
Le conseil d’administration de Dexia était bourré de politiciens lorsque cette banque maxi-
misait le risque afin d’obtenir le rendement le plus élevé. Avec la faillite de Dexia et du 
Holding Communal, tous les investissements de la commune de Saint-Gilles ont été perdus. 
Pire: en 2008, La majorité PS-MR est venue en aide aux spéculateurs en injectant 4 mil-
lions d’euros. Pire encore: la commune paie encore chaque année 500.000€ pour l’emprunt 
qu’elle a contracté chez la même Dexia pour son sauvetage! La commune perd ainsi annuel-
lement 2,5 millions € avec ce fiasco! Après les élections communales, ce seront encore les 
gens ordinaires qui payeront pour cela ! Exigeons un budget qui part de la satisfaction des 
besoins de la population; NON à l’austérité !

Votez pour des candidats de lutte à Saint-Gilles  ! 

Résister, à tous les niveaux !
Anja Deschoemacker, tête de liste, 42 ans, employée bilingue, responsable de la commission 
femmes du PSL-LSP, opposée à la surenchère communautaire.
« Les partis au pouvoir sont unanimes : l’argent manque pour construire assez d’écoles, ou pour 
donner aux travailleurs communaux un statut décent. Impossible de garantir des services pu-
blics de qualité en payant les dettes des spéculateurs de Dexia. N’acceptons plus que les miettes 

soient pour la grande majorité pendant que le repas 
est réservé au 1% le plus riche ! Rassemblons les for-
ces qui veulent lutter contre l’austérité. Les moyens 
sont là : mettons sous propriété publique les banques 
et les secteurs vitaux de l’économie afin de lancer un 
plan majeur d’investissements pour relancer l’éco-
nomie, créer des logements sociaux en masse, ainsi 
que des écoles, des crèches, des emplois et du pouvoir 
d’achat.” Anja

Clara Aguila Fernandez, 3ème, 25 ans, sociologue,
indignée espagnole active à Barcelone puis à Bruxelles.
«En Espagne, plus de 50% des jeunes sont sans emploi 

et sans avenir à cause des plans d’austérité qui appauvrissent la population et plongent l’écono-
mie dans la récession. Aucun parti traditionnel ne nous représente. Les mineurs des Asturies mon-
trent la voie de la lutte de masse aux travailleurs d’Espagne et d’Europe. Nous avons besoin de 
syndicats combattifs qui brisent les liens avec ces partis. Nous avons besoin d’un relais politique 
avec des représentants qui sont des combattants aux côtés des travailleurs et des pauvres 
comme Sanchez Gordillo, bourgmestre de Marinaleda pour Izquerdia Unida”. Clara

3.Clara Aguila Fernandez & 1.Anja Deschoemacker

Christian Dehon, 4e, 67 ans, pensionné, à travaillé chez Philips
« Le gouvernement Di Rupo avec son plan d’austérité de 14 milliards d’euros, a retardé l’âge 
de départ à la pré-pension alors qu’il n’y a pas assez d’emplois pour nos jeunes. Veulent-il en 
arriver à nous enterrer au boulot, plutôt que de nous donner le temps de loisir et de repos mé-
rité après toute une vie de travail? Nous sommes nombreux à être frappés par la pauvreté car 

nos pensions en Belgique sont parmi les plus bases d’Europe. 
La Commune pourrait créer des milliers d’emploi décents en 
nommant les agents, en embauchant massivement et en 
diminuant le temps de travail à 32h sans perte de salaires 
avec embauches compensatoires». Christian

Des emplois décents et des pensions convenables pour tous !

Ludwig Zielinski, 6e, 28 ans, chercheur d’emploi
« Il est temps de présenter une opposition radicale aux par-
tis traditionnels. Même l’échelon communal est soumis aux 
diktats de la finance. Je suis révolté contre la chasse aux chô-

meurs qui est organisée. Au lieu de punir les chômeurs, il faut créer des emplois décents. De 
plus, ce sont les CPAS qui sont mis en difficulté. Pourtant, on n’a jamais créé autant de riches-
ses. Sinon, pourquoi le groupe DELHAIZE se voit-il offrir des réductions d’impôts de l’ordre de 
300 millions cette année? Taxons beaucoup plus le capital et le patrimoine, il ne manque que 
la volonté politique pour le faire. » Ludwig

6. Ludwig Zielinski & 4. Christian Dehon 

Diminuons les prix de l’énergie, pour augmenter notre pouvoir d’achat !

Créons 3000 logements sociaux publics !

Nicolas Menoux, 2ème, 29 ans, régisseur son, français, un des organisateurs de la Marche 
des Jeunes pour l’Emploi
«A Bruxelles, la distribution de l’énergie (environ 40% du montant des nos factures!) est aux 
mains de l’intercommunale SIBELGA, contrôlée par les communes, et figure parmi les plus chères 
d’Europe. Entre 2008 et 2012, la commune de Saint-Gilles a doublé ses revenus annuels sur le gaz 
et l’électricité de 2,6 millions € à 5,3 millions €. C’est nous qui le payons ! Contrairement à ce que 
la majorité PS-MR de Saint-Gilles a déclaré lors de notre interpellation communale, ils ont bien le 
levier en main pour diminuer ces tarifs antisociaux!”. Nico

2.Nicolas Menoux & 5.Marisa Cabal Cabeza

Marisa Cabal Cabeza, 5ème, 27 ans, espagnole, danseuse
«Tout comme les associations pour le droit au logement, nous 
défendons qu’il y ait 20% de logements sociaux. On peut y 
parvenir avec la construction massive de logement neufs ou 
en réhabilitant des logements vides. A la Région, ils nous pro-
mettent 15% de logements sociaux. Mais dans la propre com-
mune du ministre-président Picqué, il y en a à peine 4.6%. Ce manque pousse le coût des loyers 
vers le haut, exclut des habitants de leur propre quartier et accroit l’écart entre quartiers riches et 
pauvres. Chacun devrait avoir droit à un logement de qualité à prix abordable.» Marisa

- Michel Doyen, 8e, 48 ans, technologue en imagerie 
médicale, délegué syndical SETCa - secteur hospitalier
“Stop à la marchandisation des soins. Pour un 
service public national de santé!”

- Stéphane Delcros, 9e, 30 ans, trésorier national du PSL-LSP
‘De l’argent, il y en a dans les poches du patronat!’

8. Michel Doyen                        9. Stéphane Delcros 



Participez à notre meeting électoral
lundi 8 octobre, 19h30 au Pianofabriek, 

35 rue du Fort, 1060 Saint-Gilles 

reprenonsnoscommunes.be

 
4 écoles & 35 crèches

3000 logements sociaux
des milliers
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Au lieu de payer les 
banquiers de Dexia,

Luttons à Saint-Gilles pour :
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Stop  à l’austérité de l’Union Européenne
Finghín Kelly 29 ans (10e) et Panagiota Maniou, 36 ans (11e) poussent la liste. Ils jouent un rôle 
actif dans les mouvements sociaux contre l’austérité dans leur pays d’origine. Finghin est mem-
bre du Socialist Party Irlandais et Panagiota membre de SYRIZA, la coalition de gauche radicale 
qui vient d’obtenir 26.9% des voix en Grèce. Ils sont tous deux collaborateurs au parlement euro-
péen, au sein de la même ‘Gauche Unitaire Européenne’.
«J’ai été actif dans la campagne contre les mesures d’austérité vicieuse implémentées en Irlande 
et pour le Non au traité d’austérité lors du récent référendum. L’austérité entraine un chômage 
de masse, une pauvreté généralisée et la destruction des 
services publics vitaux. La pression actuelle de la Troïka 
(UE, BCE, FMI) sur les PIGS (Portugal, Irlande, Grèce et 
Espagne) sera généralisée à l’ensemble de la zone euro, 
y compris la Belgique. C’est une nouvelle tentative visant 
à assurer la domination de la dictature des marchés. Une 
Riposte d’ensemble des travailleurs à travers l’Europe 
est nécessaire. Une grève générale européenne de 24h 
serait un bon point de départ.” Finghin

«Malgré les promesses de stabilité émises par le gou-
vernement  en Grèce, la crise va s’intensifier ainsi que 
la récession. Nous devons nous organiser afin de résis-
ter à l’austérité qui détruit littéralement l’ensemble de la 
société. Le vote massif qu’a reçu Syriza et la Gauche en 
générale démontre que les Grecs en ont assez du vieux sys-
tème clientéliste et qu’ils ne peuvent tout simplement plus 
tolérer ces attaques contre leurs droits et leur niveau de vie. Ce vote représente le désir d’une 
alternative, d’une justice sociale, où les besoins des gens passent avant les profits et l’avidité 
des banques, des actionnaires et des grandes entreprises. » Panagiota

10. Finghin Kelly (Socialist Party - Irlande) 
& 11. Panagiota Maniou (Syriza - Grèce)

Qu’est ce que Gauche Communes?  Gauches Communes’, ce sont des listes unitaires qui s’opposent 
à l’austérité dans nos communes et qui sont favorables au lancement d’un front de gauche en Belgique. 
L’initiative est soutenue par le Parti Socialiste de Lutte (PSL-LSP), le Parti Humaniste (PH-HP) et le Comité 
pour une Autre Politique – Bruxelles (CAP). Versez votre contribution au 523-0804542-02 avec la mention 
‘Gauches Communes’. Rejoignez-nous!  info@reprenonsnoscommunes.be

Marie-Eve Bélanger, 7e, 33 ans, doctorante québécoise et italienne, une 
des organisatrices des manifestations des québécois en Belgique.
« La bourgmestre f.f., Chaty Marcus (PS), a déclaré qu’au regard des ef-
forts d’assainissement à fournir, il n’y aurait pas de moyens dédiés au 
projet d’une nouvelle école à St-Gilles, mais que les classes en préfabri-
qué constituaient une solution satisfaisante. Ainsi, ce ne sont pas moins 
de septante-cinq enfants qui sont parqués dans ces containers depuis la 
rentrée. Cette situation est inacceptable pour les familles Saint-Gilloises, 
qui habitent l’une des trois communes bruxelloises parmi lesquelles le plus 
grand nombre d’enfants peinent à trouver une école dans son propre quartier. Alors que 35% des 
familles éprouvent des difficultés à payer leurs frais scolaires, plus de 750 familles patientent sur 
des listes d’attente pour obtenir une place en crèche. L’accès à l’éducation devrait toujours figurer 
au sommet de la liste des priorités; à St-Gilles, comme au Québec, luttons pour un enseignement 
gratuit et de qualité pour tous et toutes.». Marie-Eve

4 nouvelles écoles communales & 35 crèches publiques
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