
Samedi 1er mai 1993 
Auditoire Q, à partir de 12 h 

Vrije Universiteit Brussel (VUB) 
Avenue de la Plaine, 1040 Bruxelles 

1er Mai PTB 11 

Les cris de victoire d ' i l y a deux ans se sont tus. De plus 
en plus, le capitalisme s'enlise, à l 'Ouest comme à 
l 'Est: crise profonde, chômage, tunnels sans fin, montée 
du fascisme, du nationalisme, guerre civile. Trois 

milliards d'individus survivent dans des conditions 
misérables . L ' impér ia l i sme a beaucoup de mal à con
trôler les foyers de conflits q u ' i l a lu i -même allumés. 
L e 1er mai, le Parti du Travail (PTB) fait le point. 

Le programme complet: 
une offre inégalée d'orateurs belges et étrangers 

A N T I - I M P E R I A L I S M E 
Amérique latine: quelle 
lutte contre l'impérialis
me? (14h). Aud. D. 
*Carlos Tablada, professeur 
d'économie, Cuba 
* Luis Fernandes, représen
tant du PC do Brasil 
* Luis Arce Borja, rédacteur 
en chef du journal péruvien « 
E l Diaro Internacional», 
condamné à perpétuité au 
Pérou 
* Omar Goméz, un «com
mandante» de l'Union Ca-
milista - Ejercito de Libera-
cion Nacional et de la Coor-
dinadora Guerillera Simon 
Bolivar de Colombie 
*Oscar Azocar, membre de 
la commission politique, du 
C C du Parti Communiste 
Chilien. 

Afrique: la lutte contre le 
colonialisme et le néo-co
lonialisme (16h) Aud. D. 
*Dennis Nkosi, membre du 
Comité Central du Parti 
Communiste Sud-Africain 
* Shambuyi Kalala, porte-
parole de l'Union de la 
Mouvance progressiste du 
Zaïre 
* Paulo Matate, directeur au 
ministère de l'Information, 
Frelkimo-Moza 
* Jerry Mosala, président 
AZAPO-Afrique du Sud 
•Gilbert Kouessi, Bénin. 

S Y N D I C A L I S T E S D E 
C O M B A T E N C O N C L A 
V E 
Etats-Unis: syndicalisme et 
lutte pour la survie (14h) 
Conférence de G . Baker, 
syndicaliste et membre du 
C L P (Communist Labor 

Party). Travaille à Ford R i 
ver Rouge à Détroit, une des 
plus grandes entreprises 
automobiles au monde. Fon
dateur de la League for Re-
volutionary Black Workers 
en 1968. Actif dans la lutte 
des sans-abri, des chômeurs 
et des minorités. 

S.O.S. Droits syndicaux 
(15h) Aud. C . 
* Marc Bourguet, secrétaire 
régional de la Centrale Gé
nérale de l 'Alimentation 
(FGTB) de Verviers 
* Paula Hertogen, déléguée 
CSC licenciée de Sherwood 
* François Stockmans, dé
légué principal FGTB de 
Universal Refining (ex-
RBP) 
* Franck De Laet, délégué 
FGTB de Monsanto 
* Edith Flamand, avocate. 
* Pino Casu, délégué FGTB 
de Splintex-Fleurus 
*UndéléguéFGTBdeVW-
Forest 

La franchise vaut-elle une 
grève générale? (16h) Aud. 
C. 
* Frans Van Acoleyen, res
ponsable des maisons médi
cales de Médecine pour le 
Peuple 
* Kris Hertogen, de la section 
syndicale du PTB et coauteur 
du livre «Le temps travaille 
pour nous» 
•Micro ouvert: (en continu) 
bilan et perspectives de la 
lutte contre le budget 1993. 

En lutte pour l'emploi! 
(17h) Aud.C. 
*René Stroobant, secrétaire 
régional C M B - Pays de Waes 

à propos de la lutte des tra
vailleurs de Boel 
* Roberto D'Orrazio, prési
dent de la délégation syndi
cale (FGTB) des Forges de 
Clabecq 
* Gérard de Sélys, délégué 
CGSP et membre du bureau 
national CGSP-RTBF 
* Raymond Coumont, se
crétaire principal CNE-Bra-
bant à propos de la lutte pour 
la semaine de 32 heures 
* Un porte-parole des édu
cateurs en grève. 

PLUS QUE JAMAIS, L E 
S O C I A L I S M E EST A 
L'ORDRE DU JOUR 
Heureusement qu'il y a 
encore de vrais commu
nistes (16h) Aud. B. 
* Ludo Martens, président 
du P T B , auteur du livre 
«URSS: la contre-révolution 
de velours» 
* Marechev, héros soviétique 
de la Seconde Guerre mon
diale. Secrétaire de T Asso
ciation" des Vétérans de la 
Seconde Guerre mondiale -
URSS. 
* Harpal Brar, Indian Wor
kers Association (Grande-
Bretagne), auteur du livre 
«Perestroïka, the complète 
collapse of revisionism» 

ANTIRACISME - ANTI
FASCISME 
Yougoslavie: 25.000 morts 
pour le slogan «Notre 
peuple d 'abord» (14h) 
Aud. B 
* Vladimir Dapcevic, pré-
sient du Parti du Travail de 
Yougoslavie 
* Sean Gervasi, professeur à 
l'Institut de Politique et 

Economie Internationale à 
Belgrade 
* Stefan Eggerdinger, rédac
teur en chef de la revue Ma
térialisme militant à Munich 
* Michel Collon, journaliste 
à Solidaire et auteur du livre 
«Attention, médias!» 
A ce débat, ne pourront par
ticiper comme a n n o n c é 
Kratis Kyriazis (parlemen
taire européen du Parti 
Communiste grec) et Martins 
Coelho (membre du secréta
riat du groupe coalition des 
gauches au Parlement Euro
péen). 

Antiracisme: lutter pour 
l'égalité des droits (14h) 
Aud. A 
Amiri Baraka, poète, diri
geant noir de la lutte de l i 
bération, de l'organisation 
Unity in Struggle (New 
York) 
* Jutta Dittfurth, ex-membre 
de la direction nationale des 
Verts allemands, cofonda-
trice des Okosozialist(inn)en, 
les écologistes de gauche 
* Danny Goderis, Commis
sion Antiracisme du PTB 
* Norbert Van Overloop, 
porte-parole de la campagne 
Objectif 479.917. -
1.000.000. de signatures 
contre le racisme et le fas
cisme 

Antifascisme: les voilà qui 
arrivent à grands pas! ( 16h ) 
Aud. A 
* Jos Van der Velpen, avo
cat, coauteur du livre «Le 
Chagrin des Flamands» 
* Liz Fekete, responsable du 
C A R F (Campaign Against 
Racism and Fascism), Lon

dres 
* Raf Jespers, avocat, coau
teur du livre «Fascisme» 
* Kurt Gossweiler, ex R D A , 
professeur et auteur d'étu
des sur le fascisme 

F O I R E I N T E R N A T I O 
N A L E D U L I V R E 
15hl5: Hanna Brecht, fille 
de Bertolt Brecht, inter
viewée par Hugo Franssen 
(allemand). Chants par le 
Brecht-Eislerkoor 
16h: Livre «L'Europe telle 
qu'elle». Gérard de Selys, 
Fausto Giudice et Jo Cotte-
nier 
16h30 Livre «Attention, 
médias! ». Michel Collon, un 
invité arabe, Serge Démette 
17h Amiri Baraka (anglais) 

M E E T I N G C E N T R A L 
(19h) 
* Syndicalistes de combat de 
Belgique 
* Kim Yong U , membre du 
comité central du Parti du 
Travail de Corée 
* Rosario Navas Morata, 
ambassadrice de Cuba en 
Belgique 
* Dennis Nkossi, Afrique du 
Sud 
* G . Baker, syndicaliste, 
U S A 
* Luis Arce Borja, Pérou 
* Marechev, URSS 
* Hanna Brecht lit Bertolt 
Brecht 
* Ludo Martens, PTB 

Kermesse enfantine 
Avec le Cirque d'Etat d 'Hi -
larie occidentale) 

Bourse internationale 
d'info et Foire du Livre 

Café des Femmes 
* Salon de thé arabe, bar 
caraïbe, tartes belges, café... 
Des ouvrières racontent leurs 
expériences de lutte 
'* Hanna Hiob-Brecht, fille 
de Bertolt Brecht (14h) 
* Situation de la femme en 
ex R D A (15h) 
* Nasra al-Sadoon, écrivain 
irakienne (16) 
* Ryth'Miss 55 femmes à la 
percussion) 

Etudiants et jeunes révolu
tionnaires travaillent, lut
tent, font la fête 
* Graffiti festival: halte à la 
violence fasciste! 
* Malcolm X vit! (16h). Avec 
Abdul Alkalimat (USA) , 
spécialiste de Malcolm X 
* Victoire au socialisme! 
cente visite en Corée du 
Nord. 

Revolutionary Dub War-
riors (18h). Avec Donette 
Forte, «The lioness of British 
Roots Music». 

ENTREE: 
350 F en prévente (450 F à 
l'entrée). 
250 F en prévente pour les 
sans-emploi, pensionnés, 
jeunes jusque 18 ans (350 F 
à l'entrée) 
1.000F en pré vente pour une 
carte familiale (1.300 F à 
rentrée) Enfants jusque 12 
ans: gratuit 
Cartes en prévente (100 F) 
disponibles au secrétariat 
national du PTB, 171 bou
levard Lemonnier, 1000 
Bruxelles-02/513.77.60.et 
auprès de nos militants. 

Un éminent historien (ex-RDA) au débat antifascisme 

Le Dr Gossweiler met à nu le 
lien fascisme-capitalisme 
Le Docteur Kurt 
Gossweiller de l'Institut 
central d'Histoire de 
l'Académie des Sciences 
de la ex-RDA est un 
éminent spécialiste de 
l'histoire du fascisme et, 
plus particulièrement, des 
liens entre le fascisme et la 
grande industrie allemande. 
Il a écrit plusieurs ouvrages 
devenus classiques à ce 
sujet : « Les grandes 
banques, les monopoles et 
l'Etat. Economie et 
Politique du capitalisme 
monopoliste d Etat en 
Allemagne de 1914 à 

1932.» (1971) et «Capital, 
Reichwehr et NSDAP» 
(1982). 
Le Docteur Gossweiler est 
aussi un militant communis
te et antifasciste. A la fin des 
années trente, i l s'engage 
dans l'action antifasciste i l 
légale en tant que membre 
des Jeunesses Communistes 
à l 'Univers i té Frédéric-
Guillaume de Berlin. Déjà à 
ce moment, i l se bat aussi sur 
le plan théorique. Dans son 
article «Le miracle écono
mique allemand» , i l dé
montre le caractère néces
sairement éphémère du fas

cisme et l'inévitable échec 
de sa politique économique. 
Cet article est un appel aux 
jeunes Allemands pour qu'ils 
renversent, en Allemagne, le 
fascisme qui pousse à la 
guerre. En mars 1943, i l pas
se à l'Armée Rouge et parti
cipe à l'éducation antifascis
te des prisonniers de guerre 
allemands en URSS. 
A partir de 1955, i l consacre 
tout son temps à l'étude du 
fascisme. Toute son oeuvre 
s'oppose aux historiens 
bourgeois qui tentent de 
«neutraliser» le concept de 
fascisme, de lui ôter son ca-

ractère de classe et de faire 
l'apologie du grand capital. 
Il réfute les théories qui 
présentent le fascisme com
me la révolte des classes 
moyennes ou la démocratie 
bourgeoise comme la forme 
d'Etat idéale face aux «ju
meaux totalitaires»: com
munisme et fascisme. Il 
n'évite pas les questions ac
tuelles de la lutte de classe et 
de la stratégie antifasciste. 
Ce seront ces thèmes qu'il 
développera au cours du dé
bat du premier mai. 

H .L . 

solidaire 
• Hebdomadaire du Parti du Travail de Belgique - PTB * 

Découpez ce bon et renvoyez-le à Solidaire-Promotion, 
Bd Lemonnier 171/10,1000 Bruxelles 

Gratuit 
Abonnement à l'essai 

Nom: 
Adresse: 

Commune: 
Code postal: 
Age: , 
Entreprise/Ecoje: 
O Désire recevoir gratuitement et sans engagement 

un abonnement à l'essai à Solidaire (5 numéros) 

Demande d'abonnement 
O Désire s'abonner tout de suite (voir les conditions en p.2). 

Prière de m'envoyer les formulaires nécessaires. [ 8 3 6 

Solidaire n° 18 - 28 avri l 1993 


