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A n o u v e a u d e g r a n d s n o m s à l a fête 
du 1e r m a i du P a r t i d u T r a v a i l 

Le 1er mat, dé j à? Comment donc! Le temps travaille pour nous... et le programme de noire têle du 1er mai es l (in prêt. Une profusion de propositions, d ' idées , 
de coups de té léphone et de lettres nous ont permis de présenter à nouveau un menu exclusif. 
Contre l'injustice, l'exploitation, le racisme et la guerre: heureusement qu'il y a encore de vrais communistes. C'était, à juste titre, notre slogan électoral en 
novembre. Capituler devant les conditions difficiles? Enterrer nos idéaux dans les moments difficiles? C e n'esl pas noire attitude. Au contraire, nous sommes 
fiers du programme et de la lutte du parti. Comme communistes nous ne luyons pas dans la passivi té et les r é p o n s e s vagues. 
Notre programme du 1er mai est une r éponse vivante aux dé l i s d'aujourd'hui. Participez à notre fête et à notre lutte. 

NinaAndreïeva, présidente de l'Union pour le léninisme 
et les idéaux communistes de Moscou. 
L'Union soviétique n'existe plus. Gorbatchev a provoque 
l'éclatement de l'URSSctaouvcrt la voieàElisinc.rhommc 
des Américains. Au nom de la «démocratie»eide la «liberté», 
c'est le capitalisme le plus sauvage qui s'installe. Les masses 
travailleuses de l'ancienne Union soviétique sont confron
tées à la famine et au chômage massif. La crise et le désespoir 
du peuple obligent la nouvelle bourgeoisie au pouvoir à 
attiser les tendances national isies. Ce qui conduit à des 
guerre nationalistes absurdes. 
Mais les peuples soviétiques n'ont pas oublié le passé. Face 
au capitalisme sauvage, les vrais communistes s'organisent 
à nouveau. Ils retournent aux principes révolutionnaires de 
Lénine et de Staline. Ils manifestent sur la Place Rouge en 
brandissant le drapeau rouge. 
Heureusement qu'il y a encore de vrais communistes, qui 
s'opposent à la contre-révolution d'Eltsine. 
C'est pour cette raison que Nina Andreieva sera présente 
à la fête du 1er mai. 

Philip Agée, un note spécial 
Philip Agée a commencé à travailler pour la CIA en 1957. 
Pendanidouzc ans, il aétéagcntdu service de renseignement 
chargé d'opérations secrètes en Uruguay, en Equateur et au 
Mexique. Parce qu'il avait acquis la conviction que la CIA 
constituait une menace pour la paix mondiale, i l a donné sa 
démission et décidé de révéler au public les manoeuvres et 
les actions sordides de son ancien employeur. En 1975, il a 
édité un livre qui a bouleversé l'opinion mondiale: «Le 
journal d'un agent de la CIA». Plus tard, il a collaboré à un 
livre sur «La C I A en Europe occidentale» et il a publié dans 
divers journaux et périodiques. Suite à des pression de la 
CIA.AgeeasuccessivemeniétéexpulsédcGrandc-Brctagnc, 
de France et des Pays-Bas. I l vit aciucllcmcnlcn Allemagne. 
Sa luue continue: contre la CIA et conue le gouvernement 
américain, qui, plus que jamais, exerce des pressions pour 
obtenir le rcuait de son passeport. 
Agée a choisi son camp: contre l'impérialisme des USA. 
C'est pour cette raison que Philip Agée sera à notre fête 
du 1er mai. 

Un des plus intenses moments de notre 1er Mai; si vous pouvez saisir tes pierres brûlantes de l'intifada, alors vous serez 
au centre de la terre... 

John Larose, Mognis Abdallah, Yazid Kherfi, Heidi Bis-
choff, A bdou Menebhi, A bdul A Ikalimat, l'avant-garde de 
la lutte antiraciste à Londres, Paris, Berlin, Amsterdam, 
Chicago. 
Le 24 novembre: succès électoral des fascistes, du Vlaams 
Blok ci du Front National. 479.917 voix pour le racisme cl 
le fascisme. Le chômage, l'absence de toute perspective 
d'emploi, le chômage des jeunes sans cspoird'amélioration, 
l'insécurité au lieu de la sécurité sociale, les cadences 
accélérées et la flexibilité... Dans cette situation,les fascistes 
canalisent le désespoir des gens vers le racisme. Une partie 
de masses se laisse enuaîner dans ceue campagne de haine 
conue les étrangers. Pour les fascistes, il ne s'agit que du 
point de départ pour la lutte conue les communistes, les 
syndicalistes, les progressistes. 
Nous devons formuler une réponse positive au racisme. 
L'égalité des droits politiques et sociaux pour les immigrés, 
l'octroi automatique de la nationalité belge aux immigrés, 
égalité totale pour tous les uavaillcurs c l solidarité interna
tionale conue un seul ennemi commun: le capi tal international 
q u i e s t r ^ ^ ^ p ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
i incgaiiic et ac la pauvreté. qu'on sait qu'on n'est pas tout seul. Parce quOn peut rencontrer des 
C'est pour celte raison que le 1er mai sera un lieu de d i z a i n e s d e g e n s q u i o n l , e s mêmes idées et agissent dans ce sens. 
rencontre international des antiracistes, e l que Pans, p a r c e qu'on est convaincu que le PTB mène quotidiennement la lutte 
Berlin, Londres, Amsterdam, Chicago viendront tous... contre la flexibilité, le racisme, la démolition de la sécurité sociale, 
à Bruxelles. l'affaiblissement du syndicalisme, le fascisme renaissant... 

Le Sud rencontre le Sud. le Nord rencontre le Sud. la lutte 
rencontre la lutte, les camarades rencontrent de nouveaux 
camarades... 

Luis Arce Borja esl journaliste et directeur du journal 
péruvien Kl Diario International. I l réside en Belgique, 
mais le Pérou exige son extradition. 
Riad el Malki, porte-parole de l'intifada en Palestine, 
fervent adversaire des négociations de paix avec Israël. 
lÂonie Abo, une femme du Congo, le récit vivant de la 
lutte du peuple congolais, dans le maquis contre Mobutu. 

Après les agressions contre le Panama et contre l'Irak, de 
nouvelles agressions s'annoncent. I l faut s'attendre à des 
interventions militaires euro-américaines conue les mou
vements nationalistes dans le tiers monde, à des agressions 
militaires contre les pays qui se maintiennent dans la voie 
socialiste, la Corée du Nord, Cuba et la Chine. 
Nous devons nous attendre à un interventionnisme croissant 
de l'armée américaine au Pérou. 
Voilà 1992. Après 500 ans de colonialisme, une nouvelle ère 
d'esclavagisme cl de colonisation s'annonce. Le peuple du 
Zaïre lutte pour l'indépendance. Le peuple de Palestine lutte 
pour son pays et son Etat. 
La guérilla, sous la direction du parti communiste du Pérou, 
se renforce ci s'étend à presque tout le territoire. 
Le pcuplccubain lutte conue l'embargo, pour le maintien du 
socialisme. Le peuple coréen du Nord et du Sud lutte pour la 
réunification et l'indépendance du pays. 
C'est pour cette raison que Léonie, Riad et Luis seront 
parmi nous le 1er mai. Nous attendons également des 
hôtes importantsduParticommunistecubainetdu Parti 
du travail de Corée. 

Tsugio Takaichi, ouvrier japonais, membre 
du Parti communistedu Japon, rédacteur en 
chef du Workcrs Bulletin. 
Volkswagen Bruxelles annonce le licenciement 
de 900 personnes, G M a fermé 21 enuepriscs 
aux Etats-Unis. Enue-temps, la flexibilité, les 
cadences, le stress ne cessent de croître. Le 
gouvernement préparc des mesures drastiques, 
visant à assainir le budget de l'Etat. L'insécuri
té sociale se substitue à la sécurité sociale. 
Aux piquets de grève, lors des occupations 
d'entreprise. le mot d'ordre de la semaine de 32 
heures avec maintien du salaire c l embauches 
compensatoires, apparaît de plus en plus sou
vent. Les uavaillcurs résistent. Les ouvriers 
japonais sont félicités pour leur ardeur c l leur 
amour du uavail, leur courage, et pour laqualité 
de la production. Faut-il oublier la fatigue, les 
mauvaises conditions de uavail, le suess, la 
saleté dans laquelle ils travaillent ci vivent. 
Mais eux aussi résistent. Le Japon, un exemple 
pour les capitalistes? Le Japon est un exemple 
pour nous: ce que nous ne voulons pas accepter. 
C'est la raison pour laquelle Tsugio, com
muniste japonais sera parmi nousle 1er mai. 
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A g r a n d s c r i s 

1 et Mai, tète de la lutte ouvrière, tête de ta lutte des peuples du tiers monde, lête de la jeunesse combative, lète du défi que 
notre parti relevé à nouveau. 

1er mai, un programme rempli? 
Oui, et aussi . . . une fête 

Une journée bourrée de débats ci de conférences, d'anima-
lKwi.de slands d'information, de rencomrcs internai ionalcs, 
d'aromes ci de goûLsd'Afriquc.d'Aménque du Sud,d'Asie. 
d'Europe. 
Et vous aurez aussi amplement l'occasion de rire, de vous 
amuser. 
-Avec Kim.l 'éloile dans les rues d'Avignon lors du festival 
annuel d'été. 
- Découvrir des choses nouvelles? Rebelle vous en offrira la 
possibilité: un festival Hip-Ilop-Kap-et-Tag. against ra 
cism évidemment. 
• Jouer en taisant de la musique, en dansant comme un 
clown, en fêlant la kermesse, vous en aurez l'occasion en 
compagnie des enfants de la «Kermesse des enfants-, de 
«Noir d Blanc- cl de la Compagnie Wanky l'anky. 
Voilà le 1er mai 1992, en bref bien entendu. Il y aura 
encore lanl d'autres choses à vivre. 

L e 1er m a i coûte c h e r 
à notre parti 

Des invités d'Amérique. d'Afnque, d'Asie, d'Europe. En 
avion, en train. Cela coule de l'argent. Notre budget esl 
rcstrcini. Pour les orateurs de l'étranger et l'animation, nous 
avons prévu 200.000 francs. Cela ne nous mène pas très loin. 
Mais pour notre parti, nos amis qui souhaitent renconuer de 
vrais communistes d'Union soviétique, il est important 
d'inviier Nina Andrcicva. I l est important pour la lutte du 
peuple zaïrois de faire venir Léonic Abodc Brazzaville. I l esl 
important pour le progrès de la lutte conue le racisme et le 
fasc isme de réunir l'avant-garde provenant de toute l'Europe 
et d'Amérique De là. le programme si ambitieux de notre 
fêle du 1er mai. De là. les dépenses élevées. Vous pouvez 
nous aider à payer un billet d'avion ou de train, ou verser un 
soutien financier au Fonds de sou lien du P T B . compte n c 

001-1151486-75 avec comme mention:-Ticket pour le 1er 
mai 1992". 

L e 1e r m a i : u n e fête pour v o u s , u n e fête grâce à v o u s 
En 9 I . noue fêle du 1er mai était impressionnante el elle a 
réuni 3.IXX) personnes. 
En 1992, nous voulons atteindre les 3.500 personnes. Nous 
y arriverons seulement si des centaines de militants et de 
sympathisants du PTB et des dizaines de jeunes de Rebelle 
et du M ML saisissent toutes les occasions pour présenter 
notre fête du 1er mai. 
Aujourd'hui, beaucoup de progressistes s'ouvrent à nos 
idées Ils souhaitent mieux nousconnaiue ci collaborer avec 

nous. L e premier mai est pour cela l'occasion idéale. Nous 
devons lout faire pour les amener à cette fête. Rcuoussons 
donc les manches. Pendant les deux mois à venir, il faudra 
sans cesse propager notre fête. Remettre partout des dé
pliants du programme. A chaque débat, à chaque fcic. 
convaincre les gens de participer au 1er mai. Toujours des 
cartes du 1er mai dans la poche. (Et les sortir!) Ainsi, nous 
serons 3.500 pour fêter le 1er mai. 

R I K T D H O N D T 

D è s à p résen t , nous pouvons le p r é d i r e : pendant 
les semaines à veni r , partout vous verrez; des 
mil i tants du PTB a n n o n ç a n t notre excel lent pro
gramme du 1er mai . 
A Cîand, un étudiant de M M L saule sur t'esuade, jusle avait! 
le cours d'un professeur populaire, pour inviter les étudiants 
à une rencontra avec Philip Agée, un ex-agent de la C I A . 
Dans le passé. Agée avait mis ses connaissances scientifi
ques au service de l'impérialisme, aujourd'hui il les met au 
service de la libération du tiers monde. 
A l'entrée du centre culturel «de SingcU à Anvers, juste 
avant le commencement d'une soirée culturelle, deux mem-
bresdu PTB présentent des cartes du 1er mai pour inviter les 
gens à une renconuc avec une femme du Congo: Léonic 
Abo. 
A laFNACàBruxclles.lesprogressistcsreçoivent ledépliani 
du 1 er mai les invitant à noue fête où ils pourront (ré)af firme r 
Icurconliancedansravcnirdumondcetdu socialisme. Nina 
Andrcicva, de l'ancienne Union soviétique, y donnera une 
conférence unique sur la lutte des bolcheviks d'aujourd'hui 
pour le redressemenl du socialisme. 
Des membres de la I .AI au Limbourg discutent avec des gens 
de Brocdcrlijk Dclen (Entraide et Fraternité) à propos de 
Cuba et de la Corée du Nord. Pourquoi il esl nécessaire de 
défendre ces deux pays socialistes du tiers monde. Des 
représentants de ces pays prendront la parole lors de la fête 
du 1er mai. 
Dans les usines de Liège, où les ouvriers et les délégués 
subissent le chaniagcdumodè le japonais, des sympathisants 
du parti vendent des cartes du 1er mai Car au 1er mai. un 
communiste du Japon viendra faire le procès du modèle 
japonais. 
Lors d'un concert à Mons. des membres de Rebelle appel leni 
les jeunes à participer à une renconue antiraciste pcndanl la 
fête du 1er mai. 
Ce que nous ne pouvons pas prédi re , c'est combien de 
lecteurs mobiliseront pour la fée du 1er mai du PTB. Si 
vous voulez nous aider, remplissez vite le bon. 

Oui, je fais du 1er mai ma fête 
Bon à renvoyer au P T B , secrétariat du 1er mai, bd 
Lemonnier 171,1000 Broxelles(tèléphone02/513.77.60) 

Adresse: 
Code postal: 
Commune: 
Téléphone: 
Profcss iorvus i ne/école : 
Age: 

O Je viendrai certainement à la fête. Je commande 
cartes de prévente (100 francs). Avec cette carte, vous 
payerez encore 200 francs à l'entrée, sinon 400 francs. Je 

I joins. x cent francs sous ce pli. 
O Je désire vendre des caries moi-même. Evoycz-moi 
donc.... cartes. Je joins x cent francs sous ce pli. 

| O Je veux aider à la vente des cartes lors d'activités, de 
manifestations (par exemple le 22 mars...) 
O Je veux aider à propager la tète du 1er mai 

Jecommandc dépliants du programme du 1er 
mai (5 francs le dépliant) 
je paie francs 
jecommandc affiches du 1er mai (3 francs 
l'affiche) 
je paie francs 

O Je veux aider aux uavaux d'aménagement, à l'organi
sation el au déblaiement. 

Ma spécialité: 
Je propose les week-ends cl/ou les jours suivants: 

O week-end du 11-12/4: 
le (jour) de à heures 
O week-end du 18-19/4: 
le (jour) de à heures 
O week-end du 25-26/4: 
le (jour) de à heures 
O jeudi 30/4: 
le (jour) de à heures 
O vendredi 1/5: 
le (jour) de à heures 
O week-end du 2-3/5: 
le 0 o u r ) de à heures 

O Je veux donner un soutien financier pour les frais des 
hôicsétrangcrs (Léonic Abo. Nina Andrcïcva...) Je verse 
la somme de francs au Fonds de soutien P T B , n° 
001-1151486-75, avec mention «Un ticket pour le 1er 
mai». 
O Je joins sous ce pli francs pour le matériel com
mandé ou je verse francs pour le matériel, comme 
aide au Fonds de soutien P T B 001-1151486-75. 

\Contre l'injustice, l'exploitation, le racisme et la guerre, heureusement, il y a encore de vrais\ 
communistes. 
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