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Bruxelles: + 45 % du prix des loyers en 10 ans;
41 000 personnes sur liste d’attente pour un logement social; 
1,6 millions m² de bureaux vides…

STOP  à L’auSTériTé ! 

pour réaliser 60.000

nouveaux logements 

sociaux publics de qualité

‘Gauches Communes’ sont des listes unitai-
res rassemblant des travailleurs, des syndica-
listes,  des jeunes, des pensionnés, des allo-
cataires sociaux et différentes composantes 
de la gauche qui s’opposent à l’austérité et 
qui sont déjà préparées à construire un relai 
politique large véritablement de gauche. Il y 
aura des listes pour la Chambre et la Région 
à Bruxelles. L’initiative est soutenue par le 
Parti Socialiste de Lutte (PSL-LSP) et le Parti 
Humaniste (PH-HP).

Qu’est ce que  Gauches Communes ?

Comment participer ? 

Contrairement aux partis établis, nous disposons que de peu de 
moyens financiers. Nous ne pouvons pas compter sur des riches 
amis ou des industriels, mais uniquement sur votre contribution 
à notre fonds électoral. Chaque euro est important pour nous. 
Versez votre contribution au 523-0804542-02 avec pour men-
tion ‘Gauches Communes’ !

• Pour la justice sociale : A ne participer à aucune coalition avec les partis pro-austérité et à 
développer la résistance active contre ces politiques injustes.
• Pour une démocratie réelle : A vivre avec le revenu moyen d’un travailleur et à ne pas s’en-
richir avec plusieurs mandats rémunérés. Le reste serait entièrement consacré à construire et 
soutenir la résistance aux attaques antisociales. A représenter les prises de décisions collecti-
ves et démocratiques des militants et sympathisants.

Nos candidats s’engagent :

Diffuser des tracts, organiser des rencontres avec des candidats 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!

anja Deschoemacker,
1ère à la Chambre

Gilles Smedts,
1er à la région

Pour un plan radical d’investissements publics



Des loyers abordables pour des logements de qualité !

Nos loyers sont inabordables !
A Bruxelles, année après année, se loger re-
vient de plus en plus cher. Depuis 2002, les 
loyers ont en moyenne augmenté de 45% 
! Sur le même laps de temps, seuls 440 lo-
gements sociaux supplémentaires ont été 
créés (portant le nombre à 39.000), alors que 
41.000 personnes se retrouvent sur liste d’at-
tente.
Ce chiffre ne recouvre aucunement la réalité. 
Comme on peut parfois se retrouver sur liste 
d’attente plus d’une décennie, de nombreux 
ménages renoncent à ce parcours du com-
battant. Au final, cette pénurie en logements 
sociaux exerce une pression à la hausse en-
core plus grande sur l’ensemble des loyers, 
ce qui fait sombrer dans le rouge l’immense 
majorité des ménages. Une famille bruxelloi-
se consacre en moyenne plus de 30% de son 
budget au logement !

Où est donc passé l’argent public ?
Les solutions des autorités sont, au mieux, 
des logements publics. A Saint-Gilles, le pla-
fond de revenus annuels pour prétendre y 
avoir droit est relativement élevé : 40.000 € 
bruts pour un isolé, 70.000 pour un ménage. 
Cette politique a pour conséquence logique 
de remplacer les locataires les plus précari-
sés par d’autres disposants d’un revenu plus 

important. Mais les problèmes sociaux res-
tent inchangés.
Benjamin Cadranel, patron (PS) de la Société 
de Développement pour la Région de Bruxel-
les-Capitale (SDRB) et ancien directeur de ca-
binet de Picqué, déclarait à ce propos : 
« à Bruxelles, la population précarisée est 
captive au cœur de la ville, or la population 
qu’il faut convaincre de rester ou revenir au 
centre, c’est la classe moyenne ».

Bruxelles, paradis des promoteurs
Cette stratégie du gouvernement Olivier est 
scandaleuse. L’objectif est d’offrir un secteur 
du logement rentable pour les entreprises 
privées. Pour les promoteurs immobiliers, 
c’est le jackpot. La société immobilière Co-
finimmo a d’ailleurs encore réalisé 120 mil-
lions € de bénéfices nets l’an dernier.

Et si les ménages payent cette politique an-
tisociale au prix fort, c’est également le cas 
des travailleurs du secteur du bâtiment, où la 
proportion de travail au noir et la pratique du 
« dumping social » sont fréquemment poin-
tées du doigt.

Les bâtiments vides ? Pour plus de 
prestiges et de profits !
Quant aux 1,6 millions m² de bureaux vides 
à Bruxelles, 30€/m² de subsides sont offerts 
par la Région aux promoteurs pour leur ré-
habilitation en logements de luxe. Dans un 
communiqué, Cofinimmo parlait ainsi de la 
poule aux œufs d’or qui lui est offerte sur un 
plateau d’argent : « Bruxelles est soumise à 
une pression démographique de plus en plus 
importante ; une manière d’y répondre est 
de convertir des immeubles de bureau en lo-
gements et c’est ce que nous commençons à 
faire avec le projet Livingstone dans le quar-
tier européen ». Et de préciser que les appar-
tements haut de gamme de cet immeuble 
seront vendus pour 3500€/m² !

Pour des loyers abordables et du 
logement de qualité pour tous !
Nous n’avons pas besoin de projets de pres-
tige dont seuls les plus aisés peuvent profiter. 
Chacun devrait avoir droit à un logement de 

qualité à prix abordable. Tout comme les as-
sociations pour le droit au logement, nous dé-
fendons qu’il y ait 20 % de logements sociaux.
On peut y parvenir avec la construction massi-
ve de logements sociaux, par l’acquisition des 
logements et des bureaux inoccupés, par ré-
quisition si nécessaire. Ainsi, 60.000 nouveaux 
logements sociaux publics de qualité pour-
raient être créés afin de résoudre la pénurie.

une alternative à l’austérité
Il est nécessaire de sortir les secteurs du lo-
gement et de la construction de la soif de 
profits des promoteurs et du privé. C’est la 
condition pour pouvoir réaliser une politique 
d’urbanisme et de logement favorable à tou-
te la population. On pourrait en outre sortir 
l’emploi du secteur de la précarité et permet-
tre aux jeunes peu qualifiés de nos quartiers 
d’y trouver un travail décent.
30 années de sous-financement des services 
collectifs, ça suffit ! L’austérité, ça ne fonc-
tionne pas ! Une politique qui refuserait de 
payer la dette publique destructrice et natio-
naliserait les banques et les secteurs vitaux 
de l’économie permettrait de lancer un plan 
radical d’investissements publics pour relan-
cer l’économie, créer des logements, des éco-
les, des crèches et des emplois décents.

Imprimé Electoral des Elections fédérales du 25 mai 2014. Ed. Resp. G.Cool. BP 131, 1080 Molenbeek. Ne pas jetter sur la voie publique.


