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1. Carte d’identité
Danielle CARON,
22ème, soit la dernière à la Chambre CdH (liste n°2)
Députée – Conseillère communale
Avenue des Constellations 15
1200 Bruxelles
G.S.M. : 0475 / 246.846
Fax : 02 / 762 62 86
E-Mail : dcaron@dcaron.be
Site Internet : http://www.danielle-caron.be

2. Mes 5 priorités
1.
2.
3.
4.
5.

Doper l’emploi et l’économie
Construire la société du respect
Faire participer les citoyens à la vie publique
Défendre la culture française et les intérêts des minorités
Sauver notre environnement des désastres annoncés et améliorer notre bien-être

3. Mes priorités
Parmi tous les thèmes de société qui me tiennent à cœur, certains d’entre eux
retiennent particulièrement mon attention. Il s’agit :

3.1. De l’Emploi
Pour doper l’emploi, il faut avant tout miser sur le capital humain, c’est-à-dire investir
dans la formation, la recherche et l’innovation. La lutte contre les pièges à l’emploi,
permettre une meilleure mobilité des travailleurs et des demandeurs d’emploi, la
stimulation de l’esprit d’entreprise et la dynamisation de la politique industrielle sont
également des points importants à étudier.

3.2. Du Respect
Pour mieux vivre ensemble, il nous faut construire la société du respect, en
investissant plus massivement dans la prévention à la violence, en développant la
médiation, en luttant contre les violences conjugales, et en renforçant la police locale
et de proximité, tout en optimalisant les services de la Police fédérale. Le droit des
victimes doit également être renforcé, l’accès à la justice simplifié, l’organisation
judiciaire optimalisée. Enfin, il faut développer une politique de peines plus
appropriée et moderniser la politique pénitentiaire.
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3.3. De La participation des citoyens à la vie publique
Les citoyens doivent participer aux décisions qui les concernent. Pour ce faire, ils
doivent être informés, entre autres grâce aux moyens multimédias. Par ailleurs, le
référendum décisionnel et la consultation populaire doivent être instaurés pour que
les Belges participent réellement à la vie de leur pays.

3.4. De l’Environnement
Nous le savons aujourd’hui, notre planète est menacée si nous n’agissons pas tout
de suite. Il est donc temps d’opter pour un autre modèle énergétique, d’initier une
politique éducative à ce sujet, de réduire la consommation d’énergie dans chaque
secteur et de stimuler la recherche dans ce domaine. Nous devons mettre en œuvre
une nouvelle politique de mobilité globale et intégrée, où l’offre de transport sera
améliorée, où les usagers faibles auront leur place.
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