Chez nous, on respecte nos

traditions, notre identité et nos valeurs
p.3

Chez nous, on refuse

l’immigration massive et on combat
l’islamisation qui transforme notre pays
p.7

Chez nous
Chez nous, c’est renouer avec nos
quartiers, nos villes et villages,
notre terroir, nos campagnes,
notre « Chez nous » et y offrir
un espace où il fait bon vivre,
entreprendre et travailler en toute
sécurité.
Chez nous, c’est porter notre lieu
de vie à l’échelle du monde, et non
laisser le monde le submerger.
Chez nous, c’est renouer avec
nos valeurs, celles du travail
justement rémunéré, d’une justice
ferme, d’une famille unie, d’une
nation forte où les plus faibles
ne sont pas abandonnés et où
on ne cède pas à la facilité de
l’assistanat.
Chez nous, il n’y a pas de place
pour le laxisme ni pour le voile
dans nos écoles. Il n’y a pas de
place pour ceux qui crient leur
haine pour notre pays. Il n’y a
pas de place pour ceux qui font
comme « chez eux ». Nos valeurs
et notre mode de vie ne se
négocient pas.

Chez nous, on est puni à la

hauteur des crimes et délits que l’on
commet
p.10

Chez nous, on ne rackette pas

fiscalement les travailleurs
p.13

Chez nous, on respecte nos
traditions, notre identité et
nos valeurs

Nos traditions, notre identité et nos valeurs, qui nous viennent de siècles d’histoire, sont bafouées chaque
jour par les élites “hors sol” qui prêchent la disparition des frontières, des particularismes locaux, des us
et coutumes.
Cette mondialisation uniformise les modes de vie sur des standards qui ne sont pas les nôtres et nous
impose de renoncer à ce que nous sommes, de consommer tout sauf ce que nous produisons, de tourner
le dos à ce qui façonne notre culture commune.
Nous ne pouvons nous satisfaire de voir les jours de congé rebaptisés afin de ne pas heurter des
communautés minoritaires, de nous voir imposer des traités de libre-échange qui tuent notre économie,
de prendre nos ordres auprès des institutions européennes aux dépens de notre peuple.
Dans les quartiers de nos villes et nos villages, chaque citoyen doit se sentir chez lui !

Chez nous, on ne gaspille pas

l’argent public, on défend un État efficace
p.16

Chez nous, on défend une écologie

du terroir et de proximité
p.19

Notre savoir-faire et nos modes de vie sont ce que nous avons de plus précieux, ce qui fait notre force,
ce qui nous différencie. Il donc est essentiel de les défendre et d’en être fiers, de porter nos espaces de
vie à l’échelle du monde et non se laisser submerger par lui, de replacer l’église au milieu du village, de
réindustrialiser notre pays, d’instaurer une politique de priorité nationale.
Il ne peut y avoir de respect de nos traditions sans renouer avec un enseignement basé sur les
connaissances communes, l’excellence pour tous plutôt que la médiocrité généralisée. Notre
enseignement coûte cher, alors que ses résultats ne sont pas à la hauteur des budgets qui lui sont
consacré. Les errements de la pédagogie et le gaspillage ne font pas bon ménage avec un enseignement
de qualité qui doit permettre à chacun de se hisser socialement dans notre société. Donner la priorité à
l’école, c’est investir pour demain.
Par ailleurs, une attention doit être portée aux animaux, être sensibles qui doivent être mieux protégés
contre la maltraitance. Ils sont essentiels dans l’équilibre de la vie sur terre et de merveilleux
compagnons au quotidien.
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D

éfense de nos
traditions et de notre
patrimoine

• Rappeler les racines chrétiennes
de notre pays dans la Constitution
afin de défendre notre culture
commune
• Permettre l’édification de crèches

• Défendre notre folklore et notre

en période de Noël et la présence

patrimoine culturel
• Revaloriser nos monuments

de nos infrastructures liés à notre
histoire
• Interdire les minarets
• Revenir aux noms religieux des
périodes de congé : congé de carnaval, de Pâques, de Toussaint, de
Noël…

chés publics

vers le domaine de leur choix

• Abroger la directive sur les
travailleurs détachés
• Permettre aux propriétaires
de choisir eux-mêmes leurs

Saint-Nicolas

locataires et ne pas les obliger

sociaux et banie des écrans
de la RTBF. Chez Nous
considère qu’il est vital de
s’opposer fermement à toute
forme de censure de nos
marqueurs culturels.

I

nstauration d’une
politique de priorité
nationale
• Lutter contre le racisme anti-blancs
• Attribuer les logements sociaux en
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d’orienter au plus vite les élèves

de Père Fouettard aux côtés de

L’image de Père Fouettard
est censurée sur les résaux

statues contre les dégradations

priorité aux Belges

tronc commun jusqu’à 15 ans afin

belges dans l’attribution des mar-

à se conformer à des standards

historiques en péril et protéger nos

• Préserver les noms de nos rues et

• Donner la priorité aux entreprises

moraux

• Instauration d’un baccalauréat en
fin de secondaire : une épreuve
commune est un rite de passage
vers l’âge adulte et permet à l’élève
de se situer dans le champ des
connaissances
• Instauration d’un test de culture
générale en fin de cycle : la culture
est ce qui nous est commun et
nous lie à travers les âges
• Revalorisation de l’enseignement
technique et professionnel afin

P

romouvoir un
enseignement de
qualité afin de renouer
avec l’excellence

• Atteindre la véritable égalité des
chances à travers la méritocratie
• Recentrage sur les savoirs élémentaires dans l’enseignement
primaire (écriture, lecture, calcul)
• Refonte en profondeur du Pacte
d’Excellence : suppression du

d’augmenter le savoir-faire et
l’éclosion de talents
• Enseignement d’une histoire
chronologique et non repentante
• Promouvoir une école comme
lieu de transmission d’un socle
commun de valeurs et de
connaissances

13% de la population
walonne n’a pas de
diplôme ou au maximum
un diplôme de
l’enseignement primaire
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R

efonder les institutions
européennes afin
qu’elles soient au service
des peuples et des Nations

• Défendre l’Europe comme
civilisation et sauvegarder le
patrimoine européen contre les
institutions européennes nondémocratiques
• Favoriser une politique
ambitieuse de développement des
pays en Afrique pour maîtriser
les flux migratoires vers l’Europe.
Conditionner toutes les aides au
développement à l’arrêt immédiat
de l’émigration de leur population
• Redéfinir les prérogatives
européennes en donnant la
priorité à la réindustrialisation
du continent, la défense de ses
frontières et le maintien d’une
stabilité sociale
• Instaurer un protectionnisme
européen, lutter contre le
dumping social et la concurrence
déloyale
• Empêcher à tout prix l’entrée de la
Turquie dans l’Union européenne
et de tout pays dont les valeurs
sont incompatibles avec l’esprit
européen
• Défendre la liberté d’expression
et du pluralisme d’opinion,
notamment dans les médias
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• Lutter contre la toute-puissance
des GAFA en les forçant à reverser
une partie de leurs recettes aux
médias à l’image du cas australien.
• Refuser la politisation des grands
réseaux sociaux qui doivent rester
des canaux de discussions libres
et pluralistes
• Remplacer les subsides
aux médias tels qu’ils sont
habituellement attribués en
permettant aux citoyens de choisir
les médias qui seront soutenus par
l’argent public
• Privatiser la RTBF et supprimer son
conseil d’administration politisé.

CHEZ NOUS, on refuse l’immigration
massive et on combat l’islamisation qui
transforme notre pays
Les vagues d’immigration successives, principalement en provenance du Maghreb et de
l’Afrique subsaharienne, ont transformé le visage de nos quartiers en seulement quelques
décennies.
Plus une semaine ne passe sans que des émeutes et des agressions à l’égard de la police
ne fassent la une de l’actualité de notre pays. La situation se dégrade et les partis de gauche
refusent de prendre conscience de cette situation explosive.

M

ise en place d’une
politique de défense
des animaux
• Augmenter les peines et les
amendes en cas de maltraitance
des animaux
• Reconnaître l’animal comme être
sensible afin d’être mieux armé juridiquement en cas de maltraitance
• Empêcher l’abattage rituel et l’interdire de manière effective sur
TOUT le territoire

Si l’immigration en provenance de pays européens a autrefois contribué à la prospérité de
nos régions, l’invasion migratoire en cours a charrié avec elle des difficultés auxquelles
les gouvernements successifs n’ont pas voulu faire face : insécurité, paupérisation,
communautarisme, baisse de la solidarité…
De surcroît, nombre d’individus se trouvent en situation irrégulière sur notre territoire : il doit
être procédé à leur expulsion dans les plus brefs délais. Il n’est pas normal que près de 150
000 personnes vivent sur le territoire belge sans titre de séjour valide.
lI est urgent d’établir un arrêt de l’immigration extra-européenne afin d’intégrer les étrangers
présents sur le territoire. Les étrangers qui s’excluent du champ social en ne respectant pas
nos lois et nos valeurs doivent être expulsés du pays.
Il urge aussi de combattre de toutes nos forces l’islamisation qui a frappé les pays européens
lors des dernières années et qui empêche aujourd’hui les femmes de vivre librement.
Un contrôle accru doit être effectué sur les mosquées afin de prévenir tout risque de
radicalisation.
Nous ne laisserons pas se produire le choc des civilisations au cœur de nos villes et de nos
villages !
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S
•

top à l’immigration

Mettre un terme à l’immigration extra
européenne : nos régions ne sont pas

•

Renforcer les moyens de Frontex aux
frontières européennes afin de ne
pas subir une immigration de masse

•

Supprimer les allocations diverses
pour les personnes n’ayant pas cotisé

des buffets à volonté auxquels on

dans notre pays

vient se servir en allocations, ni des
lieux où il est permis d’imposer ses

•

Conditionner l’aide au développement
accordé aux pays étrangers à leur

propres croyances
•

collaboration pour lutter contre

Durcir les conditions du

l’immigration illégale

regroupement familial en le couplant
à un revenu décent afin d’éviter
l’augmentation de la paupérisation
engendrée par l’immigration
•

Renvoyer les personnes présentes
illégalement sur le territoire dans les
plus brefs délais : tout étranger entré
illégalement sur notre territoire ne
pourra prétendre au droit d’asile

•

Sortir du pacte de Marrakech afin
que les associations ne puissent s’en
revendiquer pour nourrir leur projet
immigrationniste

•

Lutter contre le trafic des Roms

20% de la
populat ion belge est

I

ntégration des
étrangers présents sur
notre territoire
d’intégration
• Conditionner l’octroi de la
nationalité à la connaissance
d’une des langues nationales, dix
ans de résidence et de travail

• Interdire le financement des cultes
par des pays et officines étrangers

connaissance de notre histoire,
nos traditions et notre culture

• Défendre les droits des femmes
: lutter contre l’islamisme

• Supprimer les accommodements

qui fait reculer leurs libertés

raisonnables, la discrimination
positive et de la politique des
quotas
• Supprimer Myria (qui devient un
service de l’Office des étrangers)
et supprimer le centre pour
l’égalité des chances (UNIA)
afin d’allouer son budget aux
associations défendant les
anciens combattants

d’origine étrangère
(hors UE)

• Mettre en place d’un vrai parcours
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sur le territoire et un test de

L

utter contre l’islamisme

• Fermer immédiatement les
mosquées salafistes illégales et
renvoyer dans leur pays d’origine
les imams qui propagent la haine
sur notre territoire

fondamentales

La Belgique détient le
triste record d’être le
premier pays exportateur
de djihadistes

I

nterdire l’affichage
ostensible et
problématique des
croyances qui ne font
pas partie de notre
patrimoine culturel et
religieux
• Maintenir l’interdiction du burkini
dans nos piscines et l’interdiction
du port du voile dans les
administrations
• Permettre aux employeurs
d’interdire le port du voile sur le
lieu de travail afin de faciliter la
cohésion d’équipe
• Interdire le port du voile dans
l’enseignement et dans la fonction
publique
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R

evaloriser le métier
de policier

À plusieurs reprises, des pompiers ont
été la cible d’attaques comme dans le
quartier des Marolles en septembre

• Accorder la présomption de
légitime défense pour les policiers
dans les actes commis dans

2020 où ceux-ci subirent des jets
de cocktails Molotov au cours d’une

l’exercice de leur fonction
• Augmenter les peines pour tout
acte commis à l’encontre d’un

CHEZ NOUS, on est puni à la hauteur des
crimes et des délits que l’on commet
Beaucoup de citoyens ne sont plus en sécurité dans notre pays !
« Un simple sentiment », pour les partis traditionnels toujours prompts à botter en touche, tant leur
responsabilité est criante dans ce constat accablant et inquiétant.
Dans les villes et les campagnes, les délits sont monnaie courante. Mais il y a peut-être pire encore :
l’impunité à l’œuvre n’est pas de nature à décourager les auteurs de récidiver. D’ailleurs, ceux-ci toisent les
forces de l’ordre qui les arrêtent et se voient obligées de les relâcher.
À l’insécurité traditionnelle est venue s’ajouter une menace d’un genre nouveau : le 22 mars 2016, à l’aéroport
de Zaventem et dans la station de métro Maelbeek, en plein cœur de la capitale européenne, des djihadistes
ont frappé notre pays, faisant 32 morts. Ces attentats sont la résultante des politiques menées depuis de
nombreuses décennies : immigration de masse, laxisme, implantation d’un islam radical dans nos contrées.
S’il n’existe aucun chiffre officiel, les rapports indiquent qu’une très large majorité des détenus sont étrangers
ou d’origine étrangère.
En matière de sécurité, la peur doit changer de camp !

policier
• Offrir aux policiers un armement
leur permettant d’assurer la sécurité publique et de se protéger
• Revoir le fonctionnement de la
police pour remettre les policiers
sur le terrain afin de lutter contre
la criminalité

intervention.

I

nstaurer une politique
de tolérance zéro pour
les crimes et délits
commis : tout crime doit
être puni et la sanction
proportionnée
• Sanctionner tout acte délictueux
(crachat, tag sur les murs,
insultes…)
• Appliquer effectivement les peines
de prison et réduire les libérations
conditionnelles

Nous instaurerons une politique de tolérance zéro, d’accomplissement effective des peines prononcées.
Nous expulserons les étrangers multirécidivistes ou auteurs de crimes. Nous n’aurons pas peur d’agir
concrètement pour apaiser nos lieux de vie.

• Interdire l’usage de toute drogue, y

De plus, nous aurons une attention particulière pour les policiers, courageux en toutes circonstances et
attaqués de toutes parts. Ceux-ci doivent être réarmés et mis en situation de se défendre et de défendre le
bien commun.

le développement d’une jeunesse à

compris le cannabis, afin d’assurer
la hauteur des enjeux sociétaux et
économiques
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• Construire une nouvelle prison afin
d’éviter les libérations pour motif
de « surpopulation carcérale »
• Renvoyer les étrangers exécuter
leur peine dans leur pays.
• Renvoyer les criminels et
délinquants multirécidivistes dans
leur pays d’origine
• Retirer la nationalité belges aux
terroristes binationaux
• Supprimer les allocations
familiales perçues par les parents
des mineurs délinquants
• Prélever le montant des amendes
pour incivilités sur les allocations
familiales

A

gir efficacement
contre la pédophilie
et le viol et empêcher
la libération de Marc
Dutroux

La densité carcérale
belge détient
presque le record
continental : 117
détenus pour 100
places !

CHEZ NOUS, on ne rackette pas
fiscalement les travailleurs
La Belgique est un des pays les plus taxés au monde.
Tous les ans, le Belge travaille une grande partie de l’année uniquement pour financer les
dépenses publiques. Le travailleur honnête, qui se lève tôt pour travailler, est imposé de
toutes parts : sur son travail, sur son véhicule, sur ses dépenses quotidiennes, sur son
habitation et même sur sa mort.
Et pourtant, les services qui lui sont proposés sont de piètre qualité : les routes wallonnes
sont des gruyères, les hôpitaux souffrent d’un manque de moyens, la justice est en incapacité
de travailler comme elle devrait.
En un mot, l’État nous rackette injustement.
Il est temps de baisser drastiquement le taux d’imposition afin de permettre à chacun de
jouir du fruit de son travail. Les chefs d’entreprise sont les acteurs fondamentaux de notre
économie et ne doivent plus être mis en concurrence déloyale avec les multinationales. Les
indépendants, si importants dans le maillage économique de nos régions, doivent pouvoir
s’occuper de leur travail sans être embarrassés par des tracasseries administratives.
Si nous souhaitons réduire drastiquement l’imposition, pour en revenir à un système plus
juste humainement et plus efficace économiquement, c’est afin d’augmenter le pouvoir
d’achat des citoyens. Le “tax shift” décrété par le gouvernement Michel n’est pas suffisant et
n’a pas eu d’effet significatif sur le porte-monnaie des ménages.
Enfin, le fruit de l’impôt sera utilisé au mieux afin de valoriser les secteurs essentiels à
notre bien-être, à notre santé et notre sécurité.
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I

nstauration
d’un patriotisme
économique et
favorisation d’une
réindustrialisation afin
de relancer l’emploi
et d’être autonomes
dans les domaines
stratégiques
• Contrer le monopole des GAFA en
favorisant l’émergence de géants
du numérique européens
• Supprimer les réductions d’impôts
accordées aux multinationales
afin de stimuler la concurrence et
donner à nos PME les moyens de
se développer

Les accords de libre-échange
provoquent une concurrence
déloyale pour les nos
agriculteurs et mettre en péril
leur exploitation !
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• Accroître les moyens alloués à
la recherche afin d’encourager
l’établissement de pôles majeurs
• Soutenir la production de biens
essentiels sur notre territoire pour
réduire notre dépendance aux
autres pays

A

gir pour les petites
entreprises qui
créent de l’emploi et les
indépendants

• Promouvoir le commerce de
proximité des centres-villes
• Diminuer l’impôt des sociétés à

M

ise en place durable
d’une fiscalité juste

• Instaurer une taxe pour les géants
du numériques qui ne paient
aucun impôt tout en inondant notre
marché
• Supprimer les droits de succession
sur l’habitation familiale et
le précompte immobilier sur
l’habitation propre
• Diminuer drastiquement la fiscalité
automobile individuelle en prenant
néanmoins en compte l’impact
environnemental du véhicule
• Remplacer les écochèques par un
chèque-terroir à dépenser dans

les commerces locaux
• Permettre aux chômeurs de longue
durée d’accomplir des travaux
d’intérêt général afin d’embellir nos
espaces de vie en les rétribuant
sous forme de chèque-terroir

Les salaires
belges sont les
plus taxés des
pays de l’OCDE. La
Belgique est un
enfer fiscal pour
les travailleurs !

hauteur de 22 %
• Instaurer un guichet unique pour
les entreprises et les indépendants
et simplifier les démarches
administratives
• Permettre à chaque entreprise
d’embaucher trois personnes sans
autre charge que le salaire net
• Supprimer les intérêts notionnels
afin de les réinvestir dans les PME
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D

onner la parole au
peuple

• Instaurer un référendum
d’initiative citoyenne dont les
résultats seraient contraignants

CHEZ NOUS, on ne gaspille pas
l’argent public, on défend un État
efficace

La Belgique s’est faite au fil des décennies une spécialité des scandales politico-financiers : AgustaDassault, Inusop, Publifin, Nethys, ...
La politique des copains et des coquins doit cesser !
La gestion de l’argent public est cruciale afin qu’il serve à soutenir l’économie, un enseignement de qualité,
une culture populaire et non réservée à une petite caste politisée.
En Belgique, L’État en est toujours là lorsqu’il s’agit de racketter les indépendants et patrons de petites
entreprises, mais trop absent quand il s’agit de garantir l’ordre public. Il est insaisissable en raison des
différents niveaux de pouvoir. Il ne parvient pas à nous protéger comme l’a révélé la crise de la Covid-19.
Il est pourtant tentaculaire, s’immisçant dans chaque sphère de la vie publique et privée. La dette quant à
elle s’élève à 116% du PIB au deuxième trimestre 2020 (contre 55 % aux Pays-Bas).
L’État doit être stratège et efficace. Le millefeuille institutionnel doit être revu afin de diminuer le nombre
de niveaux de pouvoirs et de mandataires. Nous devons mettre fin au gaspillage d’argent public en
rationalisant les dépenses.
Par ailleurs, le citoyen est le plus à même de savoir ce qui lui est bénéfique : c’est pourquoi, nous
plaiderons pour l’instauration du référendum populaire et contraignant. Les travaux entamés au
Parlement de Wallonie pour son instauration ont été… abandonnés !
L’efficacité sera notre maître mot. La parole du peuple sera souveraine !
Nous n’aurons pas d’autres choix car les transferts entre le Nord et le Sud du pays cesseront dans les
années à venir : la Wallonie se retrouvera alors seule face à ses responsabilités.
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• Dépolitiser l’administration et
mettre en place un processus de
recrutement basé sur les capacités
et le mérite
• Rendre inéligibles à vie les
mandataires publics ayant fauté
dans l’exercice de leur mandat

G

estion de l’argent
public

• Établir un plan “routes” afin
que celles-ci soient plus sûres

B

et permettent la diminution du

onne gouvernance

• Limiter à trois le nombre de
mandats rémunérés
• Supprimer le Sénat qui est devenu
une institution inutile
• Diminuer le nombre de ministres
• Supprimer les excroissances
inutiles de l’État :
intercommunales inutiles et
cabinets ministériels, au profit
d’une administration efficace

nombre de tués : combler les nids
de poule...
• Assurer la sécurité des motards,
notamment en remplaçant les
glissières de sécurité afin qu’elles
ne soient plus des guillotines
• Rationaliser les subventions
allouées aux ASBL

Cinq des neuf ministres de
la Santé sont francophones
alors que la Flandre en a
rationnalisé le nombre
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U

ne politique
étrangère centrée
sur nos intérêts

• Évaluer le bilan des traités de
libre-échange et s’en retirer si
ceux-ci aggravent le dumping
social et environnemental.
• Agir uniquement sur les théâtres
extérieurs en fonction de nos
intérêts
• Coupler l’aide au développement

La Belgique
est le pays
européen qui
taxe le plus les
voitures. Chaque
automobiliste
belge paye en
moyenne 3.187€
par an à l’État !

Chez nous, on défend une écologie du
terroir et de proximité

à l’obtention de résultats
économiques, démocratiques,
environnementaux et à la politique
migratoire et de sécurité

U

ne politique de
mobilité s’appuyant
sur la complémentarité
des moyens de transport

• Développer les transports en
commun de nuit dans les villes
• Desservir davantage l’ensemble du
territoire

L’écologie est l’un des enjeux majeurs du XXIe siècle : la préservation de la planète, confrontée à la
pollution, au réchauffement climatique, à la surconsommation, passera par une adaptation de nos
habitudes.
Nous ne voulons cependant pas de l’écologie punitive appliquée par les écologistes et leurs alliés qui, en
réalité, appliquent une politique de gauche défavorable aux innovations et au génie humain, mais qui sont
favorables à la mondialisation et à ses mouvements, autrement plus polluants.
Nous devons au contraire appliquer une écologie véritable, c’est-à-dire une écologie du terroir, locale,
de proximité, une harmonie entre l’homme et la nature (et non pas l’opposition entre les deux), une
valorisation de nos paysages et de nos grands espaces.
Les produits du terroir doivent être valorisés : ils sont non seulement plus sains que les produits venant
de circuits alimentaires se défiant des frontières, mais ils font vivre nos producteurs. Les collectivités
locales et institutions publiques devront s’approvisionner exclusivement de produits locaux. Un chèqueterroir permettra aux employeurs de rétribuer, de façon écologique et avantageuse, leurs employés, en
plus du salaire versé.
Les éoliennes, qui gâchent les paysages, tout en étant une solution coûteuse et pas si écologique que
ne le prétendent leurs partisans, ne doivent pas fleurir dans les campagnes. L’énergie nucléaire est,
à ce titre, plus durable et moins chère. Nous devrons poursuivre les recherches afin de garantir notre
autonomie énergétique.
Nos villes doivent devenir des poumons économiques où il fait bon vivre : la voiture ne doit pas y être
bannie, mais une offre de transports publics de qualité doit y être développée et encouragée. Nous
devrons également lutter contre les déchets et l’obsolescence programmée.
Notre vision de l’écologie est pragmatique et non punitive !
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I

nstauration d’une
écologie du terroir
en revalorisant nos
campagnes et nos
agriculteurs
• Valoriser l’agriculture extensive
afin de favoriser des produits
de qualité et respectueux des
ressources de la nature
• Classer les paysages
remarquables afin de les intégrer
dans notre patrimoine commun à
protéger
• Resserrer l’habitat en zone rurale
•

Privilégier nos agriculteurs
au travers de la commande
publique (cantines scolaires,
administrations, etc.)

Seuls 11,68% de la
consommation d’énergie
des Belges sont aujourd’hui
couverts par les énergies
vertes alors que l’État
a décidé d’en finir avec
le nucléaire. Un choix
irresponsable !
• Contraindre la grande distribution
à acheter des produits à nos
agriculteurs à un prix raisonnable
• Contraindre la grande distribution

déforestation massive
• Interdire les hormones de
croissance pour les animaux
• Lutter contre l’obsolescence
programmée en sévissant contre
les entreprises y ayant recours par
une interdiction de vente

U

ne politique
énergétique efficace

• Prolonger les centrales nucléaires
et investir dans la recherche

à réserver une partie de leur

pour des centrales de nouvelles

rayonnage aux producteurs locaux

générations

• Lutter contre le gaspillage

• Favoriser la diversification du

alimentaire dans la grande

mix énergétique afin de limiter au

distribution

maximum la dépendance de notre

• Instaurer une réglementation
sur les styles architecturaux et
utilisation des matériaux locaux en
construction
• Lutter contre la pollution sonore
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• Interdire l’huile de palme, cause de

pays
• Limiter drastiquement les permis
accordés aux éoliennes
• Diversifier les sources d’énergie
afin de ne pas être tributaire d’un

et visuelle dans nos villes et nos

seul type d’approvisionnement :

campagnes : bruits divers, graffitis,

nucléaire, solaire, biomasse

déchets...
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Rejoignez le mouvement et devenez une abeille de chez nous !
Chez nous veut réenchanter le quotidien dans les villages, les quartiers, les lieux de
vie, défendre notre identité et promouvoir le terroir, assurer un avenir prospère à nos
régions.
Notre réussite dépend de la force collective de notre mouvement !
Devenez, vous aussi, une «abeille» de chez nous afin que nos idées essaiment partout
en Wallonie.
Vous serez avertis en priorité de nos actions et bénéficierez d’un accès privilégié à nos
contenus.
Si vous souhaitez faire prospérer notre concept politique, qui ne bénéficie pas d’un
financement public, ni d’un accès aux médias, n’hésitez pas à faire un don en versant
une des sommes suivantes, ou un autre montant, sur le compte BE09 3632 0634 0157.
Cet argent sera intégralement dédié à la création de contenus et la mise en place
d’actions sur le terrain. Aucun membre du bureau politique ne sera rémunéré avant les
prochaines échéances électorales.

cheznous.be

