En pleine crise financière, ils ont participé
au casino spéculatif avec l’argent de la
commune et recapitalisé Dexia à hauteur
de 5 millions €. Suite à la liquidation du
Holding Communal et la faillite de DEXIA, ils
ont tout perdu plombant ainsi les budgets.
En plus, depuis cette semaine, la commune
se penche sur les déficits du budget 2011,
qui paraissent être plus profonds que ce
que la majorité prédisait jusqu’ici : ceci va
rendre l’exercice 2013 encore plus difficile.
Bien que l’échevine de la finance Viviane
Teitelbaum (MR) précise qu’il ne s’agit que
d’une proposition, la direction qui est prise
est néanmoins claire: la commune d’Ixelles
veut faire payer la crise par le personnel et
par les habitants!

Plusieurs actions ont déjà pris place

Gauches Communes avait appelé à une
première action devant le conseil communal
le 21 février, puis une seconde fois le 21
mars, rejoint cette fois-ci par les militants
du PTB d’Ixelles. Nous saluons ce soutien
et espérons continuer la collaboration à
l’avenir
Ce mercredi 24 avril 2013, la veille
de notre
rassemblemnt,
une
interpellation
citoyenne
aura lieu pour
revendiquer
un plan
d’investissement
public comme
alternative à l’
austérité.

STOP

Comme nous l’avons dit avant les élections :
nous voulons organiser la résistance à cette
politique d’austérité à tous les niveaux de
pouvoir. C’est pour cela que nous organisons
une troisième manifestation devant le
conseil communal d’Ixelles : le jeudi 25 avril
à 19h, place Fernand Cocq.

Notre alternative
C’est une avalanche d’austérité à laquelle nous
faisons face, ce qui pousse l’économie tout droit
vers la récession et nous menace d’une tragédie
grecque. Pour nous il est important à chaque niveau
de maintenir la pression pour ne pas payer une
crise qui n’est pas la notre. Il est plus que temps de
discuter collectivement d’un plan d’action combattif
contre l’austérité et pour l’emploi.
Mettons sous propriété publique les banques et les
secteurs vitaux de l’économie afin de lancer un plan
radical d’investissements pour relancer l’économie,
créer massivement des logements sociaux, des
écoles, de crèches, des emplois décents et du
pouvoir d’achat.
Nous pensons que nous devons nous organiser
pour sauvegarder nos intérêts, et nous voulons
jouer un rôle dans cette mobilisation: organisezvous avec nous, menez la discussion avec nous sur
une alternative politique à Ixelles et ailleurs !

reprenonsnoscommunes.be - info@reprenonsnoscommunes.be

à l’austérité!
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Avec chaque attaque, nos politiciens nous
disent qu’il n’y pas d’alternatives, nous ne
sommes pas d’accord. De l’argent, il y en a
bien pour les projets de prestige comme
celui de l’ilot communal. De l’argent, il y
en a bien chez les grandes entreprises qui
réalisent des bénéfices records et qui ne
paient quasi pas d’impôts. La commune
pourrait aller chercher les moyens parmi
le 1% de super-riches plutôt que dans la
poche des gens ordinaires.

ORGANISONS LA RIPOSTE CONTRE
LE PLAN D’AUSTéRITé
de la COMMUNE

d’IXELLES!

Jeudi 25 avril 2013, 19h : Action de protestation contre
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Gauches Communes avait déjà averti d’un
tel scénario avant les élections: après les
attaques antisociales du gouvernement
fédéral de Di Rupo (pensions et chômage,
gel des salaires) et la politique néolibérale de
la Région (manque dramatique de maisons

sociales, d’écoles, coupes budgétaires dans
le transport public...), c’est aujourd’hui la
commune d’Ixelles qui prépare la casse
sociale.

l’austérité devant le Conseil Communal d’Ixelles - Place Fernand Cocq.
Chères Ixelloises, Chers Ixellois,
Depuis quelques semaines, la nouvelle majorité ixelloise discute un plan d’austérité brutal
pour le budget 2013. Le plan comporte 18
points pour mener des coupes budgétaires et
des augmentations des revenus drastiques.
Quelques mesures proposées:
- Diminuer le nombre de fonctionnaires
communaux: un tiers ne seront plus remplacés, aucun engagement dans le cadre des
nouveaux projets. Pour le personnel, ceci
implique une attaque contre leurs conditions
de travail: plus de boulot avec moins de personnel, pour les habitants d’Ixelles, ceci veut
dire des files d’attente encore plus longues à
l’administration, moins de services communaux et des dizaines de pertes d’emploi alors
que le taux de chômage dépasse les 20%.
- Fermeture de deux restaurants sociaux
(Rue du Sceptre et Rue de l’Aqueduc) et suppression de la moitié des subsides aux associations: une attaque frontale contre les

plus précaires
dans notre
société: jeunes, retraités
avec une petite pension
ou personnes
aux bas revenus.
- Fermeture de la déchetterie communale
de la chaussée de Waterloo: les ixellois seront obligés d’amener leurs déchets désormais aux déchetteries régionales à Forest et
au Nord de Bruxelles, ou devront prendre
une journée de congé pour attendre l’enlèvement à domicile.
- Augmenter les frais des services communaux et taxes supplémentaires: les ixellois
devront désormais payer en moyenne 15%
de plus pour utiliser la piscine communale,
les cantines scolaires, les restaurants sociaux et les documents administratifs à la
commune, des taxes augmenteront.

