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Saint-Gilles :

Pour un Plan radical
d’inveStiSSementS PublicS

pour 4 nouvelles  

écoles communales

StoP à l’auStérité

Anja Deschoemacker
Tête de liste  
Gauches Communes à Saint-Gilles

briSonS  
le carcan budGétaire

Gauches Communes est une liste unitaire 
rassemblant à Saint-Gilles des travailleurs, des 
syndicalistes, des jeunes, des pensionnés, des 
allocataires sociaux, des féministes, des pacifistes, 
des anti-racistes et différentes composantes de la 
gauche qui s’opposent à l’austérité et qui sont déjà 
préparées à construire un relais politique large 
véritablement de gauche.

L’initiative est soutenue par le Parti Socialiste de 
Lutte (PSL-LSP), le Parti Humaniste (PH-HP)  
et la Campagne ROSA.

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.

Rejoignez-nous !                        Contact : info@reprenonsnoscommunes.be / 0485 643 432 (Nico)

Qu’est-ce que Gauches Communes ?

Participez à la campagne :

- développer la résistance active contre ces politiques injustes et à ne 
pas participer à une coalition pro-austérité.

- 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.

- représenter les prises de décisions collectives et démocratiques des 
militants et sympathisants.

Contrairement aux politiciens,  
les candidats de Gauches Communes s’engagent à :

Soutenez-nous :
Contrairement aux partis établis, 
nous ne disposons que de peu de 
moyens financiers.

Nous ne pouvons pas compter 
sur de riches amis ou sur des 
industriels. Nous comptons sur votre 
contribution, celle de nos militants et 
de nos sympatisants.

Tous les dons sont les bienvenus 
sur le compte de « Solidarité 
démocratie » (communication : fond 
électoral 2018).

IBAN : BE32 5230 8045 4202
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La croissance démographique et donc 
l’augmentation du nombre d’élève était 
prévisible. La question du manque de place 
dans l’enseignement allait inévitablement faire 
surface. Rien n’a été entrepris pour répondre de 
manière décente à ce phénomène. 

Au contraire nous avons traversé 30 années 
de sous-financement, de coupes budgétaires 
à tous les niveaux de pouvoir avec comme 
conséquence une détérioration continue 
de l’enseignement : suppression de postes, 
détérioration des infrastructures, manque de 
places...

Stop au bricolage, pour une 
infrastructure scolaire de qualité

A Saint-Gilles, dans l’urgence, la majorité 
communale a bricolé dans les écoles 
l’aménagement de places supplémentaires. Pour 
ceci, des conteneurs ont été placés dans l’école 
Ulenspiegel ou deux « classes modulaires » ont 
été placées sur le terrain de foot de la cour de 
récréation. Idem à l’école Quatre Saisons pour 
une classe de 25 enfants en maternelle. 

Charles Picqué déclarait à  ce propos : « On est 
confronté à un défi terrible et il faut choisir : soit 
il n’y a pas de locaux scolaires, pas de place dans 
les écoles, et c’est une catastrophe sans nom, 
soit on travaille dans les meilleures conditions 
possibles, même avec du matériel modulaire, 

des préfabriqués, etc. Vu l’urgence et la gravité, 
on n’a pas le choix ».

Ils sont clairement en retard sur les besoins, 
malgré leur présence au pouvoir depuis 
des décennies et que l’accroissement de la 
population scolaire était connue de tous. Ainsi 
Saint-Gilles est depuis longtemps une des 3 
communes (avec Schaerbeek et Saint-Josse) qui 
comprend le plus grand nombre d’élèves devant 
aller à l’école en dehors de leur commune.

Nous expliquions en 2012 qu’au moins un 
millier de places en plus devraient être créées 
pour 2015. La majorité communale a repris 
cet objectif de 1000 nouvelles places pour 
2016. Finalement, seules 700 places ont été 
créées dans l’enseignement fondamental sur la 
législature, mais une seule nouvelle école a été 
ouverte. C’est insuffisant, plus de la moitié de 
ces 700 places sont basées sur un élargissement 
de l’offre dans les écoles existantes, avec entres 
autres des containers, des préfabriqués et des 
classes trop remplies : des bricolages.

Avec ces méthodes, on court après les pénuries 
tout en minant la qualité de l’enseignement et 
en diminuant notamment pour les enseignants 
le temps disponible par élève pour le suivi 
pédagogique. 

Pour 1000 places supplémentaires, il faut 
créer l’infrastructure pour les accueillir en 
ouvrant des nouveaux établissements scolaires. 

Chaque enfant a droit à une place dans une 
école dans son quartier.  Sans investir pour 
créer de nouvelles infrastructures scolaires 
cet objectif ne sera pas atteignable sans une 
dégradation des conditions d’études. Il existe 
dix écoles fondamentales à Saint-Gilles dont 
6 écoles communales. Nous mettons en avant 
un plan radical d’investissements publics pour 
la création de 4 nouvelles écoles communales 
d’enseignement fondamental (maternel et 
primaire). Construire 4 nouvelles écoles est 
crucial pour commencer à diminuer le nombre 
trop élevé d’élèves par classe en vue d’atteindre 
des classes de maximum 15 élèves.

Pour un refinancement public massif 
de l’enseignement

Il est également nécessaire de libérer des 
moyens pour les activités en extérieur dans 
les écoles (natation, excursions etc.). En effet, 
de plus en plus d’écoles doivent annuler des 
excursions car le coût repose complètement sur 
le dos des familles dont certaines ne sont plus 
capables de payer. Principalement à cause du 
transport qui est souvent plus cher que le reste 
de l’excursion. 

De plus, les repas scolaires sont sous-traités à 
des entreprises privées comme Sodexo. Cette 
entreprise n’est pas vraiment réputée pour ses 
bons repas sains, mais plutôt pour sa course aux 
profits. Gauches Communes revendique la fin 

de la sous-traitance des repas dans les écoles. 
La cuisine centrale prévue pour la préparation 
des repas des crèches devrait être élargie 
notamment aux écoles communales et offrir des 
repas gratuits et de qualité à chaque enfant. 

Motivons nos enseignants en leur donnant 
de meilleures conditions de travail, des classes 
plus petites qui permettent un plus proche 
accompagnement des élèves et suffisamment 
d’encadrement pour offrir un enseignement 
de qualité. Il faut améliorer les statuts des 
enseignants mais également nommer l’ensemble 
du personnel dans les écoles communales.  

Il faut lutter pour les moyens nécessaires et non 
s’en tenir aux carcans budgétaires austéritaires. 
Une commune qui lancerait la résistance contre 
les coupes budgétaires et pour un plan radical 
d’investissements publics pourrait catalyser 
dans d’autres communes un mouvement plus 
large. Il est en effet également nécessaire de 
lutter pour obtenir un refinancement public de 
l’enseignement du fondamental au supérieur à 
hauteur de minimum 7% du PIB.

Tout cela devrait être intégré dans un grand 
plan d’investissements publics sous le contrôle 
et la gestion démocratique de la collectivité, 
financé par la nationalisation du secteur 
bancaire, par le refus du paiement de la dette 
publique aux grands spéculateurs et par une 
mise sous propriété publique des secteurs vitaux 
de l’économie.

Un enseignement gratuit et de qualité pour chaque enfant !


