Numéro 47
4 décembre 1991

16

Campagne de pétition:

479.917 fois non au racisme et au fascisme
baisse du pouvoir d'achat,
l'augmentation de la flexibilité et du stress au travail,
l'absence d'avenir pour la
jeunesse, l'absence de
moyens financiers suffisants
pour l'enseignement, les
soins de santé, les services
publics.
Il faut résolument partir à la
contre-offensive. Le Parti du
Travail de Belgique l'a fait
lors de la campagne électorale en indiquant les véritables responsables de la misère, que ce soit chez nous ou
dans le tiers monde, à savoir:
le grand capital, les multinationales, dont les partis
fascistes représentent la
fraction la plus agressive à
l'égard des masses travailleuses et des peuples du
tiers monde.
Il faut s'armer pour un
combat de longue haleine
dans la classe ouvrière, parmi toutes les couches de
travailleurs, parmi la jeu-

Objectif 479.917!
Nort au racisme
et au fascisme

m

nesse des écoles et des universités, afin de dénoncer la
véritable nature du fascisme
et de combattre le racisme
sous toutes ses formes. Dans
ce travail de masse, il faut
propager une alternative anticapitaliste claire.
Aujourd'hui, au lendemain
des élections, nombre de
syndicalistes, de démocrates,
d'antiracistes demandent une
réplique immédiate et de
grande envergure au succès
des partis d'extrême droite.
C'est pour répondre à cette
demande que Nadine RosaRosso, Fatima El Belghiti,
Mindla Broder, Erik Van
Obberghen etNg Sauw Thjoi
ont lancé le 28 novembre un
appel à diverses personnalités afin de signer le texte de
la pétition ci-dessous. L'objectif est de récolter autant
de signatures que les partis
fascistes ont recueilli de votes aux dernières élections,
et ceci avant le 24 novembre
1992, date anniversaire du
dimanche noir.
Il est évident qu'un tel défi
exige une mobilisation
maximale de milliers de volontaires, dans tous les mi-

li

lieux de la population. La
pétition est clairement située
Help!
dans le cadre général de la
lutte contre le fascisme et
479.917 signatures sous cette pétition! Cela demande
elle pose comme premier
l'aide de milliers de gens. Votre engagement sera nécesobjectif d'obtenir l'égalité
saire afin d'atteindre cet objectif pour le 24 novembre
totale des droits pour les
92. Aidez à rassembler les signatures à votre école, votre
immigrés, premier groupe
usine, votre bureau, votre syndicat et dans votre quardirectement visé aujoùrd ' hui
tier.
par la barbarie de l'extrême
Pour
obtenir des pétitions à faire signer, renvoyer le
droite. L'attribution autobon-ci-dessus
à
matique de la nationalité
Objectif
'479.917,68
rue de la caserne, 1000Bruxelles.
belge après cinq ans de séjour
légal en Belgique permet en
Nom:
effet de supprimer d'un seul
Adresse:.
coup toutes les discriminations liées à la nationalité.
Elle place tous les citoyens
de ce pays sur pied d'égalité | Profession/école:
pétitions à diffuser.
face au droit de vote et ^Souhaite
d'éligibilité, dans l'accès au
marché de l'emploi, en matière de circulation et d'établissement des personnes,
face au droit à la sécurité
sociale, etc. L'accès à la naTous les antiracistes et antifascistes se posent aujourd' hui
tionalité va de pair avec le
la question: comment arrêter la vague d'extrême droite?
droit de maintenir sa natioComment réagir face aux préjugés racistes? Quel est
nalité d'origine, selon le
l'objectif des racistes? Comment réagissent les partis
souhait des personnes conbourgeois? Dans quelle mesure sont-ils complices?
cernées. Elle doit être autoCes prochaines semaines, Solidaire consacrera de nommatique et gratuite.
breuses pages à toutes ces questions. Pour les antifascistes
et les antiracistes, Solidaire est un instrument indisN.R.R.
pensable.
Voici le moment idéal de prendre un abonnement: les
mmm ï< mm mmmmmmmmmm mmmmrnmm :•• mm :
nou veaux abonnés bénéfic ient d ' une offre de promotion.
Au cours des années trente, le racisme anti-juif a préparé
Pour le prix d'un abonnement de trois mois, soit 325 frs
la terreur, non seulement contre les Juifs, mais aussi
à peine, votre abonnement durera cinq mois. Renvoyez
contre les communistes, les syndicalistes, les antifacistes.
le bon ci-dessous, car cette offre ne sera pas répétée!
Vous souhaitez lire un ou plusieurs livres parmi ceux cités
Les fascistes des différents pays européens ont utilisé le
Nom:
dans ce journal? Vous pouvez les commander à laLibrairie
racisme et le nationalisme pour préparer la guerre monAdresse:
Internationale, 171 boulevard Lemonnier, 1.000 Bruxelles,
diale, une guerre de conquête et de domination au cours
Commune/ville:
tel 02.513. 69.07.
de laquelle ils ont assassiné vingt-trois millions de SoProfession:
Pour
ceux qui sont épuisés, on vous indiquera comment
viétiques, 6 millions de Polonais, 5,5 millions de Juifs,
Age:
vous les procurer...
etc. En Belgique, 13.000 résistants et 28.000 Juifs.
I S'abonne pour cinq mois au prix de 325 frs. Envoyez| moi les formulaires nécessaires.
Aujourd'hui, le racisme anti-immigré et le nationalisme
| A renvoyer à Solidaire-Promotion, 171 boulevard Lede droite préparent à nouveau la terreur et la guerre. La
[ monnier, 1000 Bruxelles.
terreur contre les immigrés en Allemagne, la guerre civile
causée par le nationalisme en Yougoslavie et les projets
d'intervention militaire européenne dans ce pays sont des
Samedi 7 décembre,
signes alarmants.
quatrième anniversaire de l'intafada du peuple
Le problème de notre société n'est pas la présence des
palestinien
immigrés: Ils constituent la couche la plus opprimée et la
plus faible du monde du travail et contribuent de façon
Un best-seller
Ecole du tiers monde ' j j |
notable à la richesse de la Belgique.
15 commandements de l'antiraciste
Le problème, c'est le racisme, la discrimination et le
De 13H30 à 18h30 au Centre international, bd
14 actions contre le racisme
fascisme.
Lemonnier 171,1000 Bruxelles
13 droits de l'antiraciste
Organisation: LAI/ en coll. avec Jnem asbl.
80 pages d'arguments, d'actions, de conseils contre le
racisme.
Pétition
Orateurs: M . Zaid Haidar, ambassadeur d'Irak; M . MoUn manuel à avoir sous la main chez soi, à l'école, dans
hammed Jadallah, secrétaire général de l'Union PalestiLes soussignés exigent du gouvernement une solution
son quartier
nienne des comités de la Santé en Cisjordanie et de la
positive et radicale du problème du racisme envahissant
contré
le racisme, contre les fascistes.
Bande de Gaza et opposant à la conférence de paix sous
la société, une solution qui affirme de façon claire et nette
Il
ne
coûte
que 50 frs.
domination US pour le Moyen-Orient; Eddy Maes, préla dignité, l'égalité et la solidarité humaine:
sident de la LAI.
Commandez le «petit livre rouge de l'antiraciste»
Participez
aux journées de formation consacrées au «petit
Nous exigeons des droits politiques et sociaux intégraux
livre rouge de l'antiraciste»
Journée de solidarité
pour les immigrés par l'attribution automatique de la
pendant les vacances de Noël, du 2 au 4 janvier.
nationalité belge à tous ceux qui résident légalement en
Commémoration des victimes de l'intifada et de la
Belgique depuis cinq ans.
Nom:
guerre du Golfe
Adresse:
place des Martyrs, Bruxelles, à 19 h
Nom et prénom.
Adresse
Ecole:
Fête de solidarité
0 commande.... ex. du «petit livre rouge de l'antiraciste»
paye
frs
Théâtre de la Bourse, rue Orts 22, Bruxelles, à 20 h.
Profession
Avec Riad Malkhi, Mohammed Jadallah et de jeunes
0 est intéressé par la formation sur le «petit livre rouge de
Palestiniens des territoires occupés. Chants et groupe de
Signature..
l'antiraciste» du 2 au 4 janvier.
chanteurs palestiniens. Représentation du duo marocain
Mustapha et Sanae.
A renvoyer à:
A renvoyer à Rebelle, Bd M . Lemonnier 171
P.A.F. 300 frs.
[^bjectif 479.917jT^deja^^rne 6 ^ lOO^nrxellesJ
1000 Bruxellestel. 02.513.10.95.
479.917 personnes ont
accordé leur voix à un
parti fasciste. Pour
réagir, rassemblons
479.917 signatures sous
une pétition contre le
racisme et le fascisme.
Vlaams Blok, Front National et Agir ont recueilli près
d'un demi million de voix à
la Chambre. Ces trois partis
ont mené une campagne haineuse contre les immigrés,
reprenant les thèmes de la
propagande raciste des années trente. Certains répandent aussi le nationalisme
bourgeois, flamand ou wallon. Tous défendent l'idée
d'une prétendue supériorité
de la civilisation occidentale. La progression de ces
partis signifie avant tout une
progression du nationalisme
de droite, du racisme, de la
justification des guerres impérialistes au moment où les
masses sont désorientées par
la montée du chômage, la
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Que lire?

Journée de solidarité
avec l'Irak et la Palestine

Le petit livre rouge
de l'antiraciste
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