
Le 25 mai prochain, on vote pour 
le Parlement fédéral, le Parlement 
régional et le Parlement européen. 
La Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR)  
présente des candidat·e·s sur les listes PTB-GO ! 
(Gauche d’Ouverture). Ces listes rassemblent le PTB, 
la LCR, le PC et des personnalités indépendantes.

Les riches plus riches, les pauvres plus 
pauvres, ça suffit ! En Europe, 2.000 milliards 
d’euros de dettes privées des banques ont été 
transformés en dettes publiques. La population 
paie à la place des spéculateurs. Le chômage de 
masse est permanent, l’avenir des jeunes est sacrifié.  
C’est inacceptable !

La discrimination des femmes, ça suffit ! 
Les femmes sont les premières victimes de l’austérité : 
salaires plus bas, âge de la pension allongé, temps 
partiel imposé, exclusions du chômage. Sans compter 
les violences conjugales en hausse et la réduction des 
capacités d’accueil en crèche. C’est inacceptable ! 

La destruction de l’environnement, ça 
suffit ! La planète est en danger parce que le profit 
passe avant la protection de l’environnement et du 
climat. Les gouvernements prennent l’écologie comme 
prétexte pour imposer de pseudo-mesures qui ne pro-
fitent qu’aux patrons et aux riches. C’est inacceptable !

L’Europe des patrons, ça suffit ! L’Union 
européenne est une machine de guerre contre 
l’emploi, les acquis sociaux et les droits démo-
cratiques. Ce sera encore pire à l’avenir, car les 
partis traditionnels ont adopté le traité budgétaire 
européen qui impose l’austérité automatiquement, 
sans débat. C’est inacceptable !

« Sans nous ce serait pire » ? Mon œil ! Le PS est 
au pouvoir depuis vingt-cinq ans. Il nous dit « sans 
nous ce serait pire » mais il collabore au démantèle- 
ment des acquis sociaux. La situation est encore 
pire depuis que le PS Di Rupo est devenu Premier 
ministre! Partout, la social-démocratie applique le 
programme néolibéral et productiviste.

PTB-GO ! Les gens et la planète avant le 
profit ! Il est temps de donner un bon coup de 
poing sur la table. Les listes PTB-GO ! permettent 
d’élire des représentants 100% à gauche. Pour 
dénoncer les injustices et donner un relais aux 
luttes et aux revendications.
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Quelques priorités des 
candidat.e.s de la LCR:
Non au blocage des salaires et au recul  
de l’âge de la pension

Une place de qualité en crèche pour  
tous les enfants

Une allocation décente pour tous les 
sans-emploi (suppression des statuts 
cohabitant.e.s et isolé.e.s)

Une vraie lutte contre toutes les 
discriminations (langue, origine, 
convictions, sexe, orientation sexuelle)

Suppression des Sanctions  
Administratives Communales (SAC)

Bas les pattes du droit à l’avortement  
et lutte contre les violences conjugales

Un contrat à durée indéterminée pour 
tous et toutes

Fermeture des centrales nucléaires

Un plan public d’isolation/rénovation 
des bâtiments pour créer de l’emploi  
et protéger le climat

Suppression des intérêts notionnels 
et du secret bancaire, impôt sur les 
grosses fortunes

Audit de la dette et annulation  
de la dette illégitime

Soutenez la LCR : pour une alternative 
écosocialiste, internationaliste, féministe ! 
La LCR se réjouit du rassemblement sur les listes 
PTB-GO ! En même temps, elle maintient sa 
complète indépendance politique vis-à-vis du 
PTB. La LCR est pour un socialisme démocratique 
et pluraliste qui respecte les limites de la planète : 
l’écosocialisme. Elle se bat pour une alternative 
anticapitaliste, internationaliste et féministe. 

Le 25 mai, votez pour  
les candidat.e.s de la LCR 
sur les listes PTB-GO !
www.lcr-lagauche.org
www.facebook.com/lcr.sap.4 
www.twitter.com/LcrSap4 
tél : 0476 91 41 21

Nous avons besoin de 10.000 € pour la 
campagne électorale. Faites un don ! Merci !

Compte INCA : BE58 0016 6284 0179

À renvoyer à LCR / 20 rue Plantin / 1070 Bruxelles 
ou à info@lcr-lagauche.be

Soutenez-nous ! Rejoignez-nous!

nom / prénom

rue / n°

code postal / commune

Je veux : 

❍ diffuser les tracts de la LCR

❍   devenir membre de la LCR (5 € / mois minimum) 

❍   m’abonner à La Gauche (8 € par an pour 6 n°,   

à verser sur le compte BE93 0016 8374 2467)


