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NOTRE CANDIDAT DEPUTE
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Liste PS n°7 / 17e place
Candidat député PS à la Région bruxelloise

« Vice-première ministre et ministre de la Justice Laurette Onkelinx » :
Photo : Emir Kir avec Laurette Onkelinx
« Emir Kir est la locomotive de la communauté turque en Belgique. Nous PS (Parti socialiste) avons déjà engrangé de grands résultats en travaillant ensemble avec Emir Kir lors des précédentes élections. Afin de réitérer le même succès cette année, je vous demande de soutenir encore plus énergiquement Emir Kir. A ce propos, vos soutiens vont vous être rendu sous forme de service. Nous allons particulièrement travailler sur les problèmes d’éducation, de logement, d’emploi, d’équité en religion et la reconnaissance des mosquées. »


Ministre d’Etat, député et bourgmestre de Saint-Gilles 
Charles Picqué :  
Photo : Emir Kir avec Charles Picqué
« Emir, parmi les personnalités politiques d’origine étrangère en Belgique, est ceux où le charisme et la personnalité arrivent en premier lieu. Reconnaissant personnellement son côté travailleur et sa politesse, j’ai pu également connaître grâce à Emir la communauté turque. Et de cela, j’en suis très heureux. Par ailleurs, j’ai vu qu’Emir Kir n’a pas seulement la capacité de représenter les Turcs mais aussi toutes les autres composantes. Avec Emir Kir, nous allons donner vie à notre projet multiculturel pour Bruxelles. » 


Photo : Emir Kir avec Philippe Moureaux 
Ministre d’Etat, sénateur et bourgmestre de Molenbeek Philippe Moureaux : 
« Je connais l’échevin de Saint-Josse Emir Kir par tant sa personnalité, son dynamisme et sa jeunesse que par son sérieux au sein du PS. Avec lui, nous avons fait front pour trouver des solutions à différents problèmes. Nous avons toujours profité d’Emir Kir qui a particulièrement une grande accumulation dans la résolution des problèmes de la communauté turque. Je lui souhaite sincèrement du succès. Il mérite tout ça. C’est mon ami. »


« Candidat député PS à la Région bruxelloise
Echevin à la commune de Saint-Josse »


