah Schlitz, 31 a., Liège

Samuel Cogolati, 30 a., Huy

Julie Chanson, 28 a., Theux

Rémi Gemenne, 35 a., Liège

Funda Demirci, 41 a., Ans

Marc Magnery, 30 a., Saint-Nicolas

Margot D‘Antuono, 54 a., Marchin

Khalid Hamdoui, 25 a., Liège

Stefanie De Bock, 22 a., Flämisch Brabant

Xavier Warling, 60 a., Theux

Gisèle Depas, 57 a., Remicourt

Etienne Vendy, 57 a., Trooz

Marie Vandeuren, 36 a., Villers Le Bouillet

Samuel Dufranne, 38 a., Saint-Nicolas

Caroline Saal, 31 a., Liège

SUPPLÉANT

Nicolas Parent, 36 a., Wanze

Murielle Frenay, 51 a., Liège

Michael Klütgens, 24 a., Bütgenbach

Sandrina Gaillard, 46 a., Tihange

Matthieu Content, 32 a., Liège

Isabelle Neuenschwander, 45 a., Herve

Eric Englebert, 47 a., Amay

Arthur Genten, 63 a., Eupen

Muriel Gerkens, 61 a., Bassenge
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SUPPLÉANT

Martin Hendges, 37 a., Eupen

Sabine Donath, 59 a., Kelmis

Uli Deller, 66 a., Raeren

Franziska Franzen, 65 a., Eupen

Christophe Voss, 32 a., Burg Reuland

Christine Baumann, 60 a., St. Vith

EFFECTIF

Shqiprim Thaqi, 31 a, Eupen
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– ÉLECTIONS DE LA CHAMBRE - – ÉLECTIONS DU PARLEMENT EUROPÉEN –

 (Erasmus-Kandidatin)

ARTHUR
GENTEN

MONIKA

DETHIER-NEUMANN
CANDIDATE ERASME

FLANDRE OR., PLACE 18 

MICHAEL
KLÜTGENS



PDG

CHAMBRE

EUROPE

FRANZISKA  

FRANZEN
65 a. – Eupen

4

ULI   

DELLER
66 a. – Raeren

3

SABINE 

DONATH
59 a. – La Calamine

2

MARTIN 

HENDGES
37 a. – Eupen

1

SHQIPRIM

THAQI
31 a. – Eupen

1

CHRISTINE 

BAUMANN
60 a. – St. Vith

6

CHRISTOPHE 

VOSS
32 a. – Burg Reuland

5

ARTHUR

GENTEN
63 a. – Eupen

8

MICHAEL

KLÜTGENS
25 a. – Bütgenbach

3

HANS

NIESSEN
68 a. – Eupen

25
KATRIN 

KLEIN
30 a. – Eupen

24

DANY 

HILGERS
46 a. – Eupen

23
LOUISA 

THIELEN
20 a. – Eupen

22
FABRICE

BAUMGARTEN
25 a. – Raeren

21

FABIENNE

COLLING
33 a. – Burg-Reuland

20
BERTHOLD 

MÜLLER
61 a. – Amblève

19
ASTRID

SEMAILLE
59 a. – Amblève

18ALEX

BENKER
58 a. – Bütgenbach

17

LUISA 

RAUW
25 a. – Bullange

16
MARK 

DE BLOCK
47 a. – La Calamine

15
CLAUDIA

SCHMITZ
53 a. – Eupen

14
FRÉDÉRIC 

GABRIEL
35 a. – La Calamine

13

CARLOTTA

ORTMANN
28 a. – Eupen

12
FRÉDÉRIC 

ARENS
38 a. – Amblève

11
GABY 

FRAUENKRON-SCHRÖDER
61 a. – St. Vith

10
ISSA 

GAMBOULATOV
53 a. – La Calamine

9

JENNIFER 

MARGRAFF
28 a. – Eupen

8
GRIGORI 

ARAKELIAN
20 a. – Eupen

7
VANESSA

OESTGES
25 a.– Burg-Reuland

6
BJÖRN

MARX
37 a. – Raeren

5

DOMINIQUE 

KLÜTGENS-WEY
58 a. – Bütgenbach

4
ANDREAS

JERUSALEM
33 a. – Raeren

3
INGA

VOSS-WERDING
33 a. – Burg-Reuland

2
FREDDY

MOCKEL
49 a. – Eupen

1

RÉGION

ANNE

KELLETER
29 a. – Eupen

1

MICHEL

NEUMANN
20 J.  – Eupen

5

DOROTHEA

SCHWALL-PETERS
60 a. – St. Vith
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Pour un avenir vert 
 votez Ecolo le 26 mai! 

#aucœurduchangement 


