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Bredene t'attend... 
Rencontre avec le PTB au camp de vacances 
Un petit supplément de vacances, mais utiles ? Une introduction à la 
politique mais dans une ambiance de détente ? Oui, c'est possible : au 
week-end de rencontre avec le PTB à Bredene. Mais attention ! Plus que 
quelques jours, pour vous inscrire ! Vous trouverez le programme 
complet (modifié 0 en page 18. Ci-dessous, quelques nouveautés, 
quelques arguments pour convaincre les derniers hésistants... 

Musique et politique : 
ennemis ou alliés ? 
An De Bruyne 

Des groupes politiques tels que 
Rage Against The Machine n'ont 
jamais été aussi populaires. Quelle 
est la relation entre la musique et la 
politique ? La musique engagée 
est-elle d'office prêchi-prêcha ? 
Venez chercher les réponses avec 
nous à Bredene, où Rebelle 
organise ses journées-créa. 
Little Steven, ex-guitariste de 
Bruce Springsteen : "Le comporte
ment criminel de certains déten
teurs de pouvoir ne subsiste que 
grâce à l'ignorance des gens. 
L'information constitue donc le 
premier acte de résistance. Pour 

cela, le rock peut constituer une 
excellente aide. Plus on placera les 
gens le nez sur des situations 
intolérables, mieux ce sera." Beau
coup de groupe partagent cette 
opinion et écrivent des chansons 
d'inspiration politique. Vieillot et 
ennuyeux ? 

Pas vraiment pour Rage, Ice T, 
Senser, Mano Negra, Sepultura, 
Bob Marley, Arrested Develop
ment, Biohazard, et beaucoup 
d'autres ! La preuve ultime que la 
bonne musique peut aller de pair 
avec des texte de valeur. 

Mais il y a visiblement des gens qui 

craignent l'influence de groupes 
d'inspiration politique. Lorsqu'un 
groupe veut aller trop loin dans 
son engagement, i l est vite taxé 
d'ennuyeux et de dogmatique. Ce 
que commence à ressentir Rage 
Against The Machine, depuis qu'il 
est devenu clair qu'il ne s'agit pas 
seulement de musiciens char
mants sautant dans tous les sens 
mais qu'ils prennent en outre leur 
engagement au sérieux. Quand le 
groupe a déclaré lire des livres 
marxistes-léninistes et soutenir le 
mouvement de guérilla Sendero 
Luminoso au Pérou, la presse si 
indépendante a soudain trouvé 
nécessaire de mettre en question 

Cinéma de nuit : 
Le communisme est l'avenir du monde 

Trois films qui, en se fondant sur 
l'histoire, démontrent la supériori
té du socialisme sur les plans 
économique, politique et moral. Si 
le temps nous est favorable, ces 
films seront projetés sur grand 
écran en plein air. 

Jeudi 11 août à 22 heures 
«La Ligne Générale» 
La supériorité économique. Une 
économie collective et planifiée est 
seule capable d'apporter aux 
travailleurs liberté et bien-être. 
Ce film d'Eisenstein datant de 
1929 (musique de Prokofiev) 
montre la collectivisation en 
Union soviétique sous Staline. (90 
min, noir et blanc). Les paysans 
pauvres se rendent compte par la 
pratique qu'il n'y a que deux 
possibilités : se soumettre à l'ex
ploitation des paysans riches et à 
l'oppression spirituelle de l'Eglise, 
ce qui les condamnera à rester sous 
l'emprise de la pauvreté et de 
l'ignorance, malgré le pouvoir 
soviétique. Ou bien opter pour la 
liberté et le bien-être par la voie de 
la collectivisation 
Images visionnaires, émotions 
fortes, bonne dose d'humour. 
Caractéristique du cinéma durant 
la période de Staline. 

Vendredi 12 août à 22 heures 
«La bataille pour la Russie» 
Seul le communisme est en mesure 
de mobiliser les masses pour 
vaincre le fascisme. Film d'A. 

Litvak sur la lutte de l'Union 
soviétique contre le fascisme, 
réalisé en 1943 (!) à la demande de 
l'armée américaine. Le film mon
tre l'énorme progrès réalisé par les 
paysans et les ouvriers soviétiques, 
mais ne donne aucune analyse 
fondamentale de la résistance 
héroïque du peuple soviétique 
(C'est un film américain). Il ne 
parle même pas du socialisme. Son 
intérêt réside dans les faits et 
preuves qu'il avance : les résultats 
de vingt années de système 
soviétique, sous la direction de 
Lénine et Staline. Un des docu
ments les plus intéressants sur la 
Deuxième Guerre mondiale. 

Samedi 13 août à 22 heures 

«Norman Bethune» 
(Film canadien, 1990) 
Norman Bethune, médecin cana
dien et communiste, rejoint l'Ar
mée Rouge de Mao Tsetoung 
pendant la guerre contre le Japon. 
Il apporte aux partisans chinois sa 
connaissance médicale et sera 
énormément populaire parmi les 
soldats et les paysans pauvres. 
Norman Bethune n'est pas un 
saint, mais il sait reconnaître ses 
fautes et se corriger. Il meurt suite à 
l'infection d'une blessure à la main 
qu'il avait encourue en effectuant 
une opération d'urgence. Encore 
aujourd'hui, le peuple chinois 
vénère Norman Bethune comme 
un grand internationaliste et un 
ami du peuple chinois. 

Toute la famille est bienvenue à Bredene ! 

de manière sarcastique l'engage
ment du groupe. Dans l'hebdoma
daire flamand Humo n° 2808, on 
trouve un échantillon de ce 
phénomène. Dans notre société, la 
cuîtaru umw.oo no peut visible-
ment dépasser certaines limites. 

Rebelle organise deux concerts 
Rock Against Racisme : 

Vendredi 30 septembre à Liège, et 
samedi 1er octobre à Anvers, avec 
des groupes qui disent non au 

T!3Cfcme-etauJascisme. 

Nouveau : chaque soir, les 
points chauds de l'actualité ! 
Pourquoi luttons-nous avec le 
PTB? Chaque soir, un cadre du 
parti présentera un exposé pour 
répondre à cette question. L'ex
posé sera bref, simple et vivant. 
L'ensemble de ces exposés sera 
enregistrés sur vidéo et servira 
ensuite dans la campagne élec
torale. 
Programme: 

1. Pour les droits égaux, contre 
le racisme et le fascisme. Ven
dredi 12 août. Par Nadine Rosa 
Rosso. 
2. Pour l'alternative du PTB, 
contre le grand-capital. Diman
che 14 août en français. Par Jo 
Cottenier. 
3. Pour le communisme. Same
di 13 août. Par Ludo Martens. 

Se préparer au jeu questions-
réponses: c'est possible! 
Samedi 13 août à 20h, une soi
rée pleine d'ambiance avec un 
concours. 
Pour vous préparer, i l est re-
commandable de lire les 10 

derniers Solidaire, car la plu
part des questions auront rap
port aux informations parues 
dans ces numéros. A l'étude 
donc! 

Comment arriver à Blutsyde? 
— En train jusqu'Ostende, puis 
le tram de la côte direction 
Knokke - De Haan. 
Descendre à Bredene, arrêt 
Hippodrome 
(voir plan). 

— En voiture via l'autoroute 
E 40 jusqu'Ostende, où vous 
prenez la direction du De Haan 
via la Koninklijke Baan jusqu'à 
la sortie du village de Bredene 
(voir plan). 

OSTENDE V Arrêt du tram 


