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Rejoignez le 
pour préparer la révolution 

Si le pays 
se soulève, alors 
on peut changer 
les choses 

Le PTB est un parti un ifié.rassemblant des travailleurs belges et im-
migrés,en Wallon ie,à Bruxelles et en Flandre. Il lutte contre le capi
talisme et l'impérialisme et intègre la science générale du marxis
me-léninisme dans sa pratique concrète,pour définir sa stratégie 

de la révolution socialiste en Belgique. 
Contre qui le PTB se bat-il? Le PTB combat le grand capital: banques, 
holdings, multinationales. Les moyens de production sont leur propriété 

1 privée et la société est régie selon leur soif de profit. Ils sont la cause de 
IJ l'exploitation, de la misère et de la montée du fascisme. Le PTB combat 

l'appareil d'Etat capitaliste qui garantit la dictature du capital contre le 
travail. Cet Etat transfère aux capitalistes des milliards puisés dans les 
poches des travailleurs. Sa gendarmerie est la milice privée du patro
nat. 

:f§i Que veut le PTB? Le PTB veut l'expropriât ion sans indemnisation 
>; I ; des grands capitalistes: leurs moyens de production doivent deve-

nirlapropriétécollectivedestravailleurs.L'économiedoitêtrepla-
nifiée suivant les besoins de la population travailleuse. Le PTB 

I veut la destruction de l'appareil d'Etat capitaliste et la constitu
tion d'un Etat socialiste,prenant appui sur les masses travailleu
ses. 

••4 Le tiers monde. Les puissances impérialistes ont amassé une 
| grande partie de leurs richesses en pillant le tiers monde. Le 

PTB soutient les mouvement révolutionnaires qui se battent 

pour l'indépendance, la démocratie populaire et le socialisme. 
L'impérialisme c'est la guerre. La concurrence entre les Etats Unis, le Japon et 
l'Europe s'accentue. L'Allemagne rêve d'un quatrième Reich: elle renforce son hégémo
nie au sein de l'Union européenne. 

Les puissances impérialistes s'unissent pour opprimer le tiers monde. Ils y mènent 
des agressions militaires sous le couvert du «droit d'ingérence». En Europe de l'Est aus-
sijes interventions militaires sont appelées à se multiplier. 
Le PTB dit non à l'impérialisme européen, non à l'Europe allemande. 
L'expérience historique du socialisme. Le PTB s'inspire de l'expérience historique du 
mouvement communiste international: la révolution d'Octobre en Russie,dirigéepar Lé
nine; la construction du socialisme sous la direction de Staline; la révolution chinoise di
rigée par Mao,qui a ouvert la voie socialiste dans le tiers monde. 
Depuis Krouchtchev, le révisionnisme a miné petit à petit la base socialiste de l'URSS. 11 a 
liquidé les principes fondamentaux du pouvoir de la dasse ouvrière. L'économie soviétique 
s'est effondrée; le parti s'est coupé des masses. La restauration du capitalisme sauvage en ex
URSS aété l'aboutissement de cette politique révisionniste. 
Le mouvement communiste. Le PTB se prononce pour l'unité du mouvement com
muniste international sur la base du marxisme-léninisme et de l'internationalisme 
prolétarien. Les travailleurs du monde entier ne forment qu'une seule classe. I ls doivent 
s'unir contre l'impérialisme et le capitalisme. 

Fonds de soutien. 
001-1151486-75, PTB-Bruxelles 

«Le PTB contre le projet de loi 342», titre 
le Nieuwsblad. «Le PTB veut commémo
rer la Marche blanche et lance une cam
pagne contre l'opération Oubliettes», 
«Le PTB dénonce la reconversion», écrit 
Het Nieuwsblad. Le Belang van Limburg 
relate: «Le PTB transforme le bâtiment 
de la CGER en centre social». Le Gente-
naar relate notre action contre le capita
liste De Clerck: «Le PTB se réjouit de l'ar
restation de Jan Declerck» et «Le PTB 
distribue des chèques de 50 milliards 
aux ouvriers». La Gazet van Antwerpen ti
tre à propos de l'usine Opel: «Le PTB pré
vient que l'usine risque de fermer ses 
portes». Il n'a pas échappé à La Libre Bel
gique que «le PTB veut former de nou
veaux D'Orazio». La Meuse annonce: «Les 
communistes révolutionnaires du PTB 
aménagent un 'centre d'action' à Liège.» 
Les jeunes de Rebelle renomment la pla
ce Sint-Jansvliet à Anvers en 'Plaza Che 
•ôuevara'. Le PTB se fait de plus en plus 
entendre. 

Le besoin d'un parti comme le PTB se 
fait de plus en plus sentir. Le capitalisme 
augmente chaque jour davantage l'ex
ploitation, les guerres et la répression. 
Quelqu'un écrivait l'année dernière sur 
un bulletin de notre sondage d'opinion: 
«L'affaire Dutroux n'est que la partie visi
ble de l'iceberg. Qu'attend-on pour citer 
les noms dans cette branche florissante 
du système capitaliste? Les gens doivent 
continuer à dénoncer et à mener des ac
tions dans une perspective très large, 
pour une autre société.» Une chômeuse 
de Courtrai observait: «Ceux qui sont au 
sommet détiennent tout le pouvoir. Un 
changement ne peut intervenir que si le 
pays se révolte.» C'est aussi ce que nous 
pensons. Et chacun qui veut y contribuer 
est le bienvenu dans notre parti. 

A leur retour de Cuba où ils avaient 
participé au 14e festival mondial de la 
jeunesse, deux jeunes du PTB défen
daient leur engagement devant un jour
naliste du Soir. Joachim: «Je ne peux pas 
ne pas lutter. Le Che est un homme très 

important. Il a libéré tout un peu- V 
pie. Il lui a donné sa vie.» Pour Julie, \ 
le Che est un moteur: «Il nous dit \ 
'C est quoi être un jeune communïs- " ; 

te? Il nous oblige à voir ce qui ne va 
pas,à être toujours à lavant du mou- B 
vement.» Joachim conclut: «Je ne dis \ 
pas que la révolution est pour demain, |j§ 
mais on y travaille.» 

Le socialisme, la révolution, corn- : : 

ment y parvenir? L'affaire Dutroux et la I 
lutte pour l'emploi nous montrent que le î 
peuple se révolte contre les capitalistes. Il 
reçoit le contraire de ce à quoi il aspire à 
juste titre. La gendarmerie et la Justice 
sont renforcées au lieu d'être sanction
nées, les usines ferment leurs portes au lieu 
de créer des emplois et on démantèle les 
droits sociaux au lieu de renforcer la Sécuri
té sociale. 

La question est: comment diriger cette ré
volte. Heureusement, nous pouvons 
aujourd'hui nous inspirer des révolutionnaires | | 
d'hier comme Lénine et Staline. Dans des con
ditions complexes, ils ont réalisé l'idéal socialis
te pour la première fois dans l'histoire. En 1938, | 
ils ont tiré une leçon importante: «La victoire de 
la révolution prolétarienne est impossible sans 
un parti révolutionnaire des travailleurs.» Et ils 
poursuivent: «Un tel parti ne peut être un simple 
parti 'socialiste' du genre de ceux d'Europe occi
dentale, formé dans les conditions propres à la pé
riode de paix civile, un parti qui est à la traîne des 
opportunistes, qui rêve de 'réformes sociales' et a 
peur de la révolution sociale.» 

Staline expliquait: « Les partis socialistes ne vou
laient pas conduire les travailleurs au pouvoir. Ce sont 
des appareils électoraux, qui se sont adaptés aux 
élections parlementaires et à la lutte parlementaire. 
Leur organisation principale est la fraction parlemen
taire, pas le parti.» «Les choses ont profondément 
changé lorsqu'une nouvelle période de confrontations 
entre les classes a commencé.» Il en résulte des tâches 
entièrement nouvelles pour le parti: «Réorganiser tout le 
travail du parti sur une base révolutionnaire, éduquer les 
travailleurs dans l'esprit de la lutte révolutionnaire, prépa
rer et diriger les forces de réserve, nouer des alliances avec 
les prolétaires des pays voisins, établir des liens fixes avec 
les mouvements de libération des colonies, etc.» 
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Tarifs des abonnements: 1 an 6 mois 3mois 
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BON pour 5 numéros de Solidaire gratuits 
Découpez ce bon et renvoyez-le à 
Solidaire • Promotion, Bd MLemonnier 171,1000 Bruxelles 

Lénine, sur un calicot 
d'Imago, groupe d'artistes 
du PTB, lors de la Marche 
pour l'Emploi en février à 
Clabecq. 
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