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pdr

or iu e c _tt _ ri.;;>;, ue po ~i tio11 scrc:. r-.i. .. u'J .. pub..ti u , 3-1..l e
renforc _rJ. notre no si tion dans · û. cl s::>e ouvrie r '3 st dans 1 es couch~s patrioti _u ... s"' s::i.in_s du p ...y.s •
.u.:>si :asr '1.ou;,;) u. n c_r t ctl.ns lili ux,
J.... ..... is c .. ..Lc.... Vci. crC:er
d .. fensi v e, Ll<li::;; o.tt[iparce ue nou n devrion"' p s r .;ter sur
..L.•• trs.hison o._s co'.J uni;:;tes •
U'3r ceux qui crieront
iOU.:> uuron · c:.us..,i a prendr .. yo::,,ition sur notri:: présence
dans le Congrès .al on,- pr.nse y_ue !ou (.";.ovrions en sor t ir •
V n l oorick :
un_ no ti;; ...uto c r i t i Que sur let· u eJ...L e il fau r e.'bil y
insi t_r ~u c .•
&l l u ttunt pou l e 1 'd~r· i ~cl 01 t- t~ d~ a~forcer la
lutte . . our . ' ir. . ~ .::n ci!l C ... ndtiontle •
ais ce.rt::.in°s inégalit és ent r e flc:i.: anas e t wa.l..Lons ne
fau t 1 es résoudr e •
sont p1..1s supprL les, our a.ut n t. r i
~utono ie cul ture..LJ.e d~ endue p r certain s: ù r t.j .. t :.r co
rxistes •
1e
Autono ii3 t rito r i.üe a 2 ou a 3, ctlu t end a détrui r e
B gi ue •
l

3.
uc le fornule trouver?
Un sénat g€ogri.iphitiue Llc..d.S ave c plu.:> a'.:! 3 _tlrov.i.1 c ... s .
i.e senti. ut b .:..1.ge ? l ou s "'"von.:> in t 'rêt a .1' encourug "r,
a
dév; o. _t.l(:>r. ~ .... : ..:r.ci ms co1:ib .1ttunts b~J.gc;:) orgdù sés .,our
la for.n-;. b lge •
Dans lct Clci.SSe ouvrière, Vanden .boom n. r i son • . i
fc.d.r_ u.tt:ntion, pu.rc
.u~
... s ouvri ~r ..;ont p.lu pr8.:> d9 .L.1.
notion Belgi u e.
x~e p .... s
ou::;:stil.ler c·1J.11U;;;i.nt .a fie.rt8 d'~tre 11~-nmid
ou ~vd.U.on •
D'un point d1;:: vu_ cultur.:;.J. : st h-:sitc..nt.
a cul tur o b J.g
st 1' iéri tiere CL L ... culture fl ande
et i, dl.one; ne voit p ~S bi.,...
..uoi ... n te
eu tur b-lge • a
cultur ... f
1 iu~ ou \alJ.or _ n'u.-t- fu-..1.. . .
.i.u., d'aver:..ir?
nqe qu'il fc..iut r r.trer ùai s li:> Congrès · llon et
dm .. s les
icoHtres fl'- cllldes •
V c..na.en Boorn :
C · lJi
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r :

1) née s i t ' ael' Ulité
2) 1
u _stio .J. nu.tio1l. . . e est second iire dans 'en.se ble e lJ.
lutte our cl. P · ·
3) éviter tout c- ui pailt c.it'.fai blir la. lutt • our ld pd.x,
l 'ind ~p endanc 0 nu.tionule,- donc rej _t ..,c l
f r:d ' rO.:.i
.........i s ce n'est pc:.s tout :
tirne que lu u ~stion n~tion--1 e n' _ t pas indép end nte
des r . . v_ndic tions éconoü-iues. Il y a i t isrp n~tr . . . tion.
L<... b~se est bs ge .Us dé:;.,I1.S 1 s rnenif~::.t. J..e .... sup rstructure il y c.. l'existence ctes deux peu_µl .::> qui i11tervi snt •
ex: existence industrie ourde ;,n al.J.ome _t légère en 1'1(.j.na.r~
qui ost désava.r tagée •
1

,a.imand :
~ond air

Il y a un Cclnger d_ féilr& ..... s~er d~s co
s avant les contr .... dictions pril cip es ,

tr~dictions se;;Il p...i.rtant de

l'hypothèse q_ue Vc:.naen Boom ait rdison.
VandenBoorn :
craint y_ue l'on nè tombe aar1s un autre tr~v::r..;. D voir
d.::.s cho sas b ges la oui il n'y ; i .... pe:ts et u' eI1 j ou..mt trop b lg ;:;,
nous n'éloignions d s g9I.S 1 ui sont .... vsc nous •
· pour 1 ui,
·
d · sir..:
· en cor_~l'pl ec
" hi r.
Tou t n ' es t p~s encore c1 air
~t

1

Decomnck:
&l c e ui concerne 1
sentim 0 nt belge, Van.den Boom a trop
l'attention sur lc.o. situation d'entre les eux guerres,- uepuis la
2è ; gu ::rr _ le senti snt b gs . . . avancé •
D'accord avec ropo si tion.J f<:d. tes •

Terfv
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devrion

.1.1~

oroble . . u __,.,. 1..-. cultur b..i.Lge il f&ut 'étudi~r r-=fl€-Sc'est délic...tt •
' st p s d'accord sur l ..t thèse eh rs~ens ue nous
-..ttuqu er.
c.... u 'il f;,.udrd surtout, c' '3St cl ri fier •

Burnsll :
. . ~e pens pas u'il fc..ut sortir u Co . . 6rès \,aJ.l n, 1d.is
agir sur ld bu.se d:;s revendications ;;~ nes •
Défendre les rev::_idications des ...t.J....Lons 1-::.chéss p r 1'3
Congrè"' ;,
on _t-:.:.ainsi dénoncer c=-s gens qui sont devenus des
f e'd,.
er i. s t 9 s su ~op e, en s •
Lal and :

l:!:st-cs u e l .l. sup _.r tructure est néces.::;- · rsuent la ê11e ?
La superstructur ~ ert
. . ê.ae b se, reflst d'une b·se d ter in 'e et -ert les int'r~ts de .l bourg oisie b il s.
Bass en B - gi ue : rdp ort de production antre bourgeois bel.'._g e et
... '
proleti::l.riat
b~lge •
i ous ctevons déf
l ro l'i... dépendance ds ld B igiei.ue •
C0 rt ~s , i.l y
absence pre q_u e total d'un sen na.tiona.J.; or un tel sentime t ::;ervira.i t 1 lutts pour l ...1. paLc, )our
le ouvement en avant •
Nous evons &pp ... r.....î tr conm., les port-urs d c 0 s13ns ndtional.
s,~~
imtéri eure:11ent, 1 2 on m d . . s r ;vendi c . . . tions des n
~ds
contre .le gouvernement !i-1.ge, exprsssion ae ~ bour eoi si e belg ... ,
était une lutt _ . . rogres J. ste.
1~ctutlla'Ilent, le:s in 'gdli t s
tre
ids et
s'<i enui~ent •
u.
ert..,
l'indépe.."Yl.dance be ge, c' st c...ussi "'" perte de
l'indépsndd!lce ds 13. l' l ·mdr c. et da a ' loni .., •
C rt . . s, 1
uestion n tion.ü -:. st iées a """ i tuation
écono!ili ue.
D' i .... leurs,
'i périctli
- ~ éricain port'9 d.;:s coups a
a. si tu~tion é cono i ue en B'=' gi ue. Donc l
lutt pour .L 'ind ép endance n tionc.i.le de la. B lgi ue ~ t aus i une lutte pour son
avenir économique •
0

.

..

i:iur lei deuxième L.L.1gue : nous aevons pro .. ouvoir l'étude
du fl · é.nd ou au fra.nçai s, :;.fin de re !:>errer l 'urù té des travail1 eurs fL.unands et ,. llon5 •
ous 13von.:> é.. firmer notre qu
notr9 senti. ent belge •

ité ae be_._ge, ...lfficher

Une des tûches du t..rti, c'est d' ~tudier les manifestations
di:> l a culture b lgi::?, mettr ~ en V...._;_ :;Ur le artistes progressistes
dunpas~b, nous dres er contre la bourgeoisie ui met à l'é..rrièrePl~.n ls contenu progressiste d s oeuvres is~st-S cultur9lles.
e p's séparer l~ uperstructure de .::>d base; c'est vr.tù
aussi sn B...:.lgi ue; 1 culture fait parti~ de c. superstructure.
15n B ~gi ue, 1
superstructure- est ca_t)i t~ùe, et belge •

or lé..

On dit: com i e il y u. àeux langues, il y
à.eux cul tur<es;
ne f&i t pd.S partie de lu. superstructure •

l .cmgu~

&l régi e ca itclist.'1~ il peuty a.voir àsux cultures :
une bourgeoise et une prol ét .:.i.~·i me.
C'est vrai o.us i : .b~ gique: une cultute belge bourgeoise par son contenu, et une cul tuxe prolétarierme p<..r son cont:mu , _t nét.tionale par 1 . . . for e, c'est a.
re ar la langue
(.i-S Q9UX)

•

C' _st un a.spect i · porta.nt pour notre lutt ... idéologi ue,
co.r .... bourg _oi si.... se sent fortem6Ilt dP cela pour
int enir son
idéal bourgeois par.ni des couch _s i portc..ntes de lc.t clas.,e ou
vrière •
Les

ouv3I!lents 1.i. · :.nds n ... sont p s tous I'""sci st~s .

Le Congre~
au contra.ire •
voyer 1 e

..Lon: n

p .. s l _ quitter,

Propose ue pré 911ter lu - êm
thèses aux membres du C. c.

'y m ·nt ~ir

1 ... r~ Jport c:...u C.

c. -

en-

Charger lQs juri.;;>tes es amende;nents nécsssd.ires pour
l ' action p rlemsntaire sur la r~vision constitutionntlls .
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AU OUTI UE DU 5/'/53
D GISIONS
s•as:sSS1••

I)G.Glineur verra De aJZllll& pour la préeence de ce dernier à la prochaine
session del' cole Centrale.

2) Burnelle recherchera dans fédôr.de Liège un c~ndidat pour Ec.Centrale.
3 )D chat serr.i ?:etr.placâ au D • rnbrique internationale par Coenen.

4)$'11 est d'occ.:a·d B' illy est désigné pour orgenieer la f'dér. de
·are.mme-Jodoigne.
5)1.e ccdre porrr.anent de la tédér.Bor ine sera revu aprêe les élections
légi la ti ves •

ô)Charger les juri~tea co~..raunist s ae réd .g r )es 8 °ndau.ents à déposer
lor dtt l discussiori uur ln révision consti tut1cnnelle.

=~==========~=~=-=========~=====~========

Pr~sents

Lalm an

:

Her~sens
Burn~ -e

1)

, Terfv::: , Vôn hoori ck , Borr nms ,
, G. ·J.L.1. ur , Deconinck, Vandenboom,
.

x en a c ti vi tés J • P • •
----------------------RapiJort de ~ .

invit é s:

onceJ. et (voir en c..n...'Ylc;xe)

Verdooçi.t , .t'once..L.et, c>uzd. •

Di soussion :
D:.ux r ;H... r qu e s : 1) l a- r f<:;:re:ndum contr_ 1 ~ s 21 ::ioi~ a
Suza :
été éla rgi à '.:..utr e s ~ctions a Lo .. eran et .t:1.thu...,, -n rcd.son <?-u
milieu plu ho ilogèn _ ~x... stant da.1s c es enaroi t.::> •
2) nous o.vons ~l ~fi t ou e ti ~ l ' i.:i ort .....nc du c amp du
F e stivc.l ' 1-Ùos·t, .i .... rc~ ue nou:.> n'avons vu que l'aspect s ectaculuire et noi.. 1 ... .1:- o si bili té de rsr forcer notr ~ org ..ù.d s.ation •
L~ m'àne d ( faut s' st prEJSE:l t é pour l _ f _sti Vô.l d~ Bucc:..rest •
V1-raoodt: P13nse q_u'il f . . .ut d 'abord sn orc_r 1 s .::>9Ctions :.xis devrait s'occup ~r surtout des
t nt~s et CJ.Ueb 1 : Bure . . . u 1 '-'tion
ré iontles 1 .. s p.Lu s i .u.port . .i .tes et ne p:...s di erse:r l es e for ts
'J._ttr~ l'c...ccent sur c;rt . . .ines revendic~tion.5 propres
l'orientation oliti ..ui;. e 1 .... J.P.B.
aux jsun"Ss re iées
DeiJ ::md s l ' .... .1. de du .t' drti •
Pour 1 e truv<:..i:li sportif, un_ u s stion se pose: Dllonsnous c;.1 fili r nos roup _s Voll y <:.. un. org- ni sation 't P miss ue
oui €Il veillr.nt à c ~ ue c es orr;w:i..i sé...tions J • .P . ne ~vi.;)11Ilent
uni<i_us.:ient sportives •
0

.ncer par 1- distri Lu lutt e contr ~ l es 21 moi~ doit co
bution du tr~ct sous une for.ne spectaculaire âfin d'aboutir à de
nouveaux contacts •
Du point ae vu e orr; œ i sation, p en~e u 'il ne f aut p s se
'gion31, .J..J.s d-::3caidre
contenter des li isons ù.Vec 11? .Dureu.u
dc;:.ns l :s set..:tions .

sections

Pour le tr<.l.vail o.ns l e s écoles, tenter
?~1:2.:P par étubli ss ..nent.

e constituer des

j eunesse a
G. Glint?ur : Dél.US 1 .... situation poli tit1ue actuelle
jouer •
un rôle irn_po "'t &nt
Lu. J . P . B. doit trouver les formes d'action propres à
c etts situation. 8n général l..J. J • .P . n'.a as r 'ussi a .Le faire.
4

2.

Pourquoi? ct J.1;. oa.varde b o.ucoup sur les droits d~ la
11'3 r ch .rchi: iJc.o.S les ""'et ions • Porte lui-m~:ie grosse part d~s r s onsabilités ddilS cr-t état de choses •
·
Le.. J • .ti . est et doit rester une orge.ni s&tion poli ti u e,
CP
ui impli<;.us ue l_s a.ctivi tés sportives néc13s a-'-re::> ne pc.uvent
être étL.ch éi::s _ :::. u.cti vit~ s po i ti qu 9::; •
La dir--ction J . P • .B. n'a po.s aidé PS .;iections b. recherch r
les endroits ou .... ~ trouvmt 1 a jeun ~s •
La. rai son se trouve dans 1 ~ f.::i.i t 'iue L.t J. • ne. conçoit
pe.s son tr· vail en fonction de sa. ligne poli ti iue •
Le ra_pport est largenent insuffisé:mt c.tns la r3ch-rch-:: des
points d'accrochages •
L e P c.tr ti n ' · de p s as::; e z L... J • r> • - .t' ro p o se ci es r ~ ions
régiondl es entre P d.rti et J • .t' . B. u.insi c;.u 'é. l'échelon local a.ans
l ~s .:.mdroi ts ou existent dos group '="' J • .!:' .

J wt:nes-e, :n...d. s

BorrP.Tnc.i.ns :
La. J . r> . est J. r gr ;:, ion, c' st gr ....ve. Certes il
faut voir l'i port;:nce des revendïcations, ais lorsque nous 'ccrochons 1 es jeunes, il f...iut lui p..irl _r C1 .. L.1 lutt~ idéologi -.. ue,
t~rrcin sur
eq_uel lei bourgeoisie a 1 cé une forte offensive •
La J.r>. bruxe..i.loise est gangr n~e par cette idéologis
bourgeoise •
Ce u'il faut chang r, c' ~st l 'at. osphère p s du t~iut
enthousiasts de lct J • .t> . et - et e ui::>cussio . . ..; D-::rson:r1P l:; •
Une qu 0 stion qu'il fa.ut résoudre est : . . co,u :i·ent entrcl.n ... r
les sections et cel ul _s du P . ~x:acuàcz:t
s'occuper Ci .:i j ...unes •
e p s limiter no groups.ments sportifs au.A. ~auls J . P . B.
cco.r c' est du sectarisme • Il fa.:ut ê) tre avec d'autres jeunes •
Van Hoorick : .Actuellement il y a. 4 permanents et pa.s di:o dif icultés
financieres, c'est un isux. r la J.P. recule • .l:'ourtant le P.
~t les orgi:illi sations de
asse progres~ent •
c~rtdins veulent 4u e c.:>s J • .!:-'. travaillent Cians doSS grou peme...i.t sportifs, mcd.s pour cela. il fuu rE.d. t voir une réell J ·- . E.
Gro;:,se · faut:.s : p . . . s de politi ue de construction 'uns
J.Y.B. vérit ble. c~ld se ..... nifeste d.J.IJ. les activités; ex: festiv&.l~ d '.1ùo st.
Ce qui manq_ue dans le r pport, e t cor.a.; ent Vit un group ....
"exe ·1plai re" de lu J.P.B.
T~che!:' de poli tlb~er, de mener d .>S c..1.ctions, de créer un
sspri t de corps, améliorer L1 pa.ge D•••• .tJOUr li':S j eùnes •
.l:'ro1)ose.n que dans l ~s co.u.unes ou L:1 J.1-' • .b . ... xist~, une
rencontre entro:. P ..trti et J. ri . B. soit orgcJ.lli sée •
V...;na.en Boom :
sur la base du r apport il 0 st ai1ficil9 d'avoir
une idee de l ~ situation dans lo. j euness ,- de ce qui a été fait,
de ce qui doit se faire , etc ••
Aboutit a lci. conc.Lu sion ue l.:i J • .t'. ne cormui t pa.s a jeunssse et s'accroche uux sports pour se donner un semblant d' cti vités.

3.
miques

d

N'a pas ent~ndu non plu citer lçs revendications éconos jeunes , notc.l.''.l ent sur le::; sa1-a res •

I l f udtai t suivre
une position •

e mouvs.10 t j eu:&Bllse synàical ; J.voir

Aide du Parti : r 'union a l'échelon locul et dans les organisations ux entreprises.
Le progr n·_e ue la J.P. a présent' n'~st p....i.s r éa.lisable
avec ses forces .
ettr~ ld question mili t.sire au C-ntre de vos ŒK.eaµt:kax;zu
roccupations •
and : Conclusion du S cr et&riat u P rti a propos au fH.:.>ti val
de Eu carest :
tenir co.p t ,, d-s él~ent positif::. t s l'orgunisation
sur p a.ce;
me.lis d - ~s ..1. ..... préplira.tion, Qe gro d :ru.u ts q_u 'il f . . . udra
faire di sparclÎ tre pou L' 1 .:: pro end.in.
La dir .:ction a &.ussi réagi trop tard contr~ Ie tr vail d.c
d8s&gr 'gation e l'adversaire sur p..1.· ce • I.i::; ont :t: c.:oord_s •

L

.Propose un
éunio 1 gin~rue d_ co n: uni~tes qui out participé au .l:' ssti v&l avec r pport, plu::> un : i itervention 'un c<.una r de ui n ' avait p l a r sµon::;abi i téz.
Sur l
rapport: critiy_ues formul.Jes en 1942 - p"?uva . . t
se refl.ire aujourd'hui • lus, il y a recul • Très gr'-v~ •
Fai b1. es.,e es "'er ti e.l au r-..)port: c' ast qu'il H re,lherche
pa.s l_s rc.l.isons ds c ... tt;;; situation dr-... .. ....i.ti ,.us • .l?a.s non .. iius de critiu._ue ni d'auto cri tique •
::.. J. t> . ne co1mdî t p..... le . . j eunes,;.)e • Ou se trouv~
jeuni;lsse't 8col _s (di stingu r prof e sionn 1 e et .i-lth · ées) - chômeurs,
sntr pris s , group..... sportif:::> at u. _e •

Lr:née: grosses possibilit és .
sports: c'est pré'.natur ~ ü.e constituer di;:s group .s sportifs, nous
partons perdant. Un peut don~1 r c~rt_s la po;;)..:ïibilit' a.e f . ure
.
du
sport pour se divertir. N . . p.ïS non plu.., envoyoT . .os j-?unes uiliter
dans les organisations sportives •
Ecoles : n-e pa.s constituer d_s sections J • .t' . d
l_s <ith::mées o).
il y a atmosphère s,éciale '3t d~ja
_s organisations,- m...is f..tire
jouer un rô..L progressiste par les J • .t' . a s ces org:mio:.ations. Tou tefois il peuvent ::>e conc ... rter.
P<....rcontr ... ;;..ns 1 s group ~ col_s prof .. ssionu 0 _.1es i..L
faut constituer dss sections J • .e.
C' .. st . ., group--: locGl qui doit constituer l...i b1.1se ' ê le..
J . 1' . B•• C' :::.t la ue vous J.lOUrrez a}Jp . . . i uer votre progr<.. :J. e et
vous lier au ........ ~ . . es .

4.
ne pdS dissoci~r délass nt
Oriet tation ûe c... J . 1' . B. et po i ti 4..Ue. L...t J. • _ t é:lVaht tout un org i ..;u.tion poli ti y_u e
del'

j~un~s~

,

~~€t~eR~ ~

/

cteurs sports,

E~t

et culture
e

. . . po l:ti u ( l ~ b"'-'-.l ~t, .L ..... chor
:h itté.i.ch,,,s et ubordonné à
et 1 ·groupes a._ t.1é:tre, oi v 1n t rc ever au P éi.rti ) •

Tâcij.e im ort::. .:ute : - rélu.bilit_.r L ... politiy_Ue &ns lu. J.P. ;i .... is
. . .u ssi dar s . 1. <.\. j ... une..,..,e • ·
b..i s d~ lsur::;
.ue 1 ~ire '? Co ..1..'9r a . . . j .uns~ .... e sur l
r venaicé.o.tions s écifiq_ues en p . . . rtmt des lu psti tes }l<hur arri t
ver aux plus gé1 érc.J.es, et, . . .:- J. c ::.i.rification, r~tt cher au
npoli ti qu en •
Tenir co. pte d_s p....trticulu.rités ph/~iL....ues ~t psychi .uss de
1- j eunes . . e - ~ccoraçr b .u.ucoup plu.:. ':i.. 1 ... ort . . .nce a.ux actions en
J je·..m_s .
ten·nt compte d s p . . rticuld.rit~s
1 t;,;S ..... c tions, ''""bi tation st l ~ propo.gélllcJ.e oi v ~nt être
considérées co ;me d'3 d8.as eiJents •
uter. inez un uni for, ~, l!'lOntreZ-VùU:::. t:.anS .L"" rue, Cll....J.n •
.1. uc.
t~z di:Jl.S le
1 y a u .:>si un :i ....uv...J. sa conception ae ' uni té. Vous
consacr z be . . .ucoup v..e t 1ps pour d~s cont . . . cts ~u so, .et u.vec d_s
isolés seulerrent; c'est & 1 . . h:..ts qu'il f..tut d.gir pour ..l..'unit' •

.tirésentdtion . . . u secr :tJ.ri t a 'un . ldl1 de tra.vcd.l pour 4 ou 6
.. ois, . ou.est et en pr -ci s· 1t l -~ res. ons-...bl-::s •
R ntrer '3l'i.Susl enent un .iti t ru.p_port uu sec~!.tari.é:l.t •
1-1.pràs Jl élections or6 ..1.r:l.ser un e conférence n...ttion:ùe du .i:'arti
d_s jeunes •
our 1 e .P ... rti
Avoir 1- réunion .... proposée p:....r G. Glin~mr •
n.rti cip . . r plu;:; ~ux c....cti vit és du .!? . . . rti.
li L ... jr::unas.,e r~lève du l'arti.
lutt i éo o i'"iue
form:;.i.tion idéo..logi ue d .. s ji::un_s a9p:..1.rtiE;nt ..i.u Parti •
pdr 1i 1~ · je .. ne
u tr .... vail d_s ...,1 as •

L _

l'axai en

tr~veii

fJ.

e

se di scut _ra .!tor

de

2) §~~~~-9~~~E~~-lBraip son de 1...... J . P . B.
1-.erts de Huy
y p :. .l rti cip eron t .

tilltr .. tien avec Ti uer.1....ns et .J3orrené.lJ1s devill"lt

,~mi.il1d.

4)

-~~~~~~~--~~~-~-~~~~~~~-~-~~=~~~~~~-i
• l!Jp Ort p ... r J. T ~filt'V ~

(voir sn

cè.I1lleX ... ) •

Di..,cù.., ion
e gu rr. u.ccsntu é mu.is ...i.ctue..... e. :::nt d, r 'acD '1.ge
po ..,si bili tés
dns notr _ pays • D
tions nouv · .L ,s co tre c. i' . D.
plus grand t:;S _.xi t an t d' él.:irgir l a prot es tcttion contre C. t!.. . D.
e p::is::;_ .
De.n.ands aide du L • • pour bisn ex i ciui::r c e ui
G. G.i.inair:

Vc...n enboom :
.Pe is ......ue l ws a.L..Le.1t.lllOS on t vottJ pour 1 urs conai tions
économi..-:.ues u..Jéliorées et L .i continu a tion d_ c ... tt_ politi . .ue.
lc.i h::dn·.. co . . j;r l .s .i~ _1,:.11as a §t e r èu1...i.J. ~e d&1 cert ..ün;,,
s -~ g~J.1::. p-:ùvu t se r<..i i 0 r a 1 .... c. c.. '.
üli ux ue notr p y
co .a~e tin oinar :.nctl •
H .r . . sens :

... r a ccru our notr sécuri t ' et c 'sst ~4::..t.ns l ' . .~ J. aagne
cherchent un point d' · pp ui séri eu •
ou.5 evrion::, u.tJportcr plus c 'a.ttEœtion à c _ probleme .
•s venir sur l _ e lic-...tio11s du 17 juin •
propose <:... pubJ.ication \... ' une affiche contre l a c . . : . D. et
dénoncer es pctr.L9!1'3Ilt ires. qui ..L voteront •
que 1 s

D~

u • .., . h .

Borrernans :
:te vote donne des posSimlit~s pou-r 11n aeill9ur trc:.vail •
., ontrer que 1'3S u. S.1-1.. aident d'abord économi qu e.·n ent l '.nll .::.riagn e,
c a r ils veule.nt s'en servir.
Un grmd danger: l..i. résign<A.tion.
Le danger de 1 , C. I.. D. :; arm ée ....:1 _ unde , a pur...û t
·ni.;:ux, donc lutts plu gr"nde possiblA • i ontrer ussi u'A ;n:;.uer ,
c'est 1 f J. sci s e •
D3coniJ1ck, :

ccord vec l _ r r..ison 1t;.. ... e:.:~t a e ulin~ur et e
Bo .. r-. ~ms ,c...i.r on ourrdt aire qu_ 1 succès d ' .tidenc.u<::r _st po sitif pour nous •
ener un13 gro s propag.illd& sur c es él _ctions, voir si
l ' D. B• • P . ni:: p,... ut rien f:ure dinsi que 1-s f-Jà..:r&tions .
.P ..... s d

-

V"

.Hoo ri ck :

Di:!nger e gu e rr_ ,4ccentu_, ..lais ~ussi pssibilités plus
gr des dans notr e lutte contre .l.~ 0 uerr';I, c r le;. popul tion
com rend i su

i-eux ontr r l._ o.r g .. r our notr~ pus.
c[J.ction diverses dais notr t: ....ys.
Possibilit é s d .. r.n1orcc o!;po ition u ;:>p :.k:lc a.o.n ls
? . >=>. B., de r_1forc.:r l'unit-- d'E..ction, d _ ~'m . .ir . . . vec a 1;t p .... triotes·
p .1. triot _s .
D~oncer l _s f u
n gr..:.ill, ct.l.. p :tgn:. contre C. ti. . D.: ch-..ulu.gl3, fii ch es,
petit or@c.;.t, C.il 0 c...tion .nulti)l..,S u.UX
Un n° Spéci~ du
p rl6I!lentcliras •
..L•

•

6.
Bur nells

. . . uvai::;e journ 'e pour l...i Pu.i:c •
rô ... ae . l..i o CJ. cllex ,ni.Ll - r
c1.
f u rcl.i t - i
ti _ ,..n .rL.le..1'""gne ui p ...... s..;; ... d'Qi..l.lsurs pour "... tr:. contre
iés. ré nt: -=tin::;. . . , serait
• tous 'vons aonc d<;:s
cil,, •
c pci n s contr.::. C. t.!i. l..J.
~n~r gross_
u.i s n

L::Ll

ana :

C s é ection::; se itnent dans le C:..tQre dun ' situ-.J.tion
int rn·tionu.l ~~~~e~à.3.R ~~~- purticulièrc .
ais ns pu.s se lé..i ser i npressionn r co !l!l1 c~.. rt ...in~ 1
sont.
ùi tons <:.i. un r grou_>erJent ae la
f2} lU...t.sina.gne, nou;;;
ili t - te •
droite m"~1 c le 1..:1 p u
as éthodes
e f-i e ê...iJ.tJ..liy_u 0 r
.il y <l un .. tan anc
fascistes p ..... r d :::> g~ns y_Ui ..,e r ' clc.wuent t..e le:. a2JOCr'""ti~ •
':Coutefois, il sub i.3t un.:; :lino ·it_ i portant ... contre
ce danger de gu rr~ m ~ J.. .. 'Ja. n.::. • L pre.stig a' aern::..UBr joue
i_jorité non ho.no èn<; •
:..i.ussi t ti~nt 1
.w.c....is c' _st aussi un_ victoire a...léric::..i.ine pour la C. ~ .
r u •
st un aanger cL gu _rr . . . _ u
uo:> l ~s D~ •
L ..... prop~ 0 ...md~ d~s ir::ip -:rL. .listas d.ffi:r.nent
Pop . et l ' D• • 0 . 0 . sont !...ibl>;;.-:i • Tout c:;l pour r.:iair es _.)Q si tion~ u. _s p ... rti ...,ans ùs 1 .... gu ·re •
Voir ·ussi Ctu' .... ctu_llsr.l6llt l'a v_rsairia'""' 'initi. ivs, oi s 1 a L'ront de 1 J.J ....i: réa ira, ae p us, 1 17 juin et _ 6
se t . n'ont pL>s fil t di sp raî trs l _s contradictions u;;.J:1::. 1 -~ c np s
de 1.... u rre •
.... victoir_ a ' .ndenau8r ,.)t: ro;;tourn ... contr~ ..i.ui e~ .., .::>, c...Î trss cu.r l 'in ui étude g nQ •
es f...ü ts ddlls notr- propd nde
Pr..'.:s;:; it _r obj ectovœie:nt
et agitation Bt prés ter .. deno.usr co. i-. 1 co . . ti . . u teur d ' hi tler
utt~ contre:: L- c . ~ . lJ . rest e l ' e senti el . D vclopp .. r
notr e a ct ion . Donner d~::; in tructions précis_s à nos c~J-r~d~3
d .s org ni..,ations atrioti( ue s et ae l ' u. B • .J • .!:' .

s une b::>nne brp chu On peu t voir un bonne ~ fiche .
r"'tt-3 gr tui te serait encor ... m ill sure pour l ' ction comnune •

R

FORT AU B P . DU 1 .9.53.

Le plan de 1..,ravail de la c..Teunesse opu1aire,
6ta1>li après le réwiion du bureau poli tir ue
devait tenir corrte des indications don .'e~ srrès
le constatation du cde Lalrand que la -.: ·~•
"n'est , as liéé à la <.;eunesse et par là co - ence
"' dou!ér de nos possiblités - Qu'elle n'a pas
"d'entho tsiasme ni de perspectives ~u'elle
"coJ.1.._uît très nal la jeunasse", qu'il faut 31
ré::_( nier et qu'il est nécessaire~
- qu'èlle s'occupe des revendications spécifiques
de la jeunesse;
- qu. '/elle doit emrloyer le besoin de déla:ssenent
de la ~eunesse pour l'éduquer .
- qu'elle doit cr'er l'ént~ousias~e et donner à
la jeunesse l a, E·rande perspective heureux du
soc ialisr;e .
Dans le cadre de la lutte générale pour une
politique de raix, d'indépendance et de vie plus
heureuse, la lutte de la jeunesse devait être
dirigée suivant le rlan de tra,-~ :.1
- contre 2.e nili te.:nisa tion de l a:....., eunesse
- contre les abandons de souveraineté ( à l'armée ,p .ex)
pour l.es traditions culturelJes de nos peuples;
- pour le droit au travail, ~ l'instraction, au
salaire dé~tnt , à la sa1té, au repos.
tout en constatant que la lut~e contre la prolo~ / ation du service n·ilitaire devait être le fil
conaucteur, traversant toutes les activités de la
J.P.B • •
Durant cE:.tte période, la situation de la
jeunesse ne s'est p~s a1élior6e . Dans certains
secteurs, elle s'est riême a ·gravée .
Le chôrap~e ne s'est officiellenent ras ag/: ré.vé chez
les jeunes, mais lu.sieurs di"'aines de nilliers àe
jeunes de plus furent aprelés à l 'arirée en applicc...- /J,
tion de l'appel à 19 ans sous les ar1es. Ce sont c~
a•tant de Mi~liers de jeunes retirés de la ~rc iuc~ion
ce oui indioue en Îait une aggravation du c'.ô . . aee.
Le .r-ouvernement ne s'en contente d'ailleurs pas
et ve ut surrri!ner les allocations de chÔLlaee des
jeunes .
L'exr citation du travail de ld ."eunesse ccntinue
ce : us 11el2.e: -Le -c-liô:-' ge-considérable chez les
'-; 1? 11I1eS :rer!"let l:l;UX f8. trons ùe les engager . des
L
aires dérisoires et de les reMnlacer, dès que leur
t e~ les ob:ige ~ payer un s&la ire plus l levé .
'Jans le donb.in_e de l'enseiç-11!?r1ent, les à~penses de
uerre innenses exercent aussi une infL1ence de

~ .

plus en plus

·~é±'"u.ste

sur les possibilit"'::: ' -',i., _~es .
' .~/;;,J-.:ç>'t• fous avons a.ri.,. ris , ~ ar exer I ]_e , 1 l:fil:H:Jc ~ un
des services du l::ou erneœnt de redt.âre lf' r ... u :••œc
de cla3ses et par l~ des dépenses , en rec' : q; ~ e5
'ilèves po· rtant capables de continuer des
.e •
pans Je dor

Ed~e

~ey

es ures

i 1:. tai:r

t;J, le
lus en
is
fréauerment de
:..."':els rroloneés a ·ec ro.r"Lic:i. ......... t..ion
' des rJanoeuvres où le r1épris de l' hor 1e est total .
:r.t leo fanilles d~s Poins de JO ans doivent vivre
vec des allocations dérisoires souvent yaêre
nas rayées en tenps utile .

f' uve:2neLent --{a_;t /i-

.. Llbir de

roirons les réalisations du rlan de travail et ses
ensei ~nementê_ .
:itte contre la .ilit_a1::_isation dE!. la ~Lg:ie~~EL ___ _
Une "Consultation de l& t..reunesse" f'ut or[·anisée
:.iri=>nt laquelle les .,.,ilitants J . ! . B . runis de
bulletins de consultation , deH:i.ndaient l ' avis
nes ~eunes concernunt la durée du service
, ilitaire et des renseignements concernant leur
: ·e , la rrofession, le travail .
i..;{:Üa devait c..onner la J ossibilité à la ._T •• :5 .
de nieux con aître les jeunes et :eurs revendications ro·1r ens lite enga rer cl ' autres
actions .
La cons1lltation devait ét"a, er ent f'ciire rebondir
deci disc·1ssions autour des 21 nois dans les
quartiers et les entreprises et irépa.rer Ies
jeunes a l ' action .
Ses rlsultats devrient ~tre portLs en délé~ation
aux conmissaires d ' arrondis~
::n.t et aux
autorités co 'J'.:lunt..les et se - ..- t, re r p r une
soirée pour soldats avec re .. ~.,<J de colis .
1)

El:!.e r8us.:.t. u.ns Wle certaine ries ure à Tinove ,
.. mvers , ( D .n- Zuid et Seefhoek) , St . Gilles ,
An" erlech~ ,
h e1 beeck , :Jccle , Bruxe:lle s ,
~eclo , Verviers et
t' us .
D&ns le... rl[ i..on Liégeoise elle revêtit le ca.ract re
rarticulier d ' un ap el ~0' r Uil débat '. - .. éPê ~9.g
sur lo.. question (à oeraing) et réunit environ
tln :r;ül 1 i er a.e a i Ena t.,ures .
I

Bien aue ~ a.. nsul ta t:.
it contrib
:.<.ns les
e _droits c
:::..le eut :C:~ à r sterocher nos
vroupe de la : euness ~, :ile n ·fut ' s n .,uccès .
-4

ourauoi ?

<J

;:)

.

- Tout d'abord, le no1 · re lir i té a.' enaroi ts où
ro·.b n'dvons nott'.rr ent ras réussi
elle eut l~_eu.
de
~ utiliser les &c~ivi~és srortives o
d~laaserent de la J • • B. p~ur d'velopper la
consultation c;...lors que 1 1 exenr le ae . . inove où
la ccnsult tion fut faite aussi pü.1" i les
tch
&r~ici~antb avec les ~ . • • à des
~ ~nes
de ""-sket prouve au' il ét&it r SôibJ.e de le fi:..ire .
- Lo. con.snlta ion en elle T1ê e n'étE:J.it I'Û.:3 une
activité r~- . . ond"'-nt au 'tesoin d'act.;on c....e la

Elle déva~~ donner des i~dications
c ondi tir1!1S de vie des jeunes et ~'B rL ettre
de conna Atre ainsi leurs revendications et d' nearer
des actions .
~e~nesse.

sur le

- :tale ne . . ·u ... .1: as ren e &vec suffisar.ment de
rersév'œence , urt0ut er ce qui concerne la
deuxi'1e artie, nui, ::c , c01rr~n~it des ac~ions .
mr • s r eu de d' lt:g:... -.. . ic .s . . . e ~·enè. t rent c...ux cors eils
cor unaux et les rerisei""·neLents sur les rev ndiuations del~ je~esse, re ~ill's :ors de la
consultation ne ·urent er I.., oy.:.s au' à Lokeren
(pour une IDOl:tma:tifl p,tition en _aveŒr de l'aug1 entation des al::.ocb.t.ions ce cnôr:a. e) et à .thus
(pour exiger une au "'"18ntat.ion de s-e;.laire) .
tion fut souvent

- L:.- con··
lL'1

r'sent6e cor.n,,e

but en soi , ~ans parler à.es act..ions qu 'e lle

. er ett it 'ervisu!:rer en..,uite et ne c.onne de ce
fait pas de persrectives ni d'ent·.ou.siasre à nos
11il.:.tr..nts . nous leur a.vio:L::. d ' <.;.il:. eurs rrorosé un
texi:..e tron COI ~iqu6 , rrêtant à Con fus ion.
~

...

s 1a lutte cont:r·e la r .ilituriaut~_on ~ut U'!..l.Ssi
es ti0"'0 Lts •
ec~UA {111"1 cert-...·n t.r&v il uu r0s
di té nu.ti r ~er ent et B. nvers
t:.
.. trac...
une feu ., , pour ..,olddtS et que::'...g_t es c:.au::..-.1 ·es e rert:.
lieu d ns led environs ue~ c<.;.sernes . L'édit.ion
de journaux ae sold':1.ts .. rûvue à Llti -e , Bruxel __ es,
=..ines et C.1 rleroi n't. -ui. . s lieu .
· rur ,

e

de la Cirection
Elle n ' a pas , ctans ce
donaine, cont.~r·~ l'a;plication des décisions
. "' :u en fuit perdu de r êr..e
. rises et
l ' ir•po1•tance ru travail aurrès des sojfü.1.ts
L~ ~~ree-·

fi rP~ronsaèJit'

t.î . ! . B . est e 1..i _e icâ.

'-'.

~v&~3=_

aux _écoles

Le travail aux écoles , q_ui avait t.té abe.ndonné
pendant une lon ue p' riode a re· r: s r rr~s une
cert .ine r.esure à l ' thenée et au Lye e e Verviers ,
aux thenées de ...,t . Gil:i.es, d ' .Ixelle::. l. v de
~ ruxel:.es et dans trois écoles d ' nvers.
l ' tl"enée de .Jt. Cil es fut crée
nvers ce fut un 'cercle
;: . I •"-' •, à

rs un groupe
c 'e: . . ves
ei. ,

-.
T"ro ressistes" (c..dh'rents col:.ective1 ent à c.·.P . F) . },
e-> proupes eurent des activi ti;;._ , ~- :.orr e~ ~P: ropriées
- ce :riili~u riP. jeunes et organ- vc tt:Jtl.i !"' so:; rees
, mces , : ing-ponc ,
cr(Ja tive'- 1.... t éducat.ives avec c
1
c. et cr è: l'lt une f ·. 'lle d ' 'cole cor.ne à .nvers
. . 3' inst. ., :. ~ 1t à la rédaction de la feuille
~e l'ass o~l~ - toun es élèves cor:me ù
Ces deux feuilles
v • Gilles .
-, hené e
_C_r.nt connaître es rev.en ications des élèves
et opularisèrent les festivals d ' lost et de
Bucarest ..
:i.

0

Il est intéressant ëe voir de r~us ~rès
lttlctivité du group e ~de l 'athenée à St . Gilles .
Dans cette derrière éc J.e nt-eune Lel ·).r1ue" :::\:t
lar2e ent diffusée (50 ex . ) ce qui provoqLa.. ëes
·v~Jssions assez passionées autour de la~ -~ ....
l6 ::> ~ E bres on' ils adhèrent ' la création du Tompe
•enant pos~tion
:i.:..-- ct_,c'rent ra}:'iderent è ~ •
a cevte occasion .contre l _r0pagande féd0ralivte
à ltécole, ils f m~ent or aniser ~ar l '~ssosiûtion
oes élèves ~e conférence sur Decoster et Uilenspiegel
ron .
par Ch . L .

Le gro~re ena une action intensive punr les P.osenbergs
récoltant? si natures . Il réussit '~alë~ent à faire
défendre nar toute une c~asse, une ffiche du Festival
qu t un élève ~, dér liste vou. . . ut enlever . J. al é
r les vac ~ces
l'interru~tion des activi~~s d ~ -roue
et le f it ue lusieurs ont .uitté l ' école , il
repris L"'llil16di~terent son act~vité à lu ren~rée scol~ire
Un uutre résultat du travail dans ee secteur a été
la créa t.ion il y a rlus ieurs : . ., : :. s , c t un groupe c.i •.• B.
coliers au cours
à l' thenée de l;ruxel les ou c~~
J . P . - de:'"'nde leur
d'une réunion - cours crée par
affiliation .
de ~:randes·
De ces r8sulta ts il apr rait qu r il y
rossibilités pour foruer des or~anisations J . ) .~ ~
dans ces nilieux , pour au.t nt aue l ' on oriente
ces ~ rcu_ es vers des activités an. . rorriées à leur
rilieu et ue l'on veille a ce ue cev groupes
aient en dehors de le~r a ction duns l ' école une
vie e [..'roupe J . :B

5.

Il fuut noter aussi c ne :ea cue"'m1es rt':.::nllé. . ts at fl . \,s
dans ce doLaine l'ont ~té là O'l la direction nat: . . :e
a s11ivi ras à pas le d0ve orpe ent des t: roupes .

n

ser:.b., e aus i que
me 'cole d~t.er. in-'.',e
· 1t.t.récoles .

t

fo.._"'

rc,upe or
. . is' cJ.ns
·rie re a·
rc u ... es

e~t

e r(,.Lve ldc ur..e a~ cons tu. ter es':. 1e f u.it c ue c.. ns le
t.ra.vuil è.e~ 'c :..es nous a•ro,s :-i'~:_· ·6 les cales
p o -..8 ... ..; .é ~:.es et iuc o0rielJ.es i: ro pant- .. ourt....nt :a
...,:irtie a. lus i. t · ress::... _te de la ~ eunesse o· vri3re .
:T us V __s foncé . .mr les ro..::.sib "lités ir-r 1.:c.iu.tes de
trav il s 'of .2.!.'Q"t à no is dans ces
r énC.es. o !S 1 1 avons
p s rec· ercj.., é des corn. et..,; du.n::; eo 'coles i11r :...s v, iel_es
et •ofesslonelles et I s orientG nou sectio IB vers des
ac ions u·1tour de ces é.cc:..es, ce qui '.ü."'uit pu y crler
des oso:..:)il :'..1.>ls de c::'.' · t ·on di=> _ ro es J . : .ls ,..
p

Te t-ruvuil~1:_Le --~eunes_s: ~-1.~~t__ ..1.!_Y _entre r:l§.es.
;ux-~cec de c. u.rleroi, · l& ·rerrerie !..c
~ I..ode.iir Jurt
' Coc r r · 11 tijus et no.r i les . eUi."1.eS c ô Urs cle
Lo' eren, ·.me con::>ult tion coricernant .1..t! t!.L vice
· it~ ~re e;:. ::; i· ~e
;tions G.e travc...il c t :ieu

Lo -eren d-...ns n te entr 0 ri ~e è tuilJ 0 "e ierre et. à
..... li'1es dans un c....tel:er de r e f ::.es un q_
:· de
revv. ;c~~ions
t 'tabli.

..:.té nn
fu., c..ctif et ol
: 'Inno '<:J.:..., tra- ' i2., e sa
B1 uxelles un 1.,;o

.:>yn~icu.t

: - e de eunes reconnu : .. r J.e
cert ins uv .~a es à

; .~

-..

ntinuité ~

DE>ux r8unions 1r'parues pa.r la :r·ec>.erche des revendications
de la •.:eunesse em·ent lieu où ces rRVE..!1. ic ti0ns ~ rent
discutées. Ce fure~t le re~dez -vous ruxellois rour les
droits et .ne rlunion t.enue dano le cadre c..u féSv.:Vë:il

d' lost ré:m"ssant des ._'ie·mes d'orinions -..:rcrentes
e~ venant de aueloue8 entre . . r .:.ses et 'coles ,
ui
appelèrent leo ·e·· c- à la lt:.tte pour le:.irs revendicatlons •
Les r.:.:.u1.t . . . ts

t

.

U.

,J

t.:.la ien... ans coute
des besoins et asrir
èirectio'1 ~ . ~.
qui
docu enter d~ns ce do

sont €n -' t6r

Soez faib::..e .s .

à une con...'1aiss&nce in llffioante
~- . .;;. de la jeunesse de la :-art de la
c...t: rès ~eu d'efforts pour se
.. ;~e

D'autre
rt , notre or· nisation n'étti.i... ...,
en i es&e
de d'veloprer des acti~ités dano de no
V;.
ecteurs
1
d i.:f'f~re.r..ts, c
.L nou.:i avions re1 du de
~ avec le
d3.Dt;e1 de
·
e.A. ~ .:.on 0ue . ce1a c01 .... o ·te
v
u.e nous
/
n'avons r . . . -}, r' i ter.
Enfin , nous n'a·ons pai:> r'u8si à vaincre ltindif'férence
existant dans l' orr·anisation , our les revend·~- ~ons
de la ~eunesse , =~c..c ~ ous y attâc .ant no·ts · . ê "-J s de façon
assez s·üvie.

not r
'ail!eurs notre ·~no· e
le.; "llt_.n "l;;> r' -" .,'. . t..s ace lis G

~ ~cLti~uitC ro~r
::!..., c'c
:· .... e.

ex!

1 • : ... c~

_1

v ns vc ln en J.... ire une a11i:::.'~o.)t.at..:..on nl·1s :"i::.' ·e eue
••
o• · notrP or n;sation ce fut une ..'.:.t ..... ne c..........1.., no.s
acti\dt's contre "'a r i2.it"ris t..ion èe la ·C;u.r.esse e
r
la cefense èe ses r~vendicat·ons, (t~1 0 1 i .: e ' .,
ol\"J.ia:J.t'ion ae n tre cr'
::.;at.icn.

~a

Ce fut l' ocasion c 'ur~e "''ev:.ie C:..e no::; forces au.: onna ....:0nJ i
no~
:-c11es, se :Cetrouv "t no"'lreu.~ à une .,:ilifesL.c..i.t2.on.

.ce à

L

l

. Ut

::o·Js la rre i01·e

if'esta tion en :.iel ,ia.ue
èit aux 1:,esoins Cl.V(::rs
r e.J 'v~.r:e1 er..td c 1 tl1.' t el~ et ~ . . o tifs
e Il o.:en • o ir entr ..... îner le • e~E.;; d....ns tes
- ni ft:.:;i"t. ul'>Il.., "'"'O'J' :_r
ix, l r' C'UC ... ion C.u er ·ice l il i.t. iI•e
et coL t:"'e lt= .r<Ë..rre er:t lle a.ne: .
.;V

r rl.e

~

ul

&cv.:.•iv~s,

r'yl,

J.
·tes ::. J u.c~ivit s ~r ·vu
• ".l'e.nt ., ieu et 1 ri ""e se
d3.;orit' 1'ies &rtic..;r.J.nts -·e ·_;_1\;".,ent e-1c· d! tés des t:::·ois
. 0 r....
a;:;s' f:> à .lost. Lt.. L.J.rüf'e t,f;.. viun au ra ver~ d' 4~ost
fut p· i~tti.culière.1. ent rez <lrq_ué pE.<.r 2.es ef '·orts :f\'..lits ve1 J vine
pr' en..,ution ~eune et co~or~e .

Il
(e
r

ussi des ,~c· n s
Lts ~ui f~t de

n no. i

. . :::..e

e~

"Leut

cor:.t.re

Li' e 1 rL-nr1

rd le ne L ...b .... e
'une
~nte .

en :·e:.u L.ion 1ire..cte ....i.vec la
'")erte 'eff'ecti:::.';;; de :.a (J • • • , Q oirue la 01.:.:.i:J::..tion 1 e
troi.:> o r
~ c:r;;r .lost
t i 1.. lus dif:::'ic ile · :i." '&l.: ser (' 1e
un zour i... Li e .

Ce ..,"'ve d ·1 .: n .. ti n e t

r

our

v / a 2.'ent:o•siasre c}.e "'es • • et :_,UI
· onna
:.l .2 renforce te n. . e f'oio • o.s or ni e1 ent
la . .~.
u trl.. '.L êe;,:) . . r· "r~ ion :o-itinue ::-·urent.
recrut' . . de.-:. . . e. reo IJ.Uis nois .... vons n i ..' i '<1.P. 11'vo·r une
rtic ip.i. vÎ Il ac t:. ve e t!"I• .;;, . es ~·o .lJ es ( rts : e lo ·:-.. ine pç.r
exe r::.e .,es 1r'.aru. . . i.ons cu,_turel. . e::s ou=> 1tives} ..
De ce f i t e ~coup e ;: .1 . ~ti:.l.ient à 4:.ost en .... i.ples
npec0t.. te 11r •
'""'i Ce

Er: 'in , en ta i.t C:e ncn ~ . . une t.rer t. ..:.ne de . . e rsonnes .,,,
p rt ··cl èrent , ce 0u:. e "'"L t.re.; reu ai..::. ce i'ut <. u.nd e e
le pr lier r'.::ultat e ce enre cuè r:.o 1s obt. nions .
Il u J.:] , ,.. . . de3 exr ·.:.enCt:L.> o1 venues enrl...i.nt . , 1 r, J.-.l.r<.l. ... ion
et e I' ~.:e1 °nt du r ser e'1ent cl ' 4lost qu 1. ~ .... r-L·üe
0e tel:.eo 8.!'ife,,_,t.r Vens jeunes et v ..... ri'es ussi ~-l . .: . les
jeunes et qu'il ft..~t lu. reno·1v le-:-- 1:-n ~Ta 'l:cra v' ..!OL_rt.e
tenu de::; rerf..•"• ·1es dé~è fë.c.:tea ci - d s us E:t en &
:,..;;..' • t
:S.MF<.LX
l'or["~ nisa tion sur
:ace .

7.

R..,CEDE_ DU COIJGP..E
or--rnIAI.jD~ u. C:-_·}.J1JE"'SE
furent préparés en prande partie au travers de lu c9.~parne contre
i -... . ilj t~r:Lsation et !''Our :_es revendications de la jeunesse ,
e~ liqu· ~ lus haut .
~/n r:r6para tion àu Congrès , des déléf"ués l"echerchèrent les
re\. _ndica tions des .~eunes de le r ei treprise ou école (Gand nvers) et sollicitèrent et o t ~ Lnt des andats de leurs
coripa.~nons d'étude ouql de trave.il rour les représentér au
Cone-res .

:_CJL délégation be2-ge au Congrès I'londial com1 rit fina.::.euent des
·2 res d'orinion &ocialiste, c&tholiaue , :iblrale et de Ja
J .- .n•.
La nr;12a:r:B:..tio11_du fes~:i_va3=_ fut nota"'!ient fc.ite au travers
d' :me ca. f'lfne de rerr6senta tions c inl:'.:ma to[Tap:_iques en

plein air avec rrise::> de parole contre la t'.lilitarisation po .œ les
revendications de la ·eunesse et expliouant le festival .
Un bon exemrle fut un meeting à la sortie d'une ver~:·erie à
Char eroi ou une centa..:.ne de ~eunes participèrent .
e c a arade
parla des revendications des ~eunes, du festival et fut
dé sic-né avec un autre jeune Œtallo coi:rae doléf,ué au festival .
noter qu'avqnt uela des cartes repr'se~tEmt des kr . de
vouuge avaient ~té vendues à 110 travb.il eurs de l ' usine .
Des conirltitions srortives furent ore nisoes rour l ' L t v ntion
de :'insi~ne spDrtif du fest~va: , &i~si ue des c~ ..Pv è
v·Lcances notur~1ent ~Goutroux, Huy , Huccorlne, Liè ·e ,
nderlecht, Ekeren , Gand, ,.,rai ont dont on se servit rar:::'ois,
t.els à '"'ot troux, corne noyen . . our nanife.::ter contre la
proloneat; on du service nili taine .
Dam ( .nvers) fut encore or~ani~ e ie exrosition et à ~ana
une 1'er:rresse flar..ande .
le dor~ine Cel~ nrona ·~nde c r le f'e ,tival 1'ur"'at
ité un bulletin (5 fÔis) et de~ v-LketS l'e. r~senta;. .., ~
des ·d . de voL 7 a[e aui f·;.rent ven 1 ro1Jr 1 lcol ter 1 '- . .'<. c:nt
n:ce..:;saire à l'erlvoi de dé::..'gu<s .
~ano

l

!î:n plus ae cela, nous t.vons distribué et collé des dL~aines
de ~il-iers d'af~·~ es, de d~pliants , de cartes postales ,
de 1 roci1ures ldit ·~ r le cor "té internutional du fe.:ot.ivul ..
~a CO fCSition Süc~~le et pol~tinue de la d~l'~ation fut bonne •
.;..;l:.e coL renait 3~>7 :rer oru,en dont une r:a~orite furent encore
des nar·tic ipants indivi ue s .
Le (des déléc·ués ~tait toi te fois rlus rand ri ue ac...ns o.ucune
autre d'l6[-Ution à des ::'estivals pr<:c'dents . Sur "-b yar-c,_;_cipants
donv no· s connaissons la rofession , il y avait 1:...a 0·1vriers ,
59 e~~loyGs, 56 :t.tainnts et L2 intellectuels .
Du.ns l COiifCûition IOlitique il y UV' it , 94 COfllî'J11~utes,
19
J. . • , 20 uutres organisations de ieunes , 11 c""t:~oliques,
11 socia 1
ves , 4 libéraux , 56 s ortifs (~) et 32 inorl'Û.nisés
ou opini<.,n5 .. )Il dé finies .
J.
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nanG la préparation et le derouler ent du fe ..n.iv 1 .,·urent
entra.~.è..'.:s ce te fois-ci des
i:!.ieux oui ne fur nt ju is
touchés jusau'à ~r'sent ( Tn:on de Louvain , ro perent de la
Zeunesse catho., ·cL·e fla .ancl.e , équipes ofortives cyclistes ,
de rai:. t,ion et de lutte) noti:tnn.::.ent par ~ e travo.il de la
~ .B.
Lu sein G.u conité belpe pour le fe.3tiva.l .
t.;

•

Ce con;_tl :rourr d 'ai..!.leurs aider ~ ..,rono voir à l ' avenir
de nouveaux c:ont cts parr i cert , "' r/- - ~ ilieux (ie la ~euné.s e ,
Il ro··rra é._ c:...le ent aider à d 've:: : :.r cE::rtéA.ines activité
!11-;J.s ls.r·es oue la.~ • •.u .i à po::.iïariser en el iane la I' •.1: •t. •D •
JiUiiE. a· :l._'" ;R;: et. par là Te e convrib:;.er au ~e .... force ent de J.a
;; . P .B • •
La ~:1'-ution bel('"e p&rticipa i to· tes les activit?.s du :t'es ivt..l ,
rencon res , conf' rences , visites, sr ectt...c:.es , di :>cuso · ons , e te .
et l
tres runde :ria.~o~·ité de~ d~''t·u's s ns istL"..ction d ' op.:.nion
politique sont :::•entr(s conv .... incu de la coexis tance ossible entre
2.es réLi es diffi:.:rentes , de la r osùibil it de co:.1abo1·er en
Be:Ï..['.ÎC'Ue
vec le> co. imistes c. . . ns le.. ]: tte i o .... r la raix . .t.ir.. ..:.i
aue de la n'ce sité de d'velcp~er 1 1 ~1 i tié avec es
peurles . Nous c...vons L lement pu recruter C"uelc es lier bres
ru·-.rii eux .
Il y eut ussi des côtés oins positi::s
Ici uussi les :f' &il>les::;es
c ract'risànt le travail de a J • •B. a; raiBscnt, telo le
r naue continu~ du ren±'orc.::_.r ent de 'or-- nisation, au recrl·t.er ent .
En certains encroi
la rr 'pu.rat~.on
.. 9 _, " l n,... fut r- s un
t oyen our dévelo'î er la 1 ut te ria.::i ~ ~
Lt"
, q~ ,; :. c.e , ' c 1..ivité
i·én 'r le de la j . .B ..
-1c.
Dans la r~naration rê. e de la d8,'gation , ~ous avons tenu
co1 te insuf'fisat ent de la n' cessité de r, urer e:s r e. '1res de
la J . F . • tlU rBle d ' éc a;rcisserent , d'e~lications qu'ils
vu.ient. - ~01er &•1 e·n ce lad(~·"' tion •
. ous :- ' ...wons pas réussi non lus à convaincre toùs les dé:lr ués
du rBle actif nu' i~s av'-'..;.ent é:1 · ouer au fe rc....: v 1 . De cela
à t:.coull-rent des di "'°ficult, s ro ü' lt...; dll' -a "Lion ' ~1i::'f'icultûs
a1e la ~irection de la ~-J ·,~tion ne ~ut pas à r@Lle de
sur onter •
... §

~.;.;J :

Trois nunéros de "C:-eune Bt::::.·dri_ue " ont raru entre le a.:but de
l ' anné e et le ~ois de mai . :a a donc
ru tres irr~iuli~re1 ent .
Le tir r·e se ve'1dui t di:f ..'ic ile ent et si ur..e e c o.. uses est la
:J.1iblesse de l ' ort-"'n±..;;.ation , il y eut a ü.·si : e... . ;;.noue du
contrôle de notre ru.rt sur 1 " nte et e& :r . u 1,,.. es ..r "..!"·ulj e:.. S ~
des fonds .
I~ous

n 'ûvons nas eu le

ouci.J cons tu.nt.

oe

dif!\ ber r ot1·e

~0 1 l.I'nal rar eût où se ~ saient des c~ivi~:s J . J .B. Cv a
rente fut c0nsid'rée JtiI' os '.'.' eLbres c . . r e 11r e t â c•1e sur. l'

à't~c iée

des

autres ~

~r e

9.
t..

cela p.:i-•ce C''le noua r. 'e,ro ;:; . . as vu lette l'aide q_ue .fO :·- .........
a~ orter
e ~o·rncl ~ux ~c~ivit's ne l'or niaut.~on, ru.i
u:1t nt c:·i' il reflète les a3 irc..tions "le l& c·eü.nesse oo s ille
forre jeune et attrayante .
ns '· cor. ·_ne àe n-Pr r â nde q ~elC'' ea tru.ct.s """urent Gc.it '·s
•
,
T"'
e sections en.
es.
.LJes
•r ~ea sol&ts e~ . ,..... 1...,0.t.:
f P. 1i.ll s loc..iles pé:1.. L .sent ~!·ale1 ent i· Î.,o eren, . . nve~·u,
t:.us et. ~ ··e •

.J

...i.

fdr

Le nor :bre de ta l ono de cc....rt..et) de r 1iml.b1·es
. . . est
a·tuelle 4ent dL 2.1~ ~lors q ..~e trois uois ft a;;.i.ns l' rJl'e
fin 195..., il y
_q_· it lü6?. Cc_ te te:nu \.
r·o.r: 10 trt:s
je 1 l""'es ·er're.J '-' . ., _ass's c..e.·lis ~ l'o:::··o.nL.i t.ion -es i::.o&.'..ers ,
ceia si nii'i.e E:n c i::'freu b..,olu~o l..Ile c:..:r · _1tion re 44:: •

Ils se r

.s

UXPl,
Li~ ·e

es

r~eroi
&1 1 on~e

CiY

~~rt.fs..,ent

ar

r'~ion

ainsi:

i~a

Ç-

(- lv )
11)

...~9
l7ï::

t::l

(-

11 .... ect_;_ons

198

(-119)

186
al?

]];:; sect1ons

f;l9

t..8)

9 .Jections

:o

~ections

v conü. . c t.s
( -Liùt·e)
(-C urleroi)
(- 1.., )
~n ers
...,52
114
? oections
F2...i.n re
(- 118)
15 .Jections
( - .....'1v~rs)
~es s ect5.ons sont ·:'c -r ê.::. en ré ·ionu.les L Bruxe l:.es, ~' c.e,
C;..arl\:: 'OÏ et .illVerS , SOUS la cirect.:.on d' tin bureLUXII.a:t±ru:ax
r' ·.onal. Les liai ~ons entre la c. "i..rection ne. 0ion.... le ~ '"' ~e s
r', ionc1.les et sections non "Çl'Ot::>ées en r' ·ionu.les I r 61t ...
Qs.sutées rar (l.es :- e · res du ureau na ti~nal au noribr
'1
( lols tijn, :Tude lhole, J. oncE::let, ·ran der Lor ht , 'rj_son ,
~ ·is et :Je :81. es ( re" lacé de uis r ur /le . . inck) - ces aG 1 rx
derniers sont en r~re ter a, l'un rr'sid~nt r· ·on&l de
Charle .... oi, l'a"tre de ::Jruxc1-1.es).
Lb. 0uaJ i té de ces

]_i.L.. sons' aussi bien è.e la
irec vion
nat.ion..:1.le "'Ue des directions r'._:icnales ne fut .e..s ton;o rs
bonne. El::.es n'a',... ort~rent ~s tou · o· rs suffis a E::nt
d'aide pour r'so--2fre les dét. • .:.1s d'ex'c•·tion, une .1..oi.., les
c....c tions d · c id '.es . r:1: es n' tddèrt: nt r t) ,mf~isu.r11ent les
r e"il·,res de ase '" trouver des fcrr e.:l ~etmes ux &c1,ions
:rolit~0ues , faute de connuissance suffis nte de la ;eunesse .
.1:

c: ne ,. e b· reau •. t iom::.l s :::>ure lù.i - nê!!le
to· p
e ~ liaisons, la
- tir~ ic ité de ct::J.le-c i n'a ras
_;:"Ier i s à ncs merbres è.'a "rofO"idir la ditn~t.ion nom.ar 1 ent
d::i.nJ ~, r' icn les et d 'c.t:-'~ rendre la ditm. :tion et .es
a ~f .:; ru. t i ô uS de la c.. e ne SS e •
D 'a tre .. urt , du f i t

Il :fu.t cl· ci ' d'essayer c.. ' en f:Lnir uvec J.e lr va il _d_e c i.oc
de ~tilbs ln· ~pes can
es sections et Ce &'orienter v rs
le travail d~ns ~es c '-rtiers Jour a ~~ioEer nos lidisons
vec lu ~~ eunesse. Un ef'fort St ri eux f ..it fL.i t d ..... n.., cet "'..e
c irec vion et . ea •c,_ 1 p de sec·Vons orientf tt h ... ir..tenant
le tr=i.v~il '"'an3 CE;tve voie, -...is sol" nt encore f.i.vec tininité .

l

C ' e t 1.... cas déinS !es a(.· ·10 8r. cr.., ' nv rs , de liage,
et. de ~·.ar1eroi , rie ~ra o::.t , Lo'rerc.n >i:. . Ticola..., et :..ost. .
Cette t.ùJ.. !B.it' est d•.e ro·r w.. e :art à la "'or:;:.;.t,ion .. ol·L.·(1ue
·e 1 m~sse ,
a con aissance insuffisante e 1
ins~~:·..,ante et ·
e · 'i oc JS .".ono . E.Lle
1 ara( es aui cr"-: nent
t rn
(
ant dJ.ns l ' or·~ni at.ion
d'•m re -i sur
- Stf t.e 1- 115
encore r issi
• 'es et que nouo
-.... s di
à va; cre .

!Ios act.iv ·_ t' S J'O]-: tir ues ·1rent J ieU d' Ilo ces U .' v.'...8rS et nous
essu....,râ y es d ' y d'ive"' )t'" er 0es •'orr e0 ae ~ru:>SPJC.Ent dé1- ::;oe .. ent
r-cnvant aider uv: uct · ons r 01-· ~..:_c nes . Ce fut notai ent _e
vec !e volley - ball , s · rt reu coi ercl~lis6 et reu
c-~
ux .
A

V

L'orientation ne fut pas assez précise en ce qui concerne
ces sports et autres activités culturelles qui devraient
être et rester du dél~Jirie?bf.Jau sein de l'organisat i on J .P.B.
et servir à son renforcement et non pas a créer de nouvelles
organisations en dehors de la J.P.B ••
Deux exenples sont édifiants:
fcurcelles le développeri1ent du volleybal perlilit de redon.re r
vie à la section et d'engager une action de pétition par les
jeunes ven~nt jouer avec les J.P. et d'autres, pour obtenir
l'aménagement d'une plaine de jeu pour le volley. Elle
fut d'ailleurs pOrtée ensuite en délégation aux autorités
connnunalesiau travers de cette action furent recrutés des
membres.

A

Par contre à Lokeren, les J.P. Jôuan:t au volley se camou.
flè.rent sous le prétexte qu'ils pouvaient amener plus
fQ._Cll.lement des jeunes ainsi à eux et veulent maintenant cm.~e.-i,
en eePv±r à la constitution de cercles de volley dans les
quartiers détac~és de la J.P.B.
QJ~
Si nous voiilons tenir compte a.vee tout du fait que Je s
activités culturelles, sportives et autres doivent
renforcer l'organisation et être un moyen pour développer
nos actions politiques, l'organisation de ces activités
doit se faire sur le plan de la section.
Et ici nous voulons signaler que si les ballets popu~aires
ont développé incontestablement le goût du travail
culturel au sein de la J.P.B. et ont développé un travail
d'agitation à contenu jeune, ils n'ont pas, par leur
situation organique (conposé de Jeunes de différentes
sections de Bruxelles) aid~ au developpement de la vie
des sections •
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Dans les nethodes de travail, les formes jeunes ont été
encore insuffisannnent employées. Bien sûr, nous avons
tenu moins de meetings, s~ns plus, comme au parti, mais les
nouvelles formules ne dép~ssèrent pas la séance de
cinéma en plein a:fr. Donc sans que les jeunes des sections
y turent véritablement associés, sauf dans l'organisation
technique.
Nous connaissons toujours imparfaitement la jeunesse. C'est
aussi le cas pour nos militants à tous les échelons et là
nous avo~~ès peu pour les aider.
La recherche de documentation commencée sur différentes

couches de la jeunesse, n'a pas été assez activement poussée.

Des membres de la direction nationale participent maintenant
à la comnission de la ~eunesse du parti qui à terminé l'étude
des revendications des soldats ettermine maintenant celle des
jeunes chômeurs.
Nous venons de voir dans les différentes secteurs de nos
activités, les côtés positifs assez limités et la négatif
de notre travail, eh essayant déjà d'en tirer des
enseignements.
De l'ensemble il se dégage que:
l) Nous n'avons pas prêté l'attention nécessaire
au renforcement de la J.P.B., aussi bien organiquement
q 'en effectifs, au travers des activités /et actions.
Nous avons en fait perdu de vue que pour pouvoir
unir la jeunesse, il faut avant tout que notre propre
organisation soit forte et en mei~re d'orienter et de
guider la lutte de la jeunesse.
2) Nous avons dispers~ nos forces et pas travaill~
les milieux les plus importants pour nous: les écoJe s
surtout industrielles et professionnelles, ·1 es quartiers,
l'armée.
3) Nous ne sommes pas allés assez loin dans nos propositions
d'activités enthousiasmantes, répondant aux aspirations
et au besoin d'action de la jeunesse , et ce, par manque
de connaissance suffisante de la jeunesse.
4) Enfin, le manque de continuité dans le contrôle de
l'exécution des tâches a influencé défavorablement let
réalisation du plan de travail.
Afin de renforcer rapidement l'organisation et de rémédier
à notre manque de liaisons et de connaissances de la jeunesse;
Afin de redresser la situation de la J.P.B. dans les prochains
mois et de repartir de l'avant, nous voulons présenter
des propositions de travail, qui sont peut-être modestes,
mais qui cadrent avec nos possibilités actuelles.

ACTD!ITES

Dans nos activités, la lutte contre la militanisation
de la jeunesse, et plus particulèrement pour le retour
aux 12 mois doit être notre préoccupation essentielle.
Nous prévoyons le 11 novembre, l'organisation de ce que
nous appellons une ".journée pour le retoor aux 12 mois"
durant laquelle seront organiséc3 par toutes les sections,
dans les quartiers et sous des formes jeunes, des
activités diverses tell'Qs meetings, bals,fêtes, activités
sportives avec prises de parole pour le retour aux 12 mois.
De là serant envo'8s des télégrarnnes, vot~ des motions,
en faveur du ser~ice d'un an; à porter en délégation
chez les députés, suivant les possibilités.
Chaque évènement devra être soigneusement préparé par
la vente de cartes, portant un texte très précis pour le
retour aux 12 mois et dont l'achat impliquerait l'accord.
Cette vente devra se faire surtout aux jeunes qu quartier
à un prix très modique.
Dans les écoles, l'action pour le retour aux 12 mois se
fera partant des revendications propres des élèves. Là
nous indiquerons comment la réduction du service militaire
permettrait de consacrer plus d'argent au budget de l'enseignement et à l'amélioration des conditions d'étude.
D'autre part la mise de notre armée sous le co:rmœ.ndement
de généraux étrangers est de Itl.ture à émouvoir les éléves
des écoles, moins directement intéressés par la prolongation dur service militaire.
Nous pensons done dans des conditions propos6~ la veille
du 11 novembre, dans les écoles où nous avons des positions
~une minute de silence, en hommage aux morts des deux
'
guerres et en signe de protestation solennelle contre
l'armée européenne.
D'ici le 11 novembre nous voulons développer nos
activit~s pour le retour au service d'un an.
Les séances de compte-rendu du festival doivent recevoir
une orientation beaucoup plus active. Elles doivent
être enployées comme moyen pour populariser notre mot
d'ordre de retour aux 12 mois e~a journée du 11 novembre
Nous devons ici placer les luttes contre la prolongation
du service militaire dans le cadre de la réponse à l'appel
final du festival demandant a tous les jeunes ae lutter
pour la paix et le bonheur.
Nous voulons développer l'agitation pour le 11 novembre par:

l~

1) l'édition et la distribution d'un tract devant sortir
la semaine prochaine concernant les rappels et les
12 mois, et ~ensuite d'unft' autre tract paraissant sous
la forme d'une lettre de faire-part, écrite sous forme
humoristique (cormne c'est le cas abr:x de ce genre de
natériel édité par les soldats lors de leur démobilisation)
et appelant à la lutte unie contre les ~l llid:x pour le
retour au 12, condition pour obtenir la "mort"
prochaine des 21 mois.
2) La vente de deux numéros de J.B. à paraitre avant cette
date.
3) Une propagande spectaculaire pendant la préparation
de la journée pour le retour aUK 12 mois, propagande
qui plaît aux jeunes et répond à leur besoin d'action.
Nous pensons ici aux sorties en unifilrme avec pancartes
et drapeaux, éventuellement avec instrument de musique,
aux tournées cvclistes où les vélos sont ornés de rnots
d'ordre, aux chaulages à des endroits spectaculaires,
aux nets d'ordre accrochés à des endroits presque·
inaccessibles m~is bien visibles, etc ••
Après la journée pour le retour au 12 mois nous continuerons
notre action contre la militarisation de la jeunesse par une
campagne en faveur de colis d'amitié aux soldats i:ar la
récolte de fonds et de marchandises. L'occasion des fêtes
dans les quartiers, de fin d'année est une période
propice pour continuer l'explication des conditions
de vie des soldats. Cette campagne doit nous permettre
d'expliquer le méppis existant dans l'armée pour les
soldats, les tentatives de démoralisation de ceux-ci
en liaison av•c l'abandon de la souveraineté nationale en ce
qui concerne l'armée et de resserrer les liens entre les
soliats et les autres jeunes. L~ation pour le retour
aux 12 mmis continue ici en taisant la liaison avec les
conditions de vie à l'armée qui pourraient être meilleures
si le temps de service était réduit.
Les colis doivent être remis aux soldats autant que possible
lors de fêtes et de vins d'honneur où ils sont invités
avec leur famille, où nous inviterons aussi spévialement
les miliciens de la prochaine levée et tous les jeunes
du quartier. que nous inviterons à se prononcer pour le
retour au service d'un an.
Les écoles professionnelles, industrielles et les athénées.
nous voulons raffermir les contacts et cercles existants
déja aux athénées de St. Gilles, Bruxelles, XL., à
l'école professionnelle d'Anvers et l'école normale de
cette ville et nous voulons promouvoir des actions
et rechercher des contacts, notamment autour des revendicatio.rs
des élèves, à l'Université du Travail (Charleroi) aux
Arts et 'étiers (Bruxelles) à une école professionnelle
de Gand et de Liège et en arriver à la constitution
d'un groupe de la J.P.B. dans ces écoles.
Ici aassi nous devDons utiliser les activités propres à
des élèves co~Jne moyen pour y d~velopper des actions et
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notamment les activités prévues plus haut à la veille du
11 novenbre. Ce sera la t€che de la direction nationale
et des directions régionales.
D'autre part, tenant compte du fait que dans les écoles
industrielles (suivies le soir) se trouve~ la partE la
plus consciente de la jeunesse ouvrière qui cherche à
apprendre et de se perfectionner après sa journée de
travail, no us orienterons la travail des sections locales
vers ces écoles.
Dans les sections locales:
Nous voulons raffermir l'organisation des activités
culturelles et sportives dans le cadre de la campagne
po 1r le retour aux 12 mois trécée plus haut.
Nous ini•Sterons particulièrement sur ces formes
d'activités qui permettent un affer· issement de l'or~isation
en y intéressant beaucoup d'adhérents et qui peuvent être
employé>collllne moyen pour mener nos activités politiques,
p.ex. cercles de n~ndolines, accordéons, chorales, groupes
de théatre, échecs, etc ••

Là où des possibilités imnédiates existent d'actions
parmi les chômeurs ou dans cer&aines entre r rises, p.ex.
par la présence de J.P.B. à ( es endroits, nous dev~ ons
engager la lutte sans que cela ne puisse devenir une
des préoccupations principales de l'organisation à l'heure
actuelle.
Partout dans les quartiers nous recherc erons les
possibilités d~ 1 aider nos sections d'un local qui soit plus
2-u'un simple lieu de r~union1Jl.ais un endroit qui puisse
etre décor~ par les jeunes, JI§[ où puissent se faire des
activités diverses.
Les soldats

de~

Nous pensons populairiser l'ensemble ~tivités
auprès des soldats par la distribution de tracts aux
casernes, gares et T.P. J ., par l'édition de f fttttlles
de so~dats dans certaines villes de garnison où nous
avons des jeunes notament à Bruxelles, Liège, Anvers,
Charleroi, St. Nicolas, Gans(, par des chaulages auprès des
casernes.
Nous rec hercherons aussi les revendications spécifiques

aux différentes casernes, ce qui nous permettra d'éditer
du ~atériel "collant" à la vie militaire.
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Recrutement
nans toutes les activités et à chaaue instant nous devons
avoir notre attention sur la nécessité de renforcer
notre organisation par le recrutement.
Nous nous proposons de renouveler les cartes de membres
actuelles à partir du 1er octobre et de recruter de façon
à avoir pour le 1er dévembre 600 talons de cartes rentrées
et pour la fin de l'année:llOO.
Nous voulons organiser la reprise des cartes par sections
dans un delai très court (2 semaines} en créant l•enthousiasme
par un concours d'émulation dot~ d'un drapeau d'honneur.
Fiêrté de l'or anisation
._.~s de développer la fier/j d'appartenir à l'organisation
nous fixerons.par section la remise solonelle de la Xe carte
de membre au ~rme de la campagne de renouvellement et d e
recrutement de fin d'amnée. Cette remise se ferait
soit lors d'une assemblée spéciale, soit lors d'une
des fêtes mentionnée plus haut.

Liaisons
Enfin il est nécessaire de donœr une aide beaucoup plus
efficace aux sections, aussi bien ~ le bureau Ili tional,t
-fi..~
que par les bureaux régionaux.
Ceci devra se faire par des liaisons plus fréquentes avec
examen approfondt;t de la situation. Ac ette fin nous pensons
que les membres du bureau national doivent être aidéJdans ce
travail par une série de camarades ayant de l'expériences
du travail des sections I:l.Oins importantes, ce qui permettre
aux membres du bureau national de consacrer plus de tenps aux
K~liif~stxaXblmclimX régions importantes.
Le bulletin interieur avec directives d'organisation doit
absoloment reparaitre également et s'attacher à la popularisations des bons exemples d'une section fonctionnant
convenablement, etc ••
Nous devrons en nême temps nous attacher à trouver les
meilleur~s jeunes camarades, à les suivre et aider à
leur développement afin d'assurer la montée de cadres
jeunes •
..i·ethodes de travail
Nos méthodes de travail doivent s'améliorer radicalement
en ce qui concerne le contrôle de l'exécution des tâches
l'exécution des tâches qui
~ui QCncePBe le eomrôla Q.9 à
devra être examiné à chaque réunion de notre secrétariat
et de notre réunion nationa]f, qui doit d'ailleurs plus
jouer son role d'organis e dirigeant.
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Le numéro du journal paraîtra vers la fin septembre.
En développant nos activités comme nous le pr~voyons
plus haut et en essayant de :taire du journal un outil
qui aidera à ces ac~ivités et devra réfléter, grâce
à une meilleure connaissance de la jeunesse que nous
devons acquérir, ses revendications et as~irations
nous voulons être en mesure de faire paraitre mensuellement
le journal· Et ce doit être notre souci permanent de
montretau travers d'exemples précis à toutes nos organisations
coillLlent le journal peut aider dans les actions.
Nous voulons lancer pour le 1er novembre une nouvelle
formule de journal à plusieurjpages, beaucoup plus vivant,
jeune et varié, ayant de nombreux correspondants ce qui
doit permettre l'échange des expériences expliquant comment
renforcer l'organisation.
Cela nécessitera au début un subside de l'organisation qui
devra être réduit par une augnentation progressive de la
vente.
Education
Afin de remédier à la carence quasi totale des dellliers
roois en ce qui concerne l'éducation, nous voulons nous
acheminer progressivement vers la parution mensuel du
bulletin d'éducation, reprenant la formule employée
en novembre et décembre 1952 Iii3.is abandonn~e ensuite.
Celle-ci consiste à étudier par mois une situation, et à
préciser notre position envers elle, nous nous proposons
de prendre comme premier sujet: "Pourquoi nous sommes
pour le retour aux 12 mois et contre l'armée Européenne"•
Le schéma d'explications est accompagné de chants, de
ske~èh, d'une liste de livres et disques en rapport avec
le Ullême central du mois.
Nous voulons égaleLent faire usage de ce bulletin
pour mieux faire connaitre la jeunesse et ses revendications
en y puqliant des données des revendications etc.
recudlllls par l'organisation.
Et ici tous les responsables et en premier lieu les
membres de la direction nationale, doivent faire
plus d'efforts dans l'étude des conditions de vie et de
travail de la jeunesse, notamment au sein de la coromission
des jeunes du parti, et en constituant une documentation
sérieuse sur chaaue couche de la jeunesse.
Enfin nous voulons rechercher les jeunes qui pourraient
suivre les courg d'éducation donné5par le parti aux
différents éc .elons.
Nous pensons enfin qu•il faut beaucoup plus que par le passé
travailler en collaboration étroite avec les ~.P. de~
fédérations, sollicd.ltl.e-....d'avantage leur aide, notamnent pour
le contrôle de l'exécutation des tâches et la fixation des

objectifs à atteindre.
Ce faisant nous intégrerons mieux les actions de nos
organisations dans les luttes généra l es du :-10 ...veraent
ouvrier.

B.P. du 12.9.53 (Terfve)
Question allemande
- Préparations élections
Cadre climat détente internationale
début année
C.E.D. en baisse
formule négociation
S .D. changement
neutralisme équivoque
négociation

d'où

Adenauer
homme C.E.D.
homme U. S • .A.
en baisse
en hausse

Partis nazis poussés
habilement contrer par .Adenauer
trop voyant - inutile.
Wirth - Hemeluare - Niemoller
neujralisme bourgeois
espoirs
P.C. mou - perspective mince·
difficultés spéciales du P.C.A.
Russie - etc.
20 ans anticommunisme
Délabrement situation internationale
Evènements 17 juin
facteur importance primordiale
faiblesse Est
URSS.
"
politique fermeté gage
/ soc. démocratie
Influence sur classe ouvrière
Retournement lent
.Adenauer soutenu par
U.S.A. Dulles
(faute ? pas nécessairement
Vatican et Europe cléricale
Grosse industrie
pas besoin fascisme net
fascisme larvé clérical
Gaspéri - Laniel etc ••
.Adenauer figure homme soutenu par U.S.A.

(U.S.A.)

2.-

homme qui repart vite et bien
grandeur de l'Allemagne
repart grande puissance
armée
Tout ce qui désire cela derrière lui
)~
orgueil nationaliste
revanche
reconvictions impérialisme
Signification élections
.Allemands ont voté Allemagne
pas C.E.D. - pas Europe - pas U.S.A.
tout cela joue comme moyen pas comme fond essentiel
Preuves - positions immédiates Adenauer
espace vital
nécessaire pour
libération Est
ses troupes
réalisation C.E.D.
Dulles enchaîne soutien
prudence du lendemain Breutano
ne pas trop effaroucher quand même

l

position équivoque .Adenauer
fermeté pour ses hommes
pour u.s •.A.
ne pas aller trop fort
pour opinion publique
pour France
Conséquences
menace pour sécurité pays européens
renaissance militarisme revanchard
reprise territoire Est
aggravation danger de guerre
difficultés résoudre problème allemand
unification
et par conséquent négociation et
détente internationale
Danger résignation
retour à situation 18-33
renouveau histoire
points communs - points différents
Danger spécial C.E.D.
la paix dilemne
une eux
plutôt que tout seul

Tâches
- ] ontrer dangers
retour au fascisme
ameuter sur renaissance Allemagne
très accessible à milieux divers
(voir "Libre" et "Cité")
ampleur victoire : avertissement
-

~ ontrer

que situation pas perdue
4,ue différent 18
voisins
URSS
mouvement paix

- Contre les formes solutions
spécialement C.E.D.
-

~ontrer que Adenauer pas nécessairement allié
sar pour u. s ....
se sert des U.S.A. pour remonter Allemagne
qui (voir Staline) sera tentée de faire sa
propre politique.

secteur économique
intérêt à Est-Ouest
coexistence pacifique
- Enseignement pour Parti
coupure des masses
difficulté d'accréditer justes positions
redressement 17 juin
Pas pessimisme
mais encouragement à redoubler efforts.
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Réunion du B.P. 19.9.53

Prbsents:

1.almand, Terive, Van Hoorick, Borremans,
Herssens, G. Glineur, Deconinck, VW1denboom,
Bnrnelle.

1) Examen du travail parn i l es femmes.

Invités: Jeanne l~ullier, Jarie Guise, R. Le\llin.
{Rapport par J. .~ullier - voir en annexe).
Des questions sont posées plir Van Hoorick, 'i'erfVe,
RorI?enans.
Disc -ssion
Van Hoorick: Le rapport indique une vue plus claire
du rôle du R.F.P. et des méthodes à
employer de ~a part des dirigeants.
:.tiis rapport trop opt.imiste car 1.es nouvelles
néthodes ne son~ pas co~prises de toutes
vos sections.
Ex. votre pétition contre arrêtés vanden Daele
largeMent insuffisante.
Vous ne parlez que trt:s pell de vos
diffic ~ ltés.

Vous avez une tendance à ne pas préparer
vos pétitions, à oublier les actions
locales au rro fit des mots d'ordre na l:.ionaux.
.lt' .P. reste faib.le en effectifs et
Le
&n...sections.
L:1oort.ant ussi à.' avoir des contacts entre
R.1 .J>. et Pe.rti aux différents éc»elons •
C'est à l'échelon cellules ~u'il faut
sur~out l'établir•
Co1î1Iûent le Parti peut-il réa~it.,.par le R.F.P.?
3 genres d' ~vênen enta: c&.s .:.s:)J.és, c1:1.s du
quartier, les revendicu1.io11s c1u quartier.
Veil:.er aux contacts 'humains. Participer
aux évê'ne.ments du q t arl,ier. tut.ter pour
es revendications du •J ua ·tier.
Comment utili ber le R.F.P. dans les élections ?
Réussir de no1breuses et.i tes actions dans
lés ctuart.iers, dévelopÎ e1· lu ! ropagande,
contre la C.E.D., si le 8 mars vient avant,
pr ~ voir quelques concentrations avec
manifestations, prévoir aussi des visites
aux fe~mies dans le quartier•
Au sujet des cadres, il ne faut pas
diminuer l'effort du Parti A vous passer
des militants quoique cet effort est
largement insuffisant. I l faut continuer
dans cette voie et l'~largir.

2.

G. Glineur:

Un effort d'activités a ét~ fait par les
femmes dans différents domaines.
~is recherche insuffisante des points
d'accrochage dans les quartiers, mise au
point des détails des actions. ~insi n:ê:me
pour les problèmes à caractères géné rawc
il faut reclie rcher les points O. •accrochage
dans les quartiers, les localit~s.
Sur le ;üan du quartier les fe:mr1es se sont
trop peu occupées des enfants; ainsi elles
peuvent constituer des centres d'enfants
sans se pr~occuper de l'existence pr~alable
des pionr~iers.
L'aide du Parti. D. faut tenir compte
que des camarades sont encore plus au moins
opposés au travail dans les organisations
de masse. D'autres qui ne savent coroment
s'en servir.
Propooe de cl~~er le titre et propose
uniquement R.F.P ••

Herseens: I l y a une az~lioration de l'orientation du
travail au moins dans l'équipe dirigeante.
Se pose maintenant la question de l'~largis
sement de cette orientation: en discuter
dans les C.F. et les sections du Parti.
C'est surtout là ou'il faut trouver les
movens d'élargir.
•renir compte aussi que c'est èans les
ctuartiers Que se trouvent J ef, meilleur
terrain pour l'unit~.
Pour les pionniers, 11 s'agit pour le
~.F.P. de donner quelques
ilitantea.
Dans les entrerrises 0~1 se trouvent
beaucoup de felTl'!les il y a a u.ssi des
proble!'les hùl!l&ins qu i ..,e 1 osent, pouquoi
ne pas s 'en occuper co ~ e d~ns les
qt. .a1·tiers.
Borrenans:

Arna%ioration certes dans le sens que l'on
connnen4e à voir où l'on veut aller.
l~' esse ltiel c'est le contact hu a:in 0 11 i
doit per ettre d'aller plus loin dans l es
domaines économiques et ";Olitiques .
Don:ef des exemples à l'appui.
Par ce noyen vous attirerez les femmes
cornnunistes, non militantes, dans le R.F.P.
Du point de vue organisat.ion vous devriez
conctituer des conités régiona~de
suite lorsque vous en avez les possibilit~s·
Il y a trop de campagnes nationales.

lj!.lnand: ll y a une amélioration rue uous devons
sou liener .malgré l' ex.is tenc e de défauts.
Nous assignons aux militantes co:r:inunistes
le but d'entraîner, de convafncre les f'emI'les
de se bnttre pour les mots d'ordre du Parti.
Le travail parmi les fe~.mes est donc une
rti.
t~che au
Ba.se <l'un bon travail: le contact humain.
C'est par lui qu'il faut comnencer~de .J:é n~tEer. -~)
Etablir la 11aison avec le Parti~ C~~c~
hLlllttm pernet de ne ras apparaître tris te
vindicatif, revendicatif·
Ce coi1tact hw:i in revêt 2 aspects:
un as:rect :i.ndivi< uel, un aspect collectif·
Ce qu vous ne connaissez pas d'expérience
personnelle c'est la réaction des fel11mes
devant leur infériorité moral, juridiQue •••• etc.
Très important: les P.1.anifestat".ions individuelles
11iariage, jubil• • • • •. • etc.
Vous devez aussi connaître le~ auartieri pour
' vou::; servir de l'aspect collec1,if du contact
humain.

Les pionniero ne sont pas une organisation

politique. Votre but est de les préparer pour
les a1'1.ener ~ 1a J .P.B., uis au Parti· sans en
:t'a.ire des si~&è politiques, leur participation
9 certaines nfuii:'esta tions du Parti se ,justifie.
Les enfants partie inent a la vie du quartier .
Donc s'occuper des enfants .
lA ou pas de pionniers CJ"éer des centres
d 1 enfai1ts. Là o~ il y a des pionniers o.ider
ceux-ci à cr er leurs centres.
la cellule doit s'occuper des fe rmes et des
jeunes en e serv . . . n t dn !<. F. n. et de la J. P .B ••
Dans le revenr.icatif' -ro,;ttrc: atter~tjon doit
être retenue par les attaques contre les
feitliles chô euses e:. celles oui rj.squent de la
devenir: '?étit1ons, délécra.t·ons aupres des
parl ementaires et syndicats, d~~égations auprès
du . nistre voire une rœ.nifestation nationale.
Bien é~ua~er vos f'ormes d'organisation et
de réunJ ons po'..lr attirer J.es fe r.r.es et crcer la
je, 1e .

Vos perspect:tves sont trop revendica1-ives •
Voir J. •aspect contact humain . Examiner
l' intLriet..r du R.P.F.
les J.:..aisons
L'aide du Parti insuffis~"lta: trop de f ernnes
co11mnnistes ne sont ras encore au .F. >.
D'autre r.art, chez les miliT,antes corn.un ni. tes,
il y a. une or poa:. tion R s'occuper des f'enmes
car elles estiment être différentes des autres.
I l faut examiner cette question pour en
connaitre les causies.
Propose que le travail parmi la jeunesse
et parLli les femm.es en tant que travail du
Parti soit incorpor~ dans le rapport sur 1 'organi·sation. 7

4.

Pour les jeunes filles, réfléchir sur le problème et
peut-être voir colllf.lent on agit en France et en Italie.
Pour les élections: ne pas mener campagne en faveur du
P.U., mais utiliser les militantes mebres du Pari conme
oratrices et candidates.
Invite les camarades femmes à se faire une idée exacte
des résultats obtenus et des causes et du grand travail
qui rest à faire.

2) Attitude des

communistes pour le vote du président
amicale des camps.

Ceaiwet (Ftwtvf-r • Bttisset - Gilet.

Retenir Gilet moindre r.al et pour enp!.cher un pl us nauvais.

"Li~~'-· Pensée" sur la revision de la
constitution pour la s~paration de l'églis et de
l'état et suppression des budgets des cultes.

3) Lettre de la

Faut-il déposer des aroendements ?
Terf've:

Hésite car nous risquons de nous éloigner
des chrétiens très nombreux en Belg ique.

vandenboom - G. Glineur - BorreIŒlns: sont pour le
dép6t car c•est notre progra:mne et il y a
rapprochement possible avec les ouvrjers
socialistes •
Burnelle: Jfous sorn.ne n c<Jntre la r~vis ion, donc de
tels amendements c'est de . la frime.
Lalmand: D'accord nain il ~ aura révision. Pense
qu'il faut faire droit À la demande contenue
dans la lettre en exrliquant bien ci ue ce n'est
pas dirigé contre l'Çglise muis contre l'~tat.

4) Réunion du Congrèà Wal:J.on:
S'excuser de l'absence pour la réunion du c.c.. Leur
transmettre le lendenain un document sur notre position.
_..,

5)

_______ _

Nouvelles mesures d'organisation:

Rapport de Van Hocrick.

décisions:
1) envoyer G. Glineur en renfort à la fédération de Chaeleroi
tout en restant!" délégué du C.C.
Organisations pat.riotin.ues, pensionnés, solidarit~ et
rutuel l e, les laioser à G. Glineur.
J~!i
3) J .P.B., pionniers ,Vfel!1L1es controlé par lftlmand.

2)

4} Aprlication de la décision sur l'appareil d'Agitation

et Propagande.

5} Répartition des fédérations entre déJégué s du

c.c.:

xembourg.
Herssens: Cen tr , Huy, Ourthe-Ain.blùve,
Deconinck: Fl. Orient., Courtrai, Ostende,
Van Moerkerke: Anvers •
.J-oulin: ar·e.c.n e-Jodoigne.
Van Hoorick: Borinage
1i.0tquin: Tournai
Borremans: Brabant
Burnelle: Jj)ge
G. Glineur: Charleroi
Dejace: Verviers
Van Aerschot: Limbourg
Frère: ni;.lfilur.
_

. . . . . . . . . . . . 49' _ _ _ _ _

ô) ças de cadre.:

Dives de Seraing.
B.P. d'accord pour rÇintégration après avoir consultfl
la section:._

___________ .._
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I5.
Nous pensons pouvoir dire que notre re vue plait aux fem1es,
mais nous manquons de vendeuses. Or, lo role de notre revue e s t important s i l'on tient compte du role néfaste joué par la npre sse du coeurn
1 presse d ' évasion . No us devons savoir que Femmes et Vrou~en sont les
seules journoux démocratiques f éminins .
Nous avons tenté de modifier le présentation de uFemmesn m is
n' avons guère obtenu de conditions pl 1sint ér ssantes, d ' autant plus
que l'imprimeur a réduit son prix de I.200 francs.
En outre, les fommes se sont dressées contre notre propos ition
de sortir un journal moins beau, style Yrou en. Femme s attire les fem
par seo rubriques mo des , tricots, orraneement de l e maison etc •••
qui nécessitent de nombreux clichés .

s

Nous penons que la revue s 'e st améliorée , ma is qu 'il e st possible
la v ie, à nos activités.
de l a rendre encore plus vivante et pl s liée
Vrou en.- Nou~ avons rencontré des diff icultés à Anve~a où nos
amies ont m nqué de sérieux , payant pendünt plusieur~ mois d•s r evues
non diffusées ot lorsque le c isEe n ' a plus pu payer , nous avons enregistré une chute de 200 numéros, en outr , cert ins points de vente
dans le reste de le Flandres ont saut é , ma is nous avons des perspectives
Vilvorde et à Burcht.
notamment
Notre arrièré pour ls doux revues s ' él ève à 64.000 frs.
Afin de redres~er l situati tn, nous avons pris les mesures
- primes à la vente suppl émentaire ,
- primes aux abonnemeutes,
- tombola gratuite pour les 200 prochains aponnements,
- t~mbola gratuite pour les journ ux d'octobre, novembre, décembre .
pour Femmes, pour septembre et novembre pour Vrouwen.
- efin ~ de résorb,r les d ttes , nous comptons organiser une série
de fetes loc ales , séances de cinéma , fanoy fair etc ••• •

LES FIN.ANCE •
========:a::aa::a:a
Ropp lons d ' bord nos campagnes de solidarité
56.3332.Casteau
Sini trés 39.556.I5.6II . Fr ce
Notre smtuation financière eEt la suivante :
Det tes SPE
I0.631,20
Pro grc . . fims 2.012.onde Entier
1.500.Frais déplac. 6.000.20.I43,20.
~~~ ~~-~t!~-~~!l_l.

7.500.Cotis ati ons
Soutiens fote 9.000.15.000.Tombola

loyer, ohau rage
adm. Tél. Poste
Déplacements
PropaB nde

2 .200.-

I6,-

Si œ:rns ,xominons l'ensemble de notre t:caveil, nous constatons
quo, v.J iü t à tou o prix ne rien imposer aux femmes, nous avons sons
dout msnqué do fermeté daLs la r 6alis~ tlon de nos plans .
situation du mouvement
Aujourd'hui, ..1oue co·rnoisson cxact0man-t l
fo-rces dont nous dispos·;us, lei.; ré act ·oœ de ) os différents comités , les quostio.s qui int r So ·nt ch~cuu _, ux plus ~Tt i~uli er~m ant
et nous pensons pouvoir , dB ce fait, tr J~er des pe spectives de f çon
plu.3 r/. ali. ste en tenan·t c onptz de _ns po ib ili '.é.J .
et

le~
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r .... p_ort ... ;;.uivis , ce s deux. féè'"r
y
11
,
Gand
à
est
i.nck
le:; 8ident et le:;;. guiaent. Dep is _u ' Albert D 'Jon
mél1 or rti n q:i i do ·ine ri s rl suJt at s pr .... tique s .
e de ce coté là un
vcn ... recon ui tre que 1 es r appc::rt ... P .;r ti - n .F.
Ail le lrs, n us
fédés .':l 'o nt pas e :3011ci de 'i.:'omcu-roir le
sont in~ uf is nts et <1 e l
u mo uv-e n:e nt d. c "1'€mme" .
d ével:> 1perront
l'éch~lon dJs cevtl0~~ , noua n ' V013 générale œnt pas de contacts , s·ut' à Sera ing, Ch~t .. lino s u, Dottignü.. s, I xelles, t-:irest.
De: c o t'cts :: :tt :c.ei.s .....n.t;; à·:;. id , .,..,:>rg, _hout, L.:.v a -vi .1.G .
<'.'

e p ... ~

enr doute ~vona 
plus ... et i7emot1t les co nt
q~6 de persév"~bncc suit~

dute

...:Joh~.

:li.Oi

·hor

'-no11s man-

Aud ~~ier B.-. lep rti ~voit rro is d ROUD fo.rnir ~ne uide
not an 01t dans 1" ~omaino deE udres . Nous cv nsenra gistr· le pa ssa ge
au RF de r.rcdf'l l.:..nc Thonn:l:::t 1 d ' Evel -be, ù.e le fcmmo û Grur. ... n vlc1 .
pouvait êt~ u ilo d ' e po~cr ou BP
cré r des orgaParti pouva·tnous aid ;r

ne _·... :.it p< r le.

t'op brulé et qu'il
.~ v ~
ca ar&acs e~tirae~t qu ~
de qui.. ·ie r.
ett:ro c..i v1 r:.t pour n:cncI de'"' act_o1
L>

p~titicn

pour lue clasoe 9Upplé-

ti :: ' i. lr i·'· no.Jc-i lo q10 nou::; ét t.blissio1
NouDdern·•. dons l1
soit ovec lGe secr .t-- riats féd :;• ,ux, soit avoc l . . s bure ux féd r&ux un
plan de ~a ti ~ à contact r. L'AL Pa~ti et l'AL RF se r n r iont al ors
ùens le cor.ités ;i s c t i::>n pour i~cut r avec l s ~ai :rad• 00 >' oüt
c onstituer des coMité RF.

17.Dons le dom ine do notre presEc, nous pensons que les direc t ion s
féd rales pour eient f ire un plon de sections et cellules où il ser a it
po sible de de ander ux femr:œ s co r unis·tes co
activité de cell lle
de placer quelques journ ux autour d ' elles , ce qui pourrait .ùe a s nider
à a u gmnnter notre diffusion t
tablir deà cont·cts avec de nombre u s e
:femmes .
============~==-=a

Nous pansons qu ~ur la b se de l'expérience del ' nnée éc oulée,
il e t possible da dire qu nous nous so es ongag es dsns la bonne
voie et que c ' est dans cotte voie qu'il nous faut continuer .
ous de~ons avoir la conviction quonotre base fondam tale de dépaJ
doit etre de :
- gagner le sympathi
t le confiance ,
- ensuite éveiller leur conscience ot les entrainer dans l ' act j
- les amener à portioiper
la défense de le paix .
I) Gagner la symnathie .
Conveia.re davantage nos amies _ue la condition première pour établir un bon contact avec les fe!!lmes est de les aimer , des comprendre
~t de les oider en p rtageant leurs peines et leurs diffic .ltés , .ma is
etro aussi
leurs cotés dan~ les .onents de joie .
!fous devons avoir pour but d'amener nos t: IIllïl.es , non seulement à
organiser l ' e tr'aide por~onnelle, mais l ' entr ' aide collective , la ferrme
qui a la confiance , lo ym thie du qu0rtier doit pouvoir s ' entour er
d ' autres femmes qui ,
leur tour, rayonneront den~ le quartier et f e ront appornitre le mouve cnj .
Dans le sec eur de l ' Enfance , nous devons faire un effort plus
grond pour organiser leG sorties d'enfants les groupes de Pionni ers et
créer de~ Centres d ' Enf nts n util' ~nt le cinéma , le guigno l e t toutes
autres possibilités de distr ire les nfant •
L s fÔt s de t Nicolas divent être maintenant
ses à l'ordr e du
jour et préparées da s un nombre de co munes plu~ import n t que l' année
passée et celà en collaboration vec les Pionniers .

Les caisses de vacances mi es en route dè~ ~aintenant nous pe r mettront d ' arr iver~ la période d s vac nces avec un pécule p~rmettan t d'envoyer les souscripteur~ en v cances . Ces pécules pourront e t r e augment é s
parl ' orgonisation de têtes et de co l lectes .
Nou~ devons app reitre d ns les quartiers avec un visage
per nos f tes , cinéma , vacances .

jo ~eux

2 ) Entrainer les f mmeû dans l ' action .
- Actions de quartier pour oo naitre vi6 plus fac ile
- Actions contre la 'ie chèr : à la demande de la Commiss i on économique du Pc.rti , nous pensons mener une enquete budgétbiTe e t, en outr e ,
nous comptons faire tenir les carnets de ménage par d~s femmes pendants
plusieurs mois , do façon
avoir une vision exacte de l ' aggravatio n
des conditio s de vie dos ramilles .
- Intéiêt desrenseisnements à ob t enir ,
-Intérets d 1
ise ux travail des f
es pour r épondre aux qu e tio

I8.

Actiun contre hausse du gaz ,
p ti t ious ,ri cours ,
ci'• lég t i

Con

'>llS •

hhuLJse des loycrc .
- foi ra conne i t ~·e ... l<.: popul t i n lti mon ce de 1' AR j uille t5,
- alerter le population au court de réunionc de q_uortior •
•
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- pour augmentation al l locations

ra

iliales rar oge .
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.. t 1 eti.on des fA.nilles, l!·oghnis .. tion de t expos icom ii3 l ' nquete s• r 1
u•n droit~ deo fe1u..J.os nou· piri tt1·nnif
tion sur l'en1.' r1ce, lo lt: .l
f d:l5"' cp:partJn"r.t à des sp\i.sres pl.U!:J J rgcs .
d ' e t'I·finer ~vec UOll d
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Réunion du B.P. du 26.9.53

Présents: La.lm.and, Terf\re, Van Hoorick, Borremans,
Herssens, G. Glineur, Deconinck, Burnelle,
V ndenboom.

Rapport au
Invit~ P.

arc hives d

c.c.

sur le travail culturel.

Libois qui fait le rapport (voir rapport dans
c.c. du 3 et 4/10/53}.

:r.p.lnand: faire ressortir des conclusions pas de cloison
entre actirités id~ologiques, culturelles,
sociales.
Voir la diffus ion de Thyl Ulenspiegel cor'lI'lle tm
travail politique.
Ter:f\re:

Il y a une bataille culturelle à gagner par une
lutte politique mais adssi par des réalisations .
C'est ainsi que nous entrainerons le Parti.

l.,almand: Une bonrie critique de la proél.uct.ion de nos
artistes doit être une critique collectire.
Craint que le rapport tel qu'il est conçu
n'aide pas la discussion au c.c.. Il est
fait trop pour les dirigeants, il devrait
être plns concret. Préciser ce <iue c'est c1ue
la front culturel de cv ibat ..
Concrf,tiser J.'1. l utte culturelle aussi dans
les dormJnes: snbsides aux Universités, voire
bibliothèques.. • • etc ••
RechE:rc .er co ent on peut fair dans les
f'édérations. La commission cu11.urelle devrait
aider les fédérations.
r emaraue~i de Bur•nelle I1J1is
il était nécessaire pour le B.P. de connaitre
le :riécanisme d'organisation intérieun.
Préciser le front de combat qui est Ja
culture prolétarienne t\n... lutte contre la
cult1 re de la bourgeoisie. Toutefois, il y a
rn~pris de la bo11rgeoisie pour, nême, la
culture en générale; .mais ceci n'est qu'wi
aspect du i'ront.

Lalmand: D's.ccorc1 avec les

I

2.

vandenboom: Le rapport ne colle pas suffisWlWlent à la
vie de la classe ouvrière,
Il faudrait essayer de créer quelque chose
plus près de la classe ouvrière car 11 ne
suffi~ pas de faire de la propagande autour
de ce qui existe.
Pense que l'on se fixe des tâches au-dessus
de nos possibilités.
Van Hoorick: Dans les fédérations on est d~çu de la
sommission culturelle qui ne Jes aide pas .
~ndiquer aux fédérations ce qu'il faut
réciter, ce qu' 11 faut chanter, •••• etc ••
Libois:

I l est évident que nous avons fourni peu d'aide
aux f~dérations, LlB.is celq relève de l'appareil
d'agitation.

G. Glineur:

Libois:

rapport ne fait :pas apparaitre que
culturelle peut .aider les
fédérations.
On ne volt pas assez l 'i:tcthrit~ cult' elle
li~e aux luttes ouvrières.
~

l'activit~

Sou!igne qu'il faut hlen conna!tre le pa~1s~

et etre actif.
Etudier de plus près 1 'aide aux f~dératiorn3.
Je iendr&i mieux compte de ce que le Parti
attend.
Le

rapport devrait durer 1 h.1/2 •

.. _.. ______....
Les co-rapports science. ensèignement, sport ne viertl ront
pas devant le c.c ••
Ils seront ét .1 diés par un prochain B.P •
.,.._,..

_______
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REUMION DU B.P, du 10.10.1953,

Présents:

Lalrœ.nd, 'l'ertve, Van Hoorick, Borrernanë., Her:rnens,
G. Glineur, Deconinck, Burnelle.

Ab se nt: Vandenboom - au congrès F. S •• ~ ••

1) Cor.nnunication sur la révision constitutionnelle.

par J .TERFVE

D. s'agit de d ivers amendenents déposés par la fraction parle-

~entdire

coLl'Tiuniste da~s le cadre de la
nP-lle après avoir collbattu celle-ci.

ré v i3~on co~3titution

J2isc ission:
Van Hoorick:
Terf\re:

est surpris de la rapidité des travaux de la
Chambre, ne pouvons-nous rien faire pour retarder.

Ne voit pas en quoi une pratique de retardement sera it
possible et utile.

Bu1·nelle: prûsent-on noLs les amendements dans le but de dénoncer

les droitiers ?
faire.

C'est ce qu'il f audra it tenter de

!ê.ibmand: I l y a notre déclaration. de pr i ncipe contre _a r9vision
ais celle-ci ay nt lieu nous devons en tenir compte
et tenter de dé1:1ocratizer la constitution. Lorsque
nous ne sornmes pan seul pour denander la révi ion de
certains arti cles alors nous n'int.ervE:;nons pas.
Lorsqu'il n'y a eue no ns qui denando ns r ~ viàion de
certai s articles, a :ors no us inte ~ 8 nons.
Deconinck: Ie pas o~blier que le' blancs, au Congo, n'ont
droit de voter.

1

s le

Terf\re: celà est pré·vu dans un amendement.
Herssens: Ne iu.s souse.., t.iner l'importance de nos arnendenents car
tout de 1ê~ , nous défenè.ons l'indépendance n i::.ion le
et les liber·~üs démocratiques bourgeoises en les
portant en avant par nos ariendements.
Borremans:

D'accord pou i.:rendre des positions positives rais
a tention de ne pas se perdre dans les détails.
Voir nos positions en vue d'un r.io veEent de nasse.
Penser que no is dev1·ions intPrvenir snr les propositions des partis socialiste et libéral pour démasquer
l ct,rs manoe uvres.
1

Lal

nd:

~orrer.::an6:

Celà a été f it dans notre déclaration de principe et
noun ne ouvon.s, chaque fois, redtiPe la mê e chose.
Pense, néanmoins, qu'il faudrait se redire de teops
en temps.

2.

G. Gline1r: CJ•oit aussi qu'il faut irl ,. ervenir sur l'amenderr1ent
droit u tr&vail.

2) Mutation de cadres

rapport de Van Hoorick.

a} envoyer coI:lne permanent au Borinage la c d e l'-Ioir, rédacteur

au D.R., le cde. Renard devenant

s.P ••

s à Li0ee et Leeria.ns
'J'rmn~rrfJLJ.ns :renpluça.nt Juck
rer1yùal;ant Tirr1erBlllllls au Centre cornne resp. travail communal
et pour la r;.s. et délegu~ c.c. au Bori age .

b) rropo.si t..lon

G. Glineur: Ne voit pas Leemans remplisant les tûch s qu'on

veut lui confier. Propose que H. Glineur soit mise
à ce pot> te et Leel1"..;..tns versé h la C.C.P ••

ense que I.eernans peut rer1plir cette fonction. 1.13..is
ne croit ·ts o_ll 'il doit êt1'e dél(.gné c.c. au Bcrinage

Borre ans:

n raison de certr-lines m6t' odes de dir ctio

qu' il

avait.

Herssent!_: D'accord sur proposition concer.aailt l'Hoir et Tinrœrmans; faire attention d'avoir èeux narle entaires
à lu tête de la ~édér~tion Liègeoisc.
Pe .. se Q.ll.e _'on a t.ort de repo isser Leemtc.nu des fonctions
~J'on ve ut lui confier.
Croit aussi q_u' il ümt faire attention de ne pas
trop chant{er car nous entrons la pC ri ode élec orale.

')2erfve:

A une position de rÇsignation v e-'-vis de Leemans.
11 Iàudra vei 1 ler de près ponr qn ' il fas:c;e sont
travail.

Lalnllnd: Lcemans à un long rass~, maie vieux avant l'âee, pense
que la sclution la ~eilleure ser it qu'il soit s.P. à
Verviers, mais il refuse.
l l fau rait re<i.ÏS"' ter avec lui à ce su.iet cur craint
iu 'il ne ~·cunsise .. as dans ce nouveau trn.v11il. P~utêtre à la c.c . P .. ... ais Borremans à raison ou'il ne
~
scit .Las délégu~ C.C. au Borinage.
Redise iter pour Verviers ou le nettre à la C.C.P. et
• Gli.L eur renr laçant TirrJMerr'lD.ns.

Est contre LeePlans à lu C.C.P.. On réagit à la
dans un bon sens actuelle11ent, craint que
Leeuans ne règle trop les problô.1es C.C.P. en iœttant

Borrenans:

c.c._.

l 'ac cnt sur J.

'l'erfve:

vie priv6e.

Faire un gros ef:'ort rour lui draire accepter Verviers.
Po •a"' la C .c .P., Borre:r<i.ns à raison. rus délügué c .c.
au Borinage non plus.

urnelle: Rouchet colline

~.o.

à la fédération

3.

D6cision:

Lee.mans pou1• Verviers
Poser la ouestion à Verviers et au Borinage.
Rouchet è. Liège.

Rapport. sur l 'Aei r..-Prop.
par R. Do.chet (voir en

~nnexe).

lm!:.nelle: Dans le travail de propagande oien voir le maillon:
le propagandiste; cet+.e notion est peu e7r1ployée.
Il y a cr.ez no s de!> propcigèi!ldistes nais ne sont dirigés
r.ue pour le D.H ••
Faire un f'fort oar organiser un cadre de

ro1.agandistes.
Lancer un appel pour sa consLitution.
Avoir un "Guide du FTopat:andiste". Se servir de nos
tracts pour discuter. Etre plus hardi pour ~éagir
devant l'actualité.
Etre large dan::; i· distribution du 'Guide du Propagandiste"
Bien coordonner J'agit. et J'oreqn ••
Truv ilJer plus u.vec des plans à longue po1•té~ .
Deconinck:

Lu notion du propugandist.e n'existe pas dans le Parti.
On diffuse le mutériel llltlis il n'y a pas assez de cazœ.rades
qui discutent. C'est une question à écl~ircir. Les
p:..o .. · gandistes doivent avoir des at.t.aches dans les masses
pour ne pas rester dans le gé.ér 1 auns leurs discusêions.
Lancer un ppel pour forLJer des r ropagandis t,es . Utiliser
lus les fil 1s pour la propagcnde.

Y.an Hoorick: Tr~s bon ra pp rt t: ui nous donne une vision plu~
claire pour l' gito.tion et rropaga1de.
Nous avons tenté d' rganiser 1 a discussion autour de
" ara e" et "Uni~:m", na:is peu de résultats. Tandis que
le tract "Européens" à suscité des dis en-·, j o. . . et des
ré - tions partout.. Pourquoi, i:arce que nous avons
app:tis quelque chose aux gens. Faire tm ,_fr os effort pour

taire sortir et nortir rôguli0remcnt des journeaux

locaux et d'entrepri3es. Nous avons tent~ d'organiser
1 propagande à domicile, nr is ce là ne se f -i t pus car
ce n'est r<::..; suffi..,arlr'.lcnt orguni$é et controlefi. C'est
tOlJS le:; Derubres qui doivent ~tre des propagandistes en
les organisan ... , en les con"Lrolant.
Il n'a µts ét~ foulë de.ns le raprort de
l'emploi des
autos-1•adio dano lu ca1qJâgne é lecnorale.
Herssens: D'accord avec le ru" port rais ce au' il propose de faire

c'est uae petit

r6volution.

Bien Je faire co11prendre
cl· ns les f': é ::.. tic .:> et ...,ecti ns ca1· il n'y a }:as de
ne ion exacte du propagandiste.

Û.J[

4.
Pense que dans la

pass~ on a mis trop l' accent sur
l'organisation des aprareils A.P.. Un cadre dea
pl'opagandi~t.es donnera les a ppareils A.P..
Nos c anaradcs ont des contacts avec la population uuis ils ne

sont pas utilisé s pour notre propagande.
Trouver aussi les formes de propagande qui accrochent
les masses. Uous sommes sur la voie avec les brochures

populaires parues.

Lu catpagne de ueetings qui vient de se dérouler
est un progràs et on a ainsi redonn~ confiance dans
cette forme de propabande.
Fc.1. ire faire la critique des journeuux locaux et d'entreprises par l es f8déra tions avec J_ 'aide de 1' A. .P. lLtt.
Veiller au paiement de la propagande.
Borren.1.ns: Crcù nt que 1' 0 ...1 ne s'oriente vers la création de
---sp6c1alistes ae lu pl'opagande, ce qui serait dangereux.
L~ contact hlll:l'iin ne se fêl.i -r, pas sur les problè rres
politiques d 'a ord. Or, beaucoup de nos c i ..arudes
n'ont pas le corn.net avec 2.es autres; donne l'ex. d'XL.
ua is i l y a ausoi la proparande C}.Ui d fwrait partir des
préoccupa r.ions des r.iasses pow"' r ejoindrEl noa préoccupation~.
Celle .là ue e fuit as .
Le Parti n, voit ras dans c e1 ·Gu ins coi.ns comment lier sa
~ropagande ave c le t.ravniJ. des org nisati !S de mass e.
notre propai-:tnde es do.~ J.'êe à la vie r.olitique de
nos orrranisa~ions.
tal and: Aider l'ense r:ule du I.iarti d.:ns l'A.P ••
Expli nu .r clairement ce q.ue : 'on ~ntend par A.P.
is ne nas ent. :rrer J. 'aspect tcchnic.ue.
Une tâchê essP.nt:telle: f'ormer des bons propagandistes
en r.ontrant a_ue chaque :rrie:mbre doit devenir un propagandiste.
Expliquer dtins la presse ce que c'est tlll propagandisLe.
S'insptirer des é "thoc1es italienn,s en no·l·r;nant toute~ois
ue ..Leur agenda est trop corn lin 16.
1'' fiter de la ca1opa ne électorale ponr aire un .i::as en
1

avant dans l'A.P ••
Les succès italiens proviennent des contacts hunains une des causes princi~les certainenmt - dans les
entreprises et, qu tiers. Le cont::i.ct l1u, ain se fàit
nu travers des individus mais l'ensemble crée le contact
du
rti avec l~s 1asses.· Or, ce qui est n6gligé c'est la
propagande orale, mais b ea~cro up de nos c J..,.larades n'ont
pas de contact. humai. et. :mena le néprise.

La propa~tinde orale doit ":t.re aliia~ntefle par la ir esse et

être aide rar l'agenda. Son rôle est c· pital pou nous.
Ce!'t·::dnes qnaJités dA.ns la pro agande: la sit1plicit~,
ne pas tout d!re chaque fois, sér~nit~ et bonne humeur,
ne pas ap araitr comme étant défférent des autres~
coller à la r6 5. té t .lle c u e la voit le grand public,
la ;uage po ulaire.

Organiner la c nrrpRJ;ne électorale our que da.nu l es dernières
se:rnuines on ne fasse plus que de répiiqueE et non
exnli<rner.

Ut~liser le dessin.

Dinimrtion fies de penses nili ta.ires pour diminuer les
irnpôts doit être emplojé dans la propagande.

5.

Ainëi que P .C. • Parti national
Veiller à la dil~"':ton du iiatériel: rga.u ·se une coulission
de controle.
I l :tau.t continuer les Jeetins en les adoptant à la saison.
P.eéparer pour le 15.11. un plan compl t pour l'A.P.
_ endant la caMpagne électorale avec dates ••••• etc.
(un plan axirrn.un et, 1·1 rlttn minimw:i r..vec budgets.)

émission c1e 1 arinet t.e lftu rent de son

Le D.P. L8rque son accord.

r;

c:tn .t de Co'1s. Con.

B. P. 10 .10. t 53.

RAPPORT R. DACHET
I. DITRODUCTION.
Nous nous trouvons à la veille de luttes politiques et d'une
campagne électorale particulièrement iMportante. Nous nous
trouvons à la veille d'une :phase décisive du cornbat contre la
ratification de la C.E.D., a la veille de l'élection d'une
Constituante ( la 3e depuis qu'existe la Belgique en tant qu'Etat)
et cette fois la reaction internationale et belge assigne aux
Constituants la tâche d'adapter en quelque sorte la loi au crime,
d'apapter notre constitution à la liquidation de notre souverainet~ afin de permettre une application plus aisée des phases de
domination et de guerre échafaudées par l'impérialisme américain
et se succursale mQment le militarisme allemand.
On comprend dès lors que le Parti porte une particulière attention
à sa propagande, au développement de son secteur A.P. et
voit si ce secteur est armé pour répondre aux nécessités
politiques de l'heure et des mois à venir.
C'est avec souci qu'il a été décid~ d'étudier plus spécialerr1ent
les expériences du P.C.F. et du P.C.I •• Et conme nous J.e
verrons tantôt cette é:ti:llxù étude peut nous aider beaucoup
dans l'orientation et l'organisation du travail de l'A.P ••
II. OU EN SOJ'1TES-NOUS ?

Nous voudrions d'abord jeter un coup d'oeil sur le travail
de l'A.P., son fonctionnement et les Méthodes que nous avons
utilisées au cours des dernières années.
Npus avons revu à ce propos les différents rapports et notes
présentés depuis q"atre ou cinq ans au c.c., au B.P. et au
bureau d'organisation.
Disons immédiatement qu'on a enregistré dans le travail fourni
par l'appareil central d'A.P. un série de résultats int.éressans
dans différentes sections (l'éducation notaiflI!lent - Brochures
-arasrne, Union - meetings). Q,uant au reste, on retrouve
dans ces rapports et notes une quantit~ importante d'idées
justes, on y retrouve aussi des remaroues intéressants sur le
rôle du propagandiste, sur la propagande individuelle et le
''contact humain,.sans compter les appels répétés en faveur d'une
propagande plus directe, plus populaire, etc ••
~

Pourtant avec une unan1>mit~ touchante, les rapports
constatent ou'à côt~ de progrès parfois sensibles dans ~ertains domaines, particuliers (éèucation, journ1aux,d'entrerris~)
notre propagande reste toujours assez confidentielle, lente à
pénétrer dans les masses, qu'elle ne parvient pas à se développer
suffisarnnent à l'échelon fédéral ou local.
Que pr~conisait-on en général pour remédier à ces faiblesses ?
la constitution d'appareils .P. solides dans Jes fédérat.ions et

les sections et c ell•lles ••••
ais dans le rapport suivant on constatait qu'en dépit de
directives et de descen
dans les fédérations, ces appareils
restaient inexistants, ou squelettigues, très bureaucratiques
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ou de toute façon très limités dans leurs activités.
De ces faits, on a même tiré la conclusion que la
cons ti tut ion d'appareils A. P. à l'échelon fédéral ou local
(décision du B.P. 30.7.51) étaient des décisions inapplicables. Certains rapports (1951) soulèvent à ce sujet des
raisons que nous appellerons d'ordre techni0ues:
rianque de permanents, manque de cadres "formés", spécialisés,
de moyens techniques, etc ••• Ce sont là évideillI'lent des
arguments qui ont du poids amis qui peuvent s'invoquer à
tout propos et s'y resigner conduirait à une liquidation
développement.
générale non au progrès,
1

Il est typioue d'ailleurs qu'à l'exeption de quelques
phrases très justes sur la nécessit~ d'avoir une bonne /
propagande et de multiples propagandistes, on s'est born
bien souvent de préconiser le renforcement de l' .P. en
g6néral par la désignation d' .P. perrœ.nents, de collectifs
fédéraux, propositions qui s'arrêtant là ce sont révélé9'
à l'usage co:rnr.ie étant formelles et inéfficaces.
En effet la désignation d'A.P., la constitution de collectifs
A.P. etc. ne peuvent être prises au sérieux, ne peuvent donner
des résultats durables ~Mxày...ia::~~ti±MruciocXK~:trex.s~
qu'on leur donne "quelque chose de sérieux à se rœ t tre sous
la dent" que si on les oriente et les aide dans l'accomplissement d'un réel travail de propagande.

Nous avons sous les yeux un guide du militant du 8 fébrier
1950; il spécifie les tâches du responsable A.P •• Eh bien,
nous avons l'impression que les copains qui dans les
fédérations acceptent des fonctions d'A.P. n'ont ja~ais vu
ce document ou alors sont de véritables héros ayant
quelque peu ae goût de l'aventure. car l'énumération des
t~ches multiples ( 3? spécialités - et ce n'est pas
limitatif) ne s'accompagne d'aucune dndication politique
oit être la propagande, le
pourrait-on <'lire sur ce qu
propagandiste communiste, sur la méthode nécessaire pour
prendre contact avec le public, pour faire accepter rar
celui-ci les 37 techniques préconisés. Il n'y a pas un mot
sur les moyens et les méthodes à mettre en oeuvre pour
nue nos propaganoistes n'apparaissent plus comme des
pêcheurs souvent heroiques, mais n'ayant pas les
pieds à terre, comme des "prophètes" tornbant d'un/ monde
plus ou rloins mystérieux dans une population qui vit,
qui vit autrement. Or nous croyons que c'est la un des
problines essentiels à resoudre pour accroître l'efficacit~
de notre propagande, pour remettre à nos A.P. fédéraux ,et
locaux de résister et de se développer.
L'examen du schéTIJS. actuel de notre 'ppareil
aider à roettre le doigt sur sa faiblesse.

.P. peut nous

3.-

Nous avons:

1. Un bureau central qui assure la responsabilit~ de
!•éducation et de la propagande. Les efforts déployés
dans la section éducation ont donnés des résultats
non négligeables.
(Situation brochures - journeawc d'entreprises - lCOO neetirgs)
l'ais néansrnoins, ce qui concerne l' .P. proprement dit,
le bureau central a eu au cours des dernières années trop
tendance à n'être qu'un bureau d'édition.
2.

A.P.

fédéraux. Très variables selon les ~~dérations.
Deux seulement (Liège et Bruxelles ont des responsabJes
A.P. en titre permanents). Il y a des responsables
fédéraux A.P. à Anvers, Centre, Huy, non per.I:Yinents.

Là ou ils existent les responsables f~d~raux ~.P. sont·
souvent des responsables du bureaux de reception et de
répartition des colis centraux, ou encore des " écrivains
publics fédéraux" à qui l'on refile syst~ natiqueraent tout
ce qui doit être écrit, des agents de l'organisation et en
général aussi des copains qui font %Wl% beaucoup de chose
sauf de la propagande ou du contrôle de propagande locale.
3 • .uelgues res2onsables locaux.
loval).

(surtout presse ou journal

Précisons: Quand nous disons que le bureau central d'A.P. s'est
transformé en bureau d'éditâon, ce n'est pas sur le fait
d'éditer que porte le reproche.
, ,

thVJ

Le bureau d'A.P. a 1anc é en general sur~ les grânds
problèmes politiques du matériel assez bien fait soutenant la
co~iparaison avec ce quid.'édite en ce domaine à l'étranger.
Rt disons-le immédiatement ce n'est pas non plus de la disparitioq de ces problèmes généraux souvent ardusLdifficiles à
digére qu'il faut attendre le changement. Ces problèmes
généraux, ardus nous en aurons toujours à trai teq,. car tout
n'est pas simpie dans la vie et la complexité de problèmes
économiques ou diplomatiques ne peut disparaitre complètement
grâce à un changement de ton, de style, ou de f'Drmes.
Çe n'est donc pas dans le fait de ces ~ditions qu'il faut
c..4ercher la faiblesse mais bien plus dans le fait que nous
nous bornons à cela et que pour diverses raisons on a perdu de
vue ou négligé un aspect important du travail .P ••
C'est à dire, qu'un bureau central d'A.P. n'a pas
uniquement comme t~che de lancer des idées,. escomnentaires
théoriquenent justes mais doiD aussi se .....,
de la manière
dont ces idées '-co11JI!l.entaires justes atterrissent dan::. le public,
qu'il doit se soucier de connaître maéux ce public et ses
préoccupations, l'opinion qu'il pl.ut se faire d'un problème
sous l'influence de l'ad,versaire, l'opinion que ce
publicl se fait des communistesn en général, la nanière dont
il est amené à réagir à notre égard.
Sur la base de ces connaissances nous devons nous efforcer
d'armer nos propagandistes fédéraux et locaux, de les orienter,
de leur indiquer les n~thodes appropriées pour toucher le public,
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ne leur nontrer que si l'adversaire peut influenver
l'opinion les co!TJ111.unistes peuvent par leur comportenent
et une pr~pagande constante et appropriée conquérir cette
opinion. Trop souv~t le parti apparait au travers de ses
nenbres comme une chose austère, détachée de la vie souvent
même hargneuse. Trop souvent nos carnar~des cre:nt autour
d'eux un cercle de froideur parce qu'ils apraraissent comme
de braves . types souvent mais des braves types qui parlent
du
ou de l' .E.C.E. et uniquement de cela
lorsque 'ëùnlgr~ tout la vie anène la population à ~arler
de la dernier victine de la polyonélite, des teripetes
d'autoI:l!le, de la maladie du lapin, de la récolte de patates
ou des vacances.
Nous croyons qu'il n'est pas vain de s'éteddtM,.un peu sur
ce point. Nous citérons encore un exenple. D. y a quelques
jours le canarade Levaux nous faisait des aveux. N~ à
/andre et habitant Wandre, Levaux reconnaissait qu'il
était mal à l'aise lorsqu'il se trouvait parmi ses voisins
parce que ceux-ci parlaient d'autre chose que lui et qu'il
n'avait pas le contact avec ceux ••••• Ce malaise de I..evaux
- et il se retrouve chez bon nombre de nos militants signifie que les voisdns tout en consi~érant Levaux, le
communiste1 comm.e un brave garçon, le considèrent aussi
comme un peu drôl
conme un type corr:JIIle lequel on ne
tiendrait pas à vivre, comme un type dont l'idéal,
l'objectif est l'instauration d'une société où l'on ne
rirait pas beaucoup où tout ce qui est considéré cor~J.e
l'agréable de la vie aujourd'hui disparaitrait.
Ainsi le dévouenent de nos militants à la cause de
notre peuple, loin d'apparaître comne un élément d'admiration
et de confiance peut parfois confusément inquiétér ce
peuple et le rendre néfiant à priori à l'égard de notre
politique. On dira qu'il y a des caMarades qui ne sont pas
comme cela, qui ont le contact. C'est puste r.nis notre
tendance est parfois justement de ne pas les considérer cozmne
des copains solides et utilisables au travail du Parti,
pour un travail de propagande et au lieu de les aider à
utiliser ce contact pour servir le Parti, nous leur donnons
l'impression que cet aspect de leur vie n'est pas conforfle
à nos conceptions. (ex. du maçon de Rumes).
Il est inportant croyons nous, d'examiner de près ce
problème car il est de nature à orienter notre travail
ultérieur.
L'expérience italitinne •
Nou~ allons d'ailleurs l'envisager sous son angle positif
en Jetant un coup d'oeil sur l'expérience italienne.
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Les dernières élections italiennes en apportant un
gain de plus d'un million et deni de voix au P.C.I.
ont soulign$ un d~veloppement e~eoei~e~ de l'influenêe
du Parti dans les masses.
~·
Nos cana.rades italiens soulignent qu'une grande part
de ce succès revient au travail de ses milliers de
propagandistes qui constituent la base solide d'un
appareil de propagande qui se développe dans toute
l'Italie.
Le Parti italien avait-il des problèmes plus simples que
les nôtres à exposer ? Non: tru,quage electoral;
défense de la Constitution, plan Schuman, reforme agraire,
c.~.n., dénonciation d'un anti-sovietisrne débordant et
d'une ~~~Qtio~ sans scrupules.
Le Parti italien avait-il des cadres de base d'une
formation politique exceptionr.elle ?
Non, et encore rœ.intenant ce n'est pas partout l'idéal
(Rome, Naples, etc •• ).
Le Parti italien avait-il au lendemain de la guerre
un appareil A.P. solide, des traditions de techniques
électoral poussées ? Mon, dans une série d'endroits
c'était même la première fois que le Parti aff'rontait
seul la bataille électorale .
Alors, comnent s'y est-il pris pour forger cet appareil,
pour mettre au travail des milliers de propagandistes ?
Disons-le immédiatement cela ne s'est pas fait en quinze
jours ni mêr..e en deux mois. mis ayant d~termin~ une
orientation à son travail de propagande, le P .C.!. et
sa comnission centrale de propagande ont, inlassablement
au lendemain du scrmtin 1948, travaillés à sa nise en
place, à l'orientation des propagandistes , à l'explication
a chacun du travail quotidien de propagande qu'il
poul'vait aisément effectuer, à la création <ft'u climat
de propagande dans le Parti.
Analysant les méthodes de l'adversaire, on s'était
apercu que la D.C. dans certaines régions avaient en 1948
rallié~ les voix de ses victimes sur son prograr:tr!l
fallacieux grâce à des contacts individuels, à des
visites domicilia~de ses agents locaux.
On s'en est inspir~ pour l'orientation du travail du
parti. Orientation vers une liaison ~troite avec les
:ri.asses nais en expliquant aussi que cette liaison ne se .
faisait pas uniquement dans les grands rassemblements
de foules, dans les organisations, assemblées etc.
rra.is qu'on {'Onvait tous et à tout moment t: t
ir t~
masse dans4es composantes, toucher les individus qui
la composent par contacti direct, priv~ et quasi
perDE.nent en affichant son appartenance au Parti.
2
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sur cette base on a précis~ ce que pouvait être le
travail élémentaire du propagandiste cormnuniste, on a
montr~ qu'il n'était pas nécesseiJ:!ent an licencié
r.iarxisme ou un technicien en chaulage et décoration,
mise en scène, etc. mais que chacun pouvait faire de la
proJPgande per:rœ.nente sans trop se fatiguer, sans
boulverser ses .habitudes et son genre de vie.
C'est de la propagande, c'est un travail utile à-t-on
dit que de fa.ire apparaître le Parti ao:mme la 1grande
or~nisation nationale et populaire comme une chose
concrète et hurnaine en le faisant connaî~re, aimer,
admirer au travers de ses membres.
C'est de la propagande pour le Parti que de rendne
service aux gens en tant que communiste. C'ext de la
propagande que de montrer qu'un comPluniste vifn'e
avec son entourage et ~mn.e son entourage à la moindre
joie et au moindre souci.
On a insist~ également sur la nécessit~ de se convaincre
de cette idée que nous luttons pour que notre peuple
vive mie
~qy.,~ i-..L.ait ses besoins satisfaits au maximum
et de là,yco~âre que nous pouvons concrétiser cette
lutte autrement que par des discours sur l'avenir, c'est à
dire en donnant un avant gout de cet avenir par de petits
g«tM quotidiens, en apportant le service, le soulagement
ir'.J11lédiat . Bref, c'est de la bonne rroragande pour le
Parti que fait le coI!lrluniste en apparaissant par sa
serviabilit~ et son optimisme conme un être huma.in à qui
le conscience de classe et l'idéal socialiste donnent un
sens aigu de la fraternité en une capacit~ plus grande de
débrouiller les problèmes .
En f!-nir, a-t-on dit, avec le coLlDluniste f'roid qui ne se
penche sur les petits problènes quà cor.lme un/'speculateur
poli tique,l)se réservant pour l'avenir et rependant unique12ent
aux gens aans l'enbarras qu'ils n'avaient qu'à voter mieux,
être plus malins et~ renverser le capitalisme s'ils
voulaient en sortir .
Ouelgues exemples:
Cette conception de la propagande et du travail se reflète
non s eulement à la base mais également au soillI!let:
ex . (L'Unita et la Veuve noire)
"
et Jolanda.
On voit là une orientation générale qui tout en œintenant
les techniques classiques, de la propagande a mis l'accent
sur la propagande individuelle, sur la propagande
par contact hu:rœ.in comme forme élémentaire de propagande ,
raa.is aussi comme forme offrant un maximum de possibilités
à la portée de tous et créant les excellent~ourroies de
transmissio~ pour nos mots d'ordre généraux, etc ••
Certes les résultats de l'aprlication de ce travail sont
encore très différents selon les fédérations, les sections,
les cellules et les individus r1êmes . 1 ais dans l'ensemble
cela à permis au Parti italien de réaliser victorieuser.ient
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une preI1ière et inportante phase de ce que l'on pourrait
appeler "l'opération confiance".
Nos c arTJ.arades italieas resllL'let}t cette victoire par deux
phrases symptorna tiques: " eaintenant dans bien des cas
lorsqu'un ~nbre du Parti se trompe on ne dit plus co:nrie
précéde _ : 'C'est encore une fois un coI:lilluniste", triais
on dit: "C'est étonnant, c'est po~tant un coI.JI!'.l Jniste".
On voit là sur quel terrain :f""dvorable la propagande
du Parti peut maintenant s'appuyer. On voit avec
quelles facilités plus grandes le propagandiste de base
ainsi orienté peut éléver d'un cran son travail de propagande
en transmettant nos publications, nos éditions, comnentaires
et mots d'ordre dans un clin:at où le préjugé à notre égard
de défavorable qu'il pouvait être est devenu favorable.
C'est ainsi que, sans toujours êt're à P.J.ême d'expliquer luimêne le fin fond de la C.E.D. ou de la C.E.C.A., notre
propagandiste est cru sor parole lorsqu'il dit que ce sont
là de sales affaires et la brochure qu'il renet à ce sujet
est accept~avec attention et considérée avec sérieux.
qui s'intensifia
d'ailleurs dès octobre - a utilisé ce réseau de propagandiste
et son orientation mais elle a aussi profité de la
recrudescence d'intérêt politi~ue pour mettre au travail
de nouveaux propagandistes, pour les intégrer dans l'appareil
d'A.P., pour consolider celui-ci et essayer des néthodes
de contacts plus précises .
La campagne électorale italienne -

C'est ainsi que le système du èizenie (du cappo gruppo
di lavoro) fut généralis~ . (Explication - riatériel édit~)
Les réunions de co:rin1ission A.P ••

.

Le P.C.I. a d'ailleurs, continué sur sa lancée en
s'appuyant sur le 'géograpl:J.iel' du scrutin pour pousser plus
loin ce travail~~ 1v,rki ~ ,.
AujonOO 'hui sa section de propagande apparait corr.1ne une
des sections importantes, une des sections les plus efficaces,
et non plus comr1e une espèce de nonstre ayant une tête
:rriais point de corps ou de base. Elle apparait corrirle un
plongeant d'innombrables racines dans le peuple,
tout
vibrant avec celui-ci et lui transmettant rapidement et
efficacement les mots d'ordre, explications, etc., sous les
formes les plus appropriées au moment et au lieu.
Il y a là un exemple pour nous et toutes proportions
gardées sans voulois copier bêtement les procédés et
techniques utilisés, il est certain que l'orientation
générale et les résultats aqquis méritent de retenir
notre attention.
En France, la direction du FS.rti a àe son coté estimé
urgent et nécessaire d 'accorder aussi~son secteur .P.
dA.l(. cadre' des
à son travail et à son développement
vieilles techniques une attention plus grande. Nos
ca:rœ.rades français s'attèrent à la t€che de mise au
travail et de formation d'un puissant r'seau de propagandistes
et à la création de secteurs A.P. à tous les échelons du
Parti.

s.Avant d'aborder les conclusions qui peuvent pratiquement
ressortir pour nous de cet examen, nous voudrions encore
signaler quelaues aspects du travail de l'A.P. en :talie
et spécialenent de sa coIIlI'lission nationale. Celle-ci a
mis l'accent:
1° Sur travail important d'explication et de formation des
propagandistes. Ce travail à pris des formes diverses
selon le développement général de l'appareil. ?~ais
en général il s'appuye sur les éditions de matériel
abondant pour les militants et les propagandistes
(Agenda - guide - etc.) et sur les réunions régulières
d'orientation.
2° Adaptd.tioh du r.iat~riel intérieurs et extérieurs aux

préoccupations des camarades de base, à ~a façon dont
le public accroche Wl problème, dans le ié>n, le style et
les mots d'ordre. ( Sérenité . . humain -''Les mystères de
la propagande communiste~ - La f'raud{'Truff6;1 ) •

3° Edition simplifiée au cours des dernières semaines.

pas vouloir tout dire dans un même matériel. Ne pas
von.loir tout rattacher à tout. Repense imriédiate à
l'adversaire.

Ne

4° Orientation vers la décentralisation du matériel.

(travail fédéral et sections) •
ces. (Ex. Naples) •

.:ais adaptée aux circonstan-

5° Techniques ( Sketches, lanternes L1agiques, "journ;aux

parlés, films, rr.éthodes de diffusion du

ria té riel,

etc.).

LFS ENSEIGNE ŒNTS POUR NOTRE TRAV IL.

------------------------------------pouvons-nous retirer pour orienter
De tout cela,
notre travail en vue de doter notre parti d'une propagande
plus large, plus rapide dans ses effetts, plus e€fica~e et
en vue de renforcer parallelement notre appareil A.P ••
11

Certes, il ne s'agit pas de singer11 le Parti italien.
ne s'agit pas non plus de perdre de vue nos propres
forces, la situation belge, etc ••

ll

Lorsque l'on raconte ce qui se :fl3.it en Italie on voit en

s.général ariparaitre sur les levres de nos nilitants un
sourire reveur et l'on pourrait craindre que ce soit l'indice
d'une résignation devant les différences qui existent èntre
les réalisations respectives des deux partis.
Pourtant, nous croyons que tout n'est pas 'beau rêve" et
qu'au contraire nous pouvons avoir la belle ambition de
progresses.-rapidement dans la mesure de nos Doyens.
car, à cot~ du sourire rêveur/nous croyons que le fait
d'expliquer sérieusement ce que nous entendons par
propagande, ce que nos propagandistes peuvent faire, peut
aussi créer de l'enthousiasl"le. Les membres de la coinJ11ission
d'A.P. avaient reçu la note sur l'Italie et nous ne croyons
pas nous tromper en disant qu'ils y ont trouvé de l'intérêt
et des indications sur la propagande qui les réconciliaient
en peu avec le travail d'agit-prop ••
Certes, il faut se garder de toute illusion.
ais nous
croyons que nous ausà.i, nous pouvons créer dans le Parti ce
climat de propagande, d'extériorisation enthousiaste qui
nous :manque - pourvu que l'on s'attèle sérieusement au
travail et que l'on se donne le peine d'expliquer à nos
camarades ce que l'on attend d'eux à l'avenir, qu'on les
aide à partir à la conquête de leur milieu, de leur quartier,
de leurs voisins, du public. Certes, pour cela, le
secteur A.P. doit pouvoir s'appuyer sur une application
plus juste des directives et conseils de travail donnés à
nos sections et cellules, mais il est aussi vrai qu'il
peut aider à cette application.
Sur la carte du dizenier italien, on avait écrit:
"Un électeur n'est jarais définitivement conquis sans ton
"travail continu de contact et de propagande. Il n'est aucun
électeur qui ne puisse être conquis •••• D.. n'est aucun
"électeur qui soit irr~médiablement perdu. Tous peuvent
"être conquis si tu te lies à eux et si tu discutes avec
"eux des <!ifférentes problèmes.
"Le sectarisme est le pfj4.e ennemi. Le concret, la
"simplicité, la sérénité doivent être tes préoccupations
"constantes dans la discussion. Discute avec tout le monde •••• "
Ces conseils nous croyons pouvoir les reprendre et lutter
pour les inculquer à tous nos canarades tout en !és aidant
par du matér;el approprié à aborder la discussion et à la

menEYL,effica~ement.

Que proposons-nous.
Aider à développer la propagande dans les fédérations et
sections.
par:
a) Alerte et contrôle permanent du Centre
b) éditions nous précisserons plus loin.
c) contacts.
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a) Alerte et controle sans vouloir bouleverser tout au
départ, sans vouloir imposer maintenant et d'abord un
responsable A.P., etc, nous croyons que le signalement des
questions pouvatd: fairet~objet d'un travail de propagande
aux fédérations ou au sections peut aider à faire
comprendre ce que lQ__propagande peut être et qu'elle est
nécessaire et utile.
Ex. Eau, loyers, accidents, etc.
signalement et aussi controle.
Ici ~s ·ouvons nous informer mieux, et nous pouvons
aider à ce oue nos nilitants fédéraux et locaux lisent
la presse, s'y intéressent, y Po-tM-~ avec le souci
de trouver un thème sur lequel réagir et aussi avec le
souci de voir au jour le jour les thèmes et les
méthodes mis en avant par l'adversaire afin de mieux
r«padter à celui-ci.
b) Editions pour aide et formation de nos propaganistes.
1. Guide (octobre) avec conseils de prop. + arg. C.E.D ••

2. Guide d'argi.ime~s et r~pnses sur le
"Ne juger pas sanmès-'êonnaitre".
+ avis sur l'U.R.s.s.

thè~e

3. Guide sur problèmes "Constitution".
4. Bulletin pour nos journeux d'entreprises et fédérations.

5. Documentation à fournir aux fédérations et sections
( notarrment les votes de leurs parlementaires , e te •• ) •
c) Contacts avec fédérations.
Nous croyons également que l'on pourrait utiliser la cai:. pigne
pour le renouvellement des cartes f sur la base des indications
fournies par ce matérieJJ) pour convaincre chaque camarade
de la possibilité qu'il a d'aider le Parti, pour lui de:CTS.nder
de s'engager à contacter quelques personnes de son entourage
et de leur remettre notre matériel de propagande en vue de la
ca~.1 pagne électorale .
Ces amd: visites chez nos camarades combinées avec des réunions
du Parti• orientées sur la conquête de miliiers d'électeurs èt '
d'amis pour le Parti peut donner des résultats.
Tout en tenant compte de nos forces, nous croyons qu'il est
possible d'organiser dans une série d'endroits le système de
propagande capillaire, de propagande individuelle, de visite à
domicilet. (Dans une série de comnunes c'est une tradition
en périoae d'élections communales pourquoi ne l'utiliserionsnous pas pour les prochaines campagnes).
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•

Nous croyons aussi q~'oritre ces éditions et ces m~thodes ,
notre presse pourrait aider par la publication systé:riati ue
d'arguments ,
·
etc, réalisations des parlemenâaires conmunistes, au cours de
léeisla tion
Editions générales de propagande.
Tracts:
1. Tract C.E.D. ( qui peut se ~~,_..,P,A
avec travail de la
brochure Union) •
6- .. ~ ...
2. Edition~ d'une brochurette illustrée ( les adversaires
et nous). ne jugez, pas les comnunistes, sans les connaître).
3. Les chefs socialistes.
...S'~
,,
~
4. "Une édition sur les "Européens" yj_a constitution1~

~~~,,

Affiches:

·r---

Nationales 1) C.E.D. (octobre)
2)

3) Extérieure paix
4) bandes réponses
D'autre part,
nos car:arades des divers bureaux culturels sont au travail pour:
1. Film - thème de nos brochures - 20 à 25 nove~bre
2. Sketches et disques
3. Chansons, etc ••
Rappelons donc brièvement nos intentions:
1.

Aviver l'intéret P.OUr la propagande dons les fédérations
et sections et mont~r parallele ent l'intérêt et la
nécessité d'avoir un appareil A.P. - Avec controle accru~.

2.

Opération confiance à l'intérieur r.1ême du Parti par
explication et aide aux propagandistes et éventuellement
a pui sur la campagne renouvellement de cartes.

3.

Orienter nos cellules vers un travail de propagande
"domiciliaire" avec controle minimum cellules, sections
fédérations et centre. Utilisation d'un matériel généla1
approprié po ::r l'établissement du contact.

4.

Orienter fédérations vers l'édition de matériel autre que
les listes de candidats d'arrondisseTient .
- '3timulation pour la sontie de jo·lrneaux locaux et
entrenrises en les aidant, en les orientant.

No s croyons OJJe les car.ipagnes qui s' annoncent peuvent nous
fac.iliter lit tEîcb.e et nous donner de grandes occasions c1'intens11·1er et a ame~iorer notre propagand~ et de renfocer notre
appareil A.P ••

..

12.Le Parti dans les problèmes C.E.D. et Constitution a
l'occasion d'apparaître plus nettement comme le Parti, le
seul Parti national.
Ce fait ne peut que faciliter le contact avec une population
qui , si elle s'en rend compte, n'admettra pas la liquidation
de notre souveraineté, l'alliance avec le ' ehrnacht, etc ••
Nous pouvons et nous devo~s
donner au :Parti des assises
faisant meiux connaître, en
politique. Le secteur A.P.
jouer un rôle important.

saisir ce~ occasions pour
plus larges dans notre pays en le
faisant admettre et approuver sa
peut et doit dans ce cadre
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REUUION' DU B.P. - 17 .10.55.

L
Présents:

Lal:rœ.nd; Terf've, Van Hoorick, Borremans, Herssens,
G. Glineur, Burnelle.

Absents: vandenboom, Deconinck au Congrès F.l.i• à Vienne.

1) Proposition du B.P. au Cde Leer ,ans de devenir S.P. de

Verviers.

Remarques du Cde Leemans.

Invi t~: Leeroa.ns

(lit une note sur ses rerarques)
(voir en annexe).

DISCTTSSION:
Terf've: Les appréciations que j'ai portés sur la travail de
la fédération et de son S.P •• Sont-elles justes ?
D'abord, il manque dans le rapport eertains aspects
négatifs du travail. - lr mai 1953, manifestation
nationale, perceptdon des cotisations, fonds du
million). Certes, il y a eu des tentatives pour
donner une vie politique, r1ais est d'avis que l'on
a échoué . Il y a quelques al:léliorations, mais dans
l'ensemble le cot~ négatif est plus élévé que le
cot~ positif.
Dans les derniers temps les rapports ont ét~ difficiles
entre le S . P.F. et les délégués C.C •• C'est vrai.
Et celà trouve son reflet dans la discussion de ce
jour au n.P ••
Les bons résultats des élections de puits ne sont pas
directement le fruit d'un travail prémédit~ de ~a
fédération. Les résul tats des élections comnuna~
ne sont ras non plus extraordinaires en comparaison
de Liège et Charleroi par exemple.
B'où mon appréciation que Leemans sait poser les
problèmes mais ne aait transposer dans la réalité.
Leemans se laisse actuellement surmonter par les
dlff'icultés et son opinion personnelle sur son travail
laisse supposer qu'il n'était pas employé en raison
de ses capacités.
Dans l'état d'esprit que nous lui sonnaissons son
maintien au Borinage est-il heureux '? Je ne comprend
pas la position qu'il défend ou début du rapport car
nous nous soI!lmes entour~ de toutes les précautions
et, en réalité, ce ne sont pas des décisions que
nous discutons rrais seulement des propositions.
Tenant compte de ses aptitudes et de son état de santé
où faut-il le mettre ? Nous I<lJ[IDŒJ<u[ posons sai œ roent
le problème ainsi.

2.

Pourquoi S.P. dans la fédération Verviers ?
Fédération moins lourde, liaisons moins fatiguantes,
clirrat de travail meilleur puisqu'il en est originaire.
Pour que voilà une série de conditions qui
faciliteraient le travail de Leenans.
Ne pas être constructeur du c.c. au Borinage ?
Afin de faciliter aussi le x~~ai.ixx tâche du nouveau
0.P. du Borinage.
Etre délégué du C.C. pour plusieurs fédérations ? Certes,
Lee~ans peut bien conseiller mais celà rentre dans le
cadre des difficultés qu'il a d'exécuter les décilfBllons
qu'il sait bien poser.
Pense qu'actuelleflent Leel!lans joue plus effet démobilisateur que mobilisateur sur les jeunes e&à~es camarades
du Borinage.
Estime que la proposition faite par le B.P. est la
moins mauvaise act ellement. Nous voyons assez mal pourquoi il la refuse.
1

Herssens:

osera son argumentation sur le fait que Leemans lui-mêne
a demandé à changer de poste . Chaque fois que Je B .P.
s'est occupé ce fut toujours dans un es_prit positif.
Ne comprend donc pas pourquoi l'attitude de désespoire
de Leemans pour la proposition.
Les difficultés de travail dans le Borinage peuvent
encore s'agrandir et aigue encore, donc ne retient pas
la proposition de r1aintenir Leenans cornr1e S .P. au Borinage.
N'est pas convaincu qu'avec un autre travail Leemans
ne peut pas encore aider le Borinage. Néanmoins croit
que la rroposition du B.P. est sage et dereande à Leemans
de la voir sur une base positive.

Borremans: Est surpris du rapport de Leernans. Il croit que la
proposition est injuste et pense que Leerœ.ns fait ~entrer
d'orgueil en pensant qu'il faut faire plus .
Pense aussi que le rapport relève plutôt de l'autodéfense
et il aurait du s'expliquer un peu plus sur les aspects
ctuellement Leer~ns
négatifs de la fédération Boraine.
ne peut plus entrainer plus loin la fédération.
Dans le Borinage on croit qu'il n'y a que Leerans capable
de résoudre polit iquenent les problèmes, c'est grave.
~ ~is le cDoit aussi; celà est rlus grave encore.
Il faut d'autres qualités aussi pour entrainer la
fédération.
Il y a aussi la position de la fédération Boraine sur le
travail dans les organisations de masse.
Il ne serait donc pas juste de laisser Lee1'1.ans au Borinage
et ne comprend pas pourquoi il ne veut pas retourner à
Verviers sa région.
van

Jra
Leemans nous reproche de jongler avec lui.
question du changement a été posée pa:s Leerœns lu1-11êrne.
Ce que l'on peut nous reprocher c'est d'avoir laissé
perdurer cette situation. La note que 1Leel1B.ns a lu est
une autodéfense qui ne dit rien de l'intérêt du Parti
et qui ne contient audune autocritique.
Dans l'ensemble le travail de Leemans est positif. o1..ais
pense que pour réaliser je - deuxième phase du travail fédé:aal

Ho«Drick~

