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Dedans ou dehors, partout autant d'espace dans notre nouveau lieu de 
vacances à Bredene sur mer. 

A Bredene avec le PTB (10-14 août) 
U n débat, une conférence, un 
atelier 'collage d'affiches', un 
atelier de chant, un film émou
vant, du sport, de bonnes 
promenades à l'air... Voilà ce 
que vous pourrez faire pendant 
les «journées Portes Ouvertes» 
du PTB à Bredene. Pendant 
quatre jours, d'une manière 
détendue, faites connaissance 
avec le P T B , sous tous ses 
aspects. A l'intention des en

fants, un programme est conçu 
et Rebelle organise un 'créa-
stage'. Ces journées sont donc 
faites pour toute la famille. Dans 
les prochaines éditons de Soli
daire, nous vous en dirons plus 
sur le programme. Vous pouvez 
aussi écrire, pour plus d'infor
mations, au Secrétariat national 
du P T B , bd Lemonnier 171, 
1000 Bruxelles. 

Elections: 564.183 frs recueillis 
«Ma pension d'invalidité est de 
855 frs par jour. Je donne un jour 
au PTB. J'y tiens. Je crois surtout 
dans le programme en 6 points 
'Faites payer la crise aux riches' 
et j'espère que le PTB réussira à 
le rendre encore beaucoup plus 
populaire. Est-ce que ce ne 
serait pas une bonne chose si 
tous les sympathisants don
naient une journée pour le PTB, 
pendant la campagne électora
le ? » Voulez-vous nous soutenir 
vous aussi ? Remettez votre 
contribution à un de nos 
secrétariats ou versez-la sur le 
compte 001-1151486-75 du 
Fonds de Soutien P T B . Mention 
'Elections Européennes'. 
• Anvers. Militant 110; cartes de 
soutien 8.650; personnel com
munal 530; symp. 1.750; anony
me 1.750; symp. De Bres 2.900; 
patients De Bres 4.400, Y . H . 
Geel 2.000; P.B. Herenthout 
1.000; V . W . Borsbeek 1.000. 
Total: 24.090 frs. 
• Brabant. A . V . Leuven 1.000; 
G . L . Zemst 130; P.T.1.000; A . C . 
2.000; R . V . D . 900; prop. 200. 
Total: 5.220 frs. 

• Hainaut. Poste 200; Carlam 
1.305; symp. 960; prop. 200; 
S N C B 500; samedi rouge 1.140; 
Oxfam 300. Total: 4.605 frs. 
• Limbourg. Patients M P L P -
Lommel 2.840; patients M P L P -
Genk 1.390; A . C . Malines 60; 
Genk 817; I.S. Genk 100; prop. 
2.825; O.F . Tongres 800; prop. 
chômage Genk 540. Total: 9.372 
frs. 
• Liège. Patients MPLP-Hers ta l 
240; patients MPLP-Seraing 
5.609; S N C B 200; prop. 1.128; 
prop. Herstal 200; cartes de 
soutien 2.200; G. A - M 1.000. 
Total: 10.577 frs. 
• Flandre. Prop. 215; Courtrai 
3.400; M P L M - Z e l z a t e 2.200; 
G a n d 1.000; G . F . Gullegem 100; 
G . D . K . G a n d 2.000; Sidmar 
1.000; collaborateurs 700; V o l 
vo 1.000; anonyme 855. Total: 
12.470 frs. 
Total liste 9: 66.334 fr. 
Total des listes: Anvers 127.090; 
Brabant 152.494; Hainaut 
54.000; Limbourg 51.707; Liège 
43.554; Flandre 135.338. 
Nouveau total: 564.183 frs. 

Les initiatives du PTB en une farde 
E n une farde, vous trouvez les 
activités principales du P T B 
pour 1993-1994, celles de Rebel
le, de M M L , de la Ligue anti
impérialiste, de Médecine pour 
le peuple et de Médecine pour le 
tiers monde. Et aussi des 
activités d'autres organisations 
avec lesquelles le P T B collabore 
ou qu'il soutient. A i n s i , vous 
pouvez voir en un rien de temps 
ce que le P T B peut vous offrir en 

N o m 

matière de formation, d'activités 
avec des jeunes et des étudiants, 
de luttes pour l 'emploi et contre 
le pacte social, de luttes pour le 
maintien de la sécurité sociale, 
de lutte antiraciste et antifascis
te, de défense du socialisme à 
Cuba, de solidarité internatio
nale, de publications, etc. 
L a farde est entièrement gratui
te. Evidemment, un petit soutien 
financier sera le bienvenu. 

Adresse 
Code postal - Commune 
Téléphone 
O je commande la farde P T B . 
O Je souhaite pouvoir discuter des activités du P T B . 
O Je joins francs de soutien. 
Bon à renvoyer au PTB, Secrétariat national, boulevard Lemonnier 
171, 1000 Bruxelles. Commande téléphonique: 02/513.77.60. 
Téléfax: 02/513.98.31. 

Etudier pendant 
tes vacances ? 
Université cTété: vivement recommandée 

«Lorsqu'on y a été une 
fois, on veut revenir !» 
affirme Brigitte, une 
employée qui a suivi 
une semaine 
d'université d'hiver à 
Noël. «Je suis 
enchantée des cours, 
mais une semaine, 
c'est trop peu. J'ai 
appris beaucoup. J'ai 
envie de devenir 
communiste et d'avoir 
une capacité de 
persuasion. Pour moi 
ce n'était qu'un 
apéritif ! Je reviendrai 
certainement.» 

An Lenaerts 

A l'université d'été du PTB, on 
apprend à connaître l'essence du 
marxisme-léninisme d'une maniè
re active par l'étude et le débat. 
Tout est centré sur l'apprentissage 
de la méthode marxiste d'analyse 
et de pensée au service de la classe 
ouvrière et des opprimés du 
monde entier. 
Bruno, étudiant, a déclaré après 
l'unif d'hiver: «Je ne savais pas que 
le marxisme-léninisme était enco
re si actuel, que ces théories écrites 
i l y a presqu'un siècle sont 
applicables aussi directement à 
notre situation concrète.» 

Le choix entre deux 
programmes 

O n peut choisir entre deux 
programmes parallèles, répartis 
sur deux semaines. O n peut aussi 
s'inscrire pour une semaine. Le 
premier programme traite des 
fondements théoriques et idéolo : 

giques du marxisme, de la théorie 
et de la pratique de la morale 
révolutionnaire, des principes éco
nomiques et de la question du 
pouvoir. 
Le deuxième programme traite de 

Pour convaincre les gens de la justesse du communisme, étudier., 

la stratégie révolutionnaire, du 
parti et de la relation entre le parti 
et les masses. O n y étudie l'histoire 
de la révolution d'octobre en 
Russie et des extraits de l'oeuvre de 
Lénine, des textes du Parti 
Communiste Chinois et des dos
siers du parti tels 'Nicaragua: 
révolution permanente ou révolu
tion national-démocratique?', le 
'Centralisme démocratique', 'Parti 
et front'... 

Comment cela se 
passe-t-il ? 

Chaque séminaire est introduit par 
un exposé qui situe le texte à 
étudier. Ensuite, on dispose de 
cinq heures pour l'étude indivi
duelle des documents. Il faut 
répondre à des questions, remplir 
des tâches et commenter des 
textes. Puis, discussion collective. 
Inge, ouvrière, estimait que c'était 

une excellente méthode: «L'en
chaînement exposé-lecture-étude-
discussion était idéal pour moi . 
Les questionnaires m'obligeaient à 
me plonger dans les textes.» 

Info pratique 
Organisée par l'asbl I N E M , l'Insti
tut d'Etudes Marxistes, notre 
huitième université d'été marxiste 
se déroule du 17 au 22 juillet et du 
25 au 29 juillet. L a formation a lieu 
en néerlandais et en français. Les 
nuits se passent dans une maison 
de vacances, de sorte que les 
participants peuvent aisément fai
re connaissance. Il est aussi 
possible d'y pratiquer du sport et 
de se promener. 
Le prix est de 3.500 frs pour une 
semaine, 7000 frs pour deux 
semaines en pension complète. O n 
peut demander le programme 
complet de toutes les journées au 
moyen du bon ci-après. 

N o m 
Adresse 

Code postal - Commune 
• Désire plus d'information 
• S'inscrit à l'université d'été 1994 
• 1ère semaine du 17 au 22 juillet • 2è semaine du 24 au 29 juillet 
• les deux semaines 
• Paye 2000 francs d'acompte 
A verser au compte n° 001 - 1660379 - 09 de I N E M , 
rue de la Caserne, 68,1000 Bruxelles. <ô 02/ 513 76 73 
Important! Nous préférons que les candidats remettent leur 
inscription et l'acompte personnellement à un camarade du parti ou 

^ j i a n s un de nos secrétariats. 

Médecine pour le peuple 
Herstal déménage 
Les travaux à la nouvelle maison 
médicale avancent à vive allure. Et 
avec raison, car l'ouverture est 
prévue fin juin. Ce sont surtout les 
patients qui y mettent leur énergie. 
Le week-end passé, des jeunes 
sont venus aider à remplir un 
container. Mais ce ne sera pas fini. 
A l'arrière du bâtiment, une grande 
salle doit encore être aménagée. L a 
toiture devra être renouvelée, i l 
faudra carreler, installer le chauffa
ge, etc. Après les vacances, nous 
entamerons ces travaux. 
Nous avons donc encore besoin de 
bras et d'argent. Voulez-vous faire 
un don? Voulez-vous nous accor

der un prêt? 
Prenez contact avec nous, ou 
versez votre don au compte 001-

2735134-04 de Médecine pour le 
peuple, rue de l'Économie 34, 
4040 Herstal. 

Oui, j'aide le PTB à progresser 
A renvoyer à L a Clé ou à M P L P Herstal (adresse ci-dessus) 
N o m 
Adresse 

Code postal - Commune 
O Je souhaite rencontrer quelqu'un de Médecine Pour le Peuple 
O Je soutiens le projet de . . . .O en faisant un don O en faisant u n prêt 
O Je veux venir travailler à. . . . 

O pendant la semaine O pendant le week-end 
O Je veux m'associer à un groupe communal pour les élections 
O Je veux distribuer des toutes-boîtes électoraux 
O Je veux convaincre 10 personnes de voter pour le P T B 

I O Je veux vendre des cartes de soutien 


