
Le 7 mai 2015, je suis élu vice-président du 
Comité permanent bruxellois de DéFI.

Fin 2017, je deviens président du Comité perma-
nent bruxellois de DéFI en remplacement de 
Caroline Persoons.

Après les élections internes en janvier 2021, j’ai 
poursuivi mon engagement à la présidence 
bruxelloise jusqu’à aujourd’hui.

Le 20 juillet 2017, je deviens député bruxellois.

Au lendemain des élections communales d’oc-
tobre 2018, je suis réélu comme conseiller com-
munal à Molenbeek-Saint-Jean. J’y ai siégé dans 
l’opposition face à la nouvelle majorité PS-MR 
Jusque fin 2020.

En mai 2019, je suis élu député bruxellois et siège 
également à la fédération Wallonie-Bruxelles.

A la rentrée parlementaire de 2021, je deviens 
chef de groupe en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Expériences politiques :

Militant et Membre du parti depuis 2006

De décembre 2008 à juin 2014, j’ai exercé la fonc-
tion d’attaché parlementaire au parlement bruxel-
lois.

En 2011, j’ai occupé le poste de Secrétaire politique 
des jeunes FDF à l’échelon national et Président des 
jeunes FDF de Molenbeek-Saint-Jean.

Le 3 décembre 2012, je suis devenu conseiller com-
munal dans l’opposition au Conseil communal de 
Molenbeek-Saint-Jean.

En juillet 2014, je suis devenu conseiller chargé de 
relations avec le parlement bruxellois pour le 
Ministre Didier Gosuin.
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Les trois clés du plan d'action

Etre présent sur le terrain

Poursuite de l'opération DéFi Mobile à l'échelle des 
trois régions 

Mise en place d'un pôle action/événements  

Un enjeu politique = une action sur le terrain 

Une communication claire,
percutante et efficace

Agir plutôt que réagir

Formation sur l'usage des réseaux sociaux

Renforcer la cellule de communication

Mise en avant de nos mandataires locaux 

Améliorer nos outils de communication (site 
web, facebook, Insta, …)

La complémentarité de
nos instances

Confier un rôle central à notre Centre d'études 
(programme, dossiers de fonds)
 
Renforcer le lien entre les groupes parlementaires 
et le Centre d'études 

Valoriser le rôle des comités permanents en tant 
que coordinateurs des politiques locales et régio-
nales
 
Associer dans nos actions politiques les associa-
tions proches de DéFi (DéFi Femmes, Les ainés, 
DéFI Jeunes)

Créer un pôle spécifique 'société civile et monde 
associatif
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Michaël Vossaert 

Pourquoi me présenter ? 

Aujourd’hui, je veux vous apporter cette motiva-
tion qui fonde mon engagement au sein de notre 
parti depuis 2006. 

D'une part, je souhaite affirmer notre ligne 
politique, la renforcer et la rendre plus lisible ! 
 
Imaginez une identité politique claire en 3 axes:

1.   Valoriser l’identité francophone.
2.  Relancer l'ascenceur social et occuper une 
place prépondérante dans le débat socio-écono-
mique pour répondre concrètement aux préoc-
cupations de nos concitoyens notamment en 
termes de pouvoir d'achat. 
3.  Développer une approche éco-pragmatique 

D'autre part,  je veux développer une approche 
plus pragmatique, une nouvelle méthode 
pour mobiliser les forces vives  et mettre en avant 
le collectif :

 Être sur le terrain
 Une communication plus percutante 
 La complémentarité de nos instances (CP,  
 centre d'études, groupes des élus)
 Méthode complétée par l'adoption d'un plan d'action spécifique pour la Wallonie, la
 Périphérie et Bruxelles 

Je suis convaincu que nous avons tous les atouts 
pour devenir une force politique de premier plan 
pour l’avenir.

Comptez sur tout mon engagement et mon 
implication à vos côtés en tant que militant, man-
dataire et homme de terrain pour être au 
rendez-vous de 2024 ! 


