EMİN

ÖZKARA
TOUS ENSEMBLE !
ALLEMAAL SAMEN !
HEP BİRLİKTE !

UNE RÉGİON DURABLE ET
ACCESSİBLE
Avec la préservation de notre
environnement grâce à un
développement responsable,
durable et circulaire et un accès
pour toutes et tous aux services
publics;

UNE RÉGİON PROSPÈRE
Avec la protection et le bien-être
des travailleurs, les aides et soutiens apportés par les Autorités
publiques aux indépendants,
aux PME, aux commerçants,
aux jeunes en décrochage
(NEETs) et aux innovations liées
à l'économie;

UNE RÉGİON DU VİVRE ET
CONSTRUİRE ENSEMBLE
Avec la valorisation et la prise
en compte de la diversité, le
bien-être des animaux et la
protection des libertés fondamentales des citoyen.ne.s;

UNE RÉGİON İNCLUSİVE

MES 5

GRANDES
PRİORİTÉS

Avec des mesures mises en
œuvre pour les personnes
fragilisées, les personnes en
situation de handicap, les personnes âgées, les allocataires
sociaux, les sans-abris, les
primo-arrivants et les migrants,
mais aussi la protection de nos
acquis sociaux;

UNE RÉGİON NUMÉRİQUE
Avec la promotion des Espaces
Publics Numériques (EPN)
accessibles pour toutes et
tous, la lutte contre l'illettrisme
numérique et la transition de la
Région Bruxelles-Capitale vers
une ville-Région intelligente
(Smart City) qui respecte la
santé.

MON BİLAN
PLUS DE 1200 İNTERPELLATİONS ET
QUESTİONS PARLEMENTAİRES !
Je suis le parlementaire le plus actif sur le
dossier du "CONSTRUİRE ENSEMBLE" !
Je suis pour un décumul total et pour
plus de transparence en politique
avec des sanctions contraignantes !

CONTİNUONS À CONSTRUİRE ENSEMBLE,
DANS LE RESPECT DE NOS DİFFÉRENCES,
LA RÉGİON BRUXELLOİSE DE DEMAİN
QUİ NE LAİSSERA PERSONNE DERRİÈRE.
BRUXELLES POUR TOUTES ET TOUS !
Éditeur responsable : Emin ÖZKARA, 151 rue des Palais à 1030 Schaerbeek / Prière de ne pas jeter sur la voie publique.

CONSTRUİRE ENSEMBLE

COVİD-19

TRANSPARENCE

Bruxelles-Capitale est une
ville-Région riche de sa grande
diversité. Chaque bruxellois.e
a le droit à la parole et doit
être respecté dans sa/ses
différence/s. Mes nombreuses
interventions parlementaires
sont là pour le rappeler,
et rappeler les valeurs qui
nous unissent. "Construisons
ensemble une société inclusive
et la Région bruxelloise de
demain. Personne ne doit être
laissé à l'arrière! Bruxelles pour
toutes et tous!"

À maintes reprises, j'ai interpellé le gouvernement au sujet
des conséquences de la crise
de la COVID-19 pour défendre
les intérêts des plus fragilisés,
mais aussi de nos commerçants et entrepreneurs. Mon
message au gouvernement:
"il faut soutenir la population
et les entrepreneurs!" Mon
message à la population et aux
entrepreneurs: "je continuerai
à défendre, sans relâche, vos
intérêts aux niveaux régional et
local!"

J'agis depuis des années
pour plus de transparence en
politique. La transparence en
parole c'est bien, la transparence avec des actes concrets
c'est mieux! Mes interventions
parlementaires autour de la
transparence le rappellent :
"Chaque citoyen doit pouvoir
accéder aux informations lui
permettant de contrôler l'action
publique. Une bonne gouvernance n'est possible qu'avec un
accès à l'information!"

ECONOMİE - EMPLOİ

İNCLUSİON

ENVİRONNEMENT

La population bruxelloise doit,
en priorité, accéder à l'emploi.
Nos économies de quartier et
régionale doivent être soutenues par les Autorités publiques
et des innovations. Conscient
de cela, "je veille depuis le
Parlement à ce que le gouvernement et les services publics
respectent leurs engagements,
soutiennent et développent des
projets adaptés aux enjeux
économiques, sociaux et environnementaux de demain!"

Tous les citoyens, valides,
comme les moins valides,
disposent des mêmes chances
et droits. L'inclusion passe par
le logement, l'emploi, la santé,
le sport, la culture, la diversité,... mais aussi par l'équité.
Nombreuses sont mes actions
pour une société inclusive et
pour défendre les intérêts des
oubliés, des plus fragiles, des
plus âgés et de notre jeunesse
qui méritent respect et soutien!

La lutte contre le réchauffement
climatique et ses conséquences
est aujourd'hui prioritaire. Le
privé, le public, les gouvernements et les citoyens doivent
co-construire ensemble des
solutions pour une région
neutre en carbone et plus verte.
La responsabilité, la circularité,
la durabilité, l'exemplarité et la
cohérence sont des concepts
clés que je véhicule dans mes
actions anti-pollution et pour
une meilleure qualité de vie.

ÖZKARA Emin
Député régional bruxellois depuis 2004
Conseiller communal à Schaerbeek liste LB

MES PROCHAİNS DÉFİS !

Je continuerai à défendre avec
force la démocratie, les intérêts des
minorités et à protéger les libertés
fondamentales de chaque citoyen.ne,
dont la liberté de culte garantie par
la Constitution, mais aussi le droit de
pouvoir manger Halal ou Casher!

Je continuerai à agir et veiller pour
que les indépendants, les PME et les
jeunes entrepreneurs soient aidés et
soutenus par les Autorités publiques, à
répondre aux préoccupations sociales
et à soutenir les actions solidaires et
nos économies de quartier!

Je continuerai le combat pour une
meilleure prise en charge des jeunes
en décrochage (et Neets) et pour
garantir à notre jeunesse si diversifiée
et talentueuse et à la population
bruxelloise un emploi, un logement et
avant tout le respect!

Je continuerai à m'attaquer aux
obstacles qui compromettent la participation des personnes en situation de
handicap à la vie économique, sociale
et culturelle et à lutter pour que toute
la population bruxelloise soit écoutée,
respectée, aidée et soignée au mieux!

