
Contre un système 
INJUSTE.
Le fossé entre riches et pauvres ne 
cesse de s’approfondir. Les jeunes 
sont condamnés à la précarité. Les 
vieux sont rejetés comme des citrons 
pressés. Les femmes sont victimes 
de discriminations. Les personnes 
d’origine étrangère sont désignées 
comme des boucs émissaires. 
L’environnement est de plus en plus 
pillé et détruit, sans souci pour les 
générations futures. Les pauvres 
paient les pots cassés. Ces injustices 
sans nombre ne sont pas une fatalité. 
Elles sont provoquées par un système 
qui a pour seul but d’assurer aux 
capitalistes le maximum de profit 
par l’exploitation maximum des 
travailleurs et de la nature. 

Ce système porte un 
nom: CAPITALISME. 
Il se dit démocratique mais dans les 
coulisses, les décisions importantes 
sont prises par les grands groupes 
capitalistes, et ceux-ci contrôlent 
aussi des médias puissants, qui 
nous mènent en bateau. Où est la 
démocratie quand une personne 
sur cinq, en Wallonie, vit au-dessous 
du seuil de pauvreté, alors que les 
grandes entreprises font des profits 
records? Où est la démocratie 
quand la stigmatisation des femmes 
musulmanes ou la crise sur BHV 
servent à détourner l’attention du 

chômage, des licenciements, 
de la misère qui explose, 

tout en faisant le jeu de 
l’extrême-droite ?

Votez révolté/e!

anticapitaliste!
Votez

Rejoignez la LCR! 
La LCR milite activement là où les 
résistances existent comme là où elles 
sont encore à construire. C'est avec cette 
conviction que nous oeuvrons - avec 
d'autres organisations dans le monde 
comme le NPA de notre camarade Olivier 
Besancenot en France - pour construire 
un nouvel outil politique. Un parti 
résolument anticapitaliste qui aide les 
exploités et les opprimés à comprendre 
la société et à prendre leurs luttes en 
main, pour s’émanciper eux-mêmes. Un 
parti qui travaille à unifier le monde du 
travail contre les patrons, les banquiers 
et les spéculateurs. Un parti féministe, 
qui dénonce le machisme et défend les 
droits des femmes. Un parti écosocialiste, 
qui défend à la fois les droits sociaux et 
les droits de l’environnement au lieu de 
les opposer. Un parti internationaliste 
qui refuse le colonialisme, le racisme, le 
nationalisme, l’islamophobie et toutes 
les discriminations. Renforcer la LCR, 
c'est renforcer ce combat!

ww.lcr-lagauche.be
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.............................................................................
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tél........................................................................

.......... Je veux: ..................................
 plus d'infos sur la LCR et sa campagne   ❍
avec le Front des Gauches

 rencontrer un membre de la LCR ❍

devenir membre de la LCR ❍

 recevoir ___ ex. de ce dépliant ❍

 recevoir ___ ex. de de l'affiche de   ❍
campagne du Front des Gauches

 recevoir deux n° gratuits de  ❍ La Gauche,  
journal de la LCR

...........................................................
Commande de matériel à adresser :

par la poste: LCR, 20 rue Plantin,  
1070 Bruxelles

par mail: info@lcr-lagauche.be

par téléphone ou par sms: 0476/ 900 997

Sandra INVERNIZZI  
5e effective Conseillère 
en environnement, 
militante féministe, 
déléguée syndicale et 

membre de Climat et Justice Sociale

Léon GOSSELAIN  
8e effectif – Candidat 
d'ouverture, conseiller 
communal honoraire, 
militant éco-socialiste et 

objecteur de croissance capitaliste

Lucie NARDELLA 
9e effective Educatrice, 
animatrice de théâtre-
action, chanteuse de rap, 
membre des JAC  

( Jeunes Anticapitalistes)

Véronique BLAZE 
13e effective – Candidate 
d'ouverture, Médecin 
urologue, ex-conseillère 
communale à Mons

Freddy DEWILLE 
14e effectif – Chauffeur 
de camion, délégué 
principal CSC-Transcom 
à Belgacom,  conseiller 

communal à Anderlues

Versez un don pour notre campagne! 
Avec mention "soutien campagne 2010" sur notre compte: 

"Avanti": 001-4012225-90

Participez activement à notre campagne! 
Commandez notre matériel de campagne pour le donner autour de vous – Prenez 
contact pour participer aux équipes de diffusion des tracts et de collage d'affiches 
– Organisez une petite réunion d’information sur la LCR et sa campagne avec le 
Front des Gauches, pour vos connaissances, ami-e-s et collègues de travail... liste 18Ne pas jeter sur la voie publique.  e.r. A.Riera 20 rue Plantin, 1070 Bruxelles

Céline CAUDRON,  

Tête de liste au Hainaut

Nicole 
VANDEMAELE 17e 
effective – Candidate 
d'ouverture, Médecin 
généraliste, féministe, 

ex-vice-présidente de l'ARACH (Comité 
des riverains de l'aéroport de Gosselies), 
ex-conseillère communale à Charleroi.

Freddy MATTHIEU   
dernier effectif  
Candidat d'ouverture, 
ex-secrétaire régional 
interprofessionnel de la 

FGTB Mons-Borinage

Charlotte FICHEFET 
2e suppléante   
Etudiante, membre des 
Jeunes Anticapitalistes 

Jean Marie 
KEMPENEERS   
6e suppléant – Ingénieur, 
Conseiller en Prévention 
et Protection au Travail, 

militant syndical, Comités Palestine

André HENRY dernier 
suppléant – Ouvrier 
pensionné, ancien 
délégué principal FGTB à 
Glaverbel-Gilly, militant 

actif des pensionnés/prépensionnés FGTB

Liste Front des 
Gauches à la Chambre 
au Hainaut: 

Céline CAUDRON  
Tête de liste – Porte-parole  
de la LCR, militante féministe



Contre les 
gouvernements 
complices!
Hier le système financier était au 
bord de la faillite. Pour l’éviter, 
les gouvernements ont offert des 
centaines de milliards d’Euros aux 
banques. Aujourd’hui, pour boucher 
le trou et sauver l’Euro, ils veulent 
faire payer les travailleurs et les 
allocataires sociaux une deuxième 
fois, comme ils le font en Grèce. 

En Belgique, il n’y a rien de bon 
à attendre des partis représentés 
au parlement. Tous s’ingénient 

à détourner l’attention des 
exploités et des opprimés sur 

de faux problèmes, pour 
les diviser et affaiblir 

l eur  r é s i s tance . 
Tous sont convertis 
à  la  " logique" 
néolibérale égoïste 
e t  s a n s  p i t i é 
qui est celle du 
capitalisme. Le PS 
et Ecolo se disent 

de gauche mais ils 
mènent une politique 

de droite. En réalité, 
ces 2 partis au pouvoir 

ne servent qu'à faire avaler 
la pilule aux travailleurs, aux 

jeunes, aux femmes... 

Pour une résistance 
large, unitaire, 
solidaire et 
déterminée! 
L’offensive a commencé en Grèce: 
baisse des salaires et des allocations, 
allongement de la carrière, réduction 
des pensions... Mais d’autres pays 
suivront. En Belgique, comme 
ailleurs, les patrons préparent des 
attaques brutales similaires, avec 
l'aide des gouvernements. 

Les travailleurs - jeunes ou vieux, 
actifs ou non, hommes et femmes, 
Belges ou immigrés, avec ou 
sans-papiers - doivent se préparer 
à la lutte. C’est le seul moyen 
d’empêcher une régression sociale 
catastrophique!

Pour en finir avec  
leurs crises: en finir 
avec le capitalisme! 
Une alternative de société est pos-
sible et nécessaire. En redistribuant 
les richesses, il est possible de 
construire un monde sans guerre, 
sans misère et sans famine. En 
satisfaisant les besoins sociaux et 

écologiques, en partageant le 
temps de travail, il est possible de 
donner à tous-tes un emploi stable, 
un revenu digne et du temps pour 
vivre. En développant le secteur 
public sous le contrôle des usagers, 

il est possible de garantir à tous-tes 
un enseignement, un logement, des 
soins de santé, des services de base 
gratuits et de qualité. En rompant 
avec le productivisme, il est 
possible de créer une relation plus 
harmonieuse et plus respectueuse 
de l’humanité avec la nature. Mais 
pour tout cela, il faut rompre avec 
la logique capitaliste et sa course 
au profit aveugle!

Dans cette campagne, en complément avec la plate-forme du 
Front des Gauches, la LCR avance ses propres revendications, 
parmi lesquelles: 

Un emploi, c'est un droit: Interdiction des 
licenciements par la création d'un fonds public financé 
par l'ensemble du patronat. Ce fonds mutualisé permettrait de 
maintenir tous les emplois et les salaires: les profits des grandes 
entreprises servant à garantir les emplois dans celles qui 
connaissent réellement des difficultés.

Prendre l'argent là où il est: Taxer à 50% les bénéfices des 
grandes entreprises, interdiction des bonus et des "parachutes 
dorés" versés aux grands patrons, levée du secret bancaire, 
instaurer un impôt de 2% sur les grosses fortunes de plus d'1 
million d'euro (hors habitation personnelle), annulation de la 
dette publique détenue par les grandes fortunes capitalistes pour 
financer les services publics.

Nationalisation des banques, du secteur financier 
et du crédit, sans rachat ni indemnisation pour les grands 
actionnaires et sous contrôle démocratique des salarié-es et de 
la population. Ce service public bancaire aurait pour objectif 
de drainer l’épargne et de mobiliser le crédit pour satisfaire 
les besoins sociaux et environnementaux démocratiquement 

décidés par la collectivité elle-même.

Révocabilité des élu-e-s s’ils n’accomplissent pas leurs 
devoirs et limitation de leurs rétributions au salaire d'un 
travailleur qualifié. 

Contre le sexisme et pour le droit des femmes à 
disposer de leur corps: un service public pour lutter contre 
les violences faites aux femmes; garantir le droit à la contraception 
et à l'avortement assistés, libres et gratuits; pour un service public 
de la petite-enfance et de l'aide aux personnes dépendantes; non 
aux lois d'interdiction du port du foulard à l'école ou du niqab 
dans l'espace public: ni obligation, ni interdiction!

Pour un service public de l’énergie, de la production 
à la distribution qui offre à tous/tes un accès démocratique 
et universel à l’énergie par l'interdiction des coupures pour les 
bas revenus et l'allocation de quotas gratuits de consommation 
(gaz, électricité, eau) en fonction de la composition des ménages 
et des revenus. Au-delà; facturation croissante et progressive avec 
pénalisation de certains usages de luxe (piscine chauffée, etc.)

Pour le Boyctott, le Désinvestissement et des 
Sanctions (BDS) contre l'Etat colonial, raciste et terroriste 
d'Israël: solidarité avec la lutte du peuple palestinien!

Pour un programme d'urgence sociale et écologique:

La LCR participe à la liste  
du Front des Gauches 

(liste n°18)
Dès la chute du gouvernement, 

la LCR a lancé un appel à 
l’unité pour former une 

liste large à gauche du PS et 
d’ECOLO qui permette aux 

gens dégoûtés des partis 
institutionnels et de leur gestion 

de la crise capitaliste d'aller 
au-delà de l’abstention, du vote 
blanc ou nul. La LCR se réjouit 
des listes du Front des Gauches. 
C’est pourquoi nous soutenons 

à fond ces listes que nous 
avons contribué à mettre sur 
pied, ensemble avec d'autres 

organisations de la gauche 
radicale et écologique.

www.frontdesgauches.be

Votez pour les candidat-e-s présentés par la LCR 
sur les listes "Front des Gauches" (liste n°18)
A la Chambre et au Sénat, les listes du Front des Gauches alignent 
des militantes et des militants de la LCR ou des candidat-e-s 
d'ouverture présentés par la LCR. Voter pour ces candidates et 
candidats, c’est voter pour des femmes et des hommes actifs sur 

tous les fronts contre ce système et qui prouvent tous les jours, 
dans ces luttes, qu’ils ne se battent pas pour leur portefeuille 
mais pour que la société change radicalement au bénéfice de 
la collectivité. 

Michèle DEHAEN  
4e effective  
Syndicaliste, déléguée 
CGSP-Hôpitaux

• Bruxelles

Antoinette BECQ 
10e effective 
Candidate d'ouverture, 
animatrice musicale, 
mère de deux enfants

• Tournai

Eric TOUSSAINT  
15e effectif  
Docteur en sciences 
politiques, membre du 
Comité exécutif de la 
IVe Internationale et du 
CADTM (Comité pour 
l'annulation de la dette 
du tiers monde)

• Liège

Daniel TANURO  
1er Suppléant  
Ingénieur agronome et 
journaliste écosocialiste, 
membre fondateur de 
Climat et Justice Sociale

• Jumet

Wendy LACROIX  
8e effective  
Conductrice de train, 
militante syndicale

• Braine-le-Comte

Liste au Sénat


