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Nous voulons lutter contre le capitalisme, mais pas n’importe comment. Pour être efficaces, 
nous avons besoin d’une grille d’analyse qui nous permet de bien comprendre la situation 
présente, d’où elle provient, quelles sont ses contradictions internes, comme elle peut se modi-
fier,... Parfois, de grands évènements peuvent survenir de façon très abrupte, mais ce n’est pas 
pour autant que rien ne les annonçait !

D’autre part, nous voulons tirer les leçons du passé pour mieux ren-
forcer les luttes d’aujourd’hui. Le combat contre l’exploitation capita-
liste a déjà une riche histoire derrière lui concernant le programme, 
la stratégie et les tactiques nécessaires pour aller vers la victoire.

EGA, Étudiants de Gauche Actifs (ALS, Actief Linkse Studenten en 
Flandre) est l’organisation de jeunes du Parti Socialiste de 
Lutte (PSL). Elle se revendique du marxisme. Contrairement à 
l’image qu’en a donné le totalitarisme stalinien, il ne s’agit 
pas d’un dogme rigide, mais au contraire d’une méthode 
flexible pour comprendre le monde et le changer. Nous dé-
fendons une alternative anticapitaliste basée sur le contrôle 
démocratique de la collectivité sur l’économie, ce que nous 
appelons le socialisme démocratique.

Pour faire un succès de cette manifestation, vous pouvez aider à diffuser le tract, les autocollants,… Vous pouvez 
réunir des connaissances et inviter un de nos membres pour discuter de la lutte antifasciste et de la 
manière de mobiliser pour cette manifestation.

Devenez actif dans la lutte contre l’extrême droite, contre le capitalisme et pour une autre 
société, une société socialiste !  
Ne nous regardez-pas, rejoignez-nous !

COMMENT DEVENIR MEMBRE ?
NOUS CONTACTER :

- Via les stands dans de nombreux  
  festivals
- Via mail :jeunes@socialisme.be
- Via SMS : “membre - nom et ville  
  au 0483/04 22 08

CARTE DE MEMBRE À
3€ SECONDAIRE - 5€ SUPÉRIEUR

9 NOVEMBRE:
JOURNÉE EUROPÉENNE D’ACTION 
CONTRE L’EXTRÊME DROITE 
ET LE RACISME 

Les dernières élections ont été un 
véritable choc : l’extrême droite et la 
droite populiste ont obtenu près de 
100 sièges au parlement européen. 
En France et en Grande-Bretagne, le 
Front National et l’UKIP sont sortis 
premiers partis du scrutin. Même 
les néonazis font leur entrée au 
Parlement européen avec Aube Dorée 
(Grèce) et le NPD (Allemagne). Nous 
voulons réagir!

Une rencontre européenne organisée en avril 
à Athènes par les comités antifascistes grecs 
a proposé d’organiser une journée d’action 
antifasciste le 9 novembre, date de la Nuit de 
Cristal (une violente campagne coordonnée 
contre les magasins juifs en Allemagne 
nazie en 1938). En Belgique, nous avons 
décidé de répondre à cet appel avec notre 
campagne antifasciste Blokbuster / Résistance 
Internationale et de prendre des initiatives 
pour organiser une manifestation nationale 
combattive ce jour-là à Bruxelles.

Il est selon nous essentiel de lier le combat 
contre l’extrême droite à la lutte contre le 
terreau qui leur permet de se développer. 
Depuis le début de la crise, le chômage a 

presque doublé en Europe, il touche de 16 à 
26 millions de personnes. Plus de la moitié des 
jeunes Espagnols et Grecs n’ont pas d’emploi 
! Les salaires grecs ont reculé de 20% à 40%.

La politique d’austérité appliquée par les partis 
de l’establishment et l’Union Européenne a pour 
effet de développer la misère pour restaurer 
les profits de l’élite capitaliste. L’extrême 
droite et la droite populiste instrumentalisent 
leurs discrédits, mais leur ‘‘opposition’’ à 
l’UE est basée sur le repli sur soi et le chacun 
pour soi et non pas sur la nécessité de faire 
payer la crise aux véritables responsables : 
les banquiers et les spéculateurs. Ils veulent 
dévier la colère vers des boucs émissaires : 
immigrés, homosexuels,... Les partis de droite 
nationalistes comme la N-VA se donnent aussi 
une image faussement anti-establishment, 
mais ils veulent surtout approfondir les 
divisions en stigmatisant les francophones ou 
en “relativisant” le racisme. Pour le système 
capitaliste, cette approche est bien pratique 
car elle permet de diviser pour mieux régner !

Pour stopper l’extrême droite et le racisme, 
nous devons compter sur nos propres forces, 
sur la lutte collective des travailleurs et des 
jeunes.

•	RÉSISTANCE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L’AUSTÉRITÉ !
•	SANS-PAPIERS : S’EN PRENDRE AUX MULTINATIONALES,  PAS À LEURS VICTIMES !
•	DES EMPLOIS, DES ÉCOLES ET DES SERVICES PUBLICS, PAS DE RACISME, DE 

SEXISME OU D’HOMOPHOBIE!

MARX AVAIT RAISON ! REJOINS EGA !

PARTICIPE À LA MOBILISATION POUR LA JOURNÉE 
ANTIFASCISTE DU 9 NOVEMBRE
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Pénurie d’emplois décents, d’écoles,… L’extrême droite n’a aucune 
solution ! Au contraire, elle défend une politique de répression et 
de casse sociale plus prononcée, à l’instar de ces maires FN qui 
suppriment la gratuité des cantines scolaires pour les pauvres en 
France ou d’Aube Dorée qui utilise les mêmes méthodes de vio-
lence de rue contre les actions collectives de travailleurs en lutte 
que contre les immigrés.

CONTRE LA RÉPRESSION,CONTRE LES SAC !
Dans une situation de crise, la politique d’aus-
térité va de pair avec une croissance de la ré-
pression. Ainsi, le 15 mai dernier, 281 manifestants ont été arrêtés 
alors qu’ils manifestaient - pacifiquement - contre le monstrueux projet 
de Traité Transatlantique, qui vise à créer la plus grande zone de 
libre-échange au monde, entre les USA et l’Union Européenne. A côté 
de telles pratiques, il existe les Sanctions Administratives Communales 
(SAC), des amendes qui peuvent être données dès l’âge de 14 ans 
pour ‘‘mauvais comportement’’ (comme manger sur les marches d’une 
église...), mais qui sont aussi utilisées contre les activistes. Nous parti-
cipons aux campagnes Stop-Répression et Stop SAC.

CONTRE LE SEXISME, POUR LES DROITS DES FEMMES !
L’essor de l’extrême-droite et de la droite populiste s’accompagne de la renaissance de 
tout un tas de forces réactionnaires qui considèrent que la place des femmes est à la 
cuisine et qu’elles n’ont rien à dire sur leur propre corps. C’est ainsi que se développe 
aujourd’hui à travers l’Europe un mouvement bien mal nommé ‘‘pro-vie’’ qui veut suppri-
mer le droit à l’avortement. A Gand, de tels militants réactionnaires tiennent des piquets 
devant les centres pratiquant l’avortement afin d’y intimider les femmes ! Nous luttons 
pour préserver ce droit, mais voulons aussi défendre un véritable programme social 
qui assure que personne ne soit plus obligé de recourir à l’avortement pour des raisons 
économiques.

CONTRE LE CHÔMAGE 
ET LES EMPLOIS PRÉCAIRES !
Quel avenir réserve-t-on aujourd’hui à la jeunesse 
? Alors qu’on exige de nos aînés qu’ils travaillent 
plus longtemps, le taux de chômage est très grand 
parmi la jeunesse. Malgré le manque criant d’em-
plois et toutes les annonces de restructurations et de 
fermetures d’entreprises (Delhaize, ArcelorMittal, 
Caterpillar,...), le droit à recevoir des allocations de 
chômage a été violemment 
attaqué. Quant à ceux qui 

trouvent un job, il s’agit de plus en plus de contrats temporaires, 
précaires, hyper-flexibles et mal-payés. Comment construire sa 
vie sur une base pareille ? C’est pourquoi nous sommes solidaires 
des travailleurs en lutte pour leurs salaires, leurs emplois et leurs 
conditions de travail et nous luttons à leurs côtés pour notre ave-
nir.

POUR UN ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ 
ACCESSIBLE À TOUS !
Notre enseignement, déjà en mauvais état, va être amené à li-
vrer une plus forte contribution à la politique d’austérité. Pour 
les années 2015 et 2016, il est ainsi question de réduire de 300 
millions d’euros les budgets de l’enseignement francophone ! En 
Flandre, il y a même une taxe de plusieurs centaines d’euros pour manger dans les réfec-
toires sur le temps de midi. Il y aura à l’avenir encore moins de professeurs et des classes 
encore plus surchargée, dans lesquelles les élèves avec moins de facilités seront plus vite 
complètement coulés. En bref, l’enseignement actuel, déjà profondément inégalitaire, le 
deviendra encore plus. Nous soutenons la revendication syndicale d’un retour à un bud-
get de l’enseignement équivalent à 7% du PIB (contre moins de 5 actuellement) et luttons 
pour un refinancement public massif de l’enseignement.

Organisez-vOus avec les Étudiants de gauche actifs
Qu’est-ce que /

Il s’agit de la campagne antifasciste et antiraciste des 
Etudiants de Gauche Actifs. Initiée en 1991, Blokbuster 
a organisé une manif européenne de 40.000 personnes 
après la percée du Vlaams Blok (aujourd’hui Vlaams 
Belang) en 1992. Depuis lors, Blokbuster organise 
annuellement la manifestation anti-NSV (contre la marche 
raciste des étudiants du Vlaams Belang) qui rassemble 
des centaines de jeunes. 




