
Rebelle le 1er Mai: 
jeune, optimiste, révolutionnaire 

Une tornade traverse la fête du 1 er Mai: des centaines de jeunes, de tous les 
coins du pays, de toutes les nationalités, à tous les endroits de la fête. 
Fête du 1 er Mai: l'heure des retrouvailles pour tous les participants au camp de 
Rebelle. Les photos sont prêtes. 
Fête du 1er mai: les tout nouveaux membres de Rebelle viennent faire 
connaissance de leurs nouveaux amis dans Rebelle et dans le Parti. 

Fête du 1 er Mai: des jeunes à la recherche d'une alternative, d'un engagement 
posent un pas décisif: ils choisissent notre fête du 1er Mai. 
Fête du 1 er mai: des jeunes Belges et immigrés, qui se sont engagés pendant 
des mois contre le racisme, contre le fascisme et pour l'égalité des droits se 
retrouvent. 

Rebelle fait de la magie 
Panique dans les rangs du groupe "expression", le 1er mai. 
Ils voulaient faire la surprise tors du meeting central. 
Ils avaient élaboré un scénario, ils avaient répété, pour présenter sur scène d'une 
manière originale la Révolution. 
Comment mieux le faire que sur l'air d'Arrested Développaient 'Révolution'? 
OK, qui s'occupe de la cassette? Elle sera à deux heures sur le terrain de la Fête. On 
aura encore largement le temps de répéter. 
Mais zut... on a oublié la cassette. 
Que faire? On téléphone partout, pas de réponse. Au discobar, on ne retrouve pas 
la cassette. Il y a urgence: en voiture, on va à la BRT, à Studio Brussel. Us passent 
le morceau tous les jours, donc... ça doit marcher. 
Et en effet., après 45 minutes d'attente, Babs revient en courant, rayonnante, la 
cassette en main. 
Les foulards rouges des Pionniers sur la tête, on verra la Révolution sur le podium. 

Bravo pour les groupes 
régionaux de Rebelle! 
Rebelle Bruxelles est débridé. Depuis le camp, le groupe s'est gonflé de nombreux 
nouveaux membres, surtout des jeunes immigrés. 
Pour eux, ce 1er Mai était un premier vrai défi... amener autant de copains que 
possible à la fête. Pour ces nouveaux membres, l'arrivée à la fête était en elle-même 
une entière surprise. Une fête, oui, mais une fête pareille, qui l'aurait cru? 
La semaine précédente, on avait beaucoup travaillé à Bruxelles. Le programme 
complet de la fête avait été expliqué à tous au moyen d'un jeu. C'était la condition pour 

tous considèrent la fête du 1 er Mai comme la Fête de Rebelle. Il fallait vendre des 
cartes, et le responsable de la vente ne laissait personne dormir sur ses lauriers. Saïd 
a mis son père au travail: il a vendu plus de 10 cartes. Mohammed s'est adressé à 
l'école et surtout aux profs: plus de cinq cartes vendues à l'école. Toute fière, Amina 
a emmené plusieurs amis de sa rue. Et tout ceci s'est passé sous l'oeil attentif de 
Léonie qui tenait la comptabilité. 
Les reponsables de Rebelle-Bruxelles ont véritablement fait du 1er Mai un objectif 
central. Leur idée : si on parvient à amener des nouveaux jeunes là-bas, ce sera une 
occasion unique pour les convaincre de devenir membres de Rebelle. Et ça a 
marché! A la fin de la fête, beaucoup de jeunes sont venus demander comment ils 
pouvaient adhérer. Beaucoup ont aussi offert une aide financière, à la fin du meeting. 
Rebelle-Lirçbourg n'a pas démérité non plus. Ils avaient travaillé durement pour 
réaliser des dessins et des textes pour le stand. Ils sont en effet très actifs autour du 
film Malcolm X et du voyage aux States. 
Ils ont donc apporté tout leur matériel. Plusieurs voitures pleines de jeunes filles et de 
jeunes gens turcs et marocains sont arrivées de Genk. Pour eux aussi, ce fut la 
première rencontre directe avec Rebelle et le Parti. 
Rebelle Saint-Mcolas peut être fier! Leurs actions, leur engagement en faveur de 
la libération des jeunes immigrés de Tamise ont été couronnés de succès. Quelques 
semaines avant le 1er mai, Ali, Saïd et les autres ont été libérés. 
Samira et Riet étaient contentes et fières de pouvoir raconter tout cela au stand de 
Rebelle, devant des dizaines de visiteurs. Nous continuons le combat à leurs côtés 
contre toutes les formes de discrimination et de racisme. 

La nouvelle mode des pionniers 
Comment les moniteurs des Pionniers ont-ils pu réaliser tout cela? Mystère! Mais en 
tout cas, bravo! La nouvelle formule de la kermesse enfantine : des jeux à l'extérieur, 
au soleil. Les foulards rouges des Pionniers, avec leur étoile rouge, brillaient et 
sautillaient dans l'herbe. 

Hans Koning, socialiste de la tête 
aux pieds, conteur et écrivain 
unique en son genre, met ses 
connaissances au service des 
jeunes, dans de magnifiques 

livres à utiliser à l'école. 

Sandra et son amie ont découvert 
Rebellée Bredene,aucamp. Habitant 
la région, elles avaient eu la curiosité 
de venir à notre concert Rock de 
clôture. Entre-temps, elles se sont 
affiliées - via la poste - et maintenant 
elles sont venues - depuis la côte !- à 
la féte du premier mai à Bruxelles. 
Elles étaient enchantées. 

Jeapal veut se rendre aux USA avec 
la brigade Malcolm X. Son père et sa 
mère lui ont donné 20.000 frs. Le 
reste, il devra le trouver lui-même. 
Ok, dit Jeapal. Danslamaisonde son 
grand-père, décédé il y a quelques 
semaines, il trouve des boîtes de 
cigares. De magnifiques cigares. 
Jeapal est venu à la fête avec les 
boîtes et s'est mis à vendre les ciga
res. 4.000 frs en tout! 

La Révolution sur scène, grâce 
au groupe "expression''de 

Rebelle-Bruxelles. 

En termes magnifiques, Abdul 
Alkalimat a présenté son point de 
vue sur le film "Malcolm X" de 
Spike Lee. Malcolm X s'est battu 
pour les droits égaux, pour la 
population noire, contre le 
colonialisme et le capitalisme. Il a 
fait de la lutte des races, une lutte 
des classes. Ça, c'est le message 
que nous retiendrons. 

Pour Rebelle, la Fête avait déjà 
commencé la veille au soir... 
Vendredi soir, Rebelle avait rassemblé 
ses troupes après l'école, à Bruxelles. 
Il y avait beaucoup de travail, il fallait 
beaucoup de mains pour fabriquer le 
stand. 
Tous sont arrivés tambours battants: 
c'est qu'il fallait prévoir une apothéose 
grandiose à la fin du meeting. 

Joost ne connaissait plus son texte, 
Roe! avait oublié ses lunettes. 
Une nouvelle idée était née: agrémen
ter le discours de Ludo de quelques 
slogans puissants. 
Peut-être étonnant, la première fois, 
gênant pour certains, mais c'est sûr, on 
nous a entendus. 
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