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LISTE

LE PTB SE PRÉSENTE À HAL-VILVORDE 
SOUS LE NOM PVDA. LISTE N° 8.

KEVIN KESTEMONT
TÊTE DE LISTE DISTRICT PROVINCIAL DE HAL-VILVORDE 

VOTEZ  
KEVIN
⊲ RENDEZ LE LOGEMENT, LES SOINS  

ET L’ÉNERGIE ACCESSIBLES À TOUT 

LE MONDE 

⊲ TRAVAILLER PLUS LONGTEMPS POUR 

MOINS DE PENSION ? JAMAIS ! 
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SECOUONS-LES !
VOTEZ PTB AU CONSEIL PROVINCIAL



Le 14 octobre, le PTB se présentera dans 65 villes et 
communes de tout le pays. Vous trouvez regrettable 

que nous ne nous présentions pas dans votre commune ? 
Ne vous inquiétez pas : dans chaque commune, vous pou-
vez donner votre voix au PTB pour le conseil provincial ! 

Au PTB, on ne trouve pas de brigueurs de postes ni de 
gens qui se remplissent les poches, mais bien des gens 
qui sont motivés socialement. Vous pouvez compter sur 
nous. La politique est parfois dure et vous avez donc 
besoin aussi de gens qui veulent s’imposer. Des rebelles 
avec un cœur gros comme ça. Qui ne vendent pas leur 
province au grand capital, mais osent aller à contre-cou-
rant. Qui ne bavardent pas à la place des gens, mais qui 
donnent un mégaphone aux gens mêmes. C’est pourquoi 
un élu du PTB fait beaucoup plus de différence qu’un 
quelconque élu parmi tant d’autres de l’un des partis au 
pouvoir. Comme l’élu du PTB Raoul Hedebouw. Par ses 
interventions au Parlement fédéral, tant ses amis que ses 
ennemis tiennent compte de lui. 

Votre voix au conseil provincial est déterminante aussi 
pour une opposition sociale forte.

NEW KIDS IN TOWN

KEVIN KESTEMONT 
TÊTE DE LISTE PTB
DISTRICT PROVINCIAL 
HAL-VILVORDE

AUJOURD’HUI ENCORE,  
PRENEZ VOTRE CARTE DE MEMBRE
Envoyez un sms avec « membre »  
+ nom et adresse au 0492 775 007
ou devenez membre avec un seul « clic »,  
en surfant vers : ptb.be/devenir-membre
ou envoyez un mail à ptb@ptb.be

DEVENEZ 
MEMBRE DU PTB 

NE PERDS RIEN DE LA RÉSISTANCE SOCIALE

INSCRIS-TOI À NOTRE NEWSLETTER
sur bienvenue.ptb.be

Les propos implacables du gouvernement et des 
riches dominent trop souvent le débat social. Ils ont 
l’argent.  
Nous, nous avons la solidarité, ton soutien et celui de 
nos sympathisants. 

 
Viens renforcer le contre-courant, inscris-toi à notre 
newsletter et reçois en premier.ère nos scoops, infos, 
opinions, actions et vidéos.



VOS CANDIDATS AU CONSEIL PROVINCIAL 

DISTRICT PROVINCIAL HAL-VILVORDE

 1.  Kevin Kestemont, 28 ans, Hal, instituteur,  
  délégué syndical

 2.  Marie-Paul Bické, 65 ans, Beersel,  
  laborantine pensionnée, déléguée syndicale

 3.  Sander Claessens, 22 ans, Zaventem,  
  étudiant

 4.  Tinneke Heroes, 56 ans, Zaventem, agente  
  de surveillance

 5.  Boudewijn Bardyn,  61 ans, Hal, concepteur  
  graphique, militant syndical

 6. Katelijne Raeymaekers, 66 ans,  
  Grimbergen, fonctionnaire pensionnée

 7.  Gwen Falony, 40 ans, Nossegem,  
  scientifique, activiste environnementale

 8.  Beatrijs Dhont, 63 ans, Hoeilaart, pensionnée 

 9.  Jonathan De Beus, 35 ans, Leeuw-Saint- 
  Pierre, employé, délégué syndical

 10.  Dirk Vandenboer, 53 ans, Nossegem,  
  infirmier, pompier

 11.  Annemie Uyttendaele, 70 ans,  
  Kapelle-op-den-Bos, employée pensionnée

 12.  Patricia Mertens, 55 ans, Hal, employée  
 

 13.  Jean Philippe Cavijn, 50 ans, Hal, postier 

 14.  Tine Van Rompuy, 63 ans, Wilsele, infirmière 

 15.  Héléne Lefèvre, 64 ans, Overijse, pensionnée 

 16.  Ahmed Atrari, 49 ans, Dilbeek, employé,  
  délégué syndical

 17.  Annemie Ramboer, 69 ans, Kraainem,  
  pensionnée

 18.  Jan Vancoppenolle, 68 ans, Grimbergen,  
  fonctionnaire pensionné

 19.  Roos Van Droogenbroeck, 77 ans, Vilvorde,  
  puéricultrice pensionnée

 20.  Hendrik Vermeersch, 60 ans, Strombeek- 
  Bever, employé, ancien secrétaire syndical



QU’EST LE PTB ?

SOCIAL  AUTHENTIQUE ACTIF
⊲ Nos élus, comme Raoul 

Hedebouw, vivent d’un salaire 
moyen de travailleur. « Celui qui 
ne vit pas comme il pense, finit 
par penser comme il vit. » Raoul 
sait de quoi il retourne quand, 
une fois de plus, le gouvernement 
augmente la facture de l’énergie. 

⊲ Le PTB est le pionnier de la 
lutte pour des soins de santé 
accessibles. Depuis plus de 45 
ans, les médecins, kinesistes et 
infirmieres de Médecine pour le 
Peuple mettent en pratique la 
gratuité des soins de santé. 

⊲ Le PTB prône une taxe des million-
naires ou un véritable impôt sur les 
fortunes. Un impôt sur les fortunes 
de plus de 1 million d’euros. Ainsi, ce 
sont les épaules les plus fortes qui 
portent les charges les plus lourdes. 
C’est une question de justice. 

⊲ Les jeunes, les isolés, les familles 
monoparentales ou les ménages à 
bas revenu ont du mal à trouver un 
logement au prix abordable. Le PTB 
est partisan d’une politique sociale 
du logement. Pas de blabla, mais de 
vraies mesures pour résoudre les 
besoins en logement.  

⊲ Le PTB a été la force motrice contre 
la taxe Turtelboom, particulièrement 
antisociale. Partout, nous avons sil-
lonné les quartiers avec la pétition. 
Nous avons intenté un procès devant 
la Cour constitutionnelle. Finale-
ment, le gouvernement a dû faire 
marche arrière. La lutte paie ! 

⊲ 365 jours par an, le PTB défend les 
intérêts sociaux. Tant sur le lieu de 
travail que dans les quartiers. Et pas 
uniquement parce que, par hasard, 
c’est une année électorale. Nous 
sommes actifs dans des dizaines 
d’entreprises, dans la province. 

« Le gouvernement s’en prend 
aux travailleurs avec ou sans 
emploi et aux malades. Qu’il 
fasse plutôt la chasse aux 
grands fraudeurs. On pourra 
ainsi garantir à tous une 
pension décente. »

PETER MERTENS
PRÉSIDENT DU PTB

RAOUL HEDEBOUW
DÉPUTÉ PTB


