Le Ministre-Président de la
Fédération WallonieBruxelles M. Rudy Demotte
en débat avec des
personnalités féminines

Mercredi 15 février 2017 a eu lieu une rencontre entre
le Ministre-Président de la Fédération WallonieBruxelles M. Rudy Demotte et Mme Simone Susskind,
parlementaire bruxelloise et présidente de
l’association Action in the Mediterranean (AIM) avec
une pléiade de femmes activistes de la société civile
tunisienne, au siège du PASC à Tunis.
@PASCTUNISIE

L’objectif de la rencontre était de débattre sur le rôle et les droits des femmes ainsi que sur leur
participation dans la vie sociale et politique.
Un riche débat et des échanges fructueux entre le Ministre-Président et les activistes ont eu lieu
portant sur les activités et positions publiques promues par les organisations représentées, suivant
l’évolution contextuelle en Tunisie et en Europe. Par ailleurs, de nouveaux projets d’échanges et de
coopération bilatérale ou multilatérale potentiels ont été évoqués.

M. Rudy Demotte a salué les efforts fournis par
les associations féminines en termes de
mobilisation et d’implication dans la politique
nationale, dans l’économie, dans l’éducation et
dans les médias, qui représentent les piliers
fondamentaux et essentiels à la réalisation du
développement socio-économique d’un pays
comme la Tunisie. Il les a invitées à explorer
toutes les pistes de partenariat possibles avec
leurs homologues européennes tout en faisant
part de sa volonté à fournir tout l’appui
nécessaire à la réalisation de projets conjoints.
Rappelons que la Fédération Wallonie-Bruxelles ou la Communauté française de Belgique est l’une
des trois communautés fédérées de la Belgique (communauté française, communauté flamande et
communauté germanophone). C’est une institution au service des francophones de Bruxelles et de
Wallonie qui œuvre essentiellement dans les domaines de l’enseignement, de la culture, du sport, de
la jeunesse, de la recherche scientifique et de maisons de justice. Elle dispose d'un Parlement, d'un
Gouvernement et de Services publics permettant la réalisation de ses missions. La Fédération
Wallonie-Bruxelles a, au fil du temps, renforcé ses liens et ses collaborations avec l'Europe et
possède des représentations à travers le monde notamment une à Tunis.

