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Allongement de l’âge du départ à la pension, diminution des 
salaires et des allocations de chômage, augmentation des 
tarifs de la STIB, pénuries de logements sociaux et d’écoles,... 

STOP A L’AUSTÉRITÉ ! 

Pour un plan radical d’investissements publics
pour des écoles, 

des logements sociaux, 

des emplois décents 

et + de pouvoir d’achat !

Gauches Communes participera aux élections  
à Bruxelles afin d’offrir une voix de résistance 
aux 99% de la population. L’initiative est soute-
nue par le Parti Socialiste de Lutte (PSL-LSP) et 
le Parti Humaniste (PH-HP).

Gauches Communes est né lors des élections 
communales d’octobre 2012 à Saint-Gilles, 
Ixelles, Jette et Anderlecht et a manqué de peu 
l’obtention d’un élu à Saint-Gilles avec 3,7%. 

Nous nous sommes engagés à organiser la résistance contre les politiques d’austérité locales, 
comme ce fut le cas avec notre campagne contre le plan brutal d’austérité de la commune 
d’Ixelles ou encore contre l’augmentation des tarifs à la STIB par la région.

Participez à notre assemblée de lancement de notre campagne, le 2 avril à 19h30 au Garcia 
Lorca, 47 rue des foulons, 1000 Bxl.

2 Avril Assemblée Commune à 19h30 au Garcia Lorca.

Récoltez les signatures de parrainage: 

Les listes sont ouvertes aux travailleurs, syndica-
listes, jeunes, pensionnés et allocataires sociaux 
ainsi qu’aux différentes composantes de la gauche 
qui s’opposent à l’austérité dans nos communes et 
qui sont déjà préparées à construire un relai poli-
tique large véritablement de gauche.

Gauches Communes déposera une liste à Bruxelles pour la Chambre 
et pour la Région. Nous devons pour ce faire récolter cinq cents 
signatures d’électeurs. Aidez-nous à présenter les listes en faisant 
signer vos amis, voisins, collègues ou votre famille !

Les candidats Gauches Communes s’engagent:

• Pour la justice sociale : A ne participer à aucune coalition avec les partis pro-austérité et à dévelop-
per 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’enrichir 
avec plusieurs mandats rémunérés. Le reste serait entièrement consacré à construire et soutenir la 
résistance aux attaques antisociales. A représenter les prises de décisions collectives et démocra-
tiques des militants et sympathisants. 

Anja Deschoemacker, 
tête de liste à la Chambre à Bruxelles.

Gilles Smedts, 
tête de liste à la Région à Bruxelles.



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

Ce n’est pas à nous de payer
les dettes des spéculateurs
Depuis la crise de 2008, tous les partis tradi-
tionnels, au fédéral et dans les régions, dila-
pident l’argent public: 

Ils ont épongé les dettes des banques spé-
culatrices pour un montant de 35 milliards 
d’euros et nous ont compromis avec 150 mil-
liards d’euros de garantie. En cas de nouvelle 
complication économique, l’activation de 
ces garanties  nous plongerait tout droit en 
pleine tragédie grecque.  

Ils ont favorisé les dividendes des grands ac-
tionnaires en accordant près de 20 milliards 
d’euros de cadeaux fiscaux et de baisses des 
coûts salariaux à ces  mêmes grandes entre-
prises qui n’hésitent pas à détruire chaque 
année des dizaines de milliers d’emplois.

Résister à tous les niveaux
Le gouvernement Di Rupo (PS-MR-
CDH) nous a refilé la facture de cette 
aggravation de la dette publique avec 
des mesures d’austérité à hauteur de 
22 milliards d’euros, le tout assorti de 
la suppression massive d’emplois pu-
blics. Une politique identique est appli-
quée à la Région par le gouvernement 
Picqué/Vervoort (PS-CDH-ECOLO). 

Tous les niveaux de pouvoir s’appliquent à 
nous faire payer la crise : allongement de l’âge 
de la pension et diminution des salaires ainsi 
que des allocations de chômage pour le fé-
déral, augmentation des tarifs pour les trans-
ports en commun et diminution du nombre 
de logements sociaux via les régions, sous-in-
vestissement dans les crèches et les écoles via 
les communautés, augmentations des prix de 
distribution de l’électricité, du gaz et de l’eau 
pour les communes,… 

Nous avons déjà expérimenté tellement 
d’exemples de répartition de l’austérité et de 
coupes budgétaires ces dernières années ! 
Les politiciens essaient de se renvoyer la balle 
et la responsabilité du manque de moyens 
d’un niveau de pouvoir à l’autre, alors que 
leurs partis sont au pouvoir des communes 
jusqu’au fédéral et à l’Europe. Ne nous lais-
sons pas tromper par ce jeu de dupes!

Une Alternative à l’austérité
L’austérité, ça ne fonctionne pas. La faible re-
prise de l’économie belge ne freine pas l’en-
vol du taux de chômage (100.000 chômeurs 
de plus qu’en 2008 !), elle ne profite qu’aux 
plus riches. Les 10% des Belges les plus fortu-
nés possèdent quasiment autant que les 90% 
restants. Ce qu’il nous faut, c’est un plan radi-
cal d’investissements publics pour créer mas-
sivement des logements sociaux, des écoles 
gratuites, des emplois décents et du pouvoir 
d’achat!

Impayable? Le fédéral envisage pourtant de 
dépenser 6 milliards d’euros en achetant de 
nouveaux avions de chasse F35 qui pourront 
être équipés des bombes nucléaires améri-
caines stockées en Belgique. Il est également 
envisagé d’à nouveau recapitaliser Belfius  
jusqu’à 12,5 milliards d’euros. Question de 
priorité… 

C’est possible, en supprimant les cadeaux fis-
caux aux grandes entreprises et en refusant 
de payer la dette publique dont les intérêts 
annuels correspondent à plus de 1200 euros 
par habitant. C’est possible, en faisant payer 
la crise aux riches, aux vrais responsables. 
C’est possible, en nationalisant les banques 
afin de créer un secteur financier public dé-
mocratiquement géré qui offre des crédits 
bon marché à la population et qui soit ca-

pable de garantir que notre épargne soit en 
lieux sûrs. C’est possible, en reprenant en 
main les secteurs vitaux de l’économie, sous 
gestion publique et démocratique. 

Un Front de Résistance à l’Austérité
Nous soutenons l’appel de la FGTB de Char-
leroi pour réunir les forces à la gauche du PS 
et d’Ecolo pour construire un relai politique 
large des travailleurs, pluraliste et respec-
tueux de ses diverses composantes. Hélas, 
le PTB a refusé de collaborer avec nous pour 
ces élections. Nous souhaitons continuer à 
discuter de l’utilité d’un rassemblement de 
tous les courants de la véritable gauche avec 
liberté de débats et unité d’action.   

Qu’importe l’exacte composition des pro-
chains gouvernements, ils lanceront une of-
fensive d’austérité plus franche, à tous les 
niveaux de pouvoir. La riposte nécessitera 
un  front uni de résistance contre l’austérité. 
Des élus de gauche pourraient jouer un rôle 
dans ce cadre. C’est pourquoi nous appelons 
à voter PTB à Liège, à Charleroi et à Anvers, 
là où ils ont le plus de chances de succès, et 
que nous leur avons proposé un regroupe-
ment de listes à Bruxelles afin d’unifier notre 
comptage des voix et d’obtenir également un 
élu de gauche à Bruxelles.
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Actions de protestation à Ixelles en 2013 contre le budget 
d’austérité brutal voté par le conseil communal

1er février 2014, 70 personnes manifestent contre la hausse 
des tarifs de la STIB à l’appel de Gauches Communes


