
Après les communales Di Rupo veut 
continuer l’avalanche d’austérité ...

Après avoir été chercher 14 milliards € dans 
nos poches en 2012 et avoir lancé une attaque 
contre nos pensions, le gouvernement Di 
Rupo entend remettre ça en 2013 avec le pro-
chain budget ! Pour cacher son nouveau plan 
d’austérité à la population jusqu’à la tenue 
des communales, le gouvernement remettra 
son projet à la Commission Européenne trois 
semaines après le délai initialement prévu. 
Nous pouvons à nouveau nous attendre à ce 
que les différents niveaux de pouvoir servent 
à répartir les coupes dans tous les secteurs 
afin de désorienter la résistance.

... et enfoncer les chômeurs dans la 
pauvreté

Une offensive contre les allocations de chô-
mage nous attend également pour le 1e no-
vembre. Le gouvernement met en place une 
dégressivité accrue des revenus pour les chô-
meurs : on estime au final que les allocations 
vont en moyenne diminuer de 25% !

A Bruxelles, le  taux de chô-
mage officiel est de 20,2% et 
de 33% pour les moins de 25 
ans. Parmi la jeunesse des 
quartiers pauvres, ce taux 
dépasse les 50% ! La cause en 
est connue depuis longtemps : 
le manque d’emploi est gigan-
tesque dans les entreprises 
pour des jeunes peu qualifiés.

S’attaquer aux allocations 
pourrait-il résoudre le pro-
blème ? Non. Cela ne fera que 

pousser à accepter n’importe quel boulot et 
accroître la proportion de travail précaire, 
d’intérims, d’emplois subventionnés à court 
terme, de titre-services, de travail au noir,... 
Quand aux CPAS, ils crouleront sous les de-
mandes.

Nos salaires et notre pouvoir 
d’achat en ligne de mire

Fin 2012, les négociations pour le prochain 
Accord InterProfession-
nel (AIP) débuteront. 
Aucun doute à avoir : 
l’indexation des sa-
laires et notre pouvoir 
d’achat sont menacés 
par la soif de profit des 
patrons!

Ce n’est pas un hasard 
si politiciens et organi-
sations patronales es-
sayent depuis des mois 

Sortir de la crise, tous ensemble, on le peut ! 

de faire passer l’idée 
qu’une adaptation 
de l’index est inéluctable. Leur idée 
est la suivante : « étant donné que la suppres-
sion de l’index est impopulaire, vidons l’index 
de son contenu, et il ne restera alors plus qu’à 
abolir une coquille vide ». Ne leur laissons pas 
le moindre espace ! 

ll faut casser les liens avec ces partis 
traditionnels

Une manifestation nationale pour 
la défense du pouvoir d’achat est 
programmée par la FGTB pour le 14 
septembre. Elle partira de la place 
Brugmann à Ixelles pour dénoncer 
ces riches qui élisent domicile dans 
les beaux quartiers de Bruxelles afin 
de  frauder l’impôt sur la fortune dans 
leur pays d’origine.

L’austérité n’est pas une fatalité. Ja-
mais autant de richesses n’ont été pro-
duites. Il faut aller chercher l’argent là 

où il est et bloquer ces politiques 
néolibérales qui appauvrissent la 
population en enrichissant les plus 
riches. Comme de nombreux syn-
dicalistes, nous sommes deman-
deurs d’un plan d’action démo-
cratiquement élaboré pour que la 
colère et la résistance s’organisent.

D’une manière ou d’une autre, 
les partis traditionnels ont tous les 
mains sales de l’austérité, y compris 
le PS et Ecolo. Ils s’inclinent devant 
les intérêts du patronat et des mar-
chés financiers, mais nous, ils ne 

nous représentent pas ! Les syndicats doivent 
rompre leurs liens avec eux.

Comme en France avec le Front de Gauche 
de Mélenchon et en Grèce avec Syriza, en Bel-
gique aussi, de plus en plus de voix s’élèvent 
pour réclamer une vraie représentation des 
travailleurs et de leurs familles ; un Front de 
Gauche en Belgique.



Logements sociaux, crèches, enseigne-
ment,… Aucun secteur n’est épargné par les 
pénuries dans les communes alors que les 
taxes augmentent. Les autorités communales 
nous font payer le coût de la crise ainsi que 
de la faillite de Dexia et du Holding communal.

‘Gauches Communes’ défend un plan radical 
d’investissements publics pour créer massive-

ment des logements sociaux, des écoles gratu-
ites, des crèches publiques, des emplois com-
munaux décents et du pouvoir d’achat. 

‘Gauches Communes’ présente des listes 
à Saint-Gilles, Jette, Ixelles et Anderlecht. 
L’initiative est soutenue par le Parti Socialiste 
de Lutte (PSL-LSP), le Parti Humaniste (PH-HP) 
et le Comité pour une Autre Politique (CAP).
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STOP à 

l’austérité !

RepRenons 
nos Communes !RepRenons 
nos Communes !

Gilles SMEDTS
Jette

Charles RUIZ
Anderlecht

Anja 
DESCHOEMACKER
Saint-Gilles

Karim BRIKCI
Ixelles

STOP à l’austérité! Repenons nos communes!
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STOP À L’AUSTÉRITÉ

STOP À LA DÉGRESSIVITÉ

DES ALLOCATIONS DE CHÔMAGE !

AUGMENTONS LES SALAIRES

ET LES ALLOCATIONS !

Rendez-vous 
le 14 septembre à 10h
place Brugmann à Ixelles !

‘Gauches Communes’
soutient la manifestation de la 
FGTB pour le pouvoir d’achat. 
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