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Qui trouve-t-on sur la liste PTB? 
Syndicalistes de combat, jeunes, immigrés, médecins... 
Les candidats PTB aux élections européennes 
représentent les six terrains principaux qui font 
la force du parti: des syndicalistes de combat, 
des jeunes, des immigrés... Et aussi: des 
antifascistes, des femmes, des docteurs de 
Médecine pour le Peuple et des militants 
tiersmondistes... 
Baudouin Deckers 

Le PTB est le seul parti qui défende 
le même programme dans les trois 
communautés. V o i c i les trois mots 
d'ordredelacampagne P T B : «Ilya 
une solution: faites payer la crise 
aux riches», «Non à l 'Union 
européenne, instrument du dé
mantèlement social et de 
l'intervention étrangère» et «Con
tre l'injustice, l 'exploitation, le 
fascisme et la guerre: heureuse
ment qu'il y a encore des 
communistes!» 

L a tête de liste francophone est 
Nadine Rosa-Rosso, porte-parole 
nationale du P T B . E n queue de 
liste, se trouve Colette Moulaert, 
pédiatre à l'hôpital Gai l ly à 
Charleroi. Le premier suppléant 
est Jan Fermon, un avocat bruxel
lois connu pour sa défense des 
immigrés et des réfugiés. Le 
dernier suppléant est Miche l 
Col lon (Liège), journaliste de 
Solidaire, et auteur du livre 
«Attention Médias !» sur les 
médiamensonges de la guerre du 
Golfe. 

L a liste néerlandophone est menée 
par Kris Merckx, médecin-fonda
teur des pratiques médicales du 
PTB 'Médecine pour le Peuple' et 
rédacteur en chef de Solidaire. E n 
queue de liste figure L u d o Mar-
tens, président du parti et auteur de 
nombreux livres, dont 'Une femme 
du Congo', mis en scène par la 
'Nieuwe Scène', et du livre qui 
vient de sortir ' U n autre regard sur 
Staline'. L a première suppléante 
sera Riet D'hont et Jan Cap, 
l'ancien délégué principal C S C de 
Boel-Tamise, sera le dernier sup
pléant 

Antiracistes et 
antifascistes connus 

L a troisième sur la liste néerland
ophone est Saddie Choua (Lim-
bourg), une des 'D ix jeunes 
femmes de couleur' du livre publié 
en néerlandais par E P O . Le 
quatrième sur la liste francophone 
est Abderrezzak Benabdelouahed 
(Mons), d'origine algérienne, inva

lide, délégué de la Commission 
Immigrés de la F G T B - M o n s -
Borinage. Ils figurent sur la liste 
comme candidats indépendants, 
soucieux d'exprimer leur admira
tion et leur soutien envers le travail 
antiraciste du PTB pour l'égalité 
totale des droits. 

Fons Vanschooren (Limbourg), 
représente en tant qu'ancien 
partisan la résistance contre 
l'occupant nazi. Sur la liste 
francophone, M i n d l a Broder, acti
ve dans la Résistance contre 
l 'occupation nazie sous le nom de 
Juliette Pierre", a été elle aussi 
membre du P C B de 1943 à 1963. 
Elle est co-initiatrice de la pétition 
antiraciste de masse Objectif 
479.917. Norbert V a n Overloop, 
avocat à Gand, est également le 
porte-parole national d'Objectif 
479.917. Raf Jespers, avocat à la 
maison du P T B 'De Bres' de 
Deurne (Anvers) se spécialise dans 
l'analyse du fascisme. 

Sur la liste francophone du PTB, 
figure pour la première fois un 
ancien responsable du P C : Roger 
Romain, conseiller communal à 
Courcelles (Charleroi). 

Immigrés, femmes, 
médecins... 

Antonio Gomez Garcia conçoit sa 
candidature comme le prolonge
ment de l'engagement de son 
grand-père, bourgmestre de M a l -
partida de la Serena, emprisonné 
par les fascistes pendant la guerre 
d'Espagne pour son soutien aux 
soldats républicains. 

Francisco Fidel Gavilan y Alvarez, 
étudiant en Economie et membre 
du conseil facultaire de 
l'Université de Gand, considère sa 
participation comme un hommage 
à son père qui a ressenti durant 
toute sa vie la nécessité du mot 
d'ordre du P T B : 'Frontières ouver
tes'. 

A n Lenaerts est responsable de 
Marianne, le groupe des femmes 
P T B . Les listes du PTB reflètent la 
participation active des femmes 

Kris Merckx et Nadine Rosa Rosso conduisent les listes flamande et francophone. Un parti qui veut unir tous les 
travailleurs doit avoir un programme unique ! 

dans le travail révolutionnaire du 
parti. 

Plusieurs dizaines de médecins 
PTB travaillent dans les maisons 
médicales 'Médecine pour le 
Peuple'. Johan Vandepaer (Her-
stal) et Claire Geraets (Schaer-
beek) sont candidats sur la liste 
francophone. 

Sur la liste néerlandophone figu
rent Frans V a n Acoleyen, égale
ment conseiller communal à 
Zelzate, Hilde Vanobberghen 
(Malines), Harrie Dewitte (Genk) 
et Staf Henderickx (Lommel). 

Le PTB a toujours accordé une 
importance première à la solidarité 
avec la lutte anti-impérialiste dans 
le tiers monde. U n certain nombre 
de candidats traduisent ce souci du 
parti. 

Jan Cools a été emprisonné 
comme otage au Liban pendant 
plus de 13 mois. 
Dirk V a n Duppen, président de 
Médecine pour le^Tiers Monde, a 
travaillé comme médecin dans les 
camps palestiniens. 
Maggy Doumen est la responsable 
nationale de la Ligue A n t i -
Impérialiste (LAI). 
Mieke V a n Overveldt assume 
depuis des années les tâches du 
secrétariat national de la L A I et 
Patrick Pestieau est responsable 
du groupe de travail de la L A I 
'Monde Arabe'. 

Syndicalistes de combat 
Deuxième candidat effectif: 
Marcel Staquet, ouvrier pré
pensionné des Usines Gustave 
Boël à L a Louvière. Il a pris 
activement part à la grève de 74 
jours de cet hiver et exprime 
ainsi la reconnaissance des tra
vailleurs de Boël au P T B . Côté 
flamand, la deuxième place est 
occupée par Urbain Camerlyn-
ck, délégué principal F G T B à 
Siemens-Oostkamp de 1971 à 
1993. 
A signaler aussi: Cathy Craen, 
déléguée syndicale F G T B de 
Sherwood (Verviers). Après 
avoir été licenciée en 1992, elle 
a, en compagnie de sa collègue 
C S C Paula Hertogen, campé 

pendant des semaines dans une 
caravane devant l'usine. Elle est 
co-fondatrice du Comité pour la 
Protection des Délégués, ancien
nement Comité Paula et Cathy. 
Ajoutez Rolande Demeure, an
cienne déléguée principale de 
Concord Lighting (Charleroi). 
Côté flamand: Stan V a n Huile , 
délégué syndical F G T B de 
Renault Vi lvorde. 
O n retrouve également des res
ponsables du P T B actifs depuis 
des années dans la lutte ouvrière: 
Johny Coopmans (Liège) et 
Thérèse Michels (Mons), Herto
gen (Limbourg), Lydie Neufcourt 
(Gand), L u k Vervaet (Anvers) et 
Annemie Cannaerts(Brabant). 

Jeunes 
Les nombreux jeunes sur les 
listes PTB reflètent la nouvelle 
vague de militantisme révolu
tionnaire qui se dessine parmi 
la jeunesse. Plusieurs candidats 
militent dans le Mouvement 
Marxiste-Léniniste ( M M L ) , 
organisation estudiantine du 
PTB: Renate D ' H o k e r ( R U G , 
Gand) et Laurent Courtens oc
cupent tous deux la troisième 

place sur leurs listes respectives. 
Jan Hasaers est l 'ancien président 
de M M L . Stany Nimmegeers est 
étudiant à la V U B . Représentent 
Rebelle: Al ice Bernard et Marian
ne Lerouge (toutes deux de Liè
ge) et Bruno Bosmans (de Mons) 
sur la liste francophone, Dieter 
Truyen, membre de la direction 
nationale, sur la liste néerland
ophone. 

A. Benabdelouahed [FGTB-Mons). Marcel Staquet (Boël). Alice Bernard [Rebelle). Laurent Courtens CMML). Roger Romain (ex-PCB). 


