Un

s
'e consacrée au commu Is e

André Martin nous a quittés ce Ier mai, à 57 ans
Parti Communiste et s'est
rapproché du PTB. Il nous a mis
en contact avec de nombreux
anciens militants du PC et
syndicalistes combatifs. Il a
organisé une conférence avec
Ludo Martens à Namur et a
ainsi contribué à y mettre sur
pied une section du PTB.
Jusqu'â son dernier jour, André
fut de foutes les luttes. Dans les
manifestations des profss, ses
yeux brillaient à la vue des
milliers de manifestants décidés. Jusqu'à son dernier jour, il
s'est employé à traduire en
espéranto bon nombre d'arti

Thierry Warmoes
André Martin a consacré toute
sa vie à la cause des travailleurs.
II a milité à la FGTB, au Parti
Communiste, oŭ il a notamment été rédacteur en chef du
Drapeau Rouge, et dans le
mouvement espérantiste.
I1 a toujours lutté pour l'application correcte des principes
marxistes, ce qui ne lui a pas
valu que des amis. Au Congrès
du PC à Gand, il a fait une
intervention remarquée contre
les «causeries de salon» au sein
du paro. En 1985, il a quitté le

cles de notre journal ("Solidarulo" en espéranto) et nos livres
essendek (il avait, avec un
camarade espagnol, déjMraduit
en espéranto les deux premiers
chapitres du livre "Un Autre
Regard sur Stalfine").
Des projets, il en avait encore
beaucoup, mais la rupture de
son contrat de travail par la
FGTB 1'a manifestement terriblement atteint et il avait perdu
le moral. Cela a-t-il influencé sa
disparition prématurée ? Nous
ne le saurons jamais. Son corps
a été retrouvé dans La Meuse
quelques jours plus tand.
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Cher André, tu laisses un très
grand vide panmi fes camarades
du PTB de Namur. Tu étais
toujours de fout coeur avec
nous et ta part de travail
militant, tu l'as accomplie
jusqu'au bout. Notre section
namuroise est toute jeune et tu
la laisses un peu orpheline.
C'est avec ton souvenir présent
âl'esprit que nous continuerons
notre travail poon construire
une section solide et nombreuse, capable à la fois de faire face
aux multiples luttes qui nous
attendent et de persévérer sans
jamais abandonner.
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