
En 2017, j’ai figuré parmi les initiatrices de la campagne 
ROSA (Résistance contre l’Oppression, le Sexisme et 
l’Austérité). Avec ROSA, cette année nous avons organisé 
des marches contre le sexisme et la précarité à Bruxelles 
et dans 5 autres villes du pays le 8 mars, journée 
internationale de lutte pour le droit des femmes. Celles-
ci ont rassemblé plus de 2000 personnes. En Irlande, 
ROSA a joué un rôle décisif dans la victoire pour le droit 
à l’avortement.

Au début des années’90, j’ai quitté la social-démocratie 
avec une trentaine de camarades, car le PS et le SP.a 
n’étaient déjà plus de gauche, plus du tout socialistes. 
Depuis, on les a vus dans toutes les politiques néolibérales, 
toutes les attaques menées contre nos conditions de vie 
et tous les scandales. A Saint-Gilles, le PS-SP.a choisit de 
se coaliser avec la droite alors qu’ils ont une majorité 
absolue seuls.

De véritables socialistes ne s’octroieraient pas des 
rémunérations comparables à celles de managers, mais 
s’engageraient à vivre avec l’équivalent du salaire moyen 
d’un travailleur et ne participeraient pas à des coalitions 
pro-austérité.

Opposante à toute forme de discrimination, j’ai participé 
à la fondation de la campagne antiraciste Blokbuster en 
1991 précédant le fameux ‘‘dimanche noir’’ de la percée 
du Vlaams Belang. Je me suis également positionnée 
contre la surenchère communautaire, sujet auquel j’ai 
consacré un livre : “La question nationale en Belgique – 
une réponse des travailleurs est nécessaire”.

Je me suis engagée en 2010 comme tête de liste du Front 
des Gauches à Bruxelles-Hal-Vilvorde et pour la liste 
Gauches Communes à Saint-Gilles en 2012. Nous avions 
obtenu 3,7% à Saint-Gilles et il ne nous a manqué que 
108 voix pour obtenir un premier élu communal. Après le 
refus du PTB d’envisager la moindre collaboration, je me 
suis réengagée à tirer la liste Gauches Communes pour le 
14 octobre prochain avec le même esprit de combattante.

Si je suis élue, je pourrai utiliser ma position, ensemble 
avec les conseillers de gauche qui le souhaitent, pour 
prendre des initiatives pour renforcer la mobilisation 
sociale et le rapport de force en faveur des travailleurs 
et leurs familles, afin de briser les carcans financiers et 
législatifs qui imposent l’austérité dans les communes de 
la part du fédéral et des régions.

CV d’une combattante :
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4 écoles & 30 crèches  
3000 logements sociaux 

850 emplois décents
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« La lutte contre le sexisme passe 
par la lutte contre la précarité. La 
vision méprisante sur les femmes 
en général dans la société, c’est 
une des conséquences du fait 
qu’on bosse dans les boulots les 
moins payés, qu’on fait le plus de 
travail non payé, qu’on souffre 
le plus souvent de pauvreté et 
qu’on se retrouve souvent dans 
une position de dépendance ».

Interviewée par Bx1 le 8 mars 2018

Action le 8 août 2018 devant 
l’ambassade d’Argentine, pour le 
droit à un avortement sécurisé et 
gratuit. Avec Marisa Cabal Cabeza, 
responsable ROSA Bruxelles et 
candidate Gauches Communes.

campagnerosa.be



«Anja Deschoemacker, 
vous avez manifesté 
contre l’augmentation 
des tarifs de la STIB. 
2,10€, c’est vraiment 
trop cher?». 

«Si on regarde le 
revenu moyen et 
le prix des loyers à 
Bruxelles, c’est trop 
cher. Plusieurs partis 
ont assuré dans leurs 
programmes qu’ils 
souhaitaient arriver à 
la gratuité totale : mais 
où en est-on ?

Pourtant, on construit 
des projets de prestige 
comme NEO. Il y a 
donc des sous, mais le 
gouvernement ne veut 
pas le dépenser dans 
le transport public.»

L’Avenir 05/02/2014.

En réponse au bilan de Charles Picqué

Vous avez tous reçu le bilan du collège des bourgmestre et 
échevins dans votre boite aux lettres. Il va de soi que selon 
Charles Picqué ce bilan est très positif. Mais quelles seraient les 
possibilités si le PS-SPa utilisait sa majorité absolue pour mener 
une politique réellement de gauche ?

Ecoles et crèches : le collège ne garantit pas une infrastructure 
et des services de qualité pour chaque enfant ! 

Le collège se vante de ces efforts : 700 nouvelles places et une 
nouvelle école fondamentale. La pénurie était, selon Charles 
Picqué, ‘‘le grand défi’’. Saint-Gilles était une des communes 
bruxelloises avec l’offre de places en écoles primaires la plus 
faible. Cette pénurie était due à la politique de négligence 
menée pendant des décennies ! Beaucoup des nouvelles places 
sont d’ailleurs bricolées en urgence (containers, classes avec plus 
d’élèves, locaux non adaptés,…), ce qui diminue la qualité pour 
les élèves et le personnel. 

Pour les crèches, même histoire : un rattrapage avec la 
création de 187 nouvelles places. Charles Picqué ne dit rien sur 
la diminution du nombre de personnel, ni sur leurs contrats 
de travail précaires. Le nombre de places en crèche publique 
ne suffit toujours que pour un enfant sur quatre, forçant les 
familles à se tourner vers l’accueil privé plus cher ou à réduire 
temporairement ou partiellement leur temps de travail salarié, 
le plus souvent celui de la mère. Les conséquences pour leurs 
pensions ou pour leurs chances de retrouver un emploi décent 
après, les femmes doivent l’assumer sans l’aide de la commune !

Notre liste, Gauches Communes, veut mener la lutte pour 
qu’il y ait une place de qualité et accessible pour chaque enfant 
dans l’enseignement et les crèches publiques. Il faut 4 nouvelles 
écoles et 30 nouvelles crèches, des repas gratuits préparés par 
une cuisine publique communale, suffisamment financée pour 
pouvoir garantir une bonne qualité. Ainsi Saint-Gilles pourrait 
créer un exemple d’une politique communale féministe, 
inspiration pour d’autres communes de gauche.

Les chômeurs n’ont pas besoin ‘‘d’insertion’’ mais de vrais 
emplois !

La seule mesure pour l’emploi mise en avant est l’article 60, 
contrat temporaire et à bas revenu géré par le CPAS. La commune 
exploite ces travailleurs comme force de travail bon marché. 

Dans le service de propreté publique, on trouve 22 statutaires 
(les seuls avec une relative sécurité d’emploi et de bonnes 
pensions), 33 contractuels et 44 articles 60. En fin de contrat, 
ces derniers sont remplacés par de nouveaux articles 60.

Gauches Communes revendique une réelle création d’emplois 
basée sur un plan radical d’investissements publics et sur la 
semaine de travail de 30 heures pour tous les travailleurs publics 
locaux, sans perte de salaire et avec embauches compensatoires. 
Nous revendiquons que les travailleurs contractuels soient 
nommés et que les articles 60 soient reconvertis en emplois 
décents. 850 vrais emplois peuvent ainsi être créés. 

La commune laisse le champ libre au marché de logement privé 
– il faut la création à court terme de 3000 logements sociaux !

Concernant le logement, Charles Picqué se cache derrière les 
‘‘limites budgétaires’’,  mais le Collège n’a jamais mené une lutte 
contre ces limites budgétaires imposées. En réalité, Charles 
Picqué a fait depuis longtemps le choix du logement public 
orienté vers des revenus plus aisés et non du logement social. 
Seuls 4,3% des logements sont des logements sociaux (dont 9,7% 
sont inoccupés) alors que plus de la moitié des habitants entrent 
dans les conditions de revenus pour accéder au logement social.

Il parle également de ‘‘réserves foncières inexistantes’’. 
Cependant, avec la loi Onkelinx, la commune peut réquisitionner 
les bâtiments vides pour y établir ensuite des logements sociaux. 
Mais elle se limite à des sanctions fiscales pour inoccupation.

Les prix sur le marché privé augmentent, surtout pour les 
logements les moins chers. Gauches Communes revendique 
3000 nouveaux logements sociaux comme premier pas pour 
arriver à 20% de logements sociaux à Saint-Gilles, le minimum 
pour pouvoir faire descendre les prix du logement privé.

Ces mesures et d’autres encore sont nécessaires pour un 
Collège qui travaille en faveur des habitants de Saint-Gilles. 

Pour cela, il faut casser le carcan budgétaire en mobilisant 
les Saint-Gillois pour obtenir plus de moyens de la Région et 
du Fédéral et commencer à construire un front de communes 
rebelles qui peuvent mettre sur pied une résistance de gauche 
contre le gouvernement fédéral de droite. Cela constitue le cœur 
du programme et de l’action de Gauches Communes ! 

Anja Decshoemacker

Avec le personnel du CPAS pour 
l’obtention de chèques repas, mai 2018

Avec les syndicalistes contre l’austérité 
du gouvernement, plan d’action 2014

Interpellation du conseil communal 
contre les sanctions administratives, 2014

Contre la chasse aux pauvres, juin 2018

Chères Saint-Gilloises, chers Saint-Gillois,


