Monsieur, Madame,
Chers Amis, chères Amies,

Il y a peu, je vous ai rassemblés pour vous expliquer les raisons qui m'ont
poussée à rejoindre le cdH. A cette occasion, vous avez bien compris que je
prenais date pour deux rendez-vous importants : les élections régionales de
2009 et les communales de 2012.
Néanmoins, le cdH m'a demandé de participer aux élections fédérales du
dimanche 10 juin prochain. Il m'a été proposé une place qui ne se refuse pas, à
savoir la 22ème, et donc la dernière place à la Chambre, une place visible et
de combat, ce qui est une marque de confiance que je n'avais jamais reçue
jusqu'à présent dans ma vie politique. Ainsi donc, j'ai accepté de me présenter.
Contrairement à la campagne des communales, cette campagne ne sera pas
longue : trois petites semaines intenses, le 10 juin étant déjà proche.
Pour ce rendez-vous, j'ai BESOIN DE VOUS dans quatre domaines :
l'affichage - la distribution des cartonnettes habituelles - la distribution de
toutes boîtes - le bouche à oreille.
Je sais que je peux compter sur vous et d'avance, je vous remercie pour votre
aide. Cordialement.

Danielle CARON,
Députée - Conseillère communale
22ème ou dernière à la Chambre

23 mai 2007.
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Les soirées Humanistes
« Pour les candidats cdH de Woluwe-Saint-Lambert
et d’Evere, c’est l’heure h ! »
Le vendredi 1er juin dès 18h30 à la Rotonde
Stade Communal, avenue J-F Debecker, 54 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert
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Joëlle Milquet, Présidente nationale du cdH, Benoît Cerexhe, Ministre
et Francis Delpérée, Tête de liste au Sénat
ont le plaisir de vous inviter au

cocktail des candidats cdH de Woluwe-Saint-Lambert
et d’Evere
ce vendredi 1er juin dès 18h30 à la Rotonde, en présence des candidats locaux :
Danielle Caron (Députée bruxelloise et dernière à la Chambre),
Eric Degand (conseiller communal et 13e à la Chambre)
Izabelle Kesrewani (conseillère communale et 19e à la Chambre) et
Yakup Urun (15e à la Chambre).
Cette soirée sera l’occasion pour vous de les rencontrer et d’échanger ensemble vos idées.
Réponse souhaitée
par Tél. au 02 / 238 01 22 ou par mail à stagiaire@lecdh.be

