
MANIFESTATION NATIONALE 
EN SOLIDARITE AVEC LA REVOLUTION ARABE
DIMANCHE 20 MARS 2011 - 14H00 – GARE DU NORD

La  LCR  vous  appelle  à  participer  nombreuses  et  nombreux à  cette 
manifestation. Les peuples en lutte pour la démocratie et la justice sociale dans 
le monde arabe ont besoin de notre solidarité active!

Suite à l'appel lancé par l'Assemblée des mouvements sociaux du Forum social 
mondial  de  Dakar,  la  CNAPD et  Vrede  ont  pris  l'initiative  d'organiser  cette 
manifestation en Belgique, avec la plateforme suivante:  

• Nous sommes solidaires avec les soulèvements pour la liberté, les droits 
démocratiques et le progrès social en Afrique du Nord et au Moyen-Orient; 

• Nous condamnons le soutien politique, économique et militaire de l’Occident 
aux régimes dictatoriaux; 

• Nous appelons l’Union européenne et ses États-Membres à soutenir un 
développement économique et social juste;

• Nous réclamons le respect de la souveraineté des pays et des peuples en 
question.

La LCR souscrit à cette plateforme en tant que base minimale, tout en portant 
ses propres mots d’ordre internationalistes et révolutionnaires:

• Rejet de toute intervention militaire impérialiste, que ce soit en Libye 
ou  ailleurs.  Ces  interventions  ont  toujours  pour  raison  principale  la 
défense  des  intérêts  économiques,  politiques  et  stratégiques  du 
capitalisme.  Elles doivent être rejetées catégoriquement.

• Exigeons  de  nos  gouvernements  qu'ils  rompent  leurs  liens 
diplomatiques et économiques avec toutes les dictatures. Exigeons 
la  saisie des fonds des dictateurs et  leur  restitution aux travailleurs et 



l’annulation de la dette de ces pays.

• Solidarité avec les organes populaires issus de ces révolutions, qui 
mènent  la  lutte  jusqu’au  bout,  pour  les  revendications 
démocratiques  et  les  droits  sociaux  des  exploité(e)s  et  des 
opprimé(e)s. Nous sommes solidaires des syndicats indépendants, ainsi 
que des organisations marxistes révolutionnaires, comme celles de nos 
camarades tunisiens de la Ligue de la Gauche Ouvrière (qui fait partie du 
Front du 14 janvier), « Al-Mounadil-a » au Maroc, ou le PST d'Algérie. 

Pour la LCR, les luttes héroïques des peuples d’Afrique du Nord et du Moyen 
Orient sont d’authentiques révolutions. Leurs premiers succès en Tunisie et 
en  Egypte  encouragent  les  travailleurs(euses)  et  les  opprimé(e)s  du 
monde  entier  à  lutter  pour  leurs  droits. Ces  révolutions  remettent  en 
perspective le projet d’une société qui rompt avec le capitalisme, afin de 
produire  pour  la  satisfaction  des  besoins  humains  réels,  déterminés 
démocratiquement et dans le respect des limites écologiques.

Participez au cortège de la LCR !
La LCR vous invite à manifester avec ses militant(e)s le 20 mars (rendez-vous à 13h30, 
sortie WTC de la Gare du Nord, au pied des escaliers), pour dire ensemble, dans la 

rue : « VIVE LA REVOLUTION DANS LA REGION ARABE ! »

MEETING INTERNATIONALISTE DE SOLIDARITE 
La LCR et  les Jeunes Anticapitalistes (JAC) vous invitent  à participer  à leur  meeting 
internationaliste de solidarité, le vendredi 29 avril à Bruxelles (dans le cadre des festivités 
de Premier Mai), avec la participation de militant-e-s révolutionnaires d'Afrique du Nord et 
du Moyen Orient. (plus d'infos sur: www.lcr-lagauche.be, www.anticapitalisme.be)
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