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Compte-rendu du B.P. du 6/I/5I
Pr'sefit~: L lmünd, 1erfve, v~n Hooric~, Iersse.$,
AOsents : Dispy ~n coneé, ~orre ê.s mulode.

an

ercchot, De c

communie tion sur Com1n.ission dina ire ·de lti Pres~e.
l:ii tuation financière j ou_·nBl : ·raillar
accilsë"un éfici t poi....l' 49
plus 'le'V..: t;tue celui fourni 'P âr Grippa.
Fluctuèliion des tirages, é iet e ..•ent continue et influe sur situation.
Commission propose effort 1 ~ximum pour stopper et lier &u ~eares
sement du P.arti dans cadre prépur tion du Congrès.
Compressior~ pas posùiblede dépasser stc..de actuel .
Imprimerie le la beur ~ plufond limité, mais rés.iltats positi~s.
RV source principale de déficit •
..uai tien HV est J?OSé depuis plusieurs mois comme un problème poli tique.
Suppression quotidien flaoand veille congrès affaiblissement du P.
Comment rea.resser?
I 0 par V nte collective, le plus fâcile.
2~ Tendr0 vers 1ain~ien vente ùu 2I janYier.
~0
ultiplier lBs vendeurs professionnels ., ls engager sur base de I50
nun.Jros 'inimu .• Ce là le\.l.r don... erci t I40 .frs par jour.
, a~s celà n'em'liore pLs situation finoncière.
"ro:PIJection de-s ve.-deurs, controle, I'l:mplf:lce,~eQt vendeurs d.:.f illaJ?.ts,
e:t trop lourd pour app . . r il politique . Doit etreeff çtué centralement avec appui du Pctrti, féd's et secti~ns.
Problème des bonnu .. ent s : cert in9 non renouvelle ~ent s pllrceque
p?s co trolés par Le P.
Fropose deux ç nar<.,dss: '.)Our Cé1ntrole techni ue de 18 vente •
.Cta lir pl n d'élargisae11ent de la presse.
our équilibrer il faudrait v~nt€ sup le .entaire quoti iunn:

BR et .5000 RV

Soutien a '~a abandonn'. A donné I.800.000 e 45-46 , Le placé
pa nc action puis ,reco~tnai sances de pret.
L'a onaon de cette r)colte de tond, l'impression que celà ~a a
fossé entre P e~ ~a presse .
Deyons rco ~sser ar car pagne de soutien pe~. nent de la precse.
Propose eu trave_ s vente du 21 de poser problème du sou ien.
Trouv-er d .& 111.oy!?ns attrayants d~ récolter de l'argent.
L8lmana.- DeN.ande cP,iffres a.e recul, par sections, par De . . h nne,
fessionnels et BJJ.
Demande ~1opositions pour l V.
Bésult.a· s ôbt-,nus par service De Be'ckcr?
~erfve.• Donn6es p~uve t être fournies.
1~lntien résultats acquis le 2I est un problèœ d'ore&nis tion du P.
Effic~cité syrvice :inette : u fourni
enseignements précieux &is
est un service bureauc~~tique qui devrGit deveni~ itinérant.
Her-sséns.- B~ebbnt so· es toujours en stationnement dans ~ente collective. I60 nura~ros seule ent d hausse.
P~esse · st
tro e~'aiTe de BJJ. Plafon~ limité. Ont renau grands
services ais constituent fr in ~u ü:vP.loppefilent de la vente .
Vente doit etr~ nrise en ~ins par cellules.
Ven te quoti.. i nne p r .Le Parti .nè prend. as.
e.ndeurs professionnels L.oilleure solution pou la ~e~~a:i. he.
Devr .;i.e t u~ arrer vec cl ion le ve._ .eur du c..im nche et en f&ire
des lecteur- quoti iens.
Sou~ie
devr~it être perm nent.
Poss.i le I 0 sous 'o_ e de soutien BJJ, (fonds de caj.sse .JJ'J)
Org isJr soutien pe m~ ent.
ObŒeuir sputi~n de- cellules •
• V ierre d ' choper.;e t.
0

'

Propose ef:o~t ·~ ô mois ou~ i inti n BV.
DeC. D'~ccord avec remq+queE llersse.s. Intervent~on P. ne joue q e
ans es vent.es quotidiennes • .Jsti e: gue chiffre <ie 150 journaux minimurn pour veriàeurs ro~eseionnels ee. t un chif'fre t:rop él vé.
~outien à Anvers va aux cellules et sections •
VH.3ésorption éf1cit b' ' uniq ·Llent sür vente uoit1àienne.
•
.,,.~~----aiô;r ,~v~e~n~t~ers~c[o~~~~
pa· 3 'un effort. plue spéci~l
déployer en »la1dre.
C'est uongereux . Il · f~ut effort mexi .um pLrtout.
Lalfücind e time 1éenraoins Qu'il fut solution spy~i~le pour v.
VH lo question RV devru êtro ~osée après ~ Congr,ès.
Li iter expérience nouv·aux vendeurs profe,sionnels da!slo temps.
Propose que - 'on pu l~~ d~ns preuse cnif~res us COfil ~ndL pour 21/!
D'~ccord de dem~nder soutien à l'oc;asionAvente dé m~ssé
u 2I/I
Dej.ace.- Z time que les fl.so ndP doivent tre renuus _cor:.:c~ ents de
le ituation difficile RV.
·
Féâ:s Wcillonnes pourr~i€nt taire ~ffort pour dif!us~r HV.
Vente du dl et son maintien doi~ tre l'af1mi~e du P~rti.
La1mand.-P. a fou i effort fin ncier con8~d ·~~ble p,ur a presse.
;
Îllions pou~ maison de l~ presse. Cùmpagne s élector~les.
Début i950 période d'euphorie, bén:ficesjusqu'en septembre.
Avons.eu tort do laisser tomber le s utien. Entretien aujourd'hui aurait du avoir ~~eu au 1 ébut du d~ficit.
N'avons .as fait l · nJcessaire ~our obte lir effort • .:!Ximum pour sauvet ... ge V. Campagne soutien oit ~tre SOS.
Comaattre ét~t d'e~prit d s BJJ , la ristourne et le soutien sont u
lisés non pourAêi1er de~ geüs meis pour retLrer cert ins E:sv-antages.
campagne doit tre le fuit du journal.
Il faut la r tt cher à l 'ensemble u tr~vLiil du Parti.
Vendeurs profe.ssionnels ne résolvént as t u.,.
D' ... c ,ord pour 2 cern.arLde s au service J.• inette mais unique·men t p.our rapports
avec professionnels et ser... i-profe~ionnels. as d'accord pour co .tacts
avec BJJ? sections et cellules.
Dissocier c.spect technique ~t asoect B&r ,i du pr.oblèt.e. Le-'>• ne peut
capituler.
Savoir se sErvir des renseigneents 'fournis p'r service l inet te.
On ne peut pas s'incliner aevant insuffisBnce appareil d'org~nisation.
Com.M.ission preLJse üoit do ner des proDositi,ns techniques au Parti,
Il :.ut rapport plus complet quant ~ux méthodes à utiliser peur sauver
pres&e.
Programme de c mpagne . Objectif.
C'eçt l ce~ ul~ qui doit oau er lu situation, non seulement pour le
dimi..nclle pats c.uss1 lYJUr les unonn .:n ~.J.ti;; e't diffusi,on en -sem~ine pér
2leeement j, 4 jour ux.
lie pus s ' iJ"' êter à une év-:ntuelle r;om,p~ti t ron entre 3JJ et rofessionnels
n ce qui conce ·ne leG ristournes te~ter d'obtenir qu'elle~ soient
vers~es à titre de sautien.
on n"' peut se cor.. tenter de -dire que l'on r..epose a questiôu ..,tV .après le
CoLgrès. Dans pr partion congrès alerter r1am ndn sur situbtion HV.
Alerter -0t con ulter lu b se. ~n faire l'objet de discussions.
~
Nouveau D D trop politiq~e à mon ~vis.
u Congr·. ..,, il y ùUra ré.p..tJort sur pr.as.e.
Co isson press-e s'e...,t rt:unie dxux fois deyuis. cr<:;:j~tiol....
Doit se r unir regulièrem~nt ~Ge si ~er1ve m·lide.
ropQse un secrit ire qui tioit respo~sable fu fo.ctionnement del~ com ission.
Hersser:s.- Propos_; que chaque cellule ait sa bric; de et .,non rulus les
sect·ions.
En ce qu~ conce ne soutien et ristournes d'·ccor

4
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oli ti ue du 6/I/51

~i~~-~~QU-~~~§-§4

!)Vendeurs professionnels : c'est une
2)

3)

4)

e

5)
6)
'l)

ues tion
doit Aetre revue
sur base d'un apport nouv au de lecteurs moindre que 5 .000.
Souti n r écolté par les vendeurs doit Aetre versé int é$ral~ment au
jour·ual.
Ristou.rnes : il f oudrai t tt:ndre a les fEire r verser coru;.ue soutien
à la pt·· :388 et non cow. .e financement d s soc io, · et cellules.
Coutrole central doi s limiter à des int rventi liS tee ni qu~s.
lnt rventio s d'or o.nisation à revoir.
onction _ m~nt des BJJ et dualit' uv•c les c-ellul es , à r voir.
Alert ·r a .;ongrès sur Bituation de la pr si::;e.
Cwp& c:t d soutien.
ccL t... en.c...:r e 2!/I.

8) FoI'.utuJ. .::' {)) 1cl usi .1.s l::>UI' c · pat;

en cour.·s et propos r mét od .. ·s
pour a:ué lior . . r.
~)
roch~in 0! co
unic ation dUtocrit· u
u BP ·annoçant int~rvt:ntion
au Congrès et x-apport au J suiv· r...t le congrès.
IO)Revuir iu stion de fo ctionn ~mt:nt de la co ission perreéillente de
la .t-resse.
(;>

Bureau Poli ique du 6/I/51

S~tu9tion

Presse.-

I) Vendeurv professionnels : c'est un:e ·uestion
r81lort n

~veau

de

2) Soutien récolté

~ùi

doit ëtre revue sur base d'un

ecteurs moindre que 3.000.
~cr

les ven'eurs doit ëtre

3) Ristournes : 11 :féludrE:it t ndre à les f

~re

v~r.zé inté~rQleoent

au journal.
a pre$se

reverse!' coztùile soutien è.

et non corll.iné · finuncE:me t des secti':'ns et cellules.

4) Controle cen+raI dol t se Ui:ni ter à des
d'or ~nisation à rev oir.
5) Fonctionnen~nt des EJ.J et dualité
6)

lerter le

Oon~r's

sur

sit~~tion

in~erventj

ans

+,~chni1ues

• .1.ntervenUons

vec ;tes cellules è. re"Voir.
de la presse .

..

«ampacne de soutien à.. co..,.i:>encr~ le 2I/I ·
8) Forruuler conclusions sur c m a&ne en cuurs et pro ~ser

étholdes peur éméliorer.

~) • r.ochaih CC co
~ice. tio
"tocri ti~ue du :SP er:.nonçent interventlon auCon
rapport u CC sui' nt le Con r€s.

IO) RévDir · uestion de 1'onctionneme t de

}<.!.

eomr. selon pern nente de: la pre!:se.

ervte:rs .- C'onsti tuer ao lide comr. ission syndic p. le •

;Jévlopper les cel"ules d'ent i.· prise et les r'1t E.cher aux sec!tiona locales.
Créer direction collecti ·é.
R.'.ljeunir J,.es c<>dres.
Poli 'ti ue uni taire : éviter cle~er drt· con. .... e.c s sorrimet
Renfor;er liaisons vec cantohS rédimés.
Examiner problèlue financier, foire p:ro.i sitions en vue d'aide AP et déplscerens.
::::.::=====:=:.=:
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Melle A. COMHAIRE
170, Bd. Em. Bockstael

LAEKEN

Bruxelles, le I7 septembre 1948.

Cher ( e ) .A mi ( e ) ,
Vous êt Gs un soutien magnifique da journal

"FE llllJES " par la vente régulière que vous assurez et le

payement que vous nous faites sans t urder. La vie de la
revue dépend de fidèles qomme vous.
Elle doit cependant êtLe diffusée de plus en
plus largement - pénétrer dans de nouvelles communes- toucher
~e plus en plus de femmes.
Vou~ se~e~ les premiers à nous aider au rayo~
nement de "FEMMES" en augmentant, même très légèrement, votre
commande de journaux pour le mois prochain. Trois, cinq ou
dix journaux en plus pour ot~cun de nes bons vendeurs, cela
représentera Wl accroissement sensible de la vente, petit à
petit cela noua permettra d'augwenter le tirage et de diminuer
le prix de revient.

Chers amis, r-ouG corn t 8ns farmement
vo
appui, et , sauf avis coptraire de votre part, nous vous enverrons donc le mois procha~n • . . • numéros.
Merci mille fois d'avance et bien cordialement,

A. COivIHA IRE •

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
«FEMMES» Journal Mensuel Abo:mement: 48 francs l'an -

Le numéro: 5 francs

Fait par des Femmes pour les Femmes
C C.P.: A. COMHAIRE 7488.68 Laeken
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PARTI

COMMUNISTE

DE

Cher camarade,
Tu t'adresst.
liorer le sort des
Tu t'adresse
justices sociales c
Nous réponde
Nous te donr
dans le cadre de le
Mais toi, Ca
et de ses militant~
terventions en ta
Es-tu bien c
tu ne le détruis pa
nal quelconque, qui

PARTI

COMMUNISTE

DE

BELGIQUE

KoMMUNISTISCHE

PARTIJ VAN

BELGIË

BRUXELL ES, le
BRUSSEL, den
Ave nue de Stalingrad, 18-20, Stalingradlaan
Tél. 12.01 .00 - 12.01.08 - 12.01.09

Cher camarade,
Tu t'adresses à nous pour mener le bon combat en vue d'améliorer le sort des couches les plus malheureuses de nos populations.
Tu t'adresses à nous pour intervenir en vue de réparer les injustices sociales dont tu es l'objet.
Nous répondons présents à ton appel.
Nous te donnons satisfaction, dans la mesure de nos moyens et
dans le cadre de la législation actuelle.
Mais toi, Camarade, fais-tu tout ton devoir vis-à-vis du Parti
et de ses militants, qui se dévouent et multiplient démarches et interventions en ta faveur?
Es-tu bien certain que ce que nous faisons pour toi aujourd'hui,
tu ne le détruis pas demain toi-même, en donnant ton argent à un journal quelconque, qui lutte contre les interventions que nous faisons

KoMMUNISTISCHE

PARTIJ VAN

BELGIË

BRUXE LL ES, le
BRUSSEL , den
Ave nue de Stalingra d, 18-20, Stalingrad laan
Tél. 12.0 1.00 - 12.01.08 - 12.0 1.09

'
, à nous pour mene r le bon comb at en vue d'am éouch es les plus malh eureu ses de nos popu latio ns.
à nous pour inter veni r en vue de répa rer les in1t tu es l'ob jet.
prés ents à ton appe l.
s satis fact ion, dans la mesu re de nos moye ns et
.égis latio n actu elle.
trade , fais -tu tout ton devo ir vis- à-vi s du Part
i
qui se dévo uent et mult iplie nt déma rches et
infave ur?
certa in que ce que nous faiso ns pour toi aujo urd'h
ui,
pas dema in toi-m ême, en donn ant ton arge nt à un
jour qui lutte cont re les inter vent ions que nous faiso
ns

.
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Bureau PolitiQ ue du I~/I/~I
~-..------------------------

Prf-se nts : Lalmand,
De Coninc k. ..bsen t

•

~errve, ~orremans,

Disp7 en•onc é.

-an

~ooriek,

n

~r~e&ot,

nejaee , Hersae na

Sttuat ion politi que.• Si•uat ion res~ 0 e&ra etérua ée par r~nfnroe
ent au • elllll te la
Paix et aeeélé r· tion des prépa ratif• de cuerre non seuleJ œnt en
Amériq
ue .n:aia dna
les pays vassa liaéa. Défai tes en Aaie, iiffie ultéa intern es duea
au réarr...e1..ent aeQro i•
aent eontra clietio n •8l!Jll le la cuer!" e. Guer"!"e •e Corée, défait e
Truman sur Bombe atoruiq ue. ~érique veut entrai ner autres ~s amérie eine, d.éela ratio
dans respo nsabil ité
cuërre aetue lle.
Remil iteriaa tion du ~apon ba•e 4' acrèes ion eontre URSS et Caine
.
Note départ ement i'Etat à l(ORSS mette.n t en cause les a•cord s de
Déaae ~rds fondamentaux dan• eamp impér ialiste aur stocks de mati~rPot•48lll et Yalta
qui provoq uent i.ausse des prix. Prote statio n contre stocka ce aruéries premiè res
eain.
Positi ons anwle iaes en Asie Orien tale mena•é es par les peupl6 s 4'Asie
Pruden ee An&laise à oontre earrer Impér ialism e améri •ein. Diverc ences .
de vue sur
relati ons conlilleraiales ave• l'Rst •
Possib i 11 t '' cle rent'or eemen t dea :t'oreea 4e Paix. Réponse URSS emèar
raese eamp 4e la
cuerre . Les couver nemen ta déaide nt de .moins en màina, les pêuple
s prenne nt de plus
en plus d'impo rtaiee dans les déeiai ona.
Peuple allema nd en major ité kostil e eu réarmement da pays. Prop
~ sitions Grotew oi.l
à .Adenauer a été aHue illie avee sympa.taie par le peuple
allema nd.
Parti indépe ndant allema nd pour la Paix (3e foroe) favora ble à AlleJr.B
.cne unifié e.
Coura nts neutr aliste s inquiè tent impéri alisme aiuéri eain.
Coura nt de paix en Améri que.
Dé•la ration de Taft eontre politi que Truman estima nt que eelleei donne trop peu de
caran ties quant aux résul tats.
Im péria lietes d'Euro pe senten t que tout ne se fait qu'au béné:t iee des
A!llérieai.na.
8ouver nemen t de valete en Belciq ue.
Alarm er elazze ouvriè re • ntre ~~ moi•·
Donpar par Prince Royal de •ertai nes unités à la dispo sition des
USA.
Lutte pour pain : atooka 1e améric ain ac&rave situat ion de notre
paya, ac c rois•e~ent
du •i.omace d'où néces sité cle réorca niser nos comité s de •i.ome ura.
Salair es, oetroi prime de 600 frs. Soumi séion des ei.efa ayndh e.liste
s. Exi1e r préeis i
•ion pur aur;rnenter salair es minim a.
Périod e d'appa uvriss ement des masses labori euses .
Possi bilité élarci r front de lutte pour la Pei:x • Beaueoup tlepose
sur le Parti .
Axer sur prépa ratifs Concrèa •
7aatis ation en lran•e , en Belciq ue. Genda rmerie aerau tilisée •ontre
crèvie tes.
Dévelo pper notre propac ande pour faire comrr.ren re que tuute la
elaese
ouvriè re
est visée par les rreaure s taseis tes.
Mesures Paolli en. taire poser à nouvea u la questi on dans Jes syndi
Van Hoorie k .- Carenc e du Parti à. la venue cl 'Esien.Aower. Réa•ti one eats.
clans les autre a
pava. Sorr.mes seule à n'avo ir rien fait. Poi ·.t très noir pour
le •arti . Cel.à suite
à la Contér en•e Atl~ntique où la réaeti on a été nettem ent
insuff isante . Devons raire
notre autocriti~ue et reeaer caer les aause•
manque de réacti on.
Person nellem ent, Œe auia laissé accap arer par petite s tacàes pratiq
ues, ne auia
eonten té de tél~paoner à la tédé aan• eontro ler. D'autr es camare
.ies porten t 4e lou r4ES
llespo nsabil itéa. : tédé du Braba nt qui a estime avoir trop peu de
la mobil isatio n Tel raison nemen t paa tolérv ble. Il y avait possi temp• pour faire
bilité de réacir .
On a rempla oé laprop a&and e par •olla& e 4~atti•i.ea.
Prendr e rœaure e pour évitee r tel• msnquemen•.
Réarmement allerua ncl. D"marra1e trop lent. Tendan •e à attend re
démarre.1e Comité J'ran«>
à•lc•. Or, eelui- ei ne sera a•tion né q,ue par le n;,ouvement àe la
baae. Dana l'ensel lib
le le Pawti tait trop peu.T racta, •aaula ces, atfiea es.
Dana le domaine de l 'aetlo n les sectio ns RrP, JP ont eoi::~ene6 référen
dum, Jll.8ie exoep •
tionne l. En•ou racer initia tive• de nos or&an isation a.
Situat ion au sein du PSB : est en procrè a parmi les •lasse s moyen
mor sur le P ~. D'a-are part, les milita nts eocie listea aont ie nes, la paysa nnerie .
plus enplU& ébraàé
par lea ~ènements intern ationa ux. ~r~ent porte qui dit que l'URSS
atta uera t

-2-

•

immédiatcùent si elle evait l'intention de fbire la guerre.
De ~eme contre réarnement allema d et 24 mois parc qu'ily a op iostion
le5 ébr nler.
ntinuer
à la base. Faire de gros efforts ~p~ur
Attacher grande import nce aux menées Sppak Spinoy .our Gt d'Union
Nationale.
Demande plus de co , uniqués du BP chaque semaine à sortir pour le lundj .
Propose quo rapporteur présente projet de résolution.
Ter ve.- De Coninck a ettaché grande impartonce aux désQccoràs entre
Amôricoins et Anglais.et courant isolationniste en A.~éri ue.
Fait remarquer que si sur cert;ins points le duwaccord s'~ccentue
notenment dans les relations commerciales av~c l'E t 11 y a accord
sur la quection du réermemen~ allem nd . ai ro arquer que dans la
rtières premières l'.nel terre n' st pas tellement
que~tion des
désavant'""gée. Attention au schématisme.
Intervention du Pandit Nehru est influencée p r le mouvement des masseE .
rtage pas avis de Do Coninck sur queotion de~ isolationnistes
Ne
américains.Ils servent d'instrument de pression aux mains des i péri accepter politique amérilistes pour amener pays Europe oc ·identale
,.,
caine.
Soulic;ne intéret résultats guerre de Corée sur opinion publique .
D'accord avec Van Hoorick sur aboence de réaction à la venue d 'E.
Affichages mais pas d ' action . Fait remarquer qu'il a été passif alors
que DR ovait annone-- venue E . De plus, lapresse n'a pas monté en
épingle le peu de r6sultats qui avaient été obtenus : notamme .t l'affiche. Tendance · la rédaction' l'objectivi é bourgeoise. Pas de
réaction de sa part.
Co uniqués BP, difficulté do rettre un c~ arsde' ce trevail.
Dejace,- C rance Eisenhower dans tout le pays. Usinesn'ont pas bougé .
15" accord que presse doit mettre en vedette les résultats, mais attention de ne pas inventer •••
Craint que le Comité Franco-Belge mette UBDP à l'écart.
Compte-rendus de Varsovie trop peu nombreux.
•
ABS devrait f ire connaitre positions de l 'U
Lutta contre les 24 mois : plus rien ne se f it. On attend le Par~emen1
Lutte pour pain mettre en avant question matières premières.
Reprendre question dus saluires. Loyers, mener batuille contre les
augnentati ns .
ns l 'index?
Faut-il proposer def ire entrer les loyers
Enseigne ent : faire publicité autour projets pour cnscigna~e. t.
Remarque sur le rap art, il m~nque le bilan des I5 jcnrs .
Herssens.sur plan activit' du P rti.
Pres ion accrue des Améric· ins sur satell ites, cependant ils ne font
l'ON11.
pluE ce qu 'ils veuleit
EiselÙlower : fédé présentera note au B.P. C 1 nous a amené à appraitre
co e ne menant pas sérieusement la lutte contre f outeursde guer.e.
Pourquoi? Difficultéo objectives permettent alibi et excuses.
Compr nons r al notr, role d'ov nt-garde qui estde prévoir et d ' agir?
lundi matin avons cGtim~ ection de mas~e pas possi le
A~ secr~tari t1
délai trop court. Avons recherché cause de notre imactionEisenhower .
P as une exception. Andersl Conf ~rence des 12, evonsoté trop vite
satisfaits. Il s'e~t agi la d'action en salle, d'af~ichage. Trop formaliste da s n s oots d'ordro. Conférence des 12 donné instruction
qe n'envoyer quo des d élégatio ... s élues. Sinon, ne :pas y aller.
mais uuss i lesindividus du Parti.
Or, il faut mobiliser les mass
Tactique des d lég&tions était de se transfor er en manife t~tion
spont née.
Po urquoi pas de r6action sur l'heure? Parceque problème pas is au pair
avec rech rche de solutions.
l' oction de masse ussi bien pour le • que
Avon renoncé d 'office
pour 1B s 0. •
0

,

-3l

•

•

Les actions des cellules sont en retard. Devons mettre l'organication
à 1 hauteur dos teohespolitiques qui se posent . Vieille ::ti1~~a::x:
for mula des c ampagnes suboiste .
Vigilance collective du BP n'a pas été alertée . Eisenhower et les 12
N'avons pas connu le r;:isul tat des Anversois contre le départ des troupes
en Corée .
Devons reprendra lutte contre B ans et développer cella contre Réarmement
tle pas ot endre comité franco-belge .
Devons ous l ancer dansJ.. ' ction. Iîouvelle f or ls propag"'ndo fauteurs
de guerr e : Eisenhower vient en urope pour protéger la paix .
Proposition pourpresso : ttention toute p~rticulire pour Lénine.
Loyers : ectim~ qua ncu~nc serionu p ~ suivi dDns refus ~pplication de
la loi. Orgdn ser loc o t ~l r es contre excès •
Borr mans .- l aconn 1t avoir des rcspor.. c!lb llit 6s dans l a conférence Eisen
liower. Il y a peut-etre doute sur nos possibilités . Revidnrai plus
t ard sur analyse.
Dé 'e nsa d i ... os libertôs va de pt.ir avec cresures d'exclusion massive
de sync.ico istcs com uniste z ... dElns r egiou liégooize •
VA.· ~ime quo ~orco neutrüliste très i evorable pour défense PDix.
~endunce duns tou3 lasp ay~ ' cr ·ar gouvernement Union Nationale .
Celà eccroitruit isolement u P .
Jlatlil.IDlll
- idxx: L lmend.- D'ac~ord avec Hers ~ ens sur =apport sur activité""du ur ti mals très brièvement et pér Von Ioorick •
Analy3a if .1. icile ar obondancc élé on·ts d' iritportance différente.
2 données théoriques doivent nous guider .
ituation impér i ulis es E'aggrav nt les amène à aventure guerrière .
Loin do 1 volonté ' la pos~ibilité de f ire l u guerre ,
Déclaration de ru mn revient ' dire que la a ix n' st pacs ible qu 'aprè:
anéanti~ccment de l'Uri s. ~rrorts US
de torpiller confér nce
4.
Effort USA pour élargir co nfl it Coréen.
Article Al~of: Tito prend 1esure po1r ripos~e à at que au printemps.
Course ,aux .:.rmements· conduisant - la guerre se confirme.
He pas
ondro dGsirs pour réBli·tés en ce qui concerne isolationnistes.
Permet t ent def~ir pres~ion sur p~ ys Europe pour accepter condit' us
US.A sous eine d e·tre abandonnés par elle •••
Feuple a ér icain recherche politique permetvant échapper à la guerre,
ais danger de trop simplifier •
..lcc~oiscemcnt d l!S contr ôdictions camp imp érialiste
suite à d ·r ite
Gor ·e et dif icultés préparution de le guerre .
Fi~aure
propos réarmement alle und .
Fisoure sur qucstionChine .
L~e gens co
encent
se dir.e que lee Uù no sont as ca)ables de
d fendre l' uropo, suite à la d~faiteen Corêe .
Etiment .;uo nous so ~es i capables d'un effort semblab! ·
colui es US.
cTapon ne dispose plus de basez économiques d'avantgu ... rrc.
Attitu·c Allemagne. Adenauer. Peupla allemand .
U5 ont renoncé ù défend!e l'Europe : écracer l'URSS après lib ration
de 1' 1 uropa.
Répercussions économiques : chasse matière Fernière • Gde Bretagne priv11 · g1€e dyns ses sources.
Américains font chas~e -ux matières premières et produits mi-finis.
atériel
iJŒillx inductriel belg
se déteriore sans posribilité
de remp accment.
oetilité au plan Schwnan, à Benelux.
Peur de& r : .arcussions sur plan sociel .
Réaction normale est une opposition de plus en plus m,Jrquée eux r..:pports
avec URSB et DP. Nécessité de tenir compte de cert ins imératifs . éc.
Courants neutroliste s .,o dév.: loppant. Terain nouv au pour prospo tion
Particans de l
LJix .
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Eisenhower. Autocritique nécessaire • En tirer enseignements à l ' échelle
notio~ale .

Défe.rne URSS sur plan idéologique : riposte oux calomnie:m anti- aoviétiques.
la propagande américai.D3 .
Fournir effort pour répondre
Mettre Dccent sur lutte pour ind6pendance nationale .
donner des résultats ,
R rrnenvnt allemand aspect essentiel le plus apte
u.niaue.
ma:Ls pas
,.,..
s noun empechcr do lutter contre le 2 ans .
Nepeut
Lutte pour le pain7 Devons nener lalutte pour augmentation salaires .
Poser qu ~tion index truqu6 . Faire ressortir qu ' en acceptant racoord à
la lntte pour meill,ure rép lXtition revenu national.
l'index on 11enonce
Re us de paye= augnentationd s loyers? Examiner e~te question de pres .
Pibli tlque unit ire . Hénitat · ons ahez cert ins militants socü:iliste •
:aa:ts~
~nw:tçp X'L: Pr'JX ah m n:tx :ir :c:rux~:t r. x :txm ax
, sw.. es f "'Cistes : importance c s Buch . Synidcalistes de Liège :
ce sernit une erx·eur d ' en parler aussi longtemps qu'on n'a pas de
cert j_ tude de l 'ez:acti tude de l ' i ..formation .
xam~ner de très près pour savoir s'il y a lieu de le
Cas Baiwir .
soutenir "t comment . Danger de provocation . Revoir les c më:lr a.es l'Our
donner conseils de oruàence.
Article sur Lénine dans R 21 .
Co 1niqué : T rrvo ch rg1;.; do faire propositions prochain B . P .
Demande i::.vis sur ttitude ' l'égDrd que tion oxcluston Boiwir Liège .
Borrcmans . - dvons eu connaissance d' un document syndical annonçant
congr's spéci l pour exclusion des communistes .
Baiuir exclu pour prise de p·role apres s'ance syndic le levée .
Ai prorosé de rér.gir contre courant de remisedes cornets syndicaux .
Faire rÇaeir orgvnisation de büse de Beiwir contre son exclusion . m'
semblé juste . BP Gst - 11 d ' accord avec ce point . errai Burnelle pour
attirer âtngntion sur a nger .
P ut-être ei-je sous e timé d nger d'une bagarre intérieure syndicat .
es pas assez prémunis contre
L~lli9nd .- Esbime que nous ne nîus so
a. ngcr àc provocation ventuelle . et en garde que do ... bagarres au
sein du mouvement syndic 1 pourraient nous être néfuste au moment de
~ ~utto contre lcE me~ures Phollien .
VH .- Foit re arquer que Bat ir au.r it du aller en appel.
Terf e ,- D'accord qu!il fallait user del proo dure syndicale et a l le r
en oppml , ~01~ e meme t mps on pouvait f trc appuyer par base .
uis dcns c·s Biwir il y a toujours lieu d ' etrc inquiet .
des ouvriers .
Norr 0 ~nns , - B i ir entré 11 y e 4 mois est fort Q préci
teln~nd .- Tenir co~pte de ce que nous savons de Baiwir . Utilisation
de.,, moyens légaus : l ' appel o échappé ' nos et.ra rades . Or , 11 r l la i t
tenir co~pte des r'peroussions sur le aouvoment ouvr i er .
Bernimolin et Baiwir sont des c narade3 qui saisissent toutes les
omcnsions de mener lutte contre les syndicats .
i; 1iit.til'il1: x PropoEe que Borrena s aille t Lièg rectifier .
Bonrema .s . - Estime n pas voir corn i d'erreur . ~oroal quel ' on
l ' n semblée syndic.le régulière • .i:!i.,time quele
aille en cppel
doit opprofndir la chose.
Liège défundra
Lalma d .- Si Dorr mans pas d a ·cord , il ne peut allai·
position . Pnvoy9r quelqu ' un d'autre,
Borrenans .- Estime qu ' .l doit y 11 r lui-· eme sinon difriculés àe
pr &tige .
Ettir.e néanmoins qu'il n'ét it pe erronné de ltipert de Baiwir de
proposer OJ pr~s séance levée, ni de r ire prendre position per son
as~embléo con re son exclusion, sonn aller d ' abord en app?l .
S ' e<t prononcé contre l public tion du co ument .
Contre la remise deo car~ets syndicuux .
ndait
Lal Bïd .- Baiwir pouvait avi or les ouvrier qu ' il
~=~ëa t iona :JU nynAicat et annoncer u' ·.1 aJ lait en B'Dl>

-

•

-5-

'!

•

•

Terfve.- Bornemans n'a pas vu le dinger do provo~ation et les répercussions à ren serble que celà pouv it av ir.
ntiel
l~ b ase l'es
Certeino v ient du sl ' b6i aticn
Lel~and ..ous ~vos toit iutlrêt' gagner du temps . Il fallait introduire l'ap el
et f ire oppuyor ensuite.
UI .
B.F. est-il d 'ec ord?
Borremürc,- D'accord n. pas avoir ~u tout le d naer .
' Liège .
Borr mans cbarsé p r BP de c.e tr chose ou point
Disc1 ssio1 r1pport Yanue.BooL sur syndic ts c ~6tiens .~glice et ce qu d pond d'elle cherchent solutions à situ tion nouvelle
Posr~~ lit: de poi Ys de co t~c~ pou~ a6~ense •aix •
l' LE.Jrd CJC evrui t ê rc XD!.;inée e çon plus trbnchée et
...'.tti tud.e
Co unistes do:I: ent " ~rc ar enés par conviction '
p lue précise :
~ec eu.x outres nyn. iqués .
'GTB et ù entr i ' er
retonrner
Or ne oit p s s'il s ' .git d ' un rap J rt ou è. 'un article .
VJ.. .lttcntion à cor~ i e~ fori ule~ qul pourrnient nous couper de cert ains
portiG~n~ de la P~ix .
Actiono co~ unes : limité.~ f~ns le temps e t . plat~for e •
Tc:te ~c L6nine p·rait ·nopport n .
Borremüns .- E~t me qu ' il y a co1tr diction entr~ ~ rapport et le~
s corn UJ.
s co unistes '1U a ... n C0C . Place
d6ci E:i:i. ~ CC our tr .. v il
nist s e3t. l· FGTB sur xcept"ons vec out d'-n s0rtir · en entrainant
lon outten.or , ' énun-rGtion â ~ ~ches E. cora.unistes dans CùC semble
don cr impros ion uol ' on s'y, ·n t5lle .
Pro.mouvai r ppr c e cnt~ en r d ·1 g ... tio s co..)c et G B
L' .oco-d avec ju ... · icotion théoriqu t pr tiqua . Il tlanque
Terf-ve .une vu~ pr .ciee d s yn ica~s chrétiens ot de lur importance par
branhhc et p :r 11 gio_ ••
c.
SouliGn c·r ctère de colleJoratton de class
E·timc ~u'il n'y a p~s ass z du propo iti onepr tiques .
"\DB c .. u tort a oo id· rer r pport co J1e un article . Ce là
L ~ür.mn.d . d6forco le r p rt.
Gro•,i,9er les ·1 • outs ép r; ta troit n . . dif'férenceeutre ..c GTD et C.... C
But strot eique V ou de".à m intic~ ee la puix : vers le progres du
soc ia lj_ '"'mG d ns lo o_ dr:/.
nar.sl ' enLamble : orreur1 avoir concu rapport com e article avant prise
de _osit.ion dl B. P .
t so c fortJ.! J d'articles aux chrétiens . Trop d ' éloges à
Rapport f
l ' égard dec chrétie ..... s •
Influcrnoe s r clvs e zJUvrière sur':!sti !lé.O . Analyser lti qualité de cette
osition : dans r sport initi a l il y a v it des
i~fluenca . Pri~e~ d
poi:i tion f usn s qui ont 6té quelque peu rcdrescées mais insuffif:am ent
Cr e impression qu r JUS ue fais ns puw de di~t~nccion antre d ivers
syri ic ts .
SC .
Donnons impression 9.u ' on peut dt doit travE-ill:er au sci
Pa,. ju <Jt c .
aondu i
lE dGoa r6gJtion
Devonr adoptor •· r t·on de lutt_ t Jd nt
cxclu'"'ion entr in nt pas..,age à ~ TB .
sant ' de mes· / s
cns f it analyse p r o die faus~ .., cunc ptio
Comit d'Act~on :
C Anvcre . ~ doiv t crouper to· s ~es ouvrier~ . Doivent s 'occup er
OU8 l~s pro~l ~e~ i t~re? rnt clas~e ouvrière tant écono i ques
d
quo pal~~ ique s .
Er- 0 u ~L dire que s i iri aa ta uyndio ux r fusont do p&oDer
t et eu ' 11 f u·t ot ·tonà.re .
celà. e conc rne gu le syn i
estimant quo v doivent s'occuper
Echér. tis
sarde cont
~nt .ction politique .
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écisions Bureau Poli ti ue dn I /I/5!

Situation poli i*ue.- A 1 'avem.r, vanoorick interviendra après le rapporteur pour donner
r sultats activités·quinzaine écoulée.
- Terfve fera propositions prochain B.P. pour organiser élaboration régulière
communiqués B.P.
_ ~
- Attirer attention particulière sur commémorations Lénine.
- Pop larisation aes proposition.a soviétiques.
- Lutte contre le réarmement commencer sans t-tendre décisions comité f

franco bel e.
Lutte contr les deux ans.
- Loyers, faire examiner si résistance à la loi est possible.
- ettre à l '0.J. question scolaire.
- Borremans chargé de mettre les camarades de Liè~e en garde.dans action
contre exclusion de Baiwir.
-:S~port

esc. -

Faire mieux .ressortir différence entre C C et FGTB.
- Préciser clairemen posi ion à l'égard CC.
- Tirer du rapport de ~ articles pour la pre·sse.
: =:a: ;
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G l'lo autorisé à émissioner comr.ue conseiller Com unal. Sera remplac
par Leemans.
Résultats C?m.~ission pr s se re i
huitaine.

Réarmement allemand.- Terfve

tioas on pour ait imprimer

char~é

~fiche

de X!rJiri:Ï' voir dans quelles condifrançais •

Candidats CO : voir service des cadres.

Rapport sera remanié selon discussion développée au B.P.
di ter brochure-livre iiJDœx121ppaxE<11ixi 11ci111j1u1M • i

en d zveloppa.n.t partie économique.

sur hase du rapport

Brochure populaire, documentation très résumée, prise de position du
Parti et amorce de l a campagne de propat:>ande.
Nouve au rap_ ort pour IO février, Terfve membre du B •• responsnble
de l a comt ission eh r e de remet re le trav ail sur le métier.

.·········=·=
. . . . . .= =···
. .

Bureau

.l.

oliti1lle du

28/I/51

----------------------------~ntrevue

Lo.lmand avec DQssessoi.~ Dispy aura un entretien avec Dussessoi
------------------------------- en pr~~ence ùe Borr6rraùs afin d'examiner
•'il est pos ible d'arriver à Ull arran e1uent de la situation.

CoIJmission Beelen ,- Terfve c ar·é de rédi.er mise ~u point à adresuer à
- - - - - - - - - - - Beelen et Burnelle
Dossier Eeelen à prlpar r tr's 8oi susement en vue du Con~€s
Loi sGél.érate .-

rrëté pas encore sorti, lo.obiliser les car.art"des po ·_r c· résis
-----------~-tance, faire dé.ru.arrer solidarité du privé.
En ce qui concerne 1es dén 1:3Sionsi les ac e•,ter mais :ne pas poser exclusion.
après àiscussion
Faire fi urer 1~ question des lois scélérates dans comrrun.iqué B.P.
de aux fe

1ieS.

B .P. d ' ac ord.

----------------~ituation

presse
Vendeurs profession els : ferons expérience dans un ou deux
--------------------- endroits , puis ncus verrasr

ëoutien à verser inté r4le .ent au DR recontre accueil iné el. Certains en·a.ements
da brit:;adea.
esaente ap~areil presse d&ns certHins c-s déterminés et non politi ue s'av're
ndispensable.
B • d'accord.
andidats

cc.

voir

adres

-----------------Discussion
sur projet de statuts.
____________________________
--..-.....

[

J '

,
Pr sunts : L~lrnd d, Terfve, Borremans, Van Hoorickn Van Aarschot, Deja
Hers~ens, Dispy De Coninck.
Discussion conclusion CCC Rénov~tion.Terfvo .- D'accord avec propositions.
van Hoorick.- Dem...,nde blame sévère pour Stibva et blame siPlple à .oel .
La1man~ .- Estime document sérieux progrès sur prvcédent. D'accord avec
sanctions roposées .

•

•

Discussion ra ort Rénubli ue.' erfve .- Dans document on n explique pas le courant républicein liégeois
on n~ démontre pas la liûison ~vec le courant progressiste.
Il fa~drait en pagelO expliquer pourquoi le Parti n'a pas iené la lutte
contre la monarchie, voire foire ~uto-critique.
Pas d'accord royaut~ i strument le plus efficace :IDDKtx au service impé
rialisme a,éricain .
e amande s'il est juste de dire dès mtlintenent que l'onp:isssera par
république populaire démocratique.
Lalmand.- Estime que rjpublique fédér~tive d~mocratique est la meilleure
fo-::-n.ule.
Herssens.- Propose article sur les courants républicains en Belgique .
Rappeler le8 dif:érentes luttes du Parti contre la mnnarchie : lorz
avènement L III. Rappeler que si la lutte a été mise en veilleuse pendënt un certain temps cc ~ut pour des raisons d'unité : pendant la
guerre, puis pendm1t la Régence.
Nécessité de rechercher alliés pour lelutte contre lamonarchie d~ns
différentes rleions.
FI, ..P , P dans cert ins coins?
Propos~ à l'occasion du Ier mai d'ac~oler le ot d'ordre république
à celui de Paix . Former comité Ie mai sur cettê base.
Journées de septernbre coincideront avec accession ru trone de Baudouin
Créer comité républicain qui irait Place des 4artyrs.
Dej ace.- Rechercher miJnière de discréditer ie far1ille royele : régent
Elisabeth ...... ettreen relief ce que coute la famille royale au pays.
L~urs attaches capitalistes.
Lalmad.- Etude notoirement insuf:isante . Travail pourni par un seul
camarade au lieu d 'une com ission. Prise de position de principe n'est
pas un but en soi. Utiliser citations Lénine, programme d'Erfurt Engmœs
Chapitre II : 18 différence fond~mentale c'est que le .onarque n'est
pas élu mais hériditeire •. Conception moder est expression radicalement
fausse • Dire que le roi choisitles gouYerneurs est inex~ct, il nomme
ceux qu'on lui propose . Cette série d'inexactitude doit etre redressée
Faire lire les dive s documents .m1.1r~istes slllXXl:axx:fmrxxxx
Faire lire les documents sur diverses formes de l' Ztat (._,omerhausen'?)
Courants républic~ins : rien de 60 à 80 ni dx 08 à 50. A compléter.
~at:riel Crayebeck, Bertrand et autres ct2it etre analysé sous angle
ma rxist e . Citer plusles diverses positions du Parti. uot d'ordre
abdicati n . ~8ire autocritique du Parti.
Page [0 d montrer vivacité sentiments républicains.
Role de la monarchie : rupport met plus en cause LIII que la monarchie.
Trop d'illiportance a lu concorde nationele autour du trone. ujourd'hui
danger réside dans union nationale contre les co~.mnistes.
Lutte cont~e mondrihie n'est plus aujourd!hui le principal, ne trouve
plus le meme écho dJns lL population. Aujour~'hui Paix est le mot d'
ordre principtJl .
Pernet le rapporcheaient entre les ouvriers, de dénoncer .Les socialistes
de droite, de grouper cert~ins forces progre~sistes .
Conclusion : lalutte nepeut se mener avec meme i .tensité dans 3 régions
du pays.
Io D'accord pour mot d'ordre république le Ier mai .

-2~R di anche avec caricatures et
de presse de l'époque. Faire res$ortir caractère progressite
de la lu te contre la monar,tchie.
3c Résolution spéciule au Conerès.
Brochurede la lutte contrelamonerchie.
Saisir les occasions pour exposer notre position. (Parlerient, discours)
Réssusciter Ligue desRépublicans.
Herssens.- Propose journée dos allons à aterloo du I8/6 mette
en avant lutte contre monurchie.
Profiter des Journées de septembre.
BDrremans.- F~it des réserves qudnt au Ier mai Paix, république
Lalr.1'.:lr.d.- Ier mai devra rester Pürti .
D'accord pour ,/aterloo.
Exa~iner juillet et septembre .
En ce qui concerne rapport à rembnier, propose Terfve et Van Hoorick
s'entourant de plusieurs cambrLdes.
Van Hoorick chargéde 2 à 3 pages pour r~pport gén6r~l ~u Congrès •

20 Propose feuilleton populaire dans

extr~its

•

Prépcration u Congrès .Van Hoorick don~e rapport sur les préparatifs du Congrès, les
Assemblées plénières pr~poràtoires, lesactions, la popularisation,
le renforcement du rarti.
Dispy,- J?ait remarquer qu' augmentation de 50/o sur chiffre du 2I/I
doit etre majoré dans cert~ines fédés.
Donne connaissance du minutage du ~ongrès.
Ier jour: réception de 9 à IO, I0h30 Internatio_ale, résidium.
Discou1s ouverture présidence.
IIh30 à I2h O.J. et communic~tions.
I4h Rapport du ùecr .taire génér~l.
20h30 reprise de la discussion.
2e jour : discussion et 9 à I _ et de I.?h30 à I9h? 20h30...,comt· ission.
3e jour : discussion, aprè~- midi com1ission, le soir fete.
4e jour : de 9 à IOhao discuaE$on. De IOh~O à I~h conclusion de
I2 à I2h30 vote.
2h résultat vote, vote des résolutions , discours de cloture.
Eorremans.- Propose de réduire lesinterventions préparées de façon
à donner plus de temps oux interventions principales .
Photo de Lalmand au mieu Jaaquemotte et Lahaut de coté.
Signe distinctif pour service technique et Séuuiité.
Veiller tout spéciale1ent ~ce que les asse iblées de cellules se tienne
Profiter des assemblées de section pour doter sections de réels comités
D'accord de j)Ji:opager lesactions revendicatives, riais les
Lalnumd.lier au problème aix en expliquant les causes de lo haucse du cout
de la vie, la baisse des selaires réels découlant de pa politique de
prépar tion à la guerré.
Herssens.- ropose que les n nbres du CC soient délégués de pleindroit.
Propose photos Lénine et Staline.
Propose que les délég~tions àu congrès se réunissent avant et pendant
le congrès.
Demande que lesco .it:.s de secti n soient présentés pour avis aux SP
fédéraux.
oire accompa_ener les membres du BP aux congrès féd-raux
Lihlmand.par lês instructeurs.
Election des membrt..-s au CC : 1iropose liste inco1npl te proposée par le
B.F. Con1ission politique peut aller juqu'à 60 à 6~. Présenter tous
les noms de suite : membres du Sec, puis BP puis CC sortants représentés,les autres p~r ordre alphabétiques.
CC se réunirait en fin de Congrès pour élire Sec. Gal et B.P.
Propose dincours de cloture et conclusions en un seul.
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: en France il n'y en a qu'une , la politique.
Il y a en outre une com.ission du Congrès qui gère pend~nt l'absence
d'un cc. Dispy, Van Aer~chot, Taillard, Hemel.
Veiller à l'O.J. de~ commissions.
Ier joar rLpJort et préparation de 18 r~solution, ensuite les
condidats. Les cas spéciaux envoyés en sous-com1ission .
Présidium. Faut-il y incorporer délégu6s étrange s? En France non.
D'accord nour non.
Interventions préparées à controléer parle Secr~toriat.
Class.s ~oyennes : Dispy.
innaert.
Di~cours ouverture par Boulanger et
Thèses : en fLire 5 articles sur les différents thè~es.
Prop se égLlement 5 articles pour illustrer encadré de VGn ~ioorick .
Recrute ~nt doit ~tre vu b eaucoup plus ~u tr8vers de l'cction.
-ote Van Hoorick à publier en deux enc drés.
Dans DR ploce fixe pour articles sur co .grès.
inutage d_s interventions à refaire en tenant dompte des divers
r&pports annexes : CCC, statuts, résolution •
Prévoir une séance d'une heure pour réunion du cc.
D'accord pour temps p~us long sur interventions préparées.
Limiter temps de parole aes étr~ngers sauf exceptions.
Faire élire autant que possible les membres CC par les régions,
Bruxelles à examiner.
Disques : veiller à ce qu'ils soient convenables, disques des hymnes
nationaux.
Comiission d'organisation: attention à ne pas reposer tous les
proglèmespoli tiques. Lü.i ter à cert ins sujets :
les liaisons, nécessité deb ons co·.dt és de section, aide des corli tés
de section ux CBllules, role des A.L., utilité des groupes, dffusion
de lL pres~e . Pour celà prGsenter rapport introductif.
Herssuns : comr1ent travailler 'ux entreprises, co -~ent d 'clencher les
a et ions.
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Rupp rt CGC sur Hénovetion : BP d'accord ovec conclusions.

Rannort R6nubliaue .Terfve ot van Hoorick chargés de remanier le raFport en s!entourant
de cama vde... CO ~étent s ( ichiels 1 Somerhru sen?)
cvoir les classiques marxiscos sur la ue~tion.
toffer lo pt.rtie historique du mouvement républicB in er Bele;ique .
En tirer l,s enseienomcnts 1 rxistes .
~xpiquer po1rquoi Pnrti n'a pas mené lalutte contre la monarchie à cor
teins ornents .
ïettre en
unt ot d'ordre de r publique le Ier nai ..

Feuilletin popul ire d n 1
c iri.-nch •
Résolation spéci l, ai ~ongrès.
rcchure s11r lalu te contre lomonarchi •
Réssuscitcr Lieue dos Républicains.
Lier qu "'tion république '

Ex mlner opportunicé po1r

Van H.wrick ch rgé do four
r~nnr}tion
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véritables conitéa.( vec avis d~s J . P . f~d .. rau.~)
Instruc t;curs oocor ,,:>agneront r:iernbra~ P aux 0ongr n :r d.:.i- tlX .
von...,r.:"" : P ot s de Lénine c~t f"'tal.i.. , • Lal ond a·.i milieu , Jacquemo tte
et Lohaut ae oo.é.
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Or aniser campagne de presse.

.Jé · 1 133 .:a
Co~rès

de

Buck

Oill)rie • Sironval.

tre réarmemeut allemand.- Publier premiers résultats.
er mise sur pied ~uveru.ents de paix dont c n:ltllil.1stes exclus.
ncour er toutes les inititives pour promouvoir la campa~e.
Créer des comité démocratiqueF~nt élus.
Co nJ'.iuniqué à la presse.
Fonctionnaires .. continueront leur activité connue par le passé.
uestion nationale.M
Développer davant~ge question du fé éralisros, conclure par forrr.es d'action>
d'or~anisetion et de travail pour alerter le classe ouvrière
Logement LalJr;and .Recherche d'une maison avec

concier~e

Question coloniele .nvoyer le rtipport aux membres du CC, sauf les conclusion •
Simplifier le pro&r9JI~e.
Créer apareil pécial pour exécution.
Prouositiona ccc.-..
xcluaion de I.;odel, sur buse de ses a issements fina ciers.
éintégration de Bazar d'OU&rée.
xclusion de Vo el. Taillard jugera si nécessaire en appeler au bat nnier.

r Rapport sur le Conco•

Grécoire.- Rap port trop lonc parceque pour certains sujets avons du reprendre
' l' ABC • Travail •ollettit tonne df' veloppements inécau:x dea question•. Déformation •olonialiete de 1ertains •amarades. Conclu•iona peut-ëtre utopiques. ·
I.almani.- Rapport présenté tonne une doturtentation ricae et dépasse larcement
ee qui a été fait dans le pas e,. Dans •e ioma.ine il n'y a rien de trop. Certaine
eaapitres auraient mairie pu etre développé• davantace encore. "4ia la partie
politique est faible.
Pace 2, remplaeer par analyse point ~ donne.nt exem ples eolonialisme améri•ain :
Jilipplines, Porto-Rieo.
Pace 3 l'eseentiel est oubli~ : vietoire Càine qui •icnifie tournant, lutte
Corée, soutien de l'URSS.
D6raite fascisme raeiate en tant que foree d'oppression est eeeondaire dans l'en
semble. Colonialisme eomworte aaICeet plus illlportant que le racisme •
la lutte des peuples •oloniaux eonatitue un élément
1naiater sur le tait que
pertieulièremen t important àe la lutte ùe peuples pour le sotielian:-e.
Yaire ressortir que lans le problème àes allianees, l'allianee ie• peuples
coloniaux et du pr&l6tariat est dur~ble et permanente.
Pa e 18 : Strueture éeonomique plutot que situation éeono~ique.
Caa.peau expliquant le role cles trusts , leur ori&ine.
Pace 29 eor.u:r:.entairea sur eaanees ie réuaite àu plan iéeennal ne •airent pas ave•
le rapport. Ce qui nous intéresse, •'e~t àe •avoir dans quelle mesure le plan
àéeennal risque d'entraver la lutte é.rœJ11imatriee.
Industrialisati on n'est ~· néeessairement plus favorable à la lib~éation àes
peuples du Conco.
Pace 33. Préeisions sur •oopérntive•.In torporter la question ~e l'artisanat
noir. Colonat.
Pace •6· Obtenir eaittrea sur répartition du prolétariat noir dans les différeuta
eentres et braneaea. Rensei~ements sur que lification des noira.
Wei.rare àevrait ëtre ffmaBQ.ué. ~ue fait-on de l'ar,ent voté au budcet?
S'étenire sur la question àe l'absence 4es droits politiques tes noire.
Pace 68. Développer que stion de s miasiona, vu l'importante du role jou6 au Co~
Soulicner torme d'exploitntion ies noir• par les missiona.
L'anlyse sur les petits nolona est fournie en raiaon tes intérëta ies petits
eolons. Sérieuae cléviation. Petit eolon est un exploiteur de la pop1llation
indi&Ène. Pas eonvaincu aue les colons oonstituent eoucàe •'opposant le plus
aux trusts. Ce aont leD tonetionnairea ies crandes aoeiétéa , ie l'Etat qui
sont le plus exploités paa les truste, meme a'il.s ne sont pa• eombattits. Devons
essayer àe les cacner, de développer leur eombattivité. Ne pae oublier qu'il•
sont, par clétinition. en oonfl1ta d'intér .. ts avee les truste et l'Etat exploiteu.
Devons prendre position aur que•tion du eolonat. Colons ne semblent pee disposé•
à ae rancer aux eot's ies noirs. Le s noirs toivent eompter sur eux-me.mes et sur
le prolétariat 4e la K~ropole.
Vélléité 4'in,épendanee pas possible sui•e à la répression e st un6 position
taéoriquement fausse.
L'opposition éeonomique 'u1 existe entre trusta et Etat i une part et empl~•
et fonetionnaires iautre part implique qu'en tonetion te Ja lutte iea •lasses
employée et fonetionnaires doivent inévi table1ùent pren'1r position eontre les
trusts et l(ltat et trouver allié• oaez les noirs. Par eonaéquent ils àoivent
applzy'er mouvement àe libération nationale. C'est la licne juste.
P. 70 Revoir arcuments pour eondamner le •olonat.
Lutte politique doit venir . .an\ aetion syndi•ale.
P. M. Peut-on atfir~r qu'il axiù• n'existe aueun mouve.rt.ent de libération nationale? Tout mouvement national ne peut pa• ne pa• taire taire un pas en avant.
Attention à la àéviation : les peuples 1oloniaux ont besoin oeuvre •iv111eatr11e
àea blanes.
P. 74 lstime qu'il n'y a cuère de iittéren•e à faire entre mouTeLent àe libération
.
nationale et mouvement nationaliste.
im•
Faiblesse
narratif.
trop
mais
Con,o,
le
sur
étuie
Xxeellente
Borremana.perapeetives politiques.
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Estime que le rapport 4evra1t com ortèr :
Rappel taoériea eommunistes sur problème oolonia•· Orientation iè ee problème ~u
eours clè.s dernières ann~•. mnv iortanee •api t hle role URSS et Clline. lmportanee
lutte des peuples •oloniaux dans déten•e àe la Paix. Con.L'.lent ae pose le problème
pour l es noirs. Partie auto•ri tique. Co ment •e pose le problème pot:r noua au Conco.
A~ alys c éeonomique. Perspeetivee pour le Parti. S'app'1l7er air eontraii•tions entre
impériulistes. Traeer perspe ctives «e travail.
Popularisation auprès «e Ja population belr;e.
~uel• sont les alliéa àes populat i ons noirea? Le prol~teriet ble.n• et non les eolon•
q u1, eu-irieiliea explo1 tent les noirs.
Se ~ tes rel1c1eu.ea eonstituent ies allié• des ouvriers noirs.
Inàustrie noire peut se •réer par ind.ustriea de transformation aux mains •e• noire.
Pour or1anisation, propose p~nét ation par eolonie frall.~ise.
Terfve.- Présentation dancereuaereent sok~matique et analyse insuftisnnte àu problème
eolonial. Problème ie la bourceoisie nationale pas asse z nda en 'Tiàenee.
"lstime qu'il n 'Y a cuère prise de eoaadenee clu <lancor illm·.érialisme amérieain.
Importunee atraté1ique àe l'A trique. Il s' a,it à'un continent où les population•
indi&ènes sont Jee moins éToluéee.
Problème àea matières premières. I.aoonimae eur diauicnt et 1obalt, or, Conco 90 ~
proiu tion mondiale àiamant industrielle et 'i'~ ... produetion 1obalt.
~tention à la position : soutien da eapitàlis~e beJ,e eontre impérialisme améri•ain.
Raasembler àoeu.mentation sur ataie de développement àe la population.
Intérët eaeeptionnel ies ~ouvemen•a reli&ieux.
Dancer ie iéviations et positions anti-noira.
Colnat : les petite eolons ne peuTent noua aider.
Conelueiona : •azouillaràes.
Procrwnme : iéviation appar&it en àivera endroit , pourrait t•re le vaeàe maeeum iu
parfait •olonialisme.
Néant quant à l'or&aiaâtion.
Dejaee.- Rendre travai l leurs be l es coneeients te la àlëlation au Con10. Lutte pour
la Paix. Claritieation •e la que s tion ayndicelo.
Pour pénétrer au Conco il raudre.1 t y envoyer quelqu'un. Un parlementaire? lorn•er d.ea
m 11tants pour ~tinataller la baa.
Berseens .- Bonna étuàe 111ai s à mettre au po i nt aprèe dieeuesion, puis la tenir à üour.
Ne convient paa pour a••roeaer l'attention CC et moi ns eütore base.
Dézintéres ~ ement du Farii aicnifie ligne erronnée sur laquelle noua n'avonspaa
été alertée. Conco , éeonomie oomplémentat re èe la Bel,i que était plateforme défeniable lorsq_ue noua étions au Gouvernement, avons tont!.nué sur 11&eiie le.ntée. Devon•
taire autoeriti~ue.
Procramme : pour lalibéra tion des peuples in Con&o• Simplifier. Plus propac;e.ndiste.
Tenir eompte le jour où nous le pourrons de l'avis cies noirs.
CowJD.ent éviter q ~e les popula~ions noires passent te la tutelle belce à la tutelle
amêrieaine?
Déai&ner eeux aui, en Bel iaue peuvent eider à la libération ies noira : un couvernement
pro1res . 1ste. Aide vienàre de l'URSS et tes autres populations coloniàle•, ie la
ela•se ouvriè re ie ekez nous.
Comment sud ter 1ntérët? Dénoneer eriraea qui se eon.::ettent là bas. Hy'poerieie exploitation, iéportation àes population•· Fe.ire re~sortir «ittéreneea exiatant entre •
travai l leurs blanes et noirs.
Ditfieultéa entrer au Conco. Demanier aiie au PCJ.
Be Conin•k•• Soulicne les possibilité• ae eontact par les n oir• travai l lant aur les
bateaux. 400 sont syndiquées à Anvers.
I.almanà .- .Uevon• terminer 'beeo:ne pour CC fin février. Aàjoinl.re un membre iu B .Pl.
Parti essentielle n'y est pas.
Commenerer par rapport auto•ritique du Parti aur problème eolonial au Conco.
Soulicner que noue avons néclicé le problème oo~ola1s dans lE cadre ies la aituntion
&énérale eonime 'lément de mareae en avant , 4'où iéviation posant le probl~~s du Coneo
en tonetion ie la métropole, dee blan•• résidant a nConco.
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tosition 1énérale sur le problème eon,olaie :
a) en tonet1on impérialisme amérieain et politilue àe &uerre,
b) en :ro~•tion ies eolonialistea beliee.
I) Trusta,
2) Gouverneirent instrumen.t des trusts,
3) ~issiona auppota ies trusts.
4) Colon•.
~) ron~1ionnaires, employés, ouvriera.
•) la lutte à mener au Conco, en fonction i.e la libération àes noir•, droit te
libre disposition des noirs, rapports entre Bel,ique et Conco en fonetion
ai tuation d'ensemble.
Procramme : eelui ~ui nous est prée6ntô est trop développé, passant à eoté iu probl~Jte•
Le ramener à l'es entiel du point de vue libération iee noira.
Pour qui l'établisaona-noua? ?ar pour les noirs, faute ie oontaeta et ('avia, .mai• noua
•evone ire aux démoeratee bel.Ce• ee que nous proposonB pour aidcl' ls! s peuple• noir• à
ae libérer Qe leurs ennemis qui sont les notree.
Lutte pour applieation iu programme :
a.) en Belgique,
b) au Conco,
a) en Belsi~u•~- Travail d ' aiit-prop. Poser le protlème Con&o • Populariser la situation
faite aux noira. mr'P s•oecuper te la situation de ~ re.mmea et ee enfante.
Oavriers dee sala1rea, ~g i·~~seéne de 4émocratie. Nésution ies roita.
Poaer le problème àe 1& •o-responaabilité. Population iiminuée àe ~o~.
Juristes démocrates, J'PB.
N'avons jamais rien fait pour intéresser la population 4e ~aez noua à ee problèJœ.
Devons développer lo solidarité àe •lasse •ontre les truata.
Jaire ecmt"xenire que lutte éJ118llçipatri•e est UL. faate~r de pai•·
Travail aur plan perlementoire.
Réquisitoire eontre le ré,ime. Au Parlement. perler pour Je paya.
b) au Con10•- Partir tes noirs~ raller vera les bl~ta.
Connei tre si t llation sooiale de toutE::i; les couc•ee.
Connaitre les mouvements oontre lee blenos.
Katériel iif!érent oour les diversea eoucàes.
Parler ue.x noira le lan&6&e qui ;on.vient et let!r t e.ire 001q:ren(1re q,u' ' l.s eont les prineipaux
instr\l.11'ents de leur libéra tion.
Blanes : leur~ intérëts sont aesoniaires.
Dltinir le3 taeàea en fon•tion de leur• 4evcira à l'é~ard ies noirs. Pas 4e eonciliation.
Mesures 4'or&an136.tion : L1a1aons ave~ les noire : s'orient r vers p ~rti frères : 7réll.ee,
Ancleterre. Rxploi ter p:tus rationnellement oontaet• a.vee les marina. J.leeures i.e prud.ence.
Seetion eon~olaise iu PCB ne s'imose paa.
lntretieu de relat1.o.ne ré~li t. res entre PC et ses Jr..eJLbrea rétidant a u Conco.
Noirs doivent constituer leur propre parti, le srouper 4'abor4 4ans or,anisation protreesia
te., luttant eontre la tutelle des bl&uas.
1'rocaure , votre livre, tonstltuera doeument immrtaD.t, 1 déTelopper aspeet éeonomique.
Brocàure poµlaire réaamant do•w.~ent~tio~, posit1cn àe prinoipe et amorae eampacne ie propacan•e.
118Jabn B .P • reaponsebl~ poJrsui te 4.u travail : Tu·tve.
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ùnbJUm de photos sera__tirE:L_~_Jj)Q__exernplaires pour cadeau etra.ngers
.
et vente du surplus.
Gratuité d'entrée f~ete aux con0 ressistes et aux hébergeurs.
Confirmer par é crit~ aux restaurants dès aintenant.
~
Porter service technique à IO sténos.
Préparer dossiers nouveaux candidats : Vonèche, Crêvecoeur, Degreef'.
réparer dossiers Grippa, Baelen, Bouf'fioux, Black, Dubois, Renotte
Desnonsj Thibert, onteyne, Delhaye, Laur nt, ert ns, Frere.
rkenne chargée d'é
Composer dès maintenant partie de la co ·ssion
tudie:r le dossier : Herssens, Dejace, Vandesempèlt.
ue s tion Roux : ·spy char· é d rasse bler d0cumentation.
Résolutions : poli i wue, o o, Nationalités, épubli ue.
Congres fédéraux : délé 5 ué nationa l au
•

ongrès de

ourn·

ue Li e a parmi ses per anents deux parletuation a
litantv suppl men ~ aire jus 'au
mentaires, le centre paiera une
0 ~r s : imoœ Co père •
i tuation Flandre Orient ale : .

Dedentralisation ne doit ptlS 'etre déci ée aintenant. La u tion
pourr ait ~etre règlée
sera examinée à nouveau après le 'o Jt.res
n ti .::ndra ompte avis
régionale.
éventuellement par une Conférence
des camarhdes d s div rses r g:ions de l~ province •
.

prolo ation du Go é de or.re ans jus u 'au. I0/3. -Le camm:-' de
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P.ret à SU : d'&ccord.
Traitements

B.P. refus

.........
.···=·=-=-·=·=·=·=···

ur.

-

..... .........---..-.........

I2/ /51
..
..-------....._,__ du

Déci ions du .Bureau
...
_____ti
-_,,_.....__.._Poli

._...~

écurité : Or r un é uipe s'curité g e sprit de corps et
faire dir.t er par un c ar d 03 t Wl p
solide eutonomi •
s.
ur 'ho
de l'avenir t
eertai
ti a
: rot ction d s locaux, man ife teti ons,
~ ch

ant •
rè : i.nform tion co
tariat.
Co

l t

&c

r

r

char~é

roc ain

té

mi.li

cr

ou au.

d'une interv ntion au Co

r

•

des

(

Ors :d

n

t co

;•:•.u:•.

rv r

1.

f éd )

tion t adjoint.
ass ... rai nt au

t une féd r tion.

B.P. du I4.3.I95I.
Lalmand - Terfve - Van Hoorick - Borremans - Herssens - G.G!ineur
De Coninck - Bonenfant - Vandenbranden - oulin - Rosy HolenderFernand Jacq. - H.Glineur - Wolstijn - Beelen - Adam - A.TerfveVerdoodt - M~llier .Rapnort Borremans s/ organisations de masse :

•

But de cette réunion est de rechercher cause de nos échecs .sauver Paix - Indépendance Nationale - Bien-Etre amener masses à l'action sur les mots d'ordre de Paix comment les faire agir ? - Notamment au travers de différentes
organisations de masse sur base mots d'odre de chacune de ces
organisations •
La plupart des organisations de masse piétinent • Trop peu de
non communistes mis au travail • Cause des difficµltés ? :
le '.Parti continue à sousestimer les org. de masse' • Cela est
apparu au travers des congrès fédéraux - Pourquoi ? Trop de
communistes estiment que liaison av€c l~s masses incombe au
Parti-lui-mêmes électoralisme • Ne comprennent pas· que org.de
masse peuvent élargir le contact avec lea masses •
"Maladie infantile"- Lénine a démontré que le Parti seul ~e peut
mener la lutte •
taline d~montre que les organisati9ns de in3sBe mènent la lutte
en· sens di~e~ses contre le Capital •
Devons mettre fin à la~0sous-estimation du Par~i • Avons discuté
des problèmes au sein de la Commission des ' rgi. de masse
~vons été au maximum devant les Comités BéiéDifuux mais jamais
plus loin • N'avons pas touché les comités de section, de
cellules •
Organ~sations peuvent aider à faire comprendre en entraînant
les masses dans les actions • Des fédérations ont mieux compris
l'utilité des A.B.S. à la suite da mois de l'Amitié •
A Liège il a suffi de l'action des jeunes contre les 24 mois pour
que le Parti comprenne l'importance de l'or5anisation des Jeunes
Comment travailler dans l~s rganisations de masse ?
Certaines org. de masse travaillent pour des objectifs précis
permanents oà momentanés sur un centre d'intérêt éommun à
un nombre de personnes •
Trouver pour chaque organisation de masse , le Jpoint essentiel
de la ligne du Parti qui peut être acceptée • Plateforme doit
partir de points différents qui sont compromis entre communistes
et non communistes • Dans chaque organisation devra tout faire po
pour entraîner dans actions concrètes et non de discutailler •
Essayer de les entrainer le plus loin possible dans la voie du
Parti • Combattre la réaction qui essaye de les faire dévier.
Fournir des explications EixxxxDIBXX~&XXJeXliXI:pX
Sous-estjmons trop souvent les possibilités que nous avons
dans les organisations influencer par nous • Ex.: manifestation
des P.P. a été sous-estimée • N•avons pas assez expliqué les buts
à atteindre , à toucher du doigt les causes profondes •
Ne pas niveleE les problèmes et les ramener à un commun
dénominateur •
La défense de la Paix intéresse chaque organisation qui âoit
saisir l'occasion qui lui est la plus favorable pour entraîner
les masses dans l'action •
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•

Il fau.t savoir travailler avec le's noh-communistes . • P 0 ur cela
il faut gagner leur confiance sur base de ·la défe·n se . de leurs
;intérêts • Il 1:aut savoir confier~ des .responsabilités à des
han-communistes • [ais cela n• exclut pas 18' vigilance,!!
Si l'on supprime certains points dangexeux et y introduire des
points qui sont à l'opposé de nos principes • Ex.: J.P.Eorinage
acceptent lutte contre U.R.S.S. - U.B.D.P. acceptant ésarm~ment
de toute l'Allemagne P. doit -il dirigex ies org. ae masse ? P. seul peut impulser
mais comment ?
Le P. ne doit diriger les or~. de masse qu'au travers de ses
militants en vue de les convaincre à entrapiner les autres •
C'est l'Org.de masse qui établit sa plateforme •
Dans les org. de masse progressistes : il ~aut un contrôle
permanent et sérieux du travail des responsabies daas les org.
·
de masse •
A l'échelon fédéral cela reste Y.areil de mê~e à l'échelon
de la section , pas encore à l'échelon de la cellule •
Ulais danger de double direction - dualité direction nationale et
direction fédérale du Parti •
Direction fédérales doivent €tre KKxzml'J.t~~ix au courant des
décisions direction nationale • Si divergence en référer à direct
nat.
Dans org. réactionnaires ?
Comment élargir :
1. Campagne dans le Parti pour les demie-heures éd~atives •
2. Réunion cadres du Patti travaillant dans les organisations
d de ~sse et ceux destinés à y travailler •
3. P. doit fmxlDl fournir armature et cadres indispensables
surtout à l'échelle section •
3. Contact par Comité fédéral et la section doit develiir
réel et régulier •
uevons également travailler dans les organisations réactionnaires • En faire le recensemeht (anciens combattants ).
Danger de la tendance au monopole de cemtamnes organisations.

•

Organisations les plus importantes actuellement U.B.D.P. ~emmes - Jeunes mais ne pas négliger les autres •
Ros1 Holender : Travail est~il compris ? Confusion entre erg.
de masse et l'action politique à y mener • Nécessité y grouper
des communistes et non communistes • Sphè·re d'action doit être
aussi large que pos9ible de façon à ~aire pénétrer mots d'ordre
dans couches plus larges - ces masses doivent pouvoir vérifier
la justesse de la ligne qui leur est proposée .x~x•x
Autre 6onfusipn P. et Org. de masse • Sur plan défense Paix
il y avait sous-estimation du danger de guerre - actuellement
communistes conscients du dap.ger de guerre. Aujourd'hili c'est
le P. lui-même qui mène les actions pour ia Paix·
Créer mouvement aussi large que possible pour entrainer larges
masses • L'action est menée sans souciwx d'associer la population dans but •atteindre des résultats • Cependant possibilité
é~argissement • Ex.: dépouillement à Manage •

-3-

Erreur de faire or aniaer des manifestations our la Paix
~ar le Parti (Ixelles) • Alerter le Parti sur le danger de
laisser mener les actions par P. seulement •
Par contre Miohielsen à Anvers ne démarre pas parcequ'il n'y a
pas de comités •
Hiérarchie dans organisation mène à la liquidation de certaines
organisations • Ex. eeting Sol pour Espagne •
~ransmission des cadres ne peut aboutir à la liaison des organisa
tiens exist3ntes •
Ecnelon fédéra1 et section, il faut contrôler et non dirig r
travail des communiates au sein des org. de masse • Or, actuelle~
m nt il manque t otalement e contacts •
Lalmand

de

nde

uto-critique des organis. de masse •

oulin = Que rapporte .D.P. au P. disent certains • Entrainer
s mass s paysannes da.QS la bataille p~ur la Paix •
Comment travailler d na l s org. de masse ? Lourdes fautes
s ctai:r s • Etablir contact pèrmanent avec grand nombre de non
comr11U.nistee et le maintenir •
Problème de renforcer et de développer le M.D.P. a lll). caract~r
particUlier • as de conception de l'org nisation et e l'action.
Amener des aodres non paysâns par .la voie des services ( x.
un ieuw pensionné e ploy~ de Lange qui rend des service )
N.D.P. aff ib.lit purce qu'il n'y
qu'un permanent~ il faut
ide extérieur d'éléments non paysans • Il faudrait aussi
aiqe technique •
~

•

•

Jacguemotte : p. consid r organisations de asse comme concurrence • Incompréhension sur base théoriqu , n'y voie pas les
courrai e de trans iosion en ntra'lner masses par l~ P ••
Dev loppement du p. - son rayonnem nt
entrapiné conception P.
s~ffisait à tout •
Dans le ~ ssé : ecou.rs ouse - c •• P. - Aide spagne Rép.- :
P. plus faible •
Pl teforme : veiller à c que les airigeants soient se sibles aux
réactions des non communistes • Provoque intérêt pour l'organisation qui groupe des coùch s p rticulières • La ligne du P. ne
p ut apparaître ue comme fil conducteur border r~a~mement
llemand sous l'angle des
de l'U.R.s.s.
1er
1 embl êtr moins Paix et plus revendicatif • vons
laissé
:Xi~ "nitiativ
à nos sections selon le cli t •
Probl~me de la populariaation de 1'U.R.s.s est un problème permaB
nent • Paix - e es et J unes sont ~reinés par malentendus ur

U.R.S.S.

GLINEUR : Pas d'accord pour priorité • Presqu•autant de e bres
aux "Vieux Pensionné " qu'au P. Proposition ComthttS ational
Pen ionnés n' r çu aucune réponse du Parti • Congrès qui se
déroule aujourd'hui fort m 1 prép ré par anque réunion préalable
d s communl.stes •
Ori nt r lea revendic tions dans une voie unique •
Attacher import nce ux forces du passé qui exercent in~luence
t lier au.A travailleurs •
OLSTIJN : Certaines nostalgie J.C. parceque sert direct ment

ie P.

Salue particip t. du P.
Pa ass z de contacts échelon local • Du fait que ligne

énérale

-4na tional*ement , il n'y a plus guère de possibilité aide P.
à l'échelle fédéràl.
ADAM :
Incompréhension P. à l'égard P.P. et Résistants
provoqué par le P. qui a enlevé les cadres dès la libération •
pour le gonflement du Parti •
·
Le P . estimait que ces organisatiohs n'avaient plus de rôle
à jouer • Nous nous sommes laissé~ trop accaparer par tâcijes
administr8tives (reconnaissances, etc •• ) • Nous ne sommes pas
aidés par le P. pour le redrsssement de l'Amicale P.P.
P. ne nous a pas four.ni cadres demandés • Liaison doit être
contrôle des tâches •
Estime qu'il faudrait réunir les membres du P. afin de leur
expliquer plateforme org. de masse ,afin de combattre sectarisme
politique.
Dissidence P.A. par Hofman au Luxembourg sans intervention de
la f édération.s •
TERFVE 1. : Travail org. de masse est-il compris par le P. ?
On ne s 1 est pas assez penché sur le travail des communistes
dans org. de masse réactionnaires •
Certaine amélioration dans compréhension P. des org. de masse •
Trop de camarades résistants P.A. et F.I. se sont enlisés dans
travail administratif • Désaffection communistes à l'égard
F.I. I8/~50 - Depuis I949 F.I.AP. DEmande coordination
des organisations dè résistance mais rien n'a été réalisé •
Pourquoi ? Difficultés plus grandes Org. de masse non comm.
- camarades responsables n'ont pas assez harcelé ~ pas de camarades à des postes dirigeants - on ne ~éalise pas
les possibilités •
- trop de nos camarades évitent accepter postes dirggenats •
Cependant organisations exercent influence dans le pays •
U.B.D.P. aurait eu plus de rayonnement si elle avait eu aide
des ces organisations •
Examiner comment peut se faire liaison P.-Org. de masse •
Rechercner moyen de toucher cama~ades militants qux divers~i
échelons •
Conférence de cadres Org. de masse - préférence séparément •
Comment travailler dans org. de masse ?
Borremans n'a pas raison de comdamner les organisations de
mm masse où on n'a fa~t que discuter • Il faut discuter
pour arriver à 1 action • Pour porteT travail à la base , il
faut faire compren re aux camarades de la base toute l'importance des org. de masse •
Se lier aux masses par services rendus • P 0 usser nos camarades
à se faire élire dans organisation - sectarisme - touâours des
camarades craignent de se coller trop directement à la ligne du
Parti • Trouver plateforme grouper communistes et non communistes
Devons rechercher le plus possible des contacts personnels avec
les non communistes en dehors des assemblées •
Rencontrer les amguments des non communistes en nous exprimant
à leur manière •
Rapports P. - O.M. - Contrôlé par le Parti (section-cellule)
mais dirigé par Org.national •
Cadres :demande qu'on désigne des responsables • Pas d'accord
hierarchie •
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des oxg. de masse : on désigne un camarade qui en cberche
d'autres puis ils se mettent au travail - d'où caractère communis
te de l'organisation , nous lll.OUs coupons ainsi des masses •
Possibilité de la ~édération Mutualités Ïeutres per~ettent
contact avec non communistes •
Sous-estimation - ),or~ du Congrès [utualités Neutes , une
seule primaire dirigée. par comm. ëtait représentée •
Camarades n~g1igent travail propagande et action parqe qu'ils
se QOnnent au travail Parti •
Ai proposé une pétiition c.ontre dmminution des avantages
sociaux - Appel Stockholm - réarme~ent allemand •
Donner à nos camarades la confiance en eux-mêmes •
Pas d'accord avec hiérarchie •
Beelen : Donner aux camarades les moye~s de faire démarrer
femmes et jeunes • Difficile mettre en train mpuvement de masse •
Trouver cadres régionaux et de cellules nécessaires Org. de
masse • Trouver méthodes d''organisation. Planifier le travail•
S.P· ont difficile établir plan de travail en tenant compte
des"plan des org. de masse nationales •
Dirigeants o~g. ·de masse doivent discuter leurs plans avec les

s .. p.

.
D'accord pour organisation prioritaire •
~ectarisme ser8 brisé lorsque vous trouver z les petites
choses qui peuvent être réalisés pour entrainer les masses •
I l faut saisir , imaginer et impulser le travail •
Glineur : prgan. de masse permettent d'établir liaison avec
les masses •
causes du piétinement - problème n'a pas été discuté à l'échelle
des sections et cellules • Là où il y a activité des organis.
de masse , souvent manque de liaison • '11 faut en faire un
· problème du Parti.
Tâches Paix sont menées par P. par manque organisation progres- .
sietes dans communes • Pas toujours sous-estimation, plutôt
·
ignorance •
~as d'organisation de masse de base parceque S.P. ignorent leurs
tâches à l'égard des organisation de :masse •
Demande que les communistes connaissent la plateforme à
défendre dans les diverses organ. de {!lasse •
D'accord pour demie-heure éducative sur organisations de
masse • Craint que hiéra;rchie entraine sous-estimation des
organisations de masse ex~stantes •
Herssens : Il faut unité de vue non pas théorique , mais
pratique , d'un côté communistes Org. de masse et d'autres
part comm. du P.
Il existe un mal : étroitesse de vue militants polit. maisi
aussi org. de masse - Attention au schématisme ~ Jusqu'au C.F.
- que travail org. ae masse
cr~int de voir p endre cadres
soit fait au sein du P. eExistence des cellules va nous aider , mais il faut un chapeau
•
ré~ional
Cr ation cellules a prie nombreux mois •
Poser p~oblèmes très simplement dans les cellules • Y faiTe des
propositions concrètes de travail • Dans aes org. de masse il
y a des positions sectaires • Il faut ap~rendre aux milïtants à

-6c ontac ter les ma~ses et non pas à s'adresser d'abord au P.
ieux apprendre awr omm. org. de masse à conquérir ~ style de
travail org. de masse •
Une des tâches des communistes est de c~éer actif aggssant noncomm. - activiser les inorganisés •
TERFVE : Plateforme org. de masse pas compromis - c'est une

limitation •
hiérarchie : il y a danger possible - il est normal de faire
une qifférenciation • Il est juste que Femmes et Jeunes sont
un ~roblème très important •
Estime qu'il n'y a guère de danger d'escamotage •
Contrôle national - on est d'accord - généralement aux autres
échelon~ sous-estimation • Mais souvent i~norance de la façon
dQnt on peut contrôler les Org. de masse (mutuelles).
jQmcePlus on -descend , plus c '·est difficile •
Org. de maase en fait réclament des cadres ~guerris •
Il faut laisser au P. les militants nécessaires •
l~ faut travail jumelé P. - O.M.
• P. fournit cadres qui
pourraient devenir des cadres • Actuellemènt P. doit aider
org. de masse a se constituer et à former des cadres •
Pensionnés et mutuelles sont des secteurs où nous pouvons agir
dans le cadre du développement du 'F 0 rti - mais déformation administrative des cômmanistes des ~utuelles • Sol : perspectives sur plan international notamment cas .Mac Gee
Lalmand - Discussion a permis de càarifier mais pas de r€soudre •
Les camarades des org. de masse on~ trop vu les problè~es au
trav-ers de leur organisation propre •
Trop vu sous l'angle de ce que le Parti n'a pas fait •
Problème de la Paix nous a amené à examiner de plus près org.
de masse •
.:Problème Paix ne peut laisser aucune nrg. de masse inii~férente
mais n'impli~ue pas que toutes doivent collaborer à même échelle.
Chaque organisation doit participer à la lutte générale •
Doit veiller à rester elle-même , ce qui lui permet d'élargir
le front •
F.I. - Pensionnés - Synd. se préoccupent de la Paix mais mettent
en avant l'aspect du problème le plus sensible •
Le xôle du Parti dans le ouvement de la P 8 ix s'exerce par les
militants. Cela n'implique pas liquidation du P.
p. doit continuer à menet ses ~ropres campagnes sur base analyse
mar .. iste •
Travail fourni par militants communistes org. de masse
multiplie liaisons avec les masses •
Ainsi nous pou.:rrons vérifier justesse de nos mots d'ordre •
Org. de masse , collaboration indispensable du P.
écolet èe signatures de constitue pas un but en soi mais il
faut que chaque signature constitue un en0 ag .ment conscie t in i
premier pas dans voie mobilisation •
rovoquer la discussion au travers des récoltes de signatures •
élargir armée des combattants de la Paix •
Rapporte entre P. et o •. : 11 les organ. de masse constituent
c oti.r:r;oies de transmission entre Ie P. et les masses 11 ,
permettent d'étblir liaisons &X que le P. en tant que tel ne
peut pas réaliser " •
P. ne peut en aucun cas s'annexer les Org . de masse • Les camarades qui voejtn des concurrents dans org . de masse n'ont encore
rien compris •
Le P. doit-il se dissoudre dans les org. de masse ?
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P. doit rop~gur ses mots ·'or rv. Il aoit respect~r piJion dés
non co uni ste s, mç.ïs ne p s r·~ one .. 1? à <Le fendre ses positions.
Pas de cloi~on lt nche entre P ot ô .•
Plate~or e que nous élub?rons doit être v~rifiêa d~ns dpplication •
. , ier tr vail de cl rific .... tion en vue de 'f01re évoluer lesracsses.
P. doit suceérèr &U sein_ddS o.~. aes initLetives diverses et
ùes actions qui app~raisent sec v~l~pper en ~ens dispe•sé. Elles
c onvcrc-ent en fait toute::: vers le rûe.(i..e but.

o. . moyen de , i ... ison

ve'é les .IIi:' ses. Probl& e dent se pose sur plan
r0olisutions conc~ète- ~u nive u de lü cellules, voir de l séction.
c.e·11ules : dv.ns leo entr.epriseL le _proùlème e ~t clé.lir : 1 toche
du ~erti a~t de relier problècres re~enuic 1ti~·s &ux ~roblè .e~ politique
Sur nl n celluJes loc las, le pa~~ie ne 1 eu~ dispür&itre. Il doit
nde popular±s~nt ie~ mots 6'o~re du P .
op~rer ~~r pres e, pr~p·
·
...... ai... il f .ut aussi prise de contvct p . ._ 1 es O....
Le prch'].1 . . e do"veht se 1o~ur di..:'fé'r' r.i.tent selon milieu l"ud.uel
ur ce:là q_u'une O.i. correspond r-ti1ueiœnt
ils s'::. rt;s.,.,ent. C'eEt
visée.
à chE ue c ~~gorie
centres d' intéret de l~ ç ~ • gorie : ar'i tié
Rott che.i... nroolèr'le
PèilX : ABS, 001, UBDP
l
avec l ''l.ii-t.,;.::>, ide ux \Tictiru.es, &ttéc'10ri.e1,l,'t
.
En sous-• .tin nt le I. sé coupe de.: éE; es.
Cert in~~ ,tiuations : vie chère, f~rlrnes sontparticuli~rement visées.
Ce.là J?lt.ce cellule dev' nt le pro Jlèue a.e mobiliser les er:i.. es.
Dans ce~ cb~ditions lO ce lule doit p_ort r l' ~ide de toutes les
FC pour ép~uler 1' ction.
Dans le dom ine d l 1Lix, e~r r d'Ixell s d'organiser oBnife tLtion
en t nt que P.brti, il ur~i · f llu entx~iner lûrg;. couches.
I our c. t:Jrrer :!.à O'\..i. il n'.. a P•H. Çl' 0 • les ±nli:h.nx:sxx co. ,unis tes
doivent inc i~i u llè ~nt ~ren re ltinitiative ae du .rrer en entr in:..nt 'c..1utrec pe son:'l-es . Ne pas tgir cori . . e P . . tti ri.ai..; co . .e noyau
d'un cor ité de 1-'<.lix. Une fois ce stide at,ei t, ,raire r c.;rocher
,ar e Cc .·té région~l.
Le~ ccdres : le bon cadrcl mi~ite là où le P rti l'b placé .
Problè e d l~i hiér :rchie : il y a éces~ ire.let'.t une cV.lissificStion
ots d'ordre •
à ét~ülir. Selon
•aie i l y a ussi d'~utres crit'res : l~p rtie de l'opinion à toucher
n~n ionnjs .
l~s jeune , le< fen a~, le
Im~os~i9le rettrv to~tes le ~rg 1s tions sur Me~e pied .
P-~ ti doi doter o. d'un Liniru de c dres aguerris , dotés d'une
cert ine fOXJ ~tion ,o..litique, sinon ne our ~nt fcir faèe l leurs
tl..Ch S .

:8 } .,

t .... spec .;t.icul ires de 'i brigoô.o s de cnoc, q_ui fr iqent
en profondeur .
1
Lilit nt~ COD un:i;stes dans Ù~ düiVent s'ef 'orcf,r d entrc:iner le plus
vit.a aossiole d3S on co 1unistes ,le s activiser uans 0 • .1 /

Evi tar r
dévelop

~mënt

•
, · ,., ~
+-: ·;~
"'.
.ettre de 1 ,,.
Dans -cert.Iins cds obtenii: la r.iobilisution de tout le Parti :
Journée de~ ]emme~ , de$ Jeunes ou de tous es con unistës d 'une,
cat-Jgorie : lès PP •
• utonou:.ie. Lee co u .. istes sont controlés éu so~oet et tru · illent
r les e'Ùtimont qu 'il
sur platef'orme ~t 1 b io. Si directio s f
y a une errc-ur poli ti lue elle..: ne eu,vent iscutr.r et renvoyer
ç,u som et, ·_pour f tr.e tr .c er. Le role de~ directiono 1' d .r les
di~uctives ens 1 région .
e t d' i~nt~r l ' ap làc tioµ
Pou obt nir ruilleur I"iJsultots : il f~ut pprondre ~ux cofu unistes
à niliter ~ u se in ae s O. . • à cli;il>'ifor Les pr.J lèrœ s en vu.a
ir · ~vouer l 'opinion, de reérut r.
de
org&~~smes de dir~ctions
Four celà i~ f.ut que l
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et soient conv incus.

~chelons

No s nou& so :::..r es beaucoup trop pèu prt.occupés du d ·v ;loppc.!.. ent des
O•• ~· en f is...intr;.. ener de~ '"'c tiens p r le O • le Pa ti en ::.. trop

Qené par lui- e~è .
Ignorthce tot·le à 1' .chelcn d

l~

cellule.

1~-·opo

si tion /
CDfiférunce de:... Cadres de ... O•• avec les

0 • • de seution. {féd·... lenent)
Introduction syll.ous pr:ci~mnt qu~ tion des o••
Poser problème de~ o. . ~ns~ec cellules à l deni heuru éducutive.
Cht.que respo 1sc.ble dôit ex iner lez problèmes que pose son org .. nisation
efuire le poiht aans e mois .
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·l.'erfve .- .IMSt;i_u &ù 'unt.: lff usion s.1;.1che du tdX"t;c.: e.,;:.)t une B.pplicotion
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l.>e ..,o.rtinck.- ..Joocord av~c ·i·errve .
.LU!Ïablld.-~stime 1ue l~ textç
e ~ptiSSè de CO.iwentmres. J:ouu e.3t essentiel &rfo le textè. l..a qu~-~tion se rdt ene ù \inJ Jue tion .finrurcière.
Budget de v.rs e ...:ti ~J}uisé. ±'ropose ùe p:r'!Uit'è sur le.fo . . d du ·onbrès •
Gl:LJ.eur. - Eu Lime ,iae 1 'onpeut f:ie pa..;se r d .' .qftic;he Iur mai qui

sera edîtéc ~ar ie~ f8dés.
Conclusion. :Pas a' ur'I'içhe Ier Llbi • Dis couf's de dtali.r:l'o.

Gomi té de Coordinution sr. •
.
.Leti;r0 .arquant a~sa ~ord pour .eruplace.ent de van Loo et rJpcL...s,,..,mit

c and . . . dature de

•

v &.1de1.illoorri. •.

Vo.r1 ,, orick.- Von Loo a :te appelé chez 4U Ae,rschot pour lui dire
qu'on vouI é.i.l. 't 1 'employer a.ans l ' upp&r il cen tr&l Çlf'in d' Htr...éliore r
son esprit de ...~çrti. Avél1S coµpris aue Crèvecoeur était 'ti.~cord
Pro_position de b.l... d~n.Boom.
Borr11w. . ns. - 1.Je u0...it1-'0le u.. l'al:':ti se.r ~t f' cili té ~ 'il ., avait un
ca..1H:.i..I.'b.dd verm:.n~n:c. a Mt suf'fi e.m..i1ent Elb.tJrit de
arti.
Vendenboon est le r eillêur car.iJ.id&t malGPé seo tri.""'v~r.s de car&.ctère.
Terfve. - Re pJ..&cea.e J.ti de é.>n oo ~ar c • arade compé ter:i.t s 'iffipose
Vand.eriBoom eut le eilléur c<;mdidat • .uet"tre àe Crèvecoeur tcdt appa.~
rai tr8. -:tlle cé; a.rade .J' essayt:mt de .1et tre ilies di.ribeam, s en contro.dic-cion . .Propc.>se leur d..:.ne si pler.1eht :i.ue nous d sirons placer lè. un
homcie :Parti à IOV,.1o1 •
Sam."'!" 1aettre "ter e uu .etit jlih.l des s.,ndicéll.isteE> dert.1.andant en peranence <les. ex:pl1c&t ieins. ~'&it remar 1ue r ue pas un seul des A ... it&Ilts Üo i t( fü::iM n 'e. t co .uni ste. ay a11t uri. .i.l. té d< s .l. ~ Parti •
VJJ e u de loin le ~uilleur cantiidat.
Aucuna raison e ne, .t'.:...s le t a: re G1.ccep ter puiB 1 u' i l
lUl
seul militant n0.1 co •. liniste.
!io.1.mand.- cr.. saJ..t lJtL3 Crèveooeut' uur~'t dé~ ,J.d.u cw diaéiturcl de
Vç .....de.ïBoom. stLnc; .1u 'il f, 1.rt 1 "'ur airt: iu.e 1 'ebpri t de arti ne
rèt):..e pas . !UVO .iuer L ' ~vi., IJ."' Tur~l le. Ils appo~naront esvri t de
PtJrti avec ·V:JB. Aucun de ce._. camar&des n'a. iJ..iJ;é u sein u f.
ttitude .t> rtiiculi.H'e de VarJ. Loo d.e (A.j:s 11'il h 'e.Jt pl .is >~ ......i· ent.
l
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Travail Culture 1. -

-Commission,il culturelle sera constituée le plus rapidement pos ·· ble
elle sera compo,sée de cam.aré..des fixes et de participants occasiozmels
selon les uj&t~ Lr&ités.
-une large conférence sera organisée a:lànt la fin du mois de mai
la discussioL. perae entamée sur base d'un schéma envoJ'é au.""!( parti-

cipants.

- cette .conférence établira 'inventairtj et le program. e des activités
de l~ con:ur.ission cul~urelle.
Not
ent :
- la cr ~ ation de c~ntres culturels d0ns les fédés :
- me i l eure di fi usion de 1 a li ttiérature •
- amélioration représentations cinématographiques,
... organisation soirées culturelles
-la préparation culturelle du 30e anniversaire.
-l'anlyse du travail passé,et la recherche des . causses eireurs
- l'étude de divers secteurs,
- La p:' cose du Parti devra attacher plus d 'i.:nportance à la question
cul tur~lle.

- L a ue..,tion sera rée~aminée par le
base de pro~o i ions concrètes,

COH!:f

crétariat avsnt fin juin sur

- le B.P. reverra la question dans 6 mois sur base des premiers résultats

Candidats oole.nvoyer des icaaarade~

poli tiqueme it • ·

dans les fénérations po~~ poser le problème
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Prl=ents :Lal ~nd, Terfve, De Coninck, HeT~sens, Glineur,
font, vandenBr~nden, lier sens, Glineur, Bonentant,

..

3oe anniversmre.- Date ; les 29 et 30 septemb~e.

••

Barem.es.- 5.800 pour membres du CC, or Fauviaux tout nouve~u
permanent est devenu d'office menbfe du CC.
~eeaand.- Pausieurs camarbd is ont insisté pour uniformisation des
salaires sans exception.
van Hoorick.- «&it remarquer qu'il y auTè des tliminutions pour
certains s.org. vu la classification adoptée, notamment pour
Tytgat, Ve Bru~sel, Timmerm~ns.
Glin.eur .- De . . andè si on ne pout rait ..1ettre parL::iri~ntaü::essur meme
pied que merobres du CJ.
Estime l'écart en~re S.P. et S.Org. trop gr na. Propose demettre
les s.Org. sur me~e piea que ~.P. non membres u CO.
Terfve.- Pro~ose indemnité en fonction qualification politique :
salaires B.P., CC quelle que soit la fonction.
Les diffé, ntes cat.?gories ne d îv.ent as être appliquéee méc.enique
ment car dans cert Jins cas 8.0rg = S.P.
Herssens.- Estirae queles c amar ~d·s qui n'ont pas descendu dans
I~ h~rarchie ne dmivent as voir diminuer leurs salaires.
Borremans.- D'sccord que différenciation ntre s.'P. et ,;,.Org e.;it
un eu mécèinique. Tenir co.npte de la qualification.
Bonenfant .- Estime que le n uveau bar-eme aggrave la situ~tion des
d ... s.

Lélmand.- Ne as assimiler parletlentaires ' membres cc.
Osciller entre 4.800 et 5.300 pour .Org selon qualification.
Ne pas r6duire salaires a des cawarades qui n'ont as rétrogradé
s'il y avait erreur dans s~laira antérieur.
Ecole Centrale.Il y avait 6 ~fèves etenus.
De plus :
Stèy~nrt J.P.B. Liège, 24 ans .
aahaut S.P. Charilièroi.
Prenon Yvonne~ J.P.B. fille d'u~ t~illeur de Binche.
(vérifier pourquoi elle ne tr vaille pas)
Corbeels de Verviers.
Pas de cé:J..Ild~dat ùu Centre.
Tournai Verschill de Dottignies.
D'accord pour le€ II élèves.
Congés.Pologne ?ropose vacances pour B.P. pius I5 camarades y compris
les femmes.
Hongrie 5 ménages.
Echelonner me bres B.F. en Pologne sur durée voulue.
LSlmand 29 mai.
Bonenfant, date non fixée,
Herssens vers 15 juillet , s&uf possibi ité aller en URSS.
Borre ans , sept,mbre.
"rerfve I5 juillet, mais ,,pas en· Pibl.ogne.
Glineur aout Pologne
De Conlnck aout Pologne
Va".ldenBrf:lnden jui Pologne
Hongrie : Delfosse d-e Huy 1 Ti merlBn~, Gisèle, Dejace,
Dvlég8tion de 15 en Pologne : Rosie UBDP avec mari,
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everin, Sol, Brouers UBDP, uinnebo, 'Goossens, O. Eerghmans, Taillard
Fauviaux, littages, i:..:1honet, Grégoire, Delrue.
Faut-il payer :e tresport?
Bert chargé de lu mise Gn opplicLti-0n.

•

•

Situation politi4ue (Terfve)
D•',veloppement politi ü.e des fi:.luteurs de guerre marque l'accentuation
des contr Gictions entre i périalistes.
Limogeage âe ac Arth~r, apparém.m.ent c~pitulatian de Truman dev8nt
pression éLüments pacifistes. Est un 8chec des bellicistes p~rtisans
de 18 guerre prét .ntive. Concession de Trum~n r~s lte de la n:cessité
du maihtien cohésion alliance Angleterre, France, ustr~lie, Afrique
du Sud qui ont peur politique aventureuse et craignent leur opinion
publique.
Conflits internes en mérique.
Cependant ne pas se leurrer et savoir que politique ~~éticaine ne
pas mo'ifi';e ·qua nt au fond.
Accentuétion esprit belliciste qui veulent etahdre la guerre à la
.._enoces de bombarder ents sur la adchourie.
~endance eu renfo~ceuent aide ~méricaine à Formose et Chang Hai Check
ReconstÎmution économique et réarmement du Japon.
Limogeage de .c rthm: faciliteront mesures extremes : ooQbardement
..adnchourie et Chine, ai de à Chang Cheik zar elles apparaitront
comr.e étant plus ac-ceptable venant de Truman sur base campagne de
presse ét .nt impesé par les évènements suite à l'échec en vorée.
A L'ôh'"U 1JZ![B:m:t11:mxi:mxx on propose des' sanctions contre la Chine,
Accélérrtion du tr~ité de Paix ~vec le Japon.
Tentatives pour poas er plus loin conclusion ~acte du Pacifique pendan
du Pacte Atlantique avec participation Angleterre.
Politique de rrumen veut mbintenir effort p~ur conserver ses alliés,
...élan&e de presslnn et de souplesse pour désarmer opposition xa:x
de cert iI.s p:..iys qui sont tdnus par crainte d 'etre lachjs pur US.n.
m6rique pour ~ctiver rl~li9ation Flon chumsn et le faire
Ef~ort
rati 'ier d'urg~nce •
Cons·otution e bases américaines dans divers pays.
Nouvelle visite Eisenhower en Italie. Annonce envoi nouvelles divisio
da~s sect)Ur d'occupation.
Fret d'arg .. t et envoi d'ar es en Yougoslavie. Accord USA-Danemark
sur possibilités bases ar1érict.ines LU Groenland.
Promesse &ijX allem~nds qe leur B~rdre la lioerté complète de fabrication d'engins de guerre.
EN Belgique, discours ~urphy.
Gert~ins conséquences de l'inquiétude de milieux économiques sou is
à l'iropé~iJlis e Américain : d€mission de Bevan et ilson en ngleterr
devc.mt _poli tique sur arme unt 'impos-e p'Jr le è USA. Répercussions .:.n terne
syndicats d'Ecosse et Comité National TUCK.
En Fr~nce décomposition dQ r~gime bourgeois, mülgré aide améric ine,
él~ments pro a éricains sont en difficultés .
~n Allenagne, résit~nce populaire àu réarme~ent.
Italie : effaibliseew.ent Gouvernement de Gasperi. Dscours archeveque
de ilen parl~nt possib"lités entente entre chrétiens et c~.1unist's.
Article Osservatore rtomapo mettant en et.use à~ng?t politique américai
de rêarmenént f'Eit peser sur Italie et pôys occidentaux.
Be2gique : dernier d:bat Parlement sur affaire vocobelge. Interventio
VE.n Glabpeke. Int-ervention Buisseret confé.r ·nce de presse et c..u PBrle
ment wettant Pholien en difficultés. Tous deux po~s és par Delsunoy.
Thèse . eurice P.:iC afi'im.r(.j.nt indépendunce à 1 ' · gard Uol •
Par contre Spaak avocat us~.
p8r blectoralis e ùu ' p~essio
Position socialistes à 1' gara 24

-3opinion.publique.
Poussée dé lib:rEtion dans ays coloni'UX at dépénedants.
2vènements d'Iran apparaiesent co_.r:1e effort des pay$ d.épendf;jnts
secouer tu telle.
Concu~rc~ce et conflit entre intGrêts anglais et américains,
eux-c~
essayent de se servir des difficultés englo-Iranian Company.
Situation identique conflit Israel-Syrie.
Egypte effort pour obtenir év cuation troupes anglqises.
ux Indes tandance à indupundance cofitihue à se d6velopper. uerelles
d'influence entre ~~glais et m~itcqin~.
Sous f:lngle plus économique, effo:tt US~ po'Ur o g niser économie de guer~e
en Europe, effort ré_p,c..,.rtitioi;i atiêres premières e:t stratégiq_,ues.
P!an Schumann e~t en train de se réaliser. Efforts faits pour marier
ECA-Plun .arshall, pacte Atl ntique en former ense~.ble ' carbct3re
militaire pl~s pous~é.
Perspectives : i tGnsifier ction Paix.
ropositions Berlin pur pac,e
à 5 soutenuespar UR~.
Possibilité él&rgir mouvement PdiX u trav~rs campagne Pac~é
5.
Utiliser w maxi~!um les contr.:id · ctiuns lnternes et l& crainte de la
~oiitique brutale des ~ b•
ction de mas è.
Utilisation contradiction internes du c mp iupGri~liste.
Risque de 2 déviations : n~gliger contradiotio s internes, ou ne voir
que les contrad ctlons et négliger action des mas es, deviatio~
sectaire.
.
Situation en Belgique : ,e .. cheriss~r ent coute de .-. vie. Lutte interne
menée par Classe Ouvrière ameuant certaineE concesssions, cert~ines
hàusses de salaires et d'indemnît~s de sécJrité soc·aie.
Hausse du Charbon, de& chemins de fer, relèvement da plafond de la
Sécurité ociale. Base de dBpart solide po..ir n uval.les lutteo,mais il
faut la provoquer.
·
Po lit :.que de réCJrrne~ .er..t : point le plus se.ns ble : 2!+ mois.
vouve .... ent J...,unes et Congrès de Lit1ge t.:cès importunts. éveloppement
tactique sociulistes : s'emparer du mouve .... ent pour le fEJire bvort-.r .
Devons }rendre .mot d' rdre au séri ux et le pousser à fond et dénoncer
position des dir:ï.g'eants droi~iers.
Contr~diction des int~r0ts belges et auéric8ins . Re!Torc ,ment cconomie
allem~nde co~stitue inaé1iable d3nger.
Raréfaction et hausse des matières pre leres . Eli.ènts positi~s que nous
devons exploiter et créer russe bl .•ent possible contre poli ti ue am~ric
Ind~pendance nationaàe reliée à la Feix devient beaucoup plus cohcrète
Uans le passé, c'était juste, LiS abstrait.
vonditions d'application lutte pour aix sont ~eilleures à conditions
de concrétiser et expl~quer.
D 8oninck . - D'accord. Lutte Israel - ëyrie nous r·pp~lle a vietions
nationalistes de nos ca ·rudes JUit's qui voi€nt antisé itis 'e u.ans
lutte libér ttice des ùyrians .
Signale prise de contact avec série de s cialiste doit Craeybeecks .
Suite a cette conv~rsetion diverses êectionE socialistés ont bdressé
motions concernent 24 rrois . Aucune r 3ponse du Bureau Fdéral .
De. nièrP.s ~lections ft?d ;r...)les, dI;oitiers ont subi sérieux :chec .
Estime qu ' il e t urgent de prendrè des co .tacts avec les cercles diri~
gaç.nt.c du vl:i
VH . - Doaission Bevan doit avoir répercussions sur ~~B qui sont inf1uenc~s p~r Labour Perty. Il e~t ce_tEih qu'il doit y avoir ici ~ussi
le~ deu~ tendûnces mais nous ne so mes pns renseignés .
Congrès P6B e f it reLsort~r cert~ines pri~es positions contre Plan
Schuman .

Terfve ~parlé contr di~tions entre 1nterets b_lges et t=~ngers,
m8is celà se concrétise insufîisarr.ment.
Avons atuaché trop peu d'im ort nce à Socbbelse. L'~ffmire n'est
pc:..s terminée. S'en ser\Tir. Lutte pour Paix et action pour Pacte se
d :vt.lO opent trop lentèr ent. Porte à porte, discussion sont trop
lents.
·
Son 1e2 freinés Stceque nous n' · vous as cr ~ v~ri t ble courent. Il
faudra reprorcer la propag nde •
Trop peu de comites de pciiX · : 4 dans le Centre, I d'instmtuteurs à
~nver , un aux ~~EC. Devons participer
la cr~ation de comités
de ~Bix pour co~naitre la t~chnique et acq~~rir l' exp~rience.
A mois, être tr c attentifs, a.ongr'ès de Liège a votb résolution,
lors d s propositions do. pa~.:age à l' . et ion, btte 'te congrès .lGTB.
Estime qu'il sur8it ingort~nt de consacrer un 3P à lQ question de l'U
u~itè d'action.qui ~ur~it du res~ortir du ~ernier CO.
rovosa tr;;:ict clarifiar1t et soutênunt rev:e ..~a.icat.:oas Invalide gue re.
Gl neur.ontradïctîons entre im~~ri$listes et Q .~ricoins et belges
. 's 'ime qu '1.1. y a eu plus g d.i.~d.-e rusi:st<.. ce uU Plia.in 3hhuman c,;.u' actucll raent. Cela e t u à lu de~ande intense et ëU sursis d'~pplicati
Exploitation sens uucun eouci d) ~écuriti;.;. Prix cha.roo,n pour in ustri
sitl .rugique ser ... unifié à prix de b6se, sui té à lo comp . .J:,sation , ·~r
les contribuables.
Action pour ni~é à exa i er de tT.es près.
Borroma s.- Cuntr <lictio e"'"'è tiel1e ëntre forces de )ais et de guer·
ont considér~bleme t ~ug~é ~é. Difficult6 des amé~~c~ins à imposir
leu:r: .politi ue. Rlsistéfilce de:s basses.
Grandeimport .nce de . . . é\iè e tqntS' ~rit;lais. En I'rance situ tion évolue
trèsrLuiaellient. Dlfficult~s de l ~ourgeoi~ie a gouv-~nér, situation
situ tion pré r'volutionnaire.
·
Situation ~elgiq~e, olonté de lut;€ cour~nt pour mener
lutte unitaire.
Cliaat favorable, rauiS PdB e~t ~uns
droitiers rev ndiq1ent place de r.1~i
au~ric'in. Leur objectif, s'eng·c;·r
verE une voie de garage.
Devons urenàre le~ mots d'ordrv uu sérieux et lutvér pour
leurap_plic6tion.
"
R~so ution des Jeunes de Liège Â positif : unité, et îutte
contre 24 mois, m&is eelà s'ùrret là et on s t 'té deno er 4 ~
c~ma_ ades an ne lutt-0nt q_ue p ur la Charte.
./_ .,,v . a
VanâenBrahden.-SectDrisoe e nos c
rades qui aux docks c'bmb
~
les droitiers sans ls d~masquerussez cloire en~ ~ux ye _ ~ Re attent
ouvrier~ soci l:stes.
On annonce hausse de 5 fre. ae~ cotis~tions syndi ~· d
'écon,ent, ent, c~rtains proposent synctic~t ·
es dockers
cettG osition.
~ -~re •• vons combattu
uOCÜlliste ne voi€ t as c Uli:r: au
' place e t Gt p
.
d ère nt ~ue gouve~ ~uent ~ iC iali o;j;9 s~·rai t imi~ s <-:1UV~~;11g~ ~ onsipour uo1 devo4s r.ettre ~ccent sur i~uépendcnce nauion i
st
Réce, ie •t lors du d 'barquenent d' a ·
.
e•
mob~lisation de genqarmes
de l'~;:sepo~Za~~1z~;u~~~;~iffnes
dgrosse
1
" u1 paye tout celà11 a jailli.
<J:nan
~a1~7~d·~ .cc~ntuationuri~e r~gime. Opposition d~vers c mps
e
mperlslisme • Elir ination de . ac .n th
t
- t· ~
·
Dnt~e ~npéri8lisme e :.'is et a é;ric in ~.:m~rë~uén~~rel~~;to~~~~~Îon
.mi~sion Bevan comporte especn n
. .
•
.
,
.
ricaine' lDis aussi risque â' ar_J,e.tl~;1 Îàpf é:r· i· ZPPossei talOl}
eam:ori se. Glmé+
11 •
nerrc 1!1 a ra i-re
•

t

""

,..

L

et

-5ui onener it plus gr nds

orifices.

n'evoir

compte une~r pert ina'pend noe •
.,. r sé c s ns b .n f ·ces.
de d,i-corde •
. . se • anr l

de guér:r ., Il
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~amarades conse~'ent au oatlriel.
Devons à n~uveau publier note et êlert~r SP sur cette question.
Pas que8tion d'atténuer lutte d8.H3 un qu lconque secteuT, nais
secteur es•'entiel emeure 10,..lutte pour élargiLse ent du camp de la
P ix. Ef.i.ort essentiel doit etr.e .formé po•J..c Pacté ae Paix. ;Je so H..es
nulle p;:irt • •
Devons mettre fin à l'énnonce dQs résultats en pourcent~ges sur 50,
40 bulletins.
Devons mettre ac-cent sur l?ecte de P ix et tr va.iller en .profondeur
p·r réunions de ~uarti r.
Esse:. tiel e t l' · i "'CU s~ion.
Ne so nes nulle pl":lrt dans constJ..tution de petits comit~s de paix.
Psrsuectlves : le~ assises de ~a Paix.
; ction, T(Jn:iue plus efficie •. te de nos cellules fü. 1... s les entreprises,
les quartiers.
PossibilitF'. ar éliorar nos ·up-ports P-0.1..... Arfler ieux idéologiquemènt
nos ca · ~irades.
Politique Uhitalra, il ...'dut en di~cut;r, c'est justé. c·quiert aignifi
cG<tion t.ccrJ.e.
EsBentiel e t le ~Qpp~ochemc~t au cours de ~'ucticn, mms évitJr les
risqu.es de .a politique unitàire qui fer· it co,1.1sid._:rer l'u ité comli.e
un but èn soi.
P0uvon nous ~ettre d'accord sar mots d'orare très li.ités au sein
de l'org~nisEtion unita1re .
ettre l' . . ccent .sur J:;"~p;proche .e .t ê'.l"l,ec socislistes.
Politiq_ue u.t . . i t' ire corcporte
asquat$e des droitiers en aidant ouvriers
socialistes à voir clair.
Inte sific~tion courJ1t uni~aire ~raène dirige~rts ~ mêner campagne cont
uni té, mais cl ,,,.pu-gna impre ss.:.onne cert i,ns socialistes me~ee au sor J.em
.Assitons peut-etre au dL:.but du processus de djconposition au sein du
PSB L~ outte s'ouvre e~tre guuche et droite ou PSB.
Gt Pholien a du plorn da s • ' ile, cri·se génlTB'le ~ s exclue. N€ conduir
pas n'cessait ment a la dissolution. Allons peu~-etre vers bi-p rtite.
A uric~ins pr'fèrent cela à d s ~lections .
Si Gt à p~rtièipation eociuliste, p:ourra fuire accepter beaucoup par
cles e ouvr..'.., rE:, l'.11:.ic d' utr~ art naus pcr. ettr . . . de déri ... s uer les aroitiets sur b~se de eurs actes.
Communiqué BP ~ur Espagne, Bevan et Iran.
1

.1....

CCP.A
Léa arée o de, ~ndé et~e d -oh8r ,Je ae toute respon~abilitê. CCP ~repose
rappel à l'ordre t~n~nt compte ef~ort ctueL •
..eunier de Chu:.. iheroi a i;t.terj et é appel contr ' son exclusion par la
~édcrotion
sur base 'de son Lt~itude pendant grève des coupeurs.
CCP propoüe âe réduire à blé.a sévère.
Lalmand.- ~i les f its entionnés u~ns :e documen~ sont exactes, pourquoi le sanctionner. Co ent attitude ùe l~ f ~d: n'a-t-elle pas été
criti.. . uée ,par CvP'? Prpo~e de renvoyer dossier à CCP.
:=: =:== := := := :=:

Compte-rendu du Bureau Politiq ue du 2g/4/51
-~----------------------------------~---~--

30a anui vers aire du Parti : les 29 et 30 septembre.

Barèmes mi li ants féd éraux.- um1ormisation des salaires membres OC sans exception.
- salBirss S.P. et S.Org. selon qualification poitigue.
- ne ~ as réduir salaires nâmarades n'ayant pas rétrogradé sauf s'il
y ~ erreur dmis le sitlaire antérieur.

cole Centrale .Candidatures acceptées : Steyaert de Liève, ahaut de Oharleaoi,
Prenon de Binch · , Verschill de Tournai, Vorbeels de~ervi rs.
Con9és : Iront n Pologne : Lalmand, fin mai, Bonenf ant, date à
d e""mner, Hers eus (sauf U S) Glineur en out, i>e voninck, aout,

Van.denBrandeu

~n

juin.

Terfve !5 aout, I5juillet, endroit non encore détahn.iné.
lfossa, 'ri erf.lla.u~, Gisê e, Dej ace, Vand uBer h.
Hongrie .:
Délégation en Pologne : Rosie Holender, Séverin, Brouers, i ~ebo, &ŒX
Goossens, BerghLlans, Taillard, F.auviaux, ittages, Thonet, .Grégoire
lrue ..
Bert Van Hocrick c ahr~ é de è er le tvut.
Si tuo:tion poli ti
Relier economiq~

Ui!J/-

.

iliiti que,
Clarifiez· rapports .entre ef'fets et causes,
Insist r sur reconquete indépendance natio1ale,
Inteusifier action contre ,._ rr• 1•1, r~cJ..a"D. T' libér tion cl se ûO.

Lu., .. e cou . . i:

et soci1::Qe au

r·arm.,.m•n\i,

nnpu~t d~ ~

81.1 e t
aux d .F.
t
no
· en gaL"de contre :@rovocaticns,
me" vJ: ,.
Cr er c ntres d~ discussion, comités de paix.
velopp r action unitaire, tout en mainten&nt à.roi t .de défendre
nos positions, aider ouvriers soci listes à voir clair, "missiou
certains socialist s.
BcVEiil. a certainement intluenc
Communiqué B.P. sur spagn.e, .Bevan et Iran.
~utt

CCP.-

cou~re

f o:ci.c1tion

t tr

Lea Perée : rapp 1 · l'orè.re,
Meunier, à renvoyer à MCP.

B.F.

du

3/5/51

--------------

Présents : Lelm nd, Terfve, an Hoor ok, Borremans, De Coninck,
Glineur, Hv ssetls, Bo nenf nt, a denBranden .
Te fve, Somerh usen, Adam,Dewamme.
Invités
r pport sur ·utuelle, lettre de ~élioitation à Verdoot.
O~ganisation de lo Résistance.- (A. Terfv )
N~cessité coo~dination Résitanoe t rP; Diverse org nisations nées
land n in libér t1on sur b e défense dr 1 t des victimes, tandis
que P et FI ~arquent volonté de lutte pour d fense P ix démoQratie .
!rop peù d 1 ctivité politique la base.
!946, con t itution FI P .Dvfense droits des victiiœ ~, mais au si
lu te contre escisme oondomnat1on crit.J.inels d guerre.
l?P belges ont .adhéré a1 la FIAP. ais ce toin opportunism.e • .Relations
i:nternationsüe.s uniquement sur base souvenir soufranc es.
nque de perspectives .
Inorgenisat:~oh oo unist s CNP A, leu1·
·ai 1948 rë~olution FIAP recomn ndant contact entre divèrs mouvement
de rési~trtce. P ochain con~è~ FIAP entériner ~dhésions directe org
de résist boe. En ~P unification complète. France et Italie
cmor inat· on àe plus on plus pouss6e.
Organis tion dcindée, maie affiliée ' la FI P(Frace Italt1 )
Hollande 'oreenisetion PP organisée p r corn unistes, 81"0 p nt
Suit

ée;olemen't vic11i1me s

ctuelles du rasciem •

Luxembourg no1 velle org"nir..etion ~oûpan:t PP et Résist nts .
Belgiq 1.i1 : epuis 46 Ju qu'à 48 aucun contact FIAP- c. Co unistes
,n'ont rien ailt pour prendre con tact;
ot .
DI!que de co
von~ r al coalpris él-areis semant FIAP Jt r
Avons ris ct nt et direct ors d ~oiû'tirenoe internution~l
ruxe· les en novembre 48.
.P~rti proposr.nt ap;plication
évr~ er 49 l'.' 8J>port d~ omel'hi;.usen
.
d6o'J ions FJ P. à l Beleiqu •
Lor-. du Co rès CliPPA a avons obtenu Jo.aintion ati'ili tien a conditior
qu nous n' urions as au c .. ept.r.
1

/

.a c e~ uprès e la direction u F. pour coDrdinetion entre org .
Oct 49 con~ et I P-Lalcand .
Direotion 11P mare~ue son ccor .
Directive, aux l~P em nd<l lt co f ~r noes PP I P , seule nt
~

Cherl ro1:~ t L· -ège, mais four complet f .ut de obilisation.
cr~t~ri t :
Avon propo é 1 u
Cr tio oom ~ss1on n tionale dJ coordin~tio1 .
Jouint role d~n or ni ations,
.rd
~
Rech rc~e d
.
Commi ni n féd 'r il •
c s or ~Misvtion, Seo r fuse
mbr s du ~or affiliés
Réunign des
1 t coordonne le n 'ant .
pouv
e
qu'on
estimant
c•ommune,,
co il i1Ssion

créé cotnmi sian de coor ination b~en que situ tion
is refus :
vans in'irt' p1 r respon able unique,
Tertve : ~- , Di s:py P et FI.
Tentative CBPB d'o g niser org~n1~stion dissidente en France et
Hol rnde. elgiquo a pri~ initiative oo~ i ion Rou set .
t FI .
Cert 1ne ami-0 le d sir nt mai tenir con tact t. 'VeC Il~ plus P
T· Dhison Dem ny e entr iné retard dans ooor.in tio •
point 'de cc.nt et ore;unîsé .
o uis Juin 50 'Iap racla
Qu ' svoms-nous r it pour rendrondr FI on main à la base:
Dans d(nombr scr f 6s p s de respon~ bl f d rel de oe
t1ons . Ies r:unions s ns rtpport ur u Centre . Volonté dé
or6 n
l base .
la di:r. ct1on n'·a paq tfouv de r . . . êlisation
la buse .
O rdin tion ev t per attr r~drec'"' 1 .nt
pron r en m in c drcs y·nt lutter p ndant guerre .
Au 1 ou'.rd ' h~i an
p~Q mé ioJ,ée .

u

•

ép~ration àlla guer e,
Les mobiliser pour lutte oontre f oscism ,
contre rûarmement allem nd, ais celà n'a pas é té compris.
faire comprendre le
Amélioration depuis congrès PC. DR peut aider
problème.
Dirigeants rP ont axé trop es~ ·nti llement sur travail de scmm.et.
Ont trc-p compté sur Parti sans rechercher contacts personnels.
lncapi:!c1té .à f· orrn.e,r des oadres PP pouvant travaille'r seuls.
Devons faire critique tr evail du Prti da s reta~d pour constitution
oomr.ii~sion da ooc~ùination et reàres ement FI à la base.
Notre "') rtioipl:)tion à la lu te pour ).u Pau· :
Fouyons ap orter ~ide pr cieuse. Brestige devant la popul8tion.
Ccnvainore e l'utilité de C "" s organisutions per i
les respon ables du P rtî au sein ae ces ore nisations,
15 presc
par dee confôronc~s fédérale€.
ro ouvoir ec ~io 1 raix d n s le$ div ra échelons CNPPll, le écti viser
la où olm sont inactives.
• . OOvons c~ · eT sections loc l a ot en
Proolème iffor nt FI et
faà e de noyaux o if s p~uT d éfen~e pnix.
r . . chcrc er FI et P par 10 arti.
]l.liI·
yeux des com unistes le tr vail ~I, pA et PP •
Vaoloriser
le~ plus f ~ arables :
Rachcrc~ r points d' ioorochag
lib,..r tion d', - incivique , pour ... uites oontre rl:sistant"', reconstitutio
org.nisotions f~sciBtes, lib r tion des g nér ux, pacte ) 5, lutte
contr ré rmant all:o .nd.
Mettr en parallule revendic tiens PP et ponsions iux orts Corée.
Nêcess1t0 oI'gane e l!Li;iison entra le t uiverses org::inis u t;i ns.
Propooe quej urn 1 que PA vont éditer c rve po~r PP et FI.
Coll ctif n tional : okol, Luc, Terf e.
5 amicales ont un responrable Parti.
Dans ?> fld·~s 11 y a un res. ~ gional : Liè ge, Brabant, Huy.
Ailleur simpl oont et.
PP depuis I7 mois . Dél~gués et: ~al sont enS:rln·c~ plus d. r~union
voy a par Cooit~.
Il raudrr.it adaoin4re ' Com ission nationale un fl and.
Aide technique et .fin ncière, pas de per , anen·~.
Travail P néoe site correpon nce énorme, oou;rricr, service sooiel.
pen nde i ô ca rade Servi~ ~ocial Iarti.
i
d .plac ment, tris post . .ux,
- Fr i" d
Re .POn .obleo PP féd'r ux do).v nt être dirit;és par Hes. 'N l.
Devons fair, rec ns.m nt P et txouv.er d~ r ponsables locaux.
Taché u c,ent .s : ,pr paT tion j urn e du IO b1 .
CNP A, f ire respecter ùémocra·~ie.
Pr 'pur tien oongr
nès contr réer 'e .. nt, pe.r. Lie ale de
conf ren-oe de
Pr~paretio

Buch'.tinwala.

ng:(, s de Vienne. (I5 délégué amicalen d camp et A)
CombQttants : P qu y a~sont, pr tiqu ont i l n'y a rieno
de dossiers .
PA.--Adam) Pendant plus de Daux Ens fait zur out tr~vail
n 49 8.000 nombres, en 50, 2.500. D~s gragat on de l 1 A ioale .
isprition de cert incs org ni~&tions local s et régionales, par manque
d cont et avec le n tional. Pvrceqqe nous a ôns tout ax sur ia recon
ne.1 ss.ano •
ce wc frictions entr
Affiliation i la FIAP n'o heurt~ person~e. T
t ~ .P. et I.
P
PA a j ou6 role duns Union Nàtionale de 1 a Rés· s,t JlO • .vnque de dyn
Sous-estim tien rol PA aupr.'s eutres or anis· t~ona Résist no •
1
Risqu de dés gragat1on PA de Bruxelles.
v.onn de andé à F . de nous do.n.nex cadreo pour landr~ , contact par
nvars st bon.
sçne~lè, m is irrgsulior.

Pré~orotion dU C

~ncien~

pd

-3doit eg r au travers de ses membres qui sont da1s 'organisatiœ
mais pouT oelà fournir oadres minimum.
Role oourro~.e de transmi sien des o••
Dew~me.- J!I.- Situation peu réjouissante. FI n'est plu-s m itre
de sed"flna icos. n'a ~lus d'argent, n'a plus de journal. Une
en minorité
u nom d'un Consëil d'Ad1 1nistrutio~ où som.r.r
maiso~ m is
·
Front.
à
FI a coup· les subsid #s
31tuction int'rieure FI : 2 permanents demeurent. }5.000 &os~iers.
de ~I, pas de r union, pas Qe rapport ~réparé.
Congr
à la base. omnns débor és. Peu de comités locaux
pessimisme
n
Cert
contû tés. Con ès ser reporté.
-anq e 6 c li . . ison netionol t r gionEJux. Nomn•eux militants oo unist(
ont désert é ~our autres taches : Noei, ichicls, ~enelle, et •••
Ob enir ad'hùsio.n l?A et d 'légul P au sein aocrôt· riat FI. Cté notiona:
ne sürt qu'à voter r~solutions. pas de contacts eveo len rôgions.
cert · nes positio13 trop nettes, au mànq11 e de
Déserti n due
.cont et. Crl r aussitot que possiol.e coll ci:t pour o'rcr niser liaison ·
nvoc lo ~ r: ions. Den ny p s d'Lccord d présenter r pport sur base dl
dernier Comit Nation~l. De.unde 1t lir coordination à l' chelon
régi0n lo entre ff[ et PA.
Gli.eur.- L'in en,airB du ~I est occupé' se f~ire.
tee expos6c ont per is de ~Qlre le point sur ctivité et tat
d'org nisetion. Peu brillant. embres PC ont laissé f· iro, accepté
situ&tion, ont quitt l' re; ni sc·tion en ;J.a iss nt laple ce ux edverseiros ••
P et milit nts ~. sore insuffiea te vi on ne de~e2ne pas
Réuni
' l' :cholon local. Tr.vail do pro pection et visites ?it tre
entumé avec âocord re~ on able politique divers échalono.
Ame:.r or les com unie·iies FI et P à compr ndre import nov travail de
red_ sse~ent.
Four f .ir du bulletin P l'ofgane dec victimes del~ guerr, il
f ud it obt ir cert in .ubsides amicales et cert ines régionalèesl
Ler pprt iu vongrès devr it Atre pr s~nt6 par Dem~nu, secrétaire
gén~~ l, maie celui-ci ~eut le foire présèntor par unautre stin de
éfendre sa position.
Terfve.- Lors u'on envisûgo loo 3 org nisat~onQ, il faut raccrocher
â ' ! ' ort que l'on fait d ns d f .nse Faix. Considérer oomme fregmen1
nobilis, tion gén'rale.
~ secteurs fort différents.
PP s ... t un or·g ... isati n do masse pi:is..ieo ux 11 e!&anS~ttnos t:dvers ires~
•
de syn io ts.
~itu~t1on onJlogue a cell
90fl
ù
coitrolée
le
purall
tion
~s
P org
FI org nisauion aux ~ins uirectéon pu ~e u ca p adverset mais
·
nde (Dewammo orgenis tionJ
evBc m~iutien do le aero ùe co
ectivis
1es
de
~ossibilité
d'ou
PJ
et
F
uniutes
oo
ux
nomb~
Avon~
Certoins c· ar des retirés pour autres cche~, rôex iner en
tenant conpt· de~ nec .esitéa. Ne e~ se leurrer sur activisatioh
s divers secteurs.
do ... cot.:iuni te 'de
Org n ... oation d ::>1 t et:re c .p ble a~ r:iobili s . . .r par son contenu,
Ne p< s bendonner déf Jnse rey dioations. Explolt·tion ~ 1ne soul' ·g rd incivisffie.
venirs com uns, postt~on
e r ~ultat~ ponitifs.
obt nir sur cette b-s
Pes~ibilit
omerhausen.- D'accord sur c6r ct.risti ue 2 organ1~ations, ais
t que le r v il est indent
ectime quo les probl mez aont los meAe
C'est pourquoi FIA a etime coordination pos 1 le su b se défense !
Tout ~p e t un résint nt.
pour Paix,
tians de o
i loure coor ination de. or u i
De ~
O doivent f·îr leur tr &il elles-m~ es.
D'ou n:ce~s1té de certains cadres. Il exist un problè
d'autrs t ohes (da'.l!et, I. Buch, L
on utiline les PP

..Jnd. Parti
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Journo P..A devrai't être conçu ·dans esprit ooor ination.
BDr:rem.jns .. - Cooidination est un problème d'unité d'action en commençant p3r action oom une sur po1.nts déter ihés à l' éoJielon le
nluo bas Possible.
Ï> 1 E:OCDl"d po1.ir commission nationcle dont un c'Bm~a e serait .reèponsel::.
Pas d'oc ord pour liffisons Rarallàles, oelà doit tre controlé· par
le Parti.
Désaffection organisetions de résietbnce est génér-al~sée
lier~~enn.èoorœinotio1 et redressemtnt na se réali eront qu dans ction.
Vilvoré
Tratier èu revendicatif outre le polit~qu • Ban exemple FI
Situation EI Brabant, bonne Fé iction 1pr s tr hison Demany.
Rcconquote de toutes 1_e o loc1lles "'3.Uf ~t Josse.
Situ·tion rave dans r. W. G ngrené por hommes de mainsdàeDemanyD
.Fair, co iJ aitre eux 1.nstanc s du Part;!: sous queliE? .Pletefo.rme il fa\
.aolïivisor les .m.embr1.1s duP. '
Dec. - Joaucoup de directlons réGion~lea aont aux aîns de gens
peu reco~mondables. les r~~plaoor.
A An o s auouno vie 11'!, Comité de VigilE1nco PP et Résist noe groupe1
tout s les org nis~tiona.
Depuis J} repriE en n i s 5 s&ctcur~;
VH,- Or ,enis .ionL d r. sist nec ont ""orrii abJ..e r yon. er.ient avec
a.PpUi lui·e;es m t .,as. Il f ... udrai t nlt.üysé ppro.f'ondie. Gerlo .
causes sont politi12ue ..
il r (:&e tion pour miner b se de ~~sa Tiésistance.
Tr
,.Il.voir ur:e i)l t tor ...e ..J.ï_on ette.
u. ion d s dossior n'a p s. on satisf ntion.
Trop de sec .uri~ e.
:a,nquc d'} otïon et par conséquant d' entnoueià;ame.
FIAPP ne peui raôoud e oes quewtion • Org nis tion oit âtre aboula as •
tis~em nt du travsil de rodr ·sse~.nt
lfl-P.a co res i"lexir~ttints.
(;.;51 m:.i bre<! du p. sont aotlfs et sur l brche cpntinue.llement.
.nu("' da.os la .1: ~sis-tance. i'Ourrions les
75,~ '1nao1iife cependLn't
.
.
.
rit cti viser.
Avoœ la maij{}rité au CN, lo Sec. ne 'fonctionne plus. Pas de dépl a ~ent~ en province. -Pouvons donè prendr certaines liaisons ave
les r"gion les FI et cons~ituer BO.
l~- base.
Devons Dller yite. 'Kohl ~ vté mie en Minorit
En ce 1.Ui conce ne le rapport, 11 f ~ut un rapport au en et faire
d~slgner ~a~ oelui-oi le ~ pporteur.
T n r.e vers t sion F - •
Lalmand.ltats .
Rappor·~ et ir.te:vventions font ressortir flliblesi;es tïe.,., r..
Structure t usse d1 ranport. Coor in tionpas but en soi .
8boutieset ~n~. Rapport &ocorde
~IzPP ne peut etr
Aff111 tion
l' ~ gaJ:d de lu . coordinution .
trop d' i .wort~nca
Pas à' utoor1.tiq_ue ti.11 tr va11 P qrg€.niE .ti n roun uont de vie
1nt rioure. Devietions dénoncées par Sec. subsistent.
Les ca reo s ·di ~o.1t que le 1-. sous-a at irio, ais los o amm ade s
leur organis· tion . i d&n
ont ~er is le désin éreseement
rap,Port ni dans inter entions ucune donnée p11·i:c1se sur état
ore ni~ati n et activité déployée .
Il a r i t fullu de données co~orètes pour déc~uvrir causes et
tenter de redresser. Il auroit fallu r lev~ D·tu tion actuelle
d s di ethe~ org .isations . nos camarades XII x ne co naissent
pas la situation .
ign it'ication n or 1_e des org J • etions P 'PJ
0

.

de

~a

~

~e~.

Possibilité pour

~

~

lles jouer

défense P ix et lutte contre fescinCTe .

-.5Remarque p ur es 3 : ùiffioultés financières, peu de permanents.
Di ... ficulté travaj.l administratif absorbaAt trop dë temps.
Mettre sur pied appareil bén VQle. Trouver méthodes d'autofinance ent .. P rspe.ctive tus ion
t .1.
• st à retenir.
FI , olJ.ont vArs oongr .s avec oonséquonces tr s graves.
Camai.. d . .; ~vun-t pour .mi ssionc de '.Préparer le ongrès ro nt n dessous
de leu:rs tocl1es. Convoquer Gerlo et aiu1 r· ire sevoir ,que lui et
0

Glineur soLt pe~sonnelle ent responna les p~éparation u Cvngr ~.
Bamande rapport Glineur et Gèrlo au Secrétariat sur prépratlon
Cngrèo : travail f~it et ù fair •
Rapp rt .i!I doit êtr repport ÇN. Si Deoany ~~it
Sec. G~l ilfoudTa contre rapport du B.B.
.
Charger oommis"'i.on de r ire raQport sâ.t situation e:tistente dans
les j orga i~ tiorts en lys nt ctivitéa 8nt rieures ~t otuelle •
Faib es e essentie~leo que nous cons~ t~ns :·
1° Pas de 11Ji~o?L a ee
base.
~ 0 D6p6riosement d
l'orgunisntiol.
.
3° Rapports de moinp en moins nombreux avec la population.
Consé~uonûes des conc~ptions hurerucr ti ues.

Recréer v:iée intérieure.
Point de d · art des u~tivités on politiques mai revendicatives.
CergJin ~ déviBti9n sectaires ; imposer cond n&tàon paote etlantiqu
Tenir éompto aspeot sentiment 1 du Q' ssé. Entretenir esprit de
1 'org is tio.n. P 0 ur po ·:i:tions polit j que s, p rti"t' d·U J: v~ndicµtif.
Re~heroher poin a' ca~oo
ge pour. problem ~ politique préce ts.
Devons fcurnir arm~ture.
Av~ns de lourd~s re pcn~enilit6s. Problème
oulevé d~ no hreuses
fois, meis non résolu.
Bor~e
et Van rioo iok doivent ~rendr
sures µtii

Un nilitant fl m nd : Demo1.
A l' échell'3 f ,d ;r le un ilitunt par org • i ution le .• groupées
en corru i sion vac I re~pon ble.
Tendre· vers d ~15 ation de re pons ble ~ l' ~oh lle loo-le.
Liaisons : peuvent ae comparer veo Comité liaisicn Fd : liaiaon
recte cr.tro Con Ifale et Oommissi on f.êd rs~e. Sinon êe sereit es
org nie tions du P. qui dirigerai n , ce qui est faux.

Controle de~ directives psr lo sou et. vi di v rg noe, ftJir trancher c ~i nal ept.
s.P. trouv· ront rappc;>rd entre ots d'ordre a l'orgenisation et ceux
du P. sur pl n rCgiortûl •
"
Des oot1 unist s non cti:f' pourront etre ctivisé d(jns o••
Dàns cor~-1nec cixco~st noeg le P. doit jeter toutes se~ forces dan
cert~i 1e
cctivit s.
"
L'arm,,..t.ure de l'O;.:'I doit mettre lle- e e le.: 01r..bres L.U tr vail.
CoordL.. tion.- D' µocordt cert .ia.s e.t'""'orts r ·alis s. -Popu.larioer positi
a~ tr v rs
resse. tsng e ux â portés et tr~ îllêu.e ool g ~oir s .
Préperetion Concr s I P : dêlég tions doit reprlsent-r quelque
chose, doivent etre élus.
P616g ~ion nationale P
t:1. te .
t
os
FI ôv_ntuellement par régiona~es.
PP soit p·r micalen ou réeio 1 s e~on les possibilitvs.
Evit r 1.U tu
loation sur p! .. n intefn;;,tio:nal entraina 1é:mniog. -Ur

plan na ·oaal.
· Faire reproduire Résolbution Comit
ational .
Bulletin Pb sortira t~l que msis en popul r1sant positions d
ooordin tion. Pour élargi sem nt bulletin, poser question CN
Proohain rapport Politique Bo n ant le I6/S.

P~.
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Présents : Lalmanà , Terfve , Van Horick , Bor.·emans , lilérssens ,
Glineur , Bonenfant , De Coninck , Vanden Brunden ~

I/ frix du DR/RV.

Terfve introduitla question , sur lci base note Tâillard ci-jointe,
et propose un chOix entre les deux pr . ieres solutions ~ .
Bonenfant , Glineur et torremans soutienn~nt la proposition de
~ixe~ le nrix du journal à ? Frs •
près intérvention de L~lmand , qui montre oue le déficit du journal ne peut en aucun c,s s'aggraver , ni l~ tirage diminuer , les
d.6cisions suivantes sont nti ses :
-le prix du journal sera porté a I,75 Frs ., avec même nombre de p.
-si les négociations de Prague aboutis ent ,1~ po~sibilité d'augmenter le nombre de pages , en mdint~ni.lllt le urix à I,7~ Frs sera
examinée •
2/

EV~ion

DR- "\[érj,j;é

Terfve introduit auestion sur buse note Taillard •
Cette note est cri ticu -e p~r Lalmand , oui demande que les calculs
soient revus , et le nroblème reposé en tenant cnmpte de l'augmentation urobable du tir ge de uvéri té" •
Bonenf nt s'engage en to'IL ~t~t ae c use à mettre fin à la si tuation &ctuelle de Vérit~ qui p~r~it hrâce ~ux s~crifices des coopéré teurs d.a l'imprimerie •
3/ Tribune de Discussion •

Lalmand montre que l'article paru SO'UIS la sign:..ture de Triffaux
dans le DR dub35 mai est entièrement faux .Il est d'autant plus
r grettable cu'il ait naru , 0Ue Trifféux se trouve ~tre membre
du Comité Central et SP d'une iMportante f4d~ration •
Terfve reconnait qu'il,a eu tort de laisser p3sser l'article , dont
ilo.vai t vu les posi tio
fausses , mais qu'il avait pensé f'~üre
redresser par une réponse de Van Horick •
Lalmand montre toute la différence entre une Tribune de Discussion
dans l'organe central d'un Parti Commt.niste , et la Tribune Libre
d'un journal bourgeois • Van Horick et Terfve devront examiner les
moyens de sortir de cette situation difficile , et auront un entretien avec .L'riffaux • Les articles paraissant dans cette rubrique
seront dorénavant vus par Van Horick avant leur nublica~ion •
4/ Comrnunicatiop Libôis
Lalmand rapporte une communication de Libois selon laquelle Cosyns
aurait été indigné par l'article paru dans le DR sur les rayons
coaniques • Pareils articles devront à l'avenir être examinés préalablement par les spPcialistes que nous comptons parmi nos amis •

;er
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- suite

5/ Gonsés •
'

Lalmand derr.ande aue Van Horick dresse la liste des Cdes partant
en congé , afin d'établi;r une sorte de "caisse de compensation" •
Sur l'avis de De Coninck et Venden Brandan , il est d~cidé de suprimer De Winter de la liste des partants • et de le remplacer •
6/ Commis si ont?

Lalmand s'inquiète du. fonctionnenent imparfait des commissions •
De toutes , l& Com.coloniale onctionne encore le mieux • ais la
prise de contacts , l'organisation d'un mouvement large contre le
. colonià isme , la campgne anti-coloni· liste n'ont 'g uère avancé •
Il insiste pour que De Coninck , oui s'y engage , obtienne des membres de la Corn. qu'ils èlimentent chacun cette campagne anti-col.
.
qui doit se syst4matiser et s'~tendre •
Coro.çµltyrelle :les PCrivains nrogressistes doivent être regroupés
et il faut les aider à assurer le contact avec la population .Lalmand propose que Versou soit adjoint à la Commission ,Terfve exprime
ses réserves à son su~ t ,
l'occdsion a'un entretien avec Libois et
Lalmand a·pu constater
Cyprès qu'il n'existe pas d'esprit de Parti dans les mili1:::ux ULB ,où
le Parti n'est jugé que en fonction de son travâil culturel .,Il
faut viv€ment réagir contre cette . dé'Viation - dont Libois est d'ail·
leurs partiellement responsab::S ..
D'une mQni&re générale , Lalmand demande à uouvoir $SSister à une
réunion à.es différentes commissions , dès a rès son retour de cong§.
7/ Fonctionnement de le Direction @ Parti et de l 'A!l;pareil Central •
à:une séance pràcédente
Après le rapport ~résenté sur cette question , Lalmand ouvre la discussion •
Glineur , Bonenfent et Vanden Branden reconnaissent qu'ils në ~ont
pas prêts , n'ayant pas réfléchi au protil..eme • Lalmand attire leur
attention sur 1a gra:vité de ce manauement et sur leurs responsabi·
lités corpme membres du B.. P.
Borremans demande à ne nas interifeniT Ptant donné sa grande fatigue
à la sui te du Congrès de la crrp •

marque son aceorà avec l'ensemble des critiques fonnulées
par L'al.mand •
Pour lui , les Cbuses de cette situation doivent être trouvées dans
l~ féit-que notre ~ravail est superficiel , insuffisé:IIllent documenté
et préparé , précipit3 , empirique •
· -eue notre fonnation idéologique -et la sienne propore- ne se
développent paQ suffisoment
roblèmes inter
-que nous sommes incaprtbles de re enser les
nationaux sur le nlRn national
-qu'il y a absence de vie politique à ~a base •
Il t'ait une cri tiqœ :plus détaillée des secteurs ,placés sous· sa respon$abili té et fait ùne série de propositions pour augmenter et améoi
rer le rendement du travuil tibns ces secteurs , not6IIl!Ilent ~
confier l' git-prop à un 1Ilembr.e dû BP
supprime:n la 11 collu:::;ion" Secrétaire-fégéra1 et membre ou BP
organiser des week-ends d'étude pour les membres du BP
confier l~- direction de l'Education à un membre du BP
assurer la uublication de bulletins de l'Agit- rop ,au propagandiste
suivre de tr's près la fo'rrration de corresrx:>nd nts ouvriers etc etc.

BP

9St5 - suite

~0

2

deman& œ ne pé.ts oév~lopper la di~cuss~on é;U su~et du fonctionnement de l'A-P qui sera a l'ordre du Jour au procahin CC

T. ."

r
1

De Coninck voit une cause importante de no& faiblesses dàns le fait~
que nous connaissonstrès mal 1o situation éocon.~iqi;ie , ~ocial~ et politi ue des régions où nous travaill?ns .D'9' ~otre 1napt1~u~e a Y adapte
nos mot d'ordre , et notre inea aci tè à r~f3l1ser nos décisions •
~etient l'idée de Terfve de fAire en sorte oue tous les membres du BP
soi~nt exclusivement dirigenats notionaux , ~insi que celle de réunion
d '-étude du BP •
Souhaite oue les réunions au BO se ~mplètent par entretien entre 3ecr.
national d'organisation et déifgué du C • Souh ite que des services de
documentation puissent fonctionner à l'échelon féd~ral •
estime que les menti res
à la di rection nationale du mlDt
la commission n~tionale • 'nntre
la F4dération du Brabant mange
même de trouver des solutions à
Her~sens

BP ne con sacrent pas assez de tem:ps
Parti : lui-même n'a pas encore réuni
que la responsabili~~ au'il assume à
tout son temps , et se déclare pas à
ce pro1i ème •
du

Van Hüriclç
La faiblesse de notre travail provient-d'une analyse insuffisante de la
situation , au pdv marxiste-lénisiste.
-d'une méconnaissance oe tout ce
qui n'est pas le Parti
-de notre faiblesse idéologique ,
mmenant un travail superficiel , et nyant comme Butre consécuence le
verbiage et l':i:lŒ~H inconscien::e •
-d'une application insuffisante
des décisions ..
Fait son auto-critique
n'a pas étè assez fenne ; n'a pas assez plani-.
fié son travail •
Propose qu'au B.o. :
-1es problèmes soient présentés à tour de rôle par tous les Cdes
-oue les appels à paraitre dans le DR soient multipliés
-eue la coordination Cadres /Org/AP soit mieux assurée
-qu'un effort soit fourni pour mieux connaitre situation écon. et soc.
des régions •
L~J.m~wL,

Constate l'unanimité des Cd.s pour reconnaitre les faiblesses dans le
tr~va~l , ?ues à une analyse insuffisante , au pdv mar.xiste-lénisniste
9
des situations données .Il y a à cela 2 circonstances atténuantes :
faiblesse de la fonnation idéologique et manque de temps •
!am:plB"x;t D'accord pour qu'on examine l& possibilité de libérer Herssens
et De Coninck de leurs fonctions de SP
Pour arrilver à travail m0oins superficiel , il faut savoir utiliser les
Commissions , et le service de Documentation , oui doit mettre à la disposition du BP les matériaux n~cessaires pour procéder à analyse marxist
léniniste d'une situation donnée •
I~ faut auss~ amélio~er le travail du a:> . les délégués ~ CC noos<i.Bmir
ni des courriers , Ill des pho~ogrophes ? 1eurs rapports aoivent jvxmdcr
davantège des renseignements sur la manière dont les masses réagissent
à nos mots d'ordre •
Education : au niveau du BP l'éducation doit~~tre individuelle , et les
séances du BP lui-m~me doivent devenir des ôentres d'éducation .Il faut
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aue les· rapports sùr la situation poli tique deviennt meilleurs • Il .
faut que la liaison entre les nroblèmes traités et lathéorie marxiste
soit constaœment faite : ce sera sp4cialement la tâche de Terfve de
l'assurer •
L'autre probleme , c'est ~a non-ppplication des décisions prises •
Ici , un élément important pour eXpliquer nos faiblesees , c'est la
.popularisation insuffisante des ~écisions du Parti .Il faut que chaque
. semaine un communiqué soit mis au point par le BP , et publié par
le journal • Ce communiqué servira de fil conducteur pndant toute
la semaine tant à la presse ou'~u Parti •
D'accord · rvec les prouositions de Van 'Forick sur ID
Enfin , le contrôle 4e l'éxécution 1ncombe largement au secrPtariat ,
et au sein du secrétariat , tout spécialement à Lalmand et Van Horick.
L'AP àoit être controlée par Van Horick , ce qui ne signifie pas que
l'AP se voit interdire toute vérification Ûi::inS ce dç>maine t et notamment par le controle des publications régionoles •
Aàmet ,sur proposition de Terfwe , que Dlx:tX soit revue la question
de 1' affectation de Van I.:oerkerke à l' gi t-Prop •
8/ Herssen§ ~r6sente le rRnport sur.l'unité. (voir annexe)

9/gg Prochajne

s~ssiou

au

C.Q.

.

.

A l'ordre du jour : Agitation propagande/ Eaucatïon presse

Envoyer le shéma du
au BP •

Io/· Cas

Discussion en deux parties
ra~port d'avance ,.et le discuter préalablement

Kennj,s

Borremans

s'occu~era

du cas et

au

travail de Kennis •

~~uog i l f'à.llait s•y attendre, l'
de journaux brux llo:Ls t la F~ éra.tion d
elgique cnt dœ idé d 1 a~ter 1 prix d
1er.Juin l?t'oc in·

tente de Directeurs
Journe.ux quotidi
de
journaux à partir du

Cette atUmentation
justifie par les h usses
rabl
t uccessives du prix du Pa.Pi
et
l' c"'roià~c
t d
sel.air.e s, des char s ocial , d s tarifs Postaux, tél.égra hiq

et d

tr

Port.

Certains j ourna.ux ( Le Soir - La D hi" rc 1 ure Libre Belgiqu - etc.) Portent leur prix à fr•1. 75 le ~ 0 tandis
que les j ourno.uxsoci.alist a 1 POrtent à :rr.2.- .l u0 •
J.1
moY'
financi
des autres j O\lnlaux, je con
n Pro:f'i ter reur

Plu !ours

é

align r

Do

tiens

és ntent ù nous :

-
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• •

Vente

Abonnements
( àpartir du 1.7.51)

Gain :
••

• •• •

64.000.-

oo.ooo.-

22.700.-

5.950.-

86.700.-

25.950.-

•
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Cett
olution t la Pl avunta.geuse de "elles qui ont
prés té s P1us loin. Elle Permet de c CllVrir à peu de chose pr
1 1 ooaèmble du déf'icit et· l; d nos d
,j
y CQ.llPris l a
QWmentatim S du pri,x du pgpi er, l S frais PO t atpC 1 aa1 §ires et
charge~ soc ~eg.
- , t one la meilleur
olution du int âe vue finane ier.
Elle
é
te tout ois un inconvrnient : c• est c lui de
f'aire
yer 25 centim s de Plu
u lecteur
a ucune canpens :t ion•
Il
t vrai que 1es autres ~ ourno.ux n• • rtent ucune modification
qumt u nolribre de p es an dépit d l' ugmentatiœ récl.œée aux

lecteur •

l ot.r -r çon d procéder er it donc identique à celle d
autres quatidiena au
ys. L' tgIDentatiœ P ut donc
j
tifier
i:>at' la ha.us e du coût du papi
et de 1 1 aggravation des charg •

.; ..
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