
1er Mai 

•sac: 

i 

Aux hésitante 
7uais: 

Ceta va mat avec notre cause, 

lotscurité accroît, tes fiorces 

diminuent. Maintenant Que nous 

avant travaitté autant/années, 

nous sommes cfans unepositionptus 

dififiicite a* au Jetât, 

£ ennemi cependant est plus fiort 

Que Jamais, Ses fiorces semilent 

accrues, /Itemlte être dan** 

in*wii?c. fi/ouSpar contre, nous 

avantcommisdeserreurs, if ne 

fiant pas te nier. /Votre nomire 

décroît. /Vos mots d'ordre sont 

confias, l'ennemi a fiaussé une 

partie de nos parafes au point de 

tes rendre méconnaissantes. 

Qu est-ce oui est à présentfiaut 

de ce Que nous avons dit. 

Quelques étémentsou tien tout? 

Sur Qui comptons-nous encore? 

/Vous tes survivants, sommes-nous 

ta tancés hors du fiteuve vivant? 

Allons-nous rester en arrière ne 

comprenantptuspersonne 

et compris depersonne? 

Devons-nous avoir de ta chance? 

Ainsi demandes-tu. /V attends 

aucune autre réponse Que ta 

tienne. 

BerthotdBrecht 1939 

Chaque année, les visiteurs de 
la fête du 1er Mai trouvent, aux 
dizaines de stands, une 
quantité inépuisable 
d'informations sur les activités 
du parti et les luttes 
révolutionnaires dans de 
nombreux pays. 

Comment faire 
9 abonnements 
en trois heures 
B. se trouvait au stand du parti pour proposer aux 
passants de s'abonner à notre journal. En trois heures, il 
a fait 9 abonnements. 
«La plupart des gens qui viennent ici connaissent déjà 
le journal. Si on les aborde avec quelques phrases sur la 
qualité de Solidaire, ils accrochent tout de suite. Alors 
je leur propose notre offre promotionnelle. Parmi les 
cadeaux que peuvent recevoir les nouveaux abonnés, 
tout le monde trouve bien quelque chose qui lui plaît. Si 
on appliquait la même méthode aux gens qui ont un 
abonnement à l'essai, nous pourrions remporter le même 
succès». Le service d'abonnements de Solaidaire fait la fête à la fête: 

le record du nombre d'abonnements vient d'être battu! 

Editorial 

Faisons fructifier 
ce succès 
3000 militants, sympathisants et hôtes 
étrangers du Parti du Travail de 
Belgique, 3000 ouvriers, employés, 
fonctionnaires, étudiants et pensionnés 
ont fêté avec nous le 1 er Mai. 
Pour certains, ce fut une découverte, 
pour d'autres une confirmation 
éclatante: le mouvement communiste 
est bien vivant, en Belgique comme 
dans le reste du monde. 
Avant toute chose, nous tenons à 
remercier chaleureusement tous ceux 
qui ont contribué à ce succès. En 
premier lieu, nos remerciements vont 
aux dizaines de représentants étrangers 
qui furent avec nous ce jour. Par leur 
présence, par leurs discours et leurs 
interventions dans les débats, ils ont 
témoigné de la solidarité inébranlable de 
la classe ouvrière et des opprimés du 
monde entier. 
Il faut également remercier et féliciter les 
centaines de camarades qui, à quelque 
niveau que ce soit, ont assuré 
l'organisation et la réalisation 
exemplaire de cette fête. 
Enfin, bravo à tous les militants et 
sympathisants qui ont collé les affiches, 
vendu des cartes d'entrée, diffusé les 
programmes faisant une nouvelle fois 
de cette fête un succès de foule. 
Ce 1er Mai est une triple leçon pour 
nous tous. Premièrement, les débats et 
les discours qui furent prononcés 
montrent que notre parti dispose d'une 
analyse marxiste-léniniste concrète, 
cohérente et scientifique, ainsi que des 
mots d'ordre corrects concernant la 
plupart des grands problèmes que nous 
affrontons aujourd'hui. Deuxièmement, 
la qualité même de la fête témoigne de 
la magnifique capacité d'organisation de 
notre parti. Enfin, troisièmement, la 
présence de 3.000 personnes venues 
d'horizons très divers et les réactions 
enthousiastes de ceux qui venaient pour 
la première fois, démontrent que le 
potentiel de sympathie dont le PTB peut 
jouir dans tous ces publics est très 
grand. 

Il s'agit maintenant de montrer que nous 
sommes également capables d'exploiter 
toutes ces potentialités dans les luttes 
cruciales qui se jouent aujourd'hui. La 
lutte contre l'austérité, contre le 
démantèlement de la sécurité sociale et 
des services publics, pour l'emploi. La 
lutte pour l'égalité des droits politiques 
et sociaux des immigrés et des Belges. 
La lutte pour la paix, contre la nouvelle 
domination allemande sur l'Europe. La 
défense des révolutionnaires au Pérou, 
en Afrique du Sud, en Palestine, aux 
Philippines. Le soutien actif aux régimes 
socialistes, en Corée, à Cuba, en 

Chine Enfin, la lutte pour le 
renforcement de notre parti. 
Faisons en sorte que l'enthousiasme 
accumulé ce 1er Mai se traduise, dans 
les semaines et les mois à venir, en un 
regain d'ardeur pour militer et 
convaincre autour de nous, pour diffuser 
de manière vivante nos analyses et nos 
mots d'ordres; pour adjoindre au parti 
les forces de centaines de jeunes et de 
travailleurs, en faisant preuve d'initiative 
et d'imagination dans les formes de 
recrutement et d'organisation. Les 
temps sont mûrs pour progresser dans 
la classe ouvrière, le mouvement 
syndical, la communauté immigrée et 
chez les jeunes. Le 1er Mai a montré 
que nous en avons la capacité politique 
et organisationnelle. Prouvons 
maintenant que nous en avons aussi 
l'ambition. 

GEORGES MOREAU 
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