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La Fête du 1er mai du PTB s'améliore d'année en 
année. Cette année encore, les 3. )00 visiteurs étaient 
quasi-unanimes à ce sujet. 
En 1994, le PTB organisera la VINGTIEME FETE DU 

.1ER MAI de son histoire. Dès maintenant, en nous 
appuyant sur notre longue expérience, nous nous 
efforçons d'en faire un événement exceptionnel. Une 
raison pour noter cette date dès maintenant dans 
votre agenda! 

Il a d'abord fallu s'y habituer, au nouvel espace du café des 
femmes de Marianne. Mais, tout comme les années précédentes, 
des dizaines de femmes en ont fait un chouette espace, avec des 
centaines de tartes et de pâtisseries. Il y avait même un stand de 
glaces, avec la fameuse «coupe Marianne» (cerises rouges et 
avocat jaune)... 

Alicja Jaszczuk (Pologne) 

La série des causeries débuta avec 
les éducatrices. Elles étaient ve
nues à plusieurs. Et Lief, qui s'oc
cupe d'un centre pour enfants défa
vorises, ainsi que Hilde, éducatrice 
à «Enfant et Famille», parlèrent de 
la détermination et de l'organisa
tion d'une grève qui dure depuis 
début mars. Elles expliquèrent 1 ' im
portance de participer à cette lutte. 

Venue de Pologne, Alicja Jaszc
zuk de l'Union démocratique des 
Femmes, parla du renforcement de 

Mârta Rafaël (ex-RDA ) 

la loi contre l'avortement: «Les 
gens de droite criaient à propos de 
la moralité. La morale actuelle con
siste à envoyer les femmes en pri
son. Pour un grand nombre de fem
mes, la situation est sans issue car 
leur mari a perdu son travail, ou 
bien elles vivent seules avec des 
enfants affamés; dans ces cas, une 
grossesse non désirée est une nou
velle tragédie». 

Et puis, on a entendu Mârta Ra
faël, actrice et chanteuse d'origine 

Liliane Versluys 

hongroise qui a vécu 33 ans en 
RDA. Elle a lu un poème, elle a 
témoigné comment le capitalisme 
ramenait la femme à la trilogie 
«Enfants, Cuisine, Eglise». On 
chasse les femmes des postes de 
travail, on ferme des crèches et les 
femmes doiventretournerau foyer. 

Quant à Liliane Versluys, avoca
te, féministe et auteur d'un récent 
«Guide des revenus de la femme 
travailleuse», elle déclara: «Je sais 
combien il est difficile pour beau
coup de femmes de combiner les 
soins à la famille et un travail à 
l'extérieur. Mais la solution n'est 
pas que les femmes n'aillent plus 
travailler à l'extérieur ou seule
ment à temps partiel. Nous devons 
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Nasra Al'Sadoon (Irak) 

réclamer des équipements sociaux 
convenables: plus de crèches pour 
enfants, surtout en cas de maladie, 
des services collectifs de nettoyage 
qu'on puisse payer, des services 
collectifs de cuisine pour nous qui 
sommes épuisées de travail le soir 
et où nous pouvons aller chercher 
des repas, des services d'entretien 
de jardins. Tout cela soulagerait 
formidablement les femmes». 

Nasra Al'Sadoon, écrivain ira
kien, fut une des organisatrices de 
Tlbn Khaldoun, ce bateau des fem
mes qui fit route vers le Moyen-
Orient durant la guerre du Golfe. 
Elle est secrétaire du Club culturel 
des femmes: «Nous avons pu re
construire notre pays avec le sou

tien de tout le peuple, hommes et 
femmes. Nous avons travaillé et 
travaillé parce que nous croyions 
en la justesse de notre cause, en 
notre pays et ses dirigeants et parce 
que nous savions que la guerre 
n'avait rien à voir avec le droit 
international, la démocratie et les 
droits de l'homme. Ce que l'on 
voulait détruire, c'était la détermi
nation irakienne à l'indépendan
ce». 
Et pour conclure, Ryth'miss se 
chargea d'apporter une ambiance 
incroyable avec son ensemble de 
percussions. 

Harpal Bran Socialisme et économie 
de marché sont inconciliables 

Lors du débat sur le socialisme, 
Harpal Brar, président de 
l'Association of Indian 
Communists, a notamment 
développé les thèses suivantes: 
«Pendant la guerre du Vietnam, 
quand j'entendais, à l'université, 
les révisionnistes et les trotskistes 
formuler davantage de critiques à 
rencontre de Staline que contre 
l'intervention des Américains au 
Vietnam, je me suis mis à étudier 
cette question dans le détail. En 
étudiant les ouvrages de Trotski, 
j 'ai été surpris de ses attaques à 
rencontre de Lénine. Si Trotski 
manifeste tant de haine envers Lé
nine dans ses écrits, il n'est pas 
étonnant que, plus tard, i l ait atta
qué encore plus violemment Stali
ne, qui a poursuivi l'oeuvre de Lé
nine. 
A lire la presse aujourd'hui, on 
dirait que le socialisme n'aeu aucun 
effet positif. Mais c'est tout à fait 
contraire à la réalité! Le dévelop
pement de l'industrie moderne, les 
réalisations énormes dans le do
maine de l'enseignement et dans le 
secteur social, l'émancipation de 
la femme et la victoire sur le fascis
me sont autant de réalisations jus

qu'ici inégalées. 
Comment a-t-il été possible que le 
peuple héroïque d'Union soviéti
que ait laissé anéantir ces acquis 
énormes du socialisme? 
Dans mon livre, «Perestroïka, the 
complète collapse of revisionism», 
j 'ai tenté d'apporter une réponse à 
cette question en faisant une analy
se critique du révisionnisme. 
Le marxisme et le socialisme sont 
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Harpal Brar, de /Association des 
Communistes Indiens. 

incompatibles avec le commerce 
d'échange. La critique que la bour
geoisie fait du socialisme a tou
jours été que, sans marché, i l est 
impossible de développer l'écono
mie. Il est normal que laJ>ourgeoi-
sie dise cela: c'est une autre maniè
re de dire que le capitalisme est le 
stade final du développement de 
l'humanité. Mais le révisionnisme 
a repris cette théorie et l'a accom
modée à la sauce «socialiste». Oto 
Sik, ministre de l'économie en 
Tchécoslovaquie (du temps de 
Dubceck ndlr.), a affirmé que le 
marché ne fonctionne pas pure
ment sous le capitalisme, que ce 
n'est que sous le socialisme que le 
marché peut remplir d'une maniè
re pure sa fonction régulatrice dans 
l'économie. 
Sous ce prétexte, le concept de 
«production socialiste» a été entiè
rement falsifié pour revêtir la si
gnification de «production pour le 
marché». Cette théorie d'Oto Sik a 
été reprise par d'autres partis et a 
conduit à la destruction de 1 ' écono
mie de plan socialiste. Par cette 
offensive associée à d'autres atta
ques similaires contre le marxisme 
sur le plan politique et idéologique, 

on a ainsi travaillé pendant trente 
ans à vider de leur contenu et à 

anéantir les réalisations du socia
lisme.» 

Tout le 1er Mai 
sur vidéo 

Quatre équipes vidéo ont enregsitré les conférences et les débats du 1er Mai. 
Vous pouvez les obtenir au prix modique de 100 frs (location, port non 
compris) ou de 500 frs (achat, port compris). Adressez vos commandes à 
Projet Vidéo, 68 rue de la Caserne, 1000 Bruxelles. Par téléphone (le lundi et 
le jeudi): 02/513.77.60 - pour l'étranger: 00/32/2/513.77.60. N'oubliez pas 
d'indiquer si vous voulez louer ou acheter un programme. Système VHS-
PAL; durée: environ 2h par sujet. 

Nom: 
Adresse: 
Code postal, commune: 
Téléphone: 

Je veux: 
O louer 
O acheter 

Les enregistrements des débats suivants: 
O Amérique latine: quelle lutte contre l'impérialisme? 
O Afrique: colonialisme et néocolonialisme 
O USA: syndicalisme et lutte pour la survie 
O Le socialisme, plus que jamais 
O Yougoslavie: 25.000 morts pour le nationalisme 
O Antiracisme: droits égaux 
O Antifascisme: ils sont en marche ! 
O Meeting central avec e.a. le discours de Ludo Martens 
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