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LE PARTI DES 
TRAVAILLEURS 
Le PTB, fondé en 1979, est 
en premier lieu le parti de la 
classe des travailleurs, la force 
fondamentale dans la lutte des 
classes pour des réformes et 
un changement de société. La 
classe des travailleurs, ce sont 
les salariés. 

C’est seulement en s’organisant 
que la concurrence au sein de la 
classe des travailleurs peut être 
arrêtée. Séparés, les doigts de 
la main sont fragiles. Ensemble, 
ils forment un poing. Nous 
voulons nous investir en premier 
lieu sur les lieux de travail, là 
où ces luttes se déroulent, être 
au cœur des luttes de classes 
d’aujourd’hui. Car c’est de là que 
viendront les forces qui pourront 
provoquer les réels changements 
de demain.

UN PARTI OÙ LES GENS  
SE SENTENT CHEZ EUX 
Un parti de 15 000 membres. Un parti où les gens se sentent chez 
eux, qu’ils soient ouvriers, employés, fonctionnaires, indépendants, 
chômeurs, jeunes, intellectuels, pensionnés, personnes 
handicapées... Un parti où des valeurs comme l’humanisme, la 
solidarité et la justice veulent vraiment dire quelque chose. 

UNITÉ 
Le seul parti national du pays. En Wallonie comme en Flandre et à 
Bruxelles. Ensemble, nous sommes plus forts.

DIVERSITÉ 
Le PTB veut être le représentant de l’en-
semble des travailleurs de la Belgique, sans 
distinction de sexe, de nationalité, d’origine, 
d’orientation sexuelle ou de croyance.

C’est ce qui a frappé un journaliste à 
l’occasion des élections d’octobre 2018 :  
« Des médecins, des juristes, des managers 
et des avocats, oui, il y a aussi cela au 
PTB/PVDA. La différence avec les autres 
partis, c’est que les communistes vont aussi 
envoyer dans les conseils communaux des 
caissières, des nettoyeuses, des soudeurs, 
des ouvriers de la construction, des 
chômeurs et des éboueurs. L’origine sociale 
des nouveaux conseillers communaux PTB/
PVDA est particulièrement diversifiée. »

Quel est l’ADN du PTB ? Ses 
objectifs ? Ses principes, ses 
valeurs ? Comment le PTB 
s’organise-t-il pour atteindre 
ses objectifs ? Cette brève 
présentation du PTB vise à 
répondre à ces questions.

UN PARTI ACTIF 
Un parti actif dans plus de 140 
villes et communes et dans 120 
lieux de travail. Un parti actif sur 
des terrains très divers. La lutte 
de classes dans les entreprises, 
l’emploi et le logement, la 
santé et l’environnement, 
l’enseignement et les droits 
démocratiques, la lutte contre 
le racisme et la discrimination, 
la solidarité internationale et la 
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UN PARTI MARXISTE
Karl Marx est encore plus d’actualité aujourd’hui 
qu’il y a deux cents ans car le capitalisme est main-
tenant pleinement développé. La crise de 2008 a 
rappelé l’actualité de l’analyse marxiste des crises. 
Concernant ses causes mais aussi la manière dont 
les capitalistes surmontent leurs crises en préparant 
des crises plus grandes encore. Le PTB se base sur 
le marxisme comme cadre explicatif du capitalisme 
mais aussi comme outil pour construire une société 
alternative. La classe des travailleurs est la classe 
motrice de ce mouvement d’émancipation. Le 
marxisme est un guide pour l’action sociale et vise à 
un changement essentiel de société. Il est nécessai-
rement créatif et opposé à tout dogmatisme.

POUR UNE SOCIETE 
SOCIALISTE 
Le PTB est un parti communiste de son temps. Il 
rassemble toutes celles et ceux qui aspirent à une 
société socialiste, sans exploitation de l’homme par 
l’homme, avec une gestion durable de la nature. 
Face à la pensée unique étouffante qui domine 
aujourd’hui la société, nous avons besoin d’un autre 
horizon. La crise du climat, la volonté de plus en plus 
grande de mener des guerres, les gens qui fuient leur 
pays, les tendances croissantes à l’autoritarisme et 
à la militarisation de la société, les paradis fiscaux et 
le caractère parasitaire du capital monopoliste, tout 
cela demande une réponse globale. Il ne s’agit pas 
de changer un détail ici et là, de réformer à la marge 
un système qui court à sa perte. Il s’agit de l’avenir de 
l’humanité et de la planète. Nous avons aujourd’hui 
besoin d’un changement de paradigme, d’une autre 
manière de regarder le monde, l’homme et la nature. 
Nous sommes convaincus qu’un socialisme de notre 
temps, un socialisme 2.0. au 21ème siècle, devient 
non seulement possible, mais nécessaire.

TRAVAILLEURS DE TOUS LES PAYS, UNISSEZ-VOUS !
L’internationalisme est dans notre ADN. Le PTB fait partie du mouvement ouvrier et communiste international. C’est 
dans ce cadre général que nous défendons notre propre interprétation créative et contemporaine du grand projet 
d’émancipation qu’est le socialisme. Nous voulons aider à rassembler de partout les meilleures expériences de luttes 
de classes en Europe et dans le monde. Nous voulons aider à construire un réel contre-pouvoir à la domination des 
multinationales. Nous voulons apprendre et apporter notre contribution en échangeant et en collaborant avec d’autres 
partis de la gauche conséquente. 

RED IS THE NEW GREEN
Le problème du climat est un problème du système. Tant que
l’on comptera sur des taxes carbones, sur un marché du CO2
et sur le capitalisme vert, le combat face au changement
climatique sera voué à l’échec. Sous la pression des lobbies
des monopoles des géants de l’énergie, les partis du
système persistent dans l’exploitation de l’énergie fossile
pour faire tourner l’économie.
Nous voulons changer les priorités. Cela requiert une
planification à long terme : le passage aux énergies
renouvelables, au chauffage urbain et à l’isolation, à des 
villes
et des méthodes de production neutres pour le climat, à
davantage de transports publics en développant l’emploi 
et la justice sociale en même temps qu’en avançant vers le 
socialisme 2.0. 

RED ISTHE NEW GREEN



FERME SUR LES PRINCIPES  
ET SOUPLE 
Dans un monde de changements rapides, nous avons besoin d’une 
colonne vertébrale solide. Notre analyse marxiste, notre engagement pour 
le socialisme déterminent l’identité de notre parti. En même temps, nous 
avons besoin de souplesse et d’ouverture pour coller à la réalité des gens, 
des travailleurs. 

SENSIBILISER, 
ORGANISER, 
MOBILISER
Notre discours n’est pas « Nous allons 
résoudre cela pour vous », mais bien  
« Prenez votre sort en main. Organisez-
vous, mobilisez-vous, conscientisez-vous ! 
» Notre rôle en tant que parti est d’aider 
à sensibiliser, organiser et mobiliser. Ce 
sont les gens eux-mêmes, au bureau ou 
à l’école, à l’usine ou dans le quartier 
qui passent à l’action pour arracher un 
changement, important ou modeste. C’est 
à travers ces luttes que l’on découvre la 
force du collectif.

A L’ÉCOUTE
À travers les groupes de base, le parti est à l’écoute de ce qui vit parmi 
la population, sur les lieux de travail, dans les quartiers, à l’école… Ils 
impliquent les gens dans les prises de décisions, avec des permanences, 
des assemblées populaires, des pétitions et des actions.

PARTI DE LA JEUNESSE
La jeunesse est est l’avenir de la société. Elle porte en 
elle le changement. Depuis la fondation du parti, nous 
avons créé nos propres mouvements de jeunes afin 
qu’ils aient leurs propres espaces pour se rencontrer 
entre eux, comprendre le monde et faire eux-même 
leurs premières expériences pour le changer, pour 
apprendre des valeurs collectives et de solidarité. 
Aujourd’hui nous avons développé 3 organisations de 
jeunes : Les PIONNIERS pour les enfants, REDFOX pour 
les ados et jeunes adultes, et COMAC pour les étudiants.

RUE-CONSEIL-RUE
Depuis 2014, le PTB compte deux 
députés fédéraux, deux députés wallons 
et quatre députés bruxellois. Aux 
élections locales d’octobre 2018, nous 
avons percé dans plusieurs grandes et 
moyennes villes partout en Belgique 
et obtenu 157 élus communaux et 
12 conseillers provinciaux. Nos élus 
appliquent le principe « rue-conseil-rue 
» : ils relaient la voix de la lutte sociale, 
écologique, démocratique et culturelle 
au sens large. Le travail de nos députés 
a pour but de renforcer la capacité de 
mobilisation, la force organisationnelle, 
le travail de sensibilisation du parti et la 
force de frappe du monde du travail. 

UNE GAUCHE CONSÉQUENTE 
Ne pas parler à gauche et agir à droite comme certains politiciens à  
10 000 euros par mois. Mais agir à gauche de façon conséquente, avec 
des parlementaires, des mandataires et des cadres qui vivent d’un salaire 
moyen de travailleur.
« Si l’on ne vit pas comme on pense, on finit par penser comme on vit »

SOLIDAIRE 
Solidaire est le magazine du PTB. Solidaire porte un regard 
marxiste sur le monde et développe également l’actualité 
au quotidien sur solidaire.org.

CONVERGENCE 
Convergence avec les syndicats, les grandes organisations sociales, et 
avec tous ceux qui défendent le progrès social, les droits démocratiques,  
la solidarité internationale, la paix et la protection de l’environnement.

MÉDECINE POUR LE PEUPLE
C’est à l’initiative du 
PTB que Médecine 
pour le Peuple est 
née : onze maisons 
médicales employant 
plus de deux cents 
collaborateurs, 
médecins, 
infirmières, 
assistants sociaux, 
psychologues, 
kinésistes, 

diététiciens ainsi que des bénévoles. Ils assurent une 
médecine gratuite et de qualité, accessible à tous, en 
Wallonie comme en Flandre et à Bruxelles. 

ManiFiesta, c’est la plus grande 
fête de la solidarité en Belgique. 
Organisée par le magazine du 
PTB Solidaire et Médecine pour le 
Peuple, la fête vise à rassembler 
des milliers de travailleurs, de 

syndicalistes, de progressistes de Belgique et d’ailleurs 
pour découvrir le monde comme il devrait être. 

MARIANNE,  
LE MOUVEMENT DES 
FEMMES DU PTB 
Marianne, le mouvement des femmes du PTB mène 
la lutte contre le sexisme et pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes. Marianne prend position pour 
la semaine de travail de 30 heures, contre la violence 
envers les femmes, contre le fossé salarial et contre 
l’hyper-flexibilité dans le travail.



GROEN
PMS 361
CMYK 80/0/100/0
RGB 13/177/75
RAL 6018

ROOD
PMS 032
CMYK 0/90/86/0 CMYK
RGB 229/53/44
RAL 3024

EN SAVOIR PLUS SUR LE PTB

Inscrivez-vous à notre newsletter : 
 ptb.be/newsletter

Suivez-nous sur :

💻 www.ptb.be

 ptbbelgique

 @ptbbelgique

 ptbbelgique

 ptbbelgique

Organisations de jeunes 
Comac

💻 comac-etudiants.be

RedFox
💻 redfox.be

Pionniers
💻 pionniers.be

Contact
PTB

Boulevard M. Lemonnier 171
1000 Bruxelles

🔿 international@ptb.be

📞 +32 (0) 2 504 01 14
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