


La manifestation du 6 novembre  
a été un énorme succès.  
Mobilisons-nous pour réussir les 
grèves provinciales et nationales!  
Il faut chasser ce gouvernement  
des riches et des patrons! 
Il faut chasser ce gouvernement, sinon nous serons ramenés 
au 19e siècle!

Il faut chasser ce gouvernement pour imposer le retrait de 
TOUTES les mesures: l’austérité, mais aussi le “tout à la répression”, 
le maintien du nucléaire, la pénalisation du cannabis, la chasse 
aux sans-papiers…

Il faut chasser ce gouvernement… mais remettre le précédent 
à la place n’est pas une solution: Di Rupo a ouvert la voie à la 
droite! Le PS continue l’austérité en Wallonie et à Bruxelles! 

La seule solution: par l’action tous ensemble, créons les 
conditions d’une autre politique, d’un gouvernement social.
Nous sommes trois millions de syndiqué-e-s dans ce pays. 
Nous créons les richesses. Nous avons le droit démocratique de 
faire appliquer nos priorités. Michel dégage! Tou.te.s à l’action pour 
le partage du travail et des richesses, en Belgique et en Europe!  

Prenons notre lutte en main!
– Dans les entreprises, les écoles, les universités: formons des 
comités d’action de toutes celles et tous ceux qui veulent agir 
pour réussir les grèves!

– Organisons des assemblées syndicales démocratiques 
où les militant.e.s et les membres décident de l’organisation des 
actions et des suites, en front commun!

– Pas d’accord avec le gouvernement sans consultation 
démocratique des affilié.e.s!

Devenez membre de la LCR!
Le capitalisme, c’est la crise, la guerre et la destruction de 
l’environnement, du climat. La LCR lutte pour une alternative 
anticapitaliste, démocratique, féministe et écosocialiste. Nous 
éditons la revue La Gauche. Abonnez-vous, soutenez-nous, devenez 
membre de la LCR. 

Jeune et anticapitaliste? Participe au 32e Camp International 
des Jeunes en Belgique! Ces camps sont organisés chaque année par 
les groupes jeunes de la IVe Internationale et regroupent environ 
500 jeunes. Le 32e camp aura lieu 26 juillet au 1er août 2015 à 
Kasterlee (Campine), organisé par les Jeunes AntiCapitalistes ( JAC) 
et la LCR. Prends contact: info@anticapitalisme.be

Ed. resp. André Henry, 20 rue Plantin, 1070 Bruxelles

Luttons pour un plan d’urgence 
anticapitaliste!
Un plan d’action, c’est bien, mais il nous faut un 
programme. Un programme qui ne laisse personne de côté. 
Un programme anticapitaliste, qui prend les problèmes 
à la racine. La LCR soutient les propositions de la FGTB de 
Charleroi, notamment (*):

1. Abroger les lois sur le blocage des salaires. Bas les pattes de l’index.

2. Non à l’allongement de la carrière, oui aux 32H sans perte de 
salaire avec embauche. Un CDI pour tou.te.s.

3. Refinancer et élargir le secteur public. Renationaliser ce qui a été 
privatisé. Un emploi statutaire pour tou.te.s.

4. Supprimer les baisses de cotisations patronales à la Sécu. Rétablir 
les droits individuels aux allocations.

5. Cadastrer et imposer les grosses fortunes. Supprimer les intérêts 
notionnels et autres cadeaux fiscaux au capital.

6. Nationaliser toutes les institutions financières sous le contrôle de 
la société, sans indemnité ni rachat.

7. Nationaliser le secteur de l’énergie pour planifier une transition 
juste vers les renouvelables. 

8. Moratoire sur la dette. Audit de la dette publique. Ne pas payer la 
dette illégitime.

9. Respect du droit d’asile. Suppression des centres fermés pour 
étrangers. Arrêt des expulsions.

10. Refuser les diktats de l’Union Européenne. Pour une autre 
Europe, sociale, démocratique, écologique, généreuse.

(*) Ces revendications sont reprises des “10 objectifs pour changer 
de cap” adoptés par le congrès de la FGTB de Charleroi. En ligne ici: 
www.lcr-lagauche.org/category/nos-blogs/debat-syndical
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