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r sents : Lalmand - Van :Ioorick - . . . orremans - ··erssens
De Coninck - Van àen Boom - Libois (arrivé a
bsent

G1ineur G.
h)

l~

: Terf've ( en congé )

Oug,ree
Vryn den Boom : propose de faire un meeting
devraienù es~ayer de èlarifier ce p:-oblème des le
les
Bébut, en expliquant que la délégation n'a pas bien compris
la situation.

____.lma à

~nifestation

du Hevsel

D'après les oremiers renseignements, les frais devraient
somme de 1 O.OCX> frs•
L~i~and

s'élever~

une

: Pense que cette façon de travailler doit être modifiée. Il est
malsain de dépenser pour un jour une somme de i .C 0 frs~
~opose au'on revoit le prôblème et, comme l'administration du
eysel nous refuse 1 salle pour la date prévue ( 7 septe·lbre),
supprimer, pour cette ann e , la concentration du Heysel et
faire de eraing une très grande manifestation nationale· Si
même certains camarades pourraient être dé. obilisés ou déçus
a c ause de cette décision, il ne faudrait pas ris uer une
semaines avant les élections. ( ans le cas où
concentration à
on acceptait de reculer la date)•

VdB

Si nous donnons une expxication valable aux cdes et si nous leur
disons que eraing remplacera le Heysel cette année, cela sera
compris par le arti et on peut par conséquent accepter la proposition du cde Lalmand•

erssens

Se ralie également à la proposition du cde Lalmand. Demande
toutefois qi on ne pourrait pas organiser à eraing un jeu
scénique et propose d'examiner la possibilité d'organiser, a
l'avenir_1 les grandes concentrations du D.R. dans d'~tres villes que ~ruxelles .

Borremans

D1 accord pour ne pas organiser cette année les fêtes du DR au
Heysel. Considère que la somme de l~ . OO frs ne peut pas
rentrer en ligne de com te co~me frais et propose de penser, pour
l'an prochain, à une possibilité d'organisation de ce~te fête en
plein aiD•

G. Glineu.r_

D'accord avec la proposition du cae LaJmand.

Lalmand

Insiste, pour conclure sur le caractère de dignité que devra
revêtir la concentration à ~eraing et demande qu'on ne transforme
pas cette co~mémoration en une sorte de guinguette D cision
prise que le cde aJmand verra lui-meêe les cdes de eraing à
ce sujet•
0

.......

-

LJemande de uej ce 9es exolicatioqê..._au sujet de son déoart comme déléRué
du CC a Verviers et son déplacement au ~uxembourg•
De.jace :

Van Hoorick

oninck

Herssens

.l!ist d'accord avec la remarque faite quant 8. sa mensuétude envers
Juchmes. ar contre, ne marque pas son accord sur le reproche
qui lui a été fait par le cde Van .doorick d'avoir épousé luimême la politique et les position du arti à Ve1-rviers • Déclare
avoir prevenu le Parti ~ de nombreuses reprises•
emanàe que lorsque le .l:'arti a de reproches a faire, qu'on J.5?S
fasse sur des bases précises, afin que ces reproches -puisse""ne
plus se répéter dans le travail au mo~ent du contrôle d'une autre
fédération p.e.
ttire l'attention sur le fait que son travail
au Luxembourg présente certaines difficultés {fédération est
située sse z loj.n, etc)• Demande que le contrôle dut ra va il
effectué ar un délégué du .c. se fasse d'une faç on plus a~oro
fondie·
onsidère que l'explication donnée par De Coninck àJnch:nès quant à son déplacement constitue une erreur•
-arque son accord avec ce qu'a dit Dejace en ce qui concerne
l'alerte de ce dernier sur la situation a 'organisation de
Verviers. ~ connait que personnellement, ainsi que nejace n'a
pas saisi toute la gravité de cette situation et considère gue
même au
la question a été sousestimée et le BP n'a pas éte
suffisamment sévère vis-a-vis de ~ucbmès.
n discutant avec
Dejace, bert Van ltoorick lui a posé ce problèpe politiquement
et lui
a fait comprendre que, compte tenu dela politique assez
personnelle menée par Juchmès, il serait plus juste que ce soit
un membre du P qui assure le contrôle de cette fédération •
e oninck a en effet commis une erreur de ne pas communiquer
à Juchmès les vr ies raisons de cette mutation •
Ig1J.orant qu'un conta t avait été pris entre Van ooric d'une
part et Juchmes d'autre part a ce sujet, a cru aélicat d'exposer a. Juchmès les vraies raisons du remplacement de ~ejace•
connait volontiers avoir corn.mis une erreur , en traitant
ce problPme de cette façon.
J..

Continue à croire que les disposit~ons prises étaient justes•
_Nous connaissions la situation de erviers et nous connaissons
le caractère très personnel de notre ami Juc~nès • on dernier discours à la Conférence nationale, démontre une f-0is de
plus que malgré les indications données par la direction du
Pari, il donne l'i~oression de lascomprendre et de vouloir les
suivre, mais pour finir, il vient déféndre sa politique à lu· .
Cnnsidere qu'il faut manier Juchmès d'une façon assez dure et
le contrer fr· chement lorsqu'il est sur une mauvaise voie•

vaa

~roit

que ejace avait les mêmes opinions que uchmès a~ sujet
de la question syndicale et des liaisons avec les 11 vrais n
syndic~listes •
Juchmès, c'est devenu:ltrès clair, mene et a mené une politique
très personnelle .
igré les nombreuses insistnnces de confier
certains contacts et certains travaux à des syndicaisDes , il
n'a jamais voulu exécuter ces demandes • Dejace a été parfaitement au courant de cet état de chose . Il devait co prendre aussi
qu'une telle politique conduit nécessairement à la liquidation
totale du arti . Croit donc que uejace porte la responsabilité
enti're âe cette situation et considère qu'il ne faut pas cacher
les vraiens raisons du remplacement de LJejace et d'y envoyer

3 ..

un membre du BP dans l'espoir de redresser la situation.
orremans

:

a
au
le

e~osse

faiblesse de Juchmès c'est d'ooposer ses propositions
O~ et ne pas voir qu'il y a deux aspects mais c'est
e probleme •

j~~r~al
L .....

roit u'il faut continuer à discuter avec Juchmès et lui
montrer que c'est là qu'il se trompe, en pens3nt que l' U
freine le développement du travail de l'unit • La discussion
u BP a servi à Juchmès mais attire l'atte:ition du Cde De
Coninck sur le fait qu'il faudra contrer Jucbmès au cours de
son contrôle de la fédération de verviers•
Nous avons surestimé les résultats obtenus à erviers et nous
n'avons pas vu que leq résult9ts politiques ~taient tromoeurs ;
c'est du au manque d'analyse pilius profonde de ce problème .
Considère comme très grave la politique personnelle de Juchm.ès,
politique qui conduit iri1ma.il.quablement a la liquidation du P. et
au manque de coP.f'iance dans la base du Pa~ti•
LaJm~nd

C nsidère que la discussion àu rapport sur erviers au B . P.
a été un mauvais travçil du B ; on s'est arrêté à la surface
des choses.
Bien sûr il y a eu de contacts avec les unitaires, la manifestation du 1-er mai semble être réussi, muis comment sur quelle
base ? Sur la base d'un travail personnel d'un seul ca'ùarade . Si
nos camarades adoptent des attitudes pareilles ~ celles adoptées
par Juchmès, ils peuvent compter sur l'appui de nos adversaires .
Si le 1-er mai a été une des m~illeures manifestations du pays,
c'est un résultat totalement negatif .
1 ace ord pour ne pas démolir J. mais à la base de son caractère
orgueilleux et sa politique pe son elle, il y a uelque chose
de très dangereux: sousestimation de la base du arti, manque
de confiance dans la masse · Il y a lieu absolument de tenir
compte d'ailleurs, de certains élements de son passé •••

Il est juste que ejace a parlé dans plusieurs de ses rapports
sur le m~nque d'organisation a Vervie s, mais on peut lui reprocher d'avoir~ cru trop facilement ce qu ' on lui communiquait a la fédération, sans ~u'il contrôle lui même de près
ce qui s'est passé dans la federation de erviers •
'orgueil du cde uchm€s le pousse a avoir de contacts et des
liaisons au sommet• C'est une conception tout à fait erronée
ae la liaison avec les masses et c'est artificiellement qu'il a
fait surgir des initiatives de la base, c'èst une caricature de
la mise au travail de la base•
ourla conf'érence de oscou p•e •: il a vu que ces échanges
co merciaux avec l'Est étaient un piublè e très important et
qu'il donnait la possibilité de clarifier le oroblème de la
ais ce qu'il n'a
prépa~ation a la guerre devant les masse~ .
pas vu, c'es~ que pour les gens des usines, pour ~a masses de
travailleurs qui doivent gagner leur pain quotidien , il fal1a ·t déclencher des actions et qu'on ne pouvait pa ar~iver
a un résultat positif sans ce actions•
our l'R : qu'a fait uchm~s pour aqiéliorer le contenu du
journal et pour assurei sa diffusion ? Suffit-il de dire que
le journal ne convient pas et que son systè~e est meilleur

t

•
porte sur l'ensemble du problème d'ailleurs sur
l'ense:nble de la politique syndicale du .t>arti et l' OL nlest qu'un
a~pect de cette divergence qui est beaucotipplus profonde·

~e di~ferend

Le BP a eu la tendanc ~à surestimer les résultats obtenus Q erviers
ce 3ui l'a a:nené & pratiquer une poli tique de riensuétude b. l'égard
de uchmès et dès lors, ejace est dans une certaine mesure excusable•
.uais lJejace a commis une erreur de voir dans l'expérience ê: e <Juchmès
une expérience qu'il croyait peut-être de nature a améliorer le travail de l'·~ u alors que, selon moi, l'expérience de t.1Uchmes aurait du
2mener ejace à voir que cette politique était à condanner•
Il f aut faire la critique de la direction du arti a tr.avers ce cas.
11 ne fa11a it pas discuter ce problème avec ejace au •• mais au
cours ::!es entrevues qu'on a eues avec lui et surtout les entrevues
de Va1) J.Loorick avec les délégués du t..l.;. ous devons tâcher d'ameliorer
le travail de la àirection du arti et je voudrais demander à Dejace
de prendre sur son tem s qu'il consacre à sa cellule de base et le
consa ~er davantage au travail de contr6le politique qu'il exerce sur
sa féderationt
uant aux explic~ t ions données par De ~oninck à uch'Jlès sur le départ
de ~ejace, les scrupules de e ~oni nck t ut en étant respect~n1es n'ont
pas âu lui permettre de donner une fausse exolication du probmème •
L"'ous devons faire un effort pour mieux discuter avec les cdes, pour
mieux leur faire comprendre les problè. tes que nous avons à traiter avec
eux· ous n'y accordons pas assez d'importarice•
oplication des décisions de la Uonférence nAtionale
en annexe) •

(note de

r

...arque son accord avec les propositions i'ai tes par Van Hooricli•
Consiàère toutefois qu'il n'y a pas lieu de constituer une commission
svndicale
et il vaudrait mieux ou' a t ous les echelons du arti un
v
cde soit responsable pour :51:.:Xax:ruœe!ïlEM'.txrégli±ie:JOC infor:ner réeulieremED.t
de ce qui se passe dans le travail sy idical et d'entreprise•
~

rooose de réunir le ~omité national tous les lb jours et contrôler
les cdes dans leur travail.
Borremans Considère que tbut ce qui est prévu pour la fin du mois de juillet
ne soit irrLalisable· aire un rapport sur le fonctionnement, répérer
les nc. . i membres du arti n'est pas suffis nt· Il faut poser clairement
le problè'Ile •
'aùtre part, au fur et a .esure ou 1' • u deviendra une organisation
de masse, la o~mission svndic le deviendra :i.ndis ensable, parce que
c'est là se èment qu'on peut contrôler son travail·
alm3nd
~ropose qu'on réduise l'invitation de an oen ~oom au ~ecrétariat:
tous les lb jours au lieu ae tous les
jours• afin de ne pas trop
enconmbrer ces réunions · • l'avanir, chaque fois qu'au BP on discutera
la situation politique, an •oorick et .u s' att<>cheront à situer ces
problèmes dans le c adre du travail et du developpement du mouvement
svndical•

l''aire un premier bilan d'ici peu c'est trop rapide, surtout si l'on
doit tenir compte des vacances•
~repose

le lb septe bre pour faire un premier échange de vues et le
rapport p·ur la fin du mois d'octobre•

b.

ans les f'éoérations orga4.iser des conférences largement ouvertes
aux syC"'lpathisants auxquelles assistera.ient les conités de section
et de cellule•
Dans la presse, un effort constant en vue d'analyser et de populariser
les meilleurs exemple •
~e

T

omité

oe

coordination pourrait se réunir tous les mois •

a o:nmission syndic -:11 e se co ':PO serad:t de membres cpœ dont le nombre
sera trvs limité et qui se reunirait également une fois par mois·
Van Hoorick pourrait y assister•

1s d'inconvénient a ce que ~ertrand ( ~rabant ) fasse un travail plus
grand au se in d' l' :C.
doit exa~iner au comite de coordination que-les sont les faiblesses de ce com.itén c'est à dir:e qu'il voir voir comment aider les
co"'llté réaionaux Et travailler. C.: 'est de la vi ta lite intérieur aue
dé endr· le travail cans ce secteur· ui les cdes désign s a ce . . travail
étaie t oenétrés âe l'importance de leur travail, les r~sultats
seraient meilleurs· oir c u ent on pourrait elareir le cha11p d'activité· L' OU doit avoir co"1me ambition ae i:srouper autour d'elle des
éléments progressistes des entreprises, d~s lors, mettre plus l'accent
sur le groupement régional de correspondants et de di:ffuseurs.
va~

uant ~ l'intervention de ery à la conf rence nationale, c'était
une intervention reformiste et une fausse conception de la confiance
li. la :nasse • .Elorre"~ms devrait voir ·'ery et discuter avec lui, en lui
deuano nt une declnration écrite•
3iscussion sur le ranoort n~litiQUe ( G. Uline~
Van .oorick : attire l'attention sur une question politique très importante
ce·.,taine
le titisme. Croit que nous pouvons constater chéz nous une
suffisance . . ce sujet. ûous avons vu dans les tendances titistes en
elgique un effort de désagrvgation du arti et nous ·vons conclu
que cette tentative a echoué. rfous ne nous so ,1es pas trompés la
dessus mais en ayant fait cette analyse, nous so~m1es re$tés ; _,_ la
sur~ace de cnoses •
ttire l'attention sur le développement de ce mouven t dans le
milieux ae la social démocratie; les àiverses i~vitations lanc es
aux dirige.snts sociaux dé:Jocrates pour se rena:_,~ en ïougoslavie,
le d1.;:veloppement du r evanisme en ...ngleterre et chez nous aussi, des
jeunes socialistes avancent l'idée d'une troi~i~me voie. Un groupe de
jeunes socialistes opposés à la politique de ~paak, désirent sortir
un manifeste con~re la politique des dirigeants sociaux dénocrates,
mais qui s 'arre-Berait sur la i..oie du bevanisme •
e demande si le noeud ae nos difficultés de pén~tration rie se ti~uve
justeme~t pas dans ce problème· em nde qu'on fasse le néces aire

afir d'avoir très rapidement une documentation assez fournie afin
d'étudier le problème d'une façon approfondie ( propose une commission
dont L. Somerh~nisen) •
uestion de l'insécurite : s'a~tacher plus lon~uement ' d montrer la
liaison entre l'insecu ité et la proauctivité, le lan chumon, la
politique de préparation a la g.:erre. n :fa iile un problème beaucoup
la oroductivit~ pour ia
plus vaste et de mener une lutte nmntiœ:
•
a

preparation

~

la guerre•

~hÔïiaP'e peu~ prendre aussi une si,g. . 4ification très erande et en lut ant
aans ce doma me no-1.4s ne sero .. s pos isolés et avons toutes les chances
d'élargir notre front de lutte ~ un nocbre assez inport~nt de travailleurs
~ousser & oes comités de chômeurs, contre les exclusions etc •
'1appelle la sortir des fascistes fla nands a. Bruxelles et trace un tableau
du manque d'attention des dirigeants du arti sur les uvènements oui leur
sont co11nus et auocquels ils ne reagisr:-en-:. p .... s immediate:nent . (ex: ·1a fédér~tioP .d~ raoant qui.conna~ss~it ce~te préparation etAn'a pris aucune
d1sposit1on, Van oorick lui- meme qui ne s'est pas ar1~té sur l'év~nement
lorsqu'il a appris qu'une fête sera organisee pas les fascistes) •
ttiré l'attention sur le f it qu'il f'aut e~sa1rer de trouver de nouvf'laux
moyens pour ~âcher d'élargir notre ce~cle d'influence et d'ar ·iver à créer
ce f'ront de tous les patriotes, dé ocrates et amis de la paix• Les uncicns
t..'b. -rleroi organisent le '~ août une gr· nae ma.nif est tion contre
combattants
la ouvelle •ehr"'acht, essayer de p1'3ndre contact avec eux•
3lmand : ttire l'at ention sur les ~ouve~ents autres que les mouvements
que nous connaissons comr.1e progressistes qui rejoignent les position que
nous dé'fendonS• X~x:mrn.~X~:e:s hr ::t.i:eEE le jamais omettl•e · signaler ces
ren~eigne~ents aux orgaiisations de masse intéressées·
::Je
-

Coninck
re"1arauer que nos rapports poJ.itiques omettent dangereuse ent de
de la auestion colo~iale · C'est Wle sousestim~tion de ce problème
et un oubli que nous sommes un pays color.ialistes· x: au Conseil de
violente àiscussion entre le d~léeuè de l'U~·s . Le D~
tutelle del'
n'en a pas p~rle, le ra porteur a'aujo• rd'hui n'en dit mot . Il frut
redresser cette lacune ·

fl'';lis

p~rler

oe r . . lie L. an hoorick cur le prob~ème de l' i~écu:i:·ité
et porter l'·tt ntion des nŒneurs sur ce problème ·

a· ns

les mines ·

~n enchainant sur ce qu'a dit Van ioorick sur le bevanisme qui e tpêcherait
les soci list s de ~e rapprocher de nous, se deman6e si le oeud n ' est
pas chez nos ca~arades du arti et chez nos jeunes aui ne s vent pas
s'a'""'orocher a'une série de travailleurs • lfos camarades ne vo lient pas clair
par suite d'un manque d ' analyse dialectique aa .. s le arti · onne comme
exen;ples le peu me -r actions devant les exclusioJ..s ae a.él gues syndicaux,
prend l ' exemple de •éry qui devrait f~ire tout pour ne as se ~aire exclure,
mais -qui en mêfT'e te:nps doit admettre le risque d'être. exclu ·
st d'une extr me · ortance . Il faut
3 propsgac5e pour la cialectique
de a:ider aux camaraàes un ef ort d'analyse. les éveneme•1 s d'une façon
dialectique •

.1.ialmê.nQ_ : Le repport présent auj euro 'hui ;ir cr . CJlireui"' m'a mieux fait co'1pren re
une critique faite 3r Libois sur la ~açon dont des càes du BP_prés~ntaient
• ....,i n,...,··s .f.ai."5ons u..'1.e Einalyse de la Sl.1..u- tion
leur raoport devant le
intern· tionale, c'est pour définit: quelles sont les tâches du .. arti et
pour pren're ensuite les.mesures pour ~opliquer l~s mots 'orar~ q~e nous
lançons . Or il est certain que pour fai e un ra ~Grt dev~nt le ~ ~l
f!lut d ' a ord partir du arti . Le rap orteur d'aUJourd ' hui n'a pa~ au tout
te ·U comote de l'activité au ~rti • es év ements ' une granNe 1.1portance
se sont produits chez nous et a l'ètr ~ger : l'articl~ de vi~lo~ ~~quel
plusieurs cdes ont accordé une ranae impor~ance, rticle qui a 111-~ùence
beaucoup d cdes qui a eté le seul rare article peproduit dans le .LJ?.. • lios
vécu des évènements t ès inportants . L' arrestation :le
cde s français
0

ont

7.

·.

•

et le fait oue le arti n'a pas su profiter de ces liaisons de m~sse
ont permis âe voir cl ir et e rectifier l€urs erreurs,car les mots
exceRsifs donnes & la suite âe l'arrestation de vuclos les
isolés des
:nas es . Le mot é 'ordre d3 la grève fut donn sans avoir au pr .. alable
pris :e pouls de la mssse et sa s savoir si elle tait prête à se battre
contr~ l'ar·estation de Luclos·
onseille aux camaraaes d relire le rapport ae .' ~on et surtout la
partie a~tocritique
Le fait que t0us ces év · nements o lt ~té or:i.:.s a" ns le l"apport
e tilineur
ainsi q e ~·s èvèneoents de Eel3icue (diseurs du secretaire cén ral
b. la •· e e ine, la conférence nation" le et le discours de co c lus:!..ons)
-oivent no~s preoccu~er •
.::i le c a araae lineur s' tait ins ire des co c l~sions e l · coriférence,
il n 'aurait pss porte un jugement aussi insuffis~nt en ce qui concerne
les exclusion des délégués syndicaux et il aurait pu puiset> la justification de la ligne du arti et enrichir ainsi la ligne du Parti .
Q

1

ctions pour la six : il n ' est pus juste de s parer ces actions en catégories et en organisations dè masse · _Tous sommes responsaDles de ce travail
et. nous devons avoir une appréciation d'ensemb- • I ec:i e ~ce qui concerne
le probl me syndical. Il est dès lors très difficile de de~ander à un
meijbre d'une section ou d'une cellule x:ilœn de tenir compte des positions
prises p~r le arti, si un membre àu B présente un rapport et ne fait
mê1e pas bllusion aux vinements et documents au ar~i qui r vêtent une
certa~-é importqnce depuis ces quelques dernières semaines· C'est une
DrillDnte d .nonstration de ce ue les cat. arades au BP eux mê:nes ne popularise t as les positions du art-i et ne mettent r:>as env a leur les aocuents du .. =irti .
Liaiso s aveç les entrenrises, avec les iasses
le r~ ori:.eur n'e4 dit
pas un .not . En g n"ral, l.. chaque fois au'un r .9Port sur la situat ·on politique est présente au D , il faudrait partir du rapport prec ... ent , voir
v rifié quels etaieLt les mots d'ordre la cés ' ce .a ment et voir quelle
'tait de enue lé4 position qc.e nous avons adoptee anterieure.ae t •
~lectj..ons co
un~le.§....: ~olit ·que u itaire est oal co~prise et ;1 y a eu
meme de f ~usses concept·ons L cet eg~rd .
s un mot sur i~s ~lections
qui nous ura --:. ennis de nous a :-rêter sur le probleme" t cett . . f~u se
conce tion ae pr senter 1 rrpport, donne juste 1ent des perspectives
tr s floues et peu precises· du travail q~e nous devons cco~plir . Cela
doit nol.LS servir de leçon L ne plus reco:n. er1cer .
1

r

D'accord pour faire prése ..ter w1 ra port sur le titisme à un proch in D •
'accord pour confier ce travail l.. une 'ommission do t L. ùomerh3u en•

ipo ·t su1" la ._. i. tuation pcJ i tique prJse.l té
..:ievEJnt le ,. P . a:-c C- . G1· eur
S::x 1e lun i tern'ti~ a1 ces d0rni res se ~ines -urent ma.quues
pr.:1· de nonv ·,ux progr\s du ca p de la l·iix , pa1" Ces di "ficult's exi.s-'.;antes

da

t~

~

le ca

C, '

e la

;ue~re .

de la P ix

'.:3rc e vers le co unis e est 'rqu'e par ~e ncuvelles
un U\..,..J :::.
et i nortantes victo:xes . 0 ta ment ~ ' u11io deu ~eu..~ ,rands ~leuv~s russes
la Vol"'a et le :Jo.n qu.i va e"•, et tre d 1 ir i u.er et ali 1er:te1" er: eau
~ectares .

~ . 730 . 0

l-Ar des bai ·ses cons · cu:t..; Ye.s d·À. coût e la v:i. e , "".)ar des a ~liora 
tions c 'n an es du so1"t d'J 1: pop lation . Ce sont 1 . . autar:t d ' t'.ilér enta
' r strat~fs de la politique àe P~ix de l ' URuS .
pos~ti~s et
Ce le-ci e ~~nifeste ausui ~3r la voix de oes délé>u's dus l e s
orgahis~ti n~ intc~natio ales qu'e le utilise po..u:- ~é'endre la P~ix et
rl ' hl sq_uer les a tte U!'S l e ·uerre .
C ' est le 0.61 ~--;ué per anent de l ' TIRJ.., • 1 1 ONU q 1 i au Con .Jeil de
Séc:.lrité a pro osé ·rn.e résol· tion faicant a pel '.!. to s les t'.'tats ieubi"es
et non membres des l ti n Tnies ae rgti:fiE.r z± .,:;:fî:~Xlle l'ctrt-::>a:::; encore
encore

eu si,

~ait le protocole pro:ibant
~ Gén've ~e 17 juin lS~~ •

6

ar~es

l ' abo:ition des

bactériologiques

. .-ous savons que les US bon t la seule grarde pui.:3Sance n ' a ?ant
pas encore re .i~i~ ce protocole . Soutenu por les autres puiosances atlantiques , les ~CA ont re ~s' de nouv au de le ra~ifier .

Lu politique les colonialistes o
~rancaj_s

os(e

~

:

e:r: r.2unisie - l' :....i~ . . avec l »3 J)p e - l~a a'::' ...;:iés des pays arabes
et 8s2at·ques 1 scla .ent me ~ose bll'e rén'rale de
l'C ... :J sur 11 ::1unicic
1

C'es,:; d ' autre part l ' a..;...;e . .Jl~e natiniale de la :a"pub1iq_ue
populai,..e cie r:ch:coslovaqu.ie qu.:. s'adresse a:.i parlement belge e t ' ceux
des autre~ 'tats dont les couvernements o_t si ;nés l~s accords contractuels
pc.;u.r les i vite ' les reJeter .
q· e

Co me ex JRuu , uancl :es D . ~ . les co~tinuels procrè enre istrés,
39 ,
ce soit e.r .Llul__,c rie ou l ' i ù. us trie a qua dnip l é co parat i vement

ne orientale ou le déveloupemeLt de l ' économie a per is ~ja
en ~1e
5 baisses de prix et au~ er:té le pouvoir d ' ac.~t des travai leurs ne 22 , 6)
par rapport t 50 , ou que ce soit en Polo ne o'i la production de l ' industri e
a presque doublé comp~r ative ent ~ 49 , font D ~araitre une foio de pluè
la S'tpér::.or · ,, ' e l ' orc:;anisation socialiste de l ' économie sur l ' Drganisation
capitaliste - est un inc ntesta0le renforcement des forcee de la paix .
D< ns le rrond entier le mouve:.ient T'Our la P 8 ix se développe
et grandit .
L ' o position !!UX ace ords cor:tract..:i.els et a·J.x trai tt]s sur l '
~rrr. 'e europ-' enne s ' a.:'i'ir r e .
Las go .l.Vernements bon.:r 6 eois s'en e +>raie.nt et !Ile'ttent tout en
oeuvre POùX fre~.er ces actions .
U ' es"" a i!.i.Si qu.e le 50 v rne ~ent français et le gouverne ent
.
dano:i.i;i pa1" $.a i:.: ite , re:t'u::iaie.at ce d.)nner le visa .r..é c esGaire aux dé.-~gués
devan~ a siste1· ~ la Conf . TIInternationale pour la solution paci "ique du
Pa .'ii.:i
probl •me a ....le ma nd , d01 t le lieu de r ~union +-ut fixé au 18 août
et ensuite , en raison des restrictio s , au DanerJar~ .

2
-~l~r~ ces opposition, la co~f~rence a eu lieu et un a
el fut
lanc ~ ;> r les d '..L: u ~ s e net1...: pays pr ' e 1.is ,sux c:.:ouvernements, aux
pati"iotes e"t aux peuples, pour ré c à.àmer le :zci le i:ent du problème allemand .
D'autre .Pu:rt , .::.es lutten des ouv.riers contre la oli tique de
t-u.er1·e , pou...i· de meilleures conditions e vie s 'accentue.ilt dans les pi=.ys
oa'>'"lit~listes •
.AŒx ~tats-Unis, 65 . 000 ouv.riers sont en greve :poux de ieille1ll's
sa la ires •
./\u Ja~on
plu:::i de 400 . 000 japID:îais e"I; cornens r~sida11t au Japon
ont rnnifeste pour la .t'a ·x ) l' occas:.on üe2e an . . iversaire d la gllerre
de ;orP.e .
Jn Italie
le p.r/se1ce de ~id 1ay a provoquu; malgr~ la répression noltci re 'e no breuues · nif~stations et cr~ves d~ns les a blO.érations industriel.lea .
All . occ . Des grèves multiples contre la politique d ' . denauer
ont écla ut da S pr
0.e 19 (, entrepri.3eS -lepu.; S le lèr janvier .
:E'rance Lél libé1·ation 'e u . Duclos est un succ(;s inco test[.Jble
des forces e F'JiX. C 'gst le co ronnerient de l'action des trava i lem·s
de tous :::_ô pays dans la d "fense de la liberté contre le fa scisue et
la >uerre .
--'-'-~~~~~n=e-'-- Lopez acquitt~ .

Les sucdJs du ca p de la na ix ar profondis Jent les contradictions
d .t car:n i '11périaliste .
Elles se révèlent plus dominantes ent1·e l ' i périal isme .am 'ficain
et l'i p~rialis'e britanique . Elles se situent nota ment :
I.ia s le re us de 1 ' n lete re de pa ·ticiper , la co~.wunauté
europle ne en qualité Je ~e brè et son consentement à lu~ fournir des
1

aran ,"ies, q .,; fait re...;sortir sa volonté de ..;a-· er c:.>nt.re l ' . m..:ri ue
sa p.rt-dominance en ciu.rope occider..tale .
n oyec Vrient - ~a Lybie, une des dernier~s places fortes
ar laises est er tra:.n de asser ~e nlus en ~lus aux ains des américains
qu:.. y !')nt .J ,enu des base:::; a~1·ie!llle0 impo1;ta tes .
~ntre la buurgeoi~ie f1~nçaide et les i. ~rialidtes améri~ains
au s jet de lflm if;..:J..e sur laque~le ces derr iers ve ùent étendre leur
hégémo ie .
Les contra ictions entre partehaires atlantiques a
raissent
en ~xtrl; ie Urient o\ les monopoles brita1iques sont aux prises avec les
monopoles amél:ica ·ns, jap~üa;s sur le marché des cotonades . Le J9p n ,
so·.ltemÏI. par les monopoles am,~ricoi.ns de coton pour lequel il repr 'sent€
un vaste débouch~, co mence à. évincer l'An..,leterre e la prend. re lace
dans le co I!lerce de nl i.sieu.rc pays d 'Extr-me Orient ( Irdonésie - ala isie)
0

Les di 'fict 1 tés 'cono· iques è.es pays ca li va listes a ravent
no .. seuel rr.ent e.ctr~ eux leur anta or isrie , mais aussi le dan..;er de
fascisation et r.e ue~re .
s'
Ces dernie s terr.ps , il est particuli '.re e.t t
manifest' en
AlGérie ou le secr~taire du arti est pousuivi pôur avoir récla é
l ' indépen ance de son pays .
,,n lurquie , par l ' arl' 'Sta"tion apres les millie s de co 1uniatea
déj'> en pris n , des diri ·eants du. parti sociali-s . . e .
En .i?rance , ou 1 ' action des masses a ai'l'aché J . Duclos de sa
prison , J.::1°S ou des centa:· es 'e pat ~iotes y sorit tou~ot..rs détenus
y comnris A? St~l .

3.

IJ est clair que tout e t !Ilis en oeuvre dar..s tuu _, le..., dys
at' ant: < ues o.v.r mater :
cl::.i s.Jc c 'Y .•::.. re po , ieum: pr ~pa.!'er la uue ·re
I a mi e en

la ce du dis1 osi tif d 'a ,a:es ion ..; 'ace é1 '.:1·e du reste

et :es pro ocations we succè ent .

Venant apres l~ · ·o~se ca Pac..~e ~.ent.!e pdr le clan de guerre ·
de :ta..=.Bal:t::i::q.lll:":et .ù.nr..± l:e bu±. t ±t,,.-;e.: ~.errse . .~ autnur '.le l' ..:.nci ent
aérien re :!..a
ltique, dot e 0 t :tai.t ~e enôe 'or..:..enter .:. 1 hostilit
du peunle ~édois a la uart~cination au pacte atlfun~ique .
Ce ut le bo lbar
eht des ue11trë:fles hJdroélect:riques du Yalu,
nrovocati n~ ellement ·ro_, i ·e vio
v~s de ~a 1hine, d~nt le but
à.e ._,an ra lis~ ion/n' ..'.:clw
nne , · 'c le provo'" ua l' ing_ui 'tu.de
du co~ ::i..~t/
des 1'.ùilieu.x uravaillistes ani_;l·üs .
Cette voiont ; d' 'lu:r ,ir le conflit s' e .... u ~e nouvea :.i urouvée
coufir ée pax les d~cla!'ations de Lowe .;t, mi . . is"t:.:e de l~ 5uer1·e a ..er1cai11,
~e , a . _lit e-1- r.1 ft a "firni.ax t que l '>-s ,tats- -nis pensent bontbaxder la
...andcl o...trie sa ... s aucune c0 . . s ., tatiol1 .
P·r le re'us des d':'·u's a 'ricains a Conseil e :écu:ritu
de T tifier le protoco:e du e'~'Ve
Iar l'attachenent ois
dlvel.o J"er l' "'n ustr e de gue 'l'e en
lle .si ne occi entalG .
Par la pressio~ faite p'" r leu i lJHhiali..,tes améi·icains pour
:aire ratifier sans J~lai par 1 s paTlem nts atlantiques le r an
-'J

Schum.an et

l~s

accoxds contractuels .

Ce ut ru1 suce s de~ ~o~ces ae paix d'av ir su ettre en écnec
. ce jo r, le lands -o~teu:rs de guerre , d'av ir su. ins~ne~Rr empêcher
une nou e_ le d~ 'lagration nonii: ale .
~~s leur succP.s
e peut leur pe~ etGre un seal ~ornent de repit,
la vieilarce et l'activité des partisan~ e la paix doit se ~évelo ~er
plus large 'ent que jsmais pour ooain:k.en±:r, ~ca··ter la; ennce <le guerre
Ls Belt;ique

d.3 ..... s

le camn de la gue re

Iia bourgeoisiè bel""'e, p·1r l' inte ..:m dia ire de son g iuverne ent ,
efibaue tonj onrs notre pays plus a va nt da . . ~s la po ..... i tiq"!.l.e de pré Ja.rlltion
à la ~uerre et so o la 00 ipe des in.>érialistes .

Les remarques et l~S opposition~ ~ ton~ques à l'Svar du
F1an ùc~uman, iait s P<r les socialistes, lib'~aux et PuJ , ne les ont
pis e ~@ch~, a quelques exce1~ions de le vo~e~ (l~j ou: - 13 non, 13 abs)
La néce sité de couv=h· les 'Ccor s m~litaireu rrio n r le
.
[;;OUVe the ent, provoque 06-S h::ar __;es milita ire..; i_;c.nflées de~
ctÇOil exces'nVe
..~ous ret:r· vons les dé >enses da1 s le projet e loi sou 1i s à la Chau ,re
pdr

e

i

i

i

tr

Jc-,u..:: .... eLs •

.Jnf i.n, le ma in t ·en de 1 1 orientation de notre ; c onomie ver )
~e rE'.:ar~er ent accentue son é'iu.ilibre. Le chmlllÇ; >e cor..;mence • pren r
d~s
::ormes ir. ui :tar:.tes en 1 ·t&llurgic et se waintient a1 s l es boulot r eries'
~ llo.eri--s e
aueterics ~e .1.uy . (Jl · Tavation des conditions e t ·a ail

et d ' exi~té ce des mnsses trav ill~~ses
Le nombre d"'.., chôueurs est

c 2JI.O,t", a:ors

ex. . Saison ou l'activité dan:J tous les sectem~s sa iso .:.nier
Cela si.., i 'ie oue no s devons jJ: 'voir un chG ia "' acce .. tu3
la fi

ae l'a .. ~n'e et dépas;;;:iant le no bl.·e de 350 . CoO c ôo.e
..:1

ue no• s sormes
don e a
a..i co
...i.1.'

s•

lein .
s de

en Taison de la res riction pùur ain3_
écono iques avec les nays de l'Est .

ire totale des relationo

Les cond.:. tions de trava .;-1, l'accentuation de la pr d 11ction
pou· ée sans aucune ~esure de sécurité prov que des accidents mortels
qui se sont paxticulitrement ulti~liés ses derniers temps pour atteindre
des propn~tiôns cata trophiq~es .

Les c ditions de vie des nasseo lcborieuses s'a~·ravent
' ale ment , ria·
' le truquaee de l'index, celui-ci accuse une hausse
de 1 point, 1. L'au ,:::ientati >n des prod its aliœentaires ( oeu:fs, viande
de porc, ùe rre) :tait trop fla ra~te . n ces hausses il faut encore a~ou
ter celle qui écouJ e de 1 1 a nentation des produits ali enta ires et qui
ne sont na~ epris ~ l ' intiex . Il aut ajouter l ' au mentation des trams
gu:. joue surtout poux les oi....vriers (neti.,s parco·.lrs) .
Le g 1· verne~ent se refusant à )ren re mesures propres à
atté'.nuar· le c ômabe, :renforce son o"'-fensive contre les chôrieurs . Les
fe mes,n FÉE
jugées co e difÎicilerrent plaçables sont particuli~reoent
visées . in su prime le chÔŒ::.a e aux chômeurs que le bureau ré ional
consid re depR·s trop lon te ps s~ns emploi et anôrr.ial .

De juillet IY?O . Jctob~e 1951; il y eut offici€lle ent .
83 363 exclusions . Il 'aut s 1 a+ten re
ce que le g uvernement accentue
les i ·..,ures de réprestion con..,re les chômeurs
é (at de besoin , chômeurs
diffic:!.le e t plaça'1les:, cel!:i lui permettrait de falsifier aisé ent les
sta~istiq es de chA:nage .
Rén.ce ,..,.:.on1 mesu.rcB de Îascisation
c·m1ltané,we it ~l'o 'i'ensive 'enée contre 1 s conditions
e fu:>avail et de vie de la classe o v~ière, n'accentuent les mesures de
répre :!. )ll con re les militants d'avant garde d
a classe oµvi·ière .

Celle-ci s ' e~"ectuertt sous dQs forrœs et par des moye s
qui nermettert de cr1ire qu 1 1me collusion exis e pour leur anplication
entre :l.e /':... erne ent - le patronat dont Eeckae1:t , prési ent fabrimJtal
dev·ent prés · aent ae la féd~~ation des Industries belges et a corrme
succe~s ... ur
ri é.t.al un ad inistra ueur a.e la 'N <l ' Herstal, et certains
liri >eants d la L~:E .
L s r~sures d ' exclusiJn ou e licenciement prisent c ntre
lei.:.i fü~ 1é u"s S cr6 , Wil et et :.ebon sêl!"lh.ent le co firrr.:er . Je pe se q e no;;s
devr'lns êtr. vi i:I.ants sur cet aspect de i:a nR:st"iEr l ' application des
r "'"'ures r6 rE..., ,ives et ' .U
tee r vigou. ·eusemer..t et dure er.t toutes :esui•es
de toi, ':rances e la part des diri~eants s 1idicay.x ~ l ' éc.>ard de dispositions
patr nale:, ... frap ant des dé 1 ~ u~s ou e saill.ction illégale que prendrt:~ent
de-s dirigeants s rndicaux contre un travai 1 ui· et tout nettre en oeuvre
pour déc le ne' e:r l ' action de so.Lidari té des travailleurs .

Je d is avouer que je ..,uis plus ou mo·ns Lnqu·et en n ' a 'ant
pas vu de 'te les r 'actions po œ la dé ~ense des cdes ±'ra lJH;s .
n oeut constatei· d ' autre _art, .. Anvers e· ru.xelleo ,
de
nifest'tion
de fascistes flanands qui nnt eu lieu
sou:::> lP. mot d ' ordre d'gr.m·stie én :rRle pour les ::.nciviques .

des te~

a~ivP.s

Elles o t provooué 1..:-t
de la part e la pop lrtion .
1
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D cisions du B.P.

u 5 juillet 195 ,

Fête du Heysel. en septembre

Bey 1, décision est ptise
de ne pas organi r la tête cette anné f les frai . énéraux doivent
nous inciter de modifier la fo ule pour l'.. prochain•

• Le 7 septe bre étanr refusé par l' Adm• élu

- Faire un article d n la press n expliquant l s rai on de cett
décision (date ne convenant pa
l'
• du Heys 1 et autre dat
s r it t
tard a eau e él ct1on ) t co un
er par la presse que
nou f rons coinèider ces tête avec la co mémoration ah ut i

- Toucher les cd
d Seraing et l
avec ux l'organisation sur cett

o it6 Jui1 n Lahaut
nouvell base •

- Toucher 1

prévenir J

camarade

yer pour 1

ur disc uter

'

ugcrr nter l'effort. pour la mobilisation de ;:,ar · ng afin qu
soit diene d L
ut ;

-

(dép rt cde

li

jac

cette journée

comme dél gué du cc)

- Avoir un nouv lle conversation vec Juchmès pour lui p rler du dan~er
que présente l'orientation de on attitude et son comportem nt ;
- Bor mans chargé d voir Wéry et avoir un entretien éri ux avec lui •
sujet àe son intervention à. la <.:onf'ér ne nationale~ lui d ander ensuite
une a claration par écrit ; pas d
anction à. prona •
Con~érens

nation le

(applic tion des déci ions)

Les propo ition faite

- Van d n

par le cde Van Hoorick sont acceptées

sistera toue le

oo

15 ours au

Au B.P. rapport politiqu i Van den
Bert Van Hoori k ur lea e r riae

ou.

- B P. 1- r

ept mbre, premi re co

octob

- B.P. fin

c

tariat

oom intervi ndra sur les syndic ts,
; ex min r a
• • le f'onctionnement

unicati-on sur application déci ions

, début nov & rapport sur application.

Situation politiQJle
- Faire tr s

roch inem nt un ra p

- Charger un
e rapport

com ission (don L.

Belgique d v nt le

Co

l

uniq é

rt sur la que tion du titi me en

.P.

u

rha sen) d

rit '

fa cisme,
~-

...

cc

la préparation de

tu tion du

------

....

lis e ent

er

Compte rendu du
résents: Lalmand, Ierfve, Van
e 1...oninck ·

~oorick,

borremans, . • Gl

eur,

übsents: ·van cen Boom (congé), Hers·ens (congé) Libois·
l'ordre du jour :

pplication décisions du CC sur le
travail parmi la eunesse
.8lect ions·
Invités : Beele ., achet, once let·
(pour le problème : Jeunes)

Co-....mé'Ilorat ion et iriaum.. ration •·Ontl!nent Lahaut.
JJ8ci.sion est prise de re11orter l'inauguration au ? septembre ,
en rai son du week-end du lb août qui risque de nous faire rater l' i'1auguration et en raison d'autres considér·tions aussi, not mment: le
sculpteur n'est p s tout ' fuit prêt pour la date choisie primitivement, le jeu de masse non plus.
jeunes approximativement, seront rasseoblés L iege et ueraing
depuis l~ sanedi déj~ ( roposition de neelen) . Ils fero ~tune sarie de
manifestations en ville, ils participeront au jeu de masse , ils joueront
la pièce : Le olonel l<'oster plaidera co pable . Ces propositions sont
retenues, ~ condition qu'un budget acceptable s it présente o r les ~eunes
~ la Co~ ission du onument Lahaut. Un délegue des ~eunes sera udjo:i.nt
a. ce Cor.1ité.
Discuêsion sur le raopo t orésenté oar le

oorick

' accord avec Van Hoorick sur le point Q savoir que les jeunes
p s assez aidé le arti él. voir clair dans le prob. ~me des Jeunes.
con~taté que chaque fois qu'on
~ose le problème de la veunesse a la
fédér~tion il y a un certain ·nteret qui est suscité par celle-ci·
Eais certains reproches aux directions fédérales sur la façon dont
l'aide aux Jeunes est conçge par elles. Cette aide se limite a des
conseils "paternels". Les directions féd~rales ne posent jama.; s la questio~ ' savoir quelle aide doivent elk S fournir, ce dont on D soin les
jeunes et ne contrôlent pas si les décisions prises en commun, sont
exécut-es ensuite·
~ouhaite que ce s'Jit le de légué du C qui s' interesse aussi L la question
des veunes,qui leur donne une uide concrète et qui ne pose p3S seulement
la question d'un travail en ger.eral . C'est la qu'il pense trouver le
problème necessaire et dans la mesure où cette aide concrète sera apporté
aux veunes, le travail et le àeveloppement seront meilLurS •
n'ont

11'ais de reproches sur le m~qu~ de coord inat~on aax:s. di vers o~ani
sati':rns du arti. u moment du "'estival p•e· une ancy fa1' au orinage,
une festivité régionale orgGnisée par les
•

Il v aurait néce~sité de ~aire un gros et'fort du point ae vue C~dres
dans les féderat1ons de iêge, ~orinage et harleroi ou p r exemple sur
les ~u !'IJ.embres c..1P il n'y avait que 7o orésences au •'estival · .uem::...b.ce
qu'on examine les raisons de cet eta de choses .
ans une ~erie de f édér 1tions un certain nombre de jeunes cadres sont mis
au trav~il propre du arti, il est nécessaire de les oet~ch~r de ce travail et de leur confier des responsabilites parmi l s jeunes, dar1s le travail de eunes· beur inculquer aussi la même fierté qu'ils o~t pour recruter au arti, dans le secteur de la jeunesse et cela permettra d'avancer
plus ranidement et mieux
Insiste encore sur cette p'rtie du ranport : Cadres et surtout dans les
~éd r tions citées.
~aucation Demande l'aide des ain s. Préparer pour lu ca pagne d'hiver un
n ce 9ui concerne
program~e de l'éducation avec l'aide tot~le du Parti.
l'aide générale du Parti, attire l'attention sur 3 points qu il fausrait
développer dans le secteur .u.p du Parti :
- c anpagne contre les ~4 mois : attirer spécialementAl'attention
contre les manoeuvres et retenir la date du 1-er aout pour la lutte
c9ntre les ' ans ?
- Le D devrait faire une campagne adéquate surtout a ié~e, our le
Fesni val du Travail· Il faudrait inonder la r gion de ~ i ge
de matériel de prop~gande pour contrer les intentions des sociauxd mocrates et les démasquer
de la ca· pagne electorale, tenir corn ~e de ce qu'une grosse psrtie
d'électeurs seront des jeun s. Il faudrait faire des ctions sp~ci les
pour ceute couche d'électeurs et mettre en évidence les oroblèmEs essentiels
qui les int ressent, insister surtout dans ces actions sûr le mot d'ordre
' oi..;r que cela Ch":inge"
~rofiter

'iœ~ortance du travail parmi les Jeunes n'a pas encore retenu l'attention des cellules et aes sections• Des resultats ont te atteints dans
cert.!)ine féder ,tions (effectifs) . ü tire toutefois l'attention SUI' la faiblesse d·ns ce domaine de l'organisation des Jeunus, car, lorsque le recrutement se fait par les :fédératior . . s, les Jeunes ne suivent p.3.s les nouveaux:
me bres et ne ma~ntiennant pas le contact avec eux •

i le travail nécessaire parmi les Jeunes n'est p s fait plr le rarti,
c'est p1rce que celui-ci ne voit dans ce travail qu'une tAche qui incombe
aux Jeunes; le Parti ne voit oas trns bien les objectifs a s'assigner dans
ce travail et ce phénomène existe d'ailleurs dans d'autres problèmes aussi·
Le Parti ne connait pss les revendications des veunes et n° Sîit p3S comment
pqrler & la Jeunesse• Pour faciliter cette co~pr hension au arti, pense
qu'il faudrait oar la presse, populariser cert3ins bons exemples du travail
du arti par.ni les jeunes, populariser leurs actio!'ls . Il faudrait au::::si
faire un plan de travail, sur la b~se d' ne 13rge discussion parmi les
jeune et d'en commencer l'exécution avant le 1-er aout •
Le arti est alert sur le probmème de l'aide u la ueunesse et cela
' -UBDF) ' objectif de
~e pose pour toutes les organisations de masse (
doubler les effectifs ne para~t pas difficilement realisable, mais cela
ne règle pas le problème de la ~eunesse .
D'accord pour accorder dans la presse plus de pla~'e au problè e des ffeunes,
mais quelque chose est déj& fait; il faut pouvoir élergir cet t~ c am pagne
aux oroblèmes revendicatifs · Les camarades de la u reconnai~sent toute fois~n'avoir pu jusqu ' à ce jour étudier ce problène et pré.t:arer un document utile a ce sujet: le milieu dans lequel on doit travailler e/r commnt

<.J.

on. doit trav~ill~r. ~ès lors, le problème posé pa1"' .beelen que ce
~Olt le
~r~1 quJ. prepare ~et te documentation. e~t '181" posé
C'est
_ux ueune-? JUStement des '1ntéresser o. ce prooleme, de l'exa . . . iner et
ils connq1tront d'autant mieux le milieu dans leauel ils sont anpelés
a trµvailler.
•

D'accord sur le principe qu'il est juste d'avoir une base solide
pour co~n~ître l€s revendications de la jeunesse, iais a1e~te les cdes
sur le ... ait que n 'a'Xa.nt pas encore cett documentation, cela ne doit
aucunement nous empecher de r aliser un travail p rmi les ~eunes, car
tous 1 s docu~ents qu'on pourra reccueillir ne pourront se fai~e que sur
la base des ctions menées p r les .1.eunes•
TE. 'VB

n ce qui concerne le travail parmi les eunes, il f' ut un jumelage
l'action des militants du arti et les ueunes. e que nous constatons cans le P<..;rti, c'est un jeu de compartimentage. ouvent le 0P se
àit: puis ue l~ section JP fonctionne, on aura une tpQche en ioin sa
exécuter. a cause de cette situat~on·se trouve dans fra non orise de
position de la part du responsable dirigeant des fed8rations ..• C'est
aussi un contrôle s~stématique et continu des tâches, car le problème
des jeunes ne peut etre s paré d'~ucune des t~ches du arti oarce que
son développement peut pennevtre de mener t utes les âches du arti ·
D'accord avac Lalmand qu'il ne f ut p~s ttermre la eocumentation pour
faire le travail parmi les jeunes, ais il faut cette documentation
pour savoir comment on peut aC'crocher une rerie â.e problèmes et c'est
un travail au' il ne faut plus retarder .
robl 0 me ~ducation
en~re

Les camarades Jeunes devraient se mettre en ra)pott avec le rervice
central d '.~ •• - aucç4tion (Cde ·erssens) f'in qu'on reunisse la
Co~T.ission d'éducation a laquelle seraie t invités les cdés
de la J
et ils exa ineront en conmun l' question . ais ce qui est le plus
urgent, c'èst l ' éducation des groupes de l~ J . Il faut tablir un
contact avec l'éducation centrale du arti afin de pousser ce travail.
D

;j

COlTIYCK

prôs les décisions du GC, dans toutes les fé érations se sont tenues
des conférences fedéràles sur les Jeunes mais l'ef':::ort n'a ja ais été
fait pour descendre plus bas . Il y a eu un certain effort fait p~r les
féde:rations dans le do-:iaine du travail parmi les jeunes, cet effort
s'est ralenti pour reprendre une certaine vie avec la préparation du
estival. Je crois que la cause de cette situation est l~ fait que le
Parti n ' a pas pris encore conscience du fait que l es directio4s fédé rales devraient ~ener une nolitiQ.1.!e de Jeunes. L' a ide qu'on leur accorde eventuellement est une ~ide d 'organisation , un c adre · passer
un conseil a donner; b part cele, la J~ est laissée.~ elle-mêm~ · Le
meilleur exemple pour appuyer cette these est le f-it que.les Journau:
d'entreprises et locaux du Parti ne parleil't:jamais du probl me des ~eunes.
ans ses actions le arti devrait faire appel aux veunes ( 11 adhesions
a ~enin a la su~te d 'une action parmi les chômeurs); s 'il le fait , on
peut être sur que dans un avenir assez ra opro ché on verra ~'autr~s
résultats sur ce problème que ceux que nous avon · atteints JUsqu'ti
présent.
0

•

Borre mans
Constate également que dans le meilleur de c~s les decisions
du CC n'ont P' s a épassé le stade fédéral . Si nous en so mes là, c'est
parce que là aussi il s'agit d'un problè e de sousestim tion et d'une
mauv:iise compréhension du problème.
Il ~audrai~ faire un travail permanent par:ni les ~eunes avec la particip~tion a~tive du Farti, car il n ' y a pas de probleme politique qui n'ait
ue fois qu ' un problPme politique
P'lS une influence sur les jeunes et ch
se ;;ose, il faut l'examiner sur chaque angle et. non .. qs d'u.nefaçon~éné
rale.
Ex: manifestation du Nato~ le problème n'a pas eté posé sur ch~que angle,
mais sous l'angle géner 1. insi, on a arreté le travail de jeunes en
lançsnt un tract, enJaler des affiches etc• Le travail a t conçu d'une
façon or§ nisationnel et non pas politique•
D'accord qu'il ne faut p·s attendre les chiffres et st tisti ues sur les
j~un~s pour faire leur travail, toutefois les ueunes devraient avoir
de choses concr~tes en ce qui conc rne la jeunesse, pour savoir comment
..
l'entrainl:r et l'orienter.
exploilesjeunes;
par.ni
travail
bon
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jeunes
des
revendications
des
foule
la
senter
pr
ter cette occasion pour
le
représente
que
perspective
la
aussi
r
mor.tr
leur
et n'hesitons pas &
.
jeunes
les
toucher
plus
en
plus
de
doit
ette perspective
co~munisme .
avec
accord
en
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caàres,
En ce qui concerne les
les directions des sections et des cellules .
que la décision de véri f i e r l'application des aecisions prises
au CC est une décision sage, car l'absence de contrôle est la cause
prir.c~pale du travail insuffisant.
Constate ~ue nous ne sommes pas encore très loindans les p~ssages des
moins de ~ ans pour le travail des jeunesi· la ~rande majorité de militants n'est P'S encore convaincue dè l'abso ue nece··site de le faire, ce
qui démontre que nous so mes encore loin d'avoir acquis une formation
dialectique.
es exer.1_
~Tous ne p pularisons pas assez les bons exemples de travail .
sont très importa~ts pour les c rades qui pourraient ainsi sur::ionter
les carences dont ils sont coupables .
Auant au contrôle effectué sur le travail des-jeunes, convaincu qu ' il
\l~isse & desirer même au so~met . Les cdes ne voient p s tr s bien ce qui
veut dire un contrôle politique des tâches . Il faudrait preciser comment
le g.ontrôle politique dans le travail des jeunes doit et·~e e_fectué:
discuter avec ces camarades et leur signaler comment il faut contr-Oler
l ' adapt~tion de la ligne du erti parmi les jeunes . Voir aussi que dans
la presse le prob~ème soit traité trcs reguli'rament p r les dirigeants
du Parti .
onst~te

~ducation:

pas d ' accord avec la conception du centre culturel qui donne
l ' inpre$si-0n d ' être une entre culturel pour intellectuels et non pas pour
la jeunesse . Devons nous soucier de faire participer le plus grand nom re
èe jeunes s. l ' éducation dans le arti même , mais nous devrions tenir
aussi compte dans l ' educat~on que nous nous adressons ~ 13 jeunesse,
c'esü ~dire & une majorité de ~es qui n'ont pas leur attention attiré
sur les problèmes politiques • ~@ qui indique que la matière doit être
different~ de ce eue nous utilisons dans nos ecoles et aussi la façon
de donner lvs cours doit êtr~ différente •
Lorsque certains camarades disent qu'on s'est occu.é un certain moment
du probl~me de la jeunesse, cela n'est n s tout~ f it exact, on s'en est
tros peu occupé et ce sont des méthodes mec aniques qu ' on a employé ·

<).

Constate que dans tout notr travail il y a une absence de conception
dialectique. 1 0 us svons une conception schématique de diff~rentes
organi, tians dP masse, sinon nous rr'Mlpnk-orrti n'asisterions pas ~ ce
ph nom ne de l'esprit de concurrence meme dans le doC1aine de l'activité
ce qui ne fait p~s voir le problème dans son ense·ble•
0

Cadres : resulte de la faiblèsee de notre politiaue des cadres.La plupart
nos milita ts voient le résulta~ dans le cadrê de leur travail prop~eq
et le manque de l'analyse dialectique n'est pas seulement le fait de la
b3se rlais aussi du so'Jmet •. Tous devrions sortir de ce cerole et voir où
sont les causes de cette situation.

èe

Le Parti continue v se préoccuper beaucoup trop peu de jeunes dans son
agitation et sa propagande. ussi longtemps que le arti n'aura p.s une
vue nette de ce que represert:.e la jeunesse, l'aiae aoportee aux jeunes
sera toujours soue:JStimée·
•
Pour trouver les jeunes, la J a sousestimé les é. . oles indust ielles• Une
grande negligence a eté commise en ce qui concerne le travail bien entamé
dans l'école des ... rts et ... étiers, car c'est la qu'on trouve l'élite de
la jeunesse dans leur vr3i milieu social· Partout ou on parle ux jeunes
il f:mt surtout touchers les revendications soéciale:ient s' ~dressant atLx
jeunes : service de
mois, les r pels, les.cona·tions de ces raopels,
c'est une question qui occupe une partie très granae de notre jeunesse;
souci de l'avenir et possibilit de gagner sa vie, de se qualifier et ôe
.creer un foyer ; les menaces qui pèsi:- nt sur la paix ; faire le contr ste
entre lee Jeunes des pays capitalistes et les jeunes de l'
S et des .P.
et les perspectives que lel;r offre le arti dans l'avenir.
Pour gagner leur confiance et la consevver il fQut gagnèr la population
à une série d'activités pour les je~nes. Il fLlut p•e• demander h la population de relever les noms de ceux qui doivent rejoindre l'armée ou
faire un ra~pel; les réunir ensuite et leur parler, c'est ainsi que
nous arriver"lns él. un certain élo.rgissernent• C'est le ~rt.i qui devrait
patronner cette question•
uant aux PIO~· . . ,lli , nous avons négligé au C ce problème et fonctionner
comme ffiC- fonctionne • maintenant, cette organisation ne sera pas
viable. Il faudrait %lmfaD:RX renforcer rapide ent l'a preil national
et h l'échelon régional et faire le recrutement avec le contrôle du P.
r le contrôle des cad ·es joue ici un rôle très important, car ce sont
les p~nents qu'il faut attirer~ nous et leur rendre confiance pour qu'ils
conf'ient leurs enfants. Créer un centre pour les L'ion. . iers c'est qui
est un excellent moyen de se lier à la population. Procéder à la vérification des t~ches des jeunes et descendre dans les sections ou l'on
discutera le problème des jeunes •
Pour la documentation~ reunir par les jeunes : emplo~rer fü . Lalmand
ju.;dor et Bob Kawan .
Discussions sur r-noort Dejace

(""'lections)

Borremans
Demande qu'on fasse bien la différenciation de ce représente
la o ission technique : ell~ ne doit p~s se Rré~ccup r d~ prob~ème
politique des élections. Le role de cette comnnssion devrait avoir
comme tâche principale les éléments techniques •
lerte sur le retard de la rentrée des listes • La

CP est

~rrêt

•

dans son travail p rce que les listes ne suivent p s•
Nous.avons dem~ndé de faire une campagne dans la population et surtout
p9nni les ouvriers soci·listes pour que les discussions s'en.g gent sur
le.oro~ra me que no~s.p~é~e~ton~- ~'est très peu ra~t, mais la où s'est
fait, il y a des possibilites reelles pour àrriver a un certâin ~ sultat·
où un progranme minimun a été présenté
Donne comme exemple Ottignies
et où les travailleurs sovi83listes ont marqué leur accord avec ce programme. Il faut intègrur pendant la campagne électorale les CTots d'ordre
du Parti et ne pas laisser tout tomber en faveur de la c ampagne électorale.
Il faut f::iire une liste la où nous av ns des oossibili tes, mais des
maintenant reagir contre certaines positions pêrdues et ne pas s' rrêter
l& où c'est plus facile de le faire.
Considère l'article du " \,Juide du .1.1.ilitant " relatif au uervicES ublics
comme faux et donnnnt des directives erronées•
erfve
daptation du programme électoral aux CO·".lmunes. ans la plus grosse p rtie
des cas, c'est le cadet des soucis de nos camaraaes, si nous ne faisons
pas un contrôle minutieux, ils sortirons tous la page spéciale du DR sur
la auestion .
Constate que pour ce qui concerne le orinage, dans le d onai.oe de la
a~sign~ti0n des c ndidats, il y a une absence totale durens démocr ti ue
et une méconnaissance du centralisme dé"nocratique • C'est un ètat d '
esprit que nous devons combattre car nous touchons la le t~pe merâe de
ce petit cadre du arti chez lequels la ligne au arti pen8tre et touvhe
difficilement et qui ont des déviations social- démocrates et bureaucratiques .
uant a la politique unitaire du Parti pendant la caopagne électorale,
elles est réalis~ble la où peuvent se faire les contacts entre ouv riers
socüalistes et !"!UVriers co mu .. istes, la où cette couche représente la
plus large part de la population ( orinage). Deux thèses aofl3reissent
toutefois; le sectarisme et l'opportunisme . ~rix L'idée ce l'unité
ne trqverse mme pas l'èsprit des camarades . Il faut se dresser contre
cet état d'esprit et mener la lutte électorale a travers toutes les
positions que le rarti prend maintenant·
Van Hoorick

pr'cise, après Borremans le rôle de J.a 'o mission technique .
ejace a fait . son rapport sur la base des renseignerœ nts que an uori ck
lui a trans.11is .
• Il y a lieu d'accélerer
~st alerté sur le bilan presenté au
la préparation des listes et hâter la préparation du .atériel nécessaire • ·
uant ti 1 ' unité, constate dans la plupart de c·s un grand
sectarisme de la part des camarades qui ne veulent mme pas porter ce
problè .e en discussion avec les so ialistes, car ils considèrent que le
~rogra .:ne élajore par le arti.n'est pas de nat~re ~pouvoir l~s toucher •
'"'ela veut di e que cette question est mal co~ prise et Van ... oorick se
demande si nous avons bien expliqué le problème, si nous nous sommes
bien f 1i t comprendre par les camarades de la base • Ili audrait revenir
sur ce problème dans le D et éclaircir cette question importante •
Toutefois, là où une liste commune pourra être présentée ,
épingler cet exemple et le popuJariser •

7.
L L . .ND

C'est la direction du arti qui est resoo saule de la c ar:ipagne
élector1le et ~lus particuli 0 r ment l' rganisâtion•
Çon~tate nue dans l'ensemble l'organisation et la préparation laissent
Q désirer. Il y a un point principal a développer, c'est l'association
de la populat·on à la canpagne electorale. Ne devons pas ublier aue
pendant 2-3 mois allons assister u la demagogie la plus e frenée êt
nous ne devrons pas aider ~ mener cette politiGUe•
l faut associer la population a la campagne électorale et on reussira
u résoudre l'adaptation de la ligne génerale ~ la commune, car la population t;elge a ses id~es sur 1 s questions coru:aur.ales et .ot:;s avons
une possibilité de les faire discuter sur le plan couunural .
La politique unitaire a un double aspect : base et sommet. re o s s usestimer l~ conta·t ~la base. Il ne faut p s sousestim r les de~iations
opportunistes qu'on décèle dans le arti· Là où socialistes sont d'accord
avec l 'ense~ble de notre programme, il nous sera :facile d'intercaler
nos positions de la défense de la raix• ·~is nous devons être prudents
et ne p3s accepter des concessions qui nous feront jouer la politique
des a.~ricains• 'n faisant notre caCT agne électorale, nous devrons insister non pas seulement sur le depart des P C mais sur leur reMplavement
p~r quelç~e chose d'aJ.t e qui ne fera pas leur politique •
aire très attention aux co. missions finarc ie es. artir en guerre
contre les caisses du Parti (caisses noires) · lacer mes collectes
~ l'extérieur des usines & la sortie et faire ces collectes s0us le
contrôle fédéral avec la collaboration de la section; le repartage
se ferait ainsi : ~ ~ .. secticn, ~
féd ration, 20 N cemtre .
1

Utiliser mieux l'argent pendant la campagne electorale et faire un
travail en profondeur. Proposons dans une série de communes ~MK:i.qM«SX
des listes démocratiaues, ~vec quelques mots d'ordre seule~ent: contre
lPS 4 mois, pour la "Paix etc • Il faut s'assigner comme t~che de lutter
dans t0utes les communes ou nous avons lutté et c'est l'appareil central
qui doit intervenir; il faudrait àu besoin mettre d ou/l 3 camarades
a c e travail, mais c'est i:... nous d'inculquer l'optimisme indispensable
dans la lutte electorale .
Comme objectif : nous devons atteindre le re~ultat qui se situe pendant
la periode 1~4v/ •
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Le présent rapport a pour but ~'examine~ que sont d venues dans
la pratique les décisions du CC des 15/I6 mars n c qui concerne l
travail p rmi les jeunes.
Il ne s' ag it donc pas ici d'examiner l tr va1l de la JPB, des
Pionniera et des ·tudiants, mai bien co"'.llilent le P. a xécuté les t~ches
déco ulant des décisions.
C'est pourquoi nous traiterons des qulestions

uivantes :

mois ?
1° quelles ét ~ient les tâches découlant de ce CC d'il y a près de
?
2° Comment le Parti les a-t-11 mis en application
3° Quelles s ont les causes des insuffisances etc a nces dans cette application
4° Qu faire pour que le P. to ut entier se lance a ns la bataill pour
conquérir la jeunesse
I, - Les

t~ches

découlant du CC des jl

1 1 jeuness
1° Le Parti doit développer son propre travail p
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politiques, culturels des jeunes et les dcfend e• Elles doivent
recruter par.ni la jeunesse•

t ux Piormi rs•
Le Parti doi.t donner toute 1' ide possible à l a P
travers de son
u
i
Part
le
à
JPB
groupes
de
pas
Là on n'existent
membre , doit
jeun
s
travail
au
meètant
tr v il parmi lesjeunes, en
groupe
d'un
constitution
altat±Ei:R
z
créer les conditions pour la
JPB. Le cel ules doi ent s'occuper des enfant d s m mbres du P. et
gr u s Pionniers•
du quartier et de jeter ainsi 1 s bases pour d

du Parti•
xiste, lui asse r tous les moins d ~5
Là ou la J
Désigner des cadres pour la J b t le Pionni r •
Assurer des liaisons réguli r s entre l Parti JPB et Pionniers•
Collaboration étroit e entre ionn:iers et RFP.
II. - Comm§nt le

a-t-il mis en

oit au B.F.
été discuté
ux congrès f aér ux.

I. La que tion
soit posé

rti

oit

u C des fédérations,

Kl] a été discutée au co ité de plusieurs s ctions et cellules. Nous
ections et
sommes informés national m nt d'un nombr r t int
cellule où cela a été fait• ais on peut di , s s tisquer de a
édérations se
ctions et cellule d
tromper, que la plupart de
sont bornées à envoyer une dir ctiv , a limit t volontairem nt à faire
1 m nt càd c 11 s où
discuter la question dans quelques section
de c ation ou de r nf'orcement
édiat
i
elles voyaient des possibilit
de la JPB et Pionni rs•
, les ré ultats
du Parti parmi 1 j une
3. Conc rn nt l travail pr.:>p
sont très maigres.

Nous pouvons les résumer comme suit

1

r
a} Agitation générale du Parti un peu partout eontlre les 24 mois
affiches (2 affivhes nationAles} chaulages , t cts, m etings, etc•
Des pétitions t vote d'ordres du jour dans une série de conseils
communaux
é p cifiqu m nt
Cette propagande et ce tr vail ne s'est pas ad
pour le
la lut
aux jeunes, mais à l'ensemble de la population,
retou . aux 12 mois étant un que tion de 1 1 ensemble dela c lass ouvriè1e et du peuple.
En ce qui concerne les jeunes même 1 meetings n commun Parti-JPB
fédér tions d Liége,
ont été organisés avec suce s vari4é dans les
Charleroi, Huy, Verviers, Centre, Tournai et d' utres encore• En ce
gui concerne les soldats s le P. s'est adress à eux avec des tracts
à Charleroi, Namur, Luchtbal (Anvers), Ostende, t• N~ olas
une p- ime
b) Des c llules d'entr prises ont fait un travail pour x1.ger
Ougrée
à
ent
de 100 frs a départ aux conzcrits de l'usine, nota
Seraing
ockerill
Marihaye, ux Forges de Zeebruge, à Cockerill •t us,
aux ACEC et dans quelques autres usines encore,
c) Plus répandu ont été la propagande et l'action d c llules de quartier
pour l 1obtention de pleines de jeu, travail pour lequel et dans lequel
il a été fait trop peu appel à la masse des jeunes eux-m~ es• Ex 1
Verviers bon (sportif)
d) Aux école

s rien de fait p r le

Parti.

e) Défense des revendications écono~iques des jeunes travailleurs
Défens revendications ~eunes Cockerill Athus - Bas Pré •
Laminoir de Baume i grace
acqui pour 1 s Jeunes.
Puits n° 6

derlues

1

u travail syndical d

nos cd

1

avantage

grève pour protéger un jeune mineur

Huy, Luxe école fédérale avec 6 j unes
jeunes dont 1 socialiste uivent cours à Roule•
Courtrai
féd. Huy • Pas d'indic tion ailleurs
dans
jeunes
~o
;
ement
g) Recru
Plusieurs dhéaions national. nt•

f) Education z Verviers

i3

travail propre du Parti parmi la
jeunesse a été entamé très timidement, pour n pas dire qu'il reste
lié au p:- obmème c ntrale Paix•
pratiquement inexistant. P

Cette énumération démontre que 1

4, Concernant l'aide

au

Parti à la JPB et aux

Voyons par féd ration ce qui a été fait sur un
Tournai

ionniers•
ois•
iode a

action JPB
La que tion de la cr ation JPB a été posé dans les sections
du P. a Tournai, Dottignies, Deux-Acren•

: i l n'existait pas

Des réunions organisées dans ces commun s av c lea jeunes
membres du P.
s e otions JP ont
le Parti•
Un responsable a ét p s é p
di ction nation•
la
été créées par le P. en collaboration av c
JPB à Deux - c n
Dottignies - Tour ai ( en formation)•

Un 2 Cadre a été passé aux Pionnier à Tour i
Un local mis à la diapo ition
L fédération et les sections aident à la mobilisation des
enfants pour les camps des Pionniers de 10 jours a Flobecq et
aident à la réussite de ce camp.
Charleroi
Falisolle : cerle ping-pong org nisé par P.

4 jeune ,
les 24 mois. Sera transformé en JPB

ction contre

..
F..,.a..:...r.:.c=.;ie~-=e::.:;:SI JFB constitué p r P.

36 memb~es - 1 c·dre passé (Duboi )

Chateline u: constitué par 1

P. 43 membres - un cadre 1n.é passé
Bodart arcel•

Fontaine Valmonts Camp de p nt côte organisé
section JPB constitu6e par Parti
un cadre ain pa s ( le mari de

Roux

ection con titu
par ~rard

Courçv les

Section J
x.t ti
aide sérieuse Parti

areinel1e

alllle)
~~

par le Parti av c

existait ;

~7

bres, suivi de

me bres actu lle:n nt

Existait, aide F. laisse à désirer

~ont• Tilleui : section avec 9 membres pass

1 jeune cadre p ssé

p r P rti

Jumet

: un caùre pasaé et section avec 1: · me bre

Dampremy

: existait• Magis (cadre Parti
déj))

Monceau

: Le P. essaye

~ass6

créé p r P•

depuis plus longtemps

Le secr• fédér l du P. suit réguli rement le aâveloppement et intervient· Groupes res ent mal org nisés, frEgil ~
Pour les Pionniers: 2 cadres pass s(V. e
prof'. soc• et i lie L urent institutrice•

eeersch,

2 groupes créés z Châteli eau (9) et Goutroux (5)
Veryiers

Rouchet chargé du contrôle de la J • es deux tGches
(responsable d'un °cteur de la féd·) s nt
peu lourdes•
Il f udra une aut
solution• Soit en remet nt Rouchet
compl~tement à la JPB, soit en désigr...ant un aut e caaro, ce
qni serait préfé bl • La JPB comport une 30 de me bres t n t
est en fait une équipe régionale et p
ass z homog.ne•
L P. soutient politiquement et f1nanc1 re nt•
~'ess ntiel est d créer les conditicn (ca res) pour décentraliser ce groupe ur 3 sections, ce qui
t l'ori ntation•

~

(Lamb rt à coté de G rard) passé
un cadre supplémentai
par la direction régionale •

1

Rrchin : nouvelle section onstitué p~r Parti av c noyau de jeuhes
communistes, entourés d'autre , 25
A~psins

les jeunes communistes ont invité d'autres jeunes à se joindre
à eux. Petite section constituée : 10·

HYY- :

Seilleq: P. refonne le section et

u P.

age d'une jeune me .bre

existait. Renforcé par pa

t~che

de créer une

ection JP chez

chez Pegard.

Modaye :

mi

cde p ssé : 12 membres

Bois Borsu: noyau de 4/5 créé
Tentatives a .nmay - Antheit - Vinalmont
Pionniers : p s

émaré'

Ce tre
Chapelle : embryon de section cré~ par P. t aide JP
un jeune cadre membre du comité du P " p s é
...Carni 0 z:es : un cadre Âgé p- ssé

Perspectives : Binche - 2 Haines - Ecole

ndu tri Ile Morlanwelz

. Luxembourg
Athus : créé p~r P r i déja av~
3 cdes for.nés
yb~ange:

Apl9n
N

CC

relevé des jeunes communistes :

: 10 jeunes répér6st Dj.fficultés de
la section.

.bryon

e f ir

intéresser

UR

Group à

dont élèves de 1 1 ~thén e
a'llUr crée p r
Gembloux : groupêa créé ar P•
Ciney

: idem

Perspectives :

erfontaine -

llo~

3 cdes désignés comme collectif régional :
Boulanger, Dewey

authie r,

Pionniers : noy ..~u 1 ncé •

BRABANT
LIEGE

: réunion faite avec Bureau, LaJmand et d

iga nt JP/PION.

: H el~n lui même en accord avec directi n f d• a
çad":"es. Réticence du Parti pour lui n fournir•
Aide du P• pour Festival•

s•
. Borinag 1 Depuis CC pas de progr
Courtrait

• Désintére s

ent.

Boelere : 3 jeunes mis au tI'avai_ poui' P. avec orientation vers
les jeunes J ~~1'1!1
Perspectives
JPB
enin
: 2 cadres P. pour Pionniers a groupe d
créé·
Os;ttende

Anver . .

: un cde (De Sn rch) passé, m is continuant autres tâches P.
uva ise solution, l'un ou l'autre•
Pionniers ; Jouret démissionnaire, pas remp~ cé, solution
à ; l'encontre des d cisions : fusion ~Pl . Pion•

.•

Progrès ·JPB a~ p·s ses propres fore S•
Idem ionniers.
F a. ne pou3~e p as, néglige la que tion,"vu que cela ne
marche pas trop mal

Fl. Or.

Alost : JP et Pion créé par Parti:
Eecloo: Jp (5) et
•etterer:.

w

c dres

ion(lO) -:- W1 c adr

P•

.Pion(l ) un cadre P.

St. ficolas: a de P. dans cr ation P (7)
Lokeren: cont et av•c j unes éta 11
grou~

ion constitu '

raamont : création group Pion sé aré àe 1 Jp, un cadre
Gand ! réunion avec jeun s communiats
Trop peu d' aide et pas aide., ni caàre du Parti.

DANS L'ENSE LE
18 sections ou gro p s J

du P.

~

cr és p r P. ou *vec

ide

prir~cipale

16 groupes en perspective par travaux P rti

10 groupes Pio!lniers cr s p ~ r P. ou avec son aid
rincipal
Un 50e de cadre milita t J?B sé • C' t un pas en avant sur
u~ e pér~ode p a · rop 101 ue ( ù mois)
~e résultat aémont
les possibilités; m i uussi que la
majeure p rtie de
ections et la plupart de cellules ne
c.e sont pas préoccup.!es de la ques"tion.

Ajout~r a ce tabl~~...e.:~ï:...JiML~~~liül.~...-1am~~o~b~i·l~i~s-t.K&:io~n......,.pollQie.liur.._41ye_
t

Carence

grave

stiva1.

: Borinage

3 jeunes

Courtrai

0

Centre

trè

harleroi

rop

peu
aible : ?5

ur 200 membres•

III. -

En génér 1 : manque de contrôle vraiment
I.

,A

1.

Causes des carenças
syst~atique

l'échelle naj:.ion le ( V. Hoorick) s ~ B.O
disc ussions vec délégués du CC
Pas attiré suf'fisa ment at ntion ur manque
travail Qropre (provenant du désir de renforcer
d'abord JPB et Pionniers)
note e igée des délégués du cc
- critiq e f a i te s sur 1 a
base d ces notes•
~

2.

Sousestimation du Qrobl?me
A l' échelle

:

n~ tiona le

par exe~Rle: ef fort pas fait pour rev nir dans press
sur le c~, PQur attir~r l'attention sur ce travail•
LJans presse cent le ; p s a t t.tion au..~ inté~ts des
jeunes. He ort-ge demandé pss encor lancé•

A l'échelle 1.édér~~
et de sect :fon _

a
b)

ps~ considéré comme un probl~me essentiel
conÇu uniquement co e ide a Jp
t Pionniers sous
l'angle de c ~atio~ grou~e, le tr vail
redu
P rti étant négligé,
r
de vue, ce qui indiqu
l'incompréhension d pI~b1ème et ou estimation•

Ce l a p-ovc1 ..""'t
u manqne d'exp ication ou d
la mauvaise explication•

c)

Examen eu B.
et plus bas ; pos assez concret où se
trouvent les jeunee, quelles sont leurs apirations,
co . . . me t f

d)

i

•

anque de vi politique dans 1/ s et ons etc ellules
et donc de tr ra
politique u si bien pour cette
queEt.ion que pour l~a autres•
IV. - Que faire

i°X gµe

le P

~ Ï~- ~a·11e

QOU

10) Articles presoe de di:ff érents dirigeants ( DR)

Reoortages, enquêtes mir la jeunesse : avantage ae montrer leurs
re~endications, ce qui c onstitue aude aux sections•
Grande impo tance : r app ls

~

actions ~P sur ~h~ue journal d'ent prise t local où il y a
r i en sur les jeunes, et sur l'ensemble de l' P dans fédérations
si manque matériel jeunes.
Matériel national pour soldats•

- B•• remettra à l'ord
du jour en aoput sou l'angl application
un point essentiel dan discussions entre Secr tariat organisation

Descente délégués du CC dan le
ou on reicontre des oppositions
-

Brochur

organisations de ba
d~ fait.

7.

P. aux jeunes avant gin année, lorsque budget p rmet.

2°)Au BF des fédérations : rappo
c~itique et autocritique sur 1 1
exéc tion des décisions CC t Mesures concrètes•
Idem àans sections et cellules : tenil" compte

des autres que stions&

confé::i.· .nce n tion.:ile syndic le - Elections
Ce qui f it qu'il f aut co:npter sur u..rie période d
discuté de la questio~ nart,o t.

3°) Trouver cadres bénévoles

natio~aux

~

mois pour avoir

pour Pionniers

Tri 1 r désignation cadres ou militants da s féoer·tio set sections
cellules (100 au lieu de
) pouz- JPB et Pionni rs avant fin d année
Importance : J B rec t~.
4°) Educat·on : écoles fédérales z iller
p l"tic i )er

au no bre de j unes pour y

conférem iers et édncat• urs P rti pour JPB
5°) RFP/Pion er : rli"'cusaion avec responsallles af ·
l'aide pratique
6°) Délégués du CC liste

ôP.,

moin

de

~5

de mettre au point

ans à point r•
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Compt

rendu du Bureau Politigpe du 18,7,52,

Présent§ s Lalmand, Terf've, Van Hoorick, Borreùan , Glin ur, De Coninck

Rerssens , Van d n Boom (congé) Libois•

Absent.a

1

Invité

s Hem 1
A l'ordre du Jour ; Organisation

Borremans
Un travail de direction important est fait et n'arrive pas à entrainer
les organismes de base pour l'action.
Il f ~t éviter les lenteurs et in ister davantage pour que les comités
prendre à s'en
des cellules profitent des communiqu s du BP et leur
se-rvir.
La pres~e devrait plus souvent commenter les discoure du s crétaire
général ou s'arrêter davantage sur un texte précis d ' un co u qué du
B.P.
A11ener les canarades, p· r la lecture du journal, à voir une connaissA.ncd
de la ligne du Parti.
Quant au B, • prnse qu'il ne sert an±8H p s a grand c se n fonctionnant
de la façon conçue pour le moment et il amène même à une certaine démobili-

sation. Le • , doit servir pour xaminer les ex pl s d'un bon travail
d'une fédér tion quelconque et en fair profiter les autres fédér tions.
Considère qu'une réunion tons les mois est suffisan e.

D'accord avec le rapporteur sur le observations r latives aux délégués
du cc. Ceux-ci, pour la plupart ae sont sub titué aux .P. Le rôle essenituation de la fédéral'analyse de 1
tiel du d légué du CC devrait êt
tion, l'orientation politique a donner au s.P. Ne p nse pas que le délégué
du CC doit être plus à la base qu'en haut. Ne pens p s que ie délégué
du CC pourrait améliorer le trav il de la base. Leo d légué Jdu CC devrait
avoir souvent de discussions avec le )délé u ~du B.F. aupr~s de
égaleme
la section et contrôler d'une façon dialectique le travail des camaradess
~oir quelles sont les difficult s et sur cette b s décèler les raisons
cela ne va pa d'une façon plus nett que n le ferait le
pour lesqu 11
dé légué du B.
Le mal dent nous souffrons c'est le mauvais fonctionn m nt d s cellules,
et là nous manquons de direction. Ce sont des cam r des mal formés politiquement qui ne voient pas les probl me s ~omme ils d vr i nt être VUSJ
directions de sections également.
ce mal existe d'ailleurs dans 1
Les membres des comité de section devraient voir plus ouv nt leurs
cellules et le aid r dans leur travail. Le comit de section doit jouer
un rôle de dirigeant auprès des cellules.
Propose l s comités des rayons pour les gr des fé rations.

Terfv
t une
nous
années,
a
'autr
d
n
connaissanc a faiblesses de fait. A la diftér
e~sentiel
point
1
ais
pas.
va
ne
qui
ce
voyons be ucoup plus clairement
èdes a ces
est a e "Vt>ir comment retourne;\r la situation et trouver le
une série
à
r
ccroch
'
et
fai blesse • Il faut hiérarchiser 1 s t~ches
travail.
du
ble
ns
l'
de problè~es indispensables tout en continuant

Le rapport de Van Hoorick donne une vue assez cl ire du P rti

Quant au 5.P. d'accord en gros avec les critique f'a1te en ce
qui concerne le méthodes du r:trav i l t c'est là qu'il f ' Ut en premier
lieu red sser la situation.~roit d'ailleur qu la conception d'une
méthode sain et dialectiqu w mployé~ par les m bres du B.P. est très
ra?idement réalisable•
Délégué du CC
Pense qu la transformation de la méthode et de 1 conception d'ktravail
aue les délé~ués du CC doiv nt faire joue un rôle dominant
t cytns l'
r~entation d un travail persévérant, il faut voir 'il n serait pa
ossible d'accorder plus de teMps aux fédération • D' ' ccord avec l'unification des méthodes ae travail d o délégués du CC oui pourrait nous
apporter beaucoup.
Reproche au cde Van Hoorick de ne ns avoir été plus ~er e dans l'
exigence des rap rts.
Est d'avis aussi que pour pouvoir modifier les méthodes d travail dans
le Parti, il f ut redescendre à la base et refaire le travail da,ns chacune des éc elons que l'on a. Car i; 1 aA léments ui sont mis en jeu
ne sont pa convaincus et i rnpr gnés êux meme.., e.., m ·thodes de travail,
le progrès n' st pas possible dans ce do aine. En c qui concerne l'
échelon du B.
croit que cette modification est f cil ent realis~ble,
mais tout ce i' vail doit se faire avec les @aare
iirmlt n · entt voir
ai dans ch cune des fédérations le S.P. st le m illeur cadre qu nous
ayons, ca dans toute une séri de cas nous n'avons pas pris des décisions concernant certa:ins SP qui n' :mt pas a~ pers ctives. Faire le
même effort dans toutes les directions fédérales. Le problè e des
Cadre d·ns ces conditions acquiert une importanc telle, qu'il s'intèg~
lilG.« '
m:xxx comme étant une des pi ces maitresses dont nous ne devons
pas souse~~ ime r l'importance• L cunea à combler au plu vite, car c'est
de là qu'on ti nt le chainon essentiel.
La lm.and
~elques criti~ues

au sujet du r pport a c'est tou jours tr .s bien d
citer les classiqups et de rappeler les s age s conseils de
aline. Ces
conseils ont souvent cités dans les rapports devant le B.P. et même
les congr s. Il eut été . plus intéressant de voir comment nous avons
es ayé d'appliqu r ces conseils et que sont deve ues les décisions
que nous avons prises et si elles étaient justes. 1 f.' ut par conséquent
à l'avenir, votr ce problème plus en profondeur.
Nous c onstaton cette dernière a n e une amélior tion d ns plusieurs
féderations mais ceci ne doit en rien nlever les cri tiqu s apportées
au travail dans les fédérations. Un des aspects de l'amélioration
réside d'ailleurs dans le f.'ait qu'on accorde plus d'attention aux organisations de masse.
Quant à la remarque de orr a
suj t du f onctionnem nt du moteur,
il s'agirait de savoir qu"blle st la cause init ial du mauv ia toncionnement de ce moteur c'est a dire de la direction du arti. Nous ne nous
sommes pQs assez préoccupés de c ~ue devi nnent 1e
ot d'ordre du P.
L'élabor tion de la ligne ne p t etre séparée d tout ce qui s'ensuit.
Notre faiblesse c'est de ne pas oir que la lign doit Atre vue dans
son adaptation t de la lutte qui est enée pour on pplication tA
des formes div rses que doit evêtir cette anplic tion a· iq.i 'au role
que les or_sanisationa de mass doiv nt jouer pour ppliqu r cette ligne
du Parti. ~•tt ligne ne peut p s être séparée de
v rification et de
ma justesse de son a oplication• ais cela ne vas as a· 1 chez nous et
ce sont là d s lacunes qui ne
uvent pas ne p s etre reflétées dans

la courroi

de

ranmissionJ

a.

i avec le .fédéradu P
L'organisme ch rgé de la liaison du Cent
tions est le secteur d'Organi ation, avec à sa têt un cam rade qui
a dans son attribution l'organisation.

crétariat, i l f ut, avant d 'ar.biver
~n ce qui concenne le travail du
à un travail collectif, laisser à chacun des membres du Secrétariat ses
responsabilité individuelles. La décision prise de vérifier, pour une
t ri\1,h 4 d'enseignement
série de secteurs l'application des décisions
et 11 faudr it voir si on ne devr it pas procéder aux même vérifications pour le décisions du cc.
Quant au B.P. attirer une toute • spéciale attention sur la s!.gni:ficatior.
des rapports présentés au B.P. Le B.P. jusqu'o. r sent a sousestimé
considéra lem nt 1 1 importance de ces rapports. es r port doiv nt
constituer J.'armatut'e de l'activité politique du B .P. '"' Corder plus d
rapport
soin dans sa préparation et avoir consta ent dans l'idé
qu'il f u .. rait .r se. nter. D s évènements important se pas nt et ils
u r ~nort politique
présente~
ne peuvent pa~ ~tre omis lorsque no
devant le B.P. Certaines expériences qu'on a acquis a t r vers 1 Parti,
les disc uosions avec un camarade ou à un comité f éral, le expér nces
co11~c tives du Parti, tout cela doit être mis en av t lor qu 'on présent
un ra port politique et tout cela af'in. d'atteindre notr but s définir
la ligr-e du Parti, et ia préciser.
pi,\f\.l/~1

Le rap ort poli~que pourrait être présenté une fois p r oi , mais les
prises en c
membres du E.P.,devraient être i or.nés des déci io
l' v nir.
qui concerne la ccn:!aption des rapports à prése er
C~ .muniqu du B.P.
S nous ne pouvons exiger de notre presse la même ide u celle qui
exigée par nos amis fPançais (nombre rédacteurs, qualifie tion etc) 11
y a toutefois des locunes qu'il f. ut combler : c'est 1 collahoration
des me bres de la direction du Parti a ln press • Cette collaboration
devrait Âtre ·5 fois plus important qu'elle ne l'est pour les moment

Les délégués du CC doivent améliorer leur travail et r ntr r 1 ur
l'exa11en d' illeur de ces
rapports d'une f'açon plus l'éguli re.
apports on constate que les dél gués du CC ont de l' ctivité de la
s, c'est
fédération une vue en facette. Ce qui manque dans les
il
trav
d
tho
m
une
a
une vue d'ensemble. Il faut aussi arriver
correspondre
doit
méthode
cette
et
CC
du
valable Pour tous les délégués
à une méthode dialectique de leur tt'chee. Les délégué du CC doivent
prendre a s contacts non pas seulemnnt avec les cellules, ais aussi
avec les organiaat:i.ons de masse•

B,e · Il a parti nt à celui-ci de veiller a ce qle 1 linisons
a dans c
ill
à'établissent avec la base et 'il constate aes d
se de
b
secteur, 11 faut rechercher l a c uses et examiner ~ur l
posent.
e
qui
tion
telle ou telle section, les probl mes d'orgahis
gani ations de masse
Propose d'adjoindre au B.o. les représentants des
et invi er d'autres camarades, tantôt les uns , tantôt l s aut S•
de meilleures
L'essentiel pour les fédér tion c'est ad'arriver
ntr la fédération
liaisons avec les sect ·one. Sans liaison régu i r
tr le comité
et les sections, il ne peut y voir de bonnes li~isons
de section et dP cellule. Il st impo sible (dans i'ét·t actuel du P.)
de faire fonctionner des cellules la où il n'y a p s de bon com,té de
section t impossible d'avoir un bon comité de section, la où il n'y a
f dér tion t la section.
p3s de bonne liaison entre le comité de

4.

Bien exa min~ r quel est le ca~1arade dé igné pour as urer les liaisons
avec les s ctions. L contrôl r à l'échelon fédéral, vérifier quel&tf
sont les ense~gnemen+s à tirer de ces l!aisons, fo
r 1 camarade dans
ce travail l'aider à l'accomplir et ne pas ltabandonner à lui-même. C'est
le travail de l a Commission d'organisation d' xaminer de tr
pr~s la
question des lai ions. Et le probl me des liais ns ne peut être résolu
si nou estimons que l camarad
ut f· ire n'importe qu 1 nombre de
liaisons. Nous devons nous ma:intenir à un certain axim
s 2 liaisons
maximu~ p~
un bénévola e~ 4 pour un permanent•
D'accord pour revoir la 1ii%R
question des rayons, m is le directions
des ra~o~s doivent être des org~nis.es d'ex~cution -t non pas d direction.
Cadres
Dan l'ensemble du fonctionnem ent du Parti le problème des adre s jou un
très grand r$le. E'n ce qui concerne la prospection d
adre s nous ne
sommes p s encore arrives à un rés lta~ • u t avu l · combe aux organismes
de direction du Parti.
L'éduca ion des nos cadres doit être poussée , avant e. Il faudrait prévoir non p s seulement les écoles fédérales mai à l' chelon de la section,
parce que l'expérience a dénontré que les soiré s ducatives sont restées
lettre mo te. On ne peut enseigne lorsqu'on n'est pas professeur. Revenir aux respo sa les des groupes•
Pour l'€tJ plication de toutes ces q estions, il faudrait prévoir, après
les élections :
- une conférênee des S.P. et inviter le responsa· les des organisations
de a e ' leur envoy r un schéma de rapport t développer la psrtie
qui st consacrée aux féd r tions ;
- une conf'érence ~édérale a laquelle on convoqu rait l es directions
des sectionB et cellules, orga .is ationa de m ase, e prés nca d'un·
me:nbre du B.P. et le me11bre du .F.
fera le r port.
~

- une con:fôrence u l'échelon de la section
au coUI's de laquelle
on attacher it une impo _anc capitale au fonction11em
de la
cellule.
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HOORICK

LES c ,.,nges sont un grand handicao pour le travail du arti. Tenir
co ote a l'a ir de la p riode des vacances et de ses particula ...·i tés. ur
es ita1·e s oriente t leur travail
~D voit que
1~ b·$e de la lecture de
dans ce sens : excursions, fêtes populaire-s etc. Utilisation des dimnches
et ~1ans SD~cinux pour les périodes de repos pour entrer en contact avec
l' pop 1 tien.

u l~u~s nons exe~nles em loyes chez nous: les ensionnüs (700) envoyés
parld w~tùelle ~ la uer. es ens ont beaucou~ cornent cet entreorise,
c·ma!ades e LouvQin ont org~nisé une s0ance de film en )lei air, gros
des o' vers ont or~nis~ une excursion v c l:.:iQ p3I'ticipants .
succ~s.
e ianifest tion . ~
Ils ont profité de cette occ sion pour orga.iiser
lurnhout.

l

Considère que le arti n'ap ar· it pas ~soSez co ,ile d 1'enseur ae
ix . uite i si-tance canaraae alruand, ca.pa ~de c~a la 0 e a été
en f'ite .

~v

Lutte revendicative: pas assez li ·e ~ ld ~ ix, ~·is un~ sen
entr· le d"'s .. v:irs •
.1..lUY et ll'il almont i
fait not mr...:.ent
nt a d
• abelta b. lost une bonne propagande avait ét faite •

*

Conft.;rence ..
dev.:..nt lï:,s bureaux '

r

se

1 i~

la éit::cisio de po1·ter ce
ement s'en sott occupés

robl~:ne

lieu d'alerter le P3rti e~ il
lectior.s· d' ccord pour die u'il v
f· u rait 1rendre 1 s die os ~tin s néèe s ' ir s • Ol. r "li--·e d 'rrer la
û

c oagne électorale.
uestion d s

l~ ~ois:

co 4e

~viens

)r vu, cette question f it

be~ucoup

de re 10 s d n° les casernes, il faut mettre tout pe.rticulii::.rement les

ce trav il ' lier ~vec les ma~oeuvres, 1 s rap~els etc. lntenJeunes
sifier la ca oa~ e e chaulage et des me~tir.gs . L8s f yer t~ ns ont ét
alartées sur ce probleme .
lestival de Liè re : denan er à la federation lié~e ise d'éditer un tract
~ populariser p rmi la pop lation, f ire d.s chaulages, alerter sur la
.uestion o s "" . ois et a é oncer positions soci listes : leurs paroles et
leurs ctds • .wta..;lir un co . . . t· et 'vec les tr' v· illeurs socialistes, former
une délag .tior pour aller b. la \}TB et e .. suite pop 1 lariser l réponse qui
sers aonr. .ce p r celle-ci ,
· septe rb(raopel - m·noeuv Bs) l~s c nseil~ s co unaux
rlVant le
devraient dresser une lettre au boürg. .1estre nour mettre .: . . l ' ordre du
jour du conseil, l'indemnité '-1 acco 'Cler aux ra eles et u. leurs fan illes •
Editer un tract n tionel sur les anoeuvres, ses c nsequences .

......
..

ttire l'attent~on sur le truquage des st.::.i.tistic'tes de
chômage, lors 2ue le cho~~~e est b3aucoup plus intens8. :ous n'avons
'"'tutistiques
pas a ,.. sez a ert 1 s travailleurs sur ce truquage e
ôe chomBge.

mm

•

il vont à une cadence acc.tJl i"l/;:;e. .ais
Les é:lccidents de t
st nen e ~ d ~une :::'G. ~on iso_ ·e. • lors q ne nous
lu . mpaz"'e pour ~a s ~ c i~
ies ur~V3-lleurs sur ~'insecu l~é de leur truvail et
lert
P~UVlOllS
11~r ~e la vec le l~n bclm;an a~ l~ réamement de l' lle a.:;ne , cause
D n'a p s exploite cecte occrsion .
nsécu~ite, ïe
r~nc1pale de cette
Possibilite Ae faire participer l s organis t~ons de masse
lutte contre le reaI'Gle~ent alls-Jand & l'occ ~sion de lci liwér tior
du p- ys. D~s manifest~tions P.. -.' so~At ::>revue,g dons cert~ ines r~gions
du p ~S · ~n ~utr secteur : l s p nsionn~s et les iut~~listes, Ul1e
m nif st tion nation~le est prevue pour le 15 ~~ptembre. Cette m nif~sta 
is nous soinmés oarvenus
tion 'vait co r1e uut les .seules r vendicat:.ons,
·
a modifier l'orientation.
& la

1::lections : dE.:nger d 'électoralis .1e qui se mc:..nifeste d ns la et. po:ne
élector1le : ex. .oux.

'~st pas conv in.eu q e la nouv(.11.e conee tion du rt:pport a
r gente dev· nt le b. tel qu'il a eté f·it p r -or~em ns, soit 1
n ch que r .._port c..e
iei leur"I formule · ~Je cr,:)it p s qu 'il y & lieu
revoir le probl 0 me po~itique dans son ensem le. Il est plus utile de
faire une l ·a· son entre le rn ,o"'lrt présenté mois p r mois, autre ient
nous ~rrivons ~ une série de redites sur les ers ectives .

le rapport du :nois
roit qu'il est int ress nt d'exa . .:ner a·
écoule la modification qui s'est produite et de consac~er plus-de t cps
i.. an1:1lyser cette modification et ses incidences su.r la ligne politique .
0

'oir aussi da~s le c ur~nt du ois ce que le P~r i a uti_is
CO' e d~cis.:ons, ce qu'elles sont devenues, les ...:ci1ecs que nous r.vons
éventuelle~ent eru~_istré, que:le est la cause de ces échecs etc.
_Tous avons t~ ar.nene b. analyser les failles princ·oales de la
situ t~on ~ns l queJ:e no~ no~s trouvons dans le Parti . Il se aégage
du raJport le f it ~lŒXIIDnsi xrucEo~~eE qu 'il y a une incapacit de réalisation. D'accord qu 'il faut remonter aux causes de ces incapacités,
::i.ais cr!3.int qu'après :.voi:r d ~c. é ce qui n'a:.lait pas et ce qui a été
so~seetime, nous ne neus retrouvions avec les êmes caractéristiques de
sousesti ation et q e nous ne sommes pas capables de r~~edier aux
f u es que nous avons dé el •

u moment ou nous co. stutons u..e tel~e s~ u tien, nous devons
no11 de nC.er pourquoi nous n ' avons as fdit telle ou telle chose, autrement nous risquons ~e nous retrouver tous les mois su1s ~voir f i t du
progr 0 s . Croit que c'est cel' qu 'il fBut co~rige~ d ns les rap_orts des
11e .~ res du 0 . •
Nous ne devons · s r che""cher les explica't.ions d ' un travail
no l f,üt dans - a periode etes V" c~nces • La r- ison de ce ~ro uement est
due ~u fait que nous A1' vons rf:ts p1.. is le ?robl; .Je r ... soluc1ênt en main.

'
\
11

Il faut essayer · caner ti er le travail d'e.xecution, t 3ns:i...'or er les
idées en f it •
L

.L

:n

....

Le rapport du cde

~orremans

n'est pLs

~ssez

sérieusefilent prepare.

:nsiste encore sur l'import ce ue les embres du ~P doivent ccorâer
r~ )port h
rcsenter devant le . .r>. • 'est une ... ~che qui revêt une
i~port~nce ca.it~le. Les even.ements intern tioT.~ux peuvent être condensés et on peut s'en retenir. ux eléments essentiels. n doit _pouvoir
p~rtir o'u~e li ne politique g~n rale et ~·ire ressortir les l ments
qui ont modi~ié ou influ la situation intern~tio ale. (Cite le livre
tàe Dzelepy, progr:.tmme publie par le parti r publicc...in. d s '.U). illalyser
ë.Jns ch·.que r.::.., ort l'évolution du standing èe vie des tr· vai lleurs,
l'au~xentqtion des accidents de travail à rattacher a la cempagne de
productivite, au lan Schuman , à l~ prep~r~tion ; la euerre . Co 1ment le
ar~i rëa~it et quels SOLt l~s ots d'ord 'e qu'il l8nce et la raisonnance
trcuv<..e p· r ces riots d'ordre ~ms la populat ·on,
Il'> c uelle :;iesure
voLs nouo re~rouve la just~sse de nos mots 'odre•
a

ix tior. des

ots u 'or re sotis u double aspect : tenir âo.Jp.te de la
liaison entr l ' écono 1ique et le politique• lar~ ·ir .le :.. ront de
ix ux
couches pr'"'létsrierines. ( -.. servir des rappor s de
jon et de rog+iat.ti)
V-e::.11er scrupu~euseGent E ce qu .Qs mots d'or ~en~ nous cpupent pas
des ~·sses, c ~ raots d'or ~c doivent être examin<..s pour leur cap cit~ de
mobilis r 1 s mrsses.
roche ~ Terfve son intervehtion dans luquelle il fait l' ~lyse ~e ce
que ne va
set ciU cours de laquelle i est dit que nos -r'vons touj0urs
CPS constat.:.tion , sa.r.:.s v trouver 1 s r _ 'oes
Les cons1..:quences
d'une
r e . L.te ....vention sont nE;~atives et n' .....?Ol"'t .•t UCUl e aide aux
ca~ara es. Lorsqu on fait une critique, il fout
~ orter des pro?ositions
r

onstante que dans la question èe l'
Lx~. cl<~se ~uvr
re bel-e n'a
pas encore pris conscience du d n'7er àe ""'uerre et c'est la fa te du
arti. Il faut se leaander co . e . .t le . . rti a joue sor... rôle d' ant
g rde d3ns la défense de la paix, l'aiae aux organisations ae
sse.
resse

: la direction dJ.
rti doit êtreconsidérl:e cor .e reponsaLle
de l« .:;resse. Discuter du conte lU de la presue tous les
mo±s en présence des réda~teu~s en chef. Inviter les red cteurs en chef'
des jour'1aux chaque fois c. . .J.'on discutera au
de la situation politique,
i::._s présenteront ensui e le ra ort en co. ité de red ction e.1.1 pr~sence
àe •erf've.
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R·J:1"E lle les évPnements de 1950 et ceux de r1ai

1..,0......

L.... pt!n tration de nos mots 'ordre est beauco~, plt s Grande . Ls
JFB ~ 1..:t .ise c... contri uti.0.:.1 . La ""ro · ("lande à t · mieux en1.:e et les
rwsult~ts s ht incontesta es .eil eurs~
pan ur.e série d'entreprises-

ctions entreprises

.1.1e [)UÎS

jc . . . rs,

Grèves

Liége - extension de :a 0 rève
Ch rleroi ( c~ et ~utres usi es)
B rina~e et Ruy - exte s;on de ls rr've
se aine
~rève prévue pour début de 1
Ceitre
gr"'ve.
thus

emarque i.1portan te: ...

4"lan6re n'

p . . s bougé

vers (Bell Téléphone) quelques e.ssis
"
Careels
Ga. a
Le tr3v~il àe l' .• P. en g'néral etait bon.
ce f dœti"'ns qui ont entrepris ce trav. . . il
d 'ent.t1ousias:ne .

Toutefois:

& décéler encore

fai~lesse aa~s

dé ns les usines en

en...

rieux effort d 'une série
co fiar~ce et be uco~P

~vec

les journaux d ' entreprises et

l.

l.. : ' 1.~)ll nt'"'tion de la dif ~ .. sion de _3 presse
:vons pôu::.s
cerJ.trale : le /t;'ek-e d ._.J;· août, 10 , de c o ~:m es suppl'5 ie . . . ta im
~ " le du Parti a

i-contest"i..le · il ... u.t soulic-1.è pe:tr lé discours de
. ' • Les reactions du Peu le - esoais
ran Houtrte et 1 presse bot...r~eo:::..se
de division; opel de ~~nard .
et

de lutte de travailleurs . 0 re~arque egale e1..t une haine
retenir :ourla ~é e tae d s lit:ert:s) •
vt.rit .ile contre la repression (
Gr~n:Je volent~

....,.u lle est l' ttitude des s oc·alistes? s:..1e est di-'îic'le . Ils ne
~is fo. t quar:d ê e a pe :_ u la
S CO d'' ner le "lOUVe ent'
peuvent
a·vision et & l' ntico U1is1e •
.. o ~ devrior s fr ire encor dc..va-;.t 3e d la bonre . . ropujande , car lt.. ou
avons bien UlPn: la lutte, les rés_lt . . tS e se sont ')aS f it a-f:.tendre •
u'"I
les ~- ~ois ux re endic tiens des trav~illeurs•
Lier 1 lutte cont
Il

~Judrsit

éditer ëeux a 'fiches

i!:si

' une

af~iche

texte

ier le orobl' e d s

~-Mois

aux ra

els et .' oe vr s ·

par tr~cts - ~eeti ~s
re forcer surtout ·ux e trepris s
ne ~ s o~blier le recrute ent .
vente d
~
'aide du P rti WC ~eunes : aide du ;arti
e ueune . . . elgi ue , sortie co: ectives pour le c aulage ·

c

n~ vr~ s~~c·sl

-~------·

le dtivel ;?€Ller:tt de ] ::_J.ttP nf'IU!' - , ~c:> ;:tille )
1 -r..,- -qû 'Tr ;..aum ~
t-:-.7-::a , , -wl . le:!..
'..,...
*' " - tl ~ ... , ~d
i.-....tt1... C........ ._ v-..t
l.c.A 14 J
t.:C..:
f
k
'2
J\Z:
'""l'"
~
• {Lu.~....:."-~
:..- is e
me danf;erem='e '"'"'
W......... l'::.!tt t:. _ -~ r~uses di""'cussions
3-r:s cert ines ré ions du p~ys et c lu 'lgré les
et conve~~ tions vec les c s d l& Jeunesse • ex . tr et de Li~ge et
rih ye ~ voeux du Consei:. co iunal e erair dis:.mt o 1e !t
~'uu ~r~esvlc..tion de lu moio est de nature E... donrer s t·"sfàction . )
~++iT>E? l' tte •. t • .

S

1:

;

0

oanifest tion de suivisŒe est surt ut décul e · Li~ e, o les
cde s se .blent ne pi.ls se rendre co .... t?te de la li_, e t~· c e p· r lé p .. rti

~ette

d n s ce
r

c

18 ..:.r..e

•

Le ~uve1e t ·ctuel de orot st·tion se; it. ni~eBte entende 10rs
p rt u s t~dvailleurs
fiunce de
de ~a FqT3 et il y a une cert~ine
vis-;-vis de leurs dirigeants . 'utre p :rt, les oss~bi_it ~s d 'un
cc wro,, · s sont besuco:.;.n ~oins grt.ndes, et n us devo:.Ls nouo "'reparer a
.P'"'ire f"ce :.u mouve ent des jours qui suivront . ;·ous devons tenir so:ie·:1ent en ::dns ce mouvement et l'intensifier .
GL..._Fi!.ù1L_

Insi.ste gale 1ént s:;r le
d'ns diverses régions du
cepen~ant juste et cette
lru~ces p~r le arti, cor
contre les 1 mois .

da er de suivisme et d ' accrochage aux l~ mois
pays , surtout à Lifge. ïotre positio~ est
fois les ouvriers repÀ~.ment nos mots d 'or -re
et
les tr~vailleurs sort unis contre ~es

Lalrn· nd : .Jn st- tu bien sur ? :'"ous devons être trèè prudents et e
~.s prencre nos desirs pour a~s r~alit s, c r ~ne te:le conc~ption
peüt no s co ..cuire ~ des ~r V€S rreurs , si les re seignemen~s qu'on
nous avance ici ne sont pas ex_c s.
u'~ Ch~rleroi ce c u~ nt existe . D'·utre ~rt
8li e· r : Il est wi fa·
et"':-'€
l'action contre les . . . mois ni.. doit p~s- seulement re êt.iT un c
~s aussi un c ractère co1omique . UL ra ?el a'est une
politique,
enage et c'est pour~uoi tut~ f i t
ài~i1 t~on ùe resso~Ices d r.s u
d'accord d' ·crocher c;., cel lèS r"venuic tio~s propres ux truv ·11._urs.

3.

orre ans
L:= ... crn ai ions duns lescJ.uelles ce mouvcr.1ent s'est Cieclerch 1;.;St
d'une ~r n e i~port_nce, JàTCe ~ue c lé def it contr~ ur.fi d s e •ôets
le ~:us ~ir~ct et le plus aensicle ùc 1 politicue actte::e, contre :~
politique 01:.: J...c.a prep::...ratior è.. l'· ........ e_"1"e.
- ""~~ t ior s r..1 r.i!. ~ stemer~t. e1. \Art d& e cetve :!. tte' e ce ....u doit
"' . . rti sa t ... uve o~vo.1 t c.. s iots d'ordre
~o~s .4e~er ~ vo.:.r çue lorscue le
les
tr, .... illeurs pour la t'u··. et our
~uotes, i l est ~ ciêr.1e d'e .tr:;i;L1er
d~fen re leurs r~ven ic~tions •
D'accord avE;c
er1've et .Jl:.ne··--. pour dire çue ce:; ·t .:.nes f._u :- tion
et surtout Lh.:.....,e, m~n1..:1 t u e polit:.:.que dar. _ereü.se de su=.vis e. Il faut
voir c:ue J· .. s cet snect i l existe o.eux choi:>es : t:ne uni te C:' et· 1on sur
u ..e li_, .e politique ~ d~_er..ère, et les explic tions q;.ie no1 ::: evo 1EC donner
8. l::.i. cl"' sse ou.v . .·ière, p ur ru' lle nuisse f" ire ur p - s en ava t ( pe_•spectives) .
~i.t i:re encore l't.ttentio sur l~s C.:.lonni .s deversees L Il UV ru
cent re l' JR.> • ense q :.ie _ · s .i.L...,. u. vr· ier.t ...... r e • ~ e cf.. p~ le n ' . . c - airc i sse nent su ce po~nt.
_usr.t aux ~e •spectives de la lutte, to t · f it juste ue les
i.:. :âsor:s doivent se faire vec le côté reve.Ldicatif, ùl is les I evendi
c tiens doivent conter des usir~es.
oom
1
C'est un ouvement qui est :!.~ seco.. 1c.i e.r:1 i .. ort nce dep;.is es
~r 0 ve s de i uillet . Ce ILouvecnent, surt0ut ' . rès le ü ai , m.èri te u.: e
... n«lyse tres s . . . rieuse : ce te fois, 1·.. .i:'lundre n'a ~s 'Lou _,é, "lors
qv.e pour les n:ouvements reve,l_dic' tifs du o ,:.i .... i? c ' est 1 ..... ·lé:: . e qui
ü
d~ ......... r peur c o:..imencer , lors c u '· nré ent c est Li1;;._:e qui est en
nointe. Il y a lo- certo:.ns ùl m nts q ·'il :fautr· .:.t e:x:a iner our pouvoir
exîliquer ce . . :üt et cela pourru evide ment n t..s servir aaI 3 le t1 av .. il
ulte~ieùr d
~rti .
L_ c n_ de la '"'uer1t:
suLi cert·insa± .... ibl.i.sse e t : le referenduTI e~ ~ui~se contre lés nouve ux ir:ipôts, les d"f;icultes qu'on a
L i"poser t.. l" -rance les ... me is, tous ces :'aits : diquent que ce camp
est a. aiwli et le cc. .p de la
ix par conseque i.t r ....f'o cé .
r3 n de".1

T

D'accord avec l ' interruption du de Lalnar.d : il ne faut pas
r~ 0 ct.:.ons dr la classe ouvri're, toutefois cela peut
être une ir.-ication pour nous ~ Considè:i.--e qu ' i:... f·u:t surt ut
ltinlier
l ' agit t:on et la propat;ûnde du -:irti . D~. Llsque_r la politique des diri~eants socialistes .
se leurrer sur: s

L:ünand Les c~ar~des ont,
~lste titre, nt iré l ' ~t-i.:.ention s1_·r les
év ne~ents que no11~ '{enons de vivre en .Delgiqu~ . C' est a~aut::.u~t .rilus
import nt 9ue ces ev 0~~1J.e.1ts se C'ev~lo r:>e ..91.t . . . un mo 1enu o· la politioue du r'"' r::1ement traverse une crise .
Le 1.J ·elor;:i'Jement qui se dé reloone e• ....>elgique est tr· s i...struct:.f
et (!~·10 t-r>e ue l ' i~luence du P~rti est be<....UCO'
lus crr.:nce q· e 0 '
aucuru :e croient .

-·

A

n".>ur s'en co . . v incrè, i l suff.'it èe v~i:r . . . ~ns q e:l s di fic :t..:s e
tro~ve le . . ~~= il ne peut ~ss perd1e le con tact avec 1 •asse et doit
satlsf·ire ~es d~sir des ~~cricains . ~ :si- faut dire ~ussi, que nos
nisations re so t pas du t~ t au niveau de notre ligne politique .

org~ 

D' accord pour -.. e ::-ias s' ligner sur les positions du 0 ..... - J:''JT.o , .- s il faut
oie. f - ire tte~ ion pour ne
s cor.i'onàre :.:.....;. volo te âe sui"Sis. ie avec la
vol r:té de ai . tenir le contact avec lu )0 e> ...üction .. our le m.or.1ent, i ~ y .a
àeux choses pour lesquelles on lutte et poÛr lesqi;elles on st a"> . . uyé par
- cl s~e o~vri~re : 1) li.üér·tion des soldats e.pr!sonn s
- ) libt::rat ion de ceux qui o....t e~ ec eut:: i..., .ois . t,; ' est
ooarquoi; nrovisoir ment , ID:n:s j_ .sisLer oùtre ésm..e
s r les l~ mois .
ne p s
'- 4 é '1,,A.w.0: J.. L 1..

l--I

c.u._

îf.re tres attention ..;vec le
.
c. ' ordre eue nous la rcons a û c , 1 t c- i 1 ,
""*te :l"C'... S de la lutte actue ::.~~ s clarificçtio=--i& su::i."·'1es~ue::..l.:!S or. a
... ::;; ... sté jusc.u ' c. r sent • T"cm~:r
relier la lu te à la lutte revendicative ,
et, pour f i ·e enter les r ve a:.c~tions des us~ es , nous '~vons 3ider ~ _es
provoq ·er •
.._r:sister dc.ns nos mots d ' ordre sur ia lutt.e contre l ' i sécurité, contre les
c9d•nces inf'ern~ües , cor1tre lés :itteirt~s · la sécu:r.:.t sociElle ·
ous~e, ;.,_ ,
cor.ctit~~ion des co ités ~e tr~ve • Insister sur l ' : ~ort·nce
c ~ ,i t ~:F ~ ~ yrier ci.L ~ ' ·"' ,i t.at ion et lu pro t-' eande . Insister aus .... i sur le
c ra( t ~ ..1. • ...,1 ...tsl
c 1-:- :'épr ssio1., ren ~re v. 3:; e t odieux E'..UX rel.X de l'
populatior.., 1 '36 ... Li renents de l:.:t gen- rr1e1. . ie.
~ro ver ~u~ sl les .1ots d ' ordre interr. .... d:.t.irBs en f' v.;m;" des r pœl .... s ..

D'ç,cc.ord ..ivec Jar } oorick sur lé. nécessite d' ir.. sister sur le recru.ten ent
qu ' on a trop ten nce ·'oublier d3ns les ~ctio s que .ous e.o~s ·

. ~ :·:..::... 1;, le cde _:jo:.· "" c1s po- te f;. la
.vant ae donnèr 1~ ) role ~
la
:::'éc . du Cer tre, · 1 ... è ~c is ·on du
CO ~~~~ nce du
. P . et de~ cd~S de
act~el
du e1t-e au service .e l 'U rc- Secr ·t Jri qt de -t>~ ire: adj o · ..are le .....
f'
ire
1.. e, p~ açer
1
~ der· tio-1 )gr
nisjtion ce tr le du . rti et de le
le cde Piton .
0

Ce aé'rnier, , pres avoir donne le.:s raiso 1s po~r ....esquelles il ne
peut rccepter ce t.~vail e CO ve~s·t~on avec le C e Lo~re~ ~s , l es porte
<... la co11. is...,' nce du
• • : re erc ie de l ' ho ineur qL·e lui ... ~ t 1 direct· on
du
rti~ 1 is :.onteux de ne pouvoir accepter cet hon: eœe , se voit oblige
de lP décliner ; dif... icul t s "1.::.t-erielles ( di i_ ut. ion du sala i:-e de 3 . 000
pur mois) , tat de RI~ qui st laUV8iS et qui l ' oblige âe travailler
n r ~ coups •
Lnl .:md

iton

l' ce :e

do. s une situation ci1'_ ic le : à. eux reprises
rti l ' a pri~ ë ' occu_)er
~ ~s s~t sein et il ~l cet ujo rs c e probl · re da~s le cadre îina1cier .
Il est en e . .'"'r et j ste ai.... ' il y aur a une dinlinution de s laire, c_a ·s il
f ut voir (l ~ o duit une t-lle pr..:.se de position , car le . sacrifice financie ~st le ene que celui d~s ~utres permanents du
rti

aéi;,

Pit')n ~ ref'usé le ooste que l!J direc tion au

3ccepve le
ViS- ~ - ViS

d

S

iso 6J~nt e • ito1 , quelle est l ' attitude
cdes quit 'V' ..:_~].e .t
l ' entre)ri se

et u.: sont exoost:s aux risques d
c·tions ~e c ô ~ e .

•

5.
perdre leur earn1oi et leurs allo-

l'etct de sant , ch~qJe ·e ore de la direction du Qrti y nt
~t
co b ..... tt~ sriit osns la r sist~nce ou oyant éte •• •.est to~ché d· ns son
et leur vie de milit~nt n'est pas des plus f ciles.
e ~ r.t
t t
unnt a. mini. iser ses q alit s et . ettre en ~vant les qualités des
enure s· cause, la ethode n'est pas bonne . Demande à
uut.r s pour
dt.: '-'.1.:.. cl ir et ::i..ui dit qu'il donner une i pressio i tr s "-'uible
it
s'il n'est p s d'a<:corë i:..vec la ü~mande <ui lui es~ f· i e pc..r 1 · direcrti, parce qu' lors Piton ne se f'eraitp&s tL'le vr ie idée de
t:'..on d
rti .
ce qu'est un men re du
ql.f''un
Terf e
ns le cens de l' ·n erventio du cde ~ lm&nd. ~rit re arquer
~one
1;..ie les o serv.it~ons de .c :/ on ne sont -o s decisives. Piton ".:lvait U!l
eh.., .. .Jle de que lit S qui jcstif'ient qu' :.1 soit u~.!.S _es c~dres du Part.: ..
Lu s·tuation d.:: s l·quelle il nous lace est en e fet extrP.me:nen.t
dif:r'ic..:..le : ·el veut dire que lorsqu ' il s'c::<git d'un cc.nara e qui dn ..s
rti ne peut pLs en
le J?riv d p::.. se un ce 'ta~n st t.Ut :;.·irur:ci r , le
f8i~e un c~dre nermano .t. Cela n'est ~s juste , c ' est <le nsture ~nous
cr er d~s di ficultés . C'est un probl~me de co sc~ence )Oliti~ue et si.
1 r~ponse du cde J. iton t::i..:.t .... '""tive, e2le ser'-' it - ' i verse de oe
.... 'il dit tot...s les j u:vs ·ux cumarades 0,ui l'ento rent. et c:,u ' i::. diri ·e.
0

Insiste tout o œt..:..culi · r ·1ent pot.Lr que le ccie
orobl:ine . ( e"Jonse ~ dom er d ~ns lec t; ~ urs •

~

iton ri;;.1.

~ch·

sse au

Ll
...::>OOf1

l .... i

·s s:rndic~ts e-c au travr il s indic l déi __ s le ive
e . .1tc...Ch d' U.. ' I oue dé souplesse et Cèla
et
it e1 .. tre les syn ·c listes e le F rti .

qu~::tion a
'•.p ... ·· i t COw.r.19

L

cr_e un co

c-

nt

t1~e

co lmer1t 1"a roc er les s.·ndico listes du . . rti . 'Ctiliser
anents, car c'est 1:... tr vers e oc u'o.:. )eut voir u 1
les c.~l ,:,:u... s
cont::1ct ermane.r:t avec les o vriers. 't si no s voulons cévelo )per le
1' rti, no~s devons --v >ir M ~ cor pre e si on plus g 'nàe vis- · -vis
dPs cdes oui or..t ces fonctions dU syi...dic t, et corri er cert ines de
,
leurs dévi·tio s .
qutJ ~
aux ca~~rades tru'' rm.r,1
D~u nde ce qu ' b été entre9ris pour 1ontr
eux t -.avar leurs âe
permet
rè:1..ormistes
svr.dicats
des
travail au sein
.
SJr.dicc.t
le
dais
f ·refaire une autre pmlitique
C:.> .LSidère oue 'hiel ms peut faire i~ àemande de r ... integration
cor:i e d~ e u e.., il doit se f ire Qo)uyer par les ~vrier •

Borremans
n ' est p s mal nresenté , mDis ~rop optimiste . La oartie
autocritioue n ' est nQs a sez 'Jpprofondie . L s t "ches du arti e sor. .t oas
n con~ it les ré~ercussions de la ~al.tique de guerre du
éf~ i s .
a~s~z
g~uverne ent sur l' situwtion de la classe o vrière, m· is ouels so t les
R~nport

o.

ts 'or>dre aue le 8rti a la~cé et gu~a f~it :~ f~ ~r-tion pour.
entr:: ·ri.=-;: la. pêlpt'latio contre lo po tique -e :.a _ ·~paration. ~ ~a
}.Lrre. v.'.lr 11 ne ~.ut pas ae co . . tenter non plus de constater q~e le
chô.1a ··e es~ di1nir ':le, il ~t1ut üe ontr :.... [;.US f que ce cl ô·-age. ôimi 1uc
dctaa CE:1· aines usine.., qu . . . or. t et t1"ansfo.rm~ en Usines de ,::uerre •

. ..... lections : le r p;>ort ne. t.ie1 t p- s co pte di;- la situat-ï.on oui
l' maté seu2.ement qui est
dar.1.s le t.e11tre. C ' est le problème ·
pos· · travers les lutt~s qui o t et ~enees. ·is ces lu~~es o~t bt'
ie ..1ées. sans coi sul atiou <ie l popula"i:, ion . ·es cdes ne vo:rent pos que to..!s
~es problè1es ae la feo'ration doivent êtr vus L travers et sur la b ~e

ex st.e

a--. la po:.itique de préparatio ......

~ la guœ1e •

des membres du Parti qui
ttire au si l ' attention su~ ~ pert~ de ~u
est an phénom ne grave , su vq ·G dans une règion :nctus• rielle c om-e la
f .d8r~tion du Centre .
I1 y -a encore dans la f'ederation des conceptions fauss+ s : les probl èmes
de I ' organis- tion ne peuvent se r~souàre en del.or" de la vie du <::irti .
·'une f qcon politiy_ue qu ' on pourrait
C.€; n ' est c_ï.L ' en pos· r:t les probl r.es
ns les
~i l...:orer la sit 1 ation au arti .. "'l,,ê,.e conce'"Jtion
faire xi:·
•
orga .... is~tions de masse .

l.JBDP - le P-rti a l ' ira ' voir lai~cé tout le soin de la dl~ense de la
P ix L cette orgr11is-tion . p..,s un mot n ' est dit du Congres des r euples
ni des ne,,..spectives de la ::.'eder tien pour ce travail . P· s a~ liaison entre
le Parti et les orga is&tions dê r.w.sse .

r~sente se âégage l ' i ·1ression que la ::'cd"':ratio~ e'St
isolée, .1a~r~ la sy pat.,:tie des tra\îc:lill urs aux
s cdes n'o .t p s ét~ c<pUJles de
mots 'or<h.· la.ct:s par le ·rti ..
d C 1er - .. s quelle 1esure l"S ~O..,$ C 'or,.dre 1 r:ces COî'r~s en ent 'UX
erstion ,
· S')~r t:.i.v•• s des tré;va:!.lleurs . x: le documez.i.t .!dité p~:r l"' f
le discuil n ' a p.1s 1;t 6.if'fu..>é en no"br~· s uf ï ant, on n~L pc:..s r ussi
ter ovec lo po :nllE:ition . n utt che , m&nifestec.1ent , une ir nortaree · d ini s u tr~vail, plus _ue politique .
tr~tive
Du ro port

p ssa lement .x:t

ri

L€s cuèlc ues r sult· ts nosit i fs ser.,olent av ir ..t~
tr.... vail i dividue: et nolJ. p· s· ;>c..r UL. trav~il col ectif .

<;.<t,

ei ts

r un

D' sccord ~vec ce qu ' é dit ~orremrn~ sur :c.. f iu se conce tion del'
..: ~r:."ltion e1 ce .iui reg-.rde les org- nis'"tions de m sse , lt::s Jeu ne s ètc.
Il 0 t cert'1in. C't...e lè..t :f~c.. rutior.. a sousestimé l ' irl"'lOl..t .d1Ce ae la
Cor.ference svr. ic' le . ~....,n plus d ' un certa · sectaris.'le qul existe a· ns ~es
r .... p,.,orts ê.i..L arti avec les syndica1is es , on a utilise ccrtnins cdes
qu ' on é. du .nettre ai.l travail Sr die 1 , CO e crdres our les 0rgc.. .... isatioi..S
de masse .
' aut critique : c' st une caric8ture • Ce n ' est p&s c o ne cela qu 'il
y a lieu e f ire une autocritique constructive . Ce qu ' il faut ~~ i re , c' est
de recher'Cher le A causas 6es f· ible ss 0 s d ns le trr va il e '.'ectué et de
voir co 111e t les redresc:er .
L 0 s liaisons clVec les ~ec tio s l' issent be;;.iuc ou) d. a~s i re r car
les co~t3cts se font trns irré~uli~rement sans doute et ~ussi ~ssez
r·..irernent . Fr're a six sect·ons ~voir , c ' est nettement trop ·

7.

,

~nn" e ù ess~yer d'obtenir que se cor.stituent des co i...és de 1rôve
interusi..r1es, faire un gros ef ort nou1"' e t:c ... .:.ner les m:.. eurs• ....;ssaver
de re"" ier l' lutte cor.tre les .:::!"± mois à l~ lutte po1.1r 1 s reve dic:.tioI s
i sister ·usai sur les ·.. ccid"nts èe tr'=lvail, f· ire une cc rel'tion e1t1•e

ces

cc idAnts et la politique du

J'O

verne' ient c e pr paration i. l' g, erre•

'l ction.ê._: crdel" des listes w1iques, tant biE::n e :rteri.du ""U-- l' suentiel
s it . . . e progra·1 e. Il i' auàrait fournir u1 ef. . . ort a' eliore.r· certr ines
p:..rties dt... rL; port , en te ..a .. t co 19te de cert ir: s em rques
ites
u .P, surt ut er. apnrofonois :.l.lt l'ana::..yse qui ermet eie f· i:re une
cr it i ue et ur.e autocri t.ique ·

u ...

ort sur la

0

du ..., août 5j,J

.....

T

ter ·it ire e t~ o •)E: r e.
• u D but âe l' ~nnee u .e iiJaific&t::.o . .
L·s c rtons de essiies et d '~ · ien so.t p- ~s s e. =- f Gt..l"' ~ io de J.,O .r ai,
t
ois :e la _ · io. .1 de ... L che- ...o.~_ :::..~es, ver.· it d'i cor ~~r d·.s la~ Ct..rJticn du Prtre
ors au rs port pr1,,;sentt! au
de t:Cec :ire 5_, nous avons do . .ill.'
des . "'onn.JtiOI S sur 1 Gituution 1.;:COUO iqt.i.e de otre l" Sion.

près une ~tude plus a roio die,
s po vo1 sa ortvr, ~ujourd'
hu:., de plus _,r no s pri:;!cisio. s qu.i tie ~ne1 . .t co pte ètt.:S uod.:..: .:.c tio s de
ter ·itoire p ortte.
emarnues
1) de 1~:5

1

7, l' popul3t ion du

qua1tite ·1ors qu'elle

au~.ert'"'

eii-c.re
âi .inu1;; de ...
en
de o. pou~ l'ense~~le du

pays •

.... ; par ru port au no. D...1.."'e to"'" 1 de mi...eurs, l,_,a etr3r e ... s re_>r :zrax:t
sént nt 7
du ~ e so.IlJ.Lel occu "". Ce pourcent. e 'it·- iens et
-o~o~ois inique to t
l'import ce quel&~ der~t·on doit
t ri u r ~u nrobl'"' e de~ ctr· -ers .

. . ous avons actuel-e ent l cde italien r S:>o· s· t.le d travail
p rmi les •tr:iens . Ce rcspons·ble di --•ige us:· i ur... groupe c.' i te. liens
(11 :e:ibres) . e ·roùDe di~ u ait 5 "Vc·x de l' igré u qu'il vient de
porter · 5 .
o s venons au. c.i. de trouver une c e it[\lie ... e cï i va recuei - ir
les Lu: or...... tiens eu, es it ~i .;is pour--·' ie: . .t oru . .er pour
ei::.tre au
journal.
·
a " o ix ôe l ' · .. i"-'r~ " c st ega le, .ent di~ .... usé au puits du
C0nf _otu e: 7.5 1 °. ctue:..lem r.t, r:os ef_ o:rts vont :
1 )ve s l· consti tutior: de :: co .. lis. ion re...,..:.o ' le cor.1pos~c ·d'un
.ae bre du C.l, du ,;:) et deux itcliens :fin de pou se-" · l'action
vers 1' staur ti n d 0 1 vente du jo r
la r1.; · io . de •·•'nu e-LJr&co e ie s •

1 d . . s _es puits de

... . :n ustriPS
) . .:.nes

u

erso1..::.el et u

, veine
déce~bre

.)1

l

~r

ducticn

f o d
i .... . ... ..Ju

1 .... .. 033
(p ru en mars l J .... . )

i? . 02l'"f. -fb

· jui. l..,t.Jl

~or

fi je • l'"' Jl

o·vrier
"

~end e~
Il

s rf·ce
Il

st p:i..us q e r 0 ..,le ue c1:.: tte product..:. ité a encore
au~ment' car de ooins en oino les Mesures de securité so1~re·pevtées
. la production.
po~u· pousser
Il

b)

'tallure;ie

Si l'or pouvait estimer fin 1950 qu 'il restait au travail
environ 50 ,~des 20 . 000 métallos occupés en érioâ.e norlŒlle, il n'en est
plus de ::nê re aujourd '~ ui .
Avec l'accentuation de la politique de réarmement, certaines
usines qu · , a~ al'a:uant faoriqua ent pour des biens de conso r::;1ma tion , se
sont tovxnées vers une Jroduction de gJe•re .
D'abord, une par11ie des chûmeu1:s quali:fi{s et des fem!'les ont

tro;;.vé un emploi à l'usine du 'Petit -.oeulx ies N"ive~les qui faoriquait
des obus, etc .
Ensui 1,e, 'autres ont été emuauchés a U..."'iC ateliers de Familleureux
qui faJrique dans sa div~sion ~écanique des pi~des détachées pour l ' armement . Ainsii que dans d'au res petits ateliers tels Carpeaux et étradant
qui se sont or~ent8s vei·s la production de uerre .
ro uction de paix s'or'entent
t.t~si, d' ne part, des usines (e
vers la productio~ de bue ·re ; ont des co mantles, d~c matières pre 1i•res,
ac i.tent des ac ines nouvelles et emba chent du ersu~nel .
:J 'autre p rt, celles a ui 1d · ntienne ....t leur l:Jroduction de paix ,
n' obtienni:~nt pas de co I!.a es, certa : ns r archPs •xtérieurs leur sont
fermés, n'vnt q e ~ifficilement des rnatier s re i~res et mettent €n
chômvee leurs ~vriers tels :
A~iers

An~lo-franco-bel-e

Usines Goldsc:.midt
GroJ..>e Torge de la ......estre .
ctue:, eme . . . t nême e sidérurgie on constate u.n ce ... tain alaise
froid de Car1 . . iores a mis en chô ;age à
C'est ainsi, que le la'ü · n ~ r
40 , de son pe ·s,:mnel et qu'il. y a du chôma.._,e aux 1amn.:.Jirs de :Bauue
à H St. Pierré
c)

production des :pierr s ser;r-écs et faço nées
aux tra aux publics et manu en~s e"t en baisse :
L

pie_·re se r 'e
Il
'aqonnée

l1Vri

195~

b . 770 [
l . v4? li

déc 51
5 • .:.>77 m3

qui S'>nt destinées

3.
Le
pre TI.ère

·o:i.t:i.é de 47

49

Il

50

Il

jI

Ces chf>.meurs
ri cinal.

rdl'e

e

1

e rr.ensuelle

3 . 124
5.I37
G G96
4.742

déc 46
11

140 chôueurs moJe

proviennent de la

:ta lur3ie et du vêtement

Le ~ i..!B du Ce ~ e s'est occun~e do ce probl' .e I our11 en
conclure g_u' il cxis tait dar s ie Je'"' t:-..~é une 11 poche de chô ._.e
et 1réc niser co e ~olution

- 5 t.:tudes différentes de la uestion
- cténonce , Benelux
- i l staller de nouvel:!.e8 .;_ndustries de biens de c nsommation .
notre région et les
s â.'action .

II . n

~

éta ... lurgie

Pour les usines ,., l.i i.2 ::..ntiennent leur production de paix c ' est
le manqne de comc:andes des mati"res p::ce i8r s. Ce fut une exception de
v ir .B • • obtenir une i riorta!1.te com ianrle de ~, i;;;ons et e oaucher du
personnel il Y' a deux ois . '.lis-, a:.i.jo1rd'hui, el~e est de n.Juveau
touvht'e pa.,. le c"1ô a..,,~ .
la

U'autTes, our
'ar ."' ,ent .

~:.rtenir Leur activi~é se sont t urnées ve~s

~roduction

Pourquoi. les co manctes de production de mat~riel
diœinuènt-elles ?

roulbnt

cert3ins Marchés extérieurs ferrls (Eo"t)
(s_.-cF)
2) restriction du mar é intérieui·

1)

])ans les mines
~
A~in de se dé~er.ure lorsqu'ils seront ~ncorrorés
&a~s le
P, an Schuman, les chi.P·bonna:;es du Centi·e pous....ient
l ' aut?;oer:ta tion
de la productivité ce qui l: ... uit aux tnesures c..e sécurit-é et îonj; de
travaux de réequipement (ré~ion !funage-Bracque~ni0s et conc . ~ironnes 
Ressaix) ~ui auront pour conséq.ences de mettre en chômage des o vriers
de sur ace .

Dans les nRR

carrières et les verreries

L' nsuf isance de la construction provoque un :r.:alentissement
important dans la prmduction .

4.
Dans le vêtement
JoncUTre ce hollandaise (Denelu.x)
.~nque de licences d'exportation vers la France créent
le cl:.ÔJJ:.agc attl ué actue le .... e t ar une reprise d 'a .Laires ;;>Ur le marché
· ntériêi.ù:' .
L.es -,..éne•'CPSvi ans de cette .,; t.2~t; on 6col1omjque
sur :::.a oop üation

-

c'b.ô la ·e

-

ooli a1; · o de '">rodui rc de 1 'arrne ent
ca dences infernales
tentatives de di in~er les LalaiJ..'es
dis a'ition e petits co ~rçants
tC~rni res : ~2 co· uerça t8 et artisa 'S ont repris J..e che ·in de l'usine)

Cel:=i crée un 'c ::-in-tent~ ~nt a tl._; ent,. enco1'e ar les esu:res a.c.tisocia les et au-::res prises d' me fa on f;énér- le nar le gouverner.lent .
Le Cvl\_;r' s fJ ':-cal et le c_~ iss'...l de ce cor: ,1' 'S ont """>récisé les
tâc"1es ·es corrun"«tes au Je1t:re dar.:s l'a pel . ~g pbp.lation suivant
(dont texte er ar-nexe).

III. - Qu'avons
1) Pàl' une ca:.n a-ne de presse ans lB ::met les journaux d'
en .. reprises, et pai· des di.:icus ions, 4-'.G us avons tenté de "faire com re11d1'e
aux ouvr.:e o lès r· i<->ons politiauos d,:) lr; sit ation qu'ila coru.1.aif.. sent :

Des résultatu anpréviRbles ont éré ocauis :
- lP.s ouvriers de Goldschmidt votent en asve b!ée 5én8rale une
:r:.:;, lution liant leurs r vendicotians éconooiques au retrait
Qe la ~elgiq· e du Pac~e tlrntique . Cette résolution entraine
une polémique de plusielirs be Qines dans 1 Peuple entre un
dirige" nt de la .l! G~B et la dél gation de 1' usine qui ne co . rend
aucun co .uni~te ;
1

- 1€s ouv-iers des? Jauteries et Co1struc~ions re Haine St. Paul
précis~nt leurs revendicutio. s et récla ient la dinin tion des
dépenses de ~uerre au profit du bien-être des travailleurs . Ici
aussi, une polémique s'en ;.ac.ie dane:J le " Peuple ".

- les mireu.rs du pu.its Ci· mfestu r~clament 10 ~~ d'au'.jmentation
et la conclusion d'un P8 cte de Paix entre les cinq granŒes puionances
- les c meurs de Carni~res réclament le nain ien des 4 frs et le
retrait de la BelgiQue du P cte 8tlantique dans une petitt~on signée
par 58 ohô eu.rs sur 54.
- les o ~riers des Imlinoirs de Baume dénoncent les mesures prises
contre la sécurité sociale , parce que :e g ouvernement dépense
des sommes énormes pow.· l'armement .
- les travaillew:s du Lam~noir ~ froid à Ca~nieres
exigent les
50 centimes dans le zalaire et le retrait de la ~elgique du Pacte
Atlantiqne
les o vriers de B • • réclament l'au entction de leurs salaires
et le ret ... ait de la Bel 0 ique du Pacte Atlantique .

5.

..

Ces ~rises de ~osition sont le re~ et d ' une )énêtration
de nos ots ' ord~e dans les r;ias es ouvx~.res et le dé~onstra t ion que
l ' on peut réunir de$ trqva~lleu:rs non co mun~stes aututU' de nos nots
d ' ordre . Et i1. ...'a ici -:m ·rcL1ier rSsultat da . . s 1 1 a1plication de notre
ligne üni..t ire •
...ais jusque mainte a t n s n ' avor.s su a_ler plus lo n . La raison
en est que no u . ' avons Aas e1~0 e au ~&ire co urendre que l ' ordre du
jot;r n'était aa a n but en soi ~is Wl oyen pou:r j .. er de la pénétration
de notre li . e :trn.±tai::xef.tpci: :t:r~n,..:fn:R i:i:ra
et pour arriver ci. constituer
1 1 outil uni taii·e qui . . raus O.L'nera ces p.:rises de posi "tion en actions
véri ta 1ls s , c ' 0st l' un aspect a·1tocritia-ue de notr~ travail au cou.ra
des derniers mois .
D~ poi t "'e vue 0alaires , toutes ces r'so1utioLà ne sont pcs
restées vans suite . C'est ai1si, qu ' a~ •• et aux laminoirs de Baume ,
des au. er,tatio1 s ::mt ~té a ..:rachées so11s la er a ce e la rèv-e .

2)
de

li~u~

avons té egalemènt . 13 base d ' un mouvement dans les usines
contre les a., ,,ei tes "i. la sécurité sociale .

GoJ.dsc miJ.t , µ{il a u"teries , ~hirion , Lt. inoirs , . de Bau!.e , LongtaL. ,
pui"s ae Cronfestu, ]ir.urin >ire
f'x id , chômeurs , sont mont :s des
ordres àu jour dont certaï s a )Uyés par des pét"tions réclarœnt
le 1aintie~. et l ' éla~ i..,se ent dé la sêcurit': sociale .

La uê1e critique que t~ntôt peut au Ji être for ulée ici .
Cependant, s r l ' in~tiative d c e J . lineùr , il nous sera possible d '
·wancer ' un ..... .. En e -Pet , en pEi:rtant de la nutuelle, du S"J et des
amis de l ' A U , ser':l mise sur pied une grande conf'8rence ré3ionale pour
::.a o.éi_ense e la <· 'c11.ei t ' socin:::..e " . ., aq :u~ le nous ; nvi"te:rons les crrgani sa tions in .re L'eE ainsi ue les élf ·ations d ' usines en vue de c nstituer
u.r c o ·té uni tafure pour a ir plus e..l icac e ent .
3) Lg rep.,..•ise :el~ relations co

erciales .or ales avec l ' :Jst .

C ' est 1ne quebtion q ii nots ~ntérebse tout art culiere~ent .
PRl' le Df, n .... jo rr..~ux d ' entreprise et ncs tracts , noue
"CC xg_ oi ces
.archés nous s nt fer bS et reposons l ' nction de!:'l mu ~ses
pour i
oser ie ·cnri~e .
D n l::i po::.' iq ue P •ec 1 e PeTnlc concexnant _ • ordTe ùu jo 1 Œ'
us ies Goldsch idt , n is aron~ indfuq
l ' 't::it du,i com erce belw'=
0 VPC l ' Est
1 b lO nit'q ~rb:.;:"i l~8 R~.
t•e r~~iou aue l'~n ou.r_ait
11
ex orter "'llS CèB ays (doc me~t·tion d
Co .munisme) .
1

~ésultat

n

La .opulax isation de la

ont aidés .

conf~rê~ce

économique de .oscou

e~

son

ro · e
rts son~ faits uctuelle ent
Binche pour ·rouper
illeurs qui dési·e tex orter par l en liaison avec la
participati n d s "travai~lc.u.rs to h 's pa:r le chô i:i 0
dans le vête ent .

les

a~rons

De
t

Suivant d
tiJ1$ qui n
s sont parvenue
les patrvns
de J.Oldvc· idt et d~s L· ~n irs de ~ongtain
udraient ~taolir de telles
·elations mai..; il s ' ..:ncl..:nent L s les re •. ~ions exerc "es .
0

,

6.
4) Drns un p?e ·er tract nous avons ex os0 aux c eiinots
. les cons•:que""ces de la poliyique adopt~e par la SIC~ avec ls su presBion
le li ;;nes ou la ni se ' voie ::miq ue a.ans notre r~ ion . Nous leur avons
s :rép "J:!C ssions sur l' · na.u.strie du
indiqué que cette poli tique avait
• rra 11ér::.e1 roulant du Cer tre et q ~ ' il y avài t lieu de voir cheminli>ts
et métallos
• des boulonneries et usiues dé wa ons s'unir pour cnan er cette
po:itique
. .7ous devons cor..tinuer ce travail e1J. vue d '.arriver :.i. cet obj.ectif .

5) Contre le réarœeoent alle::land , une série de ~eetincs ont
été oreanisés tant 1ar le P~rti ~ue par 1 ' 1JBDP avec des rés ltats divers.
Des r~solrtions ont ~té votées.
So~s l' · lpulsion des P.A-.!!1 I on es ère a i·iver à organiser une
manifestation r~ i0nale de tous les groupements patriotiques poù.J:' ~e 14 . 9
liant leurs :r·evendicatior..s économiques à la lutte cont1'e le réarmement all .

6) Pour le reto.ir aux 12 mois: cam aune de chaulage '
e Carnieres nous l'i~nulsion d s deux sections JPB existantes .
ca ~a ne s'es~ ~vendue-aux sections de Eayt - la Hestre et deux
la se Ja i! e derni i·e .
Les évènements dans les casernes ont nermis aux coi
de mieux po ulariser leur position 't ce s jet .

Chappelle
Cette
Haines
muniotes

l travail et manifestation
- Thiriaù ·rmre de j~ur solidarité et menace de rvve
lus socialiates et corJID.uni tes signent en con1mun une -résolution de protestation
- Prise de contaot des élus corilmunistes èe :b'ayt avec les pf:rents
des miliciens de la classe 51
- résolution en co1oun des élus socialistes et comm i Fryt
- J. nifestation 3 .• m~z vendredi et gr've à Goldschmidt .

- B .. i: mlL arrêt;

Les élections

co n~unales

En 1946 on a lutté dans .;t co munes • .Actue:l-eme~it
Perspectives dans 28 localités
poss-bilités dans 8 autres communes

C ont St .
Lis tes

Ut

ld . ...hieu)
iq ues ? _::>" nc:1e, Epinois, Bou soit, Goda1'Ville .

Les listes sont étaolies ou quazi établies dans 19 locolités . P
0
3 candidats que l'on trouvera .
certaj1es il manque encore 1
Le retard que l'on enre_istre provient -du fait que l'on ... e:t · nt:re
~
des difficultés sérieuses povx trouver des candidats . Pcs rJal
de mi li ta.nts même rei'usent d ' en ::'aire partie en arguant e leur eriploi ..
Un gros retard aussi dans l'élaboration des programmes . Plusieurs
___....,...__.,..._________
sections ont en nar tie r!Ga liss ce !;ravail, mais aucune
enticrement . D'autres pensent qu'il suffit de présenter le
progra@me national plus ou moins anputé de quelques châpitres

7.
III . - Les forces de

31 juillet

l . 4i2 i"lscrits
pou· 1 es siJt 'Premiers

52

.1 . 322

moyenne de cotisJs

ois

C décalage est dû. [ w1e ""'aible prception en mai (?90) non suivi~
du cl.la e ent ne trésor~er fédéral . Cepanâgnt , il y a un autre
décala Ge . Tenunt corn te des t.!ffectifs fin 51 et o.e 53 nouveaux .iemb1'es
faits cette n n~e, il aanque q e1~ue~ 400 aembrea . Cela est la c~nséquence
uvais fonctionnement Je l'ôr 0 anisation .
'un
e~ ra~son

La

f{

ératio~

co

~te

actueLle 1ent :

avec 29 cellules Qe quartier
9 cell~les d'entreprise
ru1e section d'entreprise (cheminots)

21 sections

loca~e5

7 secti0ns qui ne co tent nas de co ci.té
8 secti no on w1 eu .·té fonctionnant irréguli0re~ent .
J.u é ut de juin .,ê 3F a pris des me~ures piux rémédier à ces
défauts . LeB résultats suivan s sont Qbten~s :
Comte : une cellule c :.mstitué e.; .fonctionnant
pour co~Lstitue n deux cellule~ , Uh jeune uis
cont~c ,s pri
au travail
me bres du P .
6
revenir
Ïait
~ma
16
cinvma
de
s'~nce
bonne
une
Epinois
Le co~ité de section. vient d ' être constitué
Bel lecDuizt le comité a ~té rc i sur pied en xemettant deux embres à
la ase auite a,des qufrrelles 1ersonheles .
..t!'ayt La 1 estre un nouveau trésorier est mis au travail cette se ine
un nouveau co ±té a ét~ constitué
2 Haines

~le

2 Ecausinnes :

Les liaisons
r

Soit a surees nar
6 secti

Frère SP
üuilla _me
révenage
Cas ter man
Thiel

5
3

..

ilS

Il
Il

2

.ns , îhys , Legrand ,

oove:rs ,

outeau , .lasterla in ,: chacun 1 sectic

"e s ' est ...,uère rwdif'iée depuis déce. ore 1951 , sir..on le loca l
450 frs .
750 et pourrait être ramené
~ui de I .io frs €st ramené
Cepenjant le u uveau t r ésorier prend son travail · cceu.r , et
a co mencé ses conta~ts . Son d~vouement et son l it>ative permettent
d 1 esnérer un chenue ent .

Acitatior et "Pr pauande
a) meetil'l{ s , tra ..:ts
b jo naux et paGe DL - TI (Lué)
c DR
d

éducation

e) litté ·at~ e (Ro: ier)
f) cin~rna 16 mm

8.

La Louvri're, 2 Haines, Œàrni'rns, Birc1e,
a) Des eeti~ s
»eixecmlll1t Bellecourt, Chapelle .
En

pr~pa ~tien

~ui·age,

: C apelle, Epinois, Fayt .

: aux sirâstr~s des ·nandations,
ffiiR~B:f~ cr311$t~ 3"ü1i~ft.n Schuman
§Ï~rt~
à :a population e Bracque nies
froid
aux ou,vriers du ::.aœillnoii~
é.mo·re du cde La.haut
È.. la
cher:r..ir.ots et ruétal:os du Centre doivent s 'unier et a..,_,ir .

tracts

mH

b) un nou.vea11 j Ou.r""al d'entreprise : La Vérité

3. 4 0 n°

c) DR-D

~tude d'un ra po:rt de .,.~ajon sux les mét.todes de
trava i - dti. "BF
e) ouv rture d'un co ptoir de vente per:...anent depuis mi- vril

d) u.n. cercle d'étude,

0iffusion ùe 3.650 broc ures ~orremans
Gl:i.:r.etr ceqü constitue un record de
"
3. ::>50
dif ~usion
~) insta-la ion d'un secteur cinéma de 16 mm depuis mais (moyenne ae
10 séances par "Ois)
constituent
{des titulaires a cha~ue secteur qui se ~Nnc~~xîsent en com issions)
Les syndicats
En ce

qu~

concerne FGTB pas

e cha.ngements .

s .u.
La situation reste confuse, et les lia~sons internes insuffisantes . Elle
se diff~r.,ncie fort peu de la C. E. ce qui est un Îrei.n ' son dévelonpement
Elle com· te environ 300 1e.bres et les éléeués àe réunissent régulierement
une fois par ~ois .
En élisant le Prési ent r~~ional du SU au C] le consrès a voulu
renl'orcer l'ai e du l' au SU • ."8is ~près avoir accepté , il parait que ce
camarade n'asnistera jai~is au CF en raison de sa femme qui et un
obstacle à ses déplace~ents •
1

,

. ou.!
Les or?anisations de masse .

U. B.:, . P .

C'est l'organisation qui se distihgue le p~us par son activité .
Elle a préparé et tenu les assises régionales précédées de 3 assises
lovales :
Carni t'es avec 60 nersonnes
"
75
"
A Ha ine s
"
50
"
fuaurae;e

9.
•

.eti~s locaux nota ~ent
Depuis elle a mis uur ~ied plu&ielli'.'s
contre le réaTnernent a . . . leT.and • .Actuellerue t, il a parait que l'on prévoit
dars un ·ven~r rannroché, un ~enforce~ent en ca res de sa direction régionale d"1couvl:rt du travers de son· activité .

IŒ'P
De grosses dif::'icult ~s sont survenues dans la direction ...·é 0 ionale
et dans certaines secti1ns par suite du épart, de la maladie et de l'
otte, u • Fonteyne, DumortiBr .
8ba~don du ~ravail par ne~ m.iliJantes : E.
D~ns le calre de la journée de l'en'ance, les activités de
lacher de ba:onnets de la p· ix ont Lait a pc:.;.raitre et ont confir!Lé que
des "'.>Ossibilités existaient en ca' res. l 'aver.ir est plus rassurant et
lors d·1 reto;.;œ de Detr;,y et "e .Fermez il sera possible ile dom.. '"'r à cette
or2anisation une r elle d; rection r...çt;ionale. Les réu1 . . ~ ons des femmes
co '1w 1 istes, IJ'lises sur pied â.evrai t aider 'L d-'.:velo per l'action .
J .P.

2

.

ection~

existent
Carnières
Chapelle

PlufliPurs contacts

20
10

men:.bres
Il

urendre pour c0nstituer à Binche, 2 Houdeng,

2 Haines des embryons de section .
Un 8u::reau ré ;ional de 3 cdcs vient de se constituer .

eureusement, la respensable régionale Evette Forneville vient
w iq1er qu'elle doit abandonner cette resnonsabilité par suite
de son maria~e ~in aout. Il est pousible 4e constituer deux sectiors
de pionnitn•;:; •
~1·

de

e cor

•t,.

~ . s.

ai qui >er 1it de constituer
U~ con>rès ré~ional s'est tenu~~in
un comité r(..,,)ional de 12 rJeL bres. J'n B reau ré iona~ vient de :::;e constituer
de 5 cdes et un ) an cle tn:lVail établ i 11 cr~ij'l.fn:trm 'me:n:t comprenant jusque fin
52
LO ..:;-'.:ances ciu-'.:na 16 ou 35 ;nm))poli tique n :.iix Union soviJtique
9 conférences
propocit ons sov~ 'tiques sur l:e:.ia 6 ne
1·ecruter l'/0

.e lbres

~Ott..·

é.h'rive.r

~

650 .

ique au
nos
arJ.i
existe
poli t.:..que, ::..1diquent qu'une eilleure co.l.prégensic1
problème.
le
ailleurs
tra'\
cr
...
a
exp:iquer
r:.üeu.,"{
me. br es et qu'ils savent
Sans doute les évènerients aida:.t les ouvriers a uarquer leur accord, ::nais
encore faut-il poser la question au sein dos ~éw~iJns 'usines .
1) Les résolutions sortant des entreprises liant l'écon

2) La lutte contre le sectariswe res~e d'ac~ualité . Les évènements
de ces joi..c.rs+ci er~eLtent un rapprochement entre o vxiers socialistes
san0 parti et co~muri~stes. ·es résolutiuns siLnées en co. un par les élus
socialistt.:s et co munistes
ontrent q~'au travers
Car~ières et FaJt,
de l'action il y a œoyen e co battre le sectarisme .

3) Les liaisons 1 us tables et l'J..a ré ·uli(..re
:.li
:'dd~I'at ·on a 1:-E-rr::is L.rc c.;ruai1:1..,ancc I lue grt.rde tlc.z

si tt a t::: cnc difficileE ca

o

,t11..1 ...

10

- in
t. •

t..,

r c1;;.;la .Jav ir r . 4l.,,ir ra :;:-,i<femeut

::.ef:.. csc .

4) Il fe.ut noter aus~i au'un 6;Io~t 2 ~té fait en vue de
mieux connait:e la situation éccnor.i ue G. notro "'é_.i ,n et li..:s con eQ'.ences particulières ::.u Cent:·e de 1-.. -po~i tio ,, e de pré:'aration è. la c;ue:•re
t •
d couverne ~en·
•...ais, n us co1maif,sons enco:re de lP-'C.SGes d:.::':i'icultés 01\.... arli ues
et n us .n snvons pas t1·a.r 1..1 01· ~er notre ir--=:: . . n.ence poli tiqt: e qu:. }:-XC ::.. e.sse,
cr renf ~cerent en e~fectif ce ne~ ~ecti(ne
- "S de :·ccJ:uterr,er_t s.r·stématique
- !'lauvaia fcnctio1uiemqnt d€ la perception ~s cotiLationL
l ' i ·éc . . laTi t: dans les -r"1t"..l1ions des cellules et c!c ..,ec-tions né
rises et de lavie
rre~ :as l.c.1J ccrtrûle sérieux dec décisions
l
normale ~ s sect~ ns .

-

Ia ca-üse C::.e ces i portabtes lacu.res réoide tou~ u:rs d'"'ns
le Lanque 'e "rav~dl collec-;,,.:..f c .r ..... t~u-1 l ' a pareil de direction :Béc.é:rale .
D..":"aut t:-cc . . . Léri.eu.x '1aI.... le ti..-v il G,v. SP (iui dcit être le o,E:ur . :'..,'_.:~n:t
q"i n'est pas :..nsur. r.rtable, ·:a·.., Citü est n-"~1 r::oins aifficile ·1 faire

dis1araitre .

n s s o ~1 i.es -coUl.' - {s en peu veT les
D'autre part, :::i 11
e.t tre1 ri ses, ncu .... sor res encore b · er loi d 'av ir fai . . . fci·~C'-'ciom er norma cc:lu1es d'ent~eprises .
le~ent :e

la lutte qui se àér . ule

actuellement

ans les entreprises,

pe11.e+t-·e de briser l' intei·tie des cellules d 'entreprj. ses en taï t

orLa

s~é±Dx

oit
qu 1

collectif de trRVRil .

LE. con:2érence nationale ui s'e -· déro':i...... ~c e. rn· rc ent et les
conclusionE.. p::!.':=11.iqu.es u.e le B • .1.· et le ..., . F. doit n ti:;:er, se:;..,.:J1t 11 tilEJs
poux créer un courant en "frnctu' d'un t:;:-ava:::.l s dical e . .~"':..cient .
De.., ré-:;. cl t:.til:ns votées en c o, r.:_un da1 s Les cr>ti·epi'ise-s ::.1·::.~i ve:c
constituer - E.> cc :.tHs d'E.c-'-:. na.a 11-'.; c.ttorjtl roui' Lerer une :.i.utte
t.LritHire eri VUE ~c. "-·· t:c:.o !"er les "'"'Ots d'orère ~u _arti .

r ) Po · ul ·_. t ion

:.,e cc·
240 . CO

LU1cc
cbitc~~~.

1( lccalité:s o: drLire l'LLricult1rs
,,
2"'
rw l' j_:ic ust::..··· e c cr j : e
,.
24
L ::.-..:..r - "strie - ri-& ricole

l.a :ouv.t:..:.'ro, les :;.,eux naines, ::.es 2 :rouaeng, '3:.nche, .Anderlueo,
C<-rr:ièrc...,, orlanwel~, Ci._apelle, Fa~·t, L· Hestre, lJaurage, Bracquegr..ie
Soignies, Braine le Comte .

Ces 16 co !."'unes co tent 150 . 000 habitan"'""s envL.(•n soit un s
lu.:. de 60 / de 1' C.1:.-Jt..u.' le d1;... la pO.l-'lt:_a ~ion de ne re :ré ior.... ~
nne se tient l'industrie.
J; 14: ±±Erlxx i..i.--:là· z ·--·z-:.

1

r

t

-

:Etr"' .-.2.e . . s
b)---

4 . '31 jui:.:et 1951, i l

- L <l Itqliens et les Polcnais do inent .
- Tls be rP artis....,ent par industrie corme suit

:-.;R::. ~ers

Inè :str:i c s

Polo1 . .ais

llines
Const··uctions
Sidérurgie
J..._: ta lluruie

5. I45
2I6
725
224

I . 460
I03
I58
I53

Soit

6.310

I . 874

'Il y a 1 . 236 aQtres étraI ers divers)
En juir. 1951

Pour 929

belces ouvriers

il y avait l.64I
2)

veine

étra:r:gers .

Verreries
Les verrei·ies, 1alls notre

ré~ion,

sont concentrées à I.:anae;e .

Le personnel occupé est en diminution

de juin 5I

a

dJce bre ?I

Le nombre d'heures ouvriers - travail - pour la même période
tombe de lu '"
L ' indice de

100 , 7
129 , 4

~roduction

en juin 5I
li

paswe de

è. 79;7

94,I

déc . 5I
li

verre plat
ci·eux
li

2.

Le

chô~a

pers~stante

3)

e s'est inatal:é dans cette ·1dustrie d'une
et èepuis un certain temps déjà .

"a~on

Vêtement
I portantes ertreprises

Deb1" ize - Hannecart
l:upui - Brichat

70C ouvriers et ouvriè>res
Il
Il
600

B sselier - Bourgeois
nt - Des art
Gi~au

de 40C

Trats
Lescalier Au._auste
li- . Gi >a :i ont

~

450 ouvriers

200

Il

Il existe alors une série des etits ateliers occuFant
1 0 a vri8rs et faiscnt confectionner L domic_le .
exp or -eu ient
Avant la gue re de 40_4~, ces entreprisesxHXD- ±ta·Ent
une 0 rosse partie de leur fabrication vers
la Suisse , la Ho· ~nnde
le ~ ne a t et la .xance •

de 40

• 1'.P't

la

,le.t.•~

, C"...,
Tl

_B eu~

Suisse et Danemark

Fl.·ance

rn~

~e

lu bas 1~a
e portateurs)

'r

....

Olt

UaSi :aJ.ermés .

nfP.ct·on et vient n
c é, ~ s le COUY~~t
1, 6tre, pri e d

lu-

e nt

question des devises .

Les maisoIJs biLc 0ises n ' obtie ment pas en q~antité les
licences d'export~tion d:i go"'"verneuent bel e .

Sur le arc~' intérieur , il faut tenir corpte de la baisse
du pouvo~r d'ac iat d~s salaires . Un chômace tr~s grand existe dans la
ville de B::..nche .
Gi~au~ 1t-Des art
9 jours de ch~Lrage pa:r se aine
Trats
Lescalier ~ ucte
3 jours de chômage par ue aine
2
)
G. Giga· mont

t

petits ateliers

iderr..

(Ceux-ci cntrniiw.t:t le chôr .at,e ~eL t· AVailleur.., a 'o ic.:.::.e
2I2 cr .wE: lll' .... corq.ùets
.arG 5I
- tC 1 , cr crent corrpF temei: t
Il
1!
57..,
5~
r·

L!1
mmuniste du
Cen , h~ ,., n c grès les 26 et
27 avril 1952, aprè avoir analysé
l'orientation politi e actuelle du
pays et ses con quences pour
notre région,
Dénonce le c ctère belliciste
de cette politique qui signifie J'jn.
féodation de notre pays aux impérialistes fauteurs de guerre
américains et l'abandon de notre
indépendance nationale trouvant
son expression dans la conclu·
sion du Pacte Atlantique et autres
plans visant la préparation à la
guerre contre les pays du socia·
lisme.
Condamne le Pacte Atlantique,
les plans Schuman et autres qui
entrainent :
- la prolongation du service
militaire;
- le réarmement de l'Allema·
gne occidentale;
- la transformation de la production de pain en production de guerre;
- l'interdiction de commercer
avec les pays du socialisme;
- l'existence d'un chômage in..
tensif;
- la réduction du pouvoit
d'achat des masses laborieuses.
Appelle les travailleurs du Centre .
tter, avec énergie et dan&
l'ur.
pour :

Reconquérir notre Indépendance nationale par le retrait de la
Belgique de tous les pactes et
plans de préparation à. la guerre.

Pour :
la revalorisation de leurs salaires et avantages sociaux
en rapport avec le coût réel
de la vie;
- la diminution des impôts;
- l'augmentation des pensions
et allocations de chômage;
- la liberté de commercer avec
tous les -pays;
- le retour aux 12 mois de ser·
vice milit1tire.
Pour défendre la Paix et obtenir du travail.
Invite les masses laborieuses du
Centre à manifester le 1er mal
avec le Parti communiste pour
les mots d'ordre ci-dessus.
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I,e Cün.Œrès F6d6ral é\t::;['. · 213 et 27 avril dernier a nandaté
lr-; Co1 ü t.~ J! 6déraÏ p0ur r6dige:~ ·, rio:; l ' L:G1_ 1_·:i.tion cl 1 un c~. . ractère plus
ë ..J.ll''.l'8t 1;011r notre région que Cl llC: , (~ l a.Jp8Ct général, votéà au
C'Y'lf·TGS~

·1loi~i c9tte r6solution votée pc:r l0 8 .. F. d~ I3 nui 52.
JJ>rEL DE L11. FEDE'8J,_Tl QrT C:Ol.i:l illl'JI~.5'rl:; DU CEUTTIE
11. LJ.1.. ~Œ."lffi ~1 ...'. ::LC,; D::!., J_,h iŒGION c

--------- -·- - -·-·---------

La Fédération Cornunj sta cl"u. Centre précise ~pour notre
ié>r;i0!1~lcs réporcuss:.ons do la r0Jj_'.:.1q_uo de préparation Fi, la
gi; .·.c~ '(:) !.10~-i60 par los valets bolp;c de l 1 ir.:ip6rio.lisuo a.o6r icn.ins
c::.:. _1_, s p·.~ ·.1posi tions c: r ac-Ci on on vuo do fn:L:ro 6chc,:m 3. cotte
nr,1 t·., .. c,u-: ot de d.éfo:idro officaJset:iont la ~ 1 1~IX,lo P.t.IN ot les
ÏJ 2:~1tr::1f:r:,

•

CC~J· ~,..,,. 1~ ·, . 'T;_r ~que C.. r.pui s J_ 1 s·rictiun di:..s •.ü1:1istros C'.)G'lU11.istos c"'..u
[L u\r ;;:1•;., :1n1-i l ...i. ~Jc...l .l. i:...qt: o nortG<.:: 0:1 iJr :i,-1q·10 n pris un cn.r'1.ctèro
{1._,) _·j_ 1 ~: O!l plu.3 ._1cl.l u.~ ü_, t,1) nLt. rnirnn ':, l: L..on.nd'.Jn do notre
:-; "(,-. o•) ._r , 1 ~r1,~)';U h<i,t"Lo!".l0.2_u n:...: ·._;r: .\nrs c1u :t acco ,tation üu Pacto
J .. t ·l ;:'l.·_,ï .. ,oJr) et Ctù+,ros plana.".
Cl'~)!· ;~D.r:l~L~1T , que ::_a i1Dfl...1.J.n-t ic:i il.~ Cr, n 1~.1.·o est n.t tachée f orr:ioucnt
1
a ln ,; ~u.::;1) è.c ln. po l K l; ~ c1~ l: llYlépl-. «ln.nec a_o n Ytl'O -.._y;,ys, qu elle
c·.c~irc: 'Jl'.'.l '1l.c~n-11-trr· _;:f•u.s r;..rn.r.il Lf.i.G .s, ' ; qüal:..t..6s'ùc couro.go n.u
·t.:i· · ~1r·,:_J_~d 1 ospri+.. ct·:Lî..L"t.::o.ti,rc_ et s:i. cri.1~.-i.c.J~: }?rofossiunnollo sont
rm 'l.ro:i.t J.c lui donner ,l '.. .r"Yictérat..ion Corn...:_i l.sto ùu Contre:

Inr1:;1Am<l~i.nco ot ln pnrticipn.tion
ttc"t..iVC r.:c notre lXtys èl. ln cléfonsü clo l;-~ 18.iX dnns lG rionrlG doit
so car""\.cturisor:
d)_;/l.r lo rotrni t do ln. Bclgiçuo du l •n.cto 1~tlruitiquc ot
o.utros iü;.ns vis['..n"t.. la 11r 1~ 1T1r['.ti n à ln. guerre cont.ro l'U.H.s.s.
ot les Dé :our::ttios ~i-y,.·ml ires.
(g°)par ln. l~ttc :;01ff l. 1. conclusion c1 1 un pacte do p2.ix entre
los c~i r,rr'JJ.C,os pt.· is.3nncos~
.
.
3 pn.r le rot0ur [l.UX I2 ne is c1o service uili taira.
par l 1 intori,.1iction ~lo r_énn."lcr l'.1.l;J..cn~'.gno.
5 pr:i.r ·l11 diuinuti0n nuscivo c:.os d6pcnsos r:ülituiros afin
do por1.1ottro:
. .
·
.
·
·
0 -un a.llègcnont dos inpets
. .
o -un él."U'giGSO~ent do la S6cùrité Sociale
o -uno aur;nontn.ti,.)n dos ponsio'ns n.voc. nbn.issoncnt
'
d-c l 1 âgc
o -uno n.nélior~tion du sort dos chôoours,dos victinos
do la guerre et clos n.cc idonts du trnvn.il et <los u..--.. lQ.C1ios
profc sslannQl1os.

:Jf;TTI :U. quo lo. roconqu0tc üo nct:.""0

':.'}~N1.l'T~, cou~Jto quo cotte i.>0li tiqua bollic istc ot les pncto.s
': c .1.):'.1..u.ns qui lient notre i)::.ys él.QC c;9itnlistcs iup6riél.1.istos
r'.r.JS:"-:.cc..inFJ prcV·Jquont cl.1.!ls 1) cc.n.tro:

2.)uno ori0nt~tir;n lo ln. pror~u.c"t;ion clo l,Xtix on production

.
c:.o GUorro c1r.ns cortr>.:~nos 0nt:"OI:J. ü::~::s·:·· .
dt us in os
ornoturo
f
b )~1n ch:J1 . in.r-0 ·Ly· t,:.t13.:_f:' p."'1,:' :::.n. qi.msl
et divis~,..1ns cl 1·L~r~:..ao:: 1J.['0<~1: ~.·:n.~:· 7 , c'~1 n1~té~i.0l roula.nt,
c )=-:..n f0r·1ôtx•.1."0 (_j ·.:-C.J"'(, ~:·...'tb c.:-i.rc :1.é:'! i 10r.c1ümx .notm. nont,ccux

..., c•'-in""
. '"'"
..L
c:: ~' ,,ü
,. . . ~.
·' ,.,,.)•
..,-l- ~u oJ.\
(o
,, , .......
- 0 D6nn'"'""''"'tics
~ ·, .. u-+-u r1 ,..,~
...
..... ~,..,+::c
......,
...., D-'·y1")""'
.1l...
,
8~Ju:. 'li!'üS ,
:"l}•1n n.o~:i.~so· iünt r~,u rli"1e:-N'·'· <.::.o 7io dos q('.sses ln.boriousus,
,1

-

.J.J.. (...,

\..,...

1

C 1)l'J,r::i::n~:n:s ~

@ciu: ï:!.. f'n.ut nrrtto:i." tc:.Jto proclucti :n c"..c guerre qui
l)OLl.t cc.:-1t1\liro qu 1 n.u clucl 1~11,fr10 ·,cnt c:. 1 un confl. i t r:cŒ"'..i::.l.
tz.Cqu 1 il fn.ut rcpron/t:::'3 ir:néd:i.r~to• wnt los roln.tions
1
r-,... ·:ne:rJicüos n8rr ri.los nvoc tou.s les p8.ys y en :pris ceux clu
S'.. .-;:i.~.lisr.e: ,notn.•:1 .ont 1 pc.ur o.x::y,rtcr l::. prrJc1..uction 1.us usines
r1..rJ '<. t ~ciel r':'Ulrl.nt ,C.. os inr,ustrios C..u Vôtc1 iont c1c Binche et
,:_.J. -rorro ..
r:3lquo lo r:ruvornor10nt i:"'.nit n.ccor:1..cr los subsides
in''..ir;ponsr.fus A_ 12... S.IJ.C.Iï'. p·ur lui :)cr.1ottrc r1o CG!"i}_)lètor
. ·
o·c c~v :!:'1Jn';~l0r. S'"Jil parc c1o l~ c ") hl~ivo_.s. et w~r;c~ns.
L~·flU t il est nécosS"Llro c"'... ri.cc.,rc1..cr r"'..os subsides n
.Lt ~;t.6 Klo c. 11InbitntL)n h B .n L:1.rchu p.)1,;.:c bâtir los :1".'!.isons
cp.J. r 1.:1l1.1J.UOnt OYl.(;O.:'C et rc•z.ln,·or lc.s CLl.llC~is (1.0 lt. réz:i')Il
·L:-:'-'...i1 110 1 )r:~c rcœ clu trav<:1.:il m:~ ·:n.::-riè-..:·sc et ::.u:_-{ v_or .·:'orios.
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7 c1u 1 il fu.i: t f'r.. 1 "'0 c-:.:::"•i t 6. l î. '1( ;:i. ..,:,~~10 . rcvonc1icntion
c1.JR tr.nvn.i . lou.rs ,,_ 1 ~ bto.nir ·.lo& s:ü.l.1r0s or.:. ·:~t~ i~J rt ~.voc lo
..:•.1ft rô•..l ...10 ln. vie on ·c.crnnt cr'·Dtc OUü ~·J '.C~t'G.o lé'.. vio
r1_,-,__er-: lo Contre est un 1.cs lÜUS 6l~Vé3 ·r1u ).'l.y:M
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Lci. Féc"'..érn.ti-:n C0 .. 'unis t:.o "-1):131.lo tr:us los

h~nt 1os ot fonr:os <le ln. rél iqn c'"...l CcnL,:~o ?-!. · :(., -:,trc tru t on
ï.')tî ...-ulari9or et a:1::liquur cc',,, pr')~Y'siti;.ns
uO~Jv.::o :i_)'·û:'
.l · ~c. tion ui.nsi quo co.Llns c 1 ntorn...os '"..fils le 1)r('\r,rC1.n: o

r0-.rnr::::.i.cn.tif u :'nrti C'"'•nunisto ·1..n.ns l •UNION DE TOUS pour
l['.. :)ü.IJC,lo BIEN-ETP..E et los LlBE11'IES.

--------·---------

Lc·s sections et cellules s')nt invi téos. h ro:)r,.,cluiro cet nppol
on crnncl no Jbro j_Yiur ôtro clistribués nux usines ot clnns los
r1oi t tenir C' .1te , c1.n.ns son l'..ction
.
qun.rtiurs.Chnquc c or'! . unisto
tlo t ,us lc;;s jours è.e cet ni_)i>Ol p ur le p::puln.risor ot lutter
p c.,ur srm np~)licntion.

/

COTISJ ..TIONS (perception, bnrôoc, tnlans 52)
Nous devons C(.1nstntor ·pour ln. Xè io f)_i.s que tous los
ncnbros no sont pns nis ,ncnsuellonont,on rè~lo do côtisn.tion.
J.\·mr ln XèrJo fois, 6gn.J..o ont,nous S':)Ulignons que J. t off::Jrt fn.i t

•

pour appliquer le bnr@ne dos côtisations par ln Eersuatio~ est
.:~cttcr.ient insuffisant.
L0.s cor.iités de secti:)ns et cellules ,les tr6soriors et secr6tairos
d 1 orgnnisntion doivent porter cette question à l'ordre-du-jour
ù" leur prcchuino réunion, UNE FOIS POUR TOUTES REGLONS CONVENJ .. BL~ŒNT CE I)ROm.i.EMEclJIETT01J.S .tJJ~I EH VElJTE J..UPRES DE NOS Mll.1.BRES
E'I SY1il1!iTHIS.i..NTS LE3 TIM.illŒ9 DE SOU'rIEN.
D'autre pnrt,nu cinquj~i.:::1) ne>is do l!annéo tous les tn.lons de cartes
dos :.:.::':Jb:':'&s ne sor..C- rr·s rnn-tréG è.. la focUrn.tion.POURQUOI UNE
TE"-1.îJL N.8<J:,IGEJ..NCE7.:::A~r8 ::.n:i..n:. 2 C. orgn.Pi2n ,j on dos sections ot
c0llu:...es rentrez r.1.::)ü'lct:1ont 101:; tn1...o.:.. s ._. . ost.rurt.nonf01·coz 1 ! orgnnisd.+ :i...Jn do yotro coJ.11.:.lrJ et soct.i ,.....
En ro.is,Jn delil.utto actuollo clvs 0uvric. :-s 1 pç:!lsionnés ot chôncurs
p::mr lours indonnités et ln dé:fon:J •J de li. ~ Eécurité SocinJ..u
t.not·'.,\.,z .3ur piod uno 1Cmlpagnc. cU roo~-u.teqç;nt.IillNFORCONS 1.. INSI

eXX.

HO.S onG.iJITS.hTIONS DT nos ~"l()S...,IBH.1IT.BS D. J ..CTIOU.

CTIIBM.J,. :00o.
Ln fédération n. nis sur pied un soirtcur do
°(it::--ôpagn.nao pn.r cin6na I6 r.n nvoc roprésuntntion on sn.llos ou em
plu2.no .'.1.ir.r>a.rticipation nux frais 5 frs.Soctüms et collules
tr mvez uno sn.lle ou un cupl:wooent,nottoz-v:jus en rapport avec
lo S.J.:;:),F.R.HEYU/i.NU,pour orgruiisoz vr,s sûnncos.Uscz de ce uoyen
do _tJr1pn.gn.ndo nodorno ot officnco.

LCJF.l.1.IHIB.
Vous savcz,égnlonont,qu 1uno librairie o. ét1~ 0Uvorte
(l"nïègo fêr16ral.Les oa.rcli et jouc11 do IS À. I8 I/2H. ,i.insi quo
· !.~~~ ::-lir::i'lJ1chcs do IO à I2H; elle est ')UVO!'to il. tr,us. VENEZ LA VISITER
'u'lff-\J'T!SIONIOO-VOO.S 1 .. HOTHE LIBRJ~I11IE •
. :JJ:Œ·k'i.><j

J,i'in d'organiser- une fnnfnro qui pourro. acconpnr;ner

_._-:;s rumi ostati ns clnns ln. r~gion ou lors clc c"!.éplncenonts à
î'oxtoriour,lo B.F. dourtnc-1o ~ chn.que; s...;cti'"Jn et cc11ul,}: ,10
r.ochcr~hor los rnrnicicns 011bros ou synpnthisnnts qui h0CO_:Ytornie nt
d 1 on -:'n.iro pnrtio .. VL"'UTI.LEZ lU!NSEIGN"EH DB SUI'l'I: l~ L ~ FEDE.H1 ..TION
:.JES :N)lvIS ET .i..DRES3ES D~ C~S C1J,~ Ju.DES LVEC L ... ~ GENHE D 1 Il~STHUHENT .
HO:t-.ll'!.~.811.1T LlJIJ ..UT.

Vous :.:.voz reçu des listes ('c S' uscription. 'ett(:z
Tos]n-circulo.tion.Orgn.nisoz ég.ücL ont Ja crllccto de cuivre et
brrnz-:;.
'!iv 8 ju~.n j''Urn6o na.ticn..'llo do callocto .o f(·n:.ls ot do cuivro.
:Wo C 1 1ité F6c"'..6rn.l est '." bil.isu cc j'mr-là .t ur partie i:por ù une
c : llo~to à La Louvière.Los so.fti··ns S' nt invitées à ,rp,anisor cgez
oJ.ll '3 le telles collectes uu à venir à La L ,uviorc pn.rticipor
à Cvl..!..v cisc sur .l: iec: pnr le C.F.

/

:i:Jii .. l'tISESTJ~TION NJ ..TIONJJ.X-7 SB: T~ffiH~. Dès nnintom nt c1rg<:•nisons
Tos c<i.gnotos pour los cLcplnco· 1ont on o.uto-co.rs n.fin cl'Btre
unc ... re ..?lus Il;)nbro.ux quo l'unnéo passée.En nus orgnnisrtnt à.
-ccnps ,ln. _k)nrtici1xltion sor'L plus n •1brousos.Hobil isr)ns nussi pour
cet~ . .: nnnif'ostP.ti0n t us n,)s Syt'l~1nthisants ot t 'US los nér:r.,crates.
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d'un camarade hollandais

A l'ordre du .jour

i

Actions conte les 24 mois s. Jean Tett've.
Rappo

ur les Cadres

i

Jean orremans.

------------------~-----~----~~-----

BORREMANS

ndant que
D'accord ur l'ensemble de l'expo é de Terf've, c it c
nous avons mis trop de temps avant de mettre l'accent s nti 1 sur les
mots d'ondre pour l'unité.
actions en c urs pour discuter
Pens que nous d vons profiter d
avec les soldate, avec les socialiste , av c tous les t va i lleura e~ leur
ntJ :faire
f'aire cornpeendre les causes pro~ondes du mal dont il
c•tte ca:npagne d'éclaircissement d'un ton amical et cordi 1, t non pas
d'une façop. &rossi~re et sectaire. as mal de nos c m des ont participé
t se
à des courants sectaires ne voyant pas le côté positif d J.a 1 tt
ion ses olaissant obnibuler par les manoeU7rea de freiaage et de di
cialiste s de 4roite.
\ Faire att ntion à cet 'tat d'esprit, ne pas oubli r que les ouvriers
ch :fs et partisoci8listes ne voi~nt pas comme nous la trahison d le
ciper à u courant sectaire, c'eat aousestimer le mot d'ordre et les possibilités d la grève générale•
Dans une période ou la politiqu de préparation la guerre craque
dans certains pays, la lutteeque nous m nons t qu nous vivons e§t un fait
très positif que nous devons toujcair souligner. Il faut , bien ur, continuer a dénoncer les actions des chefs socialistes , mais nous ne saurions
mieux le faire qu'en déclenchant des actions J maint nir l"unité de la
classe ouvrière à travers les actions. Si nous parvenons ' maintenir les
aotions en cours , nous aurons fait pour d4masqu r les cialistes de
droite, plus, que nous ne l'aurion f it en les d'masquant en paroles.
Lier lea mots d'ordre contre les 24 mois aux
la classe ouvri re et des soldats.

YAN

v ndications de

DEN BOO

rappelés
l
D'accord av c r;;p port d Terfve. En ce qui con r
données
tiona
indic
des
ait
y
qu'il
bl
s
nous sommes mal informés. Il
d'
pas
pour observer u certaine modération à l'~gard des pp 1' i
exercice jusqu'' présent.
Les réactions de la classe ouvriàres 9 une s r.i d'indications qui
qui se sont
démontrent que ce ne sont pas seulenent les co unis
rendus compte des manoeuvres d s ocialistes en ce qui cono rne le mot
d'ordre de la gr ve du 9 août. Il ne faut pas sous stimer cet aspect du
p:l-ob lème.

Ji.es prises de position de la v\.7~ et de la .tVJ.1rl ont mieux tait
comprenà.r aux travailleurs, les :ma.'1oeu'tre s des droitiers• Mais cela ne
voiilalt évi
nt pas dire que nous ne devions pas soutenir le mot
d'ordre de gr ve contre les -. mois•
oo.œc · ienoe
J.,.! :tM~JJ
-~-- : une prise de iimdsirm implique une oomprêbension de la manoeuvre•
R atit-oA dire qu' 11 y avait une vraie prise da cons oience .,
V-.ki ~ .bUU&

--bien,

.

c'était à nous de profiter de cette prise de conscience
pour e:x:pliq r les manoeurvres des socialistes• l.a meilleure taçon de
démasquer l
oclalistes de droite, ce sont évidemment.,,. les actions, mais
11 ne taut
s se limiter à cela, parce qUt!i:l faut en meme temps faire
toujoUi"s
campagne de claritication• Uette expliqatlon politique doit
être :rai
ec perséverence et systématiquement• J.:1 :taut expliquer
dans notre p sse les problèmes de la grève politique, il faut s•accrociJer
aux revendications immédiates•
A

Att1
l'attention sur la :raute co
se par le ..;~. de ne pas avQir
mis l'ace n
r la résolution de la v<.r~. (l.eurs proles et leurs actesJ
ainsi qu e sur les positions de la "'~, en démontrant que des soldats et
ouvriers c tholiques étaient dans la lutte dans l'action contre les~
mois•
·
~agir aveo persistance dans le .i:'arti d'un certain manque de
confiance
~x
dans la classe ouvrière et dans nos propres
forces• lns! t également sur la néoe ssl té de mettre sur pied des comités
de défen
pour les ~ mois•

1.ibois•
.èrouve qu'on n'a pas assez poussé l'expli.fation dans le 4'.I:\ sur le
soolaliste de ltarmée et du régime soviétlqus• Attire l'attention
sur le fait qu'il ne faut pas trop compter sur la mensuétude actuelle du
gouvernezœnt n oe qui concerne la répression, car dès qu'il y a une
accalmie, il
ut frapper durement•
caract~ro·

t
pas en disouss!on les perspectives du .t!arti • la politique
développé
our les l.... mois, mals croit que le m' ot d'ordre de· 1 ... mols
n'est pas ré lisable avec le gouvernement que nous avons pour l.e ·moment•
~ chltf
lb mois est une réalité et a une importance. trbs grande ·
àbl' éohell internationale, et si nous étions parvenus à ne taire que les
1 mols de
rvice militaire, c'eut été !noontestable~nt un succès· Il
s'agirait
one de souligner que les l mois peuvent etre réalisés 4!n
~elgique et qu'ils constituent, malgré leur lmperf'eot~on, un.objectif posltl:
qui cependant ne doit ni escamoter, ni remplacer les ...,. mois

.

:

.A.Je "'oninck
et

Attfre aussi l'attention sur la tendande anti-grève dans le .xart!

surtout ~ à

erviers

~

où nos camarades ont dêniobillsé le

tremwaymen

.

.-.ttire !•attention sur le fait que la presse devrait plus souvent
dénoncer l s sooialiste s de droite, sur la division qu'ils veul.ent créer
entre les
llons et les flamands, préo! sément au moment où la llŒ&x
partie tl
nde du pays n •est pas encore entrée dans la lutte:

.

ouvrières

• i l taut lier la lutte con.Me les -. mois aux mvendioations
·

"'roit que nous avons trop peu profité des poss1~111tés d'org anl-

