
Senesael en combattant 
 

Dans le cadre des prochaines élections législatives qui se dérouleront le 26 mai prochain, le 

député Daniel Senesael, qui avait réalisé le meilleur score derrière le Président Elio Di Rupo 

aux élections de 2014, a sollicité la dernière place sur la liste du Parlement fédéral. Sa 

décision a été approuvée à l’unanimité de l’Exécutif fédéral PS Wallonie picarde avec le 

soutien du Ministre-Président Rudy Demotte, du député provincial Serge Hustache et du 

Président Bruno Lefèbvre ainsi qu’avec l’accord du Président Elio Di Rupo. 

 

En livrant son dernier combat, Daniel Senesael apporte un appui inconditionnel aux femmes 

et à la jeunesse, en l’occurrence Ludivine Dedonder qui occupera la deuxième place derrière 

Elio Di Rupo. 

 

Daniel Senesael organisera sa campagne sur les thématiques du climat, de l’environnement, 

du développement durable, de la santé et de l’équité sociale. En tant que membre de la 

Commission climat du Parlement fédéral, présent de manière indéfectible depuis 5 ans, il a 

notamment porté des propositions de résolution visant à revoir les ambitions climatiques 

belges à la hausse, à mettre en œuvre l’économie circulaire ou encore à amorcer une 

transition environnementale qui soit socialement juste. Dans ce cadre, il aura par ailleurs 

représenté le Parlement fédéral lors de la COP 23 à Bonn. 

 

Pour Daniel Senesael, le statut quo politique ne peut être maintenu davantage. Il est temps 

d’accentuer les actions de lutte contre le changement climatique en prenant en compte les 

plus fragilisés, qui seront les premiers impactés par le réchauffement, afin qu’ils n’aient pas à 

subir la fracture climatique. Dans ce cadre, il a la volonté inextinguible de mettre en œuvre 

l’éco-socialisme tel que repris dans le programme du PS, avec notamment l’abandon des 

énergies fossiles pour atteindre 100 % d’énergies renouvelables d’ici 2050 ; l’articulation 

d’une mobilité accessible, sûre et respectueuse permettant de favoriser les modes de 

transport respectueux de l’environnement, ou encore la promotion d’une alimentation saine 

et de qualité qui interdit l’usage de produits nocifs dans l’agriculture. 

 

En outre, en tant que membre de la Commission de la santé publique, Daniel Senesael se 

défendra bec et ongles pour mettre en œuvre les mesures proposées par la PS pour une 

réelle accessibilité pour tous avec notamment la gratuité des soins de médecine générale, de 

dentisterie générale et de psychologie générale, le développement d’une politique sociale 

du médicament ou encore un investissement massif dans la prévention et la promotion de la 

santé. 

 

En occupant cette place de combat, Daniel Senesael veut mettre ses convictions, sa 

détermination, son enthousiasme communicatif et ses actions concrètes au service et au 

profit des citoyens. Car développer l’ouverture du cœur est sans doute la meilleure arme du 



combat, selon le député Senesael qui fait sienne la pensée de DAFU : « On ne peut déserter 

le champ de bataille à l’heure du combat décisif. »   


