
          
 
                                                                               

 
 

 

Communiqué de Presse 
 

Bruxelles, le 27 avril 2018 

 
 

« Ce 1er mai 2018, défendons haut et fort nos mécanismes de solidarité ! » 
 

 
1er mai 2018 : la FGTB Bruxelles et la FMSB, Fédération des Mutualités Socialistes du Brabant, 
organisent une grande fête des travailleurs à Bruxelles. La fête se déroulera Place Rouppe, de 13h à 
20h. Entre 5.000 et 10.000 personnes sont attendues. Objectif : rassembler pour revendiquer le maintien 
des mécanismes de solidarité !  
 
« Le 25 mai 2018, cela fera 4 ans, déjà, que travailleurs et citoyens sont confrontés aux projets régressistes 
portés par le gouvernement fédéral : une coalition des droites, habitée par une et une seule obsession, 
détricoter les solidarités ! » précisent ensemble Philippe VAN MUYLDER, Secrétaire général de la FGTB 
Bruxelles et Jef BAECK, Président de la FMSB. « En ce 1er mai 2018, jour de « Fête du travail », nous devons 
nous rappeler le rôle important qu’ont joué et qu’ont encore à jouer nos organisations afin de défendre et de 
renforcer les mécanismes de solidarité, seuls garants d’une société juste, égalitaire et fraternelle.» 
 
La FGTB profitera de cette journée pour revendiquer avec force :  
 

 la suppression des mesures d’activation et de sanction des travailleurs sans emploi ; 
 l’encadrement et la régulation des nouvelles formes d’organisation du travail ; 
 l’intensification de la lutte contre le  dumping social et le travail clandestin via, notamment, la 

régularisation des travailleurs sans papiers. 
 
Pour rappel, la Fête du 1er mai est organisée par la FGTB Bruxelles depuis 1994 (et, depuis 2005, avec la 
Fédération des Mutualités Socialistes du Brabant), en partenariat avec la Ville de Bruxelles et la CCB (Centrale 
Culturelle Bruxelloise asbl), et avec le soutien de P&V Assurances.  
 
Cette année, la scène du 1er mai accueillera 3 groupes : Lura, tête d’affiche et cocktail énergique et dansant, 
qui fait la part belle au funana (rythme capverdien) ; Slongs Dievanongs, une des figures les plus 
emblématiques du rap engagé en Flandre ; et Purpleized, un groupe bruxellois délirant qui nous emportera 
dans son groove rock festif…  
 
 
PROGRAMME : 
 

 14h00 : Meeting – Place Fontainas, 9 à 1000 Bruxelles en présence de Jef BAECK, Président de la 

Fédération des Mutualités Socialistes du Brabant (FMSB), Philippe CLOSE, Bourgmestre de la ville de 

Bruxelles, Philippe VAN MUYLDER, Secrétaire général de la FGTB Bruxelles. 

 14h45 : Fanfare « Jour de fête » - Début du cortège place Fontainas  

 15h30 : Concert - Purpleized 

 16h45 : Concert – Slongs Dievanongs  

 18h30 : Concert – Lura 

 20h00 : Clôture  

A côté des concerts, fanfare, animations pour enfants, danses ainsi qu’un village militant des forces 
progressistes de gauche, constitué de 50 associations, rythmeront la Fête ! 
 
 
CONTACT PRESSE : Coline Laloy – coline.laloy@fgtb.be – 0497 91 44 49 
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