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CE N’EST PAS À NOUS DE PAYER
LES DETTES DES SPÉCULATEURS

Les gouvernements Di Rupo & Picqué continuent à dila-
pider l’argent public en collectivisant les dettes des ban-
ques spéculatrices et c’est encore une fois à nous de nous 
serrer la ceinture, pour leur crise. En Belgique, les politi-
ciens nous ont compromis en garantissant leurs dettes à 
hauteur de 130 milliards d’euros. Si ces garanties sont 
activées, nous serons plongés tout droit en pleine tragé-
die grecque.

Les attaques contre nos pensions, nos soins de santé, 
nos services publics, nos services sociaux et l’appau-
vrissement extrême des chômeurs jettent des dizaines 
de milliers de personnes dans la pauvreté alors que les 
banquiers et les patrons continuent à amasser des profits 
exorbitants. Les communes comblent les pertes du fiasco 
Dexia en augmentant toutes sortes de taxes antisociales 
qui minent encore plus notre pouvoir d’achat.

Après les élections communales, de nouveaux plans 
d’austérité seront appliqué par tous les partis tradition-
nels au Fédéral, à la Région, aux Communautés et dans 
les Communes, et ce alors qu’il y a déjà des pénuries à 

tous les niveaux. Leur campagne électorale n’est qu’une 
mascarade pour nous tromper, continuer leurs services 
aux riches et promouvoir leur carrière.

UNE ALTERNATIVE A L’AUSTÉRITÉ

L’austérité, ça ne fonctionne pas. Ça pousse l’économie 
vers la récession, créé un chômage de masse et pourrait 
nous entrainer dans une banqueroute comme en Grèce, 
en Irlande, en Espagne et au Portugal. L’idée selon laquel-
le il faut céder aux menaces des marchés, des agences de 
notations et de l’Union Européenne faute de pouvoir trou-
ver du crédit pour financer le pays est totalement fausse.

Les travailleurs d’autres pays ont commencé la résistance 
en défiant leurs élites. Il y a plusieurs moyens de trouver 
du financement, y compris dans l’économie domestique. 
Une politique qui annule le payement de cette dette qui 
détruit l’économie (les intérêts de la dette correspondent 
à plus de 1.200€ par habitants) bénéficierait d’un soutien 
massif et actif à travers toute l’Europe. Lier cela à la prise 
sous propriété publique des banques et des secteurs vi-
taux de l’économie permettrait de lancer un plan majeur 
d’investissements pour relancer l’économie, créer massi-
vement des emplois et du pouvoir d’achat. 

Un plan radical d’investissements pUblics
poUr créer massivement des logements, des écoles,

des crèches, des emplois et dU poUvoir d’achat ! 

STOP À L’AUSTÉRITÉ
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REPRENONS NOS COMMUNES

reprenonsnoscommunes.be

QU’EST CE QUE ‘GAUCHES COMMUNES’ ?

‘Gauches Communes’ sont 
des listes unitaires rassem-
blant des travailleurs, des 
syndicalistes,  des jeunes, 
des pensionnés, des alloca-
taires sociaux et différentes 
composantes de la gauche 
qui s’opposent à l’austérité 
dans nos communes et qui 

sont déjà préparées à construire un relai politique large 
véritablement de gauche, un front de gauche en Belgi-
que. Il y aura des listes à Saint-Gilles, Jette, Ixelles et 
Anderlecht. L’initiative est soutenue par le Parti Socia-
liste de Lutte (PSL-LSP), le Parti Humaniste (PH-HP) et le 
Comité pour une Autre politique- Bruxelles (CAP). 

COMMENT PARTICIPER ?
Diffuser des tracts, organiser des rencontres avec des can-
didats pour ses amis, ses collègues et sa famille, coller 
une affiche à sa fenêtre, participer aux assemblées pour 
discuter et élaborer activement la campagne,… Chacun 
peut contribuer à cette campagne, chacun peut devenir 
lui même une assemblée de campagne. Rejoins-nous!

CONTRIBUEZ AU fOND ÉLECTORAL ! 
Contrairement aux partis établis, nous disposons que 
de peu de moyens financiers. Nous ne pouvons comp-
ter sur des riches amis, où d’industriels mais que sur 
votre contribution au fonds électoral. Chaque euro est 
pour nous important.  Versez votre contribution au 523-
0804542-02 avec la mention ‘Gauches Communes’ !

Autres thèmes ...

Europe: Nous soutenons la riposte des 
masses à travers l’Europe contre l’austé-
rité, pour une Europe des travailleurs pas 
des millionnaires.

Environnement: Une planification écologique qui 
permet des investissements massifs dans les 
énergies renouvelables pour sortir des énergies 
fossiles et du nucléaire. 

Paix:
démantèlement des armes
nucléaires et sortie de la 
Belgique de l’OTAN.

Contre le
racisme:
Les responsables 
de la crise sont 
les banquiers,
pas les
immigrés!

Contre les surenchères communautaires:
l’unité des travailleurs francophones, néerlando-
phones et immigrés, par le respect mutuel, dans 
la résistance à l’austérité.

Soins de santé:
Un service public 
nationale de santé 
qui garanti des 
soins de qualité 
pour tous !

DES ÉLUS DE GAUCHES COMMUNES ?
Contrairement aux politiciens,
les candidats de ‘Gauche Communes’ s’engagent : 
- A développer activement la résistance contre ces po-
litiques injustes et à ne participer à aucune coalition 
avec les partis pro-austérité.
- A vivre avec le revenu moyen d’un travailleur et à ne 
pas s’enrichir avec plusieurs mandats rémunérés. Le 
reste sera entièrement consacré à construire et à sou-
tenir la résistance aux attaques antisociales.
- A présenter les prises de décisions collectives et dé-
mocratiques des militants et sympathisants.

    NOS TêTES DE LISTE : 
Anja DESCHOEMACKER,
41 ans, employée, SAINT-GILLES

Gilles SMEDTS,
50 ans, ingénieur, JETTE

Karim BRIKCI,
29 ans, brancardier et délégué syndical, IXELLES

Charles RUIZ,
56 ans, consultant en informatique, ANDERLECHT
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SORTIR DE LA CRISE, TOUS ENSEMBLE, ON LE PEUT !
DES LOGEMENTS SOCIAUx, DES ÉCOLES, DES CRèCHES !

3 DES CRèCHES PUBLIQUES POUR TOUS
 Il existe moins d’une place pour 5 enfants dans 
les ‘crèches publiques’. Ainsi, le coût pour les crè-

ches privées s’élèvent jusqu’à 700€ par mois. Les partis 
établis comptent au mieux maintenir le taux de couver-
ture actuel, sans l’augmenter.

5 DES PRIx DE L’ÉNERGIE ABORDABLES
 Les mesures du gouvernement pour limiter les   
prix excessif des fournisseurs arrivent trop tard et 

son trop limitées. A Bruxelles, la distribution de l’énergie 
est aux mains des intercommunales SIBELGA et HYDRO-
BRU, contrôlées par les communes. Pour compenser les 
pertes engendrées par la libéralisation du secteur et puis 
par le fiasco Dexia, les communes ont décidés qu’elles 
voulaient de plus en plus de revenus provenant de la dis-
tribution de l’électricité, du gaz et de l’eau. Nous payons 
cela avec des factures toujours plus élevées! 

DES EMPLOIS DÉCENTS ET DU POUVOIR D’ACHAT !

6 UNE MOBILITÉ ACESSIBLE ET
 RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONEMENT
 Les taxes sur le parking dans les communes aug-

mentent sans cesse. Pour nous orienter vers des trans-
ports publics performants?  Au contraire, PS-Cdh-Ecolo 
opèrent pour 46 millions d’euros de coupes budgétaires à 
la STIB. Le résultat: hausse incessantes des tarifs (‘traire 
les clients’!), diminution du service et de moins bonnes 
conditions de travail et de sécurité pour le personnel. 

7        LE POUVOIR AU PEUPLE,    
 PAS À LA fINANCE
 Avec la faillite de Dexia et du Holding Communal, 

tous les investissements des communes ont été perdus. 
Pire encore : en 2008, il a été demandé aux communes 
de mettre de l’argent sur la table pour sauver la banque 
en difficulté. Le conseil d’administration de Dexia était 
bourré de politiciens qui ont tous participé à l’orgie spé-
culative. Pourquoi les banques, les multinationales et les 
agences de notations font la loi? Parce que les dirigeants 
politiques leur ont abandonné le pouvoir. Il est possible de 
le reprendre.

8          AUx RICHES DE PAYER LEUR CRISE
Un programme impayable? Nous rejetons ce dictat 
de la pensée néolibérale. Nous devons abolir la det-

te et les cadeaux fiscaux aux grandes entreprises. Nous 
devons présenter la facture aux riches en imposant les 
grandes fortunes et les profits. Nous avons besoin d’un 
refinancement massif des communes et des budgets qui 
part de la satisfaction des besoins de l’ensemble de la 
population et non pas d’austérité. Jamais les richesses, le 
potentiel technique et scientifique n’a été aussi important 
qu’aujourd’hui. Nous devons le libéré du carcan de l’éco-
nomie de marché qui ne profite qu’a quelque uns.

9  UNE DÉMOCRATIE RÉELLE,   
 PLACE AU PEUPLE
 La population élit un petit nombre de représen-

tants, qui ensuite trahissent les électeurs en se préoccu-
pant d’intérêts étrangers au mandat reçu, comme le sau-
vetage des banques ou les diktats de l’Union Européenne 
ou du FMI. Les partis politiques traditionnels sont réduits 
à des coupoles de dirigeants coupés des nécessités des 
gens. Nos revendications ne sont pas tous de la compé-
tence des communes. Si des initiatives et des projets 
au niveau communal sont possibles, cela ne suffira pas. 
Notre projet va donc beaucoup plus loin. Il faudra recon-
quérir la démocratie avec les gens et pour les gens dans 
les quartiers et les communes en mettant en place des 
consultations populaires, des assemblées de quartiers, 
des conseils communaux ouverts et autre initiatives de 
consultations et de discussions.

10  POUR UN fRONT DE GAUCHE  
 EN BELGIQUE
 Le gouvernement Di Rupo nous a déjà pré-

senté une première fois la note en faisant passer un plan 
d’austérité de 14 milliards €, avec une attaque sur nos 
pensions et sur les revenus des allocations de chômage, 
les soins de santé et les services publics. Aucun des partis 
traditionnels n’a été de notre côté lors de la grève géné-
rale du 30 janvier. Avec eux, c’est une avalanche d’austé-
rité qui nous attend. En France avec le Front de Gauche de 
Mélenchon où encore en Grèce avec Syriza, on a pu voir 
le large soutien que récolte une opposition de gauche uni-
taire. En Belgique aussi, de plus en plus de voix s’élèvent 
pour réclamer une vraie représentation des travailleurs et 
de leur famille. Lors de la fête du 1er mai, la FGTB de 
Charleroi a appelé à la formation d’une nouvelle force po-
litique à la gauche du PS et d’Ecolo. 

1 DES LOYERS ABORDABLES            
 POUR DU LOGEMENT DE QUALITÉ
 Plus de 36.000 familles 

sont sur des listes d’attente pour 
un logement social. Découra-
gé, beaucoup qui  y ont droit ne 
s’inscrivent même plus. Car les 
promesses préélectorales n’ont 
jamais été tenues. La pénurie de 
logements sociaux publics tire 
le coût de l’ensemble des loyers 
vers le haut. Ainsi, en moyenne, 
une famille bruxelloise consacre 
plus de 30% de son budget au logement, ce qui constitue 
un cadre favorable aux affaires des promoteurs immobi-
liers et des “marchands de sommeil”. Il est possible d’y 
remédier par la construction de logements neufs, par l’ac-
quisition ou la location de logements inoccupés à rénover, 
et par la réquisition si nécessaire.

Tous ensemble on peut :
Réaliser 60.000 nouveaux logements so-
ciaux publics de qualité en trois ans afin 
de résoudre la pénurie dans les communes 
bruxelloises.

Tous ensemble on peut :
Multiplier par cinq le nombre de crèches 
publiques et élargir différents types de ser-
vices qui permettent aux femmes de com-
biner famille, travail et loisirs. 

2 DES ÉCOLES GRATUITES ET   
  DE QUALITÉ EN SUffISANCE
 Impensable qu’il n’y ait pas assez de place dans 

les écoles pour tout les enfants ? Les politiciens bricolent 
avec des containers préfabriqués et augmentent le nom-
bre d’élèves par classe. Ils se mènent une querelle scolai-
re communautaires à la place de résoudre le problème du 
sous-financement. Pour la rentrée 2014-2015, il faudrait 
construire l’équivalent de 79 nouvelles écoles à Bruxelles 
afin de pallier à la croissance démographique. 
Tous ensemble on peut :
Accorder plus de moyens publics pour l’en-
seignement (7% du PIB) pour d’avantage 
d’enseignants et des classes plus petites.

Tous ensemble on peut :
Offrir des crédits bon marché à la popula-
tion, et une place sécurisée pour nos épar-
gnes en nationalisant les banques pour 
créer un secteur financier public démocra-
tiquement géré. 

Tous ensemble on peut :
Créer des milliers d’emplois statuaires en 
nommant les agents et en introduisant la 
semaine de 32 heures sans pertes de sa-
laires avec embauches compensatoires. 

Tous ensemble on peut :
Prendre le contrôle des secteurs vitaux de 
l’économie sous gestion public et démo-
cratique pour un plan de développement 
qui garanti à chacun un emploi stable et 
un avenir.

S’EN PRENDRE AUx BANQUIERS ET AUx SPÉCULATEURS !

Tous ensemble on peut :
Exiger une loi de responsabilité politique 
permettant la révocation des élus qui ne 
respectent  pas leur mandat. 

4   DES EMPLOIS COMMUNAUx DÉCENTS
 Plus de la           
moitié des 

agents communaux 
sont des contrac-
tuels, sans sécurité 
de travail et sans 
pension convena-
ble. Les communes 
créent un large sec-
teur a bas salaires et 
flexible en remplaçant des emplois stables par des ALE. 
Cela introduit une pression à la baisse sur l’ensemble des 
salaires et des conditions de travail. Les communes ont 
un manque de personnel partout alors qu’un jeune sur 
trois est au chômage.

Tous ensemble on peut :
Développer des transports publics gratuits 
et de qualité pour résoudre également les 
problèmes d’embouteillage et de pollution.

Tous ensemble on peut :
Créer un pôle public de l’énergie respec-
tueux de l’environnement en renationali-
sant l’ensemble du secteur sans compen-
sations pour les grands actionnaires.

Tous ensemble on peut :
Prendre le pouvoir et construire la démo-
cratie réelle, la justice sociale, le respect 
et la paix. 


