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En vous présentant l’édition 2013 de l ’école anticapitaliste de printemps de la Formation Lesoil
, nous vous promettions une surprise. La voici : Peter Mertens prendra part au débat sur
l’alternative politique nécessaire à gauche. Fort de la percée de son parti aux élections
communales et provinciales, le Président du PTB partagera la tribune avec notre camarade
Peter Veltmans (syndicaliste, membre de la direction de la LCR-SAP).

Avant que la parole soit donnée à la salle, les deux orateurs seront interpellés brièvement par
quelques personnes choisies. Certaines de celles-ci interviendront sur base d’expériences de
construction d’alternatives politiques dans d’autres pays : ce sera le cas, notamment de Leo De
Kleyn (chef de la fraction SP au conseil communal de Rotterdam, membre du SAP-Grenzeloos)
et d’Alda Sousa (eurodéputée du Bloc de Gauche portugais). D’autres interviendront sur base
des aspirations des mouvements sociaux, et nous remercions tout particulièrement Daniel Piron
de se prêter à cet exercice. Pour rappel : au nom de son organisation syndicale, le secrétaire
régional de la FGTB de Charleroi avait prononcé, le Premier Mai dernier, un discours
historique au cours duquel il appelait à la formation d’une alternative à gauche du PS et des
Verts.

J’ose, tu oses, nous osons, OSEZ !

« Comment osent-ils ? » est le titre du livre récent de Peter Mertens. Eh bien, les patrons et les
gouvernements ne sont pas les seuls à oser. Les antistaliniens que nous sommes osent
organiser un débat avec le Président du PTB, qui ose y participer. Et un responsable syndical
qui a osé prendre ses responsabilités politiques ose persister à se mêler de ce qui le regarde,
et qui regarde tous les salarié-e-s : le rassemblement des forces qui aspirent à une alternative
de gauche digne de ce nom. Anticapitaliste, internationaliste, féministe, écologiste… Nous
maintenons que c’est possible et nécessaire, dans le respect de l’identité de chacun.
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Un programme attrayant

Le débat « Quel projet de gauche pour demain ? » aura lieu le samedi 16 mars à 14H. Ce sera
certes le clou de cette cuvée 2013 de notre Ecole anticapitaliste de printemps. Mais le
programme concocté par la Formation Lesoil a bien d’autres attraits, croyez-nous. Les
participant-e-s pourront notamment rencontrer Martin Robert (ex-animateur de l’Association
pour une solidarité syndicale étudiante, assistant à l’Université du Québec à Montréal), Tassos
Anastasiadis (Grèce, délégué du syndicat des journalistes, militant OKDE et Antarsya),
Ghayath Naïssé (médecin syrien exilé, cofondateur du Comité de défense des libertés
démocratiques), une dirigeante du Revolutionary Worker’s Party-Mindanao (Philippines),
Willem Bos (Pays Bas, porte-parole du Comité Ander Europa), Vincent Scheltiens (historien au
Groupe de Recherche Histoire Politique de l’Université d'Anvers), Bleri Leshi (philosophe et
politologue, auteur de « l’Etat répressif néolibéral »), Pascal Lorent (journaliste au Soir), Marijke
Colle (codirectrice de l’Institut International d’Etude et de Recherche, Amsterdam)… et
beaucoup d’autres, que nous vous présenterons en détails dans les tout prochains jours, avec
le programme complet.

Un rendez-vous internationaliste

Cette édition de l’Ecole est organisée par la Formation Lesoil en collaboration avec la LCR et
les JAC (Jeunes Anticapitalistes). Elle est conçue en association avec nos camarades
néerlandais (SAP-Grenzeloos), français (NPA du Nord/Pas-de-Calais) et allemands (ISL). Une
occasion donc de renforcer nos liens internationalistes au centre de l’Europe.

Inscrivez-vous !

Inscrivez-vous sans attendre en remplissant le talon ci-dessous et en le renvoyant à formationl
eonlesoil@gmail.com
. Si vous souhaitez participer mais êtes vraiment dans l’incapacité de le faire pour des raisons
financières, n’hésitez pas à nous contacter à cette même adresse.

Faites un don !
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Aidez-nous. Donnez-nous les moyens de continuer à organiser de telles activités. Contribuez à
nous permettre d’y faire participer celles et ceux qui le veulent mais n’en ont pas les moyens.
Faites un don. Versez sur le compte 001-0728451-57 de la Formation Lesoil, avec la mention «
soutien école 2013 » !

Tarifs :

Ecole complète (deux nuitées, pension complète) :

Prix plein : 99€

Etudiants, précaires, petites pensions : 49€

Enfants 5 à 12 ans : 30€ dans la chambre des parents

Enfants moins de 5 ans : 10€ dans la chambre des parents

Soutien : 149€ ou plus (2 tickets de boisson offerts)

Nuitée + petit-déjeuner par personne par nuit :

Prix plein : 30€
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Etudiants, précaires, petites pensions : 20€

Enfants 5 à 12 ans : 20€ dans la chambre des parents

Enfants moins de 5 ans : 10€ dans la chambre des parents

Journée avec repas compris (sans nuitée) :

Vendredi (soir):

Prix plein : 15€

Etudiants, précaires, petites pensions : 10 €

Enfant: 5€ (<5 ans gratuit)

Samedi

Prix plein : 45€

Etudiants, précaires, petites pensions : 40 €
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Enfant: 10 (<5 ans gratuit)

Dimanche

Prix plein : 35€

Etudiants, précaires, petites pensions : 30€

Enfant: 10€ (<5 ans gratuit)

Copier-Coller le formulaire ci-dessous et l’envoyer complété à formationleonlesoil@gmail.
com
(un formulaire par
personne svp)

NOM : ………………………………………….

Prénom : ……………………………………..

Rue : ……………………………………………………….. N° ……………

Bte …………………. Code postal ……………………………………
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Commune : …………………………………………………………………

Téléphone : …………………………………

Je participe à l’école anticapitaliste de printemps 2013

O Toute l’école

O La nuit du ………… au ………… avec petit déjeuner

O La journée du …………. avec repas (sans nuitée)

Je suis accompagné-e de ………… enfant(s) de ………… ans

Je verse la somme de …………………………. sur le compte 001-0728451-57 de Formation
Lesoil, avec la mention « école 2013 »
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