
International 

Décidez maintenant où vous allez voyager cette année 
En ce moment, les groupes 
de voyages commencent à se 
former et les différents pro
grammes prennent tournure. 
C E C et la L A I vous offrent, 
pendant la fête du 1er mai du 
PTB, la possibilité de pren
dre une décision en toute 
connaissance de cause. Des 

récits de voyages de quel
ques voyages de la L A I vous 
donneront une vue concrète 
sur le programme et le con
tenu des voyages. 
Vous aurez la possibilité 
d'entendre, en primeur, le 
compte rendu du voyage à 
Cuba d'un groupe qui a visi

té le pays pendant les va
cances de Pâques. 

mm: 
Le Brésil 

Le programme: 
14h00 : la Palestine 

15h00: la Corée 
16h00 : le Pérou 

17h00 : Cuba 

Le brésilien Luis Hernandes, du Parti Communiste (PC-
doB), sera au stand de C E C à 17hl5 pour vous donner une 
idée du contenu du voyage. Kris Hertogen sera présent lui 
aussi. L 'an passé, i l a établi de nombreux contacts avec des 
syndicalistes brésiliens, les voyageurs qui visiteront le 
«triangle industriel» auront l'occasion de les rencontrer. 

V o y a g e s - L.A.I . 
Cuba été 
4 juillet - 22 j . 
62.000 FB - Cathy Craen 
Cuba septembre 
12 sept. - 22 j . 
58.500 FB 
Peter Vanderleyden 
Nord de la Corée 
4 aoû t -22 j . - 69.500 FB 
Pérou 
3 juillet-28 j . - 73.000FB 

Palestine 
3 août - 22 j . - 38.500 FB 
Hilde Meesters 
Brésil-région amazonienne 
15 juillet-22 j . 
89.000 FB - Ward Stuelens 
Afrique du Sud 
1 5 a o û t - 2 2 j . -69.000FB 
Ward Geens 
Zimbabwe 
5 jui l le t -22j . -73.000FB 

Sénégal 

Ethiopie 
1 0 a o û t - 2 2 j . - 55.000FB 
Sénégal 
15 juillet-22 j .-47.000 FB 
Han Soete 
Yémen 
3 jui l le t -22j . - 54.000FB 
Philippines 
15 juillet - 1 mois 
73.000 FB - Roger Camps 
Brésil-triangle industriel 
15 juillet-22 j . 
75.000 FB - Lieve Gabriëls 
Turq uie/K urd istan 
4 jui l le t -22j . - 36.500FB 

Zaïre 
2 août - 1 mois 
63.000 FB - Luk Mertens 
Maroc 
8juil let-22j .-35.000 FB 
Burkina Faso 
2 ju i l le t -22j . -47.500FB 
en collab. avec «Un pas plus 
loin» 

Irlande 
7 juillet- 22 j . - Hubert Haak 
Portugal -13 juillet - 10 j . 
Gaby Moreels 

C i t y T r i p s 
Prague 
27 j u i l l e t - C O M P L E T 

Prague 
10 nov - 4 j . 
9.950 FB - Lieven Soete 
Paris 
4-5 sept -2.500 FB 
Frans De Maegd 

J e u n e s 
Cuba-Brigade Che Guevara 
4 juillet 
22 j . - 39.500 FB 
Bart Verstraete 
Palestine-Brigade Intifadah 
6 juil let-22 j . 
38.500 FB - Bruno Bauwens 
Etats-Unis-
Brigade Malcolm X 
6 juillet-22 j . 
40.000 FB - Riet Dhondt 

Faites votre choix, et ne tardez pas à vous inscrire! 
Encore des questions? Contactez-nous au: 02/513.75.62 
Nom: 
Adresse: 
Code postal.: Commune: 
Tél.: 
Profession: 
• Je désire m'inscrire au voyage 
• Le voyage à m'intéresse 
et j'aimerais entrer en contact avec le guide de voyage. 

Renvoyer à: Contact et Cultures, 
68 rue de la Caserne, 1000 Bruxelles. 

OTAN 
Armée 
américano-
allemande 
en préparation 
La nouvelle version de l 'OTAN 
se concrétise toujours davanta
ge. Manifestement, 1995 sera 
une année cruciale. Nous avons 
déjà signalé précédemment 
(Solidaire, 14/93), qu'un com
mandement allié pour une for
ce d'intervention rapide devrait 
être opérationnel en 1995. Ce 
commandement sera en mesu
re de déployer un corps armé de 
plus de 100.000 hommes dans 
toutes les régions du monde et 
dans un délai d'un mois. On 
vise donc des interventions 
semblables à la guerre contre 
l'Irak (qui a fait plus de 200.000 
morts). 
Pour chaque opération, le com
mandement de TOT AN réali
serait un choix parmi les di
verses divisions constituées sur 
une base multinationale. 
Il est frappant de constater que 
l'Allemagne est présente dans 
tous ces corps armés multina
tionaux en voie de préparation 

et qu'elle joue un rôle de plus 
en plus central. Des accords ont 
déjà été signés pour la création 
d'un corps franco-allemand 
(45.000hommes) et d'un corps 
néerlando-allemand (50.000 
hommes). La semaine dernière, 
une nouvelle étape importante 
a été franchie, lorsqu'un accord 
a été signé à Mons, au quartier 
général des forces armées al
liées en Europe, entre les Etats-
Unis et l'Allemagne en vue de 
la création de deux corps d'ar
mée bilatéraux. Chacune de ces 
unités comptera de 50.000 à 
75.000 hommes. En cas de 
guerre ou de crise, les divisions 
américaines (chaque fois entre 
6.000 et 20.000 soldats) pour
raient être placées sous un 
commandement allemand. 
Manifestement, l'impérialisme 
américain et allemand se pré
pare à des interventions de 
grande envergure dans le tiers 
monde et en Europe de l'Est. 
Les communistes et les pro
gressistes savent d'ores et déjà 
que dans la deuxième moitié de 
cette décennie, le mouvement 
pour la paix devra déployer 
toutes ses forces. (Le Monde 23 
avril 1993) 

IRAK 
Arrogance 
de l'aviation US 
Le 9 et le 18.avril, des chasseurs 

américains ont bombardé des 
postes d'observation au nord de 
l'Irak. Les pilotes américains se 
seraient sentis visés par des ra
dars irakiens. Le ministre ira
kien Tariq Aziz a déclaré le 19 
avril: «L'Irak a décrété un ar
mistice à partir du 19 janvier. 
Depuis lors, les avions de com
bat des Etats-Unis ne pouvaient 
donc nullement se sentir me
nacés par l'armée irakienne. Il 
faut dès lors considérer les ac
tions du 9 et du 18 avril comme 
des agressions arrogantes. 
L'Irak a déclaré à maintes re
prises que les zones interdites à 
sa force armée dans le nord et le 
sud de l'Irak avaient été dé
crétées telles unilatéralement 
par les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et la France. Il s'agit 
donc de décisions illégales qui 
ne sont pas fondées sur Une ré
solution de l'ONU. L'arrogan
ce et le comportement hostile de 
la force aérienne américaine 
confirment notre thèse selon 
laquelle ces zones interdites à 
notre aviation ont été créées 
pour des raisons politiques, 
hostiles et coloniales. La com
munauté internationale doit se 
rendre compte du comportement 
arrogant des Etats-Unis. Les 
membres du Conseil de sécurité 
doivent prendre leur responsa
bilité et oeuvrer pour mettre un 
terme au blocus économique 
injuste imposé depuis trois ans 
au peuple irakien». (Commu
niqué de presse de l'ambassade 

irakienne, 22 avril 1993) 

USA - CUBA 
Les Russes 
ne peuvent 
plus 
livrer de 
pétrole 
L'Irak n'est pas la seule victi
me des agressions de l'impé
rialisme américain. C'est ce qui 
ressort du chantage exercé par 
les Etats-Unis contre la Russie. 
«Le ministre américain Chris-
topher avait dit au sommet (de 
Vancouver) que le président 
Clinton et lui-même exigeaient 
que la condition posée en 1992 
par les Etats-Unis à la Russie 
soit strictement respectée. Les 
Américains avaient notamment 
subordonné leur aide à Moscou 
à la cessation des livraisons de 
pétrole russe à Cuba». (De 
Standaard, 22 avril) 
L'aide économique que les 
Etats-Unis accordent à Eltsine 
ne sert donc pas uniquement à 
soutenir leur homme à Moscou, 
lequel est confronté à l'hostili
té croissante de la bourgeoisie 
nationale qui veut plus d'indé
pendance. Le but est également 
d'obliger la Russie à tenir 
compte des priorités de 
Washington sur le plan interna

tional. La première de ses prio
rités, c'est d'abattre le socialis
me cubain. 

1 revenu sur 4 
sous le seuil 
de pauvreté 
Alors que les Américains 
maintiennent leur politique de 
confrontation à l'étranger, la 
situation économique à l'inté
rieur des USA ne cesse d'empi
rer: «Les cinq cents plus gros
ses entreprises industrielles ont 
licencié 3,7 millions de salariés 
depuis 1981. L'explosion des 
services, qui caractérisa les 
années 80, est bel et bien ter
minée. Tout est bouché du côté 
des «petits boulots»: dans le 
commerce, on a fait le plein de 
boutiques ouvertes vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre et sept 
jours sur sept. Sur les 13,6 
millions d'emplois créés dans 
les années 80, près de 5 millions 
des salaires offrent des salaires 
inférieurs au salaire minimum. 
En 1979, 18,9% des salariés à 
temps plein avaient un salaire 
insuffisant (par rapport au seuil 
de pauvreté). Aujourd'hui, ils 
atteignent 25,7% -soitplusd'un 
salarié sur quatre.» 
(Le Monde diplomatique, 10/ 
92). 

KURDISTAN 
Ankara se moque 
du cessez-le-feu 
Durant les trois premières se
maines du cessez-le-feu décrété 
unilatéralement par le Parti 
communiste kurde PKK, 41 
personnes ont trouvé la mort, 
dont 30 résistants et 11 «ivils. 
Des centaines de personnes ont 
été blessées et i l y a eu deux 
mille arrestations. Le gouver
nement continue purement et 
simplement sa guerre. Le pre
mier ministre Demirel déclarait 
dans le journal Hurriyet du 10 
avril: «Si demain nous poussons 
sur le bouton, l'armée est prête 
à transpercer les montagnes». 
Face à l'opinion internationale, 
le gouvernement turc utilise un 
langage moins fasciste. Ainsi, 
Demirel a promis de suspendre 
l'état d'urgence à partir du 15 
avril (date à laquelle le cessez-
le-feu prend fin). Il a également 
fait état d'» investissements im
portants» au Kurdistan. Mais le 
peuple kurde, qui subit journel
lement les bombardements de 
l'armée turque, n'accorde 
aucune foi à de tels propos. 
(Communiqué du Comité du 
Kurdistan, 10 et 19 avril) 

Solidaire n° 18 - 28 avril 1993 


