
Aussi bien la libéralisation et la privatisation du 

marché de l’électricité et du gaz que la débâ-

cle de Dexia coûtent chers aux Saint-Gillois. 

Aujourd’hui, le collège des bourgmestre et 

échevins PS-MR cherche  à nous faire payer 

la crise du capitalisme pour laquelle nous ne 

sommes pas responsables, tout comme les 

gouvernements d’austérité de Di Rupo et de 

Picqué le font au Fédéral et à la Région. Les 
1% les plus riches n’ont pas de soucis à 
se faire 

-

cords. Pourquoi devons-nous continuer à 
payer pour les privilèges de l’oligarchie ?

Les communes doivent refuser de payer les 
. Les consé-

quences de la crise doivent être payées par les 

entreprises. Nous n’accepterons pas l’excuse que 

ceci n’est pas la compétence de la commune : les 

partis au pouvoir à Saint-Gilles sont les mêmes 

qu’au gouvernement fédéral. Il s’agit dès lors 
d’une question de volonté politique !

Nous ne voulons plus de ces politiciens néo-

libéraux soumis à la dictature des marchés. 

Opposons leur une résistance. Je vous invite 

à participer  activement  à cette campagne, si-

gner la pétition, diffuser le tract, à nous soutenir  

mai devant le conseil communal. Reprenons 

nos communes en main. Comme véritables so-

cialistes, nous  luttons  pour une société ou 
les richesses seraient utilisées pour les be-
soins des  99% de la population,  et non pas 

. 
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ed.resp. G.Cool. BP 131. 1080 M
olenbek Sainctelette

PARTI SOCIALISTE DE LUTTE
LINKSE SOCIALISTISCHE PARTIJ

VIA
PAR AN

DE TAXES CACHÉES

POUR CHAQUE SAINT-GILLOIS

SUR NOS FACTURES D’ÉNERGIE !

Scandaleux ! Comment les politiciens nous font payer les

dettes des spéculateurs de Dexia et du Holding Communal ? 

CE N’EST PAS À NOUS

DE PAYER LEUR CRISE

REPRENONS

NOTRE COMMUNE !
Action de protestation
devant le conseil communal de Saint-Gilles le 31 mai à 19h

une initiative du Parti Socialiste de Lutte - Linkse Socialistische Partij,

du Parti Humaniste et du Comité pour une Autre Politique

www.reprenonsnoscommunes.be       facebook.com/reprenonsnoscommunes

CE N’EST PAS À NOUS DE PAYER LES DETTES
DES SPÉCULATEURS DE DEXIA ET DU HOLDING COMMUNAL
REPRENONS NOS COMMUNES ! 

OÙ SIGNER LA PÉTITION?   “Non paiement de la dette Dexia sur nos factures d’énergie” 

tous les dimanches au parvis de St-Gilles de 11h à 13h ou via reprenonsnoscommunes.be

ACTION devant le Conseil communal le 31 mai à 19h

19h00 Rassemblement et prise de parole Place van Meneem
20h00 interpellation du Conseil Communal de Saint-Gilles
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