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Nous reproduisons ci-dessous un communiqué de presse diffusé ce jour par la FGTB de
Charleroi-Sud Hainaut. Il y a près d'un an, le premier mai 2012, la FGTB Charleroi-Sud Hainaut
lançait un vigoureux appel au rassemblement à gauche du PS et d'Ecolo, afin de donner une
alternative politique anticapitaliste à la gestion de l'austérité par la social-démocratie et les
Verts. Notre site avait amplement répercuté cet appel (lire ici ) et nous avons interviewé
plusieurs syndicalistes à ce sujet (notamment Felipe Van Keirsbilck, Nico Cue, Daniel
Richard,... lire :
1, 2 , 3 ).La
Formation Lesoil a depuis lors contribué à alimenter le débat, notamment à son école
anticapitaliste de printemps 2012 (lire
ici
) et en organisant des rencontres publiques, à Liège et à Verviers (lire
ici
). Un blog a en outre été créé pour alimenter la discussion tous azimuts (lire
ici
). Ayant appuyé dès le début la démarche des syndicalistes carolos, la LCR ne peut qu'appuyer
de toutes ses forces le processus en cours, auquel elle participe avec d'autres forces dans une
ambiance constructive et fraternelle. La LCR se réjouit tout particulièrement de l'intérêt de la
CNE, côté syndical, et, côté politique, de l'implication unanime des formations de gauche.
(LCR-Web)
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Communiqué de presse

Le 1 er Mai 2012, la FGTB de Charleroi Sud Hainaut dénonçait l’austérité et l’absence de relais
politique aux revendications du monde du travail. Dans son discours, le secrétaire régional
interprofessionnel Daniel Piron appelait à un rassemblement politique à gauche du PS et
d’ECOLO pour rendre espoir et dignité aux travailleurs et travailleuses.

Quelques semaines plus tard, le secrétaire général de la CNE, Felipe Van Keirsbilck,
s’exprimait dans le même sens. Plusieurs responsables syndicaux faisaient de même.

Réunis ce 20/2 à l’initiative de la FGTB de Charleroi Sud Hainaut, et en présence d’une
représentante de la CNE, des responsables du PTB, de la LCT, du MG, du PH, du Front de
Gauche de Charleroi, du PSL, du PC et de la LCR décident de prendre leurs responsabilités et
de répondre « présent » à ces différents appels.

Espérant que de plus en plus de forces syndicales, sociales et associatives les appuieront et
les guideront dans cette voie, ces responsables décident de fonder un comité de soutien afin de
commencer à concrétiser ces attentes. Ils veulent le faire avec toutes celles et ceux qui le
souhaiteront, sans exclusives, dans le pluralisme et la démocratie la plus large.

Comme première étape, et en concertation avec les forces syndicales qui les ont interpellés, ils
appellent à une journée de débat et de lutte fin avril. Au cours de celle-ci, ils proposeront à
discussion et adopteront une déclaration commune.

Tous ensemble, contre l’austérité, la misère et l’injustice
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Pour une alternative de gauche à la crise capitaliste.
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