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Le plan d’austérité décidé par le gouvernement Belge est le frère jumeau du plan 
d’austérité de Hollande/Valls. Rien de surprenant, ce plan découle des traités européens 
décidés par Sarkozy et les autres chefs d’états d’Europe (Pacte de stabilité budgétaire et 
mécanisme européen de stabilité). Hollande et Valls ont enfilé les bottes de l’austérité 
qu’ils ne contestent pas. 
Ce qui est surprenant par contre, c’est de constater que face à un même plan d’austérité, 
au blocage des salaires, face aux remises en cause de la protection sociale et des services 
publics dans deux pays frontaliers, les réponses syndicales soient si radicalement 
différentes !                                                                                                                                               le mercredi 3 décembre 2014 

Contre l’austérité 
l’exemple Belge ! 

 La plus grande grève depuis 1961 
s’annonce en Belgique 

Le front commun syndical Belge a relevé le défi de 
l’austérité un construisant un plan d’action qui suscite 
l’adhésion massive des salariés belges. 
 

Le front commun syndical : FGTB, CSC et libéraux a 
appelé à manifester dans le cadre d’une action 
d’avertissement le 23 septembre à Bruxelles : 6000 
manifestants dans ce pays de 10 millions d’habitants. 
 

Le 6 novembre 2014, ce sont 120 mille manifestants 
venus de toute la Belgique qui ont réalisé la plus 
grande manif depuis 1961 à Bruxelles. 
 

Depuis c’est la grève tournante qui a pris le relais, 
paralysant la Belgique provinces après provinces, dans 
la perspective de la grève générale du 15 décembre 
point culminant de ces grèves tournantes. 
 

Mais d’ores et déjà le syndicalisme belge démontre sa 
vitalité en appelant à une large riposte unitaire à 
l’occasion du sommet des chefs d’état qui se réunira à 
Bruxelles le 19 décembre, il s’agira ce jour-là de 
manifester contre l’austérité, avec des centaines 
d’associations et syndicats de toute l’Europe, et de 
réaliser l’encerclement de ce sommet. 
 

SOLIDAIRES et  SUD santé sociaux et ont répondu 
présent à la sollicitation du mouvement social Belge.  

Osons agir avec OCCUPY Bruxelles ! 

Solidaires et le syndicalisme 
alternatif seront à Bruxelles  
 

Nous appelons toutes les organisations et 
les personnes à faire du 19 décembre 
2014 une journée d’action et de 
convergence de luttes. Prenons les rues 
pour rappeler à nos dirigeants que 
l’intérêt général n’est pas celui des 
multinationales et des lobbies, que la 
démocratie ne fonctionnera pas sans 
nous. Seule une Europe réellement 
sociale et démocratique pourra répondre 
aux besoins sociaux fondamentaux des 
populations et garantir un avenir de 
prospérité pour toutes et tous, dans les 
limites de la nature. Il est plus que temps 
d’arrêter ces sommets de massacreurs ! 
Occupons les rues de Bruxelles vendredi 
19 décembre. L’Alliance D19-20 y sera. 
 

Solidaires appelle tous les 
mouvements, organisations, 
plateformes à faire de même afin de 
construire une action la plus massive 
possible !  
 

Leurs profits, c’est le fruit de notre 
travail qu’ils s’approprient ! 

 

L’Europe, c’est nous. 

Le 19 décembre toutes et tous à Bruxelles contre l’austérité !in 
Inscriptions Annie Masse : 06 19 97 75 17 ou solidaires.5962@wanadoo.fr 
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