-6osé e diE.. cuté.
us do é i'~rneture.
tttaction du tr~v~i~ P'rti p rcequ'i~ ~a de$ dirfiéLlt6s à réàliser

n

a

eut-etre

le travail s&ns

~v1r

su s'&srimiler les

uavoir suffi sa . mer..t ce qu' e· t l 'UBDP.
Lal ' d.- Progrès en ce qui conce~ne
s'er<t r

nforc~e,

~~thodès

organi~

, n.dance a l'-:largisse G"nt.

voules,

y~ns

tion dont direction

f ibles~ s subsistent.
Signautreu inseufisantes, co~it6s tnsuffisnnts.
R'~irtance
u f6it _ue l'on n'utili e pas ction our élvrgir et approtondîr Ou tran for~er ,,rtisuns iessifs en actifs.
st~gnation de :a discussion.
Participâtion insuffis&nte o~ qui n'appliquent )as les ropoQitions
~ui leur ont btl faites.
RBppalle que le probl e â étl posl sur base i tervie~ Staline :
obiliser ceux qui sort po ' 1 .Paix, Cl rifier le problème par des
aiscussious. Axer sur me.~bre'"' "u ~rti.
~ournir ar
turc, ruilit t BF. Cré r groupes de discussion puis
.&socier no co unist s ' lr r~colt de sicnaturee.
Gra~Jes

Provo.uer é~ul tion en
celluleE,
ctéer comités e se~t€urs ore ni~Qnt meetings, conf6r nces.
Obtenir que les OL. ratt-0.chent leur activi t-é au Pacte de aix .
Incompréhension ~es O , e~ ~an~ue de CPi~role du Parti.
Pour le Pa~ti, ~roblème plus complexe : sous e timation problèuc
Pc.ix.
Sous-üctimution efficacité de l'effort .
Ce1- ipose la q stion du fonction.ne ent du Parti .
Liaisons et con trole :it:li:i. ~ser.t à désirer.
...
Réolité oos conr>r 1e aux ta~leuux quel'on n0us br0~se. îrop de
cellules n, sont que d s oy ux de Militants de base salis vie Folitiq
Acvion a énorne i ,)ortance en soi, ~ais parmettra au~si de controler
le fonctio.nement du PLrti, à examiner cornncnt surmonter les difricultés. Fédés doivent mioux suivre cellules et les aiqer à travaill
savoir analyser ~Bs bons exemples et le populariser .
De Coninck a parlé de ~ilitants revâe.nnent au P. ais il n'a pas
analysé situation dans sL f ~au.
Propose nouveau renforce ent d. l'armature,
Pas d'accord réunion des SP.
Poser e. probleoe fédé p r fédé eh p~rta~t des décisionsprises
et confro~ter Bvec les r~alisations.
Gli eur ve.rra ...,e8 o. . . . ,

Van Hoorick le Farti.

Parler de la que ... tion duns co nuniqué BP.
Rapport sur le fonction~erœnt des cellules d'entreprise et locsles
par collectif des SP à un BP d~but septe bre .
1

·-·-·-·-·-·
·- ·-·
.-... -.-.- ..· - ..
-.

Décisions duB •• du ,,<;;/?/5I

-----------------------ut .... tioL.s .Van
erkerke et Dispy prendront la charge de S.P. respectivement clans e
téaés d'Anvers et de Bruxelles pour autant que les CF les cooptent.
uection sera présentée d'abord aux ~F p·is aux CF en pr'~ence d•\Jll membre BP.
Hers.ans prendra direction l . ~
C
ck prendr des fédérations en charge.
Translation corps .Lagneau, Verneirt et lecocq.Responsable Hcrs~ens.

Délé~ tion BP, P:res"e, Jeun.es et llL

SitU3.tion Politioue.Résolution du BP sera suivie d'un encadré.
Insister sur :
Incorporation Espagne dans bloc ~tlanti~ue.
Que~tion ha sse du chtrbon.
ccrois cment Choir.age.
Bonenrant chargé d'articles s~r choma.ga
BorreJaba chargé d'étudier mou efilents rêpublic .... L..s v_c co,.m.m. t.> .1.
L _. .Jr~ 3.l:.' 1.o ~.J. t.:iil J'l.iX , rl e;liser union avec ceux qui sont frappés
Econc ie de
erre.
T

p

r

BlJ:' -

..~e pas :foire de fëte a'.l Heysel, axer s:ir la .mobiJ.isi;.tion politique ..
Délé.;a tion •
scou : trouver des: délégués syi;.dic_ ux, du commerce et de lal!É ta
lurGie port ~vers.
Gline1r ch r~é de revoir
pour
lication des d~cisiou3 risesJ ~ s voir
li~ison de
revend~cations pr pr~s auPucte de Paix .
Reposer _a quuation dansle
rti f6dé par ~~dé sur b·se des r~$'Ultats obtenu
e~ recherchant fu~yans de rereé ier
(Va Hoorick )
Renforcer ù nouve u ~.ILature ~
u stion Paix à développer d n~ résolution
Rapport sur fonction·ement des cellules d'entrepri es et locales s raprésenté
par un des tr is S .membres du
, suite à travaïl collectif ( septembre)
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~résents

L~lmùnd,

Sei-

Borremens, Va Hoorick, De vofiinck, G;iDeur,
Bônefant, ~ ndenBrantlen.
En congé : Yerfve
èorr1Unication let trè de innebo conce~nant congé uayé et nré vis•
Au cours d'un entretien, _innebo ~ xéc1a·ê pT4avis. Le comportement d'un
~embre du Pàrti et plus particülière~ent d'un rembre du CC à l'égard
d~ son Parti lui a étL exposé. Il a renoncé au préavis. Il a ensuite
:,:>OS~ :1.ta que tion du congé payé. C'ect le meme principe que le préçivis ..
Personne n'a dit ~ue le~ I5 jours suppélementaires qu'il a touché de
ia f(ôé d'Anvers pour tr~vail fourni consttuait un congé payê.
Dans sa lettre 11... i:nnebo estime que les répons es qui lui ,.mtété fournies
ne sont és claires et indignes d'un S""crétariet, mall;qu;:,nt de ca-· ar'.derie
.innebo . ~ Le r~ponse di~ecte a ·té.clLire, no~s celle transmise par
Van Aer chot l'a ét~ moins : Hemel aurait été d'accord e~tiM~nt que
la situation ële t:éésot-erie perme Gtai t de payer l inœ bo mais Lal:nand
n'aur'it p s ~té d'accord et ~u;cait f 1t remarquer qué j'av is été payé
'
à Anvers.
Si je suis dEns ûn•tol étbt d'esprit c'est parceque 1'an passé déjà au
Lalrnand pour protester dB
moment de on congé, lorsque j'ai écrit
je remonca,;is, j'allais etre
que
m'a dit que j'avais ga ........ e et qu'alors
cal quoté par Lalmend.
Aujourd'hui, l'histoire du congé payé a confirmé l'impression chez moi
que j ' 'tê;!iS mal quoté auprès de Lalr.1and.
Fait remarquer que Van Aerschot lui a dit .ue s'il touchait son con~é
payé celà le mettrait en règlê pour le bhortiage (question de préavis)
îet en cause Des edt et Vande eulebroeck. Lalmand demande à ce sujet
une note.
erschot.- Fait re11arquer que innebo ayant t~li.:phoné pour dem~nvan
aer St il allait toucher SOîl 'COD.gé payé il lui amrai t répondu que le
pecr'tariatn'êtaitpas d'accord et pl~s sp~cialement Lalmacd. Il reconnai
~voj_r dit que si ili inebo totJ,chai t son congé payé celà le met ~rait n
règle aurpès du chomage et que de plus la situat on de a d~nBranden
aurvit pu se ~ègler eutreemant
Lalmand proteste contre c1e telles communications téléphoniques et fait
remarquer qu'Hemel n'a ~as qualité pour trancher de telles question mais
,..
bien le B.P.
Borreru~,s . - La question qe prluvis ne peut etre considéré -00 le une
~preuve. Ra~pelle qüe le militant révolutionnaire touche un salaire qui
lui yermette de vivre. P&s question de légisalation sociale .
Congé qu'ont les camar~dvs est un repos pour continuer.à travailler .
Fait remarquer que l? lettre de ..... innebo prouvent un certain orgueil
et des réuctions pe.rsor:..nes trasées sur la suffisance .
Fait re .qr~uer à Van Aerschot qu'il faut être plus fidèle dans la
transmission des avis du Sec.
Fait remarquer à VandenBranden que le langage de ub ien quotén chez
Lalmand est le langage utilisé par nos adversaires.
Jinnebo par sa lettre met en cause i· direction du ~arti, s'il a une
telle opinion de la direction, il àoit la co~battre carrément, sinon
il doit av ir confi~nce dans une direction élue à l'unanimité .
VandenBrsnden.- Intervient. sur la ubo 1e quoten . J ' ai f E..it cet te rama~ que en ;ri-golant à i.innebo, il l' i:1 prise au sérieux .
Fait rerrarquer que cette situation desper. Bnents crée ëles difficultés
à Anvers.
Fait remarquer qu'à Ahve~s de nombreux camar~des concidèBént que
ùinnebo n'aime pas aller au ~ointage pour des questions de prestige .
Glineur,- D'accord avec re ~ ·~ues de Borre1ans . Pr>vis et congé ne
:
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.
font qu'un.
:t.' explication de V?ndenBranden ne justifie pas •son langage"
On ne tient pts de tels propos. D'autre par.t comm~nt i.:innebo a-t-il
pu imt11!3iner une telle ·chose de ,la purt de lB di rection.
De Coninck.( 1 innebo n'a pas té d'accord quant ~la ~~estion
préavis et congé. Il essaye de uiniwiser en mett&nt d'~utres camarades
.en cause. i 1nebo n'aime nes aller au poi tage. Il a espéré gagœr

du teID.ps· et y éc{lapper.
F8it remr~uer que les propos dé VdB doivënt etre inter.prètés comme
ils ont été pensés: le travail de innebo s'~ta~t amélioré et par
une attitude fausse ii ggonait tout.
Le fond est que 1.innebo se considére sup~uie\,11' à. Vdl3 etn' ô st pas
d'accnrd avec décision de ~a intenir VdB plutot que lui.
H erssens.- D'accord avec BoDremens. Lettre prouve que·l.innebo n'était
~as d'accord. Eviter les mises en cause qui s~tvent ls adversaires.
Rslent den potéins accusant de dir€ction ~ersonnelle.
VH.- Pr ~vi et cong~ ne sont pas le rond. Avons déjà faii trop
Anvers. Au fond i nebo a eu préavis
pour garder 3 pèrmanents
lorsqu'il a uté peyé pendant 3 mois par le centré, je lu~ avais dit
que ce serait le muximum 1 q.ie néanmoins nous essayerions de lui
tr~uver autre chose.
inr....e.bo a touj urs été permanent. Il ne sait pas ce qu ! t-Va.nt guerre
les permanents ont fourni comme pr e..... tation s sans l,.e .aoin re sala ire.
I. e opinion très haute de lui-meme. Se cr~it supériBur à d'autfes
qui lui 'sont supérieurs.
Conceptiop bourgeoise du Jresti~e, voyage ·en Pologne, poi tage.
' .
r.:. a fasse conception d'un PC.
A

1

f0ir~ son autocritique.
Van Aerschat a commis erreur de transmettre avis ~'Hemel alors q_u'il
·
y avait un autre avis du Sec.
VanAerschot.- J'ai dit à iunebo que aa lettre étâit tr~s grave,
ecrite illipusivement, lui ai conseillé de la àéc)l,irer. Se considère
co. i..e r sponsable de l' imJ?.u!sion de inneb o.
Lalmanà..- t eme si VdB a blagué, sa réflexion est. déplacée.
Condamne l'attitude d~ Van Aerschot qui communique que Hemel consi~ère
qu'il peut parer mais que Lalmapd s'~ oppose. Intervention de Van
erschot concernant lettre de =in_ bo st erronnée.
Borremans a bien interpruté attitude de inIBbo.
Estime qü'il y a quelque pèu de lacheté de le part de inmbo de mett
•
VdÉ en cause.
innebo maintient ce qu'il a dit dens la lettre.
Pratique~ent
Il a cependant rait I'ob~~t d'une faveu;r, de nomb~eux ca arades pnt
été liciencicés sans pré~vis. De plus, Minnebo a refusé d'aller
co e S.P. dais une au~te fédé. On nelui en a pas tenu grief.
Attitude .de • n'est pas celle tl'un militant, mmins encore d'un
membre du CC.
Propose que lo que tion soit exailiinée par la CCP en meme temps que
l(ettitude de VdB et V • afin d'examiner étçt d'e~prit de certains

VdS doit

c ari1arçid-e s.

inm bo _,rote te contre les re :arques qui ont été 1'ormulées sur
son orgeuil, n'exige pas que son c ngé lui soitpayé.
Il co sidère que la position du Sec telle qu'elle lui avait été trano·
se étei t bvno;u. injuste. Fâi t. remarquer qu'il est taux de dire qu' i
est d'accord sans arrière /.a eu préavis
Lalmand.- Ou bien innel>o
pensée, ou oien il n'est p~s d'accord. Dans ce cas il faudrait
le payêr jusqu'à 1'in septembre et s'arranger avec les .ABS.
~~ lui don~er son congé.
innebo fait rer.arquer que c'êst aa t» nsnission ~ui n'était pas

•
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Si je dis gue je n'a i pas reçu de préavis c'est parceque j'ai
reçu un~ lettre l'av~nt veille de mon départ.
Lalmanà .- E time que c'est là une très LHluvai se :t!ffaire. J.
n'o~t pas c0nvaincu. "• est placé ~ux ABS, s'il n'y é:tait J?6S il
parlerait autrement.
Borrem.ris.- Fait r.emarquer qu'il ignore que 111. ee-;t engagé ABS.
Glinèur.- F~it reoarquer que ce n'est pas en tant que militant ~ais
en tant que démarc eur.
BorreM~ s.- P.roteste ~nxrgique ent.
ffare doit etre tr-itée par cc.
LaJli",a.ud.VoïT Jacquehlotte pour eng~g ment irréguliet.
Rapport de Charel~oi nor Tritf:aut.~
"Arrondi ssment Charlero i-'rhuin.
400.000 Ha •
Arra~disseue t Thyin agriicole sauf Bincbe : commerçants et industrie
du vete rent, Epinois et Ressaii.x, villages de mineurs, Er.quelinnes La ·
Buissière, Fontaine Valm~:m t, Brand Reng , olre sur Sarn.bre sont frontaliers.
Communes encer~li;2nt région industrielle sont .agricoles.
,gus $.tion B ysanne : point noir, ne nous en so mespas préo.ccu~ s.
20 paysans mem~res du Parti, mois les avons utilisé à d'autres taches.
Corr..mission Paysanne depuis àeruier congrès, mais manque de coordination
avec J.:DP qui ne do ne pas suit à nos de andes.
UDP org~nisé duns I2 co ununes et groupe 300 membres.
Classe 4oyennes,- Rien n'e~t fait saaf à Binche pour les rtisans.
Meetings de quortier pour exp i~quer aux gens des quartiers causes
ae leuro diffic ~1tés . Dél ~ _<.. tion in.stère qui a promis CO ..11am s pour
l'brrnée. Explications auprès de la pvpulation. Allons éditer tract.
Industrie.- Sideru~glie, cnstruction mécanique, charbonnages.
3 usines seulement travaillent pour lu guerre : Gernain : camions
militiires, Fairay, qVions à réactions, Fabrique de Fer des toles
blindées partant aux USA.
Réagi por I.ooo ~ftiches : Traviller pour la paix, oui, pour la guerre
non. Chalage.
Germain ordres du jour ont été votés (avons c ~lule} Personnel s' _st
opposé à l'ac éllration de 1 fi-hric<ltion Q
Pacto àe Paix à 95v.
Pas de contacts à Fabrique de Fer et Fairez, mais y pr~ enterons le
Pacte de Paix ce mois-ci.
Tract sortxra sur d gars que coll.rentlesouvriers et la population.
35.000 mütallos. 15.000 Centrale de ~ët llurgistes, ?.000 Ce~trale
Chré'tienne.
Avons obte~u à la Uentrole étillurgistes vote mamntien ~S.
S.P. comptent j0.000 t.embres d t 15.000 CGSP. 8.000 Chrétiens.
Fortes ositions p3rôi les cheminots. Succès action onèche.
··
Ont ao cprouv.é Pac . . e à. 5.
30.000 mineurs.- 15.000 étranger:&. I~~ seuleme t sont ~yndiqués.
.
su 320 membres..
200 membres tr~v~illent a ilia ~ine, dans 45 charbonnages. ]~ de
Avons IO cellule .... : oû Ù1{ et vendu ch -qu_e sel!ièine.
enaces luns dchunan et nobin$on sur .ineurs. déjà des licencie ent~.
·
·
P. n';i pas a sez rjqgi.
~lections de dbl~gués en perspective sont fort impbr~entes.
Aurons cc.mdidats dans 23 puits. courant d~ syr.ipathie.
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tuatre partis. Trotskistes liquides
PSB le plus import&nt, grosse in:luence. 8 députés.
JGS o, i.utuelles 60.000 LJembxes.
FeHl.!:lee et Enftnt~i Prévoyunts IO. OO.
CoopGrative très puissante.
Tirage uu ~euple t~ès roduit.
Indépenadnce 3t Journal de Cehrelroi influencés par PùB.
Rebdon·deire : Gerninal.
Actiçn distribué gri:.tuitemeut dans f}0.000 foyers.
Syndic t •
PSC cûit 'avec 8 députés. Inf:.uence sur ptiysannerie et· partie de
la classe ouvri~re Jar C~C.et jOC. et patronages.
utu lité I0/000 mémbres. Coopéra~ive f.lo~issbnte.
Ecoles Qar4s toutes les <P m..um s.
.
Journ6l officiel et . ~ppel de Dorl6dot j0.000 et Libre Bel&i~ue.
Parti Libéral~ I député. Clas.év ~oyennes et grosse bourgeoise.
Nouvelle Qqzette ~5.000.
Houme le plus néf~§te est Gailly.
Tous ces partis sont anti-co unistes.
Les o••
!l'ensionnés.- 4.000 nembres CA rleroi et 925 à Thuin.
4. 000 nLe l'ensionnén sont diffusés.
ènent campag e pour 75 10 du salaire.
iJt dev:rait être plus puisant. Réunions par sec~'urson~ été organisées
ais résu tats peu brillants.
Confér-0ncas onver~es à tou~ les ~ensionnés sont organisées pbur aout.
Prépereront onifescetions nationale du IO septe bre.
Solidarité.- Conpte I6 sections, 872 filembr~ •
Gouters pour vieux, 1eilleur~ résult~ts dans aide aux travai lleurs .
Grève du Gout~re, Grève Solvay, Grève d.s Vallées a Gilly .
Comité régional a 'té mis sur pied mais ne tonctionnepas.·
Cmpagne de meeting~ poux l!aide à l'Espagne.
R~sistance.- Ledoux J? et Dewasme _r ont été d ,chargés de tout t rè;iv.ail
pour 's co. sacrer à leurs tBches dè Résistance .
Efforts p )Ur inté1·esser dlrectiocs loca::.es à ces questions.
Bonne mobilisation pour Résist-ts de Tongres • . Limb urg, puis Anvers .
Bonnes perspectives your P~.
Gros ses dift'icul t · s oe~·sî s . . ent au FI.
PP, cerv~in regroupement de 0$ ~orces . u dernier COAgrès sur 9 délégués
7 co_...."llulliste s. Alice Grigonde i'leC'lbl'e du P. a été élue au Go.mi té nationàl .
ABS.- Bon comité régional. 30 repréaentati ons sinématDgrap liques taus
les mois . 29 sections et r . 500 membres.
De 500 revues SOLlDles pas~és à r.ooo .
Cd~tact étroit avec le P. gui aide là où il n'existe pas de section
anque de contacts en Thuùinie.
BFP . - Gr..:.ndè ac., ivi té. ppel de l:itockhoJ.m, pétition contre vie chère
délégaiions chez bourgmestrés .
~-eetin,gs aux entreprises avec JP .
Délégation Charte ~rtfance
vourcelles, Daopremy, ~ansart, Chàtelineau
Gi~ly, Charleroi.
Péitionnement po ~r acte ..de ·p-aix et contre vie chère 500 signatures .
anif ~~t tion fer es à Bruxelles d cars. 76 ~emmes .
Congrès 2$ déléguées .
Conférence Hannevart 250 présences.
4-20 nembres dans ._ sections, cor.iités à Ransart, Gilly, Lbdelinsa;rt ,
Chat~lineau, Farciennes, Gosseliêa, Courcelles.
6II revnes vendues ans 26 section" •
Objectif,: 5 . 000 ::;ig.µatures Pacte à 5, 400 déléguées Assises.'
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JPB.- S'e8t renfor~é duus lut~e contra 24 mois. Appel de Stockholm,
Rel'is de la paix.
Lutee des Jèunes aux ACEC dirigée par Robaye.
Chalage, meeting avec \olstijn. Arrestation 1_ gis et Hachez.
eetingsde quartier et anifc~tations
Roux, Dampremy, ~ arcinelle,
eetines eux entreprises avec femmes, tracts à la caserne.
Sections à 'Roux, Cou.rcelle s, Da ~rcmy, .:u.rc inellé, C:$C, Cij.atelineau,
Farcoennes.
Bals polr lec conscrits, ~~traites eux fla.be~ux.
25 j unes à l@ rencontre ranco-belge. IOO ~emb~es, 80 June Belgique,
2~ délégués à Berlin. 2ao~délégués aux Assises.
4agis passé aux Jeunes.
UBDP.- Comité r~gional déficient. 7 rr.embfe.s difficiles à u1ettre
Grande activité ~asque fin juin pax équipe r;gionale.
Comité à Farceinn's, Fontaine Valmont, ACEC.
a? Yotes pour Pacte de paix.principSlement des entreprises.
Entreprises :touchées par meetings sui vis de distribution d.e bu l.letins.
Comitu élus suite aux meetings.
Objectifs 2.000 aux Assises, 50~000 sig.atures.
Le Parti.CF, 25 membres>
BF 9 .u embres,
Secr.étEJrir~t

de

~

membres.

Liaisons avec cellules et sèctions par SO et SP +membres BF.
Reare~sement de la situation par ra.port
49 grece à I'ùction, qui a
surmonté pessimisme existant.
A tiom : Chomeurs ~v~c dûlégations cnez ministre.
Lutte oontre hausse desloyers.
24 mois, réaction jeunes ACEC.
Réarmement llemagne. I . 000 affiches.
Chaulage.
Délég6tions rési~tsnts, fertr:r;s, jeunes chez Commiss&riat arrondissement .
Referenduffi con&re réa_me ent allemand ; II.000 si~nature~.
.
t atériel local est édité.
.
Lu~~e contre Leopolà réalise unité dans nombreuses corn.muras.
Assassinat LahàUt 6 cars, plus tr~ih.
·
Nouvelle$ cellules entreprises sont créées. ~ournaux entreprises.
N~ eisions pss assez vivre lesinstances rétül.îères du l?ar ti, .. nnus contentant de contacts. , d'ou manque d'initiatives.
De plus confusion dans tra ail syndic~l et P.
Cellules 100ales : 6?.
Entreprises 29.
Nombreux ~eetings de quartier sont organisés : .
Contre vie chère 40 meetin 0 s réal~sés sur 50 prévtis.
Pour Ré~ublique 30 sur 45 .
Poussons à lreffor.t AP, I6 orateurs rxspo~sables des meetings organisés.
ais danger de i..rè.lvaiJ.l.er toujours meme quurtiers.
Auto radio féd'rale.
Diffusion brochures hati cales : 2.500.
Deux faiblesses idéologiques : sectarisme et opportunisme.
Opportunisme surtout parmi nos I~ échevins et nos 92 conseillers qui,
craingant la discussion, manquant de controle de not~e part se laissent
entrainer à l'opportunisme .
Avo~s cr:é service ~ide technique à nos madêataires .
Journée d'études le 15 àout pour nos Glus .
Demi heure éducrtives non suivies .
é
2 Glineur. & ag"is et
trfi~sfüc:lénentaires
dans 4 secteurs . assur s par
,
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• --""i s échec p

~rtiel .

Henri n'a pu donner oo~s. remplacé 11sr Clae sens.
Dampremy v.acance s de agis. ·
"prevse.- Fanion 2I jLnvier et 8 avr~l.
4.ooo· uécembre sorn,...es ~assés à 6.923. 7.236 le 2I JElnvier et I0.8I9
le 8 avril.
F'rspective pour le 9/9 : 12.000 num.oros.
~otidien : 250 suppœmmentaires.
Situation fina cière : juillet 50 : l?0.000 frs de dettes.
mars 51 : 90.302, aujourd'hui 76.000.
2.000 cotisants en 50.
2. 905 inernbrès dont 2?706 cotisants.
Effort de soutien de ~ sections ~ien eù cours ù T ~ppnnation dette.
2 b6névoles travaillent la f~dé.
Des voiture ~ notre dipposition.
Ne ~et ons pus assez acoent sur ~muiation ••
Fa~blèsses subeisLent Q?ns les liaisons.
Réponses aux questions.A
ôn org·nise ~eetings Bns CTemes quartiers parceque résultats.
2.7-00 cotisants selon timbres pris au Cen re.
I l n'y· a comme chomeurs que Binche.
Jeunesses Sy dicales : 5 sections.
Auto radio circule sans sutorisBtion.
S.P. et .o ont ~neijorit-é des contacts sect1oœ • .I5+I5.
Cp,tact~ unerois par mois.
Co~ ission ~ynoicale : manquons de ràpportssuivis, pre iière réunion
sétieuse n'o eu lieux qh'hier.
.
Provitlence plus grosse usine sédérar 0 ique. D~l~gu~s syndical est
Roulez crltaure ~atronat èt Gailly.
Perspectives : ai ào né pl~m !DM et diveJ.·s secteurs.
Et .. '""ngers I5.000 Iiineurs italir>ns. r grettent journal nationâl.
Glineur.- Fait remarquer que le P. ne fonctionne pas convenebleraent
ans les dépots. Action individuelle. Venèche a fait l'oojet d'attaques et a été suspendu, celà ouvre voie à application arrété~
Phline. Néce~sité coordome~ action syndicale.
JGS, s'il n'y a pas de corité régional, il y a des section locales.
Lissions : sont asLez superficielles, cQ .araàes posent les problè~es
oais n'aident pas à lès résoudre. Actionn tro~ dirigées paT BF
ambres CF ne se sentent pas assez pesponsables, ne sont pas assez cha
rg~s de responsabi ités de direction.
Secr0t·riatpâs assez régulier.
Cpnduite deEruembres de la direction fédér~le : Triff ux aurait du
en ~arler. Avamt le défaut de boire une verre. S'jtait amélioré,
mgis deux accrocs récents. Triffaux manque sens responsabilités
d'un dirigeant. ensonge sur réunion. Aurait du faire autocritique.
- agis roeme dûfaut. S'êt~it amélioré, mais est parti IO jours en ribote.
R€percussions groves. agis a f&it son a tocritique.
Henri Glineur se rend incontrolable. Se cache derrière actîviés ~io
nationales. Il r~udrait préciser ses activit .s , calendri~r de travail.
VH .- o·veloppement incontesGeble au cours 2 dernières années.
Uepenaant grundes faibles es subsistent :
anque t;;<nalyse politique, praticisr.1e accentué, objectifs pas tracés
politiquement.
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Role soci 1 démocr~tie pas analysé.
Pas p rlé de la question unité. Pas parlé lutte idéologique contre
sociale démocr~tie.
Ne pas négliger role Syndicats Chrétiens.
Sous-e~tiwatiotl déngereuse travail parmi les mineurs.
redresJenent tr9p
lent dans ce sec .ur.
Trav-il usines axé trop essentiellement sr d~légués.
an~ue analyse po~r chaque entreprise.
R~ que isolement des entreprises considérées comme positions clefs.
Nécessité mettre fin à la uestion Henri Glineur.
Liaisons : pretioisme, il faut aider politiquement à résoudre difficultés
Borremans.-. Caractéristique rapport : développenent travail fourni,
mais seule narration . . . es faits. c.nque analyse, trop optirliste et pas
assez autocritique.
Yéces ité appliquer ligne pililitique à chaque entreprise, chaque cou.• une
On ne pàrle p~s dans le rgp rt des effets sur la population des préparatifs de guerre.
Il doit y avoir ~u dho Jge dans usines paix.
o. , il y a effort, mais on ne parle pas assez de LB liaison P-0. ..i et du
role dirigeant du P·
Vie priv~e des àiri eants : 2 c
rades ne comprennent pàs que leur comportement influence le Parti.
On ne ~eut ac ,e ter d'un dirigeant ce qu'on peut tolérer d'un me.bre base.
TriffQux ~urait du faire autocritique, son avenir d. militant est en je~
Pas possiple que l'on ~ente au Parti.
·
Lalma~d.~nque analyse marxiste situation.:
Quelles sont les répercussions po ..1r les aiverse . . couches de le population
de la politi ue de guerre, politique de uisère , attente à la liberté?
2° Qu~ls sont les nots d'ordre duParti à ~ormuler densle région eu :onction de cette analyse, volonté de lutte, r )port des forces,
~° Co uent pour nous ~aire le mieux saisir liaioon entre revendications
et problèr.10 poli tique.
Rép~nses à ces g_uestions donne liaison
vec les nasses, perspecJJives
P.
Li6isons laissent à d1sirer et révèle• v faiblesse du travail.
Cac.ar .... des ne con!laissent pas lo ituation, les revendications de la
populatiion, les 8 heures violées le P. etlessyndicats fermant les ye~.
Pas question unité d'action.
Vie netreprises , certwins résl tats, mais pas d'analyse fü uillée.
Vie des celluleBodêedtne rrises pas coordonnée .
Role des co..: unistes dan$le·s entreprises : guider la pensées

-7Confusion polltique et écon om.iqUe. Application mé canique.
Po _i "!:;iqùe ne peut trio .pher que si le::: cora1i1unistos ont f ei t ".leur
devoir Rur le plan revenaic tif.
Devons etre liés à }a 'Population par d'autfles que tions que le Paix.
Devons savoir écouter plus ue parlxr ce qui permet de ~aire jaillir
les solu:tions des curiari;jdes eux-mer.es.
Respons h lité du P. est engagée da~s question SU.
Dûnger éconciliation avec ichot.
Faiblesse dans tr va.il ouvriers étrangers. CeJ>endant roufi'r'nces de
ces tx~vù1lleurs trongers.
Cellules loceles pr~uvent mQuvais fonctionnement domités de section.
Auto,...aàio est excellent à condition ne pas abuser. Agitation en
~urface . ai~ nas en profon eur.
1.lan .ue de co $ act humain avec la population.
Rechercher cause~ échecs ovec pen.sio més .
Problème O.u n'es -pas posé en fonction des· ihaaisons avec les uasses
et leur ctivisation.
Donteu superficiel dee li~isons, AL doivent se sentir 9ersonnellemen
re s pon$-able . . .
Attitude Triffaux fort gr·ve : bo:t et a ~enti.
~riffaux semble estimer que nous sommes trop sévères. Glineur n'a
pas jugé nécessaire ettirer notr attention .
Trtfi'aux a co· is un ac te grave, .ldnt ir ..1 sn Parti. Il f'audra
celà de ~rès et il faudra aider triffaux à se corr iger.
Borr'mans dem~nde Uhe note à Tri:faux.
L

Discussio~ rap.ort Sol.
Thîbha:teau.- Devons c onti.::mer ci popul riser perspectives politiques.
1 uons capitulé d--evant la routine de certç,ines sections sur cette
question.
Gl .. neur.- Insiste p u.r ·uel 'or g-Lnisation ne base pas ses perspective
sur la situation financière.
Borremuns .- Insiste pour1ue Sol accJmplis e sontournant po;itique
décidé par le 3P : lutte contre la r~pre sien. Celà ·p 'e ~ t pas encore
compris à 111lchelle loc:...lé et réginale. Veiller à ce que les organi.sations loca).es soient ci;ip bles de mener les actiors .
Assainir situation financiere et prendre mesure~ de réduction perln.an
Fausse conception de l'orga isation basée sur les per anents.
Revoir budget en fonction poss"bilités réelles.
Lal and.- Role Sol/ ide aux vi~ti~es fascis~e répTession sous diver
l"ormes . Défense victimes répr"s si on, aide natérielle .
~Jut-il se onterer totale e~t intransigeant : ne p0uvons être rop
rlgid~s. Grèves, ont facilité le virage, ne pas abandonner totalement
encourüger co.stitution comités de grève.
Entr' aide dans lee qUélrtiers, pas tout à ft:.i t orthodoxe, .mai. s ne
doit pas être totalenent supprimé .
Vacances, ne se justifient que pour de~ r isGns finacnières .
org~~isation autonome? laissera p,eu de bén-Ofices, de plus, action
aisonnière.
Grèves et eide ~uartier ne peuventl'emporber sur problèoe e ~entiel
lutte contre 1a répression.
ùavoir quel e t le problème essentiel .
L~ Paix, raccrocher
ux pr<loccupations de ol, recours aux oesares
fascistes est un aspect pr:p rbtion à l guerre, va de pair vec
répressioµ de pluo en plus brutale.
R~colte de sig otures ne doit pas constituer point de départ, mais
aboutissement.
Pos-itio. plus précise pour uictimes e la lu te contre
prë:puratio

à lç:i ttuerre.
Obj .. et .urC' de conscience &doptent attitude négative qui fuit le j..,u de ·
f uteur~ de guerre.
Le tml'tipli0itê des c pa .es s'epli-quent du fait que les a..,;tions essentilles de l'org nis~tionrevet nt ct·ns la plupart d~~ cas un caractère
limité.
v' pagnes connaitront fatal
ent chut~ r pide lorsqu'elleo ont atteint
point culninant : ~ac Gee.
Ce qui inque c 'e t un fond sur le quel se duroulent les campagnes,
C-à-d que ~autes le camp gnes doivent· êt.te re iées · un fond g.;nér.al
Tepression, f~ scisne, (projets Br sseu.r, no _pus mener· actin entre·
Br' sscur mais p rt nt des iC.esur .:x fascistes ar"t'iver à Bras ea:('.
AutOdritique du tr Vùil '~sez bonne, mis les ca arades ntont pas
assez vu l' ~bsence d'action constante.
C'est du <lé •loppe. ent des act~ons nlus que de mesures res rictives
firrcnci?res qu'on tr~cera perspecvives.
Pourquoi rean ue d'~ction?
Pourquoi anque d'élénents ~ositifs de p si:active?
Jol e': t une o.._ qui e eu d :: f 0 d s - trop , d 'o l. recours aux solutions
de f cilité. Cette situation privlégiée a r ctrcint leE proéccup1tions
de créer org ~is~es récionaux et r.rmatures r~ei nales .
id du P .... roblèr:e li~ison F. avec Oi e . . t 1ûl pbsé .
GornLission juridique : rols iraportrnt des avocats.
Finance~.- Pessimisne en ce qui c o.rperne le~ recettes, perspectives
plus opti istes nour les ~ctio~s doivent permettre meilleures perspectives fin~ncières~
Dange~ appliquer avec trop de r· pidité des ~esure 0 trop drGconinennes
Danger d'effondre.,ent si 011 enlève trop r"pideaènt trop âe militants.
Propoziti r. s : r ett::e e .. pr ,c:. is 2 pe:- . . ::.nents et j~ter tout le t. onde
dans l& bat~ille en nrovince .
Revoir d·ns 3 mois s'il ~sut ~intenir r~auction et revoir situation
fi~ncière dais 6
ois.
Propose : réd~ction fr9is concierge>
suppres ion comptâb~e,
BUppression ! ~err nent.

RaÏpor Ban sur BF B_ruJt~lJ.e s po r rempJ:...cerœnt par Dis-µy.Ïie zsens r~ pporte réunion du .BF avec Lalmtind au c ours de laquelle les
cariarades o t fci t réserves {!Ur cDI1didature de Dispy .Ce:oendant par une
majorité de 5 CO re 4 ont accepté . uertio
·r&
E ·~ ~ b nt 1· CF.
Des car.J.arod ,s qui interviennent dansla discussion estiment qu'il faut
naintenir candidature de Dispy fluis ~ue celui-ci doit tenir compte des
rema~ ues qui ont ét
faites.
Lalmand f8it Dart de- critiques ~&jeures :
Dispy ne sait pas :couter, ne se donne JCS l peine de réfléchir et
applique fié C<Jnique~ent sans e~ 1iquer, salis ju .. tifier, parcequ' il
n'anlyse p_s les situation.
Fait re qquer qu'un échec de Dispy serait tr s er.ave non seulement pour
lui .1ais po ~r le BP.
Dispy doitr comprendre critiquesfor~ulées et faire une .x:> ne autocritique.
Ai fait notre ·u ocritique, nous aur~ ns du envoyer Dispy dans une
f 'd6 cprè& qu'il a quitté l'org~nisation.
Dispy devra te ir compte ae son ~utocri~ique dans ses gissements.
can&rades BF s'incli eront devant lreffort de Dispy et l'aideront
Ce se:c.oit un nouveEJu d ·~rt pour Dispy, il est jeune et peut reprendre
1-a . il'che en av8nt.
1

Décisions du B
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ueGtion innebo.~
Passera devant l"' C~ • VandenBr nden et V n erschot seront entendus.
inneb• fournira note concernant De et et Va~de eulebroeck dont il a soulevé le cas
Jac~uemottê serà vu concern~nt l'embauche de ~innebo sans avis des C dres.
de Ch rleroi.un.al.Y er les situations et ada.ter par entreprise et
p r commune. Combattre le pr ticisr • Renforcer lie.sons et a..r..éliorer contenu.
Gon uite des membres du Sec.•
Triffaux devra ëtre entendu par CCP, il fournira note.
wploi dlu temps d 'lieu.ri Glineur doit ëtre examiné,. et .is ai point ..

Fédér~tion

~éd ér-tion doit plus

Rapport sur Sol.
kx.er travail essentiellement sur Défense t lutte contre répression fdsciste.
Réduite personnel de ~.
Revoir situation dans 3 mois.
r tous les raili t nts trav iller en pr vince •.
ED.Y
Bruxelles.Candidature Dispy sera

pr~sentée

au CF par

Co pte-rendu B.P. du I2/8/5I
r 'isent s : L' 1 nd, V n .dooriok, · ljo.i. ro · _s, Gline ·r, De ,oninck,
Venden3rarulen.
Absents : Ter_·ve et .Bonentent on èo.o,gé,
Hexcsens, malade.
ditu'"'tion D .tal.Wno.
.,ire <:J.ttention sur d6ficj.t de lI5. 00 frdllC,S lliBlgré hassa.
du p.,..ix, d-ou.t 88.000 )ow: RV, 22 .coo pour JJR et 3-rooo chorna e.
Il av it été décidv au CC q e l'on fèrait e~fort pour ré uite à'fibit.
Sit-tn
le a::..n e'r de. c .....p~gne de sM:i. v..etlit;e RV qui pw rTa it e-çr ~ ~c e o "
....
li'
Rap~-0rt sur situution RI.l'êr.iode cctuelle se c aJ. ctér1eé ar pous - 6e agrsstüve de la r :c..cti (1ll
contre i~ R8si~tance et attitude de clémence à l'Çgard des incivd~e1s •
et collabor t.urs. De Becker, Ro~s e, Reeaer, canaris.
Tentati've d~ division de la R~si~tr.nce pour st.tut sp~Qitll :r>our A.
Pro~ès contr
r~~i,t~nts .our f ux ot usage d
faux.

Arret :s Pb:oliea fr

13ucl1 ~

~p_pdnt

de

r :si st

nt~

: Vdnd ·nS!'é.Hden , Van Pr-aag, ·

Tmr;;a.,ive d'iso;Ler les co,- unistes e"t fa.ire rentr x autre.., !'llouvements
de rés±st,nc~ d
le giron de la r~2ctiort.
iue tion De .sny.
R'sction ~I ùëvant têll~ situ~tion : son manque de syna~isffie,
le tDches qui lui incombent.
FI de l;u-re ave~ P mouver.:ent J.. ~ !)luç c.yna ique ae ... a Résistance.
Action corw une vec autres LO ~cn~nts éo 1tre linistre D ~f.e se Nale.
contre meaur s d' exce ,9tion du gouvt:rrnement, contre procès à lu Résistance. Gtace eu FI 1 'Union "'"tationale a. rej etê l&déclart;ltion de loyau'té
et o nu-ntenu unité avec Co. unistew,
...,a pl' te for ne :
jfenae droits es rlsi tGnts~
Lutte coh ~e bor~illage de :~ Rôsist1nce,
Lutte contre amnist~e,
Ltttte cantre r~oction et néofasci me .
F! ne e'cE,t p sw.ontré à la hauteur de se ... téches,
.
1 seule .ent vot·é d s .réslutio_ s, pl:lS d'action::: co4tantes et chhércentes
pour sonpro ra ue .
Cett~ ipertie a provo~ué son efirite ent.
Structure : sections loc les, r~giona~e~, Comité n ti n{l, Secrétariat .
Secr:t i t : Ger~o ~lus 2 nti-communistes> plus I demaniste + Lyr.
S r'u,nit fort peu, ne purticipo p s up·x .actions, n~ propose pes
d'~cti ~s . Pas de liaison
vec 1 b se.
bi\erg,nces de point de vue u sein du Sec :t,riit.
S'occupa princi~ale~ent de li uider atatut~
Cor ité ni:ltionl>l : 35 dt:l~·gu :s r 0 ior:eux,
+ cooptts,
+ délégu s org&nis6ti~ sa h ren~es : PC, Sol etc ••
Com.i t 6 N tior é.rl e .. t 1' in tence suorer e
ais se r~u1. . it !' B!'e.rJent, ne
de ~nde uas de comptes au 8ec-étari9t.

qu tiôn roy:..le, CN n'a jnr;. . ais exigé pl n de tr3vail .u s_c,
5 cot.l.l uniates dirigent secteurs sur §O, 25 sont sympathiques at
P. les utr "'ho stiles.
:Co. urtiste ... 11ie 'Qres FI sous-e' tinent role du FI. Il a f llu tr~hison
-.:l'"'Uf

ne1any pour alertJr le ~erti.
Avons créé collectif national
du

.t!T .

Résutl~ts

FI-P~

pour entrainer eldwents

~rogressifs

de ce co!lectif :
uù contrur t;ntative De~Lny ~ntr ine~ troupev derrière lui .
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Et»1 t
rvenu à entrainer j secrC.t ... ir~b derr1 r e lui, ' muttrè
la. ma:i.n sur D'.Fm-ntrr. Retlr93se ...nt gruce
iI terv.euti )fi. du PC au sein
du Co'ité NotionLl.
Situation financière difficile, fonds app1;:trtenent à grw peri.ent uutono r1e. Aujourd'hui 3/7 des ùdninistre.teur . . ront co.• L.unistes, Pdt
Consei~ est co:rum.uniste, Dn Q,ny a dé._ission.né corn e .... dninistruteur.
~011s1.;1il U d6cid~ de su_pprimeT i'ront pou:r raisons financières.
,..
Schéma rapport engrè~ a été tabli par Cté Nal puis par Sec. Peut-etre
myins progressif q11e en I9LJ-9 r;iqis cert ines pBise~ de position solides
R ... arPl mént ~lL~u n<l, oontr ',..fuerre; p0u,l uni té forces rusist:_..nce .
Sec devra dvvelopper ies memes id~e~ et ne pas att~~uer le rap~ort .
Ra~port sera présent~ pàr un Secr~teire.
Alers a T)Osé au FI question 'd3 d ... c'l1:::iration de loyauté, Den:any l' avui t
Siènée,r dis Comité rationaJ. a Lmen~ Secr .... t i'res à changex d~ position.
Alers ne sero plus déléguè .
Role important FI ~ansprocès Tongres .
Depui- que ëorni té Uaticneil a >ri$ direcLion en main, sec~ ~tartat doit
marcher plus droit.
~ohl et Lyr se rapp~Dohent de nous

Situation

0

province :
Verviers a tenu son ~ongrès, d)~ense de d Paix, m~nife•tetion à Tongre
Liège , action avec P po n..\ TongreE:, délégâtion .
Co ... ité de Vigilance a .marqué s:> n eccord 1 fusion avec PA ~ Seroing.
Charleroi, fusion FI-PA, coll&boration a défense Tongres, Plcte à 5.
Tournai.- co~rès rvgional, OJ contrer ar e~ent , ·Pacte à 5,
secrétbire r:gi;nale t un corn uniste.
Thuqinie : FI et PA ont ftl.smmnné a Solre sur Sambre.
Région flam nde peu de résultats, s~uf Courtrai qui a venu Congrès
et voté O.J. Paix.
Quatre ca.rhélr.edes eous directi Jll âe Gerlo ro nt chargés de la directio
~n

flarr;a de.
Places forte FI : Gand et Anvers, 3.000 membres . AnvJ s contrecarre
toutes les initif:ltives 'progrèssiS<tes et manife tations pa:rceque nos
camarades sous e8timent leur role au sein du Fi .
Coliectif c~~é à alines,
colleatif Va se c;rûer à nvers cdmanc.he procha n.
En Wallonie r gions en a~rièrc : Eorinage, La louvière, sont sans
activitjpoliti~ue, de ue~e poun Br.uxelles. Eff~it€mènt ef ectifs
·Bruxelles, 500 cartes renouvelées sur 2 .000.

And.enne, J:Tamur hostiles cU PC.
Ce n'crt que par l'action que IlOllS pourrons redresser situation .
Donner plus d'activité aux cot:1r:unistes u sein du BI.
Prépar tion c0ngrès octobre of~repos~ibiiités,
Devri~ns axer tr,vail sur défensepaix.
Nettes divergences sur caus~s tension intèrnatio_ale.
Bonne -résolution Comité N'éltional :FI q.i. i devr<..i t etxè utilisée par
nos camer des dans les régions.
Action pour r'sistunts de Tongres i:sruett it jeter base fusion .
Cette 1'usion pertnettrai t tldhésion à la FIAF. Adversair s sont contre
participation des orgênisations adhérentes . Devons aintenir. esprit
féd ratiJUr du FI .
Cert~nes organisations n'existent plus : Ju tice Libre, .u~ ecine Libre
etc ••• Lieux vaudrtd t que lescommunistes qui les r-eprésentent renforcentle s comités .réBionaux. (Grandjean, Blu )
Convaincu que si PC continue à su:uveiller, à guider et coordonner
FI pourra redevenir mouvement mobilisateur de 11 R~sisto~ce.
Fmsion lI-PA : adeversair .s mènent batoille oontre orGenisations
adhérentes. Avons insisté pour que PA s'incorporent dans régionaes

sympathique dans 1' ensenble .
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que Sec. Nal PA devrai't ..etrene... ore Secrétari ... t FI.
Celà constituerait fusion org nique sauf pour liquida~ion stbtut.
PA evraient éviter de drtir·en flèche et respec ..eur P.latefo;rme
politique du FI. Une seule certe de ~ .bre.
Lalmand.- Attire a .. tention sur esprit PA, role PA dans Résistece,
possibilité
avtnt-garde, fierté de léurs faits d'arnes. L iE;er aux
de conserver leur qualité de PA.
Benelle .- D'accor~ avec rap~ort Deuas~e .
Bonnes mesure ry:riseL ' 1 dir, .tion nati ae gr .. ce ~ i 1tervention
des co , .uni stes, muis pâs a sez d r action 9. la b . . . se.
Résolution rlu Cocité Jationa p~s co uniquée avec énergie aux co~itês
Fêi~ rema~quer que Front fla.and a toujours été dans la li ne et a
militants flb and s
perr:i.is de conserver c ont ac t vec un g;r:c..nd no ...bre
~n ce qui concerne le rapport é nant du ec, c'est ~eut-êtré une
ficelle utilisée _ar De~ any afin d'~viter qu'on l'attaque. Demande
el plan il fauara combattre Demany.
sur
Re Lnienent d s cooités ; iu ue de voir les co unistes vouloir
éliminer tous lés non co ~unis tes ce qui liquiderait 1 'utilité FI
Région fla~anae, il faudt rettre accent sur nvers qui pr~sente des
possibilités de redresse ènt, pas le cas de Gand.
Propose de no· s inté . . esser au ca8 Bocken.Plan d'action Bruxe.lles, lost
Fusio~ FI-PA ne sera pas f~cile, a.itnnomie depuçs nombrBuses années .
Sectarisne PA, anticom,. unisme certains 'I .
~ue tion cotisation reste litigieuse.
De Coninck.- Situation nvers : plusieurs secteurs, Ho~oken, Continch
'E'ekeren, Anvers, Bel le et· aliœ s.
~.T. dirigeants FI son~ personnel de muitrise lié à direction.
Eekeren ect bon, de neme que Boorsbeek. Hoboken pas mauvas
Da~s l'ense ble pas ti'activité, freiné ~8r Roels. Secteur Anvers dirigé par Roels. Co l!llunistes éli inés du Co it~.
l'attitude à adopter à l' g rd de
A ons toujo rs hésit~ qua t
Roels. Confli~s avec oeis pouvàîent avoir cons~quences graves.~
Fusion FI-P : Roels y objecter cert~iae .e t. Poarrio s r~ placer
Roels ~ r V rca en.
Lalmand.- DeC a pa lé du role ae Roels mais pas de ce que le P.
a fw.t pur netrualiser Roels. ichiels bén ficie d'un re~tige auprès
de Roels. Comment s'en e~t-on sèrvi? On a accepté le role néfaste
de Roels s~ns réagir. Il ~auareit uue autocriti ue s6vère.
De ~oninck.- ichielsen n'e tolus 1embre.du ~I n'ayant pas payé
se cotisatio ••
Lorsque que<tion ffI a été pos e il y e un a.n, hous avt>na fait le
nécessaiJ.':e pour reprendre en rn in cert ·ins sec eurs .
"Trop de ca erad s refuaent de payer cot1sBtion.
Lalmand.- ~arceque ~es camarade~ ne voient plus ce q &. le FI ~eut
rapporter, ptirceque la fédé n' ~ pas su le Je ur expliquer.
De Coninck.- Avons rèdressé dens lés sect,urs autres qu'anvers
afin d 1 obtenir majorité au Comité Régional.
L8lmand.- Celà ~ignifie p~r simple coup de force. i1 raut une base
de travail, il ~Gut s'attaquer à Roels dans so~ sectEllr, par l'~ction .
·chiels n'est plus meMbre du FI . ui donc va redresser lu situation
su FI? CF ne s'e t pas occupé du FI. On a mal t'rLvaillé. Il Taut
en r chercher leJ ~auses pour xedtesser.
Deuxième intervention nauvaise du Cef!far de De Coninck.
FI doit ener lutte pour l P~ix, ~ais enpartant de sa plaV.H.teforme propre : défense des groits moraux et matérie1s de Résistance
teinte a ces droits . De meme en ce qui coneerne
au mo ent où Gt porte
le réarcement alleo~nd. Défense Résist4nce oo.vre larges uos iiblités.
Fairede Bocken une deuxième a~.aire de tongres .
Attention de ne pas prend~~ des positions trop en flèc~e. risque de
scission.
E~time
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Devons ,!)rendre rapiderlent dispositions po,ur n1ettre à la tete du
'
lOUvement à Bruxelles un militant sérieux. Revoir Grandjean'?
Anvers d' occord avec Lalt1-and,

c~.marades

:n'ont vu que Roels, cependant

celui-ai a ~ené des actions dont les co~runistês éteient absents.
•
Graves carencer du :Bar ti.
Cependant on ne r:eut dire qua rien n'a ét fait à Anv~rs. Redressemènt
rjens tous Le~ secteurs saut à Anvers, mais~sans action .
Fusion ~I-PA : PA ont _os& question eux-meme au Cté Nal ais ils ont
voulu. aller trop loin. Ce là est apparu èomtJe un coup de force.
Fusion doit se faire dans la clqrté, Congrès doit se prononcer, puis
Congros de fusion, ont dit les non com unistes. Cela prouve que l'anticomr_~u . . isrtie n.'eet pes tollement enraci~é.
Du Roint de vue or~anique, il y ~ intéret à la fusion, réduction tr~is
administratif •
'Tout n'e~ pas n~gatif chez oels.
Pxvp r?tion du Corr;res. Ne pas se comporter de telle açon que les
comr~nibt.s s'en aillent .
Comport.,maht 8: ,l' ~gard de Demeny : il f&ut poser la question éle l~
situ&tion FI, ~ecul, 3n ue d'oction dont Dem~ny est responsable.
Le coriibatt'.re sur ce plan-là.
Roels comprend que nous votio.p.s contre Demeny. ..ais qui proposer
pour remplacer be~any. Ou bien un $ec~'tarict?
a cri tie:.._ue er t b~sée non pas sur situation à Anvers mais
Lalnrana .sur i tervention de Dec. Ne pés s'enfoncer d?ns dilernne = ou ne pas
tr·Dvaille r ou liquider Roels.
Regrette que. les thèqe n'aient p"as ét0 !' mises en temj)s utile aux
membres du BP aria d·' en nermettre lecture ce qui aurait permis '
meilléure -Oi cussion et préparation éventuelle d'interventions.
Pour le Congrès, ~ous devon èxo .iner :
la désignàtion dos d61:gué.s, 'ile co:mporteœnt de nos ee1:lar· des, le
red~ .s e ent au travere préparation eu Congrès.'
Nos c&flar des doivent0viter toute ~cviation ee~taire.
Fournir effort de rapprocne ient avec non coi.- unistes hortnetes afin
d.' isoler les sn.t i-C·O....! iurli '"'t s .

Eviter d' ttq uer Demany sur base de son anti-com un:iEme.
Devons refuser discussion avec Demany. ~eireinte vention pesée et sans
passion sur activité dù Secr ,ta~iat en bloc dont De~any est le princi·
pal responsable.
LU.i reproche:r ses lio rtés avec 1 . . . d-èmocra tie, se ge tion financière
la pres ... e instrument d'un seul homrc!e, le i c:..ingue d'action.
oser que..-tiondu financenent 11u mouveinent.
Congrès degra ~és1gn.er respon e~le du journal, CJmité de rédaction.
Décider rythme-de J)<lru tion.
controlé pt:r C .N.
FI ne doit pas d~~arrèr sur paix mnis sur que tion d'int~rêt co. mun.
culte du p ssé, del& Résistênce, revendications, respect de le Résistanc
revendications matérielles et delà aborder lD que~tion Paix.
Re~rendre ~ans ~ue~tion PbiX problèmes i.é ëssant FI:
Indépendance
Résistance au renouve·u fasciste - erhrnachil,
re is en selle inciviques,
libér LJtion collaboratuurL , traitre
mes~res

c/

Résist~nts.

Réurr.1euent .Allemagne.
basès d'uctivâté FI •
.r~e p s G.üler top J.oin, ne };)es entamer tou-s lesproblèrn.e s Pai'X.
ettre accent sur Unité du ~~ouvenent .
Estime qu'il sur~it souhditable discuter le pl s vite pos ible
no candida "S llU o· ité Natio.r~~3l , ali s vTt.t:Srlat, au poste de
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~tUJtd lh.

Présents : Lalmand , Van Hoori~k, Borremans, Herssens, Glineur,
VandenBranden.
En congé : De Coninck, Terfven Boienfant.
Invités.- Dispy, Blume, Yytgat.
Rapport sur Fédération Bruxelloise.
A. Situation des trLvai~leurs dans con·onctufe denru na ration à
Situation conornique : toutes les industries sont représent es
mines, peche et diamant.
Petite et moyenne industrie prépondérante : construction métallique,
alimentation, bois, imprimerie, confection, batiment, transport, textile
Total : 130.822 habitants pour 13.000 patrons.
entreprises à Clabecq, Court St Etienne, Louvain, Tirle~ent,
Grosses, Nivelle8.
Tubize
En plus, travailleurs de l'Etat et parastataux , banques, siège social
grand.:s entreprises, gr "'nds magasins.
Pourcentage élevé de uetits COfil erç ants.
Gros apport de main d 'oeuvre venant de province.
60.000 arrivées quotidiennes .
Situation d1s trdvailleurs :
Hausse du cout de l& ve fr wppe spéciéleoent Bruxelles où il y a moins
d'appoint. Cout de l~ vie plus élevé. Certaines àdaptations de salaires ne compensent as la hausse du cout de 18 vie.
Chomage complet et partiel : oct 49 52.800
fév 5I .)0.000
avr.5I .>4-.500
Lie.ienciements massifs en métallurgie en 49, suivi de réembauchage.
3.300 chomeurs métallurgie dans agglomération bruxelloise.
4.000 chomeurs employés, homme et femmes, 2.500 Batiment, 2.~00 veteent, 2 .000 transport. 6 chomeurs complets pour I partiel.
Seule l'hotellerie est travuillée sérieusement par le Parti.
Répercusston dans les usines :
SBR : 400 ouvriers. Co1rr1andes militaires, mais baisse du secteur privé.
40 ouvriers mis en chomage.
ondiale Vilvorde : fermée en 5I. Production transeiormée p ur guerre,
réembauchage en éliminant élémentsnsubversifsu avec salaires inférieurs.
ACEC Rusybrock: 150.000 micro moteurs, pas de chomage, embauche.
Forges de Clabecq ; dise en route 4e haut fourneau, embauche, réduction
prime de coulage, mais hausse de salaires suite à exploitation accrue.
Population rurale : subit r'percussions. Expulsions de Bauvechin,
Vallée de la Dyle : projet d' vacuation des rives.
Avons réagi pour Bauvechain.
Luttes politiques.Juin 50 PSC renforcé, .3810, PSB 397; recul PC 51;
Nivelles : PSB '+7,o, PSC 2910, PC 6,510
Louvain : PSC 5470, PSB .::>l70, PC I, 5~o
Position sociéile démocratie : Activité PSB à Bruxelles est traditionnelle, influence conseils comlliunaux, gourgmestres. Acharneraent contre
Partisans de la Paix et PC ( Bracops, ~achtens)
Partie flamande pareille à Bruxelles.
Brabant Vallon : appareil politique tr's actif, phraséologie gauchiste,
gros effort pour acquérir influece décisive sur syndicats. Certains
scandales ont porté atteinte aux militants.
oont pas les maitres à . . ourt St Etienne, CGSP Ottignies,Clabecq,
Ne
Nivelles.
Activité gauchiste constante influence nos membres. Copinerie avec
dirigeants gauchistes.
Contacts avec ouvri .rs socialistes se heurte, d'une part au sectarisme
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de nos camarades, d'autrepart au res:r;ect dûs cons~gnes socialistes.
Cependant ,_notreactivité a <impressionné cert,,ins socialistes a.u cours
dGJ ~c~ions contre le gouver ement.
Partis coalition guerrière sont solide .....ent organisés, mais pas monolithiques .
Au cours des deux dernières années avons vu se dérouler à Bruxelles
toutee les manife~tations guerrières : conférence, visite Chtœchill,
attentats, mesures contre fonctionnaires.
Par contre, dans l'ensemblB des centres vitaux grèves revendicatives
et politiques.
Prise de con~cience du camp de i~ paix malgré résultats insuffisants
des p~titions diverses.
R~action des milieux paysans est fort intéressante, notamment dans
région betteravière et B auvechain, réaction contre L. III.
B. Comment lü fédé a-t-.lle r~àgi?
Ense~gnement à tirer de nos actiora
I 0 avons amélioré notre truvail de masse,
2° ... ais action de masf.e pe manente et décidée par nous e t insuffisante
3° toujours grai que nous devons ppprend e à adapter notre ligne
politique à nos entreprises
nos localités .
Politique empirique ne dor.ünant pas assez les évèneme:i ts.
Avons amélior~ pénétration d~ns lec entreprises :
I3 cellules entreprise dans l'industrie.
Lutte de classe uenée avec certain succès sur terrain éc . et pol .
A~q, Delle, Sabena, Cheminots Ottignies, Industrie Hotellière,
Sarma, HB .I, succès revendicatifs et poli tiques .
Pourquoi? Y avons des nili ants ~ieux av,rtis et préparés , connaissant
revendic~tions, capables d ' entrainer les tr~vailleurs .
Eclat~nte victoire à Sabena avec De Keghel ; grace à l ' action revendicative hausse de 9ïJ des salaires .
Par contre 2e catégorie comptedes militants moins conplets : TUB ,
Sienalis~tion ,
ElectDogaz, ACEC où nous poussons nos ~ilitants ,
mais ans résultat , ceux-ci ne possèdent p&s vue d ' ensemble .
P0nétration de nos mots d ' ordre ne peut se faire qu'uvec des militants
d~ base bien formés .
I>..eme phénomène à l'échelle locale, quelque:=., cellules seulement connaissent leurs quartiers et leurs revendications : Ottignje s , Vilvorde .
Dans les autres , on vend le DR, on chaule , on &ffiche , on distribue
lxs trE.cts m&is rr..anque d'initiative .
e sur le plan féd: ül n' vons pas r'agi à cert iIE>s revendications
impots , hausse des trams .
Notre propag nde :
3 . 000 . coo tr8ncts, 200 . 000 affiches , 50 . 000 brochures .
DR vendu d ... ns 50 co .munes .
Agitation meeting très f'ible : 500 en deux ans .
Lutte pour la Paix ~
Grosse faibles~e de liotre travuil:
pour i téresser cellules , pour atteindre ob~ectifs , pour créer orgUBDP
Stockholm 65 . 000 signatures, pas à'organisution UBDP .
Pacte à 5 : 15 . 000 signatur~s et plus ou üoins O comités et contacts .
Pourquoi?
ction ne suit pas accept~tion des~luns aiscutés avec comités de sectio
Cependant nésultats dans ce~tuines cellules : Ottignies , Uilvorde
-Style de truvail p... ix est lent à mettre en route , peu de membres
ont contact polit i9.Ue , sec tl:::lri sue .
-Propage.onde pernanente contre fauteurs de guer ·e pas assez visible .
-Avons trop tardé à é.Ccorder arnaturc à l ' UBDP , pas as:..ez controlé .
Celà reste notre tache d ' ici les nssi ee s .

-3Exar inon~ 3 genres d'L~tivitu :
Lutte contre pro~ets Pholien: effort pour eviter p~nique, a réussi
suuf aux cheminots Bruxelles.
Cependant avons eu tord d't:Jtcendre nesures brutales de répreossio
qui ne sont sorties qu'hypocritement.
Camarade. désorientés pa:r uttmtude Goldé et V~n Praag .
Lalrrwnd füit reraerquer dif ér~nce attitude VP et Goldé.
VP a marchu en accord avec Lalmc.md et Terfve. S'ils se sont isolés,
nous en soIJ 'es respom:ables di;j;-il.
De Keghel et ob ach )LJr contre ont · dppté autre &ttitude.
Cellule Sabena a bien tr~vaillé aidée d'ûilleurs pur attitude De Keghel
Devons populariser ce r3sultLt pour faire comprendre qu'il faut agir .
- Confusion sur role tendance et P . Cependéint dans ce tains c us communistes ont pris role dirigeant.
TrLvail Hekeersmaeker par exemple .
Conquête de postes de délégués d'entreprises.
Positions syndic ::les renforcées en uét[.llurgie, hotsl1e rie et euployés.
PEAr contre dé:' ite c.ux ministères et p ... rastutaux dans moi:1d
rœ sure~
Comment o. nous aident-elle s ?
RFP et ABS le plus eJ.ficacen1ent, les autres viennent loin derrière.
Pourquoi?
ualité de· dirig antes joue un role .
ualité et prise en oains des directions natiJnLles influencent
Bonne é.Ctivité CNPPA.
Déout d'~ctivité Vieux Pensionnés .
Bilun e ::::t trop àéficient devant 1' inport:..nce des évène1.:ents .
Be·ucoup reste~ fuire pour liquider f~iblesse essentielle tr vail
dans les rr.usses, liquiation du truvailempirique .
c. Situùtion interne Féd~rution.Plu" ou moir...s .3.500 .~er bres reccns0s, I/3 du femmes .
2 .6 2I Bruxellee, 4-08 ff, 468 B, Fl.
Re ·ruté ~Îus 4e 500 nouveaux merilires.
Pat. contre plus de 500 perdus ~uite à dus n~gligences .
Fluctuations trop i port ntes.
Comno si t ions sociale : 45,o ouvriers, I51o n::.ployés, I0 1.} Cl. • 8,
intellectuels, I6,o m6nagères .
Cotis~nts : fin 49 : 3. 750 .

51 : 3.200 .
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Vie polivi~~e des cellules f
i. inorité capables de mcnEr n ction de masses ,
vie poli tique limitée à vente DR, affichage , part icip ation manifestation
D'autres n'ont aucune vie .
Cduses :Ret ard forraation c0àres de base, 200 C8Llaradcs ont suivi cours,
mais ne sont pas sortis suffisa~.ment affermis .
Camarades s'éttelLnt ~ une tache, mais pas à deux.
Trop peu de comités de secvions dirigeant effec-::;ivement cellules.
Lioisons insuf isantes.
Cependant, pqs de peEsimisme , centaines de ca~arades se so~t mieu~
forr.1és d ns lü lutte de cl as te .
Devons prendre en m. ins plus solide .ent formation politique militants
L 'orc:bnisi:ition dans les 3 arrondisse .1ents.Disproportion entre Bruxelles et province .
B et L. nos effectifs et notre org~nis~(ion n'ont as av~nce .
Causes?

B le Dlu GoliGe à Ottisnies, Coro~is et Rixensart.
uilitants ayant cependant notions très vuGUe de ce qu'est un PC .
F5d'rution sociLliste très active.
Peu de ilitants prêts à ctivité constante .
N'avons pas pu donner 8ttention forc~es nécessair6s au B f , cnaignant
hanaic8ner Bruxelles.
Devons nous fixer co 1e objectif :
la reconstitution d'uctifs locuux,
l'organis8tion vigante d'DrG nisations ~ctuelle ent squelettiques.
Louvain : 3 sec t ,urs : Louvain, .Aer ... hhot, Tir:}.enent .
Situation plus trvgique, ~ilitant~ sectaires, inf ~uence minime,
prt-pondérance PSC.
Instructeur n'u pas su redresGer et trouver des camarades,
Liaisons sont normsles ~ Bruxelles •
.:eilleure foruule à Bruxelles :
contacts psr AL, asrembln .s de SP, asse . ublées de caà.res réels , ceci
pou palier à difficulté fréquence contucts AL.
Tr8vail B n~cessite prw ence co stante per anent de ~ualité.
Reconstitution 3 fédés?
Ce serait une errair. Bruxelles peut aid8r Bi et L.
CependEnt direction Brabaut e~t lourde.
Ef ·arts )Our pre ::se
6.800
Oct 49

Fuv. 5I

9.I50

s.~oo
Aout 5r
Efforts par JUelq~es BJJ m·is oussi mise eu travail de cellules.
Bi : individus plus équipes féd :r .les .
Vente quotid~enne, effort n'a pas do .. é .
Plan : 500 quotidiens,
I0.000 Dim ... nche,
I.000 frs soutien ensuel.
Etat de santé.Politiquement saiue dails son ense ble.
Nombreux cas ont été rèe;lé s uvec aide Jrg<...ni:Jations locales.
Cependant, vigilance organismes de base insiffisante .
cquoitance- avec police .
A~soci·ux ayant
Problème lontée d~s cadres a donné insuffis~mment .
Dir'ction féa~rale :
Réunions r6gulières BF et CF. Bon esprit.
Bon.e collLboration avec direction nationale .
Deux gruves d fauts subsistent :
Pas aussi forts en action qu ' en discussion .
Pés assez opér tif .
Responsabilité personnelle en cause .
Bureau doté esprit de Parti .
Conduite privée couvenable, sauf Laurent .
D. ros nersue tive.s .- F d r'tion la plus importLnte doit s'engüger ~fond d nslutte
a.gglomér-tion bruxelloise, usines , endroits essentiels B •
- Orienter camarades entreprises a nieux s'occuper activité synaicale
et se lier à AOU .
ieux tr v iller les chomeurs .
- Handicap de l ' i,piép r8tibn iêéologique . Devons mettre 8U tr vail
membres CC èt CF et combat~re pr~ticisme .
- Am'liorer lidisons et cr6er cellulec entreprixes .
- Plén de recrutement et dif usion preste doit etre développé .
- Pas de char:gement at ~r ibut ions cte._.bre s CF .
se ~ose , pus capDble comr:ie A. P .
Re~pldce1ent Van Bruxelle
Devonsveiller à ce que dirigeants soient >lus opératifs et continuent
à faire bloc autour Direction natiou~le .

-4-

Héponse aux gue~tiorls.6
-No!'tlbre de sections : 25 Brnxolles, 20 ff~, 9 BF4'
-Répercussions prépar~tion guerre sur bBtiment : pas de chomage BW,
un peu à B:-uxelle s .
-Pas c1e c<:s connus d'otteinte aux 8 heures
-Pas connaiseance de lé proportion d'accroissance des rythmes.
-Cofil e ·çants, cer ·aines réduction du chiffre de vente. Activité P : ~R
-Ul3DP : 22 actifs : IO non c et I2 com.
trio de direction : L&urcnt, Lefèvre, Gratvol .
Blume.- ttitude socialistes B T : PSB a élaboré progrcJr1rne visant à
liquiddtion PC. Campagne de neet.:.ngs non réalisée selon plans.
Lutte contre projets Pholien . - Cbs Van Praag , tendance générale chez
ce caaa~ade à sous-estiner PC et trJitcr directement avec direction.
l anque de coordination activité service publics. /J.ilitants syndicaux
comp.:tents mciis réformistes. mener ces Cdes à mener vie Parti.
Grave f ible s~e dcns donaine egi tation : 500 meetings alors que nous
a lons orga~iser 240 meetings d'ici aux Assises.
Entr' iner plus de cc.:~ar des à ppprendre à parler aux ma es.
Pose question financière pour B •
N"cessité norilir~ux ~eetings B oà agitation laisse tr~ces profondes •
..ïDP excellent 01 avec bons actifs.
UBDP. 40 corJ.r_unistes mis à la disposition, mois ne fournissent pas
régionalement l' ef:::'ort .aximum.
Etat de santé.- Bose e~t saine,mais le Parti est soumis en permanence
aux efforts d'éléments désagrégateurs . Obejectif principal : le Centr
ses co tacts .
Lalmand devrait prendre g8rde
P. n'at ,8che pos assez ir::portance à la qualité de sesmembres .
B l danger principal e.::t que les car.1arudes ne font pas distinction
entre PC et PSB.
Opportunisme.
Propose de consacrer un mi itant au B , pour départ redresse ent •
.;.on tée descadres . .. anquaoy et Podevin ont été mohtés au CF qans que
lé releve ne soit asEurée
'
,.. .
Antoine Laurent. Devra tre vu a son retour de congé . aulités de
militants non utilisée. Pas à sa place à UBDP.
Tytgat.- Fonctionrement cellules, juste de dire que pas assez liées
à la population. Résultats : i+I cellules vendent la presse .
Réunions cellules s ' occupe1t de tout , pas assez politiques .
Responsables de sections : 25 sections, majorité P sont w llons.
5 ouvriers sur 25 sections .
D' Jccord pour coutvcts par AL, réunions SP et cad ·es .
D'a cord maûhttien Brabant.
Signale nécessité absolue reformer organisations du P. dfms régions
où ,IDP e t fort.
VH.- Bon rapport, structure , anblyse .
Pénétration dans classe ouvri re reste insuffisante.
Travailleurs flamands restent négligés. Trop de cadres d'expression
française.
Résultats positifs : CF a we i leure vue politique , assainist~ment ,
direction collective. Lais r~ibàèsse liaisons avec lesnasses .
Recul sévère à Louvain. Pas de contacts avec pajottenland.
Situation financière : 30 000 dette Centre porur matériel. Prouve
l'argent ne remonte pas . Sections doivent I00.000 frs.
D'accord pour réuniJns SP à condition que cel' ne renplace pas
contacta directs.
Ralentissement des acti ons .
Insuffisance truvail P&cte à 5.
Essentiel denos liaisons avec lesruasses se fait au port~ à porte
pour Pacte à 5 en d~~~~sdetoute activité revendicative •
.eilleur travailx: ~nilt~i:t:t se f'Ui t là où il y a action revendicati v

-aLa plupBrt de nos cellules axent tout sur la pres[e, lE recruteuent, lu pLix et non sur des situations loc les ou d'entreprises.
Blum.e a do_nu raisons d~ns qualité cadres de section et cellules.
Devons renforcer vié politique r~elle sections et cellules, développer
éducation cadres de base.
Devon3 ùider cvmaradns à apprendre à connaitre situation ùes masses.
D'accord pour m~inticn fédé Brabant. Bruxelles ~eut aider B •
LoUVdin : ne disposon pos de c dres pour féd0rftion.
Es ime que nous pourrons oider Brabant en mettant à disposition élèves
écoles de 6 mois.
Louvain reote point noir. VBrussel n'a pas les qaulitês pour développer
analyse insurrisante des répercussions pruparation à
Borreoans.la guerre. ug~ent tion d:s heures de tr~vail et ac~roissement des
rythun s, ce là n'existe .guère au Brabant, sauf à Clabecq.
Chomage batin.ent du à Jl' up..1ration :Ï la guerre .
Problème deE di inutions de crédits aux co ;unes co~séquence politique
de guerre. Suppression crédits eux HB i .
31uxelles eut l'endroit du pays où il y a le moins de contact avec
les masse~.
Fonctionneruent du Parti. Direction collective, ss8inissement,
mais liaisons insuffisantes avec les cellules. Trop peu de bons comités
·
d.e :;.ec ions, L1anque de lit.lisons avec ~es as es, nota .ent par 0
Certai.1es O~ tels . t"''I, PA, PP ne retiennent pas attention CF . Pasassez
.
de controlé responsable o=.
BW. P a conservé assez grosse influence malgré faiblec es notamment à
Ottignies. Si f ~dé n'est pas resp~nsoble de le qualité des militants
elle eût cependant responsable de la baisse des effectifs.
i~os can..... rbd s ne se re .dentpds assez coopte que les gauchistes P0B
sont les agents des droitiers .
Pas d'avis qu'il faille reco stituer f~dé ~ , il ne ùnque pas de
membfes, mvis de Codres. N ces~ité faire ét~blir contact r~gulier
pLir meie c ùn,. irade. Créer équipe qui pa.rtager le c r 'gions. Réunir
c ,, Cë:l arades à part &fin de poser avec eux lecproblèms B.i.
Devrais pouvais aller plus souvenu eu Bi7 .
Glineur.- 451<> mer breE ouvriers . Pour prolétc..î:iser seul r;1oyen est de
s'orienter vers les entreprises. T.::;mps d'arret . Hers.ens semble [ettre
en cause v~leur decmilitents . I l faut savoir s'attaquer aux entreprises
où nous n'avons rien. C~là p&r sectionslocales. P. ex. article dans
DR puis vente à l'entreprise .
OJ Meilleur mmyen de mobiliser les~osses. Sam n'a pas assez pàrlé de
:i'aide de la f dé aux communistes des Om pour faire accepter nos positio
maintien Brabant. Propose comités régionaux po~r Louvain
D'accord
et B v.
AP grosse· flliblesse, VBrussel pas C!:lpable appliquer décisionCC
Dispy.Sccrbt~ric.t féd~ral doit accorder . attentionparticul ière à ce secteur.
Promouvoir l' ction, les meetings
Proposemaintien Brab~nt . ~or .er collectif de t~avail chargé de déplacements en B • Peut -etre porrainage p ar cert ins fortes sections 3ruxelle
Propose amélioration contacts par ralentisserent CF et entretemp contact
par SP ou G.Org avec les L, ainsi on pourr it politiser réunions CF.
I mpo tance f elanand pour Brabant et Louv<lin.
Propose enquete sur ce que veulent ~t disent ·es gens du 2u artier .
Lalnand prote~te contre le mot enqu te, c'est l~ tache ~eme de la cellule
L~ lmand .- Herssens o présenté bi l an •• spects positifs : G:.ssainissernent,
surtout ans rapport entre fédé et Centre.
A cr~u direction col . ective,
plocG travails~r pl&n politique .
Le reGte e~t moins br i llant .
Progrès , pi'tineaent , voire rçcul selon secteur.
nalyse ~rop li itée.
Géogr~phie éconooique pas issez développée .
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Pas 8E ez vue d'ensemble sur toute la province .
Heures supplémentaires, productivité accrue auraient du retenir notre
~t ention. Pas 8ssez rénseisnés sur rexsources travailleurs suite à
politique de guerre •
. ucun progrès du trc:.. vail parmi 1 es 40. 000 ouvriers flari..;ind s.
Or, c'est à Bruxelk 8 ue ces flamunds, fils de paysans, se prolétarisent
Chomeurs, pourcent . . ge 0lev.: à Bruxelles, tr . . vail n..:gligé a dit Sam .
Recul sur période &ntérieure.
Classes moyennes, rien. Employés? Fonctionr.a:i..re~?
Pourquoi an lyse pas pous&ée plus avant?
Parceque matière ;remièrc fQit d~faut, ~nalyse trop livresque .
Pour1uoi? Liaison entre direction r~a..:role et ~rg~nisLtions de bGse
sont inGuffisantes, parceque base pas liée aux m~sses.
Or, le P. ne peut diriger lesnasses qu'en ay~nt cont~ct avec elles .
Qµelques bons exenbples, . Lis pas C:lnalysés . Tout e t rauené à la
quali,é des militants .
Analyse .~rxiste pes possible suite à manque de liaison avec lesmasses
Truvsi' trop empirique •
. oyens d li ison avec les asses :
I 0 P~r eilleur tr vail sy ic~l~ les comnunistesprenLnt lb tete de la
lutte revendicative . Li.i...ite:rle problème à de bor.... militants ne donne
pas d'issue . Pas assez d'importance a trrvaiimitaire .
Cpnceptions sectLire=.
Fo .ction:::1oment des cellule~ est freiné par C:ibsence de conités
Il !!léJH.nd :
du tr vail corn unal dont rupp.,rt ne !J8rle pas
de lEJ lie ison avec la population pcir les qu . . rt ir;rsouvrier s .
Ie 'tupe : org nisation VGnte collec lJive, 8.1.fic_H. . ge, ch ulc.. ge , af:.:'iche
tr cts, mais néces$itu connais~~nce revendicvtions populati~n .
Liaison politicueet :conomique . vons eu raison de dénoncer économisJe
?T,.ais so ies toûchés par e.,,.cès co~1tr ire .
Danger de pos Jr problèmes poli tiques s . . is rat l.ocher à lu poli ïiique
aux quegtions r4vendicatives.
Rpport trop ax~ sur queGtions c~dres et niveau idéologique . Ris ue de
se laisser aller .u stLtu quo .
Pour fu ire de l' 'duc::.tion, ilf ........ t un p rti qi i v'ive .
Dangvr d ' en arriver à sous e~timDtion de l'~ction qui eEt cependant dé -ermin~nte . ~Cl.ion ~ t lu meilleure .cole . Rappelle ce qu'ét ieut nos
cadres au ôébut de lv guerre , nous les p.er ions et nuanpoi s nous oBrchions de l'a~ant parceque nus uvions lu li~ison avec les asses et
nos cLdres n uveôux sesont for .és LJnsl ' ction;
cette époque nos
advers"ires die~ient que nous n ' :tions pLs as...,e forts en Flandre
pour mener l ' ction e, qu'il fc..lluit d ' .bord éduquer not- Cbdre~ .
Il faudr it r~vcir de très près notre poli~ique àe~ C'dres . Le tr v~il
des cadres ... été l meilleur d,__ns la . artie la moins i. port nte : la
vigil·nce et omins bon dans le se0teur oontle des c~dres .
Herssens .- D' accord que ce n ' . t pas dans es écoles que l ' on forme
aes c dres néanmo ns nou~ nous heurtons ~de~ difficultés presqu ' inshrmoc.tables là où nous ·i ' uvone .P"'S de bons eadreE .
Lolnand .- QLm nous ~ porlé d .s bons ... ilit 11.t:::: de cert . . ins cellules
et des
uv~is de cert inesüutres .
Le seotaris ~ des c~c . Il fLut pousser plus loi, . Pourquoi nos cBfilarad e
de:::: CEC n ' ont - ils pas .,rofi té du meeting poi.tr colle cter des signatur es
d ns l' entreprise?
Un parti doit mi~er pour son tr< vc:;iJ.aanL ;Les entreprises beaucoup plus
sur lt. voleur de lt.. igne polJ..ti . . ue quë sur li qu~lité de ses ·ülitants
, la v....ileur de r i1.ité.int~ ét<:Jnt. for:ction e 1 just..,sse de la liene .
Il f"ut savoir rech8rc~er e~ CJUses rofond~s d ' une pDrt d ' un bon
trdv il , d ' autre ~~rt d ' un mauvis tr VLil .
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ux ~c=c le dirige&nt e:t un sect.ire incor igible. Pour~uoi le laisse
t-on à l~ tête Je· CEG? Il f ut en trouver un ùutre. C'e t possible
d'ns un~ section de ~o me bres .
Problème dcE- ié.iisons e...,t plus de qudlité que d-e quantité, Il fl.ut
conn itre ~es scctio1s.
Devons ieux utilis r les hom es "ont n us disposons . Il y a des ca dres
d ns :e ..3r.:.b nt coni.,_.e p rtout ailleurs . Let. f .i.re monter ,
Import nce arrordis en~nt de ~ruxelles ne 1cut servir d'excuse~ l'égad
du r :te ue i~ provi~ce ,
ru. le Lrobl' e doit etro osl en fonction de l'~ctivité u Parti, doit
consvituer prolan ~tion activit~ P. ùans sectùur dete~niné et avec
but d :·c . . rni~ .
eff~cti~s·e t inquiét nt . Rechercher les c~uses.
Fluctuation d
~ s sec t Lo .s . B.tuxe-lois .
Pro] ~taris ir aire..!~ ions
Financev.si·t;uatior: ag r'vée . 8 . DOO frs de d~ficit , :!)lus d':..ppuration
ancie Lee dettés •
• &intien une seule f d6, diviser en 3 secvvurs . r~vJir un collecti~ f
truv ... il i ant BW et un autre 3F. Bi possible élé( ents de r . . .,i'.) . . 1s .
Recourir our dûmL rer à 0quipe e ohoc
v. . n .t3ruxx 1, :;;i !'!:...:1uvé:.L.J ~ . P .,.. pè!s oeil leur org .is teur .
Perspectives. P~rtie 1 pluE f .ible du rcpport. Pas d'enthousiasme dans
les poropooitions po~r ' venir .
Rev ir cette p,rtie en co labor~tion Hers~ens et Dispy , en tenant rompte
e l~ discussi n . Poser d~' persnectives JIDQS J~taillées , plus co crète s
plus enthous is .. te~ . Ainsi , e~ iuis"e de plLn à e tr vGil .
Plan fEit éupr~v·nt a lt~ él boré en Dùrt nt d s objectifs èt non
de i ' an lyEe de l' situation .
Bluce ~ro o~e rempl~ce .ent VLn BruaEel p ~ Gillis et son utilisution
4e 1 er . ner:t :n·ovi oire?
a l<J HV.
la lisposition
Lalmand.- Il y sura les~ ~lèves de l ' ~cole CentrL:s ris
:~ble CC pour .e Brub ht.
mois, puis Borrefüans,
Lalr~n( pen ~nt

Respo

3
endarit :;; .ois .
R~na~tition no v lla d s _
Brabant : ~al~ nd et Borre. rs .
Li ge Herssens .
Flundr• vricntrle VH .
0eC .
~nve ~, Gourvr·i , Luxe .bour
Vi vicrs : Vvnd r.Doon .
Huy DejEce .
Centre : i-otquin .
r"' ur : He el,
~ournLi : Cl~ude .
LiL11ourc et OstEJ de V . .m e""' chot .

celui-c i

~t

nt

ùuch~rcv

e toute

li·.i:;on

Lol

.o~d

Wul lon s

pro ose que d c cours de
nu BP .

fl~

ands s ie

t

orgunis's 1oùr les
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================================
Décisions

Il éo<a~fati~
·
on' rma onde d ffflT
êSion nov.50 : siège Fédé dans Ba sse-Sanbre
Assises de la Paix : corriger concentionaerronée
·
organxser participa 1on oe.auÇQut>. p 1us 1 arge
e .la Fé<lérai:.ion
•
treprendre lutte systém a tique contre p atern i
:
étudier l a question de près
.
c e:np agne d'explications poli tiques E:iU sein-mîtme
du Parti
Org. as es· : Vieux Pennionnés/:faire rentrer au sein de la Conféd..les
.
group s contrôlés actuellement par
Rass art
PA:F.r/ envisager si fusion des org.ne serait pas favor ..
.
à 1 urs r.ctiVi té s
.
;i;?PA/ controler de plus ;près
,
Fonnation des cedres :poursuivre ~vec t én cité le repér r e
et leur formation idéologique
-par contacts per onnels et contrôle détaillé de l'exécuti.on des tâches
• -par cour -envis ager cours spécial genre Borinage
-uar contrôle d 1 uir études per onelles : DR etc.

•

2/Situat.ionh de le Conf6dération des Vieux Pepsiqpnfü3

1

Fair examiner par Georg s Glineu-_ 1 s moy ns da contrôler le :fonctionnement de l 't>rgani.sation
plus près
Faire préciser de manier concrete t chii'frée l s revendicé!-tions des
Pensionné
Elargir compétence de l· Confédération aux in urs, assurés li.b ras ,
estr9piés-mutilés •

.

~

I

Elftblir liaison entr manifestation septembre des Pensionœ s

Pdx

·.

D~

oser r apidement par mandataires P
pensions

propositions d

loi pr

Veiller à in tallation Bureau centr
Bruxelles , et développement
:fédé r r tions flamandes •
'
Revoir eomposi tion et foncti.onnena nt Commission Natiora le Pensionnés

3/Dfye;i:g
Communiqué hebdom.BP : élections f'ranç~ise
Conférence à 4
Baudoin
Pensions
/

_
éventuellement CNPPA
Propositions Commission
:t-prop 1 approuvé s

-

--...--
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Burèau Politique du 25/8/5I
~-----------------------------

Pr,sents :
Glineur.

Lal~and,

Bo remans, Van Hoorick, Herssens,

VandenBr~nden,

Rapport politique par Van Hoorick.Faits nouveaux :
$»Iessage dé Chvernik :
a) Nouvelle vigueur à la lutte pour la paix,
b) sortie de l'Inde,
c) fait monter résist~nce à l'Amérique parmi la bourgeoisie touchée,
d) journaux ont souligné que de telles propositions ne pouvaient être
(Standaard)
eejtées séJns plus .
e) développe espoir de paix p&rmi les peuples.
f) refus Trwnan a provoqué pris e de conscience des peuples ,
2)Autres initiatives : Conseil Economique et Social reçoit proposition
soviétique de désarme ent,
3) Participation URSS ~ Conférence San Francisco a jeté désarroi.
Opposition des gouvernements de divens pays d'Asie au ~raité de paix
avec le Japon,
4) Annonce Conférence Economique à .oscou qui prouve volonté de bonnes
relations de l'URSu.
Réaffirme possibilité coexistence des 2 régimes. ;Trace des perspectives
D'autre part, experts am6ricains annoncent inflation et hausse des
prix . Fin de ~ÉI guerre en Corée ne saurait sienifier fin des armeme~
En ngleterre : achester Guardi~n annonce que l' ngleterre est à
la veille d'une catastrophe économique due à la course oux armements.
Levée de voucliàrs dans divers pays : Combat dit quel'Europe est en
rébellion contre lu politique économique des US •
Hollande épuise par course éUX armements renonce à exécuter plan
sauf aide financière américaine.
Canada s'insurge contre intrusion .~mérica ine,
Danemark estime qu'il lui faut commercer aveà l'Est.
Au Japon Yoshida déc&.àre nécessité relations avec :l±Ex:t:+ Chine.
S'il y a contradictions économiques dans le bloc impérialistes, il
y a cependant accord politique complet.
Possibilité de fdssure par situation économique.
Nécessité de nieux populariser URS~ et dénoncer US , et p~élarer possible la coexistence des deux régimes, et de~ relations E-0.
Reuverser..ent ne sera pas du aux seules contradictions, mais dt;pendra
de l'action des peuples.
Accroissement de production industrielle de 3Û/~ en URSS.
Délégations larees se rendent en URSS et D.P.{syndicalistes, uakers)
Berlin : Un million et demi de jeunes allenands plus jeunes des autres
pays ont fait le s3rment de déf~ndre la paix . Ont pour celà franchi
le rideau de fer américain.
Cohseil .•ondial de la -eix annonce 450 millions de signatures. (sans URS
Grèves contre débarquement des armes en Italie, France et Allemagne.
D' ns ense ....ble de spc.Jys c api taliste s lespeuple s éppouvent con séquences
de la pruparation a la guerre.
Lutte de classe s'a.:.guise, y compris aux US •
S~n icats américains réclament hBsse des salaires.
Intensification de lL lutte dee peuples coloniaux et dépendants.
Iran : résistance populaire a empeché le compromis.
Camp p~ix n'a ce~s~ de se renforcer, mais uanger de guerre pas
Budget guerre USA 7èp des d~penses totales.
Impérialistes améri~a ins sabotent pourparlers Kaesong.
Réarraeoent du Japon.
Réarmement del' llemagne.
Aligne ent des pays satellites duns plans de guerre .
Harriman passe per Yougoslavie

1
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Liens avec Franco se resserrent.
Nouv~lle aide àTChhgh Kai Chek .
USA font essais artillerie atouique .
Tentatives de provoquer mouvenents subversifs en URSS et DP .
Occupation anglo-saxonne France, Belgique, Hollande .
Fascisation s'accroi ~ dans tous les pays.
Lisbois expulsé de ~ance .
Police tire sur p rticipants Fe ctival Berlin .
Truman repousse propositions Chvernik, de ande accroissement crédits
pour politique de diffus ion de l ·~ 11Véri tén américaine .
Le i~nde a changé de direction ,
Dollars donnés à la presce belge .
Paix Durable : nLe devoir d e s pertis corrimunistes est d'expliquer aux
travailleurs leurs taches d~ns la lutte pour le aix et faire connaitre
1 ' URS· et dénoncer les fauteur sde guerren .
Effets préparbtion à la guerre en rle ~ gique .
!) Pr ~ pbreti 's ne poursuivent .
Transformation Campine en camp britannique .
Envoi de troupes , avions , navires ang l ~ is en Be l gi que .
Pour calmer expropriés promesses de travail et de bénéfices résultunt
de l ' ins~all ~ tion de ces camps militaires .
En vue de c e s c8mps , construction de tou,es stratégiques .
25 aviateurs partis aux US pour cinquième fois .
Discours anti-soviétiques d ' officiers.: aux sold~ts .
Difficuités de mdintenir bataillon en Borée .
Gt bel~e reste serviteur servile ~es USA .
Certains induntriels belees prennent le ~ capitalistes américains pour
exemple et forit rem~quer que les profits sont moins importants chez
&8~sd3ui~ux US , ils ~réconisent d ' accroitre leurs bénéfices sur le
classe ouvri .... re .
Afin de ~ uter classe ouvrivre Brasseur d~si cne officiers pour corps de
ii~XJ.l[:iti:~xx Sécurité Civile .
Gouver nement encourage fascisme renaissant au pélérinage Yser .
Révocationde ombach déLontre que Gt persévère a l ' égard d€s com,unistes .
Effets sur plan économique .
FIB s ' 1n uiète de là situation de l ' industrie , la f~bricBtion de guerre
ne compensant pas la crise dans l ' inuustrie de paix .
Déficit balance co merciale aggravé .
Prvoque dilemne : ou se débattre dans de grLndes dirficultés , ou
accorder cédits conduisant à l'inflation .
Chomeurs : 215 . 000 dont 7fft~ de comphets ,
35 à 40;10 de femmes .
Textile particulièreuent touché . St6cks augmentent .
Commandes militsires déjà réalisées pour l ' an prochain . Civil épuisé .
ne renr~aentent qu ' un mois de travail en laine
Cor.unan~es ~ilitaire
et 15 jours en coton .
Conùitions de vie/
Index officiel stationne n<:.ügré hausse d :rn trar.1s , c igaret"Ge s , légumes ,
fruits , loyers .
Pouvoir d ' ,chat a d.iminué de IQ7o
Of f'ensi ve contr les salaires suxtou t chez les mineurs .
Nombreuse~ grèves .
Difficulten accrues chez les chomeurs .
Situation tr.gique ùes pensionnés .
enace suppression ristournées Sécurité 0ociale pur petits risques .
Difficultés despuysans , subventions insuffisantes .
Prix intérieur du froment non rentable pour paysans alors que Gt paye
le blé très cher en Am ~ rique .
Classes moyennes : b·isse des b~ntes , ac~Groissement charges , impots ,
loyers .

- 3Difficultés upprovisio:ne~ent en chorbon • Export~tions belge~ vers
uutr ~ p8ys . Risque de pénurie cet hiv0r .
Conclusions :
Inaustries de base b,nuficient récr1ement .
Couches de plus en plus large~ frwpp~es par pol~tique de guerre .
Accroise ent deL ~rme ents ne compense pas baisse du civ i l .
Choma e accru .
Dépenses ge guerre accrues .
en'ce d ' in.lation .
Seule issue commerce &vec l ' Est .
Le tr vail du Parti
Recte en dessous des nécessités de l ' heure .
Pacte à 5 n ' avons pas tiré profit du riessage de Chvernilt .
265 . 0 0 0 signatures .
Cempagne de ri.eetings Ul3DP ro.L!forcée avec succès variables . Bonne réa ction de la population .
Trop peu ue travuil en profondeur .
24 mois pdssé à l ' arri're pl~n .
Lutte contre n:.ilit&risation ect inexist[;!nte .
Bonnes ré ictions concerne.nt installations ilit <-ires en Cum.pine .
Chor1iage . Nulle ptirt «Ction sauf à Verviers .
Bonnes rét.ictions dan•. preste sur chomage , rythmes de trc.vail , rapports
av,c l ' 'st .
Avons r8té lù lutte cont re lo llaus_e des trams .
I~ ' avons pas
té melés à plusieurs grèves , nota lhlent ouvriers a~ricoles
raélir tion li',ison grève ~CEC Her8ttil 1 quelque . . vhsrbonnages .
mélioration action Paix ~ Cockerille thus .
Sor mes mieux org<lnis6s que d ns le passé d&ns dive~ses entreprises .
Succès m nif ~tation tahaut , réimnégration De Keghel ,
DLns l ' nseilJb.le r~'ctions lentes et laborieuses .
Ios sec ions et cellules ~~uloppent tr vail de f~ible quvlité , pas
lié ~ux mocses .
A
Recrut~ment en arTet .
Chute a· nsl~s cotisations .
Nos resuons'bili~és .
Avons per is relacher1ü . . . t liaisons ùV ,c lec m sse . . en per et ..,ant désint ,:..,.essenent de re-..endi ations et luttes revendicatives .
Pas a . . se~ lié Pf,i::C: eux reve dicutior..s .
Pas assez conscients des possibilités de porter coup ~ux fuuteur~ de
eeure e p~r le sec ~ur ~conoüique . Respo sabilité collective du BP .
:a respon~ bilité : trop axé sur objectifs s ns souci anulyse des
situations . P~s adapt le . . 1~ts d ' ordre aux situation ~.
T' c he , du ? r t i
D"i fficult :s ~ccrues poussent :...ux actions revendic<.:..tives .
~ivision bourgeoisi~ se d v~loppe .
Gt de r 0..1.:.1.S en mo ~11..,, pop 1 ire _ ar 1i classe ouvrière .
Situation conomi~ue s ' cger3v nt faire reuve d ' auuace .
~ct i on
yix : nopulariser URS& et d~noncer US •
Lutte éco .ooique peut no~c ~ider à i soler ~ùuteurs deguerre et rec~erre r
1 i ens avec w::. s s - ~ •
Lut c i<èo l ogi~ue doit etru re ~orc~e .
_ ots d ' ordre :
Chonage ; sit·1ation uconomi·ue : èiu tr vail pour tous , du 1ELJ.tction
dJS llvcLtions , pcs d ' exclusion s, B~urr et pas de c anon ,
d0 · ndons notre ..i..ndut..trie de paix, c o er c e ave c l '.u st , Lo s v::ri
:éric a .
Hous devo 18 :
gr ou sr les c ho11eu!' s pour rée 1 Ler u tr vei 1,
·v3lopper lutte reve.dicutive ~c . . choneurs ,
orgL is r d c CT8nif Dtio s e cgomeur~ .
~ierter trJv'illeurc con r
d~nLer ou cho ·ce .
A

3enf~rcer

luttJ i ·~ologi_ue cont e
n~Jr du cho. · e, contre ~ociLux
éuocr tes de droite an p·rto .t de - ~its .
Lutte dans l,c e~trepri ev contr, rutio~~l ~ation Gt Cédencee infernales
Lutte pour maintien d~ s 8 heurèe.
Wonditions de vie .
Aüb tution de~ selairQs.
Contre inuex truLué.
Déf~nse S6curitê Sociale.
Renforcer AOU, syndic~to, tr vail aux s ~reprises.
Pension : 30 . 000 francs , r parer m~nif~~t~tiort viaux.
P'ysans : prix rentables, bail à f~r !e, torre à ceux qui l~ tr vaillent,
contre xpulsions, dûvclôpper JDP .
Clas~ec 1oyennes : ~enforcer co~ ission, chiffres d'atfaires, impots
Orr,u~i~ertr vail
- s associ~tjo~s profe~sionnelles.
ue tion du charbon ~ l'uqtomne (RÊ'P)
Pour ~olitique de p&ix/
Popul ri cr URSu de
çon plu~ conséquente.
Co pte r ~ u~ délég~tions, brochure~ rur d llgués auGricdins ou bel~es
:fil .:: .:ovi :ti _ues, role ABS dans reJ.ati ns avec URSiJ, pb)uluriae.,... r ,nonse ~ravoda a orrisson.
DénJncer t~iutcurt. de guerre : n-vers et Ca:n.pine.
3xiger retr it troupeL beJ€es en Corle (Femmes, juenes)
Re1:orc,r lutte contre 4 mois,
reprén re r'ar~ement de l'Alle.e~ne,
Alerter résistance aonre revur~ feêciste8,
ltocc~sion lnniversoire lib~rLtion, rev~fuoriser pa~rillioine fuoral,
c'"" ...pélgne our lib r tion de Bocquet.
D~fense école laiqqe, pfrticipbtion à ian:fu~t tion de Uruxelles .
Contr-e ilitm-isation : chlin_::>s ' viation, c~nps ilit·.ir s, crC::er
comités d. d0fense.
Contr _., traasport et ffibriéati.on .le~ 'Jr,. ."nts , rêchercher moyens de
Pour Pact de Paix et AEsise~.
Populari~~r

Fe~tival.

Péti tionnemon t à revi .. ,ocer.
Rappeler quel:u L bons principe~ : èollect· individuelle,
porte à 7orte,
co iec~age &ns r~'Ee Jl. -~ts ,
.~obilisution
Assises : controle ri oureux dans semdines à venir .
Contre reao~ble entpropa unde belliciste nropaG mde ac0rue,
,. ic concrète, è.dr.ptée ux con lllnes, :.ux ateliers,
am_lirction cont;nu par r3flet et soutien lutte revendic"tive,
Co!!ml'~. nt du pr ... [rE.<::ime du
'-Xti, org ~i~ tion de discus. 'ons ' 1 b&se
-ane qu~ tie~~ et usinec.
Renforc ... ri ~nt éd.icution, mrl:xxx
Am.:lior tïon et multiplicdtion de..s licüsons ide .... t à la connai..;sance
de< ci tu tio .s.
inei, . . . ettr .... en c aase 1 polit i ue a, ·rie ne et nou:; lier ux .. <.1 sses
en ren~orçJ t l Purti.
H 1 rs~e :: .ü'accord ~vec ana~yse de 3ert •
.... 01:::; il 1'[1t dr ·· t vo · r ce qu'il faut. ett.re
l' vunt-plan.
Approché de l'hiver aggrav.... ra 1 si t:..t""t.; on de .3 .a 5Ses . Actionner ainsi
cert~ine::

O. •

Chomage ira en
pcttives.

s'u-0croi~

ant d'accord,

~is

l· cer ·ctions avec pers-

Cout de lü vie : devrions ~tre plue documentés .
Acc:::-oisseLe ~ t ):roçl'lcti vi té : continuer molgré con11rt:i ictio s .
Devrions être mi ux ùocu _.... ntL;s s1r possibilités cor e:1:c.e l:lVec Est .
Dégager signification noliti~ue festival de Berlin, et preuve de la
mod il'icr.tion 'or ,pl '>te de l t Alle 1a'"",ne d...., uocr&tique .

-5e co : e le ::..tan::iaard
Fait rern:irq_uer que l' ir
J.lensenBnanden. criti~ue les excès poli.,iq_ue tl~s am:ricains, notam1entda_1s ,., rupture
œos ?OUrparlers de Kaesong .
~ricains ne veulent pas du ~essez le feu.
Expliquer po~rquo· les
Tr<::1 . . ltlorri.ler le lfl.) co . .1tent1;,; ~ent en h ine impérialis ie 8 .érican ..
Avons diffusa t.:act a Bell Telphone contre fabrication guerre • 3ell Tel .
SUite à des vilences des volontair ; en Gorle, trLJct bien accueilli.
Violat~on d s 8 heures se g,n~r lise en ~cl ique.
Bell ~uit ' action.
Obtenu sup.l:'ression heures su2plémentair ..;
Tr~vail Campine : bon colport~ge . Bien accueillis.
D'accord avec Bert pour pop larisation 'URS • Voir co,~.e.t utiliser
voyae,e de V'n Thien s ns 1rovoqucr difficultés syndicules.
Action Paix : arriver à fcire conprendre que tache es~entielle.
celà les fron,aliers .
Glineur.- Aggrava ion du cho~age. Ajouter
Devrions concrétiser revendicetions chomùge.
Rouleoent provoque dansger parceque freine l~ volont> de lutte.
LLl ~nd fait re 8rauer que le roule .ent met tous les cuviers sur le
raere plan tcni:i.J qÛe le 0hon .... ge pomplet divise les trc.VélilleUI'S en
travailleurs et choneurs qui constituent manoeuvre de ression.
i"'r~ que le chomeur partiel e t e1 moins mauv&ise situGli~eur co
ation et pur concéquent moins revendic~tif.
Nécessité aidJr SU oour él~borution liste des candidats d:lég~:s ?our
prochaines électi ns.
Dcns olabor tien progr'm.rœ, devons être prudents .
Devrions plus dénoncer org8nisation Congo
Borre~ans.- Bon rupport.
en pl...ice f(Jrte américaine.
Cadences infernalcB, étudier coL:lnent y mettre fin d... r.s grosses usines
en écouvr nt quels sont lesouvriers dont elles dépen ent.
Lutte revendicatives vot.t se tlév lopper avec accroisse ent d s difficultés, .ais il y aura ter.tairive de détour1er ae . . c ... uses r elles .
Ex. FN la co, üssion syndicale propose de so'ccuper de la classli:fication.
Fin du r~pport e~t r~ible. bCOlulation de t ches sar.s faire re~sortir
l. 'essentiel, pas assez rattaché eux orgünisE;tiuns devant intervenir.
Lal:Jand .- Dans son r se .b le bon rapport .
Situation dnternationale :
Atguiser:ien t dt s contr<.:.di et ions,
Itensifi ~ation dutte des p uple~ coloni~ux.
Accroiss ment roductio~ guerre, Lllant de pcir avec rythmes accrus et
ahomage.
Camp de lu paix se r nf rQe (production URSJ et DP)
Of ~enSive Corap de la p~iX :
réperc~s~ion Chvernik,
controv~rses sur coexi tence p.icifi ue.
Propositionc de cont8cts de l'UR~S portent coup très dur rux fauteurs guf
Aspects révoltants du proc ssus de fascisation .
P~ys narshallisés s' .lignent sur US •
Situation Bel)ique : base d'agression, tutelle économique dont les
conséquences se fo!lt se tir . Exploitation accrue de 1(,. cl as~ i.;; ouvrière
RJpar tion rev~nu national d favorable à la classe ouvrière.
Chomage prend car ctère assif .
Bermeture d'entreprises .
Paysens touches par expropriations, Benelux, prixdu blé .
Classes noyences p&r mévente , impo~s, cr~ances douteuses.
Deux choses omises :
Importance role de l~ colonie
Role socialiste de dr~ite épo·sant plus que lL bourgeoisie thèsss US.
ecord total d .s soci listes surPlun Schuman .
<:.

-6Tache~

du p~rti .- P rtie l~ plus faible du r6pport. Baclé.
Trop et trop peu , à décanter, ressortir l 'e s e~tiel.
Problème devient pl•1i: clair G..f;1l1S son 1;..nsemble, répercussions politi que
de guerre se co~cr0tise t.
·
Son:.es nous cùp4 les ùe xa:tXE uorter dans ls ~sses notre analyse.
Cont~ct avec les r asses ne doit pas seulement etre politique ni meme
revendicatif', m<...is hum ..Jin.
(Lahaut)
,..
Or, la plupart dJl co runistes se repli~nt sur eux-memes.
Tena nce ~ ne pas fr yer vec les autres . Or, devrions profiter de
toutes le8 occLsio~s pour prendre cont~ct : n~issance, mülùdie ,
récolte à r~~trer etc ••••
I l f adrait que le BP examine de .lus près ce problvme et aide à sortir
d c gC :ralités .
,..
Problème pi~ doit etre r tv~che à tous les autres.
Profitet de toutes lesoccastom possibles pour développ r lutte reven icL
Accorder plus6.'importance à i· lutte unitaire, $OUs t'".Us ses aspects :
Concrét.t.ser efforts à fournir pour grouper diverses cLtégories citoyens
dans cadre revendications déroulait prép~ration à 1 guerre .
Chomeurs, victimes les plus direcües , les plus touchees.
Grouper égale ent autres cat'gories de lo population .
At acher plus d'im_ortdnce Ju fonctionne ent des O •
Possibilités
,..
de Comités de ~ fense de l'~hdustrie ~erviers, Borin~ge
meme ovec les patrons.
1

Broposi ti n de cor1 iuniaué
resultats obtenus par Fe tival Berlin, possibilité rer.forcement
trLvail parrii les jeunes. Parler de l' 'lection des délégués de puits dont nous no s efforcerons
d'un fair un évèn3 ent pe ·•. etta.nt pas en '-lVant dt.ns voie uni té.
A!:!sises.
Campu~ne de pres~e •
• anif 1stLJtion Pensionnés .
R6dc1tion : Vun Hoorick.
~aluer

·-·-·- ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·
.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Décisions du B. P . du 25 août I95I .
- Notre tâche essentielle reste la lutte pour la Paix en faisant
connaître la politique invariable de paix de l'U . R. s . s . ,
en dénonçant plus activement les plans des fauteurs de guerre •
- La lutte sur le plan économique, la pression économique
résultant de la préparation à la guerre , sont de nature à
nous aider à isoler les fauteurs de guèrre et leurs valets ,
à démontrer la nécessité et la possibilité de coopération
avec l'Est et la possibilité de coëxistence de deux régimes •
- Cela peut nous aider à renfercer nos liaisons avec les masses
et élever progressivement les luttes revendicatives sur le plan
de la lutte politique pour la paix •
- La lutte idéologique contre la social-démocratie , suppôt de
la politique américaine , doit être renforcée en même temps que
la luttep)ur l'unité des travailleurs à la base •
- Renforcer le travail parmi les chômeurs , créer Comités de
chômeurs, organiser des délégations de protestation et manifestations début hiver (rôle du R. F .P . dans menaces contre allocations chômage)
- Alerter les travailleurs contre les menaces de chômage , contre
la fermeture de puits et créer des Comités de défense •
Lutte effective contre la rationalisation et les cadences infernales, surtout dans les industries de base •
- Renforcer s.u . Mineurs et préparer élections délégués de puits .
Populariser Conférence économique de oscou et concrétiser
dans les régions a~antages rapports avec l 'Est •
- Commw1iqué :
Saluer résultats obtenus par estival de Berlin et
possibilité renforceœent travail des jeunes •
Parler de l ' élection des délégués de puits dont nous
nous efforcerons de faire il.ne action unitaire •
Assises Campagne pour la Presse
Manifestation des Vieux - Pensionnés •
(rédaction par Bert an Hoorick)
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ene1· c npagne d ' explicetion, de propagunde sur le chomage , approfondir SR lauses , relier à la défense de la pa·x , à la conférenc e
de io~oou . Evoqµe!· cause~ du manque de débouchés :

1 cl::n,ions "vec 1 'E!::t , p up6risui;:Lon .3S er· belt;e •
La situi;.rcion du I'urti n'er..t pos brill ·nto , 70 . 000 ouvriers texti le et
r: as u.ne seule cel:!.ulo . DanP les autre brt.nche s, rien sauf à Carels .
Cett~
itua'cion n'e--ic·t: r i t pue i .iO:-:> corn :raden <li'"C tient réelle
ment T)8l' cl s oont cc"" humains . Nonn n ' utilisons pcsle langage des
t: ;3·.; ... i lourti . L
?arti reste coupé de"'r:tl ssos .
Lla:i.sons par le C · n, va pao. 3 on 4 .mor.ibros du Soc . ne peuvent assu-

re~ cous les co tacts.
Revul.r d'urs; nco lt., ctr•1cture. de la fédérat i on . Très eu de chose en
c0~~un dJ1s la province .
Treit:v-e1· i, rto en do diri->er les 4 tl 5 coin~ centraux . 1!,aire assurer
1 di~ cti n poli~iquo l r loJ 2 !er.unan~s , mais vie administr i i v~
on co
ot dirwct n ti
1.
Lsl 1 nd . "'er et ·ristiquc., :
Importünce ~répon~é rante du t~xtil 0 , puis cuir, industrie de biens
de consoœ acion . Donc ~o~incc la pluo touchée perle propar·tion à
lw guerre .
A
vho ga tr~s i ~ort nt, p:ut- tre r u -t-il reprise pour tr0~~ 11
arm ~e .
Pou~ c 11.., g(! considaJ.'E::blo de 1' .w.tH :J u· n.., 1' inùu.ct1·ie .
vor1, uonrcentEJge de t.J. av<:.Jilleurs llant trava111'3r d ns lo Br bab t.
jai ocL s essen iollcc :
., nqu .. do .1..i ..i.son vec les . c..S e . •
P· s d'act~vité d ns l : o~tre risew, roch.rcher cuu~es profondes da

C C1i i

SUCCOS .
pu~rcnon"

L" oà ne

pas · met re les cen rades au trJvail, d mo ~ tl is a 
ci on , ~eur r tiguc . Ce sont 16 des co séquences at non des causes .
Ex'cution sGr<~le des irectivo~ nationales , ne snrtent pas d0s besoinQ des masses de lo l''gio • Pas d ' initiative pour od·pter c ampagne
f anque
e con_· 1cc dons 1er Je~se dit Verdoot , sou~ - e t i mation de
nos p

sibi.J.i~é.... .

Concéqnenccf' do not

isol ['lent .

C'e-t 4u t ver~ d~ ô' uction revendicative quG s'ét blit le c on t act
poli ique ~e . . los
I l faut ai er le.., ho ..... es et se li r a eux .
Dose d suf isance , de dédain , épris d1s autres .
P . . 1·spectlvas en oe q_ui concerne lut·t;es J:'."evendi tives : ohomage
va en se d veloppent . Crise textile t cuir s ' gBrsve , allant de pa ir
avec inter.sifiootion ~tt~ntee au ni veau de v i e d~ trave i lleurs .
Devon.., contrer r Gsignai;ion quipeu t découler de l crise .
Fl 0 étont plus fr ppée par préparatif de guerre que les au tres p rovincen , n cescit6 de proposer sol tior par rapport
vec Ea t.
Ra~pcrt devreit donner objectifs plus pr6cir et concret~ .
Diro quell os entroprisec nous voul ons punétrer ,
qu~l~en localitéa t~availler .
Nom raus s fcm.1s tr veilleuses, mais pns d l
Hotilité des FC
au FP , ~r , 1 r pport n ' en parle pas .
Fos que .... tion non pus à .1.a .!lutuelle qui n'a p s réalisé les poss i b1
lit' s qu'elle av i t . ,,ue aJ.rf;) pour m eu~ tirer p rt i I utuello ?
Doit nousper et .re li ison ovec .a:=.::a ... .
Ex· ri E:r situation tra i .L eu
' domicile , particuli r rie11t d ngereux n période d crise .
Objectifs trop vagues purc equ ' u alyse a~ erfic· l l e .
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Travail a direction : diroction f6dérale pas informée sâr situations diverses dansle r:gion . Pas infor e sur situotio au sein du P .
Pas d'aide eux sections, controle in uffisant dest ches .
O:rg....
::; 1, .1..nn .
tic ile de dé 10nter qu ' iJ. f.t: <lrai t . Jx s de féd -;s .
l ' s co vt.incu que nou<> èisposionr des cudres vouluP. Devons t r ouver
1.,01 tion internldiaire . D' < ccord &vec Borrem n"' p onr certcne décent l ' f lisution, ritbis pss tout à :feJ t pour dir ction po i tique r. yon s .
rop~ e Lutonoraie se limitant à l ' odap tation de la liene mais ne
l a
inent p s .
D{ centrt l i sbtion : -· nn
inn· ert, Alost V ... ndo omoel , 'l'ermonc"'e Danne el s
Ren·~~x Vende Kerckhove .
Fer nentc dcvr ient avoir 3 AL d t il cRntrolraient le t r ava il.
Co .... fér ... nce~ téJé1ales ne peuvent se fei '9f1}tlr ray on
.
Verdoot et oosens our·ient c ontact ovec toites les sections ~e ~on
nGoes ité .
C· .. t1:.i.3 confu8ion d ns ro
du C.F . Pes org :iisme d'exécution, ma i s
e di cussion char ~ d ~1~borer ligne .
N~0essit
d ' un Bureau : Ver oot et Goo ens + 5 Eutres . 6unionstous
1 c s I 5 j o ur
\H sienole fruis suppléreent ires .
e ""oot r' ccorù a"rec propo itJ.on Lalm nà:
is _ "àept.or .
3orreu r ., .- D'accord C 1 a t 1 1 org is._..e de irect~.0n . . ·Jli-tique .
,r cr vérit·ble comit6o ~e rayons diec t .1t dJ l' Jplication de la
fo v '"'i t .,, os 1' ut i . · té du B.!!, r mp J .. ce r ) r c o Mit · z de r J ons.
1

1

C' •

Ooui

., r

sp ns°ëble •
or-c
::: en

1 vie t
la li uidetion de la féd • C délègUt
ses p- ors au B composé de menbres GF . 0uppression u Burv u rcr.pl a c
par ~ co_itcs de rayon: é écute les aécisions BF se limité à l ' exécution u ~ 2 ho
s ni s collevti •
d o~a- ·
DF a·t-se éunir tous leo I5 jours, le oc nche vu possib.i .Lt de co j_té rayon
usi le a.·. che .
Lelmand .- n tou~ c~s ne p s s'en tenir · for e actueile . D' ac or d
our d :centr .licatio tot e edmin~s tration.
H.- !rop~ e de purtir de i8 d EvUssicn d'aujourd ' hui pour trouve r
d nslu rotique l~ .cil eurc coluti •
N' pli uer lesn0u,elle ror .e~ u'apres ~es ss i n s > r conséquent
poss i bilité pouvoir on di~cut r ~ n
ceu .

L .lll1.

d.-

Tr VLil colonie .- ' ccord · ec propositions , D
direction poli i ue .

ccntinuera à exercer

Décisions du B.F. du l.9.I95I .

----------------------------------F~andre Orientale

Structure :
Fédération composée de plusieurs régions ayant vie propre •
D'où nécessité de développer vie par région •
Examiner av€c camarades de Flandre 0 xientale comment
. résoudre le problème en constituant comités de rayon qui alll'aient
lioiaons directes nationales sur plan administratif et liaisons
politiques avec C. F. par les membres du B.F. chacun responsable
d'un rayon •
Persnective~:

Slll' base
diverses
avec les
et parmi

d'une analyse ~lus approfondie de la situation des
régions et du rapport des forces , renforcer liaison
!JBSSes plus particulièrement dans le textile , le cuir
les chômeurs .

~évelopper mes organisations de masse et plus particulièrement
le R. F . P . vu le nombre impo~tant de femmes dans le textile .

Ces questions seront examinées au cours d'un C. F . spécial après
les assises •

Travail Colonial :
De Coninck en reste le responable politique •

Compte - rendu du B. F . àu 6/9/5I

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

Pr.sents : L lmand , Terfve , V~n Hoorick , Borremans, De Coninck , Herssens, Gli•rnur , Var.den Br<:.lnden, Bonenfant .
?Oe AnniversJi e .- (Terfve)
Pro r . •ne :
Sc edi ' I3h . banquet d~woc t utique en l'honneur de= fond.teurs avec
les membres u cc . et 1er d ,l ,gu .... s 1;;tr . . nc rs . J. llocution de Lalmand ,
salut d~s dûl,gués étr ngers, remise aux fondateurs d ' un_ édaille
et d'm~ di lome A
L'aprè:- rai i , fete tiU He~sel , séünce de ciné0a àI9h . fil de Joris Ivens
sur 13 Borinaee et le e~ment .
Dirwnche rr..atin , munif-~tetion .
Parcours : ~toli grvd, l~ce .ouppe, Bourse , diLloc~tion Pl/ Debrouckère
Une CTU~ique r ~tera ~ cot~ du CC .
4 membre~ CC , ~ feJ.mes , 2 jeunes
Dél~gation à l' tombe de Jacqueootte
I4 ~ulili o ns , 8 flur~nds , d lé ation d E fo~d teur~ .
"
: de I2 a' I5 rest~ur~nt .
Fete
Disposition de 1 salle :
Re$tLurunt dans _e~ d ux g&leries ext' ieures .
Piste d ddnse dune le tond , f ce à l scène .
Rez-de - chJussée standc d L fédés d ns loges l tlrûles , d ' un coté
exposition d - lut~ G r ~i nales du P ti , de r wUtre m~ison pr~sse ,
libr~irie , Co. )o~ ven,e objets .
Selle entièronent brr..ss rie .
Jeu scènique sur des tr~te ux .
I5 à I5h45 ùi~cours .
I6h . Jvu scèni ue retraç nt lut vus ouv .ières , I50 à 2 0 pcr~icipants ,
du~:J , un, heure m~xiill .
Après I7 heur s, fete cor;;r.e autres nnées : gymnastes , Krieskes et c.
n~coravion : Fond ~ rx, En elc , L:n~n~ utali~ , f uuille et m~rt au .
LûlMcnd, Luhaut , Jac.uerotte .
Force . . . uralc et •.. .'.'.th.rs du i..ur font une rresq..ie d"' I50 Ll . ru. r lut t es
ouvrières , effort trè~ séri ux fou=ni d~u~ sect .u= culturel .
Re de c ~u~~~e , oot~ d' rare .
Frise du Iur 't"'ge , lut~e d.s D et U uo pour ~a Iaix , Chine , FrEnce ,Ita
aboutiss nt l pl ni sphère indi 1uent düv loppe .ent du sociulis le uans
le oonde .
ss~c , mis rentr ev r~duites .
UJ l ' nn.e
D'pens ~pus plus orte
Budget :
Ie. 500 .Banquet et d~dailles et dirplofues :
. . anife~tntion 45 . 00 0 nuis couverts .
292 . 00 0
Fete : d'pens~s
70 .000.220 . 000
recettes
1

J

I 0. 000.-

ur pronose rr.~i. .... ille souvenir à xendre .
t· lru.ond e ·i e .ue l"' 1.u.tJdbille doit etre r :serv~e u:x: seuls fo:i ~teurs
rai2 trouv ru~ .utre souvenir .
Phot o :les bustes :> sec~· 1i ir_.s : r foire n plaç<..nt L ln nd devént .
Bo::re. s ,- F . . it des r-se-rves sé nce de cin~1a . Froidn puùlic rédli t.
Proporz fete or in~irü ~P. sdmed i.
D~l:r tion tombe L h~ut .
rti ~~r ee fédé s.
int,n~nt on c oordonLe vi e du
Pr oposv que , dès
Gl -ï

.....

Denande qui e t ret.pon.:;"'Jle; "'"a:_·

_"o ~rt:.-- l..lr>~,.:l'"'

~-~,

Ter:fve .- Rc .. ponsublespoliti;ues : Terfve Lt LiJois .
Publ1cat1on sur 3oe anniver~ai~e n ' ~~t .s ter .i né , le sera dans d0ux
mois .
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"
à te"';.ps.
Furn.:ro sp :ciel de Co u litJr.1e c a pret
Jroclture '"'vec di.:cours L:..ilrut1nd.
VLn :-Ioorick.- Le Se _ent, pE.s 'ase.l <Jttr ~tif > mr le saLJedi.
~anifest tion, p ~cours tro 1 court.
Trop peu de m·ts d'ord e L c r ctèr6 rJvendicatif.
Propose ccuro ne tombe L.ih ut après man-_fc~t::.tior.. , pcr LJ.egeQis.
Préfèrerait voir 1 es dr~ ie~ux duns le cort~ ,e p:utot qu'en tete .
Te:::'l've.- Huiùplc..cor drapeaux pDr p .... ncartes r gio. ales voir' loc le •
Prop0vc f'nf~re d'Hû in ~i~t rd .
y nt pour CJ.
Dine~ d:-oc" ti_ue~
Lcl , d.- xronose ~ue discours â'ho CTa e ux fon·~t~ur~ ~ l'occ sion
b uct 80it f·it p~r d 'UX ca rad~L~
~Lnif ~t· tion : foret de drLJJ~ux ~n tete .
l ..ot s d'ordre tournés vers tJvecpir et lutte reve ci ic Jti ve .
Exdr;.i.ner pro..,l~me s ~curi té po r CC su..r ~rioune .
Discours en fr ngûis?
2 1 ngues .
~erfve~
L8lm~ d.- bCGion NP pour p ix, ne nas oubli r Allem~~ne dv ocrotique,
Viet lam et Corée,
ttcntion ~u st n ~~ ongo : contre imp~riulistes bGlGes.
Bu get : ~·oli devr .... etre prie en c hrge par le PLrti.
D;p~nses, r~CUire p~r portr its dispurus, reUplLJcer pLr f,nfLre .
C tes d'entr~c, à ne vun re cu'à l'entr e, ~~uf Bruxcllec .
Délg tion L... h ut : couronne ou nor.1 du Pc...rti à porter le sar.edi n tin.
InV'i tP.r ~Jnc L h ut é.U bfln uet .
à r1voir.
Gin:
Ren.forcer c pi: ·ne vr .sse .
Thèr:1e gê.1: r ... l : évoquer L.:i p s é et axer sur l' ...:venir .

uu

•
.
vente

...,
é-,..

Rtsul tf=.ts p
Centre
Ch... leroi
Brabant
Borinage
.Ath- Tournai

C'

collecv~ves ,

-j28
+60
-60
+15
+.?50

-iuy

Lit;i~e

Lux .
N --1ur
Verviers
An~ers

Courtrai
o~tende

-V .
+30

+900
-IO

+40

- 14

+IOO
+I80
+ 80
+ 47

Flandre Orie+~20
Echec co...pl t .
Lal &11.d . - Propose Q.U6 que tian
Depuis c p~gne avons enrayl 1

• a'.1?0

-I.30
+I60

uot .

8 ab .
30f
880
8
4I
15 . 000
800
I2
I2
920

4
I8
2
2
2

I5

+2

-8
+39

II . 400
6 . 000
25 .90 .2 . 200 .-

20

-3
- 6I

- IO

- 48

r . 300 .570.-

examin~e prr Co~~jission .
baisse grace · l ' ef~ort de 2 , 3 fldés .

~oit

Rapport . . ur wie des cellules p1;r 3 can1.c..rc des B.'P .- (LaL and )
r_ùige ar Bonenfant . eam et Do oninck ont - ils collcboré
R~pport a ét
Pr .nnen ~ - ils rt;spons bili t :?
Sam, oui pour le li ·ne , non pour le r ;;>port .
L ' avis dQ Secr Briat est que ce ripport e~t un sc~nd le , aucune bLse
de di eu si nn . Lieux co uns , ignorLJnce tot le d s problèmes posés e
RapJort très énible , confusion totale .
Propose que r ipport soit recoru1enc , , prooo~ition dç datu au SJc .
Terfve .- D' accord que r pport st fondL11entaliJ 1.3Ut m~uvr::iis .
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R pport devr it p rtir de

l'~nalyso du truvuil de bonnes cellules
d'entropri e, de qu rti..Jr, voir coJ.rent on est 8rrivé a les ..:'é:.ire
fonction~er
our en tirer d s ensei ,~eruents .
Analyse carences cens -cous les s..,c11Ju1~s.
Tentative <lo rapport de justifiur cc qui ne va pus .
Collationner avis sur obstLc~es, les nalyser, en déca.ivrir le
contenu. 8ont-ce des rt:textes ou rt,jw1ent. justes? Pourquoi?
Exa iner c o. IIDent surmont ~r obstacles slrieux .
Fair, tr~vailplus larce ue celui de Bonen~~nt ax~ sur To~rnai .
VH.- D'accord l.vec LClrw id et Terfve . Cr~etion de cellules dcns
l ' .ction avant le Congrès. Possibilité de mont0r en épingle cert~ins
r·cultat.s. Thy le Ch t au, Ste Caèherine Huy, puis plusrien .
Pourquoi ef ort n' et-il c.lS étû sou tenu? 1.~anque • ~,~é.ln ~ue de contac§
avec lesmasses, c .. mpagn"' . . qui or.t dutourné E:ctivit~ :r·everdicative .
·rout ce là n, se réflète oL.s dcJns le r' pport.
On ne dit p s co _..1.ent Ct.llules àevr i t fonctionner sur base expérie
Il exictede bo nes cellulec, y plonger, De .ûnde ~vis me lbres CC
trt.vaillant d ~ms lou:rs cellules.
Herssens.- Pouvons dif icil u.L!nt pr~ . . enter utre chose. Problèrœ a
~tl di cuté à 3. ~u· diLpo&ons d
~~t riel icsu de nos expéri~nces
et le~ rap~orts des f d s au BP .
P~s n'cessaire se plo ger duns les cellules, les co,naissor:s.
On ne peut pas g~néruliser de cellule à cellule.
ue veut-on au juste?
Lc:::lr1 nd.- An lyse.,.· situé.ltion dans le p ... ys , rechercher c uses et
perspectives .
~
Exp'rienceu div~rse . . peutvent etr~ génér.lis6es, en tirer les rG
Sétonne que dara trouve ~s povsiLle f ixe 2ieux .
?o~rquoi c ~arad :~n'ont-il~ pas réalisé ~s liaisons , controlé
les décisions.
Si 3 mmnbres BP c.e peuv ,nt foire .i .. ux situ .... tion e~t gr ve .
Terf\e.- Depuis un 'net demi on dit ce qu'il faut f ire, rur.~s
on n .. le fuit pus . P0urquoi?
I 1 faut gr::.. tter à f on<l pour découvrir eu uses.
Si canarad s considènent que trJvail BP ne va pas , il f ut le di e.
préciser et don er moyen de re~1édier .
Lalmand.- RB~ or" en arrive
dire que CC a eu tort do décréter qu 'il
fallit cr er d s cellules s ns .t blir le plan . Cofil ent CC peut-il
étGblir plan >0ur toutes ee loc lités?
Terf've.- .rropose él'rc . . r la forr.mle : 3 camart.des sous direct.i.on
de 'Vc..n .. ioorick plus I ou 2 SP aya.r..t d s cellules;
·Lelm&nd .- D'eccord t&ic p~s d ' accord lettr.L oe~bres C •
Trav~il parmi les ~trangers - (Gli ~eur )
Discussion.
'rerfve .- Bon rapport • .Lois une ques11ion pE;s pous ... c.:e à ron , celle
des t~a16ers non ouvriers .
Cor mission de coorain tion simpl e ~ lréchelle nLti;1ale, rais
at .ention à l'üchclle r8gio~ale et local, risques d ' ~xpu lsions, d'ou
perturbations.
P.roblème des i·isons est difficile : phalanstères, c amps , c ntines.
Dif aaion j rnal par d
belges.
Pour Itali~ns, mat riel fabri ué en Bel ,Lq~e ou en Tt a lie?
Difficultés langue pour org<.nisat::..on •
.•eilleure voie de pénétrat ion : SU plutot que Parti.
VH.Grande imper t nc e problème surtout pour nines .
Role r::le_ g"" pc.irr.i polnù is en Ca op ine.
Le e orgJniser à l'entreprise avec les b lges, sans fichier spéci~l.
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En ce qui concerne t~2v~il horc de l'entr~prise, leur tache e t de
se lier ' leur~ propres ma.ses.
Jour .al : )ropose ém'nution SU .
Pour l~ r te se reposer sur public<ltions PCI.
~~~ n5nd .- Le2 or anise· ea groupe de lengue lec conduit ~ l'isolv ient .
Devons conc::mtr.::r sur It liens et Polonais , surtout ines .
Devons n us .!:Jréoccu:r:e r revendications ouvriers étrc.np;ers, solidé..irité
int~r cti0nc..le prolét .ienne •
. :ineu.r~ it~liens sont pr""ti1ue ..,ent in\ulnéraùle parcèq_ue 1 'on a besoin
d 'e ux . D'ou moindr·t..: dt.1ger de r.:pre ::...ion si solidarit~ joue.
Egalité droits entre tr VLiL"eu=s belce3 et étr~ngurs .
Egàt ii té de salai •e .
EgLlité devant u~curit~ ~oci~le .
Sécurité.
Dwnger d'accidents égaux po1r tous .
Devons concentrer sur cti n reven icLtive ~ l' sntrwyrise, aux syndicats
.. olonu is '~ncien ~e ent PPR, uj our 'h~i t c..ncfert Parti belge •
... ineurs polo wis peu ent fuciler ent et-,e or c...niséc ou U •
.,ue tien plu difficile _.o , r ,t llurt.;istes, pas ùe SU et FGTB antitic le
~ . P . Devronv voir uVec leEi~toressés . Evcntujlle,ent cr er
de olon is r ttaché ·u ùU .
Devrions avoir per ~rents 3U belges parl'bt Polonaiz et It lien
Etablir liaison aan.;, 1 niœ .
ineur s c o unis tes "tr.:inc_vrs deviur (..r ient pcrcep ti.mrs SU rnrrü eux .
Or Jc._r isution du n r~i <:.u sein d_ l 'entr Pprise , en li:iison b vec 40
ét~vneère ut bal ,e .
Pro~ose cell~les homog~nes en liaison ~vec responsable BF 0 ét ngère.
dler..~nt cor' ission composée I italien, I polonuis se ré.inis Cr ';er f~
SL t 'V.c Co ission 0yn icrle , Pet respo able ~or .
Cormis si on Na" · ,nle : ::J étr nti-Jrs : 2 It. I Pol . I respons élble BP
( G-1 ir eur) VdBoorr.. et 1 es d • 1x perll onent s .
Oer.&1ents payésnar caisse co lune .
Journal.- Tr itrait des problèmes reYendicatifs ,
problèmes du pdys .
nouvelles de leur . . . ys .
Diffusion p~r e P ~ti et par les cellules homogènes .
Journal rn:~~x~x:kJ4li~Xx progressiste .
J

Cor;.., uniaué .Frime dê 5~0 fr uns ZGTB
Po~r un Quure gouvernement po1r ne autre
Appel à l~ .r pu~ation u jOe .
ppel ) 1~ Vi ,ilance .
Lal1 ~na .-

hppeler

.i

poli~ique .

chuneer de gouvar ement
- .- . - . - .- . -- . - . - . - . - .
..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

our chang.r de politigue •

.rt.., _ _io:r:t

sur

1.

in d'oouvro "ëtrc.lngère.

-------------------------------------Gondi ti ons d 'enb c.uche des om: riers étrcnr.;e · c . E ibauc 1e reglx:'".ent-'.:e par arreti..: du Ier vril I9?6 pr :.:.s en :&:x::x:tiÉx
ex :cution arreté rouul uu jI mars I9!)9.
~out employeur d~siroux d'e baucher do l' •• oin 'eouvre étrangère
doit en fLJire le deii· nde )ar -'.:c:ri t pr-'..alablumen t à l ' enG .... gement .
L'cutorisution est ~ubordonn~J à lu situàtion du marché de - ' v1 ploi
d<:::ns l.o .._-1rofession envisag .. e.
Enfin, depui& le Ier octobr0 I948 l'i ~igr·tion des trLvuilleurs est
en principe suspendue .
Il y a c_pendant cxcer-tion p')Jr les sp..Jcialistes h ut~,leLt qualifiés
poù.r le.., fr r.çLis, holland.is et Luxenbourgt;ois. Il y a exception pour
les i.;.. ..,ec;;surs pr i v ilégit:s : GJ.ine.:: , r ét~llurgie , sid 'rur _,ie , carrières.
Le ministère du Tri:.véül r:.ur avis de 1 .... corn. .ission tripartite de la .!O
peut d livrer uUtorisLtion •
. i.Clluellcment le recrute .. ent de c..in d'oeuvre pour lt: rJ.ine est
entièr.nent libre .
Nombre d'ouvriers étran~0rs e.1ploy us en Be lP:i .ue. u 3I juillet I95I II.470 ouvier::: et ou-v"Ti res étr r. . gers dé,, .. nteurs
d 'un pe. lis de txvv~il noj plrimé . y jouter les ét ungers dét ntvurs
e~quels de nombr,ux polonais
ner~is de trov il à ~ur~e limit~e, p rmi
R6parti tion ar nc,-;ior.. ol ité :
Ho~landis et Lux. I4.090,
Italiens : 55.40I, Fr nç~is 12.665
blle ~nds 5 .97I, Divers 29.97~ {polonais , Tchèques etc ••• )
Répûrtition écononioue .Ce& II6.470 travailleu s se rvp&rtissent comt~e suit
·nes 58.802, ~6tallurgie 6.035, Sidérur5ie, 5.847, Pierxe 2.688?
Construction 5.657.
le r~ste d~nG le~ &utre~ secteurs .
R ~partition p~rr-.::'..gion

6 .4-32.
Anvers
Br .bant IB.272
I.5I7
Fl Oc.
2.845
Fl Or.
Hcinüut 4I.II3
30.43I
Liège
Libmourg I2 .640
3 . ~20
Lux.
causes de l'i ii&-:ra t ion cte trl::1vàilleurs <.. ts_ang0rs dans n<>t , nays. ourquoi, W. ors qu'il y a plu~ àe 200~000 cho .eurs?
Parceque le recruterœnt de truvailleurs belGes 0~r leG truv ux soute:i:rain~ co 1e pour les trbv, ux insalubreG et 10uràs de la sidt..;ru:q:;ie
m"étË<llurgie ot Cùrrière ~.wt d.ficL.:nt .
P&:-ceque demains en moi r.. no1nbr , x Je s travuilleur~ bele;e s é. cceptent
a e trav il leur db. .. c.... les w.suv&ises conditions existunt dans les m.iœ "·
sala iresinsuffi sent s , iùf.Jn(l_ue de s1.;curi té, d 'hygiène .
D'ou recrutement d 'ouvri ,rs en ta lie où le chomflge bat son ple in.
Patronat pr~fère a in d'oeuvr vtrGng~re parceque moins exige~ute.
Il freine 1' enb auche de ~O belge .
CBpendcn t no~ribre de rlineur s étré:lngers n' aug .ente que fui· lement.
Va et vient constant.
On eut compter auj~urd'hui Ioo miueurs étrLngJrS pour I40 belces.
Les ouvriers belges occup..;s \ 1 n:ine sont en glnér .1 des ouvriers
do l~ surfa ce ou d E ouvriers du fond sp-ciolis6s ou fuisent partie
perso cl de'· itrise.

-2Con .tio s cc tr~v8il, 8Cl i es et con itions de vie
e.
Pt.:..:ticulièremon.t dU::es ... urtout ans l s charoonnages.
L'ouvrier trt.n.e,er dès c )rertlier j0ur ùe pr.:&.:..ince à l<J rü e est
mis à l'abatt·ge, on uut inbciner ce ue celà reprGscnte comme diffi cul tJs, souf frc:.Jnc e::. et ris .. ue s non seulcnent p0ur le rovc.d lleur
~Lis ous i pour les con~ogn ns uc t-ovail.
Ce endant il avGit ét: JrGvu de co. aiti ns s~éciales po r permettre
de pë...rfaire lt. q_u.;lif.:.cation ç!es étr g rs.
Une pvriod, ùo 6 moi~ dev it etre L~pliqu:e à des conditiJns garantis
sLnt à l'vt ~nc~r un saloire sens~blcraent sup~rieur à celui du
hiercheur • ....ç,is cet co.iditions ne furent pas observ.)es. et il n'est
prs rore, les abut cur' 6t~~t pGyés à l'avvnce•ent, de voir d s
ouvriers 6tr~ngere payvs à d s salair 3 vur itn entre I20 et IBO
frs ~ar jour, inf Jrieurs donc à celui de rr. neouvre qui est fixe.
Lest rvailleurs étr ngurs tont égrleuent lés s pen~ant de nombreux
mois .n matière de SS .
Conditions de vie des ouvrier& étro 0ers.Cond:t1Jns de vie de~e~1e4t p~nibles.
Certains sont parvenus à d~serter lu:i 2h"l nstè:;:-es et le:: 11.araquenents
et à vivre soit en cor.t un ei..3 une W.uison qu'ils louent. D ëutres
ont trouvé plLce dan., une pension ou, "Y nt fait venir leur f mille
se se t ins·t lléc d~ .. E une r.i ... i''On de 1 Société d'"'s HB ...
Desnillier8 d'antre eux vivent ,rncore dans cc..::. beraquer.:ent construits
l' inte.1.:tion dss~riso nier:: de guerro lle ....1.~nds ou pour uelques
mièccc ils p·yent jusq'à 40v frs par ~ois .
Leur ottitude à l', ard d:is or unisations s ndicules et ... O.belP."e.
esorganisC1tions syndic les et pius p rticulier~ne t le SU ont là
des possi ilités énornes d ' octivité ~o s lé dvfense, le regroupement
des tr .. v< il eurs étr . . ngers c..U sein des syndicats .
i ais günvrc:.JlG ent
~i on constate quelestr~vbilleurs étr~nGJrs ne sont
pss enthousiastes po ·r r~jbi -;.die l' rg ...., sations syndicole, on constat
aussi ~ue peut d ' eLfort ect f~it e -,rue de leur r~ire rejoindre le
syn1ic6t et en narticulier le SU.
Livrés à eux - r..ieies , ~ie r . mcontr nt pas~' guide que à.,,vr . . it êt ..:e le
SU , ils r stent isolés .
Ex :rnple de l 'i diff r .nce du SU est que leur yo t de~ . . <Jnd. une not e~
ur l~ question d s Gtrengers il y
d ux ~ois ils se sont trouvés
incapables de l~ fourn±r .
A noter que l ' activité de lo CI et des CSC e~tplus grande.
Ilspeuvent isé_ e .. t pénétrer dvc.s les phalanstèr f.. -.clors 'i.ue l'on
l'interdit vUX représentants du SU.
Le problème des ltran~ers et les possibilités de recrute~mnt au SU
devr it porter les dirigeantB du SU à s'occuyer plUL de l& question.
Il serait ~ouh<itable ~ue sièwent u8ns lec directions réuionels
du SI d s ou riers itùliens et polonais afin u'il~ puissent par leur
concours nrovoquer un a~v loppon ~ d'intéret d~ U à l'égar( des
ouvtierw ~trangérs et 1 d~f se d leur~ ~nt rets.
Le it li nw ~o t en gun~r 1 estimes p r ls travailleurs bcl€eS et
le solidbrité ~ourreit se
nife ter d Jsl ' Lction .
Prona and e nutlonale nen e
tr~vailleur~ étr~n~er~ .
Les legutionsr.ï"ett .1t tout en oeuvre pour m&-inten ir le cout et
euec leurs ressortissants. Des un:o1~ de olonais avec iouvement
de jeunes exi~te . . t, org~n~sent d~ fet ·s , des couseries, de~ vacunces
en ·ologne po~r les enfunts .
Demêr. pour _e w i~ourr..., ins, les t chè ques , et le s bug ares m~li s qui sont
mo ir1 nombreux.
Toutefoi s le enne.m.is des dé ocraties popul~ires, les f scistes polon ~is
t rouffi~irs expuls's de leur pwys .ou
'osant plus y re~trer
cr Lig ant de devoir répoAdre de le ·s criro E , trouvent unappui
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auprès du cler ,~ bel ~e et du gouverner.. nt pour r ~ner parmi les
tavoilleurs polonuis une large ctivité de d nigrvt~on des république
populaires.
T· 1.di t1ue leG servici:ie de l . uretu ferr.e .. t les yeux deva t It ' act ivité
des fascistes po~onais et youco~luves ell s prend des esures d'expulsion "' l' 'gar des étr ng"!rs q_ui r-ilitent ouverte.oent au su.
Les -lections des d llg~~s de puits ont montré dans certains
puita que lec trë.\vailleurs étrongcrs et purticulièr .me.1t les Italiens
étaient en er8nde partie ·vec le su là où un trav~il d'éclaircissement
a :té foit. c·r il Existe chez le~ Italiens une grosse c ~fusion
sur le plùn syn ic il et politioue. Ils ne s'y retrouvent pas dans
~et uiff 'rbnts syndicu ~ et aur le pl~n politi~ue ils confondent
le PSB avec le orti de :enni.
Situation du Porti à ~rd des ét.:-~nP:ers.
0e qui précède prouve
....:u.._'fisance lu n . . ces si té our le Pqrti de
s'int;res~er sérieuse~ent à la question ce la ~ain d'oeuvre étr~ngere.
afin que cee tr~vai ~eursne to.ob nt pas sous l' coupe du pa~ronot
et soient utilis6s contre les tr vailleur . . belt;es. Bes ·evcndications
cor ~unec les l i nt aux tr v i . . lleur-s belges, leur réalisation est
conditionnée a ......:::ur unité cens l' ction.
Daus la plupart d r féd ·tians n s'e~t dasintéresué totDl-mehtdes
truvEiilleurs ét nge:rs. Je n' t. i pu y obtenir que très pe" de renseisne ents car ils ne s'y i t:rvssent pas .
Aucune uGi tation ni propagunde n'a _t;é org uis ée •
Dans le Borinage, depuis 1:.. fusion avec le DR la Voix Boraine a Eupprimé sa rubrique sp ciale pour Italiens .
Dansle Linbourg un cet in tr.v"-'il a -t.: fuit par nos caf'l.arad s pour
procµrer ux ItaliJns de lti licturElture de leur ~r...ys .
P~riodi~uenent un feuille stencilée est palcée
ns l'hebdo
Lire .
Lee PolonLis du Limbourg sont en pc..rtie sou::.; 1' infihuence des éL~ ents
fsscistes et du clergé .
Contacts et or a~isation.Con!'uzion _.an< l ore nisu ion <l s étTc..neers au c.;ti •.Affiliation à la
base du orti, croupe J.e 1 ngge, cotisation p eyee dans des· groupes
ét ·anc fs sont le diflcult:s rencontrlec .
D&ns _e Limoourg, groupe de I4 Italiens
Eysden . Polonbi~, des
cont cts, Yougoslaves, dec co tacts .
Ch&rleroi Italiens orc.nis8s à lo base d .... ns lef: en""Grer.ri-scs .
Liège des gro pesd 'Italiens È eraing, Je ieppe, Fl€rnalle, ns .
Sont en co .tact dire0t avec la r..::d Jr tian, êlucun res •ignement sur le
Borinage,J~e Centre et Bruxelles .
PronositiJns : I 0 ue notre activité soit en pr~mie~ lieu dirigée
vers le Italien.: et olont.i s 'ui sont les plus nombreux .
2° u'il soit proc .dv d' s les féd~s ~u recensement des étrBng rs m.
du P . Propose desp éicisions C"ur cio:rtes de r..1er1.bres nous per e..;tant
de reco ~itre n ti t'lité .
3° Revoir lesfor .....es j 'or 0 nisEition ..1our lesétrangllrs. • du P .
L'ia.'.:e (U 'iL:: _nrticineront élUX rt.uni ns e ce lule a provoqué l'isole19nt complet de c ~ cur ar'des qui ~vit€nt d'aller ux réunions .
Las sroupes d 1 "lùUe d'autre part ont r re, •r:t fo 1ctionné .
Il f~ut continuer à et ir en pr .• ier lieu l' f filiation ru pBrti
sur le pl_n d~ l'entreprise, lo participLtion &ux r.:unions de
cellules et le~ cont ~cts serililent recentrer là ~oins de ~ifficultés.
Sur le pl'n local passer~ 1 constitution de groupes de IO dont
le ~iaison ser(it ~s urée soit par un respons5ble de section oudirecte Qent ~vec 1- fé ~érl etion .
Sur le pl n r(giona; Suiv n~l ' iuport ce du no bre d'ouvriers étr~ngers
membr~z du ~erti, constituer sur lo pl~n régio~tl une co1_ 1ission de
Coordination composée de t.,cveiL.eurs I et P. et un Cde direction fédé .
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Cette com is~ion documenterait la l~d sur la ituution des
travail eu s étr~ngers dLn la r~gion et proposereit d s ~esµres
d'action et de ;itopgande.
Sur le nlan notional.- Co.J.> ission de Coordination do 5 ouvriel"S
(3 It. et 2 pol9
gerE ég8loment.
Ce~ co_1 issi ns se r'unL ient périodique ent uu mois
Propose y adjoindre ~artin .
Comission nati .• l~ ~~surcroit liaison avec les co ~.issions régionales
PropDf"<-Ilde. - Pro ose u~ j ou:::n . . 1 me i~ uel s' adre s~ tt ux trt:vailleurs
poln8Îs et italiens.
Financement, :tablir le tirage en se busu.nt sur ce c_ui a 'té cifir'fusé
dans le passé .
Ce journ 1 c ~rei t tr· ns.mis u c3marade recpons . . ble dG.ns les
du tr~v il parii les ét neers.

Déoisions du B.B. du 6 .9.I95I.
t~ème du discours
sera prononcé par deux camarades : un en fra.oQais
u.tl
en flamand qui salueront les fondateurs et J.e $ dél~gues
étrangers •
Le ljanquet sera pris en charge par le Parti.

XD.e anniversaire : Banquet démocratique -

Séance .tieysel : question du cinéma sera à revoir •
Mlanifestation : parcours - certains camarades l'estime t
trop court - à revoir -élégation tombe uacquemotte : aura lieu le dimanche après
la manifestation •
Délégation tombe de J.oahaut aura lieu le salœdi matin
Couronnes au nom du J:larti et au nom du c.c.
~eux

scéniques et décorations murales : seront contrÔléJ's
politiquement par ·~erfve et ~ibois •

Discours prononcé au ffeysel par Lalmand dans les deux langues •
ll4édaille Jacauemotte-.Lahaut-~almand : à revoir. pour créer
plus d'homogénéité , Lalmand devant •
~tand

Congo : veiller à la ligne politique

Stands Hémocratie s l'opulaire s : ajouter Vietnam et Corée •
'.1.'rouver moyen faire souvenir Xlle annivers.
\Ja.mpagne presse :
Oo:mmission sera réunie
-

pour réexaminer la question •

Rapport sur vie des cellules • - devra etre remanié -sous
direction de Van Hoorlck en ~ajoutant à la Commission un
ou deux S.l'. ayant dans leur fédération des cellules fonctionnant bien.

'.1.'rav il Parmi les étrangers :
essayer de faire travailler au s.u. un Helge parlant italien
et un ~elge parlant polonais •
Créer nationalement une Commission composée de deux Italiens
et un J:lolonais + Van den Boom - les deux permanents parlant
polonais et italien et ta:liu. le membre du BJ>. ~Glineur

à l'échelon fédéral : Commission avec un Italien et un ~olonais
se réunissant pour oes questions avec la Conmission l:;;yndicale

le S.P. et le responsable main-d'oeuvre étrangère •
xer l'organisation des étrangers sur le

s.u.

pour les mineurs.

•

-2en ce qui concerne les métallurgistes , examiner comment
résoudre la question syndicale vu la position F.G.r.B.
a.o.ti-démocratie s populaires •
en ce qui concerne le Farti , les organiser en cellules à
! 'entreprise •
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Présents Â Lalmand, Terfven Van Hoorick, Borremans, Bonenfant,
Coninck, erssens,
~n congé : Glineur.

De

Ecole Centrale.Nouvelle école avec 6 éléments siégeant avenue de Stalingr--a, étude 1
matin, pratique ~l'après-midi, soit à la féd , soit à l'appareil
central.
Candidats a Tytgat, Van Brussel, DeBecker, tous trois pour le Brabant.
Rouchot de Verviers, ouvrier. t xtile.
Cabdidata non vérifiés : Di ef:t·e ouvrier métallurgist de Charleroi,
Motte pensionné mineur de Na r.
Terf've fait remarquer que l'école pourra difficilement com encer le
Ier octobre,Dachet retenu aux Assises.
Herseens siînale qu'il n'a pa été mis au courant de la 1 nouvelle orien~tation de 1 école et que Lalma~d ne lui a pas accord d entretien deman'
Dachet doit tre mis dans le bain.
,_,11 y a 8 jours.
La1mand•- Fait rem~rquer qu'il y a eu décision au lendemain du cc. Est:la
quele ec..i-vice doit etre capable de démarrer le I r octobre. Service
AF doit adopter rythmes plus rapides.
Van Hoorick.- Les schémas ne doivent pas être tou préparés d'avance.
La]mana.- Dachet n'est pas qualifié pour élaborer 1 programme, son poste
de dir~cteur d'école sera fort 11mité comme importanc , vu que les proffesseurs feront les répé~itions, et que la disciplin ne sera guère à règ•
vu la qualité des (éléments.
i8rfye .- F'ait des rése es ur liinette Debeck; r qui doit préparer le
e annive1•saire.
Van Hoorick.- Nous n8 pouvons pour des r isons ubilitaires retarder la
formation d'une camarade.
B~rremans.- Avions estimé que 1 no veau carac~èr de la fête ne
n cessitait pas tellement la participation de ~in tte.
TeI"fve.- Estime quela tête ne sera pas tellem nt différente.
Lalmand •.f Devrons revoir l; qu stion Fe'Ee du Beys l très prochainement.
BP d'accord qu~ Ninette aille al'école et au Brabant.
e
~
c e à
ise :!.
a C mm . . ca
,_, utuelle eutre ouvre une section syndicale parc que le non syndiqués
auront des difficultés à toucher leurs allocation vu nouveau règlement.
Caisse spéciale pour chomage à raison d'un franc par mois.
L'objectif est de développer cette section syndicale t en fait créer
un nouveau syndicat.
Sommes-nous d'accord d'appliquer dans les primair s qu nous controlons
ou bien allone-nous rejeter?
Bone~a~ - Craint que ce soit obligatoire.
Van ~ êi.- Point de départ. est déviter que les mutualistes allant au
syndicat nour le chomage pass aux autres mutuelles.
Terrye.- tel.à noue conduirait à un nouvel éparpille ent syndical.
Constit~~rait une base détestable sur service rendu et sans conception
de lutte de classë.
~rremans.- D'accord avec Terfve.
an Hoorick.- B ~ pourrons empecher la chose. Propose d'accepter paiement
chomage,mais co ~attre transformation en syndicat.
Peyvent être af iliés à i la caisse de chomage t à la FGTB.
.
Examiner spécialement P[erre t ineurs.
BonenfanÎ .- Manoeuvre p1atr0Aale pour empecher ouvriers aller aux syndic Et
Serons d noncés &1ux •yeu.x classe ouvrière. Bour syndicat des Carrierz
possibilité de srhlut.i9n par utuelle.
h~lmand·- Cel.à.pose question liquidation des utuell Se,
Avons voulu créer ut'uelle à nous, avons du nous affilier a utuelle
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Neutre• Avlopiétinié sans profiter po l itiquement des la utuell •
oignification pol~tïque est limitée, ne pouvons pas empecher, mais
pouvons renoncer a etre complices.
Caisse yndicale sera un mauvais syndicat. Sommes contre la création
de nouveaux syndicats.
Se battre dansles primaires pour ne pas appliquerJ ne pas s'incliner.
Ne coneti~ue pas une aide pour le su. Continuer a e battre pour le
recrutement et non pour affiliation obligatoire.
Eventuellement pour SU contr t collect if à car ct~r administratif.
C a int que nous nous heurtions a de sérieuses réisiatances chez nos
cam ar· d As .

Devons prendre les devonts.
les F~dés,
pour le Centr ,
Uejace po~r Verviers,
Motquin pour HUY.

Dolégués CC

a~ns

~ andenBranden

Fédé du Lµxembourg.-

sité d remplacer
i;;ui te à visite de ue Coninck et -orremans née
d'urgence Driesmans qui s'est coupé du Parti t ~'est mi sur le
dos une affair _· de f€mme.
~roposition : Direction par De Coninck avec comme xécutant sous
responsable Jim qui a passé par l'écol •
.D~scussion rapport. aur .
Heponce aux questions.
l.b.50 membres fi~ aout.
D6cantrali aatio'ns' st e f ectu e. Cellules d'Anv rs ont dotées
d'un comité de section.
Commission de prooagande a té créée.
~ssai de sortir d 1 Anve1s.
Group s de choc n'existent plus, taavail effectu par les sections.
Rapport des forces syndicales 1 FGTB et CSC galité s 85.000,
Libérat~ 17 .ooo.
Vanden~r nden.- Da11s oituation
Ouvrier du transport, mer fle

économique, quelqu s oublis.
, 40.000.

Classes .~oyennes comptent gr"nde partie popul tion nv rs, négligé.
Entreprises, pas avancé malgré analye ant~ri u •
c llules.
Sous- ctimation perdure. anque d'initiative d
~anque de controle exécution des taches.
Insuftisance d' gitation, fédé vit intérieurement.
Cama~des pas convaincus d la victoire finale.
Difficulté travail aux ent pris s d'ordre techniqu •
Perspectives : continuer à prendre contacts hor d'Anvers. Insiste«
pour retrouver nouveaux cadres.
er ur plan local et hor ville s'est
Van Hoorick.- Parti à
ais dans l'e senti 1 avons recul •
r nforcé.
urganisation aux entrepris s moins forte qu'avant. P u d chose
est dit sur les dockers ' pa d'organisation, sont rép rtis dans
les cellules locales. Dempm pour réparateurs d navir •
Situation se reflète surplan politique. Très peu d' ction, pas d'envergure.
int nant rien.
Certa!n travail par~iles chom urs d nsle passé,
Cependant chomage va s'accroit •
loin d'une relle
ais nous so
Axer spr dockers, Bc·11, D ant,
sonavec les masses.
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Perspectives sont uniquement d'ordre organisation t non politiaue.
Bonenff.illt,- Hâpport est une série de constatations, mais pas atonalyse
des faitlesses et recherche des causes,manque d'autcr4tique. Une
heure et demi d'exposé, 5 minutes de perspectiv s,pas queotion de
lapaix. ~ou~igne les faiblesses entreprises,mais pas de perspectives,
~ouligne faib;esaes f mmes, jeunes, mais pas de remèdes. ~tablir plan
de traRail plus précis.
Hersse s,-('ouligner :.:.mportance du port dans préparation à 1& guerre.
Recul au port. Problème des dockers répartis a s l s localitéc devra
être résolu· Comment 1 ~ùiront eux aussi of'f'ensiv contre leurs conditions de vie, se tourneront vers les syndicats, .suivr meme mé ·hode
que les syndicats pour liaisons.
Qu'est devenu le Comité d;Action.
Fait remarquer ~ecul des me bres a 20600 l'~ passé I,650 aujourd'hui.
Demande que féde s'incaine devant décision C~ en matière d'éducation
et ne crée Club marxiste qu'après avoir organis~ so{rées éducatives
et développé les cours réguliers.
La1mand.- Dans ensemble pas satisfait. Certaines p rt1es très fouillées
mais chos s essentielles manqu nt. Quelle·s sont les co séqtpnces pour
la r gionde la prép.r:ation à 1 guerre? De Conininck ~it que Port et Camp L
ti:annent plac imp rtante. Port plein emploi depu.is gu rre de Corée.
Port pétrolier, productionde guerre dans les usin s, r prise dans le
sec eur réparation de navire , construction port intérieur, d~pots,
routes stratégiques. Maia_qu'est-ce que cela s;f.gnifi • Conséquences pourl
les âifférentes couches? Répar teurz font IO à 12 eurea, chomage impora
On ne parle .{>as des salai1•e 1 d s rythmes accru J Comm nt population
réagit-ell a la vie chère. ~ue disent les allocat ir~s sociaux,
pensionnés c.homeura. Que p n ent es femmes d l vie chère des IO%.
Que pen ent les jeunes,les classes moyennes? 1
pays
1
D'après le rapport, il ressort qu'Anvers est bi n pl cé pour constat.er l a:
les pr poratifs de guerre,les t vailleurs ne peuvent être clndifférents.
~ituatica apparait supportab ui tr vail QU port t Ch Z les réparateurs d1;
navi1~s.
ais est-ce bien l realité. Travailleurs sont-ils satisfaits.
Com·nent les travailleurs enùo sen-ils les p f.aratifs d ., gu~rre?.
Il fou, l savoir ~ur on tirer le~ mots d ordre. Sou -e~tim~tion
de lu utt rcv ndicu"&ive. ~éis question de cett lutte d ns .. as pers
s. On s'en re· t à l OU.
ti
ti
Pectiv
Eien
voir les conséqueno s de ce déaintéressem nt : si le Par
es me
qu'il ne doit pas s'occuper de la lutte f?V ndicative, il se coupe
de la class ouvri~re eu s in des entrepris s,
D'ou imposcibi11té do mener la lutte palitiqu de la déf ns d~ la
aix Appai•eissons comme défendant des mots d'ordre venus de l étranP
·Il st inquiétant que des oom.munistas nient la volonté de lutte
~:~·trav i l eurs. Absenoo du Parti des entreprises continue une ntreve au travail unit ire. Politiqua unit ire n'est pas le contact
avec d~ dirigeants socialistes, mais l'action comnune avec.les
ouvriers sooialiste~ c.xée sur la lutte rev nidc tive. .oseibilit 6
~ar la suit
d'étendre la lutta revendicative au politiqu •
~r vil du Parti, des cruuar d s dirigeants n'a pas, été analy~é.
Rapport peohe par analyse insuffisento et manqu d autoicritiqu •,
Dans 1
p rs~ectives n 1 opp rait p a l'cggra tion future parc qu an
lyse actuelle est fauss •
.-.
é
éti é
Rapport t perspetives devront etrc fouill a, préois s, conor
s
Rien a concret sur l Ruppel, alines Turnhoudt cep ndant importon s.
Estime quo dansl'enoemble de l proYinoe lo travail n'ect pas amélioré.
Qu'advient-il de l'indu trie du meu le de alin s, de briqueteries du
Rupel? D le ' éi'cnsc d s p ysans? le 1 ~f?
Po~t d'Anver nenaoé de de~truction, c est juste mais trop général.

st

11

-4-

ne sont pas rattachée ~ la situation actuel l e. ComrIBnt
mobilise lesnnsses pour xenverser le gouvernement, pour imposer
changement de politique?
Cam .ent les tr veilleurs vont tils lutter contre le vie chère, pour
es sal' ires, les 8 heures, contre c~dences infernales,
adapt~tion
Chomeurs. Que faire? Combien de hhomeurs exclus du chomage~ Situation
des vieux suite à chomage?
FU.scalité? 24 mois? Liberté de grève a subi des etteintes .
Arriver dans les conclusior~ àdes mots d'ordrepÎus concrets et plus
poussés selon les régions afin de poser objectifs d'org.nis tion.
Définir quelles sont les entreprises auxquelles nous alons nous attoque
Comment lutter contre transport et fLbrication armes de guerre?
~~ener ce~te lutte au trav rs lutte revendicative et lier à l'ensemble
de la population .
Travail aux entreprises , éliminer confusion entre trcvail P et syndica
Difficultés d'organisation ne sont qu 'un prétexte . Action ne nait pas
de , 'orgLnisation , muis l'actinn conduit à l'organisatioA.
Point de départ est l'activité dans les entreprises. Lactivité individuelle ne suffit pas , de plus elle échape à la direction au P.
Dans le passé , il y a eu confusion entre CA et P.
Pour trouver forwe d'orgenisation, il f ut qu'il y rit activité
dirigée et coordonnée . Lettre les comnuni1tes au tr~vail dans lesenPers~ectives

treprises,l'org~nisation suivr~

d'elle-me~e.

Comnrunistes peuvent faire travail dans n'importe quelle entreprise et
mais ce tte action doit etre d~~erminée par situttion entreprise.
Sect~urs abandonnés : .ettre à la tête de chacun un camarade du BF
entourb d'adjoints responsables de sous-secteurs.
Remise des sections sur pied sur base brigades de choo en vue de provoquer choc psychologique.
Invite DeC. à revoir son rup_ort d'ici diraanche.

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Rapport de Arthur CASTEELS •

Rapport sur le conseil d'administration de la iédération des
.utualités neutres de Gand et environs , tenue à Gand le
jeudi 5.9.5I.
CoQc~rQe_c~i~s~s_de

Qh8mg_ge : ~UQPre~siog de~ Qais~e~ QO~m];n~les
~t_p~oEo~iti~n_d~ l'UnioQ Nati~n~l~ de~ Mut.l~elit~e~ de_disQO~iti~ns
Qe~m~ttaQt_d~ fOQCti~IlQer en_t~nt ~u~or ~ni~~e_p.§.Y~ll!'.. •

•

Le président de la Fédération a fait rapport sur cette
question , ce rapport a été établi après discussion entre le
Bureau Permanent de la Fédération et un délégué de l'Union
Nationale • Il est appaœu de ce rapport que l'Union Nationale
s'était déjà engagé de recruter des membres pour la Fédération
Indépendante des travailleurs de Belgique , un organisme qui
groupe surtout des fonctionnaires et des employés , leur but
principal étant l'aide juridique • Il est possible que s'il y
a adhésion massive, d'autres services pourront être instaurés
( indemnités sociales , caisses de résistance, etc •• ) •
La proposition de création de syndicats au sein des mutualités
provient du souci que les syndicats existants F.G.T.B. , c.s.c.,
Synd.Libéraux profiteraient de la suppression des ga±xXHx
payements par les camsses communales pour attirer nos membres
non seulement dans leurs syndicats mais également dans leurs
mutualités • Lors du Congrès de l'Union !ationale à Verviers
cette année, plusieurs délégués ont déjaé parlé de la propagande
qui H:bf±KxXX était menée dans Certaines régions •
Une cotisation provisoire peut être payée actuellement : cotisation de 1.-fr. par mois, ~vec un stage de 3 mois, stage qui peut
être accompli pendant les mois d'octobre , novemhre et
décembre I95I, ce qui signifie qu'avec un droit d'inscription
de 3.-frs les membres seraient en règle' pour le ler.1.52, date
à laquelle la suppression des caisses communales serait appliquée .
D' après les renseignements obtenus , il paraîtrait en effe~ue
le parlement voterait cet arrêté-loi avant la Noël .
En fait la F . G. T. B. , la c.s .c. , les syndicats libéraux
et les Bureaux Régionaux (pour la Flandre Orientale ces derniers
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sont prévus à Gand, St.Nicolas et Alost) auraient seuls le droit
de payer l'indemnité de chômage.
Etant donné qu~axfjiii~~ii'É~~ii.i~ 8 F~Ünit toutes les
conditions (±xx elle représente toutes les branches de l'industrie)
mais ne compte pas suffisamment de membres pour être reconnue
coIDI'!le organisme payeur , il suffirait que les mutuelles leur
,rocui·ent 50.000 membres pour pouvoir être acceptés comme organisme
payeur •
C'est pourquoi ±A l'Union Nationale a commencé le recrute
ment aupres de ses membres , étant convaincus que les mutuelles
réussiront , dans un court laps de temps à inscrire des centaines
de milliers de membres. Des milliers de membres ne sont pas syndiqués actuellement ,ils sont dégoutés des syndicats politiques · et
n'adhéreront que ·poussés par la nécessité • La fédération des
Mutuelles du Hainaut a déjà commencé le recrutement. Elle prévoir
pouvoir apporter , à elle seule, les 50 . 000 membres nécessaires •
Il faut encore ~ignaler qu'aucun arrêté-loi ne défend aux travailleurs d'être affiliés à plus d'un syndicat et qu'en cas de chômage
ils ont le libre choix de leur organisme payeur . Lors œ•une affilia tion éventuelle des Mutualités à une Fédération indépendante
,
ils auraient le droit de désigner un représentant pour participer
au Conseil d'Administration de cett e édération .
Jusque là le rapport que j'ai essayé de faire aussi
complet que possible •
l

Nous avons fait remarquer :
1) Nous désirons savoir si cette ffédération se cantonnerait dans
le domaine administratif des indemnités de chômage , à côté
de l ' aide juridique ou bien si cette édération prendrait un
caractère de lutte •
On nous a répondu que leurs activités se limiteraient au domaine
administratif . Cette réponse est cependant en contradiction
avec le rapport qui dit que lors d ' adhésions massives , de
nouveaux services seraient institués (il est e •a . question de
caisses de résistance) .

-32) ~Tous voulons savoir si cette Fédération a des statuts • Quel
est son but •
On nous assuré que nous ptmrrions voir ces statuts •
3) Nous avons également fait remarquer qu'il s'agit d'une question

qui intéresse en premier lieu les primaires et que celles-ci
devaient par conséquent être consultées •
Ils ont marqué leur accord mais ne voulaient pas attendre
pour démarrer immédiatement avec le recrutement •
On a soumis une circulairee~M bulletin d'adhésion : nous
avons désapprouvé totalement la circufuaire , je joins le
bulletin d'adhésion
Le conseil d'administration a proposé un nouveau texte de
circulaire dont voici le texte :
4

Cher Membre,
Une nouvelle décision légale prévoit la suppression
des caisses communales chargées jusqu'à présent du payement
des indemnités de chômage •
Notre Union Nat. a pris les dispositions qui s'imposent pour
qu'à la date d'application du dit arrêté , 1.1.52, elles soit
autoriéée à fonctionner comme organisme payeur pour les indemnités de chômage •
Dans votre intérêt, faites vous inscrire immédiatemen
en remplissant le bulletin d'adhésion joint, •••

Ce texte a été transmis immédiatement à Bruxelles afin d'en
1
tirer des milliers d'exemplaires • Il sera inséré dans notre
journal qui paraîtra la seriaine proc~1aine •
Nous sommes d'avis que le Parti doit faire connaître
rapictement son point de vue. Il y a beaucoup "pour" , mais im
y a également beaucoup 11 contr'e".
La création de caisses de chômage nous permettrait
notamment non seulement de gaie garder nos effectifs mais de
gagner une r:Jasse de non syn 1iqués qui adhéreraient ·inévitablement
Il y a oussi des chances pour qQe nous puissions obtenir une

-4forte représentation dans cette Fédération qui pourrait y
jouer W1 rôle syndical •
D'autre part,nous devons faire remarquer qu'il faut
tenir compte du S.U. des mineurs , le seul syndicat qui est
affilié à la F. S . •
Les syndicats politiques dirigeront toutes
l . .rn.I"~ nt ";al U.Ps 'Ol tJ• r c · '' en )!!JDJd.i~an soulignant que nous
brisons l ' unité des travailleurs parce que nous créons de nouveaux syndicats •
Comment• réaJiront nos gens que nous avons pouss é à adhérer
à la F . G. T. B. ?
Yous savons que la plupRrt des membres du Parti sont affiliés
contre leur gré à la F . G. T. B. • Ne prendront- ils pas cela comme
un bon prétexte pour quitter la ~ . G . T . B .
Si d'autre part , nous , mutualité 11 De Eenheid" , nous n ' acceptons
pas la proposition qui est faite , comment nos membres réagiron~ 
ils lorsqu ' ils apprendront , par la voie du journal , que
x
' Ib:;ct~
• xi~mrl: l ' Union Nationale crée des syndicats avec
e si basses cotisations ?
Le problème devrait être examiné à fond avant de
prendre position •

Bureau Poli tique du I5/9/5'l.
~---~~---------------------~-

Présents J Lalm nd, Terfve, Van Hoorick, Herssens, VandenBranden
De coninck Bonenfant.
Rapport sur travail parmi les ferimos.
situation politique. Depuis le dernier r apport 25/II les ménaces de
guerre se pr cisent et se concrétisent aux yeux des moins avertis.
Sur le pl n militiere :
Prolongation du service militaire a été sonnette d'alarme.
aneouvres aériennes.
Campagnes de recrutement pour l'aviation.
Fabric ation et transport d ·s armas.
Création ds bases militaires.
Sur le plLn écono~ique :
- le chomage, des inudstries de coneom ation.
- les men ces cont e la sécurité soci le.
- la suppression de d rpenses de p ix,
- ia retenue de IO'~ sur le salmire des femmes mariéAs,
- l~ hausse du cout ae lo vie.
Sur le pl n politique :
- la tascisetion,
- les atteintes ux lib ertés d'opinior-s,
- ris ue d'extension guerre de Corée,
Répercussio ns ~ur les masses f érinines :
Il y a un an les m sses féminines veuaneir.t seulement d'être alertées
par le déclenchement de la guerre de Corée. Celà fut une pre~i re
pris c de co .science. Par la suite les risques de guer e se concr~
tisent par la prolongati n du ser7ice militaire :
-répercussio s budgétaires, un salaire en moins, des irais en plus.
-répercussions sentimentales : éloignement, ménuges brisés, engoiss
de guerre.
ngoisse de l~ guerreest e core dvveloppée par :
manoeuvres âériennes,
recrutement pour l'armée,
nouvelles alarmistes dcins les j our naux,
continuation guerre de Corée.
considérer la guerre comme
Le gr nde .c.Jsse der femmes o te ndance
iné vitable : il y a toujours e~ des guerres, ce sont les gros
qui les délolanchent, nous n'y pouvons rien.
Néanmoins, on ne peut pas dire quo 1 'idée de lu guerre obsède les
femmes en génér 1, elles ré gi ssent ainsi quand elles sont solli•
cit6eG, sinon elles chassent de leur esprit le fantome de la guerre.
Cependant les femmes sont touchées métériellement par les préparatifs de guerre ~ :
- le chomage : près de 200.000 chomeurs dont 70~ complets, o'à
240.000 ménages dans lesquels un salira entier unque.
En outre, situation des femmes tr ap p es directe nt par le chomage.
35~ des cb.omeurs sont des femme •
- rutanue de Œ ~ sur salaires des femme~ eri6es
position des femrœ s : mieux vaut en I2 fois qu'en I.
positions de nos c arad es ho mes qui disent que les femmes sont
d'accord.
Bel exemple de ce qu'ilfaut entrainer les masses pour que naissent
les prot stations.
- les amputations des budgets de paix
examen des budgets corn unaux nous feraient découvrir que de ·nombreuses dé anses pour ' colas, HB , dispensaires, centres· de vacances sont am~utés au profit des budgets de guerre.
- atteintes à la Sécurit é Sociale pour lespetits risques.
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è hausse du cout d la vie, loyerc•, trams, cigE\r"ttos ont pf-asé
: •b
u rioins st.:as ercnd
r ,_e tati n .
Hous<e ~in ot lait ont ouvert dls ~uluees de protestations .
TDutes le5 feu~e c des clas'"es eho leuses sont touc_1ées, toutes
s JG ·écon tente::;.
Tracts, meetinc;s, pé·i;i tion.
or t bic accueillies pcr les fan ne s ,
la plupart d 'acco:i:-d cle signer, SLUf celles qt'i ont une :prévention
poli tj_que, ou celle :J qui or:t eur de ~igner, ou colles qui trouvent
que calà no ser~ ù rien .
Cenando t toutes cont contre eur vie chere .
Quând on leu~· e::::pliq,uo) csllea cor:ipronnentla liaison a-1ec l:e problèI!'l
de la :paix.
- rentrée d s classes a provog_ué également for ·~es dépenses dt.n les
ménE~Ls,
rix de~ o~hi~rs et Futrer accessoiree a fort augmenté .
- l'hiver s'annonce p rticulibren3nt dur dans ~s conditions actue ~
le churbon sera che T et probable lent rare .
Nous noustrouvons cort ine ont
la veille d'un hiver très difficiàe
Activités à corsctûrc 3ocial :
- 1'ates do St I icolas, . .-1001,· Charieroi , 1..iègt), ru::elles, Centre .
~&E ors~·is6.~ P~?tout
ijte \ tr dition PC, CO encé trop tard .
-:auvent co s~atons bsence dos mères, ce qui prouv3 m uv8isepréncrati n avec co __ " '3borat:'..on insuffisante.
-c rmo~~o Je poupées ' Bruxelles : 7 . 000 frs de b~néfices , 30 rem.es

eu trsveil.

·rr;ncy f 1re à

!Prnrs : <.ct·L rif;at i on d~s tricoteuses .
d ' objets pour fenoy feire 8 m rs 1 participation
diver es r gions .
- Vou ge récréatif' à Huy et L.i.~ge .
.
- ertvin $ fê~,es récré tives ' c aractère financier .
Fabricn~ion

Act'vités

~caractère r~venùicetif

Lutte contre 4 mois : p6tltl n, prises de p~roles , délégations ,
Ef~ic es, o rtes postales, tracts .
ca.mpogno
T.' _contré bu nooup de sympathie , msi.s nousn
som es pas
perve.....:.u- s à ontr in9r des fan es direct ment intére.c 6es : mères ,
fiancées , épouses d conscrits .
Co:.iférence de,' Bruxelles : I5 a-:1 égati,,ns de qua:r'-cier au Palais Prov
camp gne pouT libtlroti n d ' E . Poncelet .
Campagne con ti!'e rc tenue do rot sur C'!alR1reF. femm s .c1ariée s .
Ac•ions reven ioctiv~s locales :
Ins4~fisantos et pGs po srées · fond .
Nos fec..rr.e s ne con. aissent pas ces revendications, nemène t pas
l ' action jus u'au bout .
Cepe~çcntlea femmes se rencontrent : à la sort iê des écoles , d ans
e...
'J'CZ, che\Zle s boutiquic 1· s.
Journée ~ mers. 1'- rticipation de 1 . 500 f•r:imes, gupérteur
l ' an pasté .
Attontat fesoistecontre stad iam.
B"'~n
réaction de!, fo f.lc, trec-'c distribué
la population.
Effort double : mobilisation et fête .
Co1 grèr; du cuve e11t _
.
Point eu min~nt de lo reprisa .
articpati.on de 'J.00 fcru1.es .
Cert· in s G616eu.es élues au aours petites asse ~lées de cuisine .
~ snifique ef~ort fin ncier : 70. 00 frs rentrés en 4 semaines ,
grace à variété me térie l : csrtès poAtales , tombola 1 pochette s ,
broche , foulards .
Atuosphèrc excellente : émotion , fle~rs , enthousiar se ;
~es~res fLscistes .
.i.

1

I
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Défense du foy r, do l enfano ,
Déf nse
. 1 1 aix .
"
a) Lut a co~t
1 vie ch re , ne peut p~s s'vrr ter eu point où noua
on soi o • D'sotion doit e d6v lopper . Il fLudroit non pas d s dizain ,
is d
cent ines de nriscs d paroles, d s illiers dos
dizuin

eo

do

illi r

d

sign u trcrn .

Tendr
1 pooible v rs de
nifast tio s.
·tr tr' alerté o ur to tes GS h'B.B.es ue 1rix .
Axor sur 1
diffioul t s oll nt d p lr av o l'hiver , d velopper
revcn icutionop rticul1or s pour : mill s da cho euro .
L vie ohorc constitue le maillon de lo oha1n dont n üS d•vons nous
mper-t;r.

A

b) lLJ Charte do l'Enfonoe ui
été eléboré doit tre oompl tée
par d s ra vorts plus co nlet~, plus concrets . 11 doit servir de
base aux otio
loc le~
r.ener en 1iaison avec nos m ndetaires .
Deoouvrir d •., lo ... n .putotions d·. bu~g ts co un ux tout o qui prouve
les r'p rcu sions des budg t da gu r
Eur lo budget~ depaix .

Pourrion~

boutir
Une ..,o té once Nation l de l ~··nt noe .
nouo
ttr.it d 1 élire nos à léeués

v~rs

1

d but décembre qui

la Conf'rcnce do Vienn .

o) ~f ,n c del
aix doits . cnr uu trév rs do noo eotion3 a) t b )
ou tr
id
la or , t lutte contr . 24 moia .
Aid
1 Cor
: rcpr ndr confér nces Eanne7art , continuer r colte
de fond ,
v.iv:r s, de v temants .
Pour o cconplir ceD taches, s voir nous çntouror d'un réseau d fe mes
liées
nu~ par d, reoy ns nultiples :
ide sociale. eard d ' nf nts
d
rd ntl ~ vaoanc ~, voir éventu 11 entpArtioip tion
ux
v o utuell
nov tion , org ni ation d fetes .
1 e ion .
nro le pouvons dire quo le mouvo cnt
t en pgogrès lent
ri u , beu ooup plus d'ordr que p
le pas é . On oon oit 1
Dispo - us de l' L.ctr ant voulu pour coomplir nos taches?
Comité Nol

t l' inet nce dirigc&nt

qui se r6uni t "ln us los 2 mois .

Bur-0 u Dir t ur avec de f.
~ d
rovinoe no e r unit qu tr s
rr
11 · re ont. .m is en pri cipe une fois p r o s .
So "'"Ôt i t oo .posé de , ilie. n , .' e Sch inz et moi .
En 1ait 1 c' t le s cr t ri t qui dirig , en f it
et moi .
Or , difficu tés,
ncuo do mise u poi t d s t ohe , on st
deux
faire ln ~e~e cho~ •
P s d Gr vail collectif de 1r ction . Née s ité d'ur.
nst no
e réu
nie nt toun le~ !5 jouro t dirige nt off ctiv .ent le mou e nt .
Les liE:.dr:ons : E ilienneun , Cluo e 2, lore Dethy une , Irma Buch une ,
Lucienne Goldé un , Bcrth Bali nd deux , C cil quatre , Elis b th 3,
Elis~beth troi ,
ro oir .
pp r il d liaisons
û
z f ibl den c rtoins o s , m is a oep ndant
d ~nné d
ré~ultats pour
p r tion du ongr a .
Aujourd'hui désorguni tion uit aux vacance •
Effectif totaux : 4 . 000 .
4
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rôgio
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uJourd thui I.Ioo.
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RI!"'P toujours composé d ' une seri.e de )èti tes <Squ i pe s l oin dupeup le.
No s f~rlll1 s 'Ç)VS li'.es ·ux Putrcs r .cru.es . ancuont do contcc:.:'t huma i n
avec i:i~ outr_s fe.~me .
s ne t ~·ntpas accc~
Sér~._c d'h tro1nes J.ancées dans t;uutoi; les carap;:;. •. . de faire face aux 6vècow.pte d .... f.,rces do ·1J elles rlisposcnt, obligées troD de toches qui
nement~. DirectiJnc trop ch~rgéee, posée~ devont
r .... bu.t nt 1 s fcmm.as .
trop lourJes .
~e. J'~ in~ativas p rooq 1 e t ch s pl..,it .
Tra~
..out t.~ri~re:-' int ém . . es u t· vil qui leur
ux
de7ant divers secteurs .
a.o fer; a.., on jlèi.s plaçant
be~ c

rGi p
_ n

le. f -i; u Gw.
.. , .: ~.cons inrJu .is.:i1'·e ... , ~-imit ~ es
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-?Roprendre no~ co entatre ... sur liaison ave c les masses . Etablir d'abord
contcct huma in) ~uis co~t~ct r~vendicatif An ~e proéccupent de la situsur los problèmes qui pr66ccupent les fem es : expulsions,
c ·t;iun locale
hausse d r loyers.
Certaines liaisons sont sous-esti 6es : fe mes et mères de soldats,
contGots ~vec les Jc~nes pour fêtes de conscrits.
Entrp ·ise~, trop néglieé.
Dét rminer =érie d'usines où tr~vailk r, a 'occuper pas seule ont des
femmes ·~l'usine , raie' hors de l 'usine .
Journal : diffusion pas P"ez productive du point de vue organisation .
Ef fort de1.Wudé : on ne den nde p s trop , mfiis on donna orientation fausse
il fBut que l 'eff ort produise quelqua chose de perm nent.
Ooll6oor&tion avec le P rti .
Rapports pao encore ~èells . Faire à co sujet ~otre 3Utocrit1que.
Peu de chose a été chang6 d .s orient. ti n du mouvement mais nous n 'avo ns
pas non pl11s chongé gr nd chose à not G comportement .
No~re role n ' apparait pOG clairement .
Ré siot'nce à fournir l ' armatu?e .
Aillw rs il y a oerta ins cadre::: formés , niais celà ne réooud pas le problème.
Colluboration : responsabilité incorlbe plu~ eu P. qu ' E'UX O.1.
Activit6 et renforcement doivent retenir attention du Parti .
Dans no br ux cas, pas do oontect . . , an limite au contrclo qlors qu '11
faudrait impulser.
Prop0:e que Bert et Claude tiennent ~orr.pte des critiqueo formulées .
Discussion r pport ~1r Tournai .Drumeaux .- l~ü lié • l lutLe .r even icotive, la greve des tr aminots,
pas co t1tu' de cellule.
Gr ve de ~4 heu:- s po&tior , forces latte1teo dans les pureaux do poste
ma is pc t nu compte de leurs luttes revendicatives .
Li a i nono, difficiles à Lssurer , nécessité e rob arquer leD AL ans une auto
pour visiter les régions déshéritéos .
Co lueles de quartier : exécuter tr~va i l décidé, oontroler de plus près
vie c Jurv te.
qiscipline, esprit anarch ique du à composition
Défaut du BF : ra~n~ue
socia.e . Direction non prolét irior..ne .
Affa i re roern n a r~nforcé coure t i~ iso ipline .
!oe r tll devenu tr's irr égulier 1 ne tient plus ses engcge ents, n ' ass iste
:Plus t;;ux réunions régul èroment.S'il ne mod ifie 11Bs att it ude il f aud ra
prendr tanctlons à son égcrn .
dons la passé . Possibilité
oe an .- Pas en état de fo urnir truvail cor
ulté s l e maison .
Diffic
.
oo~a!ne
assurer encnre ~ ou 4 réunlon3par
.
Assises
oprès
sccLines
4
à
3
Demand e cocgé
Esti c .ue certsin5 L u' b.,..:ument p o leurs tach s .
Tr avail pour vente quotidio~ne en cours · Calonne , Basècles , uevauoamps.
._ oer r..n e...,t-il d' cc r 1:2 voc décision BF par discipline ou
L alm~rd .s inc .rament .
oerw<n .- as moyen faire eu ore. t.
..:Jltuation économi ue et compos ition sociale tr ès i t éress ntes
V.fi.Réperc ssions poli t:i.que do eu rrc d.,.ns région .
Pas de p n tr ti on ù. ans usines, cellule s .
RappDrt o~t u.ne photoerri Jhie . o irquo.i pas redressé avant?
Pas de pigne :politique f'<.J é? ou 1 igne poli tique i'ausse?
Ne part p s de l~ situation den~ ses d0toils . C mar des se r po ent trop
sur popularité p rso unel e de crJrtai !B c c rades, sur su.
Li a isons in~uftisentes, tent au point de vue qu ntité que qualité .

-8-

Con ~ultotion de lu b se se pluce en~arga du travail réel du Parti .
Bonenf éint a tout ramcn6 ' per one nt e.a. plllS . · e is il !1 faut pas
tout axe là dessus .
Pas do diotinction e1tre esse tiel et accossoira .
ConncitrA situation
.ticul i ro dans les sectcurc essentiels.
DeC.faiblen es que c hezn0us . Cvn:C'usions entre trGveil P.
et trFv~11 syndical .
Econo lse
rovoqu réactions contrdlres, avo.a.a bandonné lutte revendic at:l.ve.
IJanqa de dt:f'ense revendlc tious rend t:c vail paix plus difficile.
L' o , iL,aticn se crée dar. . s l' ction sur l•asesitu tion quartiers ,
atelier ... .
i almond .xamen démogr ,:>h i1ue bon cr.ais ivresque .
C nract~ristiques : com)ositi on social )
t~cul~ere : 20~ de psysens ,
fonc·tionn a ircs, etits employés, quelq es entreprises moyennes , une
seule g
de .
Inport nco problèrn payscn .
No brGux se
prolét~ifes .
P, I4 p ys~nd co unistos.
Nornbr ux chomours, ré per cussL on prëpLJ~at ifs de guerre apparaissent
nette en •
Analysa du tr vail constitue partie foible .
Manque 'eff ort pour dncouvrir cu1rnc~ r"elles de la situation .
ultiplicité d s taohen , nep s ccept~r tout , tenir compte forces.
GroL.e faiblesse réside é!an aboscnce direction co:i_lective dont Bonenfant ost princ ipal respon~ ble .
Çepe
nt excellent formation politi ue , long passé dont il peut
etre fior . Et r specté , Mis ne s'affir e p s co. ~e dirigeant . aanque
d'u~torité,
peur de heurter 1 B ·~.a.e . :réfere faire lAs choses l ui~
meme . ? c d'~nalyse po s ée de 1 s~tuation , on s ' en tient ' l'applic a ti ..... . Jeule p, spec-'·iv J o t une por.::pactive génGrale .
P os de oon trole exGou tion dos déci s:i.ons prises
Pas de cellules parceque :i:-éunions})dS in térecsantes, d 'où àbsent-3iome..
or, c'~ t lv cellule qui donne lL liaison , qqi doit etro le r~flet de
l'opinion d
gens . D!'urae eux dit 11ue l ' on donne d •spét:i.tione qui rê ste nt
sans ler'lemain parce qu'on n 'y retourne
a .Or, collec ..:;e de signatures
ne peut Ôt ·e que consoqu nce de 1 ... i.::i.son evec es E ss · n .
·
Janque de co tacts directs avec les gens qui nous traitent de politici ~ns. ~ous no nouspro6ccu ons p~s du èrov~il aux entreprises . Rapporte insuffi ants avec i. ita".lts f;;y. âicaux.
Sous-V timution des aor.io As revendicat~ves , =éou tLt mcrque de confi~noe
en olas Ee ouvrière . Po~t - otre composition soci le BF. Fuite devant aoion .
Rappelle yction Juillet 50, popul~tion a ~uiv i le Parti.
Camar doc ont fait état d. lE coMpositicn oci le fédé.
Liais0nn, sections abando nées
ellos m Aas. m1 faut aider les
c am rade~ ' c~nn~itre sit aton yrt iculi·re du socueur .
Cont .et ëloit etre plus fréquen t qu '~ne fo i sp r mois , il f~u t Ix par
sem in • l'o~s ible d'augmenter n .bre d s cont a cts.
AL doivent e re aualifiés . Controler laur -~ ~av a il.
Revoir situation.li ison s eu BF avec Claude et Vil . Perspectives
réfl ètc.nt tous los m.anque.'.'lento travu il fédé .
I+ f u, parvenir à dém.ontrer
lAbuse l'utilit' du tr av il paix .
En découvrir l'utilité au t ·avers lutte revendicative .
ache~ p·rticulièro~cnt i mporj ntes :
800 mi ours de Harchies .
Po urc ent~ge élevé de feffi es tr v ill nt dwns industr ie d'où RFP.
Situation paysannerie .
Insister ~ur tr v il : chomeurs, fédé touchée par préparati fs d guerre ?
0

A

Septo bro I95I
Dernier examen remonte eu 25/II
Situation politigue.eux des moins
I enaces de guerre accrues et précisées aux
litaire onnette d'alarme,
Plan ilitair Prolongation du service
anoeuvres aériennes,
- Compagnes de recrutement pour l'aviation,
- fabrication et tronsport des armes ,
- création de basos militaires,
Plan Economiqu .- chom ge dcc industri&s d consommation,
enaces contre é1tllrité Sociale,
- Suppression des dépenses de paix ,
- Retenue des IQ7~ w r salaires d s femmes,
- Récentes hausses du cout d la vie ,
Plan politique.- l fascisation,
- atteintes aux libertés dropinion et do réunion,
Risoues de eeurre , risque d'extension du conflit coré n.
Répercussion sur les .asses féminines.Première prise de oonsci nce lors du déclenchement da l guerre de Corée
- Prolongation dusorvioe militairo ,
- répercussions budgétuires, (frais en plus saluire moi.
- répercuusion sentiment leo ( loigen ment ,
mari ges remis,
ane;oisse gUe!!.2,.)
- Angois~o guerre accru par :
- m noouvr s a'rienn s ,
- reorutem nt pour l'ar ée ,
- nouvelle~ 1lar i te journ ux, r dio , cinéma ,
- continuation eu rre de Corée .
considérer lL guerre comme
t. dlnc
Lo gr nde r as~c aow fo o~
in:vitabie : nil y a toujours eu d s guerres«,
lt Ce sont les gros qui décident, nou.., n'y pouvons rienn.
Néanmoins, on ne peut pos dire quo l'idée de 1 guerre obsède les femmes
en général • alla s réagis ant a1 n 1 quand on le.., sollicite, sinon elles
chassent e leur esprit le spctrc de l guerr ,
Cepend ~ t las f mmo"' ::o:it toucj ée"' natérielle ·ont per les pr paratifs
da gucrr :
- le ohom ge, pr s de 200,000 chomeura dont 7 / de chomeur
complets, o' est-à-dire !40,000 ménages dane lesquels
salaire entier munque.
ont des femmes.
d s chomeur
- les femmes ohomeuses : 3
- retenue de I o sur le sel ires des femmes mariées :
position de f mmes i mieux vaut n I2 fois qu'un ;
l s homm s pour ne pas déclencehr l'action disent quo l s
femmes sont d' ccord.
Bol exemple qu'il faut entrainer les m s8eE our que
naissent 1 s protestations.
- les amputations des budgets de paix. Excm. n des budgets
oo unaux nous fer icnt déoo vrj... quo d no breuses dépenses pour écoles, HB , dispensa res, centres de vacances
sont amputés au ~ofit des budgets de uerr •
- tteintes à la Seourit~ sociale pour lcspetits risques;
haus'e du cout d la vie, loyer s , trams, cigarettes ont

-
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plus ou moins sans prot statio~s,
Hausse pain et lait ont ouvert les éclusas de prote~tations.
Toutes
s femme~ de~ classes laborieuses sont toud~ées,
toutes ED nt mécontentes.
Tracts, meetings pétitions sont bien accueillis par leo femme;
la plupart d'accord de signer, sauf c lles qui ont une pr·vontion politique, ou cellesqui ont peur de signer quoique
ce soit, ou cell::. s qui trouvent que oelà ne s rt
rien.
ais toutes sont contre l vio chère.
and on leur explique,elles comprenn nt la liaison avec le
problème de 1 aix.
entrée des classes a provoqué égalementde fortes dépens s
d nDles énagcs, rix des cahiers et autres acoessoiros
i'ort auBmenté.
- l'hiver s'annonce particulièr ment dur dans les conditions
actuelles, les choraeurs vont tre plus nombreux, lo charbon
era cher et probable ent rere.
Som~es
la aille d'un hiver p~rticuli r ment difficile.

Bilan dos activités.-

a) activités à caractère social -

~-~-----~------------------A--
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t Nicola, Noel, (oharleroi, Liège, Bruxelles, Centr

-p s organisées partout suite '

tradi~ions

P.C.

enc'es trop tard,
:~onstotons ~ouv nt
bwence des m'res ce qui prouve mauvaise préparation av-00 collaboration insuf ~isanto.
ermesse~ d
poupl s ' ruxellas, 7.000 fr de bP.nvfico 30 fe
Fanoy fair d'Anvers,
- activisution des tricoteuses,
Fabrication d'objots pour fancy-f ir du 8 ar ,
- parttcip tion fcm es 1~ rs s fégion ,
Voya es r'c
tif
uy; Liège,
Oort ~ ea f ~~ réer a ives a c r ctere financier .

b) ~2~!!~!§~-~-9~~-~~~~Q-~~YQ~g~~~~~!-~!-EQ_!~~-~2-!

- Lutte contre les 4 mois,
- p6titions, pria ~ de perol , d l~g tions, affiches ,
oarteo po~tales, tracts,
- Canpoe ë a r ncontré e u oup de symp· thio, mais nous
ne so:mmeo p s parvenues a entrain r d s femmes direct nent in ér~s~é z : mores, fianoees , épouses d
oonscri·s.
- Conf renc des p ys Atlantiq~es
ruxell a,
- I5 d légations de quartier u Palais p ovincial .
- Cmn.pa6ne pour la lib r tion de Poncelet.
- Campagne contre la retenue de I~~ du salaire des femmes r ari'c
- Position des femmes : {rappel)
Tracts, prise~ de porolec, mais oamp gnes pas continué •
otions revendicatives locales :
- Ins ff isante~ et pas ous ées
fond ,
- nos femmes ne connaissent p s l s revendications,
- no mèont pas l'actinn jusQu'&u bout ,
Cependant largo~ ~o sibil t · do contact :
à lasortie des écoles,
dans loo paros ,
cheiz les boutiquier •
Journée du 8

a s.-

-3Journée du 8 mers .l'on pas Qo,
- Participation de I.500 femmes, sup rieur
- Attentat fasciste contre le stadium,
bonne réaction des femmes, A
tracts distribués le jour mome,
aide insuffisante de la féd ration,
Tenix compte do l'effort double : m bilisation,
f to.
Point culminant u la reprise,
- Participation de 400 fem s %200 Brux lles,
62 :r amdos,
I40 allonne s.
ert ines dléguées élues ou cours .es o"- lêes de cuisine,
a nifique effort fin ncior :
en 4 s moines,
70.000 frb ontr
grao à variét6 m tériol : cert s postales, tombo:/
pochettes, broches
(IO feru:ies) foulards .
•
- At sphèr excellente : émotion, fleurs, en hou ia
osures fascistes.
ritiques.- rapportp rentré trop tard,
'
n
"
r6solution
manque do d'mocratie pour élections,
faibl ssa as Flùndres,
manq e d femmes trav illeuses.
- ~uito au Congrès: dépot Charte e l'onf no ,
quelques actio s revendic tivos lo~al s .
Aide i la Cor e.-

:

nvoi d'un dôlégué e1 1Cor6a,
xoelle t résultet compte-ren us : Bruxellés Liège, Anvers Ct
éoolte de vjvros, JOO bvites de lait, IOC Kg d sucre,

~!8bt 'd~ul ~

na

Q

e

eu~:t

8\\

\in

- ~onds, 9.000 frs sano aucun e fort ,
- tickets de 1 it.

vre s,

Préparation d.s.Assises.No bro sen tomnes de chez n.ous mobi ·sées parie Pabti, sect:
collulcs, et ont tr v~~llé lYeo matériel UBDP aveo leurs mer:
- Ors nisétion a oollocté I7.ooo signautres,
nos femmes ,
- pa~ remise de 11 tes
- par remis de listes na s de petites r unions,
n.Famme sn ,
- ollectage en vel.nd
parol s ,
- collectag après p ises
- co ectage aveo Vi Chère.
1Bi es n groupes de fem es autour
eE
Sorgeni~aeront d ns
licots.
do chars, oolomb s ,

nt

Campôgnc cont~c vi c~ère.le sa. di, d6oarr·e
- Réaction très rapide
manche mat in.
- No bxcux tracts,
- risos de porolos ,
Collectes de signetur s, 1
- délégations ch z bouré es·\~re.

le di-
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Da ce

contacts avec la population avons tiré
précieux ensaignomonts
- la hausse du prix du pain a eu un effot psychologiqu
incontesteple, c'est la goutte qui a f it déborder 1 m contentement.
- au cours d s discussions apr s le~ meeting , les femmes
resortent toutes leur~ doélances t on constate quo la
prolongation du ervice militaire y est pour beuucoup.
- dos femmes ace ptent d' ll r ~n dél'gation,
L 12 fommes sur lo march , 125 s gnatures ont antrriné
une femme chez l bourgmestre.

Ensei no onts à tirer de nos activités .appel d .B •• : mener dos ac ans a car otèro social, réoré tir, qui
per ettent d'entrainer avec noua de nombr usos :fe
sen donnant
chaquo :femme la t eahe qui lui convi nt :
- tricotcusos, organis tion .de gouters, tete~, garde d'en:rants eto ••••
alhoureu e e.at, nous con totons que nous n'avons pas enoor1
trouvé des d1r1g ntes pour ce g nre ' ctivité qui ont
toujours organis6ee par no~ dirigeantes politiques .
En outr ,le B.P. nous reco andait de p rtir des pr écoupations dos
femmes, de loura centre~ d'intéret : l'enf nt, 1 faille.
Celà a-t-il été A~G alisé? p rtiellement seulement.
Il y a u d ~ fetcs d' f n s, d)~ ker s es d poup ez, des fann.yfair pour lesquelles les f m es ont tricotô, cousu, n is colà n' pa
pris assez d' pl ur..
Con genr d'uctivités a dur6 de décembr
u 8 mar 1 (fanoy-~ ir d la ·
ijourn6e Int rnati ra_ d
eum a) mais celà a cessé a~.c . prép ration
du Cone;rès.
Depui 1 re our de Ger1 ine Hannovart , le tricot ge a repris pour
l'aide
la Coré , min o n' st p s ore nisé systém tiqu ment t
d'u a t gon g6n6~u1·~:e.
Cependent l'expérience nous prouve qu'il y a là moyen du mettre un
sr nd nombro de fem es u trdv il, curtout lorsque lo acteur sentimental joue.
A

al é un effort de sup ession du travail "brigades de ohoo ,
mes p rvenu s que très p ti·ll mon
nous lier ~ux qu rt~ers.
mais dans oe tr vail, nous constatono
que de oontinui , suite à une
cause fortuite, empech it l~ reapons~bl r6gi nGle de men r 1' ction à
bien.

Nos femmes no co.naiDsent générolerosnt p s assez l ur entour
n elle
xx
r cherohhnt la compegn e de~ communistes etne se lient pa
assez eux autre· f mmes.
Enfin, llec ne con1u.lise:ontpos , sss z le re enùic ti.o !S des qaurtiers
ce en quoi nos mond t ires :r;:ourr io._t 1 • aider.
A 1' échelon neti n l, nou n'"' so
oampagnos entre oll s • Par exempl

1

c

p ·

rv-nues
mois, les

l i r nos

Au fo ,d, p
~s~eu
t n lyo
de~ situ ti ns ut d-0 le n s lb1lité de
continuer l' otion un fois une sêri de Jœthodos épuis6e z
péti+.ions a lég tio s, puis stop.
Celà n'est pas p rticuli r au trav 11 don fem e, je pense, o est à
pou pr a B néral.
D vons d nsl'ens bl arriv r · trouver l filQyen 4e continuer et de
dévelop_ r l'uotiort.

-5C'e t un risque que nous courons avec l' ction contre lo vie chère, pa
seul ment sur le plDn fer.unes, r.a:is aussi sur le plan g6u ral.

1

Devons aussi trouver le moyen do nous lier eux femm s par tous les
moyens,affectif : visites 3uc accouchées aveo un petit cadeau,
aux alades avec dons·do petites choses etc ••••
III. Nos taches.- Lut e contre la vie cher ,
- Défense du foyer, de l 'enfance,
- Défense do la Paix.
a) Lutto contre ln vie chère.soJILes . Doit se d'velopp r.
Uet te action ne peut s'arreter où nous en
ais des centaines de prises d
Il foudr it non pas des dizeines ,
paroles, a s illiers et des dizaineJ de i illiers de signatures .
- Tendre si possible vers des nanife di et ions,
- Organiser une journ~e nuti nalo do protestation contre la hausse des
- Axer sur lea difficultés allant de pair av c l'hiver,
pour famills d chomeurs .
~vclopper revendications particulière
nous devons nous amp rer.
dont
chaine
la
do
La vieohôrc st le maillon
volontéde donner du biensa
2ar tout l' vie de la femne eot .ax e our
f.a.mille.
sa
etre
b) L xh rte de l'Enfance.r pportc plus précis et concrets et servj
ûevro otre complètée par d
~en r en lioioon avec nos m~ dataires.
de Ese aux actions locales
Découvrir d ns le amphtations de budg ts tout ce qui pDouve le rédes budeet de guerre sur les budgets de paix •
pcrcus~i n
!:>"ttr en r ces otion revendi at.: 1es loc les .
. o:i·11~ r l s f
Pourrions bouti~ ' une Conf~rence NatiJnale del' nfen·e v rs le
uée à le Confénos dé
d~but déc mbr~ qui nnu~ p rt ttr it a'élir
rence Intern +1 nal d Vienn •
C) Défense de la Paix,'
Doit "'O mener au trav rs do noc et · ons a} et b} et ou t r vers a ide
à la Cor'3 •
Re rcndr 1~ 2on érenceo Honncv rt, continuer la récolte de fonds,
de vivres de vetenents.
cntr prises, devons _ roriouvoir le t radévelopper
Travn1lsocial t r.écroatif .r nos tochoo cosentielleD, do7ons nousentourer d'un réliées à nous par d s moyens mult:tples 1
seau a.e fe
- Aide sooiale,
- gcrde d'enfants les j euel<: et en v cenc a es,
- pa:rti ipation évi;ntuollo m: v a!'lce:: d . a lutuelle,
-orgenisation e fetos de St Nicol s, Noel sur base large : enfants du
qu rtier , de ohomeur~ ou d'écoles,
l!lot d'ordre juste
d 'Parti qu o' est l'
- conv :i.ncro lee c n r a
I I I L'orr,on oatjon .Dans l'e semble pouvon~ dira qu le mouvement est en progrès lent, ma
sérieux . )osucoup plus d'ordre que dans le passé , meilleure c nnaissa
do l n situation exacte du mo ve ent.
Comptons oujourd ' hui 4.,000 membr c cont ..·e .z .aoo en décembre dernier.
s , ou o s-nous dire •'UC nus dispoqons de l'inütru .ent voulu pou:r
accomplir os t ches?
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Comité Netionel est l'instance dirigeante , se réunit tous les 2 moi
personn lités et railitcntcs de~ r~gi ns .
- Buroou directeur avoo de~ femmes de province 'Liège, Anvers,
Charleroi, ne. se réunit que très irrégulièrexœnt mais en pr1ncii;e
une fois p r mois.
ecr tar1 t composé de Emilienne, l.illle Soheinz et moi . En fbit, c'eot
le Secr't riat qui dirige, ·milionne t moi, difficultés.
anque de mis au point d s teches,
faire la eme chose.
-On est deux
es do travail collectif de direction,
-N6ce it~ d'une in t nce se r unissant tous les I5 jouro et dirigeant eff ctivement le mouve ent.
- écesoité d'un entretien E. et VH. et mo·
liaisons.- Emilienne, Claude, Flore Dethy, Irma Buch, Lucienne
Goldê, Bertho BDlie~nd, C6oilJ, • Le ~in .
Appùrêil de liaison àss z faibl dan cert ins cas, mais a copèndant
otr prépara~ion du Congres.
dor éd· rs ulst t
Avons connu gruve p riod~ de désorganisation suite aux 'Vacances .

Lo~

ions.Etat a s différentes I
Bruxelles : r10 111euro r g1on on solide progrès depuis année passée .
730 01bros décembre, Eujourd'hui I.IOO.
Odile BerehLl ns, • Thonn~r», se compl tent .
moine, Cté régional tous le~ !5 jota"o.
Pexmanences ch q~e
or. t, Ixelles, Ever
Sch~·rboek, Droogenbo ch, An crl cht,
Comit.
Bruxelles, olenbeek. Ko kelberg.
1~ ouelque p u disp rsés;
Liège.- 440 m ~-or, ono él6c nts
Raskin ~onnart, rouors, Go~fin plus UBDP que FP.
.oreuori , Outr Leue. Solessin , Gri
~t
Bonnes c cr de. do b~J
vegn e, S ruine Ch t ueue.
Anvers,.- :::> 4. ,er;i. tt V n B 1 ert , _uis R ohel, se ... confusions,
h uvoau , s s aff ires de coeur.
son c~prit peu clEir . Van B llùcr
Coll ctif pa r uv s, mis ballotté .cr le~ quest-ons âe direction .
Charleroi.- 476. B~n colleotit mais très faible poliùi uement.
aeio 6.oi t êt 2 c continuelleme:-it sm tenue et guid4e Glineur ets tt
mieux q~c Trirf ~ux .
Cent-e 374, ichel o t yne, m4nq e de li iaons pe~m~nentes avec les
secti ns. Aujourè'hui Elisobeth.
· Eori a,,o .- 3 . omhr u s crises • .Aujourn'hui Paula Fauviaux , malhe
reuaencnt tr vaille profes ionnelœcment toute lar jour éne.
Grord .
~i tt
Tourn i.- 65 mcrbree .
Région 6t nauo, sLn respon ble négi nale .
O Dupon ··• Pourr i t êtr'"" bo 1r , mais r ·mpl -o e son mari ou
I: or:ru.r . lui c rt do br s dioit. A pronis d r.;e cons crer u travail femmes.
Athus .
Lux uuurg.- 20 ContEct
oi t le plus épineux vu l'import~nae de la
Fland e orientale.oe~tre;;) .
régio . .. . nirrlcult és vu lo dif1pcre · n d
A rè3ler directement avec lez différert s ~égions .
Court i- 0 t n.de, si ple" cout&cts.
l end on nov mb:e .Con
N ~fore~ ont donc io~t di fJr nt3· ~elon 19 r'vi a. Devon en
tenir compte pour nos motP d'ordre .
oto d'ordre ~axi um partout
Ils rait foux de ouloir ·ppliquer le
cour: e 11 surai'i. faw: de r;.imc . . e1· les ~c .. i it., du mou-v ocnt au nive eu
des r6gions l~s pl 1 ~ ~Lible •
Dispoconn d'une g6mme d'octivitC.s do:it z:ous dovon. uEer salon les
forces et lp a~u it~ t ~ aivsr cg ~l~lon •
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Décisions du B.P. du I5/9/5I
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RqRport. Fem.mes.-Adapter activités 1ux forces dont on dispo •
.Parvenir à créer par activités s ciales d ux ort.es de militante ,
les politiques et les autres qui jusqu'à présent ne sont pas active
-Tirer en eignem nt d 4'action pain reli à l'action paix.
-Eier r nforcement du mouvement a la diffusion de la press t aux
actions,
- S'attacher aux actions qui intéress nt 1 s femm s telles 1 s expulsions, hausses de loyers, les soldat •
- Se préoccuper du sort. des femmes travailleuses, non seulement à
l'usin et hors de l'usine .
.
- Revoir dir ction du mouv ment .
- Revoir role du Parti comm promoteur de l'action et non pa seJll
controleur.
Ri~port Tourn i.-olitisier la dir cti n de la fédération sur base analyse politique approfondie.
- Ax r sur le fait que la région e
part.iculièr ment touchée par
prépar tifs de guerre.
- Se préoccuper davantag dur vendicatif.
Lier lutt p ix à lutte revendicative.
- Etablir plan sérieux de pénétration dans les entreprises (Harchiœ
- Bevoir question des liaison à un BF avec VanHoorick et Claude.

p r C P.

ent proposition pour amélio-

Bureau Politique du 22/9/5I
Présents : LalrJ . . . nd, Terfve, Van Hoorick, Glineur, Herssens, De Coninc'k:
Bonenfant.
Ab sent s : Borren.ans en congé, VdBrél den malade.
(Dejace)
~mifectation .;J;cole Officielle.Refus de Smelten de nous voir partici1er en tant que Partt et d'avoir
un or<:.teur.
Avions fdit plan de c·mp~ene d'articles, mLis Terfve relusl article
estin . . nt que naus aaltreitions trop orbf..nsateurs .
ld rlctn.:.fe _tç.jtion en mar uant notre
Estime que nous devons participer
pos iti n.
Seule participants : les orc..;c...n sati~ns de défens~ enseignenent, le
syndici::Jt.
Terfve.- Article de Dejace trop agressif , trop historique. rourrait
servir de base à lusieurs articles.
Le refus de v ir porticipcr les cofil.unistes nous ûmène à nous poser la
qu3ttion de notre pariticipation.
Rappelle r:pport de Gerlo et Burnelle chargés de ~üire ~onction.er coamission cnseigne'.. ent à condition quenous donr. . ions ligne politique précise
Bonenfan~ .- Estime que nous devons participer, c'est un moyen de
liaison avec les rJéi sse s.
VIL- On a pris contre r.ous d s ès res d'exce tion . Demns les dénoncer
d&ns notre pres.e et par nos c ...... arades dans les associat ons .
Ne pas participer serait une position sec aire . Classe ouvrière et nombreux dumoc~ates sont üttachés à l'école officielle .
Ferions le jeu des réforr if: tes et libéreux en ne p·rticipé..nt pas .
Propose ddmarche pour imposer orat~ur comz uniste sur base de son appartenvnce à une org nisation de dlfense école officielle .
Libois? Klutz?
Nosparleuent& re s devr1.Jient E.;rticiper .
Glineur.- Impossible prendre positio~ négative. Hombreusesligœs
oh ~ilitent de com~unistes . Voir unité non u son~et mais à la base .
Lalmand .- Ret,;re te que de m uv is urticles n ' lentpas été r e 1placés par
âe bons . Cléricalisation de l'e .seigneLlent e~t un élé er1t de fascisa tion du régi~e . Eviter de tomber dans ~nti-cléricvlisme .
Notre position :
méliorer l'enseignement officiel .
Fciiredes réserves sur l'école instrument d'un réGime .
En ce qui concerne lu rrbnLfestation, il y a exclusive contxe nous .
Publier l ' appei des org~nsateurs .
Polémiquer après la r.ianifcstation.
Faire ultime d6~arche pour oràteur .
Notre travail a l ' avenir :
Précisbr notre position (Burnelle Gerlo en s ' inspirant Cogniot)
Prendre disposit ons qu~nt aux activités .
Voir ce que font ~es frf. nçais .
Publier articles dans l pDes'e .
J.

sues~ io n Claire VandenBoo~ ..ichevin des régies , indemnité = sala ire detn rrm.inent P .
A perdu sa position d ' échevin, conserve salaire , assiste au collège ,
service soci·l à la population, purticipLtion aux manif~stutions officielles .
Celà lui prend I/d temps, eutre t~mns à PP et section .
Fédération propise qu ' el Je renonce à son tr .. a:h l mi ter.ips et rer .. e·tte
deni sal i ··î à fédé . Celà risq_ue d~ provo .... er remous contre cumul .
Solution :

-2-

ou bie n re1ettre I/2 trLJite. ent, au bien renoncer à traite ent en
le versant a CAP.
VBBOOd.- Soci~listcs culliulent. Fédé a estimé aansle passé q ue je devais
conserver n.on sale.ire. Suis obligéef.: à cert . . ine stir.cstations .
Faut-il ou non renoncer à l'entièreté de mon s~laire?
Terfve.- Démission ne se pose pus . Activité limitée à permanences .
Propose rerise à la CAP, regrette que l'on ne l ' aie pas f~it plus tot.
GliLeur .- Estime qu'elle doit garder traiteme t puisqu'elle est privée
de son poste d' :chevin par les socialistes.
Doit astister au Collège.
i el1 trav~ille professionnellement pourra-t-ell encore
HersJens.assurer ses prestLtions? Collège vst responsable situation.
Propose l'utiliser f ~dc · 1 ment .
Lalmand .- Doit n turelle~ent conserver mandat d'échevin .
Pour que-tion traitement tenir co ~te avis del~ popultion .
Si noustenonçons serons d'autant plus forts pour dénoncer cumul des
socialistes. Augmenter8 sa popularité .
Propose que Claire assiste au Collège, fasse ves permwnences, assiste
au Conseil, remette son traiteme.1t en déduisant jetons de préEence et
équivalent po~r Collège.
Elèves ~cale Centrale.Tytgat, Van BruLsel, rinette tous affectés ûU Brabant .
Rouchet de Verviers, 28 ans, UBDP adh~sion ars I950, (moi s engageant)
f~.ille ouvrière~ enfants. PQurrait etre a' ecté A.P.
Schourek, é.dhésion 49, 24 ans , militant JPB, ·ianoeuvre Espéra ce Longd oz
affecté à la JPB.
otte.- Fédé Uamur, pensionn t.ine ur, membre Bureo.Ju Féd ral .
eut devenir codre po~r ensionnés .

! ...

Pro12:ra . ...me diParti .CC a exprimé voeu voir Glaborer prograrwae uParti .
Travaux ~ont rentrés, il s'Qcit d' n f ire un ensemble puis le mettre
en discussion à la bese, puis faire r~tifier par c~ .
Propose corru: iss on composée de Herssens,Brunelle Glineur .
Date CC serait fixée per ~ec.
1erfve .- i'rogr~mr.e doit co tenir série de esures traçant pertpective
valable pour principé.ile:::. ";Jréoccupations classe ouvrière . llér
très vite, suite ~u oouilonnement .
Propose V nden Boom plutot que Glineur.
Dél.. . i I5 jours.
Lalmand.-Bn~nalle dewundait prise ~e Josition sur revendications d~s
travailleurs .
Il faudrait un doaument allant au delà et traçant une perspective
allant jusqu'à l ' alliance avec tous ceux qui veuelent indépendsnce
du pays .
E exemples de pro~rammes Gr nde 'retagne et Indes. Ont retenu toute
l'attention du Bureau d'Information . Constitue une indic~tion pour tous
les P .c.
Rapport de Dculos est uuLsi une indic ut ion. Import~nce capitale du
problème indépendance natio .ele et volonté bien nette de ne rient
mettre en avont quiApuisse entr~ver cet effort.
Duclos s'adresse meme aux officiers . Devons résenter document du
genre de eue x' nglete e et des IndJ~.
1ettre à l'av nt plan non les positions de classes, mais les position
natio., ales .
Pouvons reuettre à Corn.ission soin de réùige~ le programme, mais pour
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----------------------------Présents: L~l .'nd, Terfve, v·n iioorick, De Coninck, Herssens, Glineur,
Bonenfont, VandenBranrlèn.
vanden Boou et Carlier.
Absents : Borremtns en congé.
sur travail cynd·c'l.~olll.CJ.es
i~ veille de ~randes luttes revendic~tives ' cer~ctère non
seule .ent financier mois ~ussi de conGitions de tr vail.
Nombreuses grèves ont lieu sur revenddvations diverses .
Bourgeoisie de rénd comp~e de la résist~nce montante.
C -'pendant le trovail syndical n'avance qu-lenter . ent .
:2ésistance des co . .unis tes au tr vu il syndicé:J 1. Trop de non syndiqués.
RQison d'ordre politique : l~ p ixest la tache este tielle del'heure.
Or, que:tion p ix ne se posepas d t'chée de lL déf~üse des revenCications.
Le passé pèse sur l· pr'sent. Nos camarùd t ne croiënt plu~ ' la possibilitv d'une lutte efficace contre les droitiers.
R:formi~me ro~)e les concu .tio~s de nos ~ilitants .
os ùu eux-me. xS ont accepté S. J..t. Comr'lission ~ati0nale ! ixte le prestation d'int6ret publique qui perL~t de briser let rèves des raineurs.
Ont occepté que le prix u c~1crbon soit lL. dUX sul ires.
Nos cdm~ ~des n'ont ?~S vu d'invonvénient ~des conventione de :ongue
dur·.e , ci a ,ri 1e d'asciJuité , ux nombr1;;;ut.es cat..:gories de truvailleurs
aux conc6~ pé..y~s b8sés sur pro uctivité et durée de ~révcnce à l'entrepri
D'au scientifi=:i.ne réfor. L>te.
_.stiroe.1~ que tout doit se règler uUt U.r du t . . piG iit-rt , et pas par la
lutte.
Sur pl n or~ nisa~ion, lourde~ f iblesses.
Résistance à toutv activit~ sy dicule, noE c . , rades e""'ti nt y_ue toute
ectivi~ . synt ic le se d~~loio
u sein de ac e. blées et evtiment qu'il
n'y en a pé..s .
Sont opposés aux syndic&ts r for ... istec : )8S t..'~re:;ent pour le.s traitres .
:IJombre de nos camarade. se sont ufriliés à d'"'fl i>yn icats où ils n'ont
que f ire : c~c, CL •
.:ineurs : beaucoup de non syn iqués , certc.ins l. la Centrale,"opposition
au ûU u ns cert~ines régions, p6rceque dirigeant~tous le~ memes .
Parti ne s'odcupe pas sse~ du tr LJil syndical .
Jotr~ politique syndic :e ne s'üd'pte pJs à 1
force de nDtre Përti .
'lis de le.. FS1... se sont rctr nchés de-'riùre insul'-'L. ances u Pcirti .
Comitls fJù r ux ne contriuuent )83 à l'activité des uerbro& du P .
Attendent que les mis AOU s' n occupent .
Coo1issions ~yn ic le~ fld rales ne fonctionnent pac ou peu .
Telles zont les raisons d~ non d~~ loppJ snt .
vans cependant des gens d ns ~e· entreprises , ~is nous ne es contolons pas .
r.li s OU r..e so • t qu 'uno ::;ieti te po iLn ~e à tend!'.Jnce 11pol ·tique g6n ralen .
An1.;ienne équipe a uté di loquée, lLJis pas remplac .... u suffisauM.ent .
p r dec ouvriers . Trop de fonction dires Etat et ynaicats .
Equipe rongée d~ conceptions r'for istes .
Difficultés de li isons avec régions e ~ntrcprises , tach~s non appliquées aprèc .otre d part .
Trop de no~ ce rades son~ ~t uchés
autre~ taches et non guidés par SP .
~ue~tion n ' est pas cluire d.ns evprit noûbreux 8 . P. et dél uués CC .
Dej Lee cnnsid..;re AOU comme prop '-Jt.ndistes de le;, c""'.... , s nsson 5 er à or_;aniser 1 tendance qui doit avoir un role motour .
Dejace vc~t f ire GU jou~nal OU le journ 1 du U considérant u ' auvsinon
c ' est un journ-1 de schisre .
Ra~oort

1

-2Role Con.ission yndic le n'eEt p0.., cl ,ir.
Faisons un travail syndicGl
erviers, ~r.is seuls .
Il exicte cependant à Verviers d'é or.es os~bilités vu nos forces.
Norubreux délégu0s d'usine~ ois tendance reste trçp isolée.
Lalm8nd fuir re sr~uer que tend ice ne àoit p·s seule 1ent s'incorporer
' FGTB 3is à tou- le~ trûv illeurs.
Structure :
Commission syndic~le n ti 'le, cor issions ~éd r les écloirunt le
P rti sur es problè es ..,yn icc.iux, .Jais uus i ai ant OU à s'orgu iser.
OU : cor itésnationel e coordination, Jomités de cooruin~tionarégional .
Crûer région lsoent cooi t E: i .... r professi n .
P~n'tT'tion d~ns le8 uLine- ,our y promouvoir unification eu tr v rs
des u~ves revendicatives.
c~llule d'entreprise doit être le moteur ue l'erg nisation du rr urant
unitaire.
Vunden Boom.- Propane iue quevtion syndic&lc soit pos~e devvntle cc.
puis devant les r:d rotions, ~fin d'étzblir nodalités da travail dons
toutes le entreprises.
Propose incorporer qu ~tian syndicale dLns l'Lducation.
Icsiste sur affiliation danole syn ic t le p_u~ progressif .
~x~ ~XRXHEX Structure :
s emblBe nationale .
ComitJ Je coordination se réunit chaque sem ine , eYec camorades représent~nt diverses industries.
Comités réGiOCôUX existant :
Bruxelles : réunion uOUS :eLl 15 jours, 4 comités a ' ~nduscrie
métellurgistes, postiers, ministères, vetcraent , gazelco .
En vue : le batiment, les employés et l'hotellerie .
nvers : Comité région 1, bon, se réunit une fois ~r ois plus
réunion 0lurg:e aux repr sentunts diver.es indus~ries.
Comités d'in ustrie : ookers, pJs faCTeux, dia1~ntaires, bon, métaux,
bon, bstiment, moins bon, courantapolitique .
Gand : Comi t6 de 7 camarades très f&ioles .
Travail en cours ~ Li~Ge, Borin6ge et Centr •
Organisbtion dans les entreprises est le plus difficile .
Cockerill, incompr-hension duS.PL Ougrée i ~Fihaye , réunion avec non
co ffiunistes , y feronc un journal con·e à Carels à Gand .
Essais infructueux à Charleroi .
Tentùtives uns le Centre .
Terfve de~-~de les causes des difficultle avec ~ry?
VDB : opposü la ~uestion Puix .
Terfve se deLlbnde s'ils n. craiunent pus llutot que celà w d"tnuise
ce qu'il< ont fait?
VDB .- Proposenvisager Journal textiœe .
En ce mo~ent prépr8tion des congr~s rugion ux CGSP .
Elaboration d'un proGr um' qui sera diBcuté en réunion nationale .
inima de salaires fixés à titre indicutif .
Journal : base SU à 5 . 000 .
Trop peu da
FGTB, partie diffusé gratuitement .
Diffusion du jour ël e~t le reflet de l'or anisation .
Trouvo~G actuelleoent nouveaux vendeurs au cours de5 d~nlace e ts .
s.u. Carriers en r,gres~ion , résultant du pëi 1 ent cho êurs .
Recul dBs me bres , voir possibilité p i ri~nt par les . . . .utuelles .
vence à Tournai .
Tentative~ d ' ~pproche ~uprès du dynèic~t Denil •
. ineurs : recrutern.ent derniers temps dans quelque;; sectio .. s de charbonnages poar élections d~létu .s (Liège .)
Résultats élector~ux pe_mettent espoir nllior tian du recrutement .
O~ganisotion : désordre le plus complet , régionalisme , finances
on verse ce que l ' on veut pour cri~se de résistance ou non .

-3Résultats d s élections : suc cès eauf à CharleDoi.
Borinage bon, Centre pas
uvais, liF,ge pas mauvais.
Car ct~ri3tiques : vote au u cur ctère politiqùe ,
courant de symp~thie à l'égard du SU,
personn&lité d~s d :!..égucs e jou , .
Devons faire des réunions de puits .
Tenit compte de la main d'oeuvre étrangère .
Lu. i prochain réunion c.u Bureau, puis Comité Uationel .
Puis, prép~ration Conerès l~tion~l par congrès régionaux.
Voir question de Charleroi et se déba.rasse~ au plus vite de 1.ichot.
Role du orti :
travail de clorificction,
politique définie par almünd .
E: ·ort de formation de c~dres,
Aide dee d,légués CG.
Diffusion journal à a~6liorer.
Bonenfantj- Rev.:indi cations c homeu.: s?
Perte desC rriers uniforme ou non?
Caisee de r'sit8nce e~t-elle toujours 8upprimüe?
V~nde
Boom .Devon~ n us occuper dev choneurs.
Perte des Carrier~ dansle ;·.murais ,
prorrès à ~our.~i ,
Q,ur.ast qffsires Casv .rtJtJns,
Lessines : ~rgny traitre. A
Cais~e ûe r;ciot~ ce devra etre t~onchée par le Congr,s, cor pour le
momen~, situation mixte.
Notre po~ition : supprescion, m&is voir réaction des ouvriers.
c arlier .syndicst et cellule~ ne sont pas assez liés.
Travç:.il synd ic~l ü.po S" i.ble sans cellules foncti onn&nt réguli\;Orer:1ent.
ourquoi de t~lles difficultés aux entreprises ; Camrades trop chdrgés
pür le P rti. Difficulté réside dans élargissefueLt.
Grosse effervescence a.c:n~ les rü.1..es.
En pro1iter pour mettre la iain sur les éllment~ les plus
.!ettre les gens su tri.:.vail selon leurc ~pti tudes.
Cotisations : frcinag, à s dirigeantsoui, mais aussi éléme .ts de base
ne lutte~t pas parcequ'il n'y a p s de cuisse de résistence.
D' é..ccord qu'il y c; • écontentement sur salaires et candi tions de tr&vai
Sous-estimation deD uTuV&illeurs cora 1unistes des _etites reven ication
de cha ue entreprise. S'çc~rocher d'abord 8UX revendic ~tions d~s
travailleurs, dans ces conditions, nos adversair_s n peuvent nous
contrer.
Pas d'aide u lu base p8r le Porti.
Difficultés à constituer de~ listes. D'ou résultats loin des possibilités faute de listes. Perspectives sont formidables.
R&pport des yoix par rLpport aux membres est de I à 6.
Craint recrudesce.ce du secatrisme. SU doit
coller à la Centrale.
ve~dc 1 Branden.D'accord sur pe~spectiv s deluttes revendica,ives,
non s,ulement en Bel 0 i 1te mois dans tous _esports OyGiàent.
Nombreuses difficultés de tr vail : camarades ne voient p~s clLir.
tache$ ~ultiples.
Facteur peur dispar~it, travailleurs se tO ilisent.
.
Co~ission syndicule d' nvers ni se r~unit ry~s mais Comité
OU se
développe.
Là où trevail Parti et trdvail syn:icsl sont spparés, il ya progrès .
algré nos faiblesses, grf:.ndes >ossibilités sur
accélération de5 rythwes de tr~vail,
(grève ~e~ femmes
18 rlell)
Si le tr~v~il arti ne pro ros e pas, travaille syndical non plus.
1
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erkersee.nheid n'est pas mobilisateur, parceque mensuel .
Cite en exemple les journaux d' msterd8m .
Glineur.- D'accord sur an8lyse aggravation conditions de vie des
trQvailleurs : chomage, heures supplémentaires , ~ie chère .
Trop de trdvailleurs ne sontpas syndiqués .
Cependant nous di~posor.s d'orgunisations po~r promouvoir l'vction
ilies SU , les Jis .AOU, le Parti, qui doit etre promoteur du mouvement.
~ond it ions l1arient selon sect urs d'industrie, selon usines.
"
Devons mieux Je s connaitre.
Comiissions syndicules doivent etrc lieux guidées.
AOU trop en com. issionnée.
Pas de r~sultats AOU là où Parti fonctionne bien. Confusion.
Paier ent des chomeurs pas ..utuelb s, devons être très vigilants peur
éviter que non syndiquus en profitent. Réserver uniqoment aux su.
Elections d6légués de puits, r'sultats peu brillunts à Charelroi,
mais ~i on tient compte peu de listes déposge~, résultats pds si
Faute du Parti Charleroi qui a trov axé sur ~talluruie.
auv~is.
Terfve.- Travail instiffisant.
N' attachonsn sencore a .... sez o 'imuortunce à ce problème qui est fondamental ~our.àe Parti. C'e t le-entre d nos diffic~lt s depuis jO ans.
Travail syndL:'"l e t le eilleur co·1tact ave c les travai:leurs .
Il s'agit d'~rr~cher ouvriers au réformis e.
Li ison entre tr~vail Parti et travail syndical ne se réalise pBS.
Celà e 8té dit et répété, il faudrait donc en trouver les cuuses profondes.
Accumulation de t~ches vaut surtout pour les cadro~ et non pour lb
mosse de .....embres.
L'~chaf udage syndical présvnté par VdBOOr est juste thJoriquement
mbis b s6 sur que~.que c ose qui n' .xiste pos : la t:rase orgunisée .
Com.1.i:itsion nutio~Llle et cor pose e de Lalm8nd, Vanden Boom et de camar des ùétenteurs de l· tchnicité , sur le~quels noŒs fLisons de
s~riouse~ réserves.
So ~es d 'cid.:s à les renpl(jcer, i.i..is péls ssez vite.
Il f dr'.i t très ropidd ent fé...L.·e L1onter d'autres élér1ent s de la base
Vote du Eorinage ~ t un vote anti-réformistx • Une sérei de gens se
considè ent coc ~ co 1unistes et dévrLient etre org~nis6s sur plan P .
Duns de nor:J.breuse s fédé:'lltion s, nos c.... rades ru •.ient devant le., d ifficul tés matérielles.
~ultiplicit' des t~ches ~mèhe k abandonner SU là où il existe &lors
qu'il n'~ pas la force voulue.
Re rendre le problème sur q)ases précises et fixant objectif. selon
les forces r.:elles .
Exar.1en des possibilités d'action tivec élémentsdont on dispose .
actif .
B secteurs : P~rti et SU sur lesquels il faut répartir not
Lslmand . - Situation peu satisfaisante . F iblessès perdurent .
Déviations réformistes,
~auvaise cowplisition des organismes de direction .
pporeil insuffisant. ouvaise liuisons avec le P rti .
Pas réussi à pénétrer , à organiser dans les entreprises .
causes essentielles : faiblesse persist nte du P . dans les entreprise
a) Sou-estication de la lutte revendicative , ~rétexte paix .
b) S'en re,nettre à AOU pour problème syndioal ce qui signifie s'en
remettre i OU pour tr~vail LUX entreprises .
Celà nou rumène à l~ question du fonction ement des cellules .
Constitution de Cou1issious syndicales et de comit~s de coordination
~
à l''chelle f~~~ ale, nllWXJQ:lEX
Péné tration OU dansentreprise L doit etre axé sur P ... r·t i.
Souvent nos car.~arc d s craignent d ' apparaitre co rune des sectaires
ou de déconner dilS les r~nio~s syndic~ es .

-5Cellules doit prépar r réunio. c sydic le ....
Carment concev)ir fonctionoment • OU? Tendance. D-mgereusement vague.
I l ~aut trouver une forfue d'organisation.
L~rge comité, divert synuicats , non syndiqu6s q'adress nt à tout le
per sonr!el et posc..nt le prob lètie dûns sor. ensem.bl e.
Estine qu 'il y auraitlieu depréparer det conférences syndic les régionE
rules , des comités ùe cellules
comdission f
compos~es du BF, de
d ' 'ntreprises, .. ilitants connus là où P. non ore"" üsé.
I faire une très brève introduction et uoener 3.Bs camarades à do~.er
leur avis .
Le travail dans les entrcpries ns dQitpLs )drtir demots d'ordre génératn
lais ùe lb situation dohnée dôns l'entreprise . Dès lors la ultiplicit'
des tsches ne 9èse p~us.
Comité UBDP devient superflu s'il existe co. ité laTge.
La lut"te pour la Paix dans le::i entreprises doit etre le renforcement
de 1' action revendicative en lit.Jison avec le problème de la paix.
Débarquement, fcbric tion dus ""rr1e::; ust un aspect de la prépc..ration
la guerre à question salaires.
à l~ guerre , raccrocher préparation
Journal.Diffusion insuffisante.
Contenu doit être élLr 0 i par réseau de correspondants .
Négligences graves dc:ns domLine administratif p nré occupations
pas au delà du tirage . Corps étranger .
Parution hbdomadaire per ettr~it delui faire jouer role or~unsateur .
Elections SM.- Possib lités, fLiblesses.
3épauler pour renforcer ' le fois P. èt SU •
.-.lettre de l' ordre dans la n.aison SU .
Création de cellules du Parti dan::; les ciltreP!'m es •
• ccorder plus d'attentio au tr vail Italiens et Polonais .
Danger positions sectaires provenant de la lutte élector le , et risquant de fTeiner 1 lutte. Prendre } ~ devants en fuis nt des proposi tio s concrètes d'dc,ions communes p:lr ettant 'aller vers section
unique des puits.
Corru encer dunsles uits où nous avons l~ mbjorité .
L
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estimation de la part des fMff;f, ae la direction nationale du
· de l'imnortance et de la nécessité d'avoir un réseau de cadres rlgionaux
oa~voles pouvant assurer la liaison, la propaoande, les services.
Ayant compris la nécessité d'une liaison, on av~ prévu dans le premier plan la mise au travail de 8 instructeurs : I bo1~s M.JJ.P . venant du
~
P. 'J .l.D . P . Cela se solae par un échec.
:Parce oue le:.·· uirigeantt; nationa.ux n'ont pas ~s cet objectif a l'
avunt-plan, il~ n'ont pas suivi âe près le travail de ces in~truct~ ,
ils ne les ont pLc suffisa.m1ent aidés, contrôlé .
Parce que il s'avère que ce genre d'activité ne convient guere à des
paysans.
Parce eue certains des instructeùrL pr'vus ont dü abandonner pour des
raisons de famille ou de santé.
2JMauvaise conceution d~ rôle de diriëeant de la pcrt ae.s cpmar~èes
des canarades d la direction nationale.
Ils se sont fafppp~ iués en éxécutants, véritables hommes a tout faire, prènant sur leurs épaules la réalisation ùe la plus grosse partie au
plan de travail .
Ils sont ainsi devenus des ~achines, per ant la vue d'ense~ble, perant la faculté dé pensée et d'étude nécessaires pour résoudre les problees de l'organisation .
Tout le travail d'éxécution reposant sur deux hom~es, on en arrive
une l" ite infranchissable. Là est le frein.

y Sous

1

•

3)Sous estimation aes possibilités d'aide du P. de la part des camaades !e la direction du ~ . D.P .
Le problème de l'aide ayant été posé aux fédérations, les responsales du M. D.P. ont négligé de maintenir le contact avec elles afin de veiler à ce au'elles réalisent les décisions prises nota.rIL~ent en ce oui conerne la recherche de cadres pour le ~ . D.P .
·.yLes instructeurs ayant assisté à l'examen de la question avec les
eprésentants du .D.P. et des S.P., n'ont pas veillé non plus à la réalisation de ces tâches.
5;Le P; dans son ensemble n'a pas attribué au travail paysan l'attention necessaire ainsi qu'il avait été décidé à l'issue du dernier congrès.
6;Le ~ n'a pas encore résolu la guestion de la liaison avec les oranisa(ions de masse.
Remaroue à uro~os des monogranhies
Il avait été decidé que pour mettre les fédérations au travail dans
le secteur paysan il fallait élaborer des études de l'agriculture de leur
région. (monographie)
Ces monographies devaient servir de base à l'établissement d'un plan
de travail,devaient être le coup de fouet stimulantles directions fédéralef
leur enlevant l'argument de l'ignorance de la question paysanne .
Deux nonographies ont été établies, Tournai, Anvers.
Deux autres n'ont pas été établies , Brabant, duy . Les camarades
~oulin et Bailly en étaient chargés~
A Tournai et Anvers les monographies ont été examinées et un plan de
travail établi . Ce plan correspond au plan de travail ~ . D.P.
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