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Vitamines sur mer 
avec le PTB ! 
Bredene (du 11 au 15 / 8) : demandez le programme ! 

Rejoignez-nous à la mer ! Un week-end pour 
faire connaissance avec le PTB... Du 11 août 
après-midi au lundi 15 août midi, au domaine 
Blutsyde, à Bredene. Plein de thèmes 
enrichissants : racisme, Objectif 479.917, lutte 
anticapitaliste, Rwanda, Cuba, 1789... 
Venez donc poser toutes vos questions, 
discuter entre nous, élaborer de nouvelles 
idées, profiter du soleil à la mer, vous refaire 
une santé pour les campagnes de Tannée qui 
vient... En famille. 
Programme spécial pour enfants. Activités 
créatives des jeunes (voir p. 20) et étudiants 
dans le même bâtiment... 

ON S'INSTALLE 

Jeudi 11 août 
A partir de 16 heures : ac
cueil. 19 heures : souper 
20 h 30 : Un jeu pour faire 
connaissance, un programme 
de présentation. Visite gui
dée (le bâtiment est immen
se !) et première promenade 
"by night" sur la plage 
22 h : Film "La ligne généra
le" (Eisenstein, 1929). Com
bat entre l'ancienne et la 
nouvelle société dans la jeu
ne URSS. 

FACE AU RACISME ET AU FASCISME 

Vendredi 12 août 
9 h 4 5 - 1 2 h e t l 5 h 4 5 - 1 8 h : 
conférences 
* "Insécurité" Les immigrés 
boucs émissaires ? La délin
quance est-elle le grand problè
me ? Ou le racisme ? 
Jan Fermon, avocat à Schaer
beek. Anime la "Ligne d'alar
me". Membre de la commission 
antiraciste du PTB. 
* Yougoslavie : où mène la po
litique "Notre peuple d'abord". 
Interventions humanitaires ? 
Grandes puissances ? 
Michel Collon, journaliste à 
Solidaire et spécialiste des mé
dias, a visité la Yougoslavie 
avec plusieurs jeunes. 
* Amnistie pour les collabora
teurs belges ? 
Mindla Broder, résistante, 
membre du parti communiste 
(1943 -1963), militante PTB. 
Avec deux témoins des atroci
tés fascistes. Avec le film "Ratli-
nes" (comment des criminels 
nazis ont échappé aux poursui
tes). 
* Génocide au Rwanda : les 
coupables sont en Occident. 

Avec des témoignages rassem
blées par Sobeza, le groupe de 
travail LAI - Afrique. 
13 h 30 -15 h 45 : Excursions et 
ateliers : 
* Bain de soleil à la plage 
* Atelier vidéo, atelier photo. 
* "Le PTB en action" : présenta
tion de la "Ligne d'Alarme" con
tre le racisme et le fascisme... 
* Sport pour gardre la forme. 
15 h 45 -18 h : mêmes conféren
ces, dans l'autre langue nationale. 
19 h 30 : Gros plan. Pour les 

droits égaux, contre le racisme 
et le fascisme. 
20 h : La bataille pour le mil
lion 
Objectif 479.917 présente sa 
fête du 24 novembre prochain. 
100 bureaux de vote alternatifs 
à constituer ! Un défi ! Musique 
antiraciste. 
22 h : Film "La bataille de 
Russie" (USA, 80 min.). Sur la 
lutte antifasciste héroïque de 
l'URSS. Antidote à la propa
gande du "jour le plus long" ! 

CONTRE L'IMPERIALISME, POUR LE VRAI SOCIALISME 

Dimanche 14 août 
9h45-12het 15h45-18h: 
conférences. 
* Corée : la dernière délégation 
à avoir rencontré Kim II Sung. 
Par Ludo Martens. 
* Irak: quatre années d'embar
go. Plusieurs intellectuels con
nus reviennent de ce pays. Té
moignages sur les crimes de 
l'Occident. 
* Cuba, miracle socialiste face 
à la superpuissance US. 
Maggy Doumen et une équipe 
de jeunes reviennent avec des 
récits enthousiastes. 
* Ricardo Petrella rêve d'un 

capitalisme sans compétitivité ! 
Jo Cottenier, direction nationale 
PTB, co-auteur de "Le temps tra
vaille pour nous". Analyse 
marxiste + vidéo. 
* La Révolution française et les 
"droits de l'homme". Pour le bi
centenaire de la mort de Robes
pierre. Serge Démette, historien. 
13 h 30 -15 h 45 : Excursions et 
ateliers. 
* Danse arabe (initiation à). 
* Poésie : des poètes connus et 
moins connus, poèmes révolu
tionnaires et intermèdes musi
caux. 

* Sports de plage. 
15 h 45 -18 h : conférences 
dans l'autre langue 
19 h 30 : Gros plan. L'alterna
tive du PTB. 
20 h : "Le tour du monde en 
moins de deux heures avec 
Contact et Cultures" Talkshow 
: Gilbert de Schrijver revient du 
Kurdistan, Hilde Van Obber-
ghen des Philippines, Lieve 
Van Damme du Pérou. Témoi
gnages de Corée, Palestine, Sé
négal, Cuba... Musique d'un 
groupe péruvien. 22 h 30 : 
boum pour jeunes et vieux ! 

LUTTE ANTI CAPITALISTE 

Samedi 13 août 
9h45- 12het 15h45- 18h: 
conférences 
* PTB et élections : européen
nes, communales, législatives, 
une campagne de lutte du Parti 
d u r 

Luc Vervaet, responsables 
Anvers, et Nadine Rosa Rosso, 
responsable PTB-Bruxelles. 
* "Un autre regard sur Stali
ne". Les mensonges de nos li
vres d'histoire réfutés un par 
un, chiffres et preuves à l'appui. 
Ludo Martens éclaire son ré
cent livre. 
* Réfugiés : les chiffres cachés. 
Les pays riches foulent aux 
pieds les "droits universels de 
l'homme". 
Anne Maesschalk et Norbert 
Van Overloop, avocats, éclai
rent la situation des réfugiés à 
partir de leur pratique. 
L'ignominie du trafic d'orga
nes. L'exploitation impitoyable 
du tiers monde dans ses aspects 
les plus sordides. 
Colette Moulaert, pédiatre à 
Charleroi, responsable de Mé
decine pour le Tiers Monde. 
13h30- 15h45: 
Café syndical : du plan global 
aux élections sociales 1995. 

Jan Van de Putte (section syn
dicale PTB) interroge des syn
dicalistes : grèves, fermetures, 
élections libres de délégués, 
participation aux listes électo
rales PTB... 

LVanAcoleyen, médecin 
PTB -ZeizaetE7-pi«s£iit^a 
nouvelle brochure surTê cC 
trôle médical. 
Présentation de mode par Ma
rianne (femmes PTB) : ambian
ce assurée ! 

Détente, ateliers et musique 
avec Brasas 
* Le PTB en action : comment 
travailler au conseil communal 
(notre expérience à Zelzaete). 
* Sport : jeu de plage. 
* Visite aux cimetières de 14-
18. 
15 h 45 -18 h : conférences 
dans l'autre langue 
19 h 30 : Gros plan. Pour le 
communisme. 
20 h: Grand jeu-concours. 
Quiz et course-relais. Chan
sons avec Brasas. Intervention : 
le travailleur flexible. 
22 h : Film "Norman Bethune, 
médecin et internationaliste" 
(Canada, 112 min). 

"CE N'EST QU'UN AU REVOIR..." 

Lundi 15 août 
Conférences 
* Italie, laboratoire du fascisme 
européen ? Histoire, parallèle 
avec les années 30. Et l'avenir ? 
Anne Morelli, historienne à 
l'Université de Bruxelles. 
* Débat avec le Comité Cen

tral du PTB 
Trois membres du CC, Bau
douin Deckers, Nadine Rosa 
Rosso et Riet Dhondt répon
dent à vos questions. 

Après le dîner : la mer, une der
nière fois... Et à l'année pro
chaine ! 

Et tout ça coûte combien ? 
Adultes: 3.000 F (par jour : 750 
F) Jeunes (13-18 ans: 2.500 F 
(journée : 650 F) Enfants :2.300 
F (journée : 575 F) Gratuit en-
dessous de trois ans. 
Familles : à partir de la 4ème 

personne, 50% du prix adulte. 
Pas de tentes. 

Inscription: verser 1.000 F d'ac-
compte au n° 001 - 1660379 -
09 d'Imast, Bruxelles. 


