
Solidaire n° 18 • 4 mai 1994 LUTTES 

PS - SP: 1 er Mai morose 
La FGTB reste absente 

A Namur, Liège, Monsv Huy-Waremme et 
Bruxelles, la FGTB est restée absente des festi
vités du 1er Mai du Parti Socialiste. Un événe
ment historique qui marque le clivage profond 
entre le PS et sa base syndicale. 

Kris Merckx 

C'est seulement à Verviers et 
Charleroi — où la FGTB a d'abord 
manifesté séparément — que des 
orateurs FGTB ont pris la parole 
aux meetings du PS. Partout 
ailleurs, les responsables de la 
FGTB se sont abstenus, y compris 
le président national, François 
Janssens et le président de l'Inter
régionale wallonne, Urbain Des-
trée. 
Après le plan global et les 

scandales, la pression de la base est 
telle que les dirigeant syndicaux se 
voient obligés de prendre leurs 
distances par rapport au PS. 
A Louvain, Mia De Vits a pris la 
parole lors de la manifestation du 
SP. Comme à son habitude, elle y a 
soufflé le chaud et le froid. A juste 
titre, elle a qualifié ce gouverne
ment d'«ange gardien des pa
trons», tout en ajoutant que «le SP 
demeure un allié». C'est exacte
ment ce qu'affirment aussi les 
dirigeants PS et SP. Reste à 

confronter leurs belles paroles à la 
réalité. 

Un gouffre entre 
les actes et les paroles 

• Philippe Busquin prétend: «Au 
cours des deux années de réces
sion, le système de la Sécurité 
sociale aurait été démoli si les 
socialistes n'avaient pas été au 
gouvernement.» Quels sont les 
faits ? Plus de 200.000 chômeurs 
exclus ou suspendus. La consulta
tion du médecin, les médicaments, 
les soins hospitaliers, les maisons 
de repos sont devenus inaborda
bles. A partir de 1995, une norme 
de dépenses sera appliquée à 

l'assurance maladie. Suite à la 
réforme Willockx, certaines pen
sions peuvent être réduites d'un 
quart. Et le partage de la Sécu en 
deux piliers (risques liés au travail 
et risques généraux), prévu par le 
plan global, conduit droit à la 
privatisation. 
• Busquin a appelé à «la défense 
du service public» et Mia De Vits a 
lancé un avertissement contre «la 
privatisation proposée par le 
VLD». Mais entre-temps, le gou
vernement PS-PSC privatise à un 
rythme qui coupe le souffle même 
à un Verhofstadt. Après la vente 
aux enchères de la CGERen 1993 
(35 milliards), d'autres fleurons de 
l'Etat seront mis en vente pour un 
montant de 57 milliards : la 
Société Nationale d'Investisse
ment (SNI), une partie de Belga

com, la Société Nationale de 
Crédit à l'Industrie, l'Office Natio
nale du Crédit Hypothécaire et la 
Loterie Nationale ! 

Le 1er Mai a révélé le clivage entre 
le sommet et la base du PS et du SP, 
mais aussi et surtout celui qui 
sépare les paroles et les actes. 
Mentionnons encore que Freddy 
Willockx a déclaré dans son 
discours que «50 ans après la 
libération, i l faut oser parler de 
réconciliation». C'est à un socia
liste 'de gauche', jouissant d'une 
certaine estime dans les milieux 
antifascistes, belgicistes et parmi 
les anciens combattants, qu'on 
confie le soin de faire passer le 
message que ce gouvernement 
prépare bel et bien une mesure 
d'amnistie ! 

Le PTB manifeste à Anvers 
150 personnes, hommes, femmes, 
jeunes, Belges et immigrés, ont 
participé samedi dernier, juste 
avant le 1er Mai, à une manifesta
tion du PTB dans le quartier 
populaire 'de Seefhoek' à Anvers. 
La délégation très colorée d'hom
mes et de femmes kurdes a été très 
remarquée. 
Regards admiratifs devant les 
calicots géants : «Faites payer la 
crise aux riches», «32 heures avec 
maintien du salaire» et «Maintien 
de la Sécurité sociale». Ces slogans 
vont droit au coeur des gens dans 
un quartier où beaucoup sont 
trompés par les fascistes. Le 
Vlaams Blok y a obtenu 40 % des 
voix. Nous y avons vendu des 
oeillets rouges avec un numéro de 
Solidaire pour 40 francs. Nous 
avons ainsi récolté 3.000 francs et 
vendu 150 Solidaire. Il est donc 
possible d'arracher les gens des 
griffes des nazis ! 

Oui, je m'abonne ! 
Oui, je m'abonne pour la première fois 
à Solidaire, pour: 
Oun an: 1600 frs. 
O six mois: 850 frs. 
O trois mois: 425 frs. 
Je paie : 
Opar chèque ou au comptant (ci-joint) 
O par virement au compte 001-0728997-21 
Opar avis de domiciliation (envoyez-moi le 
formulaire) 
Nom et prénom: 
Adresse complète: 

Tel: 
Age: 
Profession: 
Comme cadeau je choisis: 
O Je commande également les ouvrages 
suivants: 
et je paye ... FB (...FF) + 50 FB (pour 
l'étranger : 97 BEF, 18 FF) de port (par piè
ce). 
A renvoyer à 
Solidaire-Promotion 
bd Lemonnier 171, 1000 Bruxelles. 
? 02/513.66.26 

Cette offre ne s'applique pas à nos tarifs 
spéciaux 
Prix des abonnements pour l'étranger : voir 
p 19 

G E R M I N A L 
Emile Zola 

733 p., prix normal 165 BEF/30 FRF, 
gratuit avec un abonnement de six 
mois. 

Germinal est une puissante évocation 
de la lutte des classes, de la condition 
humaine et sociale. "Les corons 
noircissent même les âmes, seul le 
ventre de la terre génère l'espoir des 
véritables travailleurs". Un livre culte, 
un livre fleuve qui emporte le lecteur 
vers les véritables questions que 
doivent se poser les hommes. 

Le petit livre rouge de 
l'anticapitaliste 

Rebelle, l'organisation de jeunes 
du Parti du Travail 

130 p., prix normal 100 BEF/18 FRF, 
gratuit avec un abonnement de trois 
mois. 

Un livre qui décrit les nombreux 
visages des capitalistes: des 
capitalistes bourrés de fric, comme 
Frère et Saverys, au visage noir du 
capitalisme, le racisme et le fascisme 
indissociablement liés à ce système, 
la faim dans le tiers monde. C'est 
dans le socialisme que réside l'espoir 
d'une société sans racisme, sans 
fascisme et sans chômage. 
Un livre à la portée des écoliers et 
des étudiants 

Civilisation matérielle, 
économie et capitalisme 

Les structures du quotidien : 
le possible et l'impossible. 

Fernand Braudel 
736 p., prix normal 442 BEF/80 FRF, 
gratuit avec un abonnement d'un an. 

Le livre est un inventaire de la culture 
matérielle avant la grande rupture de la 
révolution industrielle: misère et luxe; 
routines paysannes; nourritures, 
costumes et logement, du riche et du 
pauvre; outils, techniques, monnaies et 
pseudo-monnaies, villes... C'est donc un 
grand livre d'images où toutes les 
civilisations du monde ont leur mot à 
dire. 

Gratuit 
avec un abonnement à 

solidaire 
T-SHIRT 

JOURNÉE DE 8 HEURES 
Marianne, l'organisation de femmes du Parti du Travail 

Prix normal 500 BEF/ 90 FRF, gratuit avec un 
abonnement de six mois. 

Pour Marianne, les énormes progrès techniques doivent 
servir à alléger le travail et à le partager entre tous. C'est 
pourquoi nous sommes en faveur de la semaine de 32 
heures: 4 jours de 8 heures de travail, avec maintien du 
salaire et engagements compensatoires. Pour la 
réalisation de ce T-shirt, Marianne a utilisé une affiche, 
très populaire au début de ce siècle, qui soutenait la 
lutte en faveur de la journée de 8 heures. 

LE TEMPS TRAVAILLE POUR NOUS 
Militant syndical dans les années 1990 

Crise - Nouvelles technologies - Internationalisation 
Jo Cottenier - Kris Hertogen 

269 p., prix normal 598 BEF/108 FRF, gratuit avec un 
abonnement d'un an. 

" l e temps travaille pour nous' est sans conteste d'un grand 
secours pour les nombreux syndicalistes qui 
tentent d'élaborer une argumentation bien fondée face aux 
clichés souvent creux du patronat. Un livre qu'on prend 
plaisir à décortiquer." Un militant Setca 


