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Madame ou Monsieur le Bourgmestre 
Grand'Place, 1 
1480 Tubize 

Notre référence : PAL/2577 

Namur, le 20 août 2018 

Madame, Monsieur le Bourgmestre, 

Le parti ÉCOLO présentera, dans votre circonscription électorale, une liste de candidats à la Commune ainsi 
qu'à la Province lors des prochaines élections du 14 octobre 2018. 

En vertu de l'article L4122-5 du C D L D , pouvez-vous remettre gratuitement deux exemplaires du registre 
des électeurs communaux de votre Commune, l'un sur support papier, l'autre sur support électronique à 
M./Mme. Sabine Desniedt, domicijé e Rue du Parc 76 - 1480 Clabecq, qui agit au nom du parti ÉCOLO, ou, 
le cas échéant, à la personne que celui-ci/celle-ci mandaterait pour ce faire ? 

Pouvez-vous également envoyer gratuitement deux exemplaires du registre des électeurs provinciaux de 
votre Commune, l'un sur support papier, l'autre sur support électronique à M./Mme. Sophie Agapitos, à 
l'adresse Ecolo Brabant wallon - Rue Charlemagne 6/201 - 1348 Louvain-la-Neuve,qui agit au nom du parti 
ÉCOLO pour la liste provinciale, ou, si celui-ci/celle-ci le demande, les remettre à la personne que celui-
ci/celle-ci mandaterait pour ce faire ? 

Le parti ÉCOLO, s'engage à respecter, au cours des élections et en cours de législature, les principes 
démocratiques d'un État de droit ainsi que les droits et libertés inscrits dans la Constitution, ou énoncés 
notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par le 
Pacte international relatif aux droits civils et poUtiques du 19 décembre 1966, par la loi du 30 juillet 1981 
tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, et par la loi du 23 mars 1995 
tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le 
régime national socialiste pendant la Seconde guerre mondiale ou tout autre forme de génocide. 
Il s'engage également à se conformer aux interdictions édictées par la loi pour la délivrance dés listes 
électorales quelle que soit la forme sous laquelle les exemplaires ou copies de la liste des électeurs sont 
délivrés. 

Nous profitons de la présente, pour vous demander de. communiquer à la même personne la liste et 
l'emplacement des panneaux destinés à l'affichage électoral qui sont ou seront placés sur le territoire de 
votre Commune au cas oîi cela n'aurait pas déjà été fait.. 

En vous remerciant des suites que vous voudrez bien réserver à la présente, nous vous prions d'agréer. 
Madame, Monsieur le Bourgmestre, nos salutations respectueuses. 

Patrick Dupriez et Zakia Khattabi 
Co-Présidents 


