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En train: 
1. Descendre à Bruxelles-Central. 
2. Y prendre le métro direction Her-
mann-Dehroux. 
3. Descendre à la station Hankar. 
4. A la sortie, prendre la chaussée de 
Wavre (direction centre), puis première 
rue à gauche. 
5. Vous arrivez sur le large boulevard 
du Triomphe: traverser, suivre à droite, 
jusqu* à ce que vous voyez à gauche un 
accès «VUB». Vous y êtes. 
En tram (de Bruxelles): 
A partir de Bruxelles Nord ou Midi, 
prendre le 90 et descendre à l'arrêt 
après ou avant la VUB. 
En auto: 
En venant de Namur: 
1. Prendre l'autoroute jusqu'à son ter
me. Vous arrivez alors au boulevard du 
Triomphe. 
2. A gauche ou à droite, vous pouvez 
faire le tour de la VUB et prendre une 
de ses entrées. 
En venant de Liège: 
1. A la fin de l'autoroute, prenez la 
direction «Sud». Vous arrivez ainsi au 

boulevard Brand Whitlock 
(un des boulevards de 
ceinture). 
2. Suivez ce boulevard (qui 
changera de nom). Passez 
quelques tunnels. 
3. Après le dernier tunnel et 
quelques feux, vous aper
cevez à droite de grandes 
casernes, dont la caserne 
de gendarmerie. 
4. C'est là, mais à gauche: 
la VUB. 
En venant de Mons, 
Charleroi: 
1. Un peu avant Nivelles, 
sortie par le grand ring, di
rection Est (Anvers, Liège, 
etc). 
2. Suivre ce ring jusqu'à la 
sortie pour l'autoroute de Namur. 
3. Prendre cette autoroute mais en di
rection de Bruxelles (à gauche). 
4. Voir plus haut à Namur. 

R e v o l u t i o n a r y Dub War r io rs 
avec Donnette Forte un quatuor de reggae dub band et Donette Forte "the lioness of Roots Music" avec son 
hit: "Rythm of résistance" 

Au Centre International 
Bd Lemonnier 171,1000 Bruxelles 
Lundi 3 mai 
CHILI 
L'autre face de la démocratie 

de pacotille 
Oscar AZOCAR (PCC) 
Oscar AZOCAR, membre du Comité Central du Parti Communiste 
Chilien, présente le revers de la médaille chilienne. 

Mardi 4 mai 
COLOMBIE 
Guérilla contre «sale guerre» 
Commandante Omar GOMEZ 
La guérilla colombienne est l'une des plus anciennes du continent 
américain. Son histoire remonte aux années 50. Aujourd'hui, trois 
organisations de guérilla se retrouvent dans la Coordinadora 
Guerrillera Simon Bolivar. YUnion Camilista - Ejército de Libé
ration National, Y Ejército Popular de Libération et les Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia. Omar GOMEZ est com
mandant de la Coordinadora Guerrillera Simon Bolivar. 

Mardi 4 mai 
Syndicalisme de combat aux USA 
George BAKER 
George BAKER est ouvrier chez FORD - Détroit. Il est militant de 
YUnitedAuto Workers (UAW). Jusqu'en 1989, il présidait le syndi
cat local de l'automobile. Il a été l'un des fondateurs et dirigeants du 
mouvement révolutionnaire syndical chez DODGE et de la League 
for Revolutionary Black Workers (Ligue des Ouvriers Noirs Révo
lutionnaires). Baker a été le premier Américain à refuser d'aller 
combattre au Vietnam. Il est membre du Communist Labor Party 
(CLP) et président du Comité National d Organisation des Améri
cains Révolutionnaires. 

Jeudi 6 mai 

Intégration ou égalité des chances 
et des droits 
Bruno VINIKAS, Jan BLOMMAERT, Andréa REA et Marco 
MARTINIELLO 
Bruno VINIKAS, commissaire adjoint aux côtés de Paula D'Hondt 
se réjouit de rencontrer en débat J. BLOMMAERT, Andréa REA et 
M . MARTINIELLO sur les thèmes de la société multiculturelle, du 
racisme et de l'égalité des droits. 
Jan BLOMMAERT est linguiste, il enseigne la communication 
interculturelle à l'Universitéd'Anvers. Coauteur avec Jef Verschueren 
de Het Belgisch Migrantendebat, livre pour lequel il a reçu le prix 
ARK de la libre pensée. Andréa REA est sociologue à FULB. 
Marco MARTINIELLO est l'auteur de Leadership et pouvoir dans 
les communautés d origine immigrée. 

Vendredi 7 mai 
A. Maressiev: «L'homme véritable» 
Rencontre avec le héros soviétique, Alexei MARESSIEV 
Alexei MARESSIEV, lieutenant de la Garde, était pilote dans 
l'Armée Rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. Après avoir 
perdu l'usage de ses jambes, i l continua à voler et abattit un nombre 
record d'avions fascistes. Il est surnommé «l'homme véritable» 
d'après le titre du livre que Boris POLE VOI a écrit sur sa vie en 1950. 
A. Maressiev est vice-président de Y Association des Vétérans de la 
Seconde Guerre mondiale de l'URSS. 

Samedi 8 mai * A 16 et à 18 h * 90 F 
FILM: «La Bataille pour la Russie» 
Antonele LITVAK & Frank CAPRA [USA, 1943 * N & B * Version 
française * 80 min.] 
Film sur la lutte de l'Union soviétique contre le fascisme, réalisé en 
1943 à la demande de l'armée américaine. Le film montre l'énorme 
progrès réalisé par les paysans et les ouvriers soviétiques, mais ne 
donne aucune analyse fondamentale de la résistance héroïque du 
peuple soviétique. Son intérêt réside dans les faits et preuves qu'il 
avance: les résultats de vingt années de système soviétique. 

Mardi 11 mai 

L'Afrique du Sud après le meurtre 
de Chris HANI 
Dennis NKOSI (Parti Communiste d'Afrique du Sud) 
Le meurtre de Chris HANI, président du parti communiste sud-
africain, l'homme sans doute le plus redouté par les blancs réaction
naires, est le signe que le régime de l'apartheid n'est pas encore au 
bout du rouleau. Les manifestations et les commémorations qui ont 
rassemblé des foules de Noirs témoignent de l'énorme popularité de 
Chris HANI et du Parti Communiste. 
Dennis NKOSI est membre du Comité Central du Parti Communiste 
d'Afrique du Sud et est actif dans la province de Napal. 
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