
 Traditionnellement, le Parti   
 Communiste de Belgique   
 organise la commémoration des 
 Martyrs de Roux en 1886.  
 Il faut se rappeler que ces 
 révoltes sont la suite de la  
 révolution de la Commune de 
 Paris de 1871 écrasée dans le 
 sang. 56 ans après la naissance 
de l’état belge, 16 ans après la 
Commune, la Belgique a connu 

son premier grand deuil politique, la bourgeoisie Belge a aussi 
écrasé dans le sang la révolte de 1886. Confirmant le dicton de 
Karl Marx : <<La Belgique, paradis du capitalisme continental>>. 

Cette tragédie a été un déclencheur de nombreuses luttes qui 
entraient dans un vaste mouvement de révolte qui embrasait les 
pays d’Europe et d’ailleurs. De nombreuses révolutions virent le 
jour, notamment la Révolution Allemande, écrasée dans le sang et 
l’assassinat des dirigeants Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht 
ainsi que la Révolution Russe victorieuse du Tsarisme et du 
capitalisme.  

Depuis cette époque de grand conflits sociaux eurent lieu au début 
du 20e siècle avec la répression féroce qui s’abattait sur les 
travailleurs, les délégués, les communistes et tout autre révolté.
Ce n’est qu’après la 2e guerre mondiale et la victoire de l’URSS 
contre le nazisme que la bourgeoisie a fait de grandes concessions 
payées par les richesses volées aux colonies au prix d’une 
exploitation féroce. 

Concessions que depuis 60 ans la bourgeoisie n’a cesse de les 
reprendre. Face à la crise du système, la social-démocratie n’ayant 
pas de projet anti capitaliste à présenter aux travailleurs, de plus 
en plus on observe la montée de la droite et de l’extrême-droite.

La crise du capitalisme s’est singulièrement amplifiée depuis les 
années 70 et la mondialisation augmente considérablement 
l’exploitation des travailleurs et l’exclusion toujours plus massive 
des allocataires sociaux. Le tout enrobé dans un contexte de 
guerres, de piratages dignes du XIXe siècle lors de la conquête des
colonies. 
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Depuis le début du siècle passé, la Social-démocratie et la 
bourgeoisie ont fait croire au peuple qu’en passant par les urnes, il
allait progressivement prendre le contrôle de la société et éliminer 
graduellement le capitalisme. On voit bien, 130 ans après que l’on 
est très loin du compte. 

La crise du capitalisme nous enfonce de plus en plus dans la 
misère, fait monter la peste brune ou voir les pouvoirs dits 
démocratiques devenir des pouvoirs autoritaires… 

La seule alternative pour le peuple est de se débarrasser de ce 
système capitaliste en décomposition mais qui ne tombera pas tout
seul. Nous devons le pousser à partir. Pour cela la seule force 
capable de mener ce combat et de mobiliser les travailleurs c’est 
un Parti Communiste, fort, décidé, se préparant à abattre le 
capitalisme, prendre le pouvoir avec la classe ouvrière et travailler 
à la construction d’une société Socialiste (Communiste à terme).

Par contre si nous nous présentons aux élections générales de mai 
2019, c’est pour apporter la voix des travailleurs dans les allées 
des Parlements Belge et Wallon. Comme le disait Karl Marx : « La 
Belgique, paradis du capitalisme continental », en 2019 la Belgique
est un paradis fiscal en Europe. 
Le vote anti capitaliste, c’est le vote pour les communistes. 
Les élections sont l’occasion de parler avec les travailleurs et les 
allocataires sociaux, pour propager nos idées pour une autre 
société, pour un monde meilleur, contre la guerre, le fascisme, 
l’exploitation et aussi pour l’environnement. C’est aussi l’occasion 
de démontrer l'inutilité du parlementarisme en tant que tel, il faut 
la lutte à la base. Votez pour le Parti Communiste de Belgique. 

Nous nous réjouissons que le 27 mars, les organisations syndicales 
organisent aussi une commémoration devant la tombe au cimetière
et à la stèle de la place Wauters sur les thèmes du Suffrage 
Universel et la défense de la Sécurité Sociale. Le Parti Communiste
de Belgique sera présent et appelle les militants et sympathisants à
venir nombreux.

Le Parti Communiste de Belgique
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