,.. remans:

urnelle:

Les deux cdes n'ont pas raison . Commente les directives envoyées
pour le 1-er mai 5~. L'essentiel dans notre directi11e c'est que
nous invitons les travailleurs à définir eux-mêmes leurs mots d{ordre •
Van oorick dit que nous aurions du fournir un autre mot d'ordre ,
mais lequel, puisque nous demandons aux ouvriers dé fixer eux-mêmes
ces mot~ d'ordre .
utre erreur : le mot d'ordre République lors de l·affaire royale .
'est encore une fois, confondre un mot d'ordre d ' agitation et un
mot d'orc re d ' action .

Terfve

mon sens le mot d'ora~e Républi~ue fut en avantce , dont la cause
réside dans notre manque de connaissances de la s ituat io.n.

Va.Boom

Ce mot d 'orore a été quelque peu trop loin au moment
lancé.

a

nous l'avons

orremans :Nous n'av ons pas lancé ce mot d 'ordre co~me u~ mot d'ordre d'action .
Nous avons indiqué notre préférance au mome t où l'action contre
la royauté s'aff'aiblissait. Ce fut un mot d'ordre d'agitation.
Herssens : Il n'a ja ais ete question de " . . épublique populS.ire " Ce mot
d'ordre est sorti de notre presence dans la rue.
La1mand

V..,n

Ce mot d'ordre a te lancé au moment où les chefs socialistes capitulèrent. our lui on voulait faire rebondir l'action. elle-ci
n'est pas repartie. Nous avons vite abandonné ce mot d orore.. e
mot d'ordre ne fut pas très heureux ..

Hoorick : Sur le 1-er mai 5
Ne pouvons nous voir si nous ne nous sommes pas trompes .. La directive
oour la 1-er mai 54 est nette'ent différente de celle de b3 .. ~ans
èette dernière nous avons donné un objectif irt;alisable.

!;a 1mand

m1 est cl~ir que dans la directive de 53 il y a quelques expressions

outrancjeres . ·ais même sachant d'avance que le résultat serait minime,
nous devions tout faire pour que les ouvriers puissent se prononcer
sur la manifes ation unitaire.
Poser le 1-er mai 53 dans le raoport : B d'accord.

Comment la poser ?
Van Hoorick : Où il y a dibergeance c'est au moment où le problème de la
manifestation unitaire est posé .
Lalmand

L'essentiel c'est de savoir si beaucoup de travailleurs ont le aesir
de cette manifestation unique ? Oui •
• lors, les communistes ne doivent ils pas susciter l'expression de
ce desir et fai ""e en corte qu'il soit transmis plus haut ? Bien :sm1r.
_
sur
" .
ais Van Hoorick nous fait arrêter en chemin dans la voie de l'unite.
r, nous devons faire s'exprimer le désir d'unite dans la classe
ouvrière .

3.Burnell~

D'accord avec ce que vient de dire
la réalité ca ne va pas ainsi.

Lalm3nd

lors c'est que nous n'avons pas ete assez explicite dans
notre directive et qu'ainsi elle ne repo1dait pas a la
position du ..J. •

Lal~and

mais dans

a.:.<'< faut-il que le P . donne ( ses milita r'·s l'avis
fasseut sortir le d sir de manifestations co 1unes.
~ssemblées ouvri 0 r s, même si nous estimons qu'il
a· cune chance de raussir ?

u' ils
es

a

Burnelle et Van Hoorick : d'accord.
He prenons nous l'exemple de la "

publique " dans le rapport ?

e lJ .P. pas d'accord , sauf Burnelle .
Burne 1 e : ous avons mis en avant le mot d'ordre Comma rce 'st- uest,
mais nous avons lai~se tomber les
heures a.:: cours de la
campagne électorale. Certains y voient un element qui facilité
la qualification d'agent de .oscou .
.1.

Lal~and

:

Le mot d'ordre Comrœrce Est-Ouest est insuffisant pour
le chômage et n'est pas juste.

r~soudre

Burnelle : Estime aussi que nous avons commis une erreur en présentant
les 3 oartis comme êtant les mêmes au cours de la campagne
électorale. Cela n'est pas vrai.
Terfve

: Pas d'accord avec Burnelle. En gros ne voit pas en quoi le
nouveau gouvernement menace la politique américaine.

Lalmand

urnelle :

n'avons j •1~::âs di~ ue :- .s ;j pé.r"'.:.is ........ '.lie t l-38 r11e" aes
Nous avons dit qu'explicitement ou implicitement ils
étaj_ent d'accord sur la même politique étrang~re. Mais
noœ avons :'ait la disctinction entre le SB et les aeux
autres.
~nus

es trois derniers gouvernements c'es celui de Van Houtte
qui fut le plus mauvais . 1otre propagaide n'a pas su 'fisanment tenu compte de ce ~ait . Les promesses gouvernementales
touchent les revend ict1t ions de la G'I'b . -ous devons lutter
pour leur realisation.
~ous n'avons pas prèsente comme objectif esse tiel la
ch~te du PS , mais nous avons eu raison de réclamer un

changer.1ent de politique. Le renforce ent des droitiers
du PvB est un aspect négatif des lecti ns, des lors nous
aurions ét mal venus ~e fêter ia chute du ~ •

•

Van Hoorick
'ais des remarques sur divers points notar.ment Bur se oose
la question si la majorité de 10 clacse ouvrière veut le renversernent du régime capitaliste ?
_mana
::::iur. le ter in de la lutte de clélsse , pense au contra ire que
cette majorité se dégage . Toutefois quelle :i.ma?e se font - ils
du sociâlisme ? · nous n ' vons pas .·empl.:. notre devoir .
Terfve

.•.'orinule des remarques sur dif:ferentes points .

BUREAU POLIT! UE DES
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DECISIONS

---=-··=··
I}Dema.~der

au ode Y . TEYNE un article sur la recherche des asaaasins du cde

lahaut.
2)Délégat1on au Congréa du PC Fran(èais : talm.and,Poncelet,Tr1taux.
3}Demander,par lettre,aux membres du
IO mai les invités permanenta.
4)Date du Congréa

c.ç. aa11

taut inviter au

c.c.

des ,!'.!,9 et

ational : autour du I/II/5~.

~)!At B .p • décide d'examiner le probl • s de la productivité à. une prochaine

réunion (les cdea Vandenboo111 et Burnelle rédigeront ensemble le rapport).
6) Convoquer une conférence nationalè des militants tlam ds sur la presse
flamande.

7) Examiner la situation personnelle du cde Bonentunt (en taire I/2 permanent).

i-:...-•

_.:;;:,i..:
•

resents :
~~bsent

du 30 av ri 1 1

·

alrnei.d , erf've , Van H orick, '.borremans, burnelle,
-e rssens, Deconinck, Vanden ..Joom

: Glineur : mala e
rd!"e du jour :

1) Discussion du rapport sur.=;;.;.::;......;;::.;:==~-

Invites ;

r,

Lavach~r.

,

ets.

apport de Ir • .ue Becker : voir en annexe.

Ves questions sont pos es par H rssens, Van ûOorick et Borremans
auxquelles répond

Van Hoorick

~,..

De Becker.

rapport est bon il me satisfait, sauf.' l'aspect
financier. Comme le Parti a besoin de cadres venant de
la J , celui-ci a besoin de cadres venant de 1'0.P.
De cas sembla ales sont rares actuelJE. me.nt, mais lorsqu'il
s'e .. proâuit un , on constate ëe dif'ficultes qui proviennent plus, L. mo avis ae la J , et de son oriertation .
ur les centres d'~nfants
' où n'existe pas de section
U•• c'est le l.;' qui evrait les creer et non l'L ••
L'. où existe des sections UP il y a lieu ae ~a part àe
la œct"on d'élargir vers des enfants non pionniers . Il
m' a )_P3 rait qu'une certaine confusion existe aans le
rapport à ce sujet .
Il y a des difficult s entre les directions lJ .... et
Il faudra s'en occuper pour f'ai~e disparaître .

~

P

Douter de l ' utilite au journal. Il n'est pas v1•ai que
1 'on puisse ven ·e cette Peuille o. ...'r .:! . ëO dans les t!Coles
n le vend surtout aux co~merça,ts. e demande s'il ne
f'aut pas revoir la formule, soig ....er la page du D .-D
pour les enf'ants .
Grc:s handicap pour le développement de l ' t.: . .. ce sont les
cadres . 11 apparait que le • comprend mieux l'existence
de l 'lJ Il faudra encore revoir cette question des Cadres .
eanmoir.s , estime que L-P fait pas assez e ·:orts pour
une co-direction sérceuse des enfants et des adultes .
b o rrem.ê.D.§

·aucoup de pos.:.ti':f dans le rapport . stime que l'effort
du BP sur les object i fs & poursuivre par UP on été pour
une bonne part dans le resultat .
Les difficultés du passage des pionniers & la J viennent
surtout de la différence du contenu dans Jes deux mouvements. Cet aspect doit petre vu ~TUji de deux côtés . ré parer specielement l~s pionniers qui doivent passer a la
JP pour u~. e 'fort des dirigeants pionniers avant et des
dirigeant cQ •l-'>, suite.

""'·-

orremans

erspective : toucher le plus grand nombre d'enfants.
la base pour trouver locaux et aide finQ ciere.

i e du P.

&

pports •
• I1 y a un esprit concurrent. Une exploitation
de l 'en:fance par le . , pour se renforcer . ausse comprehension
de la politisation du 'P .
a o~ les pionniers e~istent , toucher eux-tlêmes aes couches plus
larees d'enfants avec, s'il existe, l'aide du "'P .

lb ou pas UP, le R P prend l'initiative du Centre d'enfants avec
!
l'idée de ne pas ~rop tader dans l'établissement du
contact avec 1'1]. •

J.:e pas hésiter c pendant E... ouvrir nos reunions pionniers u. d'autres
enfants . our progresser, vous a evez a. liorer les liaisons avec
les regions, lutter contre la conception que les liaisons doivent
reoo ser sur les permane.t;Lts.
Vous faites un effort pour former vos cadres, mais il faudrait ne

pas oublier l'aspect politique des problemes dans leur

formation.

e pense pas que la formule actuelle du jour al est bonne pour les
enfants.
Herssens :Un pas en avant a ete fait. ur le principe de base de l'U ••
Les prL~cipes enoncés sont justes, mais certaines fo1 ulations
sont incomprehensibles et n'accrochent pas la classe ouvrière.
r, c'est là surtout, qu'il faut recruter les pionniers. stime
aussi c ue le principe d'organisation est trop complique . Il faut
intér~sser nos sections et cellules à l'UP. Coauœnt 1 Par des
directives et des conseils simples .
13n den Boom

rincipe de base trop compliqué . Ne pas regle ent alors que le
mouvement nait seulement.
Dans le journal il y a encore un langage qui ëepasse l'enfant. Il
:faut lui faire comprendre que ce sont des enfants de la c lasse
ouvr:i. 0 re. \Cneliorer encore le contenu mais maintenir le journal.
omment recruter ? n allant chez les enf'ants. Groupes de pmonniers
' llant dans les endroits ou jouent les gosses.

_N_,•.._D_.e.....b.....e...................... _.Il

faudrait préciser comment l'on doit bâtir un centre d'e1 'ants.
ous s01lffies orientes sur la participation des . . . e es a la direct ion.

vache

Lalmand

"'V

~nvoyer

les pionniers consta'llIIlent aux mêmes endroits où se trouvent
les gosses est une bonne methode, mais nous ne pouvons xag rer et
ne pas tenir compte du désir des pionniers eux- êu1es .

Il ne s'agit pas de violenter les entants. Il faut leur expliquer
les m thodes nouvelles , qu'ils s 'amuse.ro.nt îniemc. Cr er un esprit
de prosélytisme .

Lavacher r

:

Le journal est trop cher et dont Je contenu ne nous
donne oas satisfaction . I l est destiné aux oionniers
et 6. ceux qui nous e ntourént . lfous voulons l ' anéliorPr
en volume et le rendre moins cher. Certes, nous è evons
employer les images, mais celà pose un problème financier .
r.•outefois, ce n'est qu'un moyen, il faut aussi ëu texte
pour l'educ~tion et la culture.
es documents sur les principes d'organisation reponaent
aux deman es aes dirigeants qui auront aini un document de
travail. es princip s de base ont cours depuis fin lJ s ..
·ais let pàblief n'est pas atteint par ce document ..

Terf've

La discussion au BP a précis

ce qu'il f' allait entendre
par centre d'enf'ants et la lutte encore a mener contre
certaine opoosition à ce sujet au sein de l'UP.

:;t! pas atten re l'aide de l'exterieur pour agir. Liaisons
trop reduites aux ceux ca'!larades permanents • ""tre audacieux

à ce sujet même si pas ~ualité aussi bonne.
Journal : comment alle~ vous résoudre
ration de votr journal ?

f:inancière~ent

l'amélio-

journal est médiocre, il ne sert pas l ' UP Il coûte de l'
ergent et du temps . Le BP doit conseiller l'UP d ' examiner sa
su'îore~sion. Voir ce 9-ue vous pouvez faire avec " Vaillant "
a condition d 'ê tre tres prudent avant de s'engager .
n journal dans les régions, ou certaines localit1.::.s mais
confectionnés par les enfants ..
Le

Commission des r solutions C,C._
Var..

]en Boom

.beelen

~

proposer que Beelen

doit il en fRire partie ?
ur la

Van Hoorick
Burnelle

~résidence

ui -

n'en fasse pas partie .
- Non - l -

.~bstention

au C, C.

e .c. est la direction, donc donner la présidence
aux membres du c.c.

: D'accord avec Van Hoorick mais mêler membres CC et B••

Borremans

'accord, mais pourquoi Thonet et H.
coCTmencer.

lineur pour

Lettre a Lalmand sur le film électoral
alm2n.Q_ :

- 1.

Lit la lettre
- pourquoi
- pourquoi
- pourquoi

et cortclue
n'avoir pas répondu de suite
ne pas ~emander l'av is de nos militants ?
ne pas soumettre a cis ion

nécision : Terfve préparera un projet de réponse au 'il soumettra
au BP

BURE

POLITIQUE DU 30/4/54.
D.:..CISIO ~S.

===========
I}Insister auprés des membres du
présents le lundi I0/5/.

c.c.

non per anents pour qu'ils soient

2)Les cdea Rorre1n.ans et Vandenboom e:x:am.ineron.t avec le cde Terfve le
projet de résolution du B •• qui sera prôsenté au c.c.

PARTI COlJ.TUNI STE DE BELGIQLE
18/~o, Avenue de Stalingrad
3r 1Xelles , le 18 mai 1954
1

Au-{ membres du (J. c

0

à titre d'information

Cher Camarade ,

Le Bureau Poli ti<J_uc se r~uni t ~AM~:DI,, 2r
A 10 l_iE~~~ _P~Q_J;_SE_~ , avec Èt so~ Ordre du Jour :
1°) Examen du f onct:Lonnernent du B.P. et du secrétariat. Introduction : E . Lalmand.
20) Application des décisions du

c.c.

Introduction : B. Van Hoorick.
,
Les membr es du Bureau Poli tique trouvero 11 t
ci-joint des propositions pour f tablir le calendri_r
du Bureau Politicïue· Tôidres du j our) pour les moi '"'
prochains.
~ès que le Bureau Politique se sera prononc~,
ce calendrier sera comm•miç_u0 dilX autres membres du
Comité Central, en même tamps ~ue les autres décisions
prises par le Bureau Politique en sa séance du 22 mai.

Bien fraternellerœnt,

Bureau Politique du 22 mai 1954
Présents : Lalmand , Van Hoorick, Burnelle , Herssens, Deconinck, Herssens
Van Moerkerke, Moulin, Beelen, Vanden Brandan,
Absents

: Terf've - malade
Borremans
G. Glineur au Congrès du P. hongrois.
~

~

~

-

w

-

-

-

-

-

-

-

-

~ ~

-

-

Lalmand adresse des plroles de bienvenu aux nouveaux me

res du B.P

l) Délégation au Congrès du P,C,F.
-

l'lemplacer Trif'aux par Beelen : le B.P, est d'accord
mplacement
Van Hoorick previendra Trif'amc de son
B.P. d'accord pour un congé de 12 jours à Lalmand
place Lalmand à la tête de la déléB.P. d'accord que Van Hoorick
gation au Congrès du PCF.

2) Examen du fonctiopnement du B.P. et du secrétariat
Introduction par E, Lalmand•
Faire présider les réunions du B.P. par chacun de ses embres
Faut-il que Lalmand tire les conclusions de chaqu rapport présent~ ?
?
le BP doit-il fixer son O.J. et non le Secrétari
imposer une sévère discipline dans les discussions du B,P. _pour
racourcir les éances , les terminer après 6 h de séance. 1.rava1.ller sur
sect"étariat ne prendrait plus connaisla base d'un document écrit.
sance , avant le BP des rap ort •
e) Le secrétariat est un organisme d'exécution, le B.P. devra le luf
rappel r 'il dévie.

a)
b)
cd)
)

VAJl OfilUŒIUŒ 1 D'accord pour tablir un tour de rôle dans la présidence
ieux apte à. tirer 1es conclusions mais
du BP. Le secrétaire général est l
s'il le :taisait tout le temps, cela pennettrait aux membres du BP de
faire un travail moins bon avec moins responsable.
Invite Vanden ~randen à accentuer a connaissance du français.
YAN HOORICI} i D'accord pour p aidence au tour de rôle. Que chaque membre
du BP tire les conclusions en tant que rapporteur. Mais que ce oit Lalmand
qui les tire au cc.
VAN DEN BD11F• : Il faut tenir compte qu'il y a un Sec ta ire ~n. AU CC
c'est lui qui doit tirer les conclusions. Propos de remettre au BP du 19
it ainsi faire une
juin la discussion sur la que ti n yndicale. Il pou
note complémentaire au premier rapport.
HEru:>SENS : Croit que les propositions de Lalmand sont bonnes pour entrainer
un meilleur trav il collectif. Toutefois si le rapporteur donne une f ausee
conclusion, il Jaa appartient au cde de donner alors d'autres conclusions.
BURNELL.15 1 D'accord sur les propo itions faites. Propose que ce soit la
président des séances qui t:ii.ref les conclusions

2.-

DE CONmCK 1 D'accord avec Burnell " Propose que l
de la question coloniale avant le Congrès.

B.P. discute

MOULIN 1 Propose : problèCTe pres . u 29.5 et le tr vail syndflca1 au
19.6 Avancer la CC sur les thèses du Congrès. U ttre le BP au courant
du travail parl entair •
EN 1 Pense que c'est le raoporteur qui est le mieux à
VAN DEN B
1J1eme de tirer les conclusions sauf pour les rapporteur non manbres
du BP, dans ce cao, c'est le S.G. Fait poser la difficulté de langue
qu'il va renconter avec les documents écrit et 101! qu'il présidera.
~ALMAND 1 Pré idence des membres du B

à tour de rôl

(unanimité).

Travail parlenentaire s L BP discut ra des questions essentielle • Un membre du BP orientera t controler 1 travail
2 cont
parl entaire : 7 pour
QUJ. ?

Burnelle (unanimit )

-

a 4 premiers rapports sur lasltuation politique seront présentés par les 4 nouveaux m bres (accord).

-

L B.P. étudiera un rapport sur le Co~o avant 1 Congrès
( ccord)

Alt rn r les points du 19.6 et du
29/5

du calend;{r.l!r

des t

vaux du B.P.

- Qui tire les conclusions ?

LAIJ4AND

tombons pas
s.G. a tenu un place excessiv , ais
1 Certes
dans l tr v rs contraire. La proposition de certains vient à supprim r le s.G. or, la vie donnera la p pondéranc ' l'un ou à
l' utre qu'il soit 6 S .G. ou premier secréta 1 • La tâche à t ier
ul personn •
les conclu ions incombe à un

VAN D&N BOO a C'est le s.G. qui doit tirer le conclusion devant le CC
tandis qu~ u BP il me parait utile que ce soit le r pporteur.
BURNElLE

z Il n'y a d ns ma proposllti on aucune méfiance. M i l'intefventic
de Lal.mand m'a permis de voir un autre volet et je me tellie à sa
prooosition afin que ce soit lui qui tiret le conclusions.

BEELEN

Ce qui importe, c'e t qu le SG aide le BP et ~ue 1 BP aide le
SG C' st pu important qu l'on décide aujourd hui qui tirera les
conclusion •

concl usions. u BP
YAN HOORICK D c.c. c' st le s.G. gui doit tirer l
un meill ur z:dt• tr van collectif
J.:a prooo i tion faite vis
re ponsabilibre du BP sente mi ux
et usai à ce que chaque
tés. D'accord toutefois avec l'interv nt.ion de L 1 and.

marqu s faites ,u CC ur le SG t le BP ont ét pr~ses en
LAU.tAND : Le
considér tion et: des mesures pratiques pour mi ux arriver a un
trav 11 collectif sont ptopos es. Mais, la direction collective
se décompose à un certain moment en responsabilité individuelles.
L'entreti n entre le s.G. et le rapporteur ayant m l conclu n'est
pas juste.

Q.ui tire les coAclusions ?
- Le ra porteur ? Un pour

s.G.

- Le

9 pour.

?

Herssens introduira la question du progrem.
Le calendrier est mis au point et le B .P.
Application des décisions du

idéologique le 12.6
- accord arque son accord.

c.c.

Introduction par
Fé~/ B~abaQt

La].mand

V n

Hoorick

Wallon

est pour le maintient de la décision du B.P. subside 6.000 frs
alors que Van Hoorick propose de le porter à s.ooo frs
7 pour le maintient de 6.000 frs.

1

Liaisons ayec les fédérations
Herssens

1

Ne faisons pas un tournant trop brusqu dans les liaisons.
Certains SP ont b oin d'aide. Il faut mod1f1 r la conception
de délégués du CC t non supprimer toute liaison.

Beele.n

1

Est pour la centralisation, le moins èl' cran possible.

Deconinçta Il y a quelque c s e d malsain de fa1
f dérations par un s ul camarade.
Van den Boom

1

Il faut lai

contr'oler trop de

r le plus d' init ativ aux f dés/

Van oerkerkea On donne 5 petites fédés à Deconinck, c'est diminuer les
perspectives du tr v il de Deconinck.
Lalm~pd

Laisser de l'initiative, voir la qual:l:tication du délégué
du CC, nécessité d s délégués du CC,. eert. ins membres du CC
ne peuvent assumer des li'1sons.

Beelen

Je me propose pour
rations.

LalmanèL

C la signifie un p rmanent de plus à 1' ppareil central. Notre
à la fédé liégeoise
considérations pro
budget et d'aut
s 'Y opposent.
reil centrala
e pas adjoindre un nouveau perman nt à l'a
9 pour - un abst ntion.

s su~ er

v c certaines f'édé-

des liai o

Pour un mois on p i à Beelen la dif'f'é
et sa la:l:re de perman t.
Van den Boom ser 1 d légué du C~ our l

entre chômage

f'éd. de Bruges.
( 5 cd es pour)

Commµpigué du B

Qg,mmµpigpé du BP

BEELEN

BURNELIE

J:iAlMAND

1

sur le CC soit
dverse
retardée et du mutism de Lalmand et de T rtve. La press
est embêtée pour parler de la résolution du c.c. et de ses décision • Mais elle pourrait avoir une certain influence en ne
parlant pas de notre vi intérieure. Un article d Lalmand est
indispensable.
18 mois, de 28.000 f
Le communiqué du BP devrait tenir compt d
laires dan le ba-tim nt, d la détente inde l'augmentation des
ternationale.
I l faut se ~jouir, cc rrtuer les dél gation au gouvernement. Il
y a d l'espoir mal pas un espoir béat. I l faut 'attendre à uœ
nt Van Acker.
contre o:t'fencise des patrons contre la gou m
Le canmuniqué doit attirer l'attention sur l'attitude de 1a
réaction. Il doit aussi saluer les délég tions et les luttes en
cours. Le Parti doit avoir une activité extérieure le plus vite
possible, le conseill r aux f~érations.
nt l• prob1sa
me des articles n :fait pas J:81 lt
L t
devrait
uniqué
lème de l'unité. Comm ne r rapidement. Le
créer une ambianc •
E}tendre les revendications en largeur plu qu' n profondeur.

C 1 est une carence que la parution des article

:&ntretenir l'idée de d
militaire.

inution ultéri u

dut

ps de service

de droite sur la
cial.1 t
Van MOERKERKE s I l faut continuer à dénoncer les
base de faits. Lalmand d vrai t écrire un article et non un nouveau
membre du BP.
VAN :Œ;N Boo.i 1 Il serait souhait bl que ce soit Lalmand qui écrive le premier
Beel n sur la pr ~ r pl rtie du communiqué
article. D'accord av
Mais être prudents sur la secon1e parti proposé par Beelen.
J'a tache une grande mportance à la réd ction du. temps de travail,
le communiquq devrait en t nir compte.
MOULIN

Le premier article écrit par LalJnand. D' ccord avec Beelen pour le
communiqu~. Toutefoi , t nir compte de c rtaines revendications
paysannes (marché du b urre, ~ oduits lait1 r ) •
.

~

VAN D}4;N BOOM i Pense que nous allons n peu trop loin na là s ouples • es
po nt enco • Un t et national sur
problèmes internationaux
les 18 mois.
internationale dan 1 communiqué. En
DECONINCK. Parler de la situation
le PSC essaye d montrer ('!ue le lB oi vont augmenter
Fland
le chômage. Il :faudrait p ut être parler ain i d la politique
coloniale.
VAN HOORICK Etre prudent sur l'appr ciation du désarroi dans la réaction.
nt. i meetings,
La figure du Parti doit pparaitre spect cul
s, retrait
ur
h
44
1
sur
ventes collectives, projet de loi
chÔmeurs.
s
d
l'e11Clusion
Con~re
ar Atéa Van den Daelea

5.-

DEELENI

Pour démasquer les droitier , il faut men r 1 s actions jusqu'au
bout. Lutter plus concrètement.

LAL ND : D ux questions :

.1
pui l'
écrire avant mardi. BP d'accord peur 1'articl d L JJnand pour

a) les articles : en raison de mon état physiqu
mardi,

2) Communiqué du BP : partir de l'état d'esprit de

popula-

tion. Tenir compte que le gou ernement av c des ocia1istes
est plus sensible à la pression des masses qu'un gouvernement

PSC.

Lalmand

xpose le schéma J B.P. d'accord.
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résents :

a.r: .: orick , Bur.. elle, .3orremans, Van den
Lsl:n~r ,
.J:.)eeleJ, .J coninck, ~Tf!n •{'\ erkerke, Van den branc.en,

bsents

Terfve - malade
G. ~lineur - congrès

oor •

oulin .

hongrois .

Présidence de R, Beelfill....

1)

u lgue~.qµestions

a) Letti·e de

>J ,

eraing sur une conference natio a e des militants

syndicaux .
- Lors de la discu sion au CC élargie u 7 o· ~ dè ~11.lés syndicaux .
- "'P.epondre t.. S, Sera~.!:lg en signalant difficultés pour Téunir une
corfôrence natio ale .
consei 1er e faire àes reunio~s féd rales avant 1 s asse .~l es
de hase .

b

Sur le_s d éc is ions
: demande que l ' on ne lui fasse
Lalmgnd
qu ' il n ' a oas lu .

c c
s sign r un document

BurneJJ&.,_ : ~stime que le ~ . P . a .al travaillé en fixant son
ü . J . car aujourd ' hui il n ' y a aucune question sur les oro:.>lèmes
politiques qui préoccupent les cdes de la base .

Y.w:

rooriçk: pronose de re iettre le point CCP au 25 • . • 54 ~ 1 h .
a 10 ex .
ropose ae reduire les document sur les d cisions du

Van den ~-oom : estime que chaque membre du B
docurient et désigner une seule dactylo .

doit recevoir àe

Herssens : il f' aut réduire le contenu du doc ument et d tsigner
une dactylo spéciale pour en taper et les tirer .

almand : Le système d ' une seule qactylo est ~ praticable .
'aut trouver
l:!;nseuite il f' aut tenir cor..pte de la vigilance . I
.
une formule tenant compte de ces remarques
: propose que le ecretariat examine la Question et f asse
des propos"tions . (B d ' accord) .

Beel~n

~n

rien Boom : Les me(l'lb,...es du CC au BF du Bori·:age s ' étant
bstenus , propose que le BP e.xar1ine cette question ..

Beelen

au::

li

: propose que le secrét ariat se doc umente et fasse ra por t
au proc hain BP (accord ).

2) Les c orrimiss i ons n' tiona],.es du Pa;r:ti: i_.tr duction de "l'on FooricK

Disc ussion
~ èe len : propose d ' or~enter le travail de la co i!ission

conoMique vers le problè e àes investisse ents .
19 /I ..54. r-e dans le domaine
des allocations du chôr ge . Id en a si pour l s c .. struct io1 s
maisons o~vrieres .
De a. der à la co l"" ission de la presse de rédit;er le document
pour la discu sien au BP .
!1 f · udrait faire le bilan

bte ir

au

bureau théâtre une pirce tustigè~t

e sectarisme.

Def~1ir quelqu~s revendications essentielles pour les pensionnés .
~e vo~t

p s ~e que fera la com ission ~e ia ~êunesse . ~dem pour
la com. des Fe ies (demander à celle-ci d ' et blir un plan pour
populariser l'accouchement sans douleur)/

Hers sens

Il Pst nécessaire de maintenir des co.nniss·ons . EstiLle que les
com. des jeunes e de.a fe mes sont aussi récescaires ; voir ee qui
a été fait en .•'rance .
is il faut modifier cependant e fonctionne ment actuel de la Co • des ~ea es .
La com.

cono ique devrait exa iner comment faire reculer le chômage.

BorremanfL_
Toutes ces com'1issions sont necessaires mais cema demande toutefois
beaucou..p a e temps. ettre au point .. que cela doru e au • arti .
Jusque ~intena,t p s grand chose. repose suppression des co:nmissions
mutuelles , des pensionn s.
ransmettre aux membres du B l~s

.v.

es commissions.

~e pas donner aux ccm. l'orientation de déte

i er la ligne du P.
ournir a x ~ea . des documents sur la paysanrerie et contrôler
ce travail par les rouages ordinaires du •
nsions ? La com.
uelle est la com ission qui va s'occuper des
des mutuelles pourra..:..t s'occuper de la
••

Van den Bn..Q!!L_
Il n ' y n pas d'analyse des faiblesses de fonctionnement des corn.
C€rtaines de celles-ci sont i~portantes et i l faut les faire
foncti oner convenablement (économique , travaux communaux,
mutue 1 les~ etc).
La coar. conornique s'est fixée un plan trop aste et elle a oublié
trop les questions actuelles.
Van •• oerk lrke ..

ll faut voir pourquoi les co~. ont mal fonctionné. 'i'~op de com ...
pe anentes constitueNf plutot des com. pour des su3ets déterJ inés.
Donc supprimer le caractere permanent des commissions.

Lalmand
Les commissions sont e les nèces~a·res? Il y en a qui se
justifient en principe . 1 ~is, on nous en propose trop.
Co de contrpole financier, com . travail cou ural, aide à nos
sous toutes les formes .

lus

rrop ~e ~embres dans les com . e sont des com . de travail, elles
ne trace~t pas la ligne, leur donner des tâches concrètes .

evoir la composition de la com . économique . Com . mutuelles et
per.sions sont plus des réunions de fraction .
Com . de la résistance · afin de coordonner l ' action des communistes .
Une ceule commission pour la presse, •• , ducation , et revoir leur
composition .
en
que la façon de travail er de la com . paysanne est bonne et
devrait continuer . Les corn. des jeunes et des ~e:mes sont nécessaires
m9is evraient mieux travail.er .
TI devrait y avoir une harnmnie entre le travail des com . et le
c lendrier du B.P .
Beelen
Décisions :

~ravaux

_Co • travail

à donner aux com issions .

co~m\µ}81

: grands trava x et

dgets .

Corn . éconoIDiQue : avant projet de redresse1ent économiq e
et lutte contre le chôehage .
Com . éc . Soc . : ne pas la supprimer . Continuer travail en
cours et bilan de la S [()154 .
Refonte
corn . est
3) Congés des PPrmanents

La composition des différentes

: Introduction par Van Hoorick .

Discijs~ion

&rsSPJ19- : La compensation va - t-elle Jouer
Pêr..m~ nents .

~ ntre

tous les

Van den Br.:mden : On ri emande des dirigeants du P .. Il faut donc
limi er au C.C. y compris le B. P . Il" faut demander~ l ' UR

upe di zaine de places . ais ceux qui restent ic i , avec leur s a l aire
ne peuven~ se payer des vacances .

Van o~rkerke : Les réserver aux permanents du arti mais aller
olus loin que le C • • Ne pas f a ire un pri nc ::.pe de l a pré sence
de la femme .
Qr;remans : Vo ir les congés sous un angle d ' ensemble . I 1 y a des
possibilit's e conc s oour d' autres organisations . Li miter aux
cadres pe:·manents poli tiques . . ainteni r l "envoi en con.ge av

•

la f'p me . Insiste pour la cc..isse de conpensation.

fiQir vec la rio~ite oux membres
ienir com 1 e des criti u s .
etre prudent. L s permanents
mais
CC
du
1er au d~là
du • •
.ne p s dépasser le "'c, .. aire
l'l."RSS
our
et li:>s "'PF non oe.rmanents.
Teh coslov3quie et . ou~anie
la
à
aussi
demander
Faire
de~ande.
une
la ci sse ce compesa""·::iintenir
..
d'autres
à
enter
...
·ntel'•è'aug
et ~e
tion ..
: •vec ce que je gagne, je ne

~ais

nas

me payer des

B eJen Trouver a 'autres nays·; Permunents politiques et G F non
permanents (accord sauf 1).
Caisse e compensst.ion entre tous (repoussé) .
ouble ~é ule : revoir et ~ver ·r au
eelen - Van
4 membres du 3P pour l'- v et D

Le

~ecr

tdriat d signera les

deux

~oerkerke .
"'-

utr(:s .

e uecretariat desi nera les autres candidats .
) Echsw;es de vues sur ;tas ituati=~-=;:!';..ll:,::,.:.,i,=-

Lalmand : Lutte contre la CED, asp et particuli€r contre revi$ion
constitutionnelle . eto~r des Belges de Coree pour un desannement ,
contre armes atomiques .
internationale , progr 0 s à Gén~ve , ~es popµlariser en
no trant qui 'lst a la base - a a.nger 3e eue-.. re mondiale . Cette
déteute permet la diminution des dépenses ae guerre - Fai"e voter
des O.J . dans entreprises pour cesser le feu en Indochine (Dejace
pronosition ?)

D~tente

Lutter pour notre indépend nce , recherch r les mots d ' ordre .
Hien Etre de notre peuple (raccrocher aux ro ler;ies politiques) .
Ré uction temps de travail - contre augwentation de la productivité
au détrime t des trav~illeurs. ·~ su es pour absorption du chô:nage
et augmentAtion de l ' inde~nité • •ugmentation des alai~es en\Ue
de les adooter au cott ae la vîe - contre les ar'l'.'êtés Van den
aele . Impôts (cumuls , dimunution pour revenus m2destes) . Pensions
e1 ir compte des
~ni' ave r des .., eunês - paysans - c la . .oyeru: es .
promèsses gouvernem"ntales de promt.:sses 'lectorr les t des progra::nmes
Co .
des G
tre pru ent sur les réol~sations gouvernementales ,
organiser des reunions de la conf 'deration des pe sionnés, vec
.O 0 'rs et faire pc:œl r les pensionnes pour
• pour exposer les
aller plus loin .

ue nos cdes des .utuelles prennent des initiatives dans le domaine
de la lutte contre les rrrêt s Van den aele . 0 tenir l ' entrée dans
dans les casurnes . Deuan er de surseoir a l '
;ournaux J~ et J
~xclusion des chômeurs . Il faut li~r les revendications & la détente
internatio ale, mais to tefois on ne sait to t lier p~r exemple
au r t: ri e ie .t allemand .

5.

spect de la
sur une c a pag e oour - e
xer l 'UB
Ol"T n~
so imes pour
nous
que
dire
pas·
nous
devrio!:s
ieM:s
.
•
constitution
la productivité cans certa ires cor . .:.tions .
~e

p~s

lsisser passer la lutte des ouvriers de

l'automont~ge.

rticles du cde LalCTand : " o· s scxn .es sur la bon e voie 11 : ne
p~s $tre optimiste trop vite, :e redresse e t est _o ction de la
cont' u tion de x.aX la critique et de l'autocritique.
Vendredi 11/ 1..., h. la question sera introduite nar ••oulin
- article almand
sur
- fonctionnement B •
Il

entrainer des conclusions et
faut no s y haLituer .

Voyons aursi que certains cdes ont tendance au " suivisme 11 sous
des c3s,ses .
,Rré"t.dxte que les questiotis politiqt..e s no'LA.s carte
echerc..her un moyen de faire p:rt'r des orga isatio s pgtriotiques
la lutte contre la c;n. artant du chômace da s les ines ont fait
mieux expliquer le plan Sc um n et p~r déJà la C~D .
~".'e

comprend ryas ponrquoi Noel n'est ~s intervenu au Sénat sur
mois . ela ue doit plus se reproduire .

les 1

uestion parlementaire pour savoir combien de pensionnés toucheraien
0 . OO frs .
rrner nos cdes dans les e treprises p ur q•1'ils
position sur la productivité .

puis~ent

)rendre

_ : Faire preuve d 'imagination pour troL·ver àes mots d 'ordre
clairs dans les federations .
'""t:L~

Organiser des ctions fort precises, les faire moiter vers le DR
par des articles ..
de l'UB P L tous les ~arle entaires et hommes publics sur
la détente actuelle pour .aire un nas de plus en avant .

Le~tre

Déte-rminer les endroits de chAomage o1 nous avons des forces pôur
faire sortir une ligne pour les chômeurs. Idem d- ns le cadre des
mutuelles .
Trouver une commune où nous jouons un rôle pour :faire des démarches
au sujet des grands travaux.
Lut ter pour le relèvement des bas salaires .
Si nous sortons un co:nmuniué du BP trop précis sur
~
:B
toutes les questions· nous risquons de cr-er la confusion. Il ne
faut po~ut voir que quelques grands poin~s.
DanA la lutte contre la CED avoir son attehtion plus ~ttirée
sur ce qui se passe en France. Organiser des changes entrè'
usines bel ·es et françaises, etc Gros efforts pour la lutte en faveur de la •éduction du temps

ê

6.

travail .

Gros ef orts aussi pour

l~

réduction des iœpôts .

qu ' il faille ressortir avec grand fracas }es
pension, mais revenir avec le fond du problè. e .
: u mnnque d ' act.:.vité dans le P . il y a le fait
d ' avoir peuraprès la rBunion du CC et de ne oas encore avoir
tout co:npris .
V

Il serait mauvais de iancer une petition au ro contre la c~n
IJÀ faut recher her régiohalement et localement comment lutter
contre la CED .
Il f u ra critiquer les 2 •

O frs au mo ent de leur ap . . lication ,
echercher les faits précis sur 1 aq els nous pouvons énoncer
les ~
droitiers .
"T.LLE 'Lne cr:i.tiq"e onte réclama t plus de clart sur nos
perspectives .. h.-.s d ' accord avec V.:;in , erœrl~e sur la façon ae
deno cer 1 s èrotiers •

B

. .Te pas ,..essortir les 30 . OO frs de pension ..1ais
l'='s aba donn8r ..
Recor.imander
n.err.ient .

&

sa.ls pour cela

nos parlementaires de questionner plus le gouver-

Voir l'action des jeunes en faveur des m 'liciens.
ensèr au lOe anr. . ivesrair.e de la

li~wr

tion.

~rss

ns Pense que les exagerations ~ns la critique son isolées .
La façon dont les membres du CC pr'sentent la ouestion joue un
gr"nd rôle •
. otre fraction parlementaire au Senat doit faire une d'claration
vant le vote sur le débat des 18 mois . or ment nos sénateurs
vont ils voter ?
aire coller les re ·e dications à l'actualité. Decentraliser
la lutte revendicative .

ttep.tion au " suivisme "Cr itique cert ... ins ar:Uicles du DR .fnx~
ourquoi n'avons no .s pas sorti lanifest s sur les 1' !1".ois ?
!ID

n nous a reproché d s freiner les initia ives des îed. et
sections. Le commu iqué du BP dernier donne une orientation
généralP. . Ce n'est p s asse z. On réclame plus.
La détente enl6ve des augment'tions à ceux qui ne ve len+ pas
diminuer les dénenses militaires. m~ f nt un docur.ent : co~muniqué u
eu direct·ve.

7 .Dans ce document. a ripelèr les comcuunist.es a cer"'"aines ctions
u1itaires, ~el€vement des s·laires (d posit"o de loi~ .
'"'o we .t utiliser ce aocument ? or le •...r . d'organisation, pour
les com. dirig ""nts d ' o-...,a isations de masse , l·s directions féèerales .

n peut aussi co:.ipléter le communiqué
d'emploi " du com unique .

ar une directive "

Décisiehs :
u~ docu.~ent

interieur

me déclaration au

- d'accord

énat

Les sénateurs s ' abstiennent

"
"

---------------
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XOMMUNISTISCHE PARTIJ BELGIE
Stalingradlaan, 18 - 20 •
Brussel.

---------------------------Brus s el, 25 Mei 1954 •

Waarde Ka mer a ad ,
Het Politiek Bureau zal
ZATERDAG, 29 mei 1954 te 10 u. stipt, bijeen komen •
1°
2°
3°

4°

Volgenne punten staan aan de dagorde :
De Nationale Partij-Commissies :
inleiding door kam. Bert Van Hoorick •
Regeling der verlofdagen van de bestendigen :
inleiding door Kam. Bert Van Hoorick •
~oorstellen van de C P.Co botreÎfende de hersmelting
van dit organisme ;
inleiding door kam. o. Vanci.en Som11el •
Samenstelling van de C.C.-Commi. s ie, bestaande
uit 5 leden :
inleiding door kam. Bert Van Hoorick •

De leden van het c .c. zullen hierbij
vinden :
Kalender van het P.B. on van hct c.c.
De besluiten door het P.B. genomen , tijdens de
zitting van 22 Mei •

Kameraadschappelijk 1
E. LAL:,:4:Nn •

P.S. -

Zijn uitgen~digd
van het P.B. op
voer de punten 3
o. ~anden Sompel

op de vergadering
Zaterdag 29 Ifei en 4 : de kameraden
- L. Motquin - J. Blume •

•
___ _,_

•

KOMMUNISTISCHE PARTIJ BELGIE .
Stalingra dlaan 7 18-20.
B.russel •
--------------------=~~-------

Brussel, 25 Mei 1954 •

KALENDER VAN HET POLITIEK Bill~:~.A U V»u1 he t C.C.
'
t
en het .CENTRAAL C:ON!TTE der B. K. p·.
(B~houdens ~et onvoorzie ne)

29. 5. 54
-

'
.'i'".
.
f.

..

5. 6. 54
:.

12 .. 6.

54

..

Vo'Jrstell en van de C.P.C. betreffen de de hersrneltin r;
van 'dit organisme . - O. Vanden Sompel •
Samenstel ling van de C.C.-Comm issie bestaande uit
5 leden : - Bert V.an Hoorick
Regeling der verlofdag en van de bestendig eh •
Verslag over de PERS :
J. ·Terfve •
(he:t opstellen van een document tot ·leiding dienende bij de tespr -. 1{:!1.ng aan ao 1'"si s )
Vers.lag over d e Poli tieke to ...: +1nd: Van Moerkerke •
Overzicht van de inhoud der studïe-kr ingen, pro~
gr~mina der studie-kr ingen en programma voor de
;ideol'Ogis che en technisch e Torming der basis - kaders :· Herssens •

:

.

.

.

19. 6. 54 :- · Syndikalià werkzaa mheden : besprekin g van he~ geschreven verslag , gewijzigd - van Kd. Vandenboom.
Opstellen van een "vragenli j stu met hBt do el de basis bij hare besprekin g behulpzaam te zijn •
26. 6. 5.4 :

Verslag over .de productiv iteit : Bürnelle Vandenboom •

3. 7. 54

:.. Pers tTerfve) : besprekin g van het verslag uit te
brengen op het C. C. ( na kennis genomen te hebben_
van de mening aan de basis) •
Opstellen van een beknopt verslag te zenden aan
de leden van het c.c.

~QLl~-!..L!.24.
.;. ___
Q~~t!'.§.13.
1_QQ~~g_QY~!
'.-~§.-~~~§.
- - -------r-.
,---------·------------------- -

•

I

Sa menstelli n van een Commissie , bestaande uit
leden van het C.C.
Samenstel ling ,v2n de Commissie· v·oor· Po!i tieke
Controle •
.
·

Toepassin g van d0 , besluiten vRn hot C.C . Over de Pers .
Verslag over de Poli:t\~~ .. e tC1Ast1nd (R. Beelen)

•

.·

•
2.

23. 7. 54

Vers lag over de poli tiek van de Par tij
betr effe nde de Vrouwen : Mull ier J.
Vers lag over het Boer envr a egs tuk : (Kd. From ent)
Syn dica le werk zaam heid : (Vandenboom) : besp reki
ng
van het vers lag aan het C.C. voor te legg
en
(
na
kennis geno men te he bb en der meni ng aan de basi s)
opst elle n van een bekn opt ver slag te zend en aan
de
lede n van het C.C.
Vers lag over de .pol itiek der Par tij, betr effe nde
de Jeug d : Verd oodt •
"
Ops telle n van de da g orde van het XIe. Con.gr~s
(voo r te s tell en door het C.C.)
Vers la over het werk i n de ·mas sa-o r anis atie s
inge volg e ven het werk der s tudi e-oo mmi ssies over
dit vra ags tuk) .

24. 7. 54
31. 7. 54

6' 8 . 54
7. 8 . 54

21 . 8 . 54

· Vers lag over de toe stan d in CAngO •
Ve r s la g over de Poli tie ke toe st2 nd • (Fro men t)
Vers la over de Pol i ti · ~ è ~r P··u tij betr effe nde
de midd ensta nd
Va n Aer GcDct)
Voor bere i dinf vnn he t Cong res _: thes isse yer s la g over (e orga ni s atie - stat uten - n sam
enst ellirg van het C.C. - Org anis atie van het Cong res
•
1

28 . 8. 54

4. 9. 54

i

d e m "

11. 9 . 54

i

d e m

1~1~~2 ~~ib==~~~~I~ ~1=~~~~~~=g~~~~~ ~=~~g~~~~~~~~~-Y~~=~
Q~~~r,~g

~~

•

Besp reki ngen aan de ba s i s over de PERS - het
DICAAL WERK - het XIe CONGRES •

SYN~

Uitg aand e van de data en da
C.C. - hier b0ve n verm eld, - dien t men gord ers van het P.B. Betr eff ende de pers :
10) op 8 Juni 1954 - het doc ument te verz ende -n • rien tere nde
de besp reki ngen aan de basi s .
2°) de meni ngen komende v:an de basi s dien en
te word en inge zond en voër 25 .J'uli • · ·
· "t reffe nde het XIe. Cong res :
.
1 , ) De doku men ten dien ende tot de b.e.sp reki ngen
aan de ba sis, diencn onm icl.œ llijk n ri hct C. o·. van :·1 s /19s ept. gepu
blit- eerd .
2°) He rnie uwin g der cel- en afd e lin'g s-c9_mit
é
'
s.
3 °) / eder a le Congr es s en en v.e:r:Jciez in_: 'cicr a. '\lég
ués v-~ •r, het
XIe Con gres •
- ·
·l
'.

•
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.A.AN DE LEDEN VAN HET C.C.

-----·--------------------

Beslü.: cir:..c;_;n '1-o.!_ h ·: _ t . Y~~· --"Y._~l~ -~2~5_, 54
io) 1.Yer.king v on bet P.:E , en h0·i, so crei;ariaat
l~id

door kd. Ls lmand.
Zi ehier de beslissingen

de kwestie werd inge-

P.B.
VA
WERKING --N- -HET
, . - - . --- - dagorde : het s e cretariaat zal de dagorde niet meer opstellen, het P.B. zal hierovor zelf beslissen.
- voorzi tterschap dGr zi ttingen ~ i ed 0r op beurt; de voorzi tt -; r
--·-van de Zif-fingtë'Kënt de gcd ane voorstellen op ,n
legt ze ter stemming voor.
I

- de verslagen

worden opga sie l d' door ~o leden van hbt ~.B.

- - - -- - -o!" van he t

C . C.

i~ van 20n verslag of
de dis cussie :- zal gebeuren J~
- - - -schema V'.3n Yelt'alag, dat VOOI'Q_,_'i::VlBl1dolijk Z'Jl r1 v , rhondigd worà. en. Documontotid-meteriaal b-- tr .::k '~i ::
hebb end e op de in b 0 spr~kin6 zijnde kwestie zal in
d<:.: mat :: van het mo g o lij~:e v,':! rstrekt worden.

..

,•

- de onderbr2kingen zullen niet toegestaan
-CvLZij onde r vorm v:;n een vraag om de
spr ek:r t~ Jo~ n prGPis0r en •

·v0r-~0 n:1

- de c~r: c lus~_e s : vorl1.0n Ge t rol::ken
1

. O C':::'

de algemene secretaris.

r.: 2E0n3TARL~.~ T~
-!3RKIH'G VAN
-- - ---- -- ~ - - - HE
,·2 1-..,den vgn het P .B. zul- het is een ui tvoerend organiRme
l0n er -op-w8Këiï .-·-- --- -- - - In gev ~ l het noodzakelijk mo"'"'t :üjr: t• 1ssen 2 V..Jrgaderingen
van h~t P.B. dringendc v ' Slissingen te treffen, zal een
buit engewoon B.P. bij uen beroepen worden, of wel zullen de
aanwezige leden van het P.B. bij e t-nko rn en. In dit laatste gevsl zel de genomen b0lissinG voorgc legd worden 3an het volgend P.B.

20)

Toepas_~i-~g_~~-~J?_e_sl_:!-_s_s_~n~~·-:7'°-~)~~·-C..!.: de ~eetiB werd ingeleid door kd. Van Hooric~. Ziehier ae beslissingen :
- de dagorders en dd Çc slissingen van het P.B. opzenden aan
. .- -- ---- - ----·- - .. - -·- a:e-IëQ."",.;"ri van ·11e-t c. c·..
de da~o~ders en resoluties vc.1 t· ~" ~i ~ or ~onisati2s 0 n
fede:_.r~~ë oo_uif~Ts-ëJiiêrièféii;~~a:rî ·crë=1~4~1i _-~~_i~ Jie~ ·s. ~ --v~6r d0 v&rgadering van het c.c. een eamenvttting-or
een schema von de verslogen opzend ~ n o~n de leden V3n het
C.C. : te'verzekeren door kd. V~n Hoorick~

•
- 4 -

twee maal per jaar mededeling aan het

c.c.

over de toestand

v~rï_:-_a;e )_er~, ov~~~dè=ef ~~~~-:~àn-·aë -~rgarifsâ-fi~-~n_fi_ I?-~iït~~~-;
pers : zal gedaan worden op het c.c. over de pers
org ani satie en finanties : zal ged aan worden op het
C.C. ov er de voorbereiding van het Congres.
- r oaLs artikals van leden van het

c.c.

over de werkzaamheden

vë.iiï" ·Lote-:O .-·. ----- --- -- - - --· - . - - - -

-·------- ----

. ---- ·- -·-- - - - -

zullGn verschijnen vanaf 25 M0i aan ecn rhythme van 3
2. rt ikals per week. Een voor stel vafl artikelstitels en
hun opstellers is aangenomen. D 3 uitvoering zal gecontrol ~e rd worden door Van Moerkerkv .
- commissie De Bie
verantwoordelijke : Taillard
- coordinatie
van de nationale directi ?ven
-- ------·

--·--- --

- --·-

-·-

--

Van Hoorick

- studie van het P .B. over het -:k1·1: j ''1. -~,~ mas sa-organis ati28 ,
oproep -a~~~c!"i[ _- aari ·meê!swene~8--~v~n. -·0-n ~ ol~f~eri-~et --ë . c.- --4 studie-commissi es voor 4 verschill0nde reeksen massa-orzullen opgeric~t worden.
Samens t elling van le lste: Van Hoorick (varantwoorde lijk...;) 3 oul snge r - 7 . Lef èvr e - 1 kd . van
··r archin
Samenot ulling v an d.0 2d0: Georges Glir10 ur (verantwoord el ijka)
- H,enri Glin._;i;.r - Timmermans - De ISo l.
Samunstelling van de 3de: Borremans (verantw .) - Rele.om ·t. Terfve - De Rouok - L·aba:re.
~:nis aties

SamonstGlling van de 4de : Harss ~ns (verantw .) - J. Thonet Minnebo - 1 kd . van Gent - 1 kd. van
Brussel.
- het ao~~al fe~eraties tot 28 verho~e n
federale conferenties zijn georganiseerd in de streken
waer nieuwe federaties dienen op gericht. De federale leid ing~n zullen er verkozen word0n .
uitvoering voor einde Mei : de or ganisa tie-s~ctiç.
-

Verbindi~gen me~_de _feder?ties

a) de f aderaties waar\Can d_e_ __P •.§_._~id __ i_s__!~~ -·~e_~_q_. C. :
hij is rechtstreeks verantwoor de lij k voor zijn federatie
voor het C.C. Hij heeft het recht s tr ~eks oontact met de
Nationale Organisatie -s ecrataris .

b) ..Dit is het · geval 'voor de f ede roties :

- 5 -

•

Brusse'. (Borrerru:ms )
Lülk ( -iu.._ nè lle )
ëffiarl ero i (G . Glin ~ur~
.dnt 1 1.rur1 ~en ( V.~n_ d,_;n Br ': nJ.'-n )
,
l5oornfk -C13on0:i'lf'..Jn t)
Borinage (Leemans)
Aal s t-Dendermonde (De SmGt)
1

'~aa~ d~ fee!era~e __R.~_s .

!!~-i~-v~n !le~ c.c. :
I

•

G}n of' --:. _·
v a2 r d1gae van li~ -C-c. ~. is 3Dngeau1 a v oor àëze fëderaties, d i ~
tot ta 8k h e.ef '. - · d e fe 1crs l e l eiri i ng h8 l pen dG lijn aan te pa ssen
~n to e t t p a osen ; da j ui s t he i d v an de li jn i n de toepassing n g
t e zi en .

b) dààr

geer.i

De volgenle afg0v aardi gddn v~n h 8t c.c. ~ ijn aangeduid
voor d e federat i e ~ o è s kroen ~ L. ~otquin
: T11lle r d
Namen
Ph ilippevill e ': :?r èr e
Wa als Era bont ~ ~rament
:Ned0r-So:nb '- r ': :'" l ~~ ~ , «~''"~~ ~.L,~~1_;_:.:; J'
Centrum
~ H~rs 0 ~ ns
Hoai
~ Her ssens
V ~ rvi ~ r 3
hoofdtaak van
Our the -Ambl èv.;'~ Herssens
kd. Herss ens
'· H~ r ss8ns
Lux t? mbt..rg
rke
oerke
M
Von
':
Leuv":m.
. . iach c lèn
Gen-.;

_üj_mburJ"5

'· Van :. :o ei- k'3 rk e
1

·• D -.;

Coninck l

': D0 Coni nck

Ivl e~en
Ro ~Gc lar ~
Ko rtrij~

De Coninck
; De Conin~k ;

:ions v

': 1{

O o st~üC.2

Brt.lgge
Oo s t-kontons

': De Conirr.Jk
~

':

ho of dtoak v an
kd . De Coninck

, l ,J CO ffi

Po t10 ... l

._ t

: in 8f w3 chti n6 dGr aanduidin&
v on een lid van he t c.c., z3l
de v ur binding voorlopig v 0rzek0 r d worden door Bob Claessens.
c) ver gaQ_e ~i_nge n __!~I2- _J.; ~ o_ê_ o. ~ ~ ~ fe.:le !:~t~_-~ s
alla 2 macn}icn te r 6el0 b,.:; nl10 i d van ') ~ l ongrijke kwesties, in
2 fr acti es : i n de wa ak voor 1 3 bes t ~n~i~e P.S.
's Zon: 2gs voor 15 ni e t-be st ~ . . l ige P.S.

~)

d0 federaties zullen ea n ma al on 1_ - 1J~ ~~L~ do or h et P.B. uitgëiïôUlgd--wôrcfe!ï,- -t eriiij" een -be-poa l1.h: ·c.J -: _-- i:::. : ·1_:.:- ·rrrngericfëëîfs::
cussi e van-een-federcti2 or het F.3. v er eist.

•
-

6 -

e) ~8 P~S. van ja federatie stelt 1 maal om de 6 maanden een
géschr3ven verslag op over hat werk en de toestand in zijn
fedarcitie.
de ofg evaardiGden van het c.c . ( of de P.S. die lid Z1Jn van
het C.C.) zullen, op ei6en initiatief of op aanvraag, nota 1 s
èvarmaken betreffendo bepaalda ervaringen, die nuttig zijn
voor hGt gchael der P ortij .
f) lG national0 organisatie-s~cretaris zal 1 maal per maand
e en di ep6aande discussie hebben m8t iedere P.S. - lid van het
c.c . - en met iedere afgevaardi gda van het c.c.
Intussen zal hij gesprekken hobb -::n over het lopende werk .:m
zal insgelijks federatias bezoekan.
Dit systeem dient als voorloopi~ baschouwd en zal binnen enke l ~
maanden harzien worden op basis van ~ 0 ondervinding.
- Anddre contacten van het
r.:i )

c.c.

met d ~ basis

i<.d ::_r.:__l.!c1._vri1~__!1et _c ~ç_~ neemt de0l .§_2.n _d~__ye~g~der~n~Y.an
zijn cel : ieder lid van '.'.!.0 t s.c.. vo (J rt deze beslissing
ü-r=r.-

b) contocten cl t?_r.:. -~~-l~I': . ~C'.n .13:~_!__ q_~ q.__ ~1?: -~~~ _e.~_g_~~ __str~~~ ( t e
re ge l en tussen hat 11 1 van het c.c. an de federale leiding)
voorbeeld : kd . L0lmend, Volksvertegenwoordiger van Brussel,
zal 1 v 0 r~ ad e ring of conferentie te verzekeren
h ebben in .L: fa ::; ratie Blnl.ssel.
idem voor Terfve in de Borinage , voor Van Hoorick in het arronèissement Aalst, enz •••
c) contacten der leden van het

c.c. bui~~J?:

hun ei~gen streek

voorstollen zullen gedaan worden J oor de organisatie-sectia
aon de leden van het c.c.
Een kalender van de verplaatsingen der leden van het C.C.
wordt gehouden door de nationale or6onisatie-sectie.

- 7 Sociale Di~n~t (zitting ) :
·- Een studie-v ergader ing, met bekwame kamerad en,
zal plaats·
hebben •
Zullen worden uitgenod igd: Kamerad en Dejace
verantw oordelij ke
Goossen s -- Hent'y Glineur - Minnebc - De i·iiol 1 Gyssens -S-üruva y.A lb oz - De Budt •
Sociale zi tdagen inrichte n in. het land : Organis atie af'deling
+De Mol
Monogra phies der ondernem ingen :
Voor het begin zal een schema vo~: ~on0craph ie-type worden
opgeste ld : G. Vandenboom •
Nodi~e inspann ing doen om de uitgaven van het nationa al apparaa
t
~2_.~rrrp.nde ren .
inkrirnping van de telef oonkost en ,
het opdiene n van sandwic hes tijdens de zittinge n van het .P.B.
af schaff en .
Vereenv oudiging van de .Admini stratie :
a) een -maal per jaa2· zullen de federat ie o een verslag opstelle n
van adminis tratieve -type, en dit voor de Federale Cengres sen.
Vocr 195,1 ( votir het C.C. handelen de over het XIe.C"'n gres,
't i s te ~eggen vo~r einde .Augustu s );
·
b) de federJt ies zullen maandel ijks h·3t for mulier blijven inzenden, we~ me lding van het aantal stroken en zegels, per afde ling;
c) .i'n hc1; be;. in 7an elke maand zullen de federat ies hun volledig e
beste1l i :1.c; doen der bijdrag e-zegel s, te betalen op de op ei.nd2 rP..'.Jan . . uit te keren toelage ;
d)
00 .:- èle ::e ine federat ies, vereenv oudiging van de b0ekhou ding
(voorrr~~~ è.oor de finanoi ele commürn ie voor te leggen)
•

1

Elk lid

~~n h_t C .C~ zal minsten s 1 meeting per maand verzeke ren,
zal _1_ll'_!.~a) per maand deel nemen aan de IPOllect ieve verk .. pen,
en zijn rn dewerkin g aan de ners ve~lenen : kalende r en con trole door de Nationa le .Atd~lin g voor .A. & P.

Algemen e cel-verg adering en en ~pvoedende ba s is-verga deringe n voor
de sympath isanten ~ openen . ; de uitvoeri ng dient door de federatie s en délégu 's -mn het C.G., te .worden verzeke rd •
De mening van de basis vrâgen alvoren s het nationa le propagan da materia al ui t te' ·geven : ae methoae dient nog door voorste llen van ae Nationa le Afdeling voor A. &·P., verduid elijkt te
worden •
Massa-O rganisat ies : 6 leden van het P. B. zullen worden aangedu id
voor de controle op het werk onzer kamerad en •

8 -

Verbindin P. B. rlementaire fractie :
Burnelle •
Het P . B. zal de ijzonders e parlementaire problerna 1 s
bespreken •
Op beel u.it ' van het Poli ti c; L: Bureau, !0al k3meraad Lalmand
12 dagen verlof nemen •
VŒRK - PL.AN.

Tot 10 Juni 1954

besprekingen aan de basi s over lie t besluit
van het C. C.
.
aanpassing - concretisatie van de lijn toezicht over de toe'l?assing :
Dagelijk s e taak van e l t e organisatie en
organisme •

Juni - Juli - Augûstus - Septe mber :
Openlucht- meetings
bedrijven - wijken
stempel- lokalen . Inhoud v on het laatste therno:
Communiqué van het P. B.
van 10 Juni tot
30 Juni 1'.J54
Besprekingcn aan de Ba s io over de PERS •
van l Juli tüt ·
25 Juli 19'.'A
Besprekingen ·-::111 rlc 1>1 ' i c ov er het synd i caal
werk en het wer i~ i .1 t~•) bo1... .ri jv e.r.
September :
Maand van de PER3 •
van 20 Sept . tot
7 Nov . 1954
Besprekingen a on de basis over de thesess en
van het XI e , Congres •
Hernieuwing der afdelings - en oel- cornité 1 s •
'
20 Oktober
- 7 November :
Federale Congressen •
Oktober - Novem .
ber 1954 : •
Oktober - Revolutie herdenking ·en 25 jaren E ~s .v .
Recruterings - campagne voor de Partij •
prornotie . : XIe . Congres •

.

.

11 November 1954 :
Decernber 1954 :

Einde - jaar vergaderingen •
Herhieuwing de~ ~ kaarten
'

.'

- 9 ·.'T.._é.œde

Karneraden V3n het Centroal Cami té,

n~ Afdeling van Tubize~ in vergadoring bijeengekomen
op 20 Mei 1954, heeft het nuttig geacht haar mening te kennen
te geven aan het Centraal Cami tP v<-·)r w:;. c ·~e t~ef t de beslissing
genomen door het Poli tiek Bur·"~u C'1 - )c cn le r2gerin.gsverklaring
van Van Acker te stemmen.

Zij betuigt haar akkoord met het Centraal Comité, dat
de beslissing genomen heeft om zich te ont~ouden.
Zij is nochtans v gn mening, da t het Centra~l Comité
zich niet tevreden zou moeten gesteld hebben de stellingname
van het Politiek :Bureau weer recht te stellen , maar het een
blaam zou hebben moeten toekennen.
Een vergissing in een zo duid.eL. jke kwestie is absol1rnt
vanwege het Politiek Bureau .

onaanvserd~aar

Gelieve te aanvaardan, ~aarda Kameraden, onze bro ed~r 
li jk.a gro ,..;ten .

--------------------------------------------------------------Resolutio van het uitg;;breid Federaal Buraau da r Federatie van

a~ ~~orlll~t5~ a~~c_

·. !!.!.

- -- --- - -

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

lL:n:: federaal Bureau ui.tgebreiç. to t de P. S. der afdelingen kvvam op 19 Mei 1954 bijeen om de jongstleden beslissingen
van h0t 0 .0. te ondarzoekun. Het heaft een verslag van kd. Leemane asnhoord .
H~~ F.B. keurt de rê-soluti L ydi~ door het c.c. bij het
slot van zijn werkzaarnheden g1... sJ; ~ rna. ·~ ~- ~d, __;o ed 1 en neemt met
voldoening acte van de zelfcritiek der 1 ~lend 0 instanties van
de Partij die zekere door hen begane fundamentele vergissingen
erkennen.

Ma8r. het moet wel doen opmerken dat, versc&illende mglen,
federale- of plaatselijke leidingen gesanctionneerd werden of
van hun verantroordelijkhvid ontheven voor veel minder zware vergissingen en waarvan de gavolgen minder groot waren.
Het oord8elt, dat na de ommekeer diG plaats greep in de
tactische on organisatorische opvattingen de~ Partij, het Politiek Bur c8u niet meer de voldoende autoriteit bezit om - van nu
to t aan h0t volgend Congres - do heropbcuring van de toestand
waar te nemen.
H~t füit dnt al da ouda leden in functie behouden bleven
geeft ons de waarborg niet, dot d0 r8solutia van het c.c . zal
toegepast worden.

- 10 -

Ih>.t ,,i.. tge breid f eder.'.131 Bure au betre urt, dat het C. C. - zi
J
het den ook gedG elteli jk - de some nst ollin g von het
P.B.
niet
gewiJ zied heef t. Het is nocht ans deze m~ ~ tregel, die door
het
meren de2l der b~sisleden- en milit ont0n varwa cht werd.
G0zi 0:r: deze maat regal niet gatro ffan werd, geeft

men hun ni ~ t
dG indruk, dat de gestem d2 resol uti a door ernst ige uitwe
rking ah
za
l

~evolg d

worde n .

Dez ~ nieuw e v ergis sing von h et C.C . loopt
r nadee l t e
berok ken-:·n mm het dynam isme, dot onont o eJrli jkgevoa
is
om
d.s noodzokel i jke herop beuri ng te v erwe :;011, ; jk v~ .

Het F.B. eist dus v3n hat c.c., da~ u~t ~:jn besli ssing herziet en d3t het 33n de P ~ rtij een P.B. geef t, dot de nodig
tori tei t bezit om haar token tot ean go ed ainde te leide n e guv~n~f
heden tot 11 November .
Het verbi ndt zich v8n3 f nu alles in het werk
stell en om
het werk in de Feda ratie V'.:ln de Borin~g a voort tete zJtte
n en t ~
verbe teren , maar het is von oorde el dot, india n er reken
ing
gehou den vrnrd t van de huidi ge r esolu tie, zijn werk er do or
v .J rgemo kkeli jkt zsl worde n .

Res:i utie von het uitge breid feder aal Burea u
der Fedér :Jtie vrùïël e-:B"o rfriog e-.-- -- -~

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

- ---- ----

In de loop von zijn v ergad ering v:Jn 19/5/ 1954 , werd het uitgebre id f edera al Burea u der Federati~ van de Borin
er toa ~~ 
brach t de klach ten van verscheid~nç k3 mer aden betre~ge
ffend
de
wijz<3 w:Jarop zeker e inlic htins en behon deld worde n in 11 Le e Drape
au
Rouge 11 , t e onder zo eken.
volgc nde feite n werde n name lijk aange haald :
1) Het relG3 s van da begra fenis te Wasmes van de mijnw erker
Henri D8ron ne (D.R. van 19 Mei) is volko men onju ist.
Er staat
gesch reven , dat de . plech tighe id plaat s greep in tegen woor
heid van "duiz enden perso nen" df'n r,' nnnee r er ongev eer 200 digwaren
- hetge en trouw ens bitte r bespr okon '.v;;rd te Wasm es.
Ande rzijd s, verko ndigt men dat kame raad Gilbe rt Fauv iaux,
lid
van het c.c., aanw ezig was, wonn eer hij afwez ig
was voor werk reden en.
De

2) Op Maandag 17 îJiei , dceld en wij' per telef oon volge nde inlic
ting mede aan kd. Ghis lain Lhoir : "Ook te Door nik, verb lijf-hplaat s van 7fg l ter Foide rbe, is de Vrouw enbew eging begon nen
geld
in te zamelt?n ten voord 0le van de slach toffe rs 11 •
Wij
dus
van
som

hebb8 n de inlic hting gevon den in het dagbl ad van 18 Mei al
omvo rmd: "···· t e Door nik, in de omge ving van de woon plaat'Nal têr Faide rbe ••• heeft de Vrouw enbew eging een belan grijk s
e
gelds ingezameld"~

•

- 11 3) Op M~onQsg 10 Mai, ~c~ft de stcno vr ~ de D.R. aen inlichting
betreff~nd0 d~ koolpu 17 V3n cu~s~es opcenomen. Er werd haor
govrEJo~:d olsmode aan k .1. Ghisl 2in Lhoir, deze inlichting t e
latcln Vcrschijnan in hct dagblad van ~ocnsdag , dat aan de
kool·""lij;. v Grkocht word.t. Dit om aon da v1ens t e voldoen van d~
P.J. dar Cdl van koolput 17.
1

:J0 i ~ü ic l:rt ing verschetm in het d3 c;blaJ van Dinsdai;S . En gezien
cl<:) inlichtint; opt;este l d v10rd mat h0t OOf; op haar vercnderstelde
v0rschij1 i ng van -·roensdag , k on men le zen dat de koolmijn in
h.-vvesti.a

~iet

1

Rgistaren en ee r g i ster en" ,
had.

g)o~rk t

't is te zeggen 's Zondags,

E:~ t Federaal Bureau uis t ui tl e,.: ovar deze vergissingen,
~ i ~ bijno grenzen aan da sabotogü van ona blad door zijn inli cl1 tin;en en mededelingan t 0 ridiculiseren.

•

PARTI COMMUNISTE DE BELGIQUZ,
•
18-20, avenue Stalingrad.

Bruxelles, le 25 mai 1954.

AUX MEMBRES DU BUREAU POLITIQUE
hUX MEMBRES DU COMIT:Ei,.,.ÇENTRAL

(pour information)
Cher (e) Camargde,
Le Bureau Politique se réunit :
SAMEDI 29 mai à lQ heures précises
avec à son ordre du jour :
1° - Les Commissions nationale s du P-~ rti : introduction

par le cam3r-:ido B. v-l· ~ EOORICK

2° ·· Mi se au point des congés fü_,8 p0rmanents : introduction

p8r

le

c::imarnde B.

V.hN

HOORICK

3° - Propositions de la C.C.P. sur ln r0fonte do cet
org"1.11isoc : introduction p ~ r le ca!!rr ~ dG V..1.~N DEN SWPEL

4° - Composition de 11 Co~mission du

c.c. de 5 membres
introduction p ~ r l e c3mar1de B. v~.N HOORICK
L s membres du

- Le c ~ lcndrior du B.P. et
- L E· s

c.c. t IDuvcront
du c.c.

ci-joint :

décisions du B.P. prises un i~ se'"'nce du 22 m~i

Bion :fratornelJe ment ,
E. LM.M.ùND

P.s. Sont convoqués à l~ réunion du B.P. du 29 m~ i pour les
points 3 et 4 : les cam.s:irqd ( s v..~r DEN SOi.!PEL, L. HOTQUIN
J • BLUME.

Bruxelles, lo

Pi:.RTI CŒ.Iil!Œ·TISTE DE BELGIQUE,

~5

mai 1954.

18-20, qv. Sti:>l ingrqd,

ljux memQ.res du Comi_té Central
. '·

C,\LENDRIE,R :Q.U BURE.:.u POLITIQUE DU _c.c.
ot du Cor..lité Ce ntra1 du P.C.B.
( s .1 uf i Mprévus

29.5.54

Propositions de ln C.C.P.
Compos ition de
~.:.· s

§UI:__}~ r~Q..Jli! ce~

natiQ.m~los

·

du C 1 C, de 5 membres :
Cde 1 V1,N HOORICK

l]_QQ_m~ isSi on

ComŒlis sions

orgc:m;iPI:

Cde : VANDEN SOM

dlJ._Ji::;-rti

J.;i.se qu point des conges d 2s

Cdo :

V1~N

HOORICK

pqJ2:3.Q~.Q.!&

,B.~,;_i:>~ort sur l:>. Presso : Cde J. TERFVE.
Et- ~ blissement d'un docuŒlent pour guider
-.
a l ". b 1 se )

l a discussion

R::pport sur 13 s i..t.u.it;ion politiou;.: : Cèe Vi\N MOERKERKE
R.evision du c ont 0nu dos c c~c l c s a ' Etuae , orogra{JJ!le des.
C- rcles d'etude et p~~~r~moe de ir:.r~~tiO,ll idéQlogigU..,SL
et techni~ue des, C ~d rc_9_ de bRse ~ HERSSENS.
1 9 .6. EY...

TrAv:ül syndic~l : di s cussion du rApport ~crit ' t rem~nié,
do Vnn do n Boom. Et ab lissement d'un " que sti 0nn1!.1ire " pour
guider i~ discussion à l q b ~se .

2ô.6,54

fy5ooort sur lg prodJJctivité :

3.7.54

BURNEILE -

v..~ DEN BOOM

PRESSE (Terf'vc): Discussion du r~ ppo rt à prèsènter au
~--C P.près ~voir pris conn C'\ i s se.nc~ dE1 s 9Vis à l~ b~ se).
Et~blissement

èu resuoe à envoyer

AUX

membres du

c.c.

10/11 juillet 54 : COMITE CENT&w SUR Ln PRESSE

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

Composition Commission èe 5 membres du
· Composit;i "'Il -QO 1~ - C.C .P ..

BE~sse

17 • 7-, Otx

23. 7 .&.:

c.c.

R~ppo rt su-r l:J

pc,lit iquo d u

~rti pour le trnvail
F ccl.Cle.S : J. MULLIER.

des

.("'L

1

,, ~

,./

24.7.54

-.
R--: ope rt -s ur l r: g11yjis~erig (
_,, ., -

3I. 7 ,, &±

Tr ~v :ü l synd ic Al

'

·.

·:

caè

(V.aN DEN BOOLI)

2

• Ji 1

FROMENT)
: discussion du

r <ipport à prGs c nt e r a u C .. c ... ( ::\pr ès l1Voir pris connaiss :: nc e de s avis fü_ ... l e. ·h:-rs e) - et E" bli s sement du résur:::i e à

c . c.

_c nv ')y c,~ -:ux ;:iembr2s d u

::<:=; ooo rt sui; l :; polîtiqu..; du Parti Rarmi l Qs -ieµnc~

.. -

Cde VEBDOODT

.~-

stob li s ement de ' rdre è u · UUJ!XI.~_ Congrès
p r cpositi r. n a f e i re ~ u c.c.
Repport sur l e tr.a v a il d <1ns l e s Orgun is -'."!tion s d e 0 1.::8
(suite BU.X trav qux de s c omm is ~ons d'etude sur 10
problème )
1 4/1 5 étoÛt &.t :· COMITE CENTRAL SUR LE TRAY.hJ:L SYNDICAL

=============

20 . 8 . fr.±·

Eapport s ur l é\ sit_u9ti on a u G_qng0

2 I. 8 . &.:

R~ p po rt

sur l ~ s;Ltu ~i;.iQ!l pc·l i tique (éde FROMENT)

.'
{

Rr. oot? rt sur 18"· politia uc du R:.rti . RQUr les Class<:; .'â
(v.. \N J.~ERSCHOT)

t1ovo nn~ s

28.8 -~ 5'-J:

<

,lX0 r;-:-. r:t i cn è1L..Q.2.ngr è ~ : t hès : s
t i ._' n - s t :1 tut s
c ompn.siti -;.n dl.l
du CDngr è s.

r .l 'lpport d ' orgctni i
orgé' iris -c: t 1 :; n

.c .c. -

1

I dom
. I dem
18 /lg. s ept embre

~

&;

==================

:

;

.

COt II'l'E CENTRAL POUR Li, PREP.L~~TION DU
CONGRES
.. ,1·.

'

.syndical

'

,.

.

'

- l e XIe

Congrès

le

trav~ il.

··:::

Pnrtcint df;s d1tes e t ordre du j nur du P.B. - c.c. p roros és plu s
i l y ~ lieu :
·

h~ut,

.l 0

-

çonce roJnt l a prC§S?C
1° - d ' e nvl)ve r le doc unent d 'orient11tion è e l 9 àiscuss i0n
à 1 -:: b·-:c: se : l ~' 8 . 6 .5..l:

2" - ë-.: f"'\ ire aont r i .- s ~ vis d e l~ b -=-. se avant le 3. 7. 6 J:

1

1°) Fonc·.:.::nnnemcnt du B.P. et du Sccrctariat : la question a été

intruduitè pa r le Cde

Décisions

L~lm q n0~

~

f..Q!i[Ç_T__..19~.MENT

DU B, P ..

- 0:-:-dr.::i du jriu:::- : Le Secrétariat n'otnblira plus l'ordre
9u,jo~. Le Bureau Politique en décider?.
.L.U1-meme.
-

Pre~id~ :!&.:~_il-~3.séance~:

à tour de rôle, le pr6sident de lR
eégnce note les prôpo8itiona ts1"9 et 1ee

soumet

AU

vote,

c . c ..

-

J_,es_~~-o.Q.9=::._.~

: sont

-

I.ii.~d. isc--...u~s_p_i-_')..n

: se fera sur 1~ bnse d'un rapport ou sch.'.im~
de rapport remis au préalable. Des matüricux
de dooumentRtion ~y?.nt trait à la question
en discussion seront fournis aans la mesure
du possible.

r~ its

p'1r les me -1bres du B .P. ou du

- les interruptions ne seront plus tolérocs,
seuf sous forme de question pour faire
pr~ciser l'orateur ..
-

Les_~J,.u~ions

sont tir6es

pF.r

le seorétc. ire gènoral.

FONCTlONNEM1filIT....PU SECRET /illI.f~T

- Il est un 0rg9nisme d'exécution : les membres du B.F. y
veilleront.
ilu ers qu'il est nocessBiro de prendre des décisions Ul'gentes entre èeux réunions du B.P., il sera convoqué un
E.P. extraordin[ire, ou bien lùS membres du B.P. ,Présents
S8 réuniront. Dans ce dernier cas, 13 décision prise sera
soumise eu B.P. suiv?nt.
2°) Application des décisions dÏ C,C,
duite par 10 Cde Vnn Hoor ck.

Ls question e. éte intro-

Decisions
- _mqyo,.YOJ: il~ mefilbr,e~ gu_C.a.C..t. ];e_§ .Q.rQr~s_d_\! J.oyr_ei gé~i:
.§i.Q.n~ ,gu_B..:.P.... ~n_yo,.Yc~ ~~ m.ecib,rti.§ gu~c....c.... le~ ~I'Q.rQs""'di.
.io.u.r_et _r8§.o].u~i.Q,n~ .Q.e.§ Qr_gê..Dia '\~i.Q,~ ,iie_b~s~ i,t_c.wn.l tis
~ogér:r:.w::~ ]Jny_o.Y,eI:,_fU!BJlt_l~ .Iéu.njp.n .flu_c....c.a .& JJAJ:~S.lam.Q.
.Q.u_u.n âchéeq_a~s_r~pno.rt.§ â ~s§.uQr_p~r_:_v,an_li~oiis~

- go_mm,siJ\!o~tjon !u_c....cJ. ~ .Qeyx_:f'oi.§ .aa: .!!\..,..a~ J!l s.tt11~
i~.Qn_d~ 1 a_PX€.êS.Q _,_ · .Q e_l~é_ta,1 .Q'.Qrgé1Jl~~~l\...e1 ge.§
.t:i.na.nc~ s..&
Pte ss~

: sera f a it qu CC sur l a presse

Organ isation et finances : se r a fa it e. u
pa r ation du Congr ès.

c.c.

sur l a pré-

- Serie d ' articles de membre s du C,C, sur les travaux du C,C,
pa r aitront à pa r tir. du 25 ma i à l a cadenc e de trois erticl~ s
sema ine. Un pr oj et do titres d 'articles et leurs
nuteurs est îdmis. L' ~xé c u tion s or a contrôlée par le Cdo
Van Moerke rke .
- Cof!lffi iÏ..§sion De Bi G : Re sponsa ble : Cde Taillard.
p~ r

- Coordina tion des di re ctive s nationa les : Van Hoorick
-

~tu de du B, P, sur l e trav ~ il d ~ ns l es OrgnnisDtions de
masse, f-~ iS ~ nt 8Qj:'Gl ' à des C.QllAbora teurs gu e t en dehors
du C,C,

4 commiss ions d' G tud~ se ront crée s pour 4 s ùries differ entG s
d 'Org 1 nis ~ ti o n s do mqs sc ,
Compos i tiqn de l o 1- èr ç :
V"'.h Hoorick ( rc s .~:)() nS"'b le }- Boul Rnge r - '•·i . Lefevrü
et ùn c ~m0 r 1 cl c do ~h rc h in .
Cnmposition de l a 2c :
Ge orge s Gl i ne ur (res:;ons2bl o ) - Henri Glineur Tic1mër mRns - De Mo l
Corrnosition de
Composition

1 :1

!

3e : Borremans (re sponseble) - Relec om
.1:
Te r fv e - De Rouck - L!lb :lre

do l n 4e: Herssens (rc s ponsabJ.e ) - J, Thonct
Llinncb o - un c·-:>mq rade de Gand et
un cde de Bruxe lle s.

- ,·m gmenter l e nombre des

· féd~ r 1 ti o ns

à 28

De s c onférenc e s fé d ci r~ le s s ont ·a rg~ nis f.:e s dëins l es r agions
où il s' ag it de creer de nouv ~ll e s féde r ~tions. Les directions f éd0r a les y seront dl ucs .
Exécution-

OV !1nt

l e f in de

m-~ i-

: i ri . se ction a 1 0rg - nis; tion

- Li8 i~QJJ§ :ivec l e s f6dc r ;;tfons""""'.

-_q) Le s f odé r '"'. tious dont le S,P. e st me mbre au
.
'

c,c.

Il est d irectement r c s ponsnble pour sEi f oder 21 t i on devant le
C, (; , Il .'1 l e cont:ict direct avec l e secrét !l ire nAtion::ù d '
Org1 nis; t i on.

.

C'est 12 cas pour los :f'cd é:t'fltioris de
BRUXELLES

&:.-

Borremans

' LIEŒ~

Burnolle

C E..~RIBRO I

G, Glinour

V•n den Brandcn
TOUR..llf. .,.I

: BonenfAnt

BORIN.. 1GE

: ·' Leem:~ ns

hL8ST··TERMONDE : De Smet

b) l&:_p,J}....J.e S,P. dg la fédcr~tion n' ost pas m,§Wbtsà du&.è.
Un délégué au C .c. est désignè pour cos féd6rationa ~\tee con ·
t&che : aider i r: direction fôdéra lc à adapte!' et apfliqUor
ln ligne ; vérifier 1~ justesse de la lighe dftns 1 app1ic.e1ti ,)11

Les d6 lèguas du c,c.

suiv~nts

FédG:- -. tion de MOUSCRON
Ni~r~IUR

désign~s

sont

:· L.

:

rrrotquin

: T"'i11-.ra

Philippeville : Prèro
Br~bant
B ~e se

Wallon: Froment

Serabre

: Delpierr8

Centre

Huy

Verviers
Ou:Prthe-ùmblève
LtL"<emb.ourg

s, HERSSEN§
dµ cae

(t~che p~i,hèip~lo

enseM) -

Louve in
lt~lines

Gand
Limbourg
MeQin

•ouiers
Coutrai

: V9n Moerkerke

PE

CONTI~

de De

Renaix

a Relecom

0.stehdê

& Poncelet

./

.. '

...

Ct!ehi principale

nninck)

: VAn den Boom
'

'

•

,,

4.-

L'?. li a ison sera assuree provis oiro-

r.ie nt p-r; r Bob Cln essens , en attend ant
i ~. d6 s ign --: tion d'un membre du c.c.
'

~

c) R.Jun i ons d E:S S. P . de féde r é'.t fon ~ Tous les doux mois à 1'
oc cf'!'sion de que s t i on o i r:1portR ntes, e n 2 fractio ns : en
s em-9 inc pour 1 3 S • I- .. oe rrmncn t s
dim9nc he pour 15 S .P. non- oerm anonts ,
d) !+ e s f éd é r a tions passe r ont une f ois tgus les 2 a ns au B. P .

a m')ins· qu'une situati on d6termin6e conrnK:ndc la discus sion
ur~ent e d'une fêdt,; r 8 tion ~ u B .P.

e) Le S .P. de l e f cd é r a t ion ot ?.blit une f ois tous l e § six moi s
un r apport ecrit sur le trav a il et l '. s itua tion dans sr: f.J d "' r ation.
Les dé l 6gué s du c.c. ( ou l e s SP qui S8nt CTeobre s du cc)
fourni ssent de s n ot es , d8 p~ r · lcu~ p r opre initiAt ive ou
sur d cme n ac , su r de s exp0r ic n c c s è0 t 8rm i ~ee s utiles pour l '
e nsemble du P ~ rt i.
f) Le Secret '' ire n- ti on" l d 'Orr'· n i s ~ ti o n r-µ r P. une è i scussio n
ap~r r f r1 nèi · uùe fo i s p<i l... n c is : vcc c h·· que SP - r:iembre
du CC
tJt ~ vcc c h-.>.qm. f,~ 1c..gu : c.1 u CC .8r:t.ra t •-m~s il 8ura des entreti a:~s
s ur l e t r"w :~ i J c ·-JUr : :-. nt e t v i situr'.": : g~ l e!!l ent d e s f èd eration s.
Cu sy st èm. d r•it être c onsid <.: r c c oocc pr ovis oira et sera
r cex P.miné cYns que l que s ria is sur 1 8 b r: s e d e l'exp érienc e .

- Autre·s c out e.cts dl: C .c. av ec l a b r:se
~ ) ~4.e membre du

c.c. ~ ~:rt i ci ~ G. l; -~ rsemb le e d e sa cellul e:
ch"'".que mombre du CC 0xec.ut .:.: c 0ttc .-Llc is ion.

b) c ont2i cts d e s membre s du CC dnns l eur pr opre r é gion -(à r ég ler
e ntre 18 memb r e du CC et l ;. d irectio n f è d 0 r~. 1 e )
,,

exemol e

Le c de L1 1ma nd 7 déput e de Bruxe l les, aur.: Ull-2
r éuni on ou c onfé rence à e. ssur~ r p.qr semaine
dÊ:ns l r> f é d 10r "".'t io n de Bruxe1 les.
I d em pour Tc rfvc àn ns le Borina ge , pour
Vnn Hoo rick d :-. ns l' <.r r ondissc ment d'ùlos t, e tc.

c) C9ptac ts dg~ membre s du

cc

e u d GhOr§ de leur propre régiqn

De s oro oos iti ons seront fqi t e s ::ux o.embre s du CC ,Par la
sectio n- d 'Orgnn is : tion. Un calené irer d a s déplace ments d0 s
!!lerr:br'3 s d u C .c. e st t e nu pa r l s-. Sc.. ction Nation ê. l d 'Organ isa tion.

s.- Permane nc e s s oci al e s
Un e réunic·n d ' é tude n.ve c dos c nmnr "ldo s c ompétents sera
t onuc . Se r ont c 0nvoque s :
De j a c e (r0 s p cns9b l:a; ) , Henri Gl i n eur , Minncb o , De ·Mol,
Gy ss.::ns -··, Struvay , .:Ubo z , De Bu dt.
Crt: .!ltion d l' S pe rm anenc es è<:ms l e P AYS : : se ction
plu s l o cde-"Do Mol :. ·
· ·
-

Mo no gr~phi e s

a 1 0rga ni s ·1 tion

de s cntr eo ri s cs

Un s chemn d e moncgr r, phio t y pe se r 1 èt Ab li pour commencer :

V3n r":. en B ' ·om .

- Ten d r 8 à _dim inuer

d ·~ v ant r g c

l os ë.epe::nses de l' 2 ·)p9re il nation;:ü

Effort d e compress i on de s depens cs du t GlGph one
Su r pr e ss i on des s sndwichs ~u B. P.
- Simplif ic P.yi?n dG

l' ad ~ inist r~ tion

-9 ) Le s f6d c r "tions ct P.bli s s ..mt ,u'e; =~ i c pn r an un r :ip port
type rtdmi n i s t "3tif 0t c çl<, ~: v "'n-t l : s Cnngr ès f êder CTux.
Four 19&:.t ('-v ,,,nt lo C.., C .. sur le XIe Co.i..i.g r ès , c'est à d i!'e·,
pou r fin ~o ût ).
b ) irE! S f édé r 'i tions c nntinue r 0nt à env oye r œ nsuellem ent l e
f r~ rmula irc s i r.rnle n.s nt i '"l.nrv=mt l e noDbre de t CT l ons e t
tinb r C! s o·· r s c ë t i on ~
c) Lo s f 6àù r ·1t i .1ns p9s s c r "'nt c o0C1anè'. o c or:1.~ùè t e pour leur
ti.f'.1b r e s de c n ti s~ t i o n RU r' (;but d e chf' q ue mo is, pA y ~bl o sur
l eur subs i d e è e f in l:l'J i s .
d) Simplif i c~t irin des c 0npt .~ b i l i t 6 s fûdé r a l e s pour les de ttes
f 6f. ~ r'-. t ions ( pr c.j et & pr ésent e r p~ r l a Comm ission f ini::inci ère )

- Ouvrir l e s as semblées des cellule s · ~ t l es réu n i cns e:ducative s
de ba se ~ u.x symp~thisants : ex é c uti on à nssure r .P<1 r les féd ~ r a 
tions et les- dÉ: l aguE. s du C .c.
- !'
de

' !?!- •
pr ~ pAg9nde

b E.l

: m-th• ëe
n:i t-i-'.)n~ l e ·d J i1g ~ t-Pro-p·.

t

l~

sr'

î c du o t e riel n at ionù
pr opesitinn de la secti ~n

•
6.-

- Qr.R~. ni sz' tiç.n d e r.1 .:lsse : oour l(~ c ontrôlc du travail de nos Cdes,
six cam9rades mc11bre s du- B vP. sont d0signès
- Lia ison B.P. - fracti ~ n parlementaire : BURNELLE
Le B.P. discutera dos problèmEs parloCTentcüros essentiels.
Le cde L-3lma nd prendrn, sur d 6cisic0n du B.P_•, un repos . de 12 j ours.
PLAN

TRùV1~IL

Q.1J

Jusqu'9u 10 juin 1951

: Discussions r é solution c.c. à l~
b ""'. se.
ùda_vt a ti0n - concrètisation de v~
ligne - vérific8tion dAns l'~pplic9tion ...
Tâch1,.; >;.U..."' tid~·.G nnc de .ch-'"'quo orgrmis '"~ 

tion et orgnnismo.

~uin - Juillet - Août - Se ptembro :

Mgetings en plein air

Usines - qur. rtiers - bureaux de
chem9go • Th b.no : le contenu du
a crni0r comCTuniquô du B.P.
Du 10 juin 1954 Fiu 30 juin 195-_,, :

Du _l juillet

AU

Discussi on d o lR b.-: se sur Presse

25 juillet 195'.i: :Discusrions b se s ur travail syrldicql ot en treprise

Soptembre

LJ0is do l a PRESSE.

fu 2.0 septembre - r:u 7 novembre
195-~

Discussicn base sur thèses du XIe

c 0.rigi:-§:~
.

.. .

.

..

..

Rcnouvclleqicnt comit9s_ de ' ce.llule et
de section
20 ·0ct'0brtt - 7 novembre 195 1

: c 0 N

Octobre - Novembre 19&1

:

G RE . s

Commèmor~tion

..

.

-·

FEDERI.ux

Revolution d'Octobre

.. ot 25 ._ans d~.H ... J3.S. "

Cnmp$g~c rocrutcme~

au
Pronotion XIe Congr s.

11 Novembre 19&.J:

Décembre 19&±

~Ic

PRrt~

C 0 NGRE S

Aaee~bléos

dQ fin

d'~nnéa

RenQuvelJ.ement des cartes.

:

B§SOLUTION DU COl,HTE J:?jJ

T U B I Z E

Ch'3 rs C-?.m"\r Flde s du Comité Ccntre1l ,

L, section de Tubize en sq réunion du 20 mai 195~
~ juge utile dE: donne r son opinion nu Comité Centr21 au
sujet delB décision prise p~r le Bure e u Politique de vote~
contra 12 d8c l r. rnti on du goll' e rne ncnt V.hN i1CKER.
Elle m~rque son a ce ord é1Voc le Comite Central ('tli
A pris l a décision de s' abstenir.
Elle estime toutefois que le Comité Centr:::i l n '
nurnit o"'s du se contenter de rectifier l.q position C:u
Bureau Politique, CJ'Jis Aurait dû lui infliger un blâm,·
Une erreur dans une qmrntion nussi évidente est absolument in1dr.ii s siblc de la p~rt. du Bure,qu Politique.
1 •

l »s

V12uillez '"'grèE;r, chers C :--u~ r""'des, nos frAterncl-

Sl:1lut ~ ti 0ns .

B0

-

concern3nt la trf!v 1iJ. syndical
1° - d ' env oyer le do cu:rnnt d ' orient 9tion de la discussion
à 1 :i b 'l se : fin .juî..g

2(' - de f e irù monte r l .J s CTVis de.. 19 b-: se
C0

-

c onc 0 rn~nt

P1vant

le 25 ,juillet.

l e Xie Congrès

1° - ~ublic Ati o n de s doc uments pe rm ctt1Ilt l P discussion à l A
b ~ se i mmedi 1t er.wnt 9pr ès l e C ~ C , du 18/19/ septe clbre

2 ° - r enouvcllenent

èG s c omit es de c e llules e t de sections

3° - congr ès f 0d0 r~ ux ot é l ection èo s è él egues au XIe Congrè s

....

- - ""' -

• 1

RESOLUT ION DU BUEEùU . FED!;PJ~!;

de la

Fédér~tion bor~i~

Au cours de sq réunion du 19.5.51, le Bureau Féder~l élargi
de JF Fédér3tion bornine a été nmené· à examiner· les PlAintee
de plusieurs c .11m~r.:1dos, rel<:: tives à lt; f'cçon dont cert.:i inos
info '-m" tions sont trsitées d::ins le "Drn peé\u Rouge "•
Les f'e its sui W':nts ont notAmmont cté relevés ·:

.J.) ·Lr:i relAtion da l'enterrement à WDsmCJ S du mineur Henri
Derenne (DR du 19 oni) est complètement inex3cte. Il est
écrit que la céromonie s'est dGroulee en présence " de
milliers de personnes " alors qu'il y en .,vait environ
200, - ce qui f'ut d'ailleurs amèrecient commente à W14sc:1b s.
D' r. utre p:''.rt, on Pin.nonce o.uc lo Cdc F1uviaux, mef"l.bre GU
était présent à la cê!'Gmonie, <' lors q'il 8t ll.it .:tbs1...nt
pour r ~ isons de trrvqil.

c.c.

2) Le lundi 17. m~i, nous avons communique pr.r tèlc phone au
Cè l2 Ghisl;::iin Lhoir irinf'orr:i:-ition suivr:nte : ' . ~ Tour~i
o,gqlement, liou do résidence C:e Vhlter F?iderbl?., le
Rr: ssemble c1ent de s Femr.:ies a comcnE:ncé une collecte da f'onës
en f'qveur des victi'.:! J s. "
·
Nous 1vons trouve l'information ainsi def'orode dnns le
journal du 18 : " ••• Tournai , 9ux environs de la demGure
de ·W.,,ltor F'liderbe ••• le Rr:ssemblcmcnt dos Femmes a récolte
une soC!'lr.ie im 9ort~ ntE:!. "
3) Lè lundi lO mai, la sténo du D.n. · a pris note d'une inf 0r-

mP1tion rel1tive P.u puits 17 de' Cuesmes. Il lui :::vait et1,.;
demandé P.insi qu'au cde Ghislqin Lhoir, èe f'aire publier
cette inf'ormqt1on dPns le journRl , d~ mercredi qui est
vendu 3u ch~rbonn8ge. Ceci pour répond!'Ef au voeu f'ormul1...
p1r le S.P. de l~ cellule au 17.
·

L'information R p~ru dnns le journal du mArdi. Et comme
elle avait Gtc r6digée en fonction de sa pnrution supposoc
le m~rcredi , on pouvnit lire que lo charbonnege en question éWait chômé "hier et av1nt hior " , c'est à dir.:
le · dimanche ~
Le Bureau Fédèr01 réclBme des s xolic ~tions à propos
de ces erreurs qui frisent le s~botago è '· notre journal en
ridiculisant ses inf'oI'Cl~tions et commWJiqu6sq

-·

.

RESOLUTION DU BU:C\EP.U F :SD ~&~ ELARGI
BÇ)P•.n INE DU P.C ..

DE Ln FEDERATION

-:a;-

Le Buroqu fe dé rêl é l Ar g i ~ u.x. S~ P w des se ctions s'est r6uni
le 1 9 111:: i 19 fr~, pour examine r l e s r Gcente s décisions du C .c.
Il a e ntend u un r .1pport du c a.2 Lecri3 ns~
Le B.F. '3 pprouve 1<1 résoluti on vo t6c r- l' le C.C. à l'issue
de s e s trqv qux, et~t e RV OC s .:iti sfnction l'?.uto-c·ritique des
inst'"' nces dirige ~ ntes du P·: rti qui reccD...ri1 is sent certa inos
des erre urs fond an ent rü us qu'elles ont comm ises.
M9 is il doit bien f P. ire remarquer que, à plusieurs reprises,
d e s directions f éèer a les ou loc ·'.: l E- s ont c té sa nctio~1.né es et
relev ées a lors qu'elle s ~ vaient. comois dEJ s erreurs be '1 uc oup
moins lourd e s et dont l e s con s éoucnc € s 0t~ ient be aucoup mo ins
gr ~ nde s.
Il a sti 11e qu' ~pr ès l o t ourn . 1nt qui vi ent d'être opér é d ans
l e s conc eptions t e.ctique s ot d ' org~nis"'!t ion du P;irti, le BurE:"', U
Politique n' q plus l' -;utorit0 suf fi s'.nto pour assurrtE.:r l e r c;èr e ss ement c\.:: 18 s itu!:'lt i on c'. 'ici l e proc h1 i n Corigr ès.
Lu fr: it d ' -:-vc1ir c:1~ int cnu en fo nc t io.:i to us s e s anciens membre s
nt.: n ou.s à onnc p:-:s 1 8. g~1"''lnti e quu J:. r 1.;;so l uti on du C .c. ser3
_9 poliqu uo .
Le B ur<.:~~ u F0dér c11 él a r g i regr et t e quG l e c.c. n' ait p '.l s modifié
:-i u moin s p1:3. rtie lleme.n t l a c omp œit ion du B.P. CettE? mesure 6t 1it
pourt ~nt att cnè uc pa r l A plupgrt d'-'s neni) r e s et des militants
dè b ~;so F5ui:. e de l' av oir p ris E:: , on nè leur d onna p['. s l'impression que
le\ r é s ol ution vot ce se r ~ suivie d ' e f fJt s s 6rie ux.
Ce tte e rreµr n ouvelle du c.c. ri s que f ort do nuire· au dynamisme
n ecessa ire pour opé r e r ;te r cdr essenont in: i spensnble .. .
Le B .F. r ôclqme donc du c.c. qu>i1 r evJi0 s a a~ cision et qu'il
donne '1 u P9rti un B .P. qui E' it l' '9Uto.rit c suf f'is nnte pour mener
à bien s e s t~che s d 'ici l e 11 noveobre .
Il s'engage à mettre t out en oeuvre d ès domR in pour que la :
qr.1é liore ~ on trav.:iil, m!3is il
estime que s'ul e st t e nu c 0~pt e a~ 12 p r~sent e résolution,
SR t~che en ser:> f , c ilitôe .

F éd é r ~ tion bors ine continue et

Bureau .EQlitig,ne du o .iuin 1954
resent§....:

erfve, Borremans , Herssens ,
Vgnden ~randen, Burnelle , Van

bsents : Van Hoorick - Beelen

~

~

oulin, Glineur , Deconinck,
erkerke.
0

Van den Boom

) congrès PCF et Syndicats
u-~.

La~mand

(repos)

1) Délegation C ngrès P.C. Tchécoslovaque : Burnnel (BP d'accord)
...

~

~) ~xa~en

de la situation de la presse • Document envoyeA& la base
J. Terfve fait raoport complet.

S. LI11EUR DR pas aopré ié par membres du P. et travailleurs en
général. Pas uttilisé oour le travail du P. c'est notre faute. ~Jotre
faute aussi de ne fils êxposer clairement à la base , la situation du D
Il faut le faire maintenant pour trouver des sol tions.
Voir les ventes collectives sur la oase d'un
an efil.~~ régional et
non national. as fort partisan de la suppression d 'une page le mercredi
et le vendredi. Ne pourrait-on faire le D -D le sa edi comme pëb.ur la RV ?
Poser le probleme du changement de directeur de la presse, d e.nander l'avis
sur la location de la ~.P .
·co~:i JCK._ xpliquer à la base toute 1a situation. Faire comprendre
que vie du journal est liée à vie du P. Ne pas aller à la base avec un
air déterminé ~l 'av ance . Ne voit pas ce qu'on pourrait faire pour ne
pas supprimer la RV. Trouver des correspondants pour nouvelles diverses .
i l'on fait la RV hébdomadaire, changer soh titre.
Tracer aussi la perspective dans le document.

ttire l'atte tion sur la fixation des responsabilités
dans le docunent . Il y a des responsabilités génerales et d'ordre rédactionnel . Voir le journal a travers la politique a mener et a travers la
discuss'on, orienter vers la responsabilité de la rédaction .
La rédaction a très peu de contacts avec la base d'où elle a tendance

à accentuer les fautes du P . I1 faut rechercher les moyens pour faire

dis para ~t1·e cette grave lacune.

·

Demancer l'avis sur la proletarisation de la rédaction. Il faut deux a
~ ans pour faire un rédacteur d ' un cde ouvrier. D'ou le
ait qu'on ne
poussait pas à la prolétaris~tion de la rédaction. Si nous voulons
prolétariser la rédaction, il faut y mettre de l'argent.
Pas d'avis pour poser le problème du changement de la direction de la
Presce dans le dGcument. Il ne faut pas créer l'idée qu'il n'y a qu ' un
cde resoo~sable du déclin de la presse. Ne pas poser non plus la
auestion de la section e la ·. P. Cette section a rendu des services, surtout la dernière ar.née. We
en doute la nécessité de su~primer la
section. I 1 faut consulter d'autres que H. Laurent •
•.esureà financières : oas enthousiaste pour supprimer la • V.. Il faut
poser cet e question • .1..rès objectivement et ne pas p·rtir a ·ec l'idée
précon~ue a ue l'on va la sut')primer afin
e fa ire sortir des solutions

•

éventuelles.
dans

s~n

as partisan ~ de louer l'inpri~erie. Il y a un côté afÎectif
existence au ryrofit du Parti.

ue faire ~ la base pour le jour~ al ?
mvers pour
des pers ectives a'augmenter la vente. Il y a un découragement . ~n
~uppri~a~tla
V . on va accentuer ce éco~ragement et ~orter un co p
a la vie du PArti. repose le maintien de la RV- Q avec ~, )5 frs p~ur le
quotidien et 3 frs pour l ' hébdomadaire • .Demander uns ontien rén"ulier
0
de 5 frs.
Dim~nu r lb rubrique internationale.
n diminuant le format, on d nne
l'impre~sion
d'augmenter le vol· me .
BUR.TELLE

Non sens de œci:ll'tE maintenir les cellules du Parti à la
que n'est ne pas voir ce qu'est une véri+able cellule. ~e qui
ne sigrdfie 'Jas qu'il ne faut 01a avo.:.r des réunions de travail. _,e: ~nder
aux redacteurs eux-mêmes s'ils.ne savent aller~ leurs cel ules de 0ase .

!~.P.

~arce

ense qu' i faudrait deux docnr.aents : un pour la base et un pour les
membres du c.c. Il ne faut pas tout déballer dans le P. oour ne pas
s'embourber .. Le c ontenu et la diffusion liée à la vie du Parti doivent
être posés dans le P .. les poser avec h
clarté, s ms trop de questions ..
Le char..ge.1e. t d 'hommes , sic ela est nécessaire, le poser au c .. c. emander alors des candidatures au c.c. La presse déçoit les membres comme
le P3rti. Donc examiner ces deux problènes en fonction l'un de l'autre.
Revoir avec sérieux ce qu'on donné les dernièœes campagnes de diffusion
oour en tirer les enseignements. tre plus polémi~ue. Il faut alléger
et être mieux politique. ~e pense pas que nous soyons forts assez pour
organiser un mois de la presse.
Grosse difriculté de ~a lier développement presse avec vie du >arti .
lors faire un plan , un plan plus long pour demander moins.
~5_, ti N'e pas soulever à la base tous les problèmes : p - e .. direct ion
de ia pres,e, location de la •• P. les économies possibles,"la prolétnrisation de la rédaction. ~e document pour la base ne pas le faire trop
long. Que fadt-il mettre dedans ? Donner la situation actuelle du
journal(~wec prudence) ettre l'accent sur les conditions qui dépendent
de nous.

lit!;

Ce aue l'on discute à la base, c"1 st le contenu • .t1ai:re un ra pel tresxrl
clair de ce que -doit être un jou~nal cœ1muniste.
F'aire monter des avis collectifs, dire que les avis seront pr~s en
considération et qu'il y aura des changements . oser la question :
co~nent votre section ou votr cellule va-t-elle collaborer a la rédaction ? ooser aussi le problème de la diffusion •
nu sujet de la suppression de la RV ?
aussi d 0 s suggestions.

~ndiquer

la situation mais avancer

k:exi=.a
BO'llBEM NS Le rapport ne fait pas ressortir assez l'essentiel.
Le fait d'accrocha ·e, c'est la cause de Ja chute de la oresse, c'est
son con eJ.1u. Résoudre celà nous permettra de rc,(jo:.:dre d'autres
questions, nota1ment celle de la âiffusion.
artir des avis que l'on nous a déjà donné, mais dont nous n'avons
pas tenu compte .
F

ire tin bon journal politique ,belge-;"' accessible, pas trop en avont.

Donn r à la rédaction la possibilité d'avoir des contacts avec la base.
Que faut-il dire a la ba e : le changement de la direction de la presse doit être oosée aussi celui de la location, donner les dii'f ~riSntes
propositions, communiqyer le déficit ae la presse ..
:OULIN Tenter d'obtenir l'avis de non membres du Parti . ur le docume·.tt; souligner dans quel cadre se situe la coDsultation, donner la
situation actuelle avec le pourcentage.
Le document doit contenir le problèmes des

corresno~dants.

La deuxième partie du document aoit contenir les propositions avec
des questions.
Demanaer l'avis sur les écrits de certains rédactt:urs . ett.1.•e en
avant l'idée du soutien permanent. L'augCTentation du prix - pas
trop vite pour supprimer la ·v.
Document pour la base pas trop long; m1nimU!'1 d'in ication
sur tirage et finances, dégager la partie politique de la presse
et de sa di~fusion , contenu.
Ne pas roser le problème
location.

des personnes (BP d'accord) n: celui de la

CoTimission speciale : Dewilde , Driessens et un troisième.
Le ~P cha,...ge Terfve et Van . 0 erkerke d'étudier le
prolétaristtion de la rédaction .
Le a..,cument ser
P'"'r Terfue.

3) Projet

examiné par Van

0'VPrnemental du ~ortâ

oerkerke et

probl~Gle

Burne~ ~

de la

e et r.édigé

la ue1sion à wo ,OQQ. . i)~,S:::......~~~~

G. Glineur introduit la question . Proposition

~e

certains amendements

~) sur l'index
_ ) s r aate d'application de la loi 1/5

.J3nrnelle

a' accord

Terfve

ne pas reporter a l'index

~O.

.ais

avec les amèndements sauf celui ramenent a l'index
p~rler cepehdaht
de 3 • O frs
~

0

BP d'accord avec Burnelle .
Conqes membres du B

nodif ications apportées à la liste puis
ad~ises par le B •

le 1.6.1954
AUX ME ] BRES DU BUREAU POLITIQUE

Si t1~~tio_n

-~~a p~~ss~.

A. G e_~ tion ( techniqu~~t__ co..!:_nm i: i rciale) ~~'entreprise.

Celle-ci n'a pas, au cours des derni èr e s années, fait l'objet

d'un examen approfond i. Elle m 1 inr:.: pir o (:!., sérieuses inquiétudes. Je regrette vivement que n on :: _ ~ '"::ï .:< posions pas d •un rapport ?tabli par un ou des experts compé t0n ts.

Depuis plus d 1un an nous subissons des pertes énormes qui , se lon . moi, ne peuvent pas s'expliqu er uniqueme nt-Par-ra chute
progr os i=dve de la vente • ._
La suppressi on de la R.V. quotidien ne laissera subsister un
déficit dépassant largement nos possibili tés.
Il faudrait examiner da plus près le ~o~~l!~~~ge (Dechesne ).
Nous devrions être renseigné s sur les prix auxquels on pourrait
faire imprimer ailleurs.
Nous d'3vrions être informés au sujet d es condition s auxquelle s
nous pourrions louer l'imprime rieo
Au cours des derni ères années, les cd0s responsab les de la ge s tion, l e s membres du c.c. attachés à la Maison de la Pressa,
n •ont pris aucune proposi tio'n constructj_ ve en vue de redressGr
la situation , dont ils ne pouv8ient cepdndant pas ignorer la
gravité.
L3ur trevail n'a jamais fait l'obj e t d'une critique approfondi ~ ,
ils n'ont jamais procédé à une quelconqu e autocritiq ue.
Jo p~na~ que le moment est venu d 0 mbttre fin à cette double
carancè. Après le dernier C.C., il me s0mble indispens able dd
"disséque r" quelque pau 10s r":rnponsa bili tés collectiv es du B.F.
et du C.C .
Je crains que ce sera difficile en c0 0ui concerne la presse,
ave c l es éléments fragment~ir Js C 1 informati on dont nous avons
disposé jusqu'ici .
Ma convictio n Gst que la gestion laisse énormémen t à désirer
et ~u •il y a,dans ce domain8, plQtôt manque d8 compétenc~ que
de bonne volonté.
Il serait utile de consulter à ce ~ropos l e personnel de la
maison et notamm ent H. Laur~nt.
J'ai, d8puis longtemps , insistP pour ~ue soit créé un comité
de gestion opératif. J ' e stime cette mesure indispens able.
'

E. Contenu : Il faut, à tout prix, all{ger 10 contenu. Diminu0r
considTrab leme11t lél plac0 r {sarvee ·a-l'étran ger; - réduire la
quaT1.ti t <: et amf'lioror la qu2li té des t . : xtes consacrés à 1 1
U.R.S.S. 0t lçs d~mocrati~s populaire s;
accorè. e r un...: l:i"::l. plus T8~1d0 att ~ ntion à la situation int60

•

•

/

•

0

•

rieur.0 - (pas seulement poli tJ_que) - mettre bien en vue at traitar conv enablem0nt le fait div~rs du jour; n e jamais rogner sur
l e feuilLaton;
limit er la place réservé e aux informations intérieures (communications2 émanant en ordre principal de la féd. bruxelloise;
n e pas a tr~ excluèivemtint n ég atif - vindicatif et "triste";
mettre l'accent sµr notre confianc~ dans l'avenir, sur les aspe~ t s enthousiasmante de la p0rspectiva que nous proposons;
v~i ll 2 r à n e pas exagérarAle tirage actu0l;
.
nè pas p0rdra .de vue l e role de la social-démocratie et, à c e
pr opo~,- accorder plus d'attention à la lutt e id~ologique.

.

.

Co P~rso1~10 l. - Il faudrait prf.voir qÙ 'après le Congrès, il n'y
ô-rf pl~s -que deux, gr and maximum trois ·mzmb r e s duc.a. attachés
à la mais on de la p:re sse . (Ils sont actµclle,(!lentccinq dont d.aux
mt7mbrGs du B.F.).
'
---'
t."'."-.;; p0nsc;· qu 'il y aurait li eu de supprimer la ,section d'entre..:
pris e afin dè permettrE aux m0mbr L,, du p0rsom1el de militer
da~s l es c e llules e t Sd ctions loc s l ~e ~u 'ils pourraient renfor-

..

~mon avis, 1 1 2xpérionc0 tenté~ en cré3nt la section d'ontrepriS<J a complèt 2mJnt raté. ::::ll G n•a tjn rien contribué à améliorer
la gestion, ell2 n•a pas dfvclopp€ 1 1 0sprit de parti au sein
de l• entr 0prise . L~s conditions dans l esque lles M. Thon8t a étf
9ppe lée à rc.mplir sa mission po li tiqu1;., ·à la meison de la pressd,
la m ~ tta iant prat i qu0mbnt dans l'i mpossibi lité d'accomplir sa
tache.
A

Je p ç ns~ que la B.P. forait i0n da prendr l'avis de qu~lques
cd es trav 2illant à la mais on de la pr 0ssJ e t notamment de
Lourt::nt :-IGnri .
m c:x:cu.se du décou~u et du caractère fragmentairè da ces note0, r~digées à L, lrntc dans 1.m clima t d0 ••••• d~tente.

Je

1

E. Lalmand.
!f.B •. Pour l a diffusion, j e pense qu0 l ' .Jssential c'est d'amener
le Parti à r èprendra consci ence de c c qu•il est collectivement responsabld de la vi.J d~ son journal. Cette-riotiëii s'e st
considé rablement estompée au cours das derniè~es années.

~UNION

DU B.P. DU 11.6.54

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

Présents

Lalmand, Terfve, B. Van Hoorick, Borremans, Deconinck,
Froment, Beelen, G. Glineur, Van :oerkerke, Van den Branden.

Absents : Van den Boom - Burinellc (excusÉs)
Présidence de Deconinck
Ordre du Jour :
1) Subsid~ àJ:.~ f~dé~ation_~e_Hu~.

Van Hoorick - propose 2.000 frs. en tenant compte que
- - repris par Huy.
~almand

aremme

ser~it

: s'y oppose en raison de la situation financière actuelle.

Ter ve - estime que l'on ne peut

fr~gmenter

l'examen de cette situation.

Le B.P. décide de .1aintenir le subside de 1.000 frs. à Huy et de
revoir la question du budget dans la huit'ine.
2) Terfve propose une com ission de 2 cdes du B.P . pour Îaire enquête

sur le foncti nnement du P . à la .• P. et toutes autres questions.
Il pro~ose les cdes Burnelle et Froment.

Van

oerkerke

pai~~que

en chef.

- n'est pas d'accord vec la candidature de Burnelle
n'ayant pas su s'i~poser lorsqu'il a été rédacteur

B.P. d'accord pour Burnelle et Froment .
3) Applica~ion _9:es__dé_c_i_sions d-q_ _C-=..Q· -~~ vue du redresse~!_i~ ~ 

Le cde Froment introduit la question (voir la note en annexe) .
La lm end - La note de Froment ne répond qie partiellement au problème

posé par le B.P.
rticle de Lalmand "nous somine s dans la bonne voie". Cela est
juste en raison de la large discussion à lA base et du contenu
du C.C. D'autre part, la perspective était tracée en imitant
à approfondir l'autocritique. A mon avis, le c.c. a été trop
loin dans la limit~tion tles documents du C.C .-Ne pas prendre
le B. l. comme étalon pour tout le pays.
La discussion après le C.C. est confuse ! Pourquoi ? Les différents documents notamment n'ont pas été envoyés en assez grnnd
no~bre. Peu d'autocritique aux échelons fédéraux et sections,
peu d'examen sur l'action à engager.
"On ne s'est pas assez occupé du redressement" est exagéré. Car,
un ~KNmRE± communiqué du B.P. et un document in~érieur précisant le communiqué.
Les nouveaux~Kzxx~iKE membres du B.P. sont plus qualifiés c;µe
les anciens pour être attentifs aux aspects négatifs de la discussion du c.c. Et ce rôle est important car il y a le danger
du suivisme qui existe dans le P.

~.-

ue des cdes du B.P. soient surchargés I Cela est vrai mais
comment résoudre ce probl8me ? Froment ne nous donne pas de
solution.
La proposition de remettre certains travaux au Secrétariat est
contr~ire aux décisions prises. Il f8ut s'y tenir.
Le B•• s'enlise dit-il. C'est exagéré, car un effort est fait
concrètement pour amf-liorer son f nctionnement. Il faut persévérer.
A propos du suivisme, il est juste de dire que le B.~. n'accorde
pas suffisamment d'importance à ce danger. Le B.P . hésite actuel
lement à réagir car il craint de se tromper encore.
L~ ~ernière directive n'est pas assez claire,
du etre plus précis dans son intervention.
Sur __l.es propo~i tions de Frofl!~nt
- la première consiste encore à allonger les séances du B.P.
On ne peut suivre cette proposition.
- la deuxième, il faudrait la préciser.
- préciser aussi la troisième.
- d'accord pour 4 et 5.
- le secrétariat propose de convoquer le c.c. à 9 h. et d'inscrire u.rV~euxième point : l'application des décisions du C.C.
Lettre de Relecom - m'a péniblement impressioné. Elle est très
pessfiiï1Sfë:-sa-position envers la résolution du Borinage n'est
pas juste.
Commission des cinq ! Il a un~ conception inquiétante. Il prppose un espève de tribunal suppeme se substituant au B.P . et à
la C.C.P. Pourquoi le rapporteur n'en parle-t-il pas ? Serait-il
d'accord avec Relecom sur cette commission.
u c.c ., il n'y ~x a pas eu non plus d'autocritique. On a mis
trop l'accent sur les hommes et pas assez sur leur politique.
On a minimisé le danger du suivisme (erreurs du D. R. dans ce
domaine).
Il ne faut pas démolir trop tôt les illusions envers le gouvernement, il doit lui-même constribuer à les démolir, mais nous
ne pouvon~ pas contribuer à leur existence . N'oublions pas non
plus le role de la social- démocratie .
Certes, il ne faut pas confondre les dirigeants droitiers du
P. S. B. et F.G.T .B. avec dirigeants du P. s .c., mais il faut voir
que les dirigeants droitiers sont les agents de la bourgeoisie
belge et de l'impérialisme international.
L'ennemii principal c'est la réaction, mais ceux qu 'il faut
isoler ce sont les droitiers.
Invite les autres membres du secrétariat et du B.P. à approfondir leur autocritique . Il y a une tendance à surestimer les erreurs de Lalmand au profit du B.P. On ne peut admettre que le
B.P. accepte la conception que Lalmand a imposé une ligne politique fausse. Car il n'y a pas eu de divergeances au sein du
B.P.
Néanmoins , il faut mettre au point la question de confiance dans
le Secrétaire Général.

3.-

Beelen - Il manque dans le document des propositions pratiques pour le
travail.
Lalmand a pris à partie les nouveaux membres du B.P. 'est juste
et j'en prends la resp. essentielle.
Que faut-il faire ? Discuter avec une bonne préparation pour
faire avancer le Parti.
Propose un document r8pondant aux questions actuelles et r pandu
dans les usines à profusion.
Raccrocher à la défense de la paix - attaquer Spaak dans son discours à propos <l.u dlbarquement.
Le secrétariat devr~iD avoir à mieux préparer le B.P.
Il faut avoir une bonne ligne, aller de l'avant, voir s'i'JÂle faùt
pas renforcer les liaisons avec les féd rations, les odes du
B.P. qui ont été dévalués ou qui se sont dévalués dans certaines
régions devraient aller dans ces régions pour regagner la c nfiance.
Terfve - Pense que la note de Froment pose le problème du redressement
un peu trop théoriquement. On a constaté qu'il fallait un redressement vigoureux. Que faut-il redresser? c'est le deuxi me stade
Il n'est pas simple d'apporter ici une précision. La base du redressement ! C'est l'action politique du Parti. Sur les contacts
internationaux il serait bon de reprendre le travail com~encé il
y a deux ans.
Nous devons mieux analyser la situation politique belge mais il
ne faut pas du sommet décréter ce qu'il faut faire.
Tenant compte de la réunion du C.C ., le rôle essentiel du B.P.
s'est de mettre le P. en mesure de fonctionner comme il doit.
Ne pense pas que la méfiance envers le B.P. soit un phénomène
général.
A le sentiments que l'on surestime les possibilités du P. en
lui imposant toutes les tâches que nous avons énumérées . Que
faire '?
Le choix des tâches ! Le B.P. doit voir toutes celles, en ordre
principal, qui concernent le redressement. Les répartir ensuite
entre les membres du B.P . ou plus exactement entre des gr upes
de 2 ou de 3 odes du B.P.
Propose que les membres du B.P. aillent ? ou 3 jours par semaine
dans les réunions de c. et S., pour orienter la discussion en
critiques constructives.
Herssens - Le redressement est-il comnencé ou non ~ En profondeur, non !
Si nous sommes dans la voie, oui. Activités p litiques, presse,
contacts unitaires nous permettront de mesurer si nous all ns
au redressement en profondeur.
Donne l'exemple des réunions auxquelles il a assisté.
Ne nous engageons pas à lancer d'ici des mots d'ordre c ncrets.
Il y a des défaitistes actuellement dans le P. Nous devons réagir
car on ne peut laisser aller trop loin. Prendre des ~esures pratiques pour rapprocher la tête de la base. La continuation de
l'autocritique devrait venir lors de la discussion du point 4
des propositions Froment.

4.-

Van Hoorick

e pas devenir impatient car peu de vie politique aussi 3vant
le c.c. Tenir compte de l'atmosphère politique du pays avec
le nouveau gouvernement.
Faire démarrer la base; quelques actions sont en cours. Gr s
chambardement dans l'organisation, nouveaux dél gués C.C.
Proposem1 d'ajouter Beelen à la S.N. d'organisation.
Attention à l'effort de discussion qüe nous exigeons du P.
Voir si l'on ne peut améliorer.
Revoir le calendrier des travaux du B.P . Le secr tariat dnit
faire plus ce qui a ét décidé.
Continuer l'autocritique des membres du B.P. et aller la fiüre
dans certaines régions.

Borremans - Notre erreur principale, c'est ~ans la ligne politique qu'
elle se trouve. Le C.C. en la montrant a créé les conditions
du redressement.
Froment est impatient des résultats. Or, la période actuelle
est trus peu propœce à l'action en raison de l'action gouvernementale.
Polémique avec la lettre de Relecom et la résolution du B.F.
du Borinage.
Etre vigilant sur le suivisme à la presse mais ce serait une
erreur de poser cette ouestion dans le P .
Il faut permettre u secrétariat de trancher certaines ch ses
qui n'influencent pas l'orientation politique .

l
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B , P , du 12 .iuin 1954
LaJmand ; 'l'erfve , Van Hoor i ck , Gtineur , 1''roment,
Beelen , De Coninck , Van ioerkerke , Vd Branden ,
Hers ens,
bsents
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Boom
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orre"'.lans )
....>urne::i.le )

sidence

q.

.J

excuses

~1·neur

ontinuatior. de la

discus~ion

du 11 . 6

..-.------La discussion dans le Parti doit continuer, mais sur
la base des décisions du cc . r, il se :fait ue dans certains cas, les
critiques deviennent mec· antes . Ex: oTina-e . Certes,~ emans et
FauviSux o t vot contre la resolution, mais il le se ble que c ' est
u"! vote for ... el . I est assez facile pour un ' ~epuis lon ~temps dans
la même féd r tior.. , de faire voter u.r. .e resolution qu'il désire, même
si lui vc-'1.1 '' contre;: •
. .,.ousœvons donc faire très attention au cas du Borinage . Craint que la
suppre~sion du délégué du C _a où un
~embre du CC soit bonne - pour
le Borinage , Terfve doit aller chaque semaine dans les sections du
Borinap;e, mais l ' opposition se situe à l'échelon f d-::ral, dont le P
.. e sera contrôlé par Van "Orick qu ' irrégulièrement. e demande si a ~ns
d cas du Borinage , il ne faudrait pas tr~uver une ~on ule qui permettrait un meilleur contrôle
ttention aux désagré ·at i.QM qui ~uvent
trouver actuellement un terrain favorable dans le Parti
0

- 'inter·entio~ de Froment est venue trop vite . n pou rait revoir dans
~ ou 3 mois . Pense que dans sa c ritique , Lalman d a été trop sévère .
C r s ' il y a de l ' exageration aans la note de rament , il y a néanmoins
du oon .
Ce qui ~ ' etonne aussi, c'est la très gr nde importance qu ' accorde
Lalmand au problème du suivi sme . Bien sûr il y a und anger de déviation
mais surtout dans les organes d ' a lication , tandis qu& la base , nous
sommes toujours dans le sectatisme .
: l~e pas êt ..:e i p-tient . I l :faut une certaine p:!riode
a ' adaptation . as de crit i ques méchantes chez nous .. ITous œ sayons 9' adopter u notre région . Les organisations de base sont peu habituées a l '
action . n ' o difficultés . auf dans les ent reprises où l ' adaptation
est plus f~ci•e , parce que les ouvriers discutent et agissent .
le pense pas que nous soyons plus isolés qu ' avant les elijctions .
D' acc ord pour Bee l en ~ l ' rganisation .

)

~-=--~~

:

aans le c adr

".
Pen~e q~e

la ciscussion actuelle aurait du se situer
ae l'examen de la situation politique.

Dans le cas du :3orinage, croit que certait:s me ibres du C

1 y a
~emans, propulsent des critiques m~chantes contre le ~. •
un flottemert dans le P1rti. Grosses difficultes pour engager l'action.
s les :neetings ? :i:l f au ra faire le point a un prochain
ue dire

t realisé et, au besoin, placer le
d'ordre plus positif que celui de redre 'Se ent .

CC ce qui a

ongrès sous un mot

ais si l'on ne va pas plus vite, c'est aussi porce que le .P . n'a
p' s aide u l'a~plic3tion de dernier parag~aphe ue la r~solution du CC·
.Ltal:ll::.;f' un docu:nent qui penne te au ~.rti de voir plus clair dans le
travail; oir ce que font les e bres du CC dans leur cellule.
ŒNT : ! e regrette pè:ls a' avoir posé le probleme. roua sommes alertés
afin de prévenir le da~,er. ense qu'ilbtait bon d'être alerté sur le
cas du Borinage et sur la lettre de Releco • !Tous vo~s aussi être
lertés sur le anger du suivis·e.

F

Si nous avons les léments du r dressement encore ~aut-il aue nous
..
trouvions les :tjor.:nes d'ap üication et les appl:iquer.
Il aurait :fallu donner un àocuà!.ent aux memb ~s, un d cument résumé
la discussion. ~e motsd'ordre
et noser des ~uestions orientant
concrets, ce n'est pas a nous de les donner, mEiis nou s devons aièer
la base h les trouver.
Il est juste de fair~ continuer les autocritiques et de mettre au
point ia question de confiance envers L-almand.
ws~ime aussi qu'il faut renforcer le secretariat national d' rganisation
et est po r ull document pou, la base .

çpësition
h avec un deuxiene point o l'O . ~ . sur l'application
1) Prochain CC a
des décisions du CC (rapporteun Van .tloorick)
'accord .
' ) Docume t

diffuser

large~ent

pour populariser notre position .

-"V..,.ai:.on=---==--'o;.e=r_.k::.:.•-. : met en dou1..e l'efi'-icacit a 'un tel document . Bst
rtisan des documents régionaux et locaux .
plus

na : Ce n'est pas nne directive mais un document extérieur
ous pourrions sortir une brochurette répondant aux questions du
moment . Formule des questions et réoonses . as _es mettre dans le
DR. - brochurette bon marché .
lJ ' accord pour une broc '"urette à vendre (prix r duit) Com. ission
constituee par Terfve , ~lineur, 3eelen) .

Le lm

3)
)

Jurce~er

· es

autocritiques~

la discussion de la riection collective .

·aintenir le ryth~e des rapports politiques mais entre ces analyses
on exa inera certai s v nements qui se prese erai nt è l ' initiative nes r, e res du B • •
D'accord par 7 voix .

jouter

:J)

ee~·

en u

D'accord provisoiremer.t et le
H. P. àe sarrledi proc .ain .

oq

udzet

~na-

ae

nouveau au

iryctior.. collective
uano - 01ercredi /7 - 10 h .
ui
Burnelle - Terfve .
,mlution du Borinage

7)

Le secrétariat discutera avec le -F . e secrétariat dm~cutera
aussi avec le BF et Carlâe r de l'attitude de c~ d ·rnier .
Examen de la situation
P 'iport

it

~

notes du

~P

,

B

et

olit:aue
Van

oerkerke_

sur leur plan d ' activite ..

_...........,__,;..;.t ..• • • : délegation a~ gouverneme t au sujet du prix du
beurre . ~~iche - sur la meme question , lutte pour la
dim-nution du barême ~vec taxe et taxatioz proGressive cor.ges speciaux pour es miliciens cultivateurs .
Terfve

UBD : appel au milieux differentes contre ~orobe H. tract
illustré sur même question - Conference des medecins tenue
dernièrement contre dunger pour la oe~ique sur t::xperience
atomique . omité special lançant un appel L la population
et au gouvernement afin c ' int rdire les exp1:.:riences atomiques
Conférence large le ,_,7 juin sur le réarmement allemand .
Demandes et propositions au gouvernement sur emploi des
sources o ' ur •ni
du C ngo . C r.1pagne s r le 1 e ann ver . . . aire
de la Liber&tion .

'1lineur : .1. I , c a'.'!lpat, e du Oe annivei-·saire de la L;beration sous
forme des veillées . Il faudrait entente entre UB P- 'I.
- lancent un appel ~ l ' unit
sur la base e la chane
revendicative de la CI'"PP B et sans exc:..usive .
Beelen

~st d ' accord uvec activités signalées des org . de masse • .ais
ces activités ne sont pas sp cifiquement beljes et chanpent
à la grande masse surtout lorsqu ' on voit la l utte pour la
a ·ft;! .se a e la paix .

ropose un manifeste belge ; une contriuution belge à la
fense de la paix ; la sortie par l ' UBD on groupe de personnalit s et aller vers des assises de la paix 5 ; adresser
ce manifeste aux l1or1m s publique s.
sti.e que l ' UB
n ' est pas peut- être bien indiquee pour
or a iser le 1 e a. iversaire de ia Lioeration qui devrait
l 'être fastueusement . Le groupe psrl ementa i re es
ne
pourrait-il prendré l ' initiative de fa i re dec reter jour de
cong le
ou l septembre . r spose r sur un ter-.ain l ocal
cette initiative . Voir un co· :t pour orga . . . iser quel . .ues
etings " ter ationaux avec part· cipa1.ion des cdes al:..e ands
victir::.es des nazis .

•

Beelen (suit.e)
~st - uest : voir que l'organisation belge provoque
des d 1 getions chez arock pour des m. ssio11s cammerc iales
l 'U ~·s - D et Chine .

~om~erce

avec

aevraient être plus hardis . Voir délegations de
es
milieux officiels en UR~s .
Tenter d'aug e1:ter a s echanges culturels et
st- uest.

s~orti~s

entre

Qur le gouvernement : mettre en opposition la politiaue
étr'..'lng re et sociale dans la presse . Reprendre les aéc1arations ministeriels pour a pousser plus loin.
0

marche de la confederation des pensionn s au président au
gouvernement pour i"' aire prec iser ses vues - soutenir li:>s
pensionnés indépen ants.
c. i,)oc. pourquoi l'inventaire que nous avons a ecide n'est
il as encore fait r? Concrétiser et f ire lancer un appel
par la r:mtuelle de Granmont. o b~ttre les anciennes mesures
contr les chômeurs, faire partir des Gana qui est en pointe.
0

a 1 s mêmes renvendications J pour les
Jeunes : 1 J
milic ier.s - po ~sibilités d 'act..:on co, une . ide des pouvoirs
publics pour le sport de la jeunesse . :iten' re le p1,o lème des
prononstics, utilisation des ene~ices .
_e Coninck Le gouverne-ent agit rapi ement, c'est un atout dans son jeu .
Il faut en voir. ais les travaiil:.leurs sont vigilants comme
le gouvernement/ ex ce qui c'est pass avec les chômeurs
lors du meeting de Van cker à Gand .
u stion imoortante : celle de la reduction des heures de
travail.
Froment

Dans un tel rapport, nous devrions avoir des donnees sur la
situation econoc:lique dans laquelle no· s vivons.
La situation politique est dominée encore par le changement
de ajorité . D s espoirs sont nes tant sur le ter ~in social
que sur le terrain politiq~e .
e CC nous a a id s a corriger une série de deviations qui
sont : as d'ad ptation à la situation nation.al
~rop d'i~po...-itance aux grands problèmes
olitique erronée . ais aujourd ' hui, nous allons
trop lo.:.n da .... s l 'at:..tre sens . La d etente intern1tionale
retient trop pe notre atte tien .
!rous d vrions def · ir notre attitude envers le gouvernement
sa ·oir nous disti uer des positions du P B. ccorder une
importance considérable a toutes les COütraaictions qui
les possibilités
i~si ~rouve~
ex~tent da s le gouvernement .
de rapprochement avec les travailleu~s socialistes . Formuler
des critiques éducatives .

•

L·ümand (suite)
I"ous evons mieux connaî ... re le mouve'11ent spontané, voir comment
le ' peut l'o ·ienter pour jouer notre rôle.
ectenrs i portants

.§..OC iale.

diminution teMns de travail et sécuPite

roposition : un docuaient pour C.F. et...) ••'.
~aut-il

sortir un communique ?
écisi.Q!llL

- Faire inventaire mesures

contre la

ec.

~oc.

ppœ mon au volontariat féminin pour 1 ' armee
- T.::1 document au

arti sur les plans cies org. de masse notariment

- sortir un communiqué;
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~e~st-c e Q,Ue

le Gou'\i ernement a fait ?

1) 18 mois .

Importance aussi bien au point de vue resu_tats que répercussio1 internationaJ.e •
,.,
Question peut être pos e si ou·· ou on les 1 mois ne f'ont
pas entorse a nos engagements atlantiques. Le gouverne~ent dit non.
Est-ce exact ? as complP.tement. bxeople : Hollande .
ttitude • r1erique, mais jusqu'aujourd'hui l'apport de la Belgique
à l'org. atlantique est aevenu moindre, du fait que le gouvernement
n'a ~as encore pris des mesures compensatoires (volonto~iat, exceptions)
Et me re si ces mesures etaient prises, on pourrait se demander si elles
compenseraient.

1)

ourquoi ? Le gouve:-nement n 1 ose pas , dons les circonstances
actuelles, prendre des mesures qui diminueraient dès le début , la
pàpularité des 18 mois. Ce qui ne signiÎie pss que certaines me su:ses
"ne stoemelickx" ne soie.nt pas prises.
2) Il ne faut pas oubilier
que le gouvernement ne forme
pas du tout u 1 bloc homogène. Pas seulement soc-lib. mais même au
sein des ministres soc. (Spaak - ns) les antago ismes iront en s'
approfondissant. La même chose , encore plus poussée au sein du PSB.

z)

~

.ooo frs

- caract_re général de l'augmentation (index)
- où se trouve l'argent ; pas non-a~plication de la loi P C sur
les pensions
- ici nous nous trouVrons MaRX déjà dans possibilité de mettre en
opposition(partiellement) promesses électorales, réalisations
gouvernementales
- nous voyons en même temps l'opposition entre soc .. et lib. Il va
dire que sur beauciup de questions sociales (salaires, chÔ'Tlage,
maladie , etc)
ou bien ces antagonismes iront en s'accentuant
ou bien soc .:.a listes se laisseront entrainer et se démasqueront
3) Les mesures financières ue Liebart

ons prjsds sous le signe de la lutte contre le chôma ·e , par des
dégrèvement fiscaux augmentes les investissements
- Partie très a:,éatoire
ce sont les grands qui en profitent (300.000 frs) : une
sorte de nrime au grand patronat sans portée rée le sur le plan
chônage (les grands faisant toujours des investissements, les investissements se feront en grande partie dans les régions du pays où
il n'y a pas e chômage.
tes
- tou.$ les antres mesures de lutte contre le chÔ1.Jage sont re")ortées
jusqu'a rôs les vacances
mobilité de ia main d'oeuvre

.......

';.>

il v de soi que la lutte con~re le chô age va debenir
pour le g uve.·nement un point Cil1Ucialt où on verra le mieux
la valeur de la politique que suivra le gouve~·"neme1 t.
Si a resoprtion du chômage dépend en une certaine partie
de facteurs int'rieurs (trzvaux communaux, habi ations à bon
march ), il est certain u'elle dépend en plus de la situation
intern9t ionale.
- il est en oLltre certain que les mesures productivité ont
dans ce domaine un double tranchant.
.
- impÔts , mesures favorisant les grands et non pour les petits
(bien que des mesures pareilles peuve t influencer très favO.rablement le marché du tra.va il).
-

~ci

aussi question antagonisme soc-lib.

4) Diminution des dépenses militaires
Gouvernement a insisté plus ou moins clairement que l'a~élioration
de la situation sociale ne pouvait être le resultat de 1a diminution des dépenses militaires.
- première diminution 184 milliards sur
militaire (1 1/2 %)
- double aspect :

~l

milliards du budget

- il est certain que le gouvernenent a encore le moyen de
réduire les dépenses, dépenses exorbitantes. C'est surtout
dans ce cadre l~ qu'il faut voir la déclaration du gouvernement que c ette réduction n'est qu'un premier pas.
- jusqu'ici aucune pr-uve n'est donnée que le gouvernement
voudrait sérieusement et substantiellement dial.inuer les
dépenses de guerre .
~ci

on retombe sur le terrain international.

- mais il est aussi certain que ch3que d:i.Œ.inution des dépenses
militaires rend plus clair aux yeux des masses la nécessité et
les possibilités de réduction ultérieures.
Donc les réductions ne peuvent être sous estimées. Elles doivent
fournir le moyen pour pousser à d'autre - (quantite se tr
en qualité).
5) Resceneement

linguistiQue.

- le re scensement a é é publié par le gouvernement : e xigence
"'3llonne libérale.
- il a été publié malgré le fait que dans beaucoup de régions ce
resceneement a été une belle fumistérie.
- le p1110jet de loi change très peu a cette situation
- cette question assez mineure risque d'envenimer relations f'l-wal.
(as . culturelles flam étaient contre)

;)

il aurait mieux va11u recom encer sous contrôle sérieux
le rescensement

•

- le Parti devrait se pencher sur ce probl6me p0ur que dans l'aven:lr
il puisse apporter des solutions à certains problèmes posés .
6)

Je signaie que dans d'autres problèmes le gouvernement n ' a encore

r i en fait et même qu'il ya eu aggravation
assur~nce

- ci1Ôcnage

maladie-invalidité ( aussi bien au point àe vue
( retrait des meau1"'es Vanden Daele
( que de l'au~; des allocations .

- securit au travail (promsesses)
- salaiies .
emargues

enerales

ois et
.oco frs ont cree une certai e euphorie
parmi les masses labortt.euses . • lier aux affirmations ùC les
soc~~listes vo~draient aller assez vite & la di~solution ~pQur
affirmer leurs positions X.XE~ parlementaires (opposition libé
rale) . Il me semble guste de dire que cette euphorie ne peut pas
perdurer : 'le plus longtemps que le gouvernement restera au pouvoir , il demontrera qu'il est incapable de résoudre les problèmes
escdntiels .
Dans cet ordre d ' idées il ne faut pas s ' étom1er qu ' il y 'i très
peu de luttes . Les conditions assez peu f uorables sont encore
accentuées du fait que le Parti discute énormement mais n'agit
presque pas .

1) les mesures 1

2)

ctuellement les socialistes profitent des positions gouvernementales qui leur inco bent (défense 11ationale , travail) ais la
crise aidant, on peut s ' attendre qu& la longue l e ministere du
~ravail p . e . devienne l ' exécuteur des volantes de la réaction
(oroductivite, mobilité, p . e . ) Ce serait encore plus vrai pour
autant que le gouve '!lement tienne ses engagements internationaux
(il n ' y a ·usqu'à présent aucun indice qu'il r.e le ferciit. pas) .

3) le point faible du gouvernement sont les libéraux
tenants directs de la reaction •
Il

qu~

sont les

faut

- naturellement démasquer directement le socialistes sur leurs
propres faits
- surtout dans les circonstances actuelles les att,ouer indirectement co Tie étant les prison_ iers des liberaux , faire augmenter
de telle sorte les antagonismes entre soc • et lib .
e cette manière nous aurions plus facile ce nous lier aux
m~sses travailleuses soc~eJi.stes .

Position internatio1al, du

G0uverne~ent

4.-

a tenu 2 m~r~µer dans sa declaration ministèrie:le
~ouv rnement
aans ses interventions au parlement sa volante de respecter
int gr~lemer.t ses engag ments internationaux. Lors du IO e
anniversaire du débarquement S aak y est a 11 de son discours
atlantique.
est
- .. -.:anmoins jusqu'aujourd'hui, le gouvernement n'y '.!i pas a_lé de
la mê~e ~aniere catégorique que le PSC dans le te~ps. Il y va d'une
certaine retenue.

- le
~t

Les raisons :

1) les elections ne

~ont

pas faites sur des bases interieures .

I1 le r aurait été très dit'fic ile de ne pas continuer s .r

cette lancée. n surplus : la politique intérieure est encore
ce qui lie le plus les socialistes ensemble.
2) en effet: assez graves divergenves chez les socialistes dans

le domaine extérieur, ce qui amèhe les socialistes européens,
dans les circonstances actuelles tout de même de se tenir coi .

3) l'évolution de la situation internationale .

olitiq,Qe mondiale
Elle est caractérisée par une lente evolution vers la détente internationale, Dar un t "olement de plus en ~lus prononcé des i~perialistes
améric -11.S.
uelques faits 1 1 indiquent :
- .~Y ""'nement s du

Guatemala

U. S • • invoquent le comm isme pour prendre des mesures militaires. I l est certa·n que la lutte contre le communisme sonne
b.:.en dans les oreilles des dictateurs su!"americains .

- neanmoins la lutte au Guatemala contre les américains est
suivie avec une très grande sympathie par toutes 1 s républiques
sud-américaines. lles voient dans l ' attitude des ~ . u. la
volonté caractérisée de briser une lutte pour l'indépendance
nationale, de continuer et d'accentuer les brir:lades col nialistes
de maintenir leur appui total ~ux groupements fina iciers (trust)
- de ce fait; les américains se nrouvent ac tue lement en échec .

- la a ~ision du gouvernement anglais de liberer une série importante d'a!l:.icles dans le c~nmerce avec la Chine .

s aif'ficultés quasi insupportables auxquelles se heurtent les
américains oour faire ratifier la C~D enlirance : Congres FIO,
r~·et de ia-CED par différentes corn issions .

- 1

- et surtout les évènements d ' Indochine et la Conf'érence de Genève
qui se lient inti ement .
- les évènements d ' lndochine provoquent en rance une crise très
grave - la rr.ajorité gouvernementale s ' ffrite
- différentes débats où la question de confiance a du être
posée

- la

ce1~itude

5.-

que le _ouvennement va être renversé-

Le nombre de ceux qui croient au~ la paix est possible et
en ~ran~e. Les adh~rentes des pourpaerlers avec
qui
1hn de passent tres largement le P .c. %EM:kxaMXd:éim:.t
J10 Chi
tout au debut se tro~ 1 ait isolé.
néces~ai~e cr~it

algré les défaites militaires, malgré 1 s ef orts des
a éricains, le gouvernement français semble ne pas être d'accord
avec la perspective de l'internationalisation de la guerre. Il est
"'lêr.ie obligé de déclarer qu'il veut la paix, bien que tout le
monde n'accorde pas une importance très grande a ces p roles.
- Le gouvernement américain est allé à la conférence avec la volo~té
expre ~se de la faire échouer afin d'y tronver un alibi pour une
interve1~ion militaire .
Les efforts de l'UR , Chine etc, que les dissensions dans son
propre camp - (anglais surto"t qui jouent plus ou moins cavaliers
seuls), la position accentuée des ne·-tres ne l'a pas permis.
Les possibilités d'un a cord pour le cessez le feu sont grondes.
- Il y a déjà une grande difference entre la Corée et l'Indochine .
vec l'Indochine les imp~rialistes ne peuvent pas du tout se permettre
ce qu'ils ont fait ~vec la Corée .
- 1ux eux de l'opinion mondiale, la position de Ho Chi ihn est
excesivement forte : presque p~rsonne ne croit plus à la liberté
et a la dé~ocratie que les rançais défendent en Indochine . Les
arguments " liberté" et " démocratie "que les imperialistes ont
toujours réussi a tourner contre nous, se tournent dans le cas de
l' .lnd ochine centre eux.
- ~n même temps apparait plus nettement le rôle pacificateur de l'
URSS .
ea~moins il serait faux de conclure que la paix est assurée. Un
coup de fore éventuel de la part des a~éricains n ' est pas dut out
éricains en ce qui concerne la guerre
exclu : declaration des gén raux
en ce qui concerne la guerre préventive, le faux de - ao Tsé 'iung .

Le gouvernement belge est obligé de tenir compte de cette situation .
il n'est pas en mesure de se prononcer aussi américain, aussi proguerre q~~ le gouvernement PSC .
Y- a-t-il moyen a ce que cette attitude soit accentuée . Certainement:
pour celà il faut que la lutte se développe spis tous ses differents
aspects .
- Critique Lalmand sur presse .

Luttes
11 y a con~e lutte importante un<tque~ent celle des automÂontanges
de F'orest-Vilvorde où malgré de substantiels r sultats en ce qui
concerne les salaires, il y a eu défaite sur le principe des 45 heures.

1)

hstination patronale qui avait derrière lui le pa~ronat belge
(imoortance les 4o heures)

2) volonté de la FG'l'B de ne pas aller a l'en~ontre de l'intérêt
du patronat, d'où non appel à la solidarité ouvriè1-.e
~)

carence du Parti
a) fédé.de bruxelles : l'aide du p. a été le fait de la direction f éd r::ile, trç,s peu des organ.:.s<=>tions du P. qui sont
restés end essous de leurs possibilités mêmes restreintes
b) la direction du P• n'est pas intervenue dhez les autres
pour~ que
féderations du Parti ( nvers) ~xx
celles-ci en~isagent et discutent des mesures à prendre
pour rendre la solidarité agissante. Je ne dirai pas que
ce t te solidarité aurait été possible, je a:· s seulement
qu acet aspect du problème , il n'a pas été accordé 1'
importance nécessaire.
Il y a eu aussi

oulasse.

---

,....

......

nous saluons p.e. les lb mois, il ne fait pas de doute que nous
pouvons dire que la situation internationale aiaant, la compensation
p.sr d 'sut1·es mesures militaires Rerait inacceptabme et sous une forme
encore assez vague de laisser entrevoir la possibilite d'un lli.%~
autre réduction de te~ps de se1~ice.
~i

'i nous so~mes d'accord avec les dimL~utions décidées du budget militaire, il est en outre névess3ire de souligner qu'elles sont tout a
fait minimes et qu'en tout ras elles ne tiennent pas dut ut compte
de la detente internationale·

.000 frs il faut t .out àe même glus qu'on ne le
i nous saluons les
fait al'jourd'hui, insister sur le ·ait que mê·e sur la base des promessocialistes, elles ne forment qu'un premier pas.
ses
Il ne faut p~s avoir peur d'être positif, mais il ne faut pas non plus
ur de critiquer sérieusement les propositions socialistes, de
avoir
rappeler constamment leurs propres pronesses, et d'y aller chaque fois
que c'est néces aire avec nos propres solutions, nos propres ~li1:s.ixiami.
pro positions.

f

Celà aussi bien sur le terrain des revendications immédiates sur
sur celles de la paix et de l'indépendance nationale.
-

~evendications
expuls~i~

immédiates : le document peut servir de base en y
les pensions et les loyers

aix : Terfve
Je crois nécessaire de souligner que l'action pour la paix est
actuellement inéxistante : vu les possibilite s actuelles, c'est une
nistoire qui n'est pas inacce ptable•
Il y a un autre danger : c'est que notre activité devienne trop
f onction âe celle des socialistes (le suivisme) que notre activité
de se fasse plus sur des positions propres.
Il se peut qu'aujourd'hui encore nous faisons mieux de nous baser
en gran e partie sur les réalisations des promesses é~ectorales,
~ais il fa t souligner que nous a nparaissons très peu.

H-.RT I COMMUNISTE DE BELGIQUE

18/20, avenue Stalingrad.

Bruxelles, le 14 juin 1954.

Aux memb res du Bureau PolitiQue
Copie aµx Me:·1bres du

c.c.

Cher ( e) Ca,i. arade,
Tenant compte de l'atmos9hère plutôt
malsaine régnant dans certaines fédérations et du déroule.!lcnt
d:- la conférence dE.!s Cs dres de la fédération bruxelloise,
le Secrétariat est d 'avtis qu'il y aurait lieu pour le Burt.:eu
Politique d'envisager l'eventualité de la convocation r a!Ji6c
d' uno conference n9tionale
qui permettrait de trancher l s
que stion de confiance.
Cel a afin d0 c r e er le climat necessaire
prur que le XIe ConBrès pui sse se deroul0r d'une façon positive ..
C'est l é\ ra i son pour l ::·queJ_le le Socre·t:,r1:..·i9t dem3nde au Burc3u Politi qu0 do se réunir le

~

Le reunion de s~medi 19 juin à 9 heures
eu bi en entendu ma intenue avec à son ordre du jour :

1°) l e progranme des Cereles d'Etudos et pour la
tion id éo logi que et tochniquc de s Cnd res de

form~ 

b~se.

(Le r Rpport vous a été remis par ecrit)
2° ) Le budget central du
(Pro positiJ~

P~rti

de nouvelles economies néce s~ . :~es )
Bien f r at ernellanent,

sacretaire-general.

juin 1954
resents

bsent

Lalmand , Terfve, van Hoorick, Borremans , Herssens,
.oulin, Beelen , n~coninck, Van oerkerke , Vanden Branden
Vanden Boom .
~
: Burnelle retenu .

résidence

ers sens

o.J .
l} Faut-il une conf'érenc nationale ~vant le Congrès pour y
poser la question de confiance el!lvers le B .P . ?
Le cde Lalmand fait le rapport .

Pense que Beelen n ' a pas eu conscience du rôle et. ' il pouvait jouer
en venant à. la conférence . I aurait du me consu:..ter avant sa
premiPre intervention . Il a reussi à refr~indre u peu la ~
situation , mais il connaissait encore plus nal que moi la sit ation .
Beelen a d ef'endu co:nme thèse que le problème de la direction était
oose et serait 1,ésolu au Congrès . D;ux têtes sont en danger et peuvent
être tranc .ees : ce sont LaJmand et Terf,e, ~aintenant s ' a~oute
Ho~rema s . Si c ' est c ela l ' état d ' esprit de Beelen , alors c ' est
tr s grave .
0

ur la conférence ae Bruxelles elle-même : a etè desarsonne par la
réaction dans les inter:Uentions . N' est pas e core conva~rcu que la
base n ' est pas méfiante envers la direction .
i n ' a pas réagi à l'intervention de Somerhausen , ce n'est p.s parce
que j ' ai cru qu ' il avait raison , mais parce que je n'aurai p s été
suivi . Le lendemain , j'ai f'ait une a eclaration dans laquelle j ' ai
ca itulé en proposant une commission d ' ensu ~ te .

J9 ~ ' ai p1s agi comme un dirigeant . ais le B. P . a comriis une erreur
en n ' envoyant pas un second cde du BP Tenant co .pte e ~ma fatigue
physique et de la crise morale que je traverse . Le cde Lalmand
au""'•ait du êtrG present et je crois encore qu'il doit y être .

Pense que les s ances du sa edi et du dimanche se présenteront sous
un meilleur aspect . Certes yil y a des éléments malsains qui profiten:..
de la ituation , mais pense qu ' il ne faut pas reagir brutalement
et ~·m d iatement .
Demander l ' interver.tion de G. Glineur pour l ' i cident de la Chambre
et qµ •un autre membre du BP soit aussi présent .
Si je suis allé a la Conf . c ' es~ uniquement n~r curiosité .
Le samedi soir Borremans ne s rendait pas encore compte exactement
de ce aui ee passait . e dimanc e matin mon intervention n ' était p~s
claire~car je n'avais p s non plus une opinion b·en precise et j '
hésitais sur le rens de l ' intervention à faire . Borre ans a raison
dans la critique . L ' intervention ae Delogne me revol~a et il a fait
la de la désagregation .

B' L

0

•

le • il y a e • effet. l' idee qu'il existe ae
sortes
de 1emores du BP. ~ n gros CJ.1oc s'est produit dâ s le P .
Certains critiques se cor pr nnent • .ais il faut rapi ement donner
U"1e ligne car il y a peu d ' eléments malsains et tous les. f:Utres
désirent bien faire .
lJ3r..s

les mêMes craintes que almand pour la conf ence nationale .
La conf' rence danc la direction doit être posée au n chair. cc .
Démolir carrément 1 s calomnies pour les autres critiques, lâcher
d• l ste . ~rouver aussi une bon~e perspective .

La direction du P. en ce qui concerne l'évolutio du P . a été
tro o loin, encore plus que le CC . e comprend p~s du t 01 t ce
rôle de l~ direction.
Les vànemen s doivent nous faire revoir sérieusement le ~nÔle
de la a~.rection .
J'a"' 0u remarquer que le~ cdes du CC qui avaH!nt voté la:résolution
n'ont oas co~pris leur role.
,. . . 'swt p s d ' accord avec une conference nat.;onale qui
alimenterait des discussions m~l aines .

à:zi.mi...·~.mn~~tt

'trê prudent , ne oas agir brutalement - propose une c()• rte réso lution sur l"unité et le r spect des decisions du c.c .

Le c e Lalmand a mis en cause le B. P . Pense qu'il faudrait dire
que certains embres du BP ht!zitent sur J.a fe l.' eté a avoir . i
nous ne combattons pas sur la base des pr ncipes certaines critiques
alors no~s contribuerons a la déstruction du P.
Il y a uhe inquiétude, mais parce que l'on desir voir clair dans
13 pratique. i nous les aidons dans cette voie, la confiance
rev~dn ra pleinement .
Il fa.ut que nous trouvions le moyen de faire ressortir 1°s
sai~1s da s le
•

lernents

Le . P. a reçu un mandat du cc , il ::'eut l'anoliquer. C'est oans
la cadre ae ces decisions qu 'il faut t~ancher les problèmes qui
se nosent. Il faut combattre dans cette voie. Il faut bien voir
qu ' a Bruxell s il existe un petit group qui ~saye de miner
cette f 6a rat ion .
P·-:1s d'accord sur la convocation du - P envoyee aux 1ernbres du
C'est Œngereux .

cc .

uand j'ai su ce qui se passait a Bruxelles, j'y ai vu une offensive
de la police . Car les PV des reur:.ions de base ne reflétaient p s
cet état d'esprit.
stime ~ussi que les ~embres du C ont manque de sens àe responsab ili tè en ne réagissant p' s. ue faut-rbl t'ai e ? Y a 1er carrément

les calomnies et souple
opposé u lë Cortf. N~t.

~nt

avec les a tres critiqu s.

Je d0is dire que la conférence de nruX:elles
ebr r.. lé la conciance .en moi-nême.

~'a ébr~nlé

st

•

et a aussi

IT.e suis d "accord "'Vec la r eaction du cde Lalcnand, c'est celle du
écretaire gén, par conséqu~nt d'accord avec son ra Jpo""·t. ~st:ime aussi
que aJmand aurait du aller a la conférence lorsqu'il a a?pris la
situation.
somm s nous a~rivés a proposer une con:L'èrence nationale ?
11ions a un Congrès
de régelen ent àe compte ce qui nuirait au Parti.
Pourquoi

En raison de la conférence de Bruxelles ...... ous

médier
ctuellement est epclin dê suivre la position de Lalnand . Pur
au manque de publication sur le CC de ai, e stine qu'il faut au procbà.in CC lJl document clair sur les positions politiques et 1°s
réalisations •
. 'aire la diff rence entre les calocmies et 1 critique et amener les
oremi rs a faire leur autocritique .
C'est de notre faute que la cal0u"'.l!lie a pu se faire jour, sous le prétexte de laisser aller 1a critique .
Le CC a pris des d€cisions, elles doivent être clarifiees et appliquées
Ce n'est p· s ce qui se fait actuellement en aison ~e notre co•·ardise.
Il faut tenir com"'lte de l'etat existant depuis plusieurs annees danc
la ea. de Bruxelles . Des cdes critiques mais ils ne Œ«œa~EX.t
devraient pas oublier les erreurs qu'ils ont cor isês. Ex: Hemel ,
SP de Bruxelles, Relecom, son attitude pen6ant la guerre ; Grippa,
son passage à la direction de l'~ primerie , ome ~P.US€n , ses erFeurs
dans son travail parmi les PP .
Les critiques formulées sont p s politiques mais pf:rsonn.elles .
devons empêcher que l'on mette le • en l'air.

ous

L'accusation de oom·'~hausen met en jeu to t le groupe pal 1 ·menta :ire .
Il f~ut prPndre des sanctio~s contre de telles calormies. C'est vrai
aussi pollr l'intervention de elogne .
Il y a des membres du CC ['ais aussi au BP qui n ' agiss nt pas avec
esorit de responsabilité/
: Beelen qui va montr r un article écrit
9r lui a la base en disant qu
cet excel:lènt article ne serait peur
etre oas odmis p·r le B •
Il aurait fallu revenir par des articles sur cert ins problemes
politiques. pposé a la conf . nat. egagnons la co:nri~nc~ ébranl e
Le la base du • en agissant .

4.

a d-iscussion actuelle C'Jntinue et confirme ceJJ.e aue nous avons
eu Vdndredi dernier. C'est aussi une illustration que no• s prènons
nos desirs pour des réali és.
X~IfNJ<lXe:x~rn.:«:e:

La confiance il faut la creer. ~duire avec force les calom ies a
la conf . de Bruxelles. Donn r des preuves p r ces faits~ que nous
somm~s ca ables de nous
dresser. La confiance devrait etre to~~le,
mais vons no s t:> t fait pour larendre tot -ie ? Fon • I l y a des
hesitat·ons, encore des erreurs. ~ors !
nment allons nous faire pour former une dir.ection collective, forCJ.er
un b oc ?

C

00'1.t~u·

tion des autocriti ques, indiquer au CC commE:lrt il doit jouer
son role de dir ction et souligner la r espo.!1-sabilité individuelle
de c hacun des me bres.

G. G I = =

anque des perspectives au CC est aussi du flottement actuel.

ertains estiment qu'il aut d'abord reorga iser le P. avant ae faire
de l'agitation et de l''ction.
Regrette l'envoi de la convocation aux membres au CC alors que le B
n'avait o s decidé de èet ordre du jour •
•ider les militants ~ orienter lLur travail . Ueillcr a l'application
de lad écision ,...,ue c 3que me bre u CC milite dans sa cellule .

as asséz de documents sur le CC oui, mais cette critique m~ne chez
certains d'un desi~ âe s~voir qui a le plus critique le B •
c~ot:que

l'envoi de la

co~vocation

aux membres du

c.c.

a se aine derni 0 re le BP a pris une posit·on, po quoi maintenant
reCJet.tre tout sur le tapis. Complètement oppose ~ la Conf •.• t .
qui fe :- i beaucoup de mal .
!l y a une division »RXG?r <lais le BP entre les anciens et les
nouve· ux, c'est Xx~i:r' un peu l'idee du ec. Les interventions intempes
tives de ~eelen controbuent a developper cette ide . Il n ' avait o~s
u intervenir a la oh:f . e Bruxelles il n'a pas~ dire qu'il y a deux
têtes & sauver . L'article e L elen en p rtie, ne cadre pas encore
avec la resolution du BP . es idées il faut les poser au BP ou au CC
mais pas les lanaer dans - P.

tort o
a raison les nouveaux sont consid res comme des redresseurs
alors no s contribuons pf::ts a ce q e :mci ce soit v r&i .
1

as e conf. nat . Le BF et le CC doivent jouer leur rôle . rendre une
attitude ferme . e pas laisser aller seul LaJmand a la conf. de
Bruxe~les . I
~aut la une position du BP.

5.

uelle est la nosition du P •. ? D'abord ést-il corsul ~?Un gros
pourcentagè n'est ;>as consulte puisque ne ve art p s aux réuniiigns .
lors il y a les ca res. C'est très melange. Il y a des agents de
la police j d'autres ont des r ncunes ersonnelles. Ce qui M'inquiPte
le plus, c est l'é".at d'esprit des autres 0 i v ieruent avec des
c loCL~ies. C'est cela qui nous a fait retenir l'idee d'une conf. nat.
arce ote c'est av c ces eléments sains i fl1~nc s par la calomnie
q e no,-s devons marcher . ie pense gas que le remède d'une conf . nat.
est a la heuteur du mal. Le B et le CC ont aal agi ce dernier tan ps .
Il f8ut ue c hacun des me b es du ~P et du CC illent tenir ra~idement
des réunions a la oase .
B":!ELEN

La base ne p nse pas co~ e les militants. ersonnellement je n'ai ·s
eu confiance dans le ~c pendant ~r's lonQte ps . L derniP.r CC m'a fait
voir les chà"ses autr~~ent. Le CC a coup la o te des critiques·vers
la airection.
au B ? n redre seur ? J'essaye de faire com e utile. Vous
on rôle
,...
vous 9tes trDmp s sur mon co.pte et vous vos tro~pez encore . Je contimon travail ue r dressement. D3ns mon article j'essaye
n~erai au BP
d'ai er la féderation de ruxelles en posant le prob. ne de la eémocratie da s le • et je l'a~ soumis aux quelques cdes pour provoquer
àe..s re:t'lexions . •egardez les hom'.1es plus p · t± positivement .
0

Y allez

séri~usenent

avec plusieurs cdes sur leP calomp.ias faites

a la conf .

a· ntient son 90 'nt de :vue sur la conception que ... eelen
sa.qtalité de me~bre du BP .
ctnellement, nous ne mettons pas en avant l
la marche en a ant .

se f'ait de

positif' et cela empêbhe

L•iaee d'une conf . nt . n'est p s absurde , m'is cela ne put reussir
car il fqut dut emps . voir r tabli la con:fiànce va.nt 1 Congrès
doit être un premier p s dans ce sens .
Des critiq es faites a la conf de ruxelles il faut tirer 1€ positif.
Les membres du secr tariat et du BP doivent aller plus a. la base
voir plus ae clarte dans notre ligne politique .
n dit que le • n ' a plus de ligne politique . Cela n'est pas vrai ~
Nous avons une ligne . Ce qui n'est pas clair c'est que l'on ne voir
quelle méthode i co •.ment appliquer .
p~s
L

Des inte ventions ont peu tenu com te du ranport .

o.-

ma +, ~che.

p~s

Proonsit.: on

Ne p3s retenir la conf'. nat.
pas retenir la proposition ~ e Beelen de proposer
la confi nce du P au prochain LllN CC

~e

Il faut faire disparaître les dive ses
de membres du AP .
Cert~ in s

ma tete.

fonctions.

cate~ories

considèrent qu'ils doivent m' a ider a sauver

i je co nsidér ai s que ma tête doit être sa\!Vée, alors
je vo us Œmander3is de me relever de suite de mes

Je n'ai pas , dans mon r oport , proposé pes sanctions
pour quiconque. Le cas ...>Ornerhausen est fac ile a régler, mais
d'autres, comme Delogne sont olus dif:... iciles.
Ce qu'il faut, c'est réagir avec é ergie et vigila ce. Ce n'est
p9s -u. e
er eur comme le croit Borremans.
Si un cde du BP soumet un artic e

à la base, p s d'inconvénient.

ais il avertit en mêne temps que n:t.JŒ:txg11rnfmrxele BP ne sera
d 'accord. Cela n'est pas co orme au centr ~lisme démocratique.
o~ s

ne suis pas allé à la conférence de ru,~elles peur ne pas
di inuer l'autorité du cde Borremans . Ce n'est peut être p s
juste. prôs l€s accusations je n'ai plus voulu y aller pour
d'autres raisons. D'accord maintenant pour ya ller mais designer
une autre cde pour intervenir au nom du BP .

J

~:~ __

BOO ..

Voudrait que l"incfdent avec Beelen soit précise . Parce qu'il
appnrait, si ce que dit Legrain est vrai, que ~eelen a manqué
a la disci~~line.
- Le rapport de Lalmand est admis à l'unanimite
- aut il reposer au prochain CC la comoosition au B .P.
descente
(tous non , sauf Beelen)
- :WbœNXE~ à la base des membres du BP unanimité
- document aux membres du CC sur l'O.J. du BP .
oui, réa·gé par Lalmand et Van HooFick .
- Lalmana, G.
Bruxelles .

li eur ,

n aen poom assisteront à la conf. de

B ,P,
Présen~s

19

jµin 1954

Lalmand ~ Terf've - Van H)orick - Hurnelle - Herssens Moulin - Beelen - V d n Boom - Deconinck - G, Glineur
Borremans - Vanden Branden - Van Moerkerke.

:

Q,J.

1) Présence de la LaJ.mand à la conf'§rence de Bruxelles.
La1mand

Mon état de santé ne me pennet pas de préparer un bon rapport et
il y a des risques ainsi de ne convaincre personne,

Van den Boom
Insiste pour qu'il y aille et fasse son rapport.
Beelen et Burnelle
Insistent pour que le BP prenne en considération l'état d e santé de LalJm nd.

Moulin , Van Hoorick et G. Glineur a estiment que même avec un rapport
moins bon, il f aut. q Lt 'il y aille.
Beelen
Il faut bien voir qu c 'estëéforcer 1 P. et le cde Lalmand que de lui
imposer d'y aller dans un tat physique dé forcé.
Borremans

Insiste •
.Uéc ision z L lmand sera présent et intei'viendra.

2)

~Aamen

du nouveau budget

Décision
1) Secrétariat recherchera des compténces pour trouver des rentrées
financières.
2) Réduction du supplément des membres du BP et du secrét riat (admis
par 11 voix contre 2)
L'ensembl

des propositions

d~ises à l'unanimité.

3) Réa<)niesion de Malpoix au P .
D'accord à l'unanimité.

4) flan

d'~ducation

La r pport est fait par Herssens (voir texte en annexe) .
Une note du cde Lalmand sur le rapport est lue par Herssens .

Van Hoorick
i l ma~ue l'aspect " fonnation technique des militants
le rapport
Dans
n.
ba"'e
de
M~ler l'éducation aux réunions régulières de base nuira à l'objectif
ij e nous poursuivons de faire discuter de la politique dans les
cellules.
La formation idéologique et technique des JUitia•x cadres de base,
doit se faire en dehors des assemblées réguli~res.
Burnell~

Avoir en vue les actif's, pas tout le P. Faire l' ducation pas
.
<fi'ans les réunions régulières.
Choisir un jour par semaine où l'on ~ait a l'éduca ion. Diviser
én péri~das i écoles de base , écoles ~éd r les.
dettre au centre des cours les roblèmes actuels.
atériel des cours : DR, ag nda du propag dist , Hi to1r du PC(b)
de l'UR S n'est pas repris c me document, or nous devrions létudier
encore et surtout da r a les écoles d base y inacr·re un ou deux
chapitres.
F'roment
Laisser aux fédérations une gr nde souplesse po r cho~{ ir l jour
de l'édu ation.
D'accord avec Burne , le Ellr 1 contenu.
en tenir
des discussion po
Utiliser tous les cdes de c rel
à leur tour.
BeelQn
L 'Agenda du Paorpagandiste peut ider fortement à t enir 1 s réunions
cellules, en m~e temps l'éducation peut se faire.
Pense que l'on pourrait réétudier la n
toujou s d'actual1t •

aladie !nf ntil

qu

est

modif'ier en permett nt d larg s débat•
Le climat des cours devrait
remon t m~m dans les er ur •
Van 1oerkerke
Ne pen e pas qu'il est opportun de créer un co r a. 1' ucation
1 et ur non
dans le DH Cela alourdit le journal et rebute l
militants. ~'éducation pour le journ 1 doit s faire par l'actualité
et les co entaires qui l'entoure t.

s i on que dans le erni r t p
A l'im
a diminué/ Conment redonner un nthousi

l'inté1~t

ur

s c .rcles

•

Ter:fve
1 ch ment
Résdltat satisfaisant pour 1 cercles l - 2 t 3.
lorsqu l'on est arrivé à Kautsky. ttention à l théorisation des
probl es 1 prenons un oroblèm et ex min on no faible es à son
sujet au t v rs de son étude.

D'accord avec Burnelle en ce qui concerne l'histoire du FC(b)
en choi&issant quelques chapitres à étudier.
Etre trop souple da a le maintien du jour de l'éducation conduit

à la décO'llposition du travail éducatif'.

Herssens
Heprécise le cycle qui a été mis sur pieds au cour
Allo 1s no us briser avec cette méthode ?

d

cette année.

Maintenir une forme d'éducation de m:asse. L'agenda du Propagandiste
peut convenir pour ce secteur.
Avoir des ecoles pour cadres de base.

- M inti n des cercles
- Renvoi à la Com. d'FAuc. pour étude
de base

r

avec réduction nombre de leçons et
sur des th~es actuels
- rel).et, rubriqae de 1 1 éducation

a ans le DR.

__ .. _______ __

nt

d s écoles

laborer les autres

Programme de format.}.o:l...i<'V nlo '",. j_que
du Parti pour

;

l'a~ nee

1954 - 1955

1. - Contenu de notre lutte

idéologi~

Un dos enseignements du dernier Comité Centr~-1 : rattacher
Pll;ls J?arfé:, ~ tement notre ~ut te idéologique, notre format ion
theoriquo a la lutte nat1onalo actuelle du Parti pour la
?aix Gt l'independance nationale à tout ce qui se ratt.Jchc
a cc~tc lutte nationale :
Dénoncer la libc. rte des cap ~ talistes de r ·cher<l:'her
l~ profit maximum pour la productivite, les bas
salaires ;
- Critigue: plus fouille-e du social-dem.ocr-atisme , maL1tcnant a la direction d~ l'Etat ;
·Contre l'opportunism"' _ot l'etroitesse sectaire qui
s 'op~ose au fr ont unique , à l' ;,llianco de la classe
ouvri ~ rG avoc toutes les f 0rccs nationales et patriotiqu e s~ ~1.0 travail dans l . .; s organisntions de masso, etc.

.. •,,..

Pour une meilleure vie p0litiqu0 du P~rti et le respe ct
de s principes en m8ti f> re d 'orp-:'11.isation : c entralisrw
démocratique, vi en c c l1.'..llcs, L n· v~.i.l à l'entreprise.
C'est en partant do ces données q.i; i l faut bâtir notre
trav9il do formation ideologiquo ~t tech~ique des membres
du P~irti.
2. -

~es

de dogmatisme dAns l'éducation.
qu~

Quelle /soit la forme d'educe.tion pGr 111quGlle sont touches
les part ic ipsnts , veillt:.r à no p~s tomber dans le dogmatis.mo.
Cel~

suppose que nous n'evons péls à copier scrupuleusement
c .:, qui se fait d8ns d'autres ~ays 5 que ceux qui re~ oivent
l ' éduc::ttion du Parti doivent etre ='<gréablement surpris ':L:
· constater la liaison étroite do l'enseignement du Pqrti
et des questions gui les préoccupent, de la liaison direct e
des problèmes politiques concrets et 1ctuels ~vec l'étude
de la théorie.
3. - L5 situation du travail idéologiçuc en b953-5d-:--

Nous avions instaure :
i~)

des ecoles à trois degrés : elémentaires, fedér9lcs
et ccntI·:le.

2.-

Pqr comp ara ison. à 1952-50 , l e s (:Coles elemcntaires
n'ont pas progr1;:sse quant au % du plan · ; les écoles
fédér.r: lüs ont progressé. Il ! é té tenu une Ecole
Centr1le fr 3nç9isc Avec 7 elèv 1.-;) s. Les c 1 use s de la
st~gn9ti on d~ns l e s éc ol 8s olèmentaire s semblent
app:i r n itre dans l e manque è.:- mon ite urs capables dEJ
. m!'\nier le m'ltéricl did 2ctiauc ut ilisé: "LeS' Ecoles du
Part in· le ·m anque de vie p olit ique pour lâ p l up art des membres inacti fs
da P. d. an~ · ·) ~ 0 ) b es cercles d ' ut.ud c à 3 gegres qui englobent mAinteles cellules)
n9nt 275 pnrticipants. vu l e rodage qui ~ été fait
e t sec tions.)
en 1952-53 et 1 1 !'\mé lior ntion du c 0ntonu des schémas,
c e tte forme d'~":ducation 2st encore en pro gr ès. Nous
9Vons cepend'.:1 nt eu de s :L'e· n •quc'., nèe2t. ivJ s avec l'étuè"'
faite sur " L;:: Révolut ~. c:i prc·J· ~ ·~r i o nn.e et le reneg at
K::mtsky "(trop coupe e des préc.c cJ.p~t ions politiques
P.ctue ll es ).
4. - Programme 1954 - 1955

Vu ce qui est const At.é dGpuis quelques i:innees drns lE:
dom ~ine de l' éduc~t i on à l s b~ so (nombre limite de
cel1ulus et sections qui s' y intoressent) ; une c orte ine
hostilit 6 à l' ut ude oroGnis 8e ~ uœi bien o ue pour l'assist ~nc e Dux r éunions
et 3UX 3ctivit os du Pgrti ; manuels
d ' etudes enc ore tr')p compliquos), il faut donc prP.tiquer
une ce r t e :ine r év isinn de notr .J pr ogramrœ et de nos mJ thodes.
-~

~

Proposition s
1) D·1ns les c ellu l e s et ~"3e cti ons où do it se faire l'
etude é l6me.nt". ire
ab~nd onner comme r èg le generale
l' etud~ du m:lnue l {, Ec oles du P'"\ rti "•

Utiliser une p1rti e de
..lule s pour :

l~

r~union

réguli ère de ccl-

1) 0tud icr le c ontenu lb l'"Agenda du Propagan-

d iste; " qui connait dejà un ·suce ès certain
pa!'C!li le s memb res du P ~ rti (2800 abonnés •
a cc jour). Il suffira d'une petite réforma
du c -:-nt enu do l'Agondr pour relier les pro'..bl èmes politi au.-•s cJ ; r;ctw=:litc qui y s ont .
tr~ it 0 s

à

l e - th~ nr~0 .

2) Gtud i e r le cont e nu de l a page éducative qui
tr". itere it de

l~

f ormqtion technique (qg ioduc ". tion, trav ~ il de
m1 sso , princi pes è ' orp anis :~ tion Gn pr1tiquo)
t~tion-propeg~nde,

Cette pt·Be trouv0~'E\i mieux s ~ place dDns le
" Guide du Hilit ·-.nt " que dPns une rubrique
D.R.-R.V.

'

-

·3) pousser d·cns les c c ll.L{l(1 f' L. J. ' e. ch~t et à la lecture
de l:i littGrature progrc sc~_ct8 , à l'a.chat et l'otudc
de l'Histoiro du P.C.(b) de l'U.R.s.s. Nous introduisons [I :insi UD qystème perm_anent d 1 Gduce.tion d'."1IlS
les collulE:s, où l'3ccent ost mis sur l'P.ctualit.::;
politique reliG à l.<; théorie.

b) Pour les milit1nts ~ctifs des féd ~ r ~ tions •
maximum le nombre d'écoles dites fcdjr~les,
progrname i.:=-. brochure t1 Los Ecoles du P'"'.r\.:_ 11 •
du Milit,.,nt " pourrait donner des moyens, de s
politiques ac tue llcs pour relier les le ç.__':--.:. .
y tr~itées , à lR pratique.
~
Poussor au
'lvec comme
" Le Guide
références

L'exporience ~ démontré cepena ~nt que l'utilisation r,..,tionnelle de la brochure doit se fRire en :LO sv;mccs.
c)

~-o s

cercles d'étude.

G~rdar

les cerelc s d ' otudo à 3 dogrus comC1e précédor1rie!l-'ü .

F ur 1 1 ·-:moe 1954-55, ch11rgor le

!~ U
·~c

respons~ble educntion
P1rti à E:;tablir un plrtn hor,.., ire c ')ncret pour l 'ctude
tr':' is p robl ~mc s clos à r0pP,rtir sur l'mnee.

1/ - Etud3 c:ritiqur du livre èe E. V -nderveldc
" le socialÜX'lC contr...: l'Etat 11 et e.rticlc

de Lc nine à son

su~ct.

2/ - Problèmes de l ·~~·L.
._ tnc c..s de Dimitrov,
Thorez, Togl iatti sui· 1-... sujet).
s~1laire s , prix et profits "
de Karl M~rx.
en liaison avec le problème de la prôductivité et de la lutte des capitalistes pour l o
profit maximum.

3/ - "

L'actualisation belge do ces problèmes devra r e ster
l'oeuvre du Cercle d'Etudc du B.P.
5. - Pcriode d8 l'annee CdQcative 1954-55

Elle devrait co:'1mencor dans la première semaine de
septembre 1954 et ne pas dcpassor le 1-er juin 1950.
Je soumets au B.P. une proposition de Burnelle faite
de.jà l'armée dernière : d\.3ter;:linor un plan qui c0ns :'...f5t.~
à tenir les cercles d'ôtude pendant une pcriod8 de l'
nnnee scolaire et les 0colos f ~C~rales pendant une
pcriode. Le système actuel d '1pr ès lui alourdit lo n~x1bi·.::~
de réunions auxquelles les militants seraiont tenus a
assister eu d etriment do leur travail de masse.

4.6~

- La directio.n federa le doit être r~§ponsable
pou~ le pllill: d'éducatio~~Il faut. décentr1liscr • .Au lieu que ce snit centrnlement que l'on etablisso le plan oduccti:f' , c ellulec
et sections , ..§coles fédérnlos , 18 responsnbilit c
directe dr it être re port éG aux comités féd2rF:ux.
Ceux-ci doivent êtro informés des décisions du B .. P ..
invités à présenter l c•ur oJ.r:n pour le 15 êoÛt au
plus tArd et chci :rr ·1" "~ .,.., nr_·~.'..: compte <:1 ~ ns leur
ra 8port bi-aILnuol.

- - .. - - ...

?

B .P, du 25 juin 1954
Présent§ :

Lalmand - Terfve - Van Hoorick - Froment - Beelen - Van Moerkerke
Van den ~randen - Deconinck - Van den Boom.

Absents

Bo r rmans - Herssens : congé
Burnelle - G. Glineur : excusés.

o.

J.

1. Lalmand pose une question sur le cantralisme démocratique :
attitude des me·nbres d'un C.F. dans une conférence fédérale.
(Le B.P. décide un débat sur la question)
2, ~otre position enve~s le gouvernement van cker repris dans
l'intervention de Lalmand à la conf. de Bruxelles et da ns un
article non publié de ~erfve.
(document en annexe)
Beelen
Ne voit entre ces deux documents qu'une différence de etyle•
Van den_Boom
~sti~e

qu'il faudrait être plus dur envers le gouvernement que ne l'a été
L13lmand, mais pas encore aussi dÛr que l'ést déja '.L'erf've. En vo~ les
raisons dans le comportement social actuel du gouvernement.
an

Moer~~

bur la base des critiques existantes actuellement dans le P., il aoparait
que l'on ne peut plus analyser les déclarations du gouve "·nement, mais <JlU 1 il
faut se baser uniquement sur des faits. Alors en quoi consiste notre role
d'avant garde ?
Pense que la declaration de Lalma d crée certaines illusions . Nous ne
pouvons ouolier le rôle historique de la soc. démocratie. Pense que l'on
peut adoucir l'article de ferfve mads dans la perspective on ne peut
oublier le rôle de la soc. démocratie.
Van Hoq:r;:ick
Voit surtout une différence de tnctique. L'article de ~erfve : c'est une
position d'attente. La déclaration de Lalm?nt permet au ~. d'agir dans
cer~ains domaines tout au moins.
!"roment
La position du gouv. Van Acker envers la politique américa:L~e est tout
de m~me différente. Pense qu'il faut un article entre les deux tendances.
Van den Branden
Partage l'avis de Van Hoorick en ce q~i conce~e l'article ~e ~er:fVe ;
il insiste trop sur les granèes questions. ais la declaration de Lalmand
troo oositive envers le gouvernement.

~.-

Deconinck
~enche

pour l'article de Terfve.

Terfve
Le ton de l'article de Lalmand n'est pas optimiste, mais extrêmement
optimiste, de nature à favoriser les illusions.
on prop~ article : le ton et le côté critique l'emportent, position
refrigérente, d 1 accord d 1 atténuer. Il y a tendance un peu générale a
con:fiance passive dans le gouvernement - cet élement est ainsi de nature a
freiner l'action, donc dire que le gvt Va~ Acker est meilleur que le précédent,
mais démasquer lea illusions.
Lalmand
Convaincu de la justesse de ma position Piusieurs cdes ne tiennent pas
co~pte de l'opinion des travailleurs : opt10isme.
'J.'erfve met en garde contre illusions; or ce n'est P@S ce que pénse la
classe ouvrière actuellement. Ne mettre l'accent que sur le role historique
de la social démocratie , ce n'est pas donner une perspective. Or c'est
celle-ci qui est nécessaire pour entrainer l'action.
Ne pense pas que dans sa déclaration il est trop optimiste envers le
gouvernement. Toutefois, je n'ai pas suffisamrœnt br1qué sur ce qu'i~ y a
de négatif dans le gouvernement. Le PSC a un comportement • plus a gauche
que nous ". "''e nous laissons pas tenter par une démagogie facile.
Beelen
~e qui est dominant, c'est le courant d'espoir qui existe chez les travailleurs. Courant d'espoir vers l'action. C'est dans ce sens que nous devons
pousser. ~1 faut aussi préciser les objectifs sur lesquels la classe
ouvrière peu~ ei:. doit se battre.
V an

oe rke rke
~i l'ant tient compte du rôle historique de la soc. démocratie, il faut
bien voir que ce n'est pas seulement par la lutte que l'on aboutira.
K

Italmand
Je n'ai jamais dit que nous aurions l'espoir d'une transforaation du PSB
[ais j 1 ai l'espoir d'une transformatio~ dans l'opinion socialiste, ce qui
est différent.
Le B.P. décidé que Lalmand remaniera son
art :.cle.
3. Lettre de la section d'An.derlecht.
Terfve fera une réponse puis passera la lettre a la CCP.

~.-

4. Ex§men du travail de la CCP et renforcements
Voir ra pport en annexe.
Propositions de 1a CCP

1) re.nt'orcement de la· CCP : Van "oerkerke

H. Glineur
.ttelecorn
4) liaison avec commission des cinq : ~elecom
3)

liaison avec BP : Van

M

0

erkerke.

Van Hoorick_
~as comme elle le devrait. Le r ap9ort reconnait ne pas
avoir r é ali~é sa tache dans l'esprit indiqué ; mais on ne recherche pas les
raison. Ls CCP devrait ~profondir celà. Une raison : trop peu de cdes a la

La CCP fonctionne
CCP.

Van den gomoel
C'est~ulement

maintenant que nous comprenons notre rôle.

Van Iiooriclç
Alors vous auriez dû tirer les enseignements de cette situation .. La t:CP
aurait du voir que la base ne forx:tionnait pas. Certes, il y a des
circonstances atténuantes, changement de responsables, etc. Il faudrait avoir
plus de continuité dans sa compesition •
.ueconinck
~e pense pas qu'il y aura beaucoup de changement à la CCP. On »KX
bonnes intentions. Mais comment les appliquer ? On ne le dit pas.

a de

~·roment

Ne trouve pas dans le rapport une analyse suffisante des causes du mauvais
fonctionnement. Il y a sans doute des causes techniques et politiques.
faire rémédier .,
Comment allez-vous m
Beelen
L'intérêt est (e voir 1' avenir. .1.ia route à faire pour a ller au Congrès. Ainsi:
établir bioeraphies des membres du CC et candidats. Recenser anciens membres
du CC depuis la libération et faire enquête. La co 1mission faut fusionner
avec CCP pour réaliser ce travail.
Van Moerkerke
Certaines méthodes de fonctionnement peuvent faire appara1tre la CCP comme
un appareil policier.
e croit pas que le choix de l'y envoyer soit judicieux. ~met aussi de
doutes sur le choix de deux autres cdes : H. Glineur e~ Relecom.

den Branden

Vqn

4*.-

~e

mauvais fonctionnelent est dû en grande partie au m10D[ peu de cdes
Y a. Il:faut aussi être attentifs aux méthodes des fonctionnement,
accorder une plus grande autono:nie aux fédérations pour régler les cas•

~u'il

Burnelle
Nous avons une tendance à répéter ce que l'on a dit plus tôt. D'un point
de vue humain, il y a amélioration. Actuellement, le mal provient plus de
ce que la ~CP ne tire pas pour tout le P. les enseignements de cas qu'elle
a traité.
~ppuie Beelen sur le travail biographique à faire. ~largir la CCP.
P ropose 7 noms dans ce sens
'1'erfve
~st

étonné que Vandensompel déclare que c'est seulement maintenant que la
prend con~cience de son rôle. Pourtant ce rôle a été expliqué et
népété.
11 est rare que la CCP ait attiré l'attention sur des phénomènes politiques
dangereux apparus au travers des cas.
J..l m'apparait aussi une lacune dans le travail de direction. C'est un travail
politique que ce savoir comment on va aboder oa cas.
k'ropose qu'une séance par mois de la CCP soit consacrée à l'examen du
travail accompli. ~ue des membres des la CCP assistent a des réunions
politiques importantes pour se rendre compte de l'atmosphère politique.
CCP

Lalmand
'f'enir compte de certains faits pour faire la critique :

ll

~u ~ du travail repose sur deux cdes
d le travail comporte certains aspects ingrats
3 La CCP continue à accorder trop de temps aux cas.

ltemèdes
.nenforcer en nombre, d'accord. ais avez vous une vue claire de la vigilance
et du c entralisme démocratique ?
Le fait que la critique ne motait pas de la base aurait du vous ale~er.
vous auriez dÛ voir aussi, mieux que d'autres, les critiques formulees au
cc de mai envers la direction. Actuellement, le ses des criti~es :
respect de la démocratie signifie que l'on p~ut dire n 1 importe quo~ .,
Le comportement de certains membres du CC qui ne se sentent pas lies par
les décisions du cc.
Tâches immédietas..
-

~réparation

du Congrès en collaboration avec la commission des Cinq
(recenser les anciens membres du cc, pourquoi n'y sont-ils plus, bios
des anciens et des actuels)
"
- rtévision de certa:'..ns cas a l'initiative de la direction, a la œmande
des sanctionnés (la commission des cinq décidant de la recevabilité
des demandes des sanctionnés) ?
Le tiecrétariat estime qu'il ne faudra~t pas de menbre du
BP à la CCP ni a la Commission des cinq. La liaison pourrait se faire
par un membre du 3P, par ex. Lalmand.

Blu!ilil_

~rave lacune ; la liaison entre trav ail CCP et vie d'ensemble du ~.
Manque de coordination entre BP et CCP.
A un ~utre
échelon, dans certains CF, nous sommes régardés comme un
corps
étranger.
Le choix des cas a été plus une exigeance du P. " il faut régler ".
Les cas~des membres du CC qui ne se sentent pas liés par les décisions
du cc. ense qu'il faut d'abord une discussion politique de la part
du BP avec les cdes.
l'avenir, ne démantelons plùs u_ org~nisme régulier du~. Prenons
nos précautions.
Vanden lgrqoel
~ous avons tiré des enseignements dans chaque cas mais pas d'un point

de vue d'ensemble.
Lorsque nous examinons tin cas, nous partons du point de vue de l':intérêt
du P. "ais nous n'examinons pas suffisamment les c as dans le cadre de
la région.
Beelen
Pense qdil n'est pas juste de défendre, avant tout lesdécisions des
2
organisltles réguliers.Avant tout, la CCP lliict doit defendre
Je s statuts
et le fonctionne ment régulier du P.
LaJ..mand
LJ~ns le cas du CC de nov. et de mai, il ne faut pas y voir une critique
mais une constatation de ce que la CCP n'a pas pu ré 1er sa mission à
fond.

Ce qu> il faut faire :
~ synthèse des cés
- recensement des anciens membres du CC
- aider les féd• pour établir bios des militants, limiter aux candidats
aux CF
- révision des cas propDsés pour BP et commissions des 5
- La commission des b décidant de la recevabilité des a emandes de
révision introduite par l'intéressé.
Qui revoit les cas ! La CCP renforcée.
ëe divisant alors en sous-commission comprenant un ancien et un
nouveau membre

Décisions
1) Pas de membres du BP à la CCP. BP unanimenent d'accord sauf îarfve;
2) Pas de membres du BP à la Co mission des 5 : unanimité
3) Liaison BP- CCP : Lalmand
4) La CCP fournira uh avis sir la con:férence de féd. de Bruxelles
en fonction de la vigilance et du respect du centralisme démocratique.

o.Commission des Cina
Van Hooi:ick
LJéfinit son attribûtion.
Beelen.
~es

attributions sont claires. ~a is insister sur ses buts. ider la
direction a poursuivre son autocritique en ce qui concerne la politique
des t;adres.

Van · oerkerke
t'en se que c'est le BP qui doit présenter les candidats prochain
Commission ~olitique.

cc

a

la

~urr..elle

Penqe que le CC doit donner un avis a la commission politique qui en
tient compte ou non.
van Hooxick

La ~ommission des 5 est l'émanation du CC. Doit établir documentation
sur membres CC actuels et f aire rapport au CC
Van 1':1 oerkerke
Uans tous les PC c'êst le BP qui fait des recommandations pour les
candidats CC à leur com'I1 ission politique.
Le BP décide que c'est le CC qui donnera son avis a la
Commission politique du Congrès.

- -- -- - _.

PARTt , OÔJJIMUNISTE DE BELG!QUE •
Avènue de Stalingrad, 18 ,
· B!iUXelles •

Bruxelles, le 2·2 Juin 1954 ;

~ésumé des décisions du Bureau Politique
c"~es 29· mai~ 5 - 11 et 12 juin 1954 ,.

Bref

-·----~~---~-------~~------------------------

Dans. le (J.oma i,ne po,li tigue :

1°/ · Vân Hoorick a été chargé de l'élaboration d'un complément à la
d·irective précédente, particulièrement en rapport avec le tra vail des organisations de· mass-es (ce comp.2.é ment vous a été envoy~).
2°/ Il sera établi un inventaire des ·mesu:res concernant·. la séo\lrité
soaiale et de la situation laissée dans ce domaine par le P.s,c~
(à ~Ublier par notre presse).
Edition diW1e brochure popula±rrite, à diffuser très largement, a~
rin. de préciser notre position à ' ltégârd des problèmes actuel$~
Déposition d 1 amendements au projet gouvernemental concernan~
la pension de 28J000 frs ( a été fait).
.
;-ti/ Van Hoorîck, Beelen, Poncelet, .. furent délégués au Congrès d·U.
·l'arti C~mmuniste Français.- Burne.lle au Congrès du Parti Tohéo~slôv3que .
·
le §.Om<aine de la presse .:
OréQt1on d'une commission spéciale limitée pour étudier des a méliôr~tions possibles à apporter à l'exploitation de la Maison
de la Presse •
·
terfve et Van Moerkerke , sont œhargés d'étudier la question de
la p~olétarisation de la rédaction •
~ titre de renseignements, Burnelle et Froment sont chargée de
~~efidre contact aveo les membres du Parti, de la Maison de la

Presse •
.itablâssemeht . dtun document sur la presse pour la discussion à
1Q base ~ (vous a été envoyé) •

;èeCe

l~ dôJnaliJ!e de l' OrganiEation :

te ,2 j'11llet, le Bureau Politique tiendra une réunion co.nsaorée
à la discussion du problème de la direction collective.
t '.e·pprof ôndissement de 1' a ut oc ri tique des anciens membres du.
E~F., y sera lié •
l ,ü. c,.c. du. 10 et 11 juillet 1954, le cam. LUlli~EliLE présentera
·W1.rapp0rt sur l'application des décisio~3<fu c.c.

2.

Le camarade René BEELEN est attaché comme permanent , et cela
pour un mois, à la s ection nationale d'Oeganis ation,(à cause
de l'importan ce du moment actuel: mettre le Parti au travail
et pour remplacer Herssens - qui part en congé - comme délégué
du C.C. auprès des différent es fédératio ns •
Tâches assignées aux commissio ns nationale s
-· Commissio n de Contrôle financier :
Nouvelle répartitio n du travail sur la base de l'augment ation
du nombre des fédératio ns. Elargissem ent de la Commissio n.
(faire des propositio ns au C.C.) s .
- Commissio n pour le travail communal et provincia l :
Elaborati on d'un document sur les budgets communaux qui seront discutés à partir du mois de septembre ,- édition régulière du bulletin sur le travail communal en vue d'aider
les mandatair es et les organisat ions dans leur travail communal •
- Commissio n Economiau e :
Préparati on de données économiqu es pour le rapport du
XI e • Congrès National, étude sur l es moyens de la résorption chômage,- concentra tion capitalis te et le rôle joué en
Belgique par les sociétés déterminé es,- paupérisa tion,2 fois par an, une étude sur la situation économiqu e en
Belgique •
- Fusion des commissio ns A.P. et Pres s e : ·
Elaborati on de propositio ns concernan t la décentral isation
de la propa gande •
- Commissio n d' Education :
Propositi on pour la formation idéologiq ue et technique des
cadres de base s
- Commissio n Culturell e :
Collectif des 5 : - note au B.P. sur la situation du travail.
Bureau_Thé~t~e_: élaboratio n d'un sketch dirigé contre le
sectarism e , à produir~ à la f~te du Congrès.
Préparati on de la saison théâtrale prochaine .
Erts_pla~tique~: Préparati on Salon d' Automne •
Musi,9.ue ..!.
Livre de chansons - aide aux harmonies •
Littératu re
Préparati on d'une anthologi e
-----Propositi ons de meilleurs utilisatio n •
~~~~~~~~~~-'---

- Commissio n Paysanne :
Rassemble r des données pour l'élaborci t:on de la politique du
Parti à l'égard des paysans - fournir une documentation.p~ur
favorise~ le travail pratiqu8 des fédératio ns parmi les pay sans •

.·

_ Commission des Jeunes :
Rassembler des données pour 1 1 élaboration de la poli tique du
Parti à l'égard des JEUNES •
- Commission Féminine :
Rassembler des données pour l'élaboration de la politique du
Parti à l'égard des Femmes .- Elaboration d'un plan pour l ' application des méthodes d"accouchement sans douleur •
- Commission des penoionn~e :
Coordination dans l'exécution du trava~l •
- Mutualités:
Coordination dans l ' exécution du travail •
- Victimes de la guer~_e_
idem .
B. P . du 18 juin 1954 : Le B.P~ ayant discuté du point mis à son ordre
du jour du 18 crt . a estj_mé unanimement qu'il serait inopport un
de convoquer une Conférence Nationale et qu'il y a lieu de s ' en
tenir à la décision pr~s8 par le ~~~l~é Central, de convoquer l e
XI e . CONGRES NATIONAL, pour le 11 Novembre 1954 .
B. P . du 19 juin 1954 : Education :
Reprise des cercles--d-,-éiticïe' ·an mois de septembre •
Programme :
l) Etude critique de 1' essentiel du ~ ·.:.1:. e è,e E . Vandervelde
"Le Socialisme contJ'e 1: Etat". et é"';;ude de l'article de
Lénine à son sujet.
'
2) Problèmes de:.'...' Unité (études de D:::.mitrcw, Thorez, Togliatti
sur le sujet) o
3) Les 2 chapitres du "Capi~a:i. 11 de r.12rx sur la productivité .
Education à la base: renvoyé à la commission d ' éducation .
Budget :
Tenant compte de la né;essi té d' 8ppo-:t"'r de nouvelles r estrictions aux dépenses, le BoP. a décidé de oroposer de ramener le
déficit de la presse à 50 . 000 frs •
Il a diminué les dépenses pour les organisations de masse de
5 . 000 frs et l'appareil central de 19.000 frs par mois , par
rapport aux chiffres communiqués au de~nier C. C.
Il n ' a pas été touché aux dépenses pour :2..es fédérations •
Pou.rto~t le B ~ Po a décidé de récupérer les dettes des fédé rations envers le Centre, à raison de 10 % par mois •
1

PARTI COMMUNISTE de BELGIQUE •
Avenue de Stalingrad, 18.
Bruxelles •

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

Bruxelles, 22 Juin 1954 •. · ·

Aux camarades Membres du Bureau Politiq ue •
------~-~--~------------------------------

Ces derniers jours, les camarades Lalmand et Terfve, ont traité ohaou.n du problème de notre attitude envers le gouvernement, l'un, dans un discours à la conférence fédéral~ de Bruxelles l'autre ., dans un article non-publié jusqu'ici ·.
Du fait des points de vue différents~ développés par les deux.
camarades, nous transmettons aux membres du Bureau Politique, les
2 documents en question, avec demande d'en prendre connaissance a vant la réunion du B.B.
Bert Van Hoorick •

• !"

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

Intervention du camarade Lalmand à la Conférence
Fédérale de Bruxelles •

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

La situati0n évolue èn Belgique, influencée par le développe ment de la situation internationale • Delle-cise développe dans un
sens favorable • La détente internationale s'accentue, lentement il
est vrai, mais ellegagne du terra in et c'est là l' essenti'el •
Je me limiterai à citer quelques faits qui caractérisent l'évolution actuelle de la situation internationale • La victoire rempor tée à Dien Bien Phu par la République démocratique du Viet Nam, a porté
un coup très dur aux colonialistes; elle a renforcé la lutte pour l'
indépendance nationale menée par de nombreux peuples coloniaux, tant
en Asie qu'en Afrique • A Genève, la politique de paix menée par l'
Union Soviétique et ses alliés, a remporté des succès ap préciables •
Au cours des pourparlers, les contradictions au sein du camp impérialiste - plus particulièrement entre les Etats-Unis et l'Anglete+re se sont.étalées au grand jour. Monsieur Foster Dulles, ayant échoué
dans ses desseins d'internationaliser la guerre d' Inde-Chine, afin
de pouvoir passer à 1 1 agression contre la. Chine, a estimé plus pru dent de quitter hativement la Conférence • Aux Etats-Unis les pârti :sans du déclenchement de la 3 ème guerre mondiale battent en retraite,
tout au moins provisoirement. En France et en Italie l'hostilité à la
C.E.D. ne cesse de grandir, elle s'étend à toutes les couches de ls
'.
population • A. Paris, Monsieur Mendès France ayant pris l'engagement
de mettre fin, endéans le mois, aux hostilités en Indo-Chine, s'est
vu accorder l'investiture par une majorité imposante à l'Assemblée
Nationale •
t

·11 est clair que le ca L1p de la paix continue de se renforcer,
tandis que les fauteurs de guerre n'ont cessé de perdre du terrain au

'.

~ .

2.

cours des derniers mois • Il serait toutefois faux d'en conclure que
la paix est désormais assurée • " Plus les impérialiste s sentent le
" terrain céder sous leurs pas, plus grand est le danger de les voir
11 recourir à
des aventures guerrières • 11
Nous avors, dans le passé, mal défendu la cause de la paix et
de l'indépendan ce parce que nous n'avons pas réussi à la lier étroit·ement ·à la lutte revendicativ e, aux préoccupatio ns et aspirations im médiates du peuple travailleur • Nous risquerions de tomber dans des
erreurs plus graves encore si nous perdions de vue, ne fut-ce qu'un
instant, que la déf~nse de l'indépendan ce nationale et de la paix -oon-stituent, plus que jamais, nos tâches essentielles • Il ne s'agit pas
d'escamoter la question, mais de la poser de façon j u,st.e •
En Be~gique le renversement de la majorité P.S.C. et l'accession
au pouvoir du gouvernement Van Acker, continuent d'apparaître comme
des éléments importants de la situation. Cette modification profonde
dans la structure politique du pays a fait nattre de grands espoirs
parmi de très larges couches de la population •
Avant les élections, l'essentiel des aspirations populaires se
résumait dans le slogan - " Il faut que cela change " •
Aujourd'hui la majorité de notre peuple attend du gouvernement
Van Acker, qu'il veillera à ce que cela change •
La réduction du temps de service militaire, l'augmentati on des
pensions de vieillesse ont renforcé l'optimisme parmi les travailleurs .
Le fait que le P.S.C. a combattu avec hargne et mauvaise foi ces mesu res, n 1 a fait qu 1 augmenter . l'importance qu'y accorde le peuple et la
satisfaction qu'il en retire •
Certains ca mEJra des ont été pris de panique à l'idée-· que le gouvernement pourrait nous jouer un très vilain tour en tena4t ses promesses • Soyons clairs l Nous n'avons aucun intérêt à ce que Van
Acker ne tienne pas les promesses contenues dans la déclaration gou vernementale , ·aussi bien que celles faites par le P.S.B. au cours de
la campagne électorale • Nous avons au contraire pour devoir de met
tre tout en oeuvre pour qu'il les réalise, et ce n '.est certes pas
n~us qui l'empêcheron s d'aller plus loin encore dans la bonne voie.
Nous n'entendons pas combattre les espoirs qu'a fait nattre le
renversement de la mqjorité P.s.c., mais bien les utiliser pour promouvoir l'action dont dépendra leur réalisation • Cela implique que nous
devons mettre en garde contre un optimisme béat qui consisterait à attendre que les alouettes nous tombent roties dans la bouche • Les es pôirs doivent oe concrétiser en mots d'ordre pour lesquels les tra vailleurs sont prêts à lutter, ceci afin de rappeler constamment a~
gnuvernemen t, que le peuple ne lui pardonnerait pas de décevoir lès
grandes espérances qu'il a fait naître •
·
Cela implique que nous devons attirer l'attention des travail
leurs sur la politique étrangère du gouvernement et leur démontrer
elairement que celle-ci est en contradictio n avec la politique de progrès social promise par Van Acker •
·
Cela implique que nous devons alerter la classe ouvrière chaque
fôis que le gouvernement , obéissant à la pression du grand capital dont
les représentant s directs se trouvent au sein du Cabinet - s'oriente
dans la mauvaise voie • Ainsi, Van Acker a déçu eaux qui lui ont ~ait

confiance , lorsqu'il a permis au Tünistre des Finances de déposer
un projet ·de loi accordant aux grosses entrepris es des dégr·èveme nts
fiscaux qui atteignen t trois milliards , alors qu'aucune réduction d'
impôt en faveur des revenus modestes , n'est en vue jusqu'ici .
Le P.S.C. a laissé à ses successeu rs un budeet en déséquili bre.
On a parlé d'un mali de plusieurs milliards auquel il faudrait ajou ter la diminutio n des recettes résultant des récents dégrèveme nts
fiscaux de Mons ieur Liebaert • Le financeme nt de la politique sociale
promise par Van .Acker, va donc pose:ç de sérieux problèmes budgétai ·res qu'il sera difficile de résoudre aussi lonctem~s qu'il n'est pas
procédé à une diminutio n massive des dépenses militaire s •
Le gouvernem ent s'est engagé dans c8tte voie, mais beaucoup
trop tiCTidemen t jusqu'ici • Il est vrai que certains de ses porte paroles ont donné à entendre qu'il irait probablem ent plus loin. D'
ailleurs , le développe ment de la détente internatio nale rendra de plus
en plus difficile la justifica tion des dépenses militaire s exorbitan t es dont une bonne.par tie pourrait être utilisée pour. satisfair e de
l égitimes revendica tions des travailleu rs • .Ainsi, l'accentu ation de
la détente créera un climat favorable pour la.lutte revendica tive e~,
inverseme nt, celle-ci rattachée à la réduction des dépenses de guerre,
contribue ra à promouvoi r la détente •
Il va sans dire qu 'une réduction massive du budget de la dé fense nationale implique une modificat ion plus ou moins radicale ~ de
la politique étrangère •
Dons le discours que j'ai prononcé le 1er. mai à Bruxelles ,
j'ai pratiquem ent rejeté cette hypothèse pour pouvoir affirmer que
le gouvernem ent serait incapable de tenir ses promesses •
Je me suis trompé parce que je perdais de vue que l'évolutio n
de la situation internatio nale et la pressio~ exercée par les masses
peuvent amener le gouvernem ent Van .Acker à revoir progressiv ement sa
po'li tique étrangère dans le sens dé sïré par la très grande majorité
dé notre peuple •
Le développe ment de l'action, aussi bien sur le plan économi ~- que et social que sur le plan politique , est de nature à faire ap!1a raître de plus en plus clairemen t la contradic tion. fondamen tale en tre la politique de progrès social promise par Van .Acker et la politique étrangère anti-soci ale à laquelle il se raccroche encore • Le
développe ment de l'action doit avoir pour conséquen ce que le gou verne ment se trouve de plus en plus fréquemme nt, de plus en plus im pérativem ent amené à choisir entre une politique économiqu e et socia le conforme aux intérêts de notre peuple et une politique ét~angère
. néfaste, imposée par une puissance étrangère •
Déjà, certains indices permetten t de retenir l'hypothè se que
nous sommes à la veille d'une évolution dans le bon sens de notre politique étrangère • Il y a eu la récente prise ùe position de Spaak
à Genève, en faveur de la poursuite de pourparle rs auxquels les E tats-Unis entendaie nt mettre fin • L'attitud e ~e Spaak a certainem ent
une significa tion qu'il ne faudrai t toutefois pDs exagérer • Spaak s'
Y entend mieux que quiconque à souffler le chaud et le froid • Quand
on se réjouit de ce qu'il a dit à Genève, on ne doit pas oublier le
discours scandaleu x qu'il prononçai t quelques jours auparavan t à l'occasion de l'anniver snire du débarquem ent en Normandie •

Les silences de Spaak et 1 1 incertitude qu'ils reflètent sont ,
pour le moment, plus significatif s que les rares discours dont nous
gratifie actuellement cet homme particulièrem ent éloquent •
· Il n 1 en reste pas .moins vrai que nous devons retenir et sav oir
mettre à profit t.outo prise de position favorable , même lorsqu ' i l s '
agit de Spaak . En effet, de telles prises de position reflètent n on
seul ement 1 1 évolution de l[ situation mondiale, lI13is aussi l 1 avolu t i on de l ' opinion socialiste dans notre pays •
Et ceci nous amène à souligner toute l ' importance qu ' il y a
l i eu d ' accorder au regain d'activité du Mouvement Socialiste pour l a
Paix que nous constatons actuellement • Il y â là une possibilité ,
parmi d 1 autres, de promouvoir la lutte contre le réarmement de 1 1
Al lemagne, pour le désarmement progressif, l'organisatio n de la sécurité collective en Europe et la collaboratio n pacifique entre tous
les peup l es •
Nous devons saluer avec enthousiasme les initiatives heureuses
pr i ses par le M. S . P . et manifester cons ta rament et concrètement notre
volont é de le soutenir • N0 us devons Stre avec le M. S. P . contre cer t ains dirigeants du P . S . B. qui continuent, quoiqu'ils disent , à se
cramponner à la politique de préparation à la guerre dont la C. E. D.
apparaît actuellement comme un des éléments essentiels .
Nous devons opposer un Rolin à Buset qui, si je suis bien i n f ormé , vient d 1 empêcher le socialiste français Jules Mach, adver saire de la C. E. D., de prendre la parole à Bruxelles sous les aus p i ces du M. S . P .
Camarades, 1 1 ana.lyse de la situation économique fait appara î tre clairement aue celle - ci n ' est pas de nature à favoriser une vé ritable politique de progrsè social • Le déséquilibre de l ' économie
nationale a tendance à s ' accentuer, - la production piétine , le oom merce extérieur inspire de sérieuses inquiétudes, le chômage continu e
à sév i r .
Les remèdes préconisés jusqu ' ici par le gouvernement , ne sont
pas de nature à provoquer un véritable redres~ement de la situation
économique •
Celui- ci ne sera possible que si le gouve~nement tient plei nement compte des impératifs qui découlent de notre situation éco nomique et se laisse gui der uniquement par les intérêts vitaux de la
nation . Il est clair qu ' une telle attitude n ' est possible que dans
l a mesur e où la Belgique se réclamant de 1 1 indépendance et de la souv erain eté na t ionale rejette résolument toute tutelle ou contra i nte
é t rangère •
C' est dire que la lutte revendicativ e se rattache de faç on di rec t e à la l utte pour l ' indépendance •
Camarades , l e c.c . a souligné le fait que , dans le passé , nous
n' avons pas accordé suffisamment d ' importance à l ' action revendica tive ,- que nous ne l' avons pas suff i samment mi se à prof it pour nou s
l ier aux t ravailleurs socialistes , chrétiens et sans pa r t i et pr omouvoir l a lutte pour l a pa i x et l ' indépendance •
Les occasions de corriger nos erreurs ne vont pas manquer •

5.
En effet, comme nous l'avons vu, les diverses couches de la
attendent beaucoup du gouvernement Van Acker . J 1 ai dé.jà
dit que ces espérances doivent permettre le ·. déclanchement de nombreuses actions revendicatives, ~doptant les formes les plus diverses •.
Faute de temps, je me limiterai à attirer votre Bttention sur
eertains secteurs de la lutte revendicative qui doivent retenir plus
particulièrement notre attention •
Les quelques 200.000 chômeurs attendent avec impatience que le
gouvernement s'occupe d'eux • Et les sans travail, privés arbitrairement de leurs allocations de chômage, sont, celà se conçoit, plus im_.;
patients que les autres •
~
Il s'agit d'obtenir au plus tôt, non 'seulement la révision de
certains cas individuels, mais le retrait pure et simp_le des arrêtés
ministériels ~ris par le gouvernement P.S . C. défunt contre les femmes
mariées en chomage. La résorption du chômage implique notamment 1 1
assainissement de l'économie nationale, et plus particulièrement de
notre commerce extérieur ; l'élargissement du marché intérieur par
une .. orientation rationnelle de l'économie favorisant le relèvement
tes salaires. Par ailleurs, le problème du ch~mage se rattache direetement à la . productivité et à la durée de la journée de travail.
Il est clair que les travailleurs ne peuvent accepter l'augmentation
de la produ-ctivité què pour autant qu'elle ne s'effectue ,pas à l~ur
détriment .
·
Ils savent qu'il ne suffit pas de produire, qu'il faut aussi
disp~ser des débouchés nécessaires pour vendre la marchandise produi- .
te . En d'autres · mots, 1 1 expéri0nce leur a appris que l'augmentation "
de la productivité, si elle permet de produire plus vite, ne doit pas
nécessairement entraîner une augmentation de la ~uantité globale de
marchandise produite •
Dans le passé, l'augmentation de la productivité a presq~e touj • urs entraîné une augmentation du nombre de chômeurs • C'est pour quoi les travailleurs considèrent avec raison que l' :n des meilleurs
moyens d 1 empêçher que l'augmentation de la productivité conduise à une exploitation accrue, c'est de compenser l'accélération des rythmes
de travail par une réduction de la durée de la journée de travail •
Je ne ferai qu'évoquer les récentes luttes courageuses menées
dans la région bruxelloise par les ouvriers de l'auto-montage. A l'
heure qu'il est la réduction de la durée de travail il est à l'ordre
du jour dans plusieurs régiohs du pays, dans plusieurs secteurs de
l ' économie, notamment à Anvers, dans les charbonnages et ailleurs .
Il est une autre question qui préoccupe beaucoup les travailleurs , c'est non seulement le grignotage des avantages que comporte
l ' assurance maladie-invalidité , mais plus encore les réductions
massives des allocations auxquelles les mutuelles vont bientôt être
acculées, si la situation actuelle perdure •
En attendant que le gouvernement prépare ses plans de réorga nisation de la Sécurité Booiale , les travailleurs réclament de plus
en plus énergiquement le retrait immédiat des arrêtés Vanden Daele •
p~pulation .

Camarades , il nous appartient de participer à la lutte revendicative avec toutes nos forces , avec toute l ' énergie, tout l'enthou -

6.
siasme don t nous sommes capables • Certains éléments essentiels
de l a situation objective, notamment la tendance à la ·détente internationale, les espoirs qu 'a fait naître l'accession au p0uvoir du
gouvernement Van Acker, nous permettent de dire que la situation obj ec tive est favorable aµ développement des luttes revendicatives.
Mais cela ne nous permet pas d 'en conclure que nous pouvons
nôus contenter de suivre le courant •
En tant que Parti Marxiste - Léniniste, nous avons pour tâche d'
•rienter le mouvem:ent spontané dans un sesn déterminé , fixé d'avan~e , dans le sens de l'ind épendance et de la paix, dans le sens de
la victoire du socia li sme •
Camarades, de s lutt es exaltantes nous atte ndent, d e lourdes
nous incombent.
· La r ésolution du C. C., en tir ant des erreurs du passé les en
seignements qu'elles comportent, nous a fourni les moyens de mieux
lutt er à l'avenir. Sachons nous en serv ir, ce sera la meilleure façon d'a ssurer le succès de notre XI e . Congrès •
Allons vers l'action avec confiance, avec enthousiasme , avec
la certitude que nous serons à m·~ me d ' effectuer à trav ers 1 1 action
et grâce à l'action, le re dres C"'. ement que l ' ensemble du Parti et des
milliers de sympathisants espèrent et attendent •
Je vous souhaîte , Camarades de la Fédération Bruxelloise, de
jcuer un rôle de premier.· plan dans les actions à venir , afin qu~
vous soyez parmi le s principaux artisans du redressement .
Je vous appelle , Camarades, à partir demain au combat , avec
confiance, enthous ias me , l es yeux tournés vers l'avenir, étroite ment unis, plus résolus que jamais à accomplir avec honneur les tâ ches qui incomb ent aux Communistes de Belgique •
•r..
Vive la Fédération Bruxelloise ,
Vive le Parti Communiste de Belgique •
r esponsab~lités

Pro.jet d'article du camarade Ji::an TGrfYe 1
J!
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Un des ·points très importante de la polttique actuelle
du Parti, est celui de notre attitude à l'égard du gouvernement
Van Acker. Il est utile de lo préciser au maximum car il n'est
pss encore clair pour tous nos camarades.
Une position a été adoptée nu moment d e la decla ration
g r·uvarnementale. Défendue d 1 qbor d à ln Ch ~mb ro, cllo ~ été
ensuit~ c orrigée ~ u Sén~t sur indications données p3r le Comité
Ccntr.r:il.
C'est une position d'att ente. D'une pArt le P~ rti n'a pRs
voulu .qd ,,ptcr une attitudo neg9tivo à l' égrn•d d'un g ')uVGrnement
dont ln c0mp0s : tion reflète, dAns s ~ s grondes lignes , l'orientation ·qu i s'est dégagée de 1'1 c ,...,nsult1tion élcctorE\lC! du 11 avril.
Il tient compte dG c c quo l e grmvorncm:cnt e st lié p2. r uue série
d e prrmesses électori:": los dont l A ré"'.J.. is1t i on serr-i.it de nature à
. ~meli')rP. r l e s c onditions d'existence d e s m1ssos trava illeuses.
M9is d'~mtre: pPirt, l a fidélité à l e. p0litiquo F:tl;ntiquo et
l' , tt1chomont à une . position do c cl l~b orntio n do s cl ~ sses Affirmées
·d:in s l e déc 1 ~ ra.tion g cuvernement~lo ; f ont naître, à juste titre,
des d nutus serieux quant à 1 9 c apacité de l'equipe é\ U pouvoir do
pra tiquer réellement une politique do détente inte rn~tion~ le ot
de progrès social.
·
Plusi8urs semaines se sont ecouléos depuis l G C')nstitution
du g ouv.:::rnement.
Celui-ci s ~ ns perdre un i nsta nt , a v oulu as se~ir son ~utori
te et Sîn crèd it. En p~rt~nt de réAlis ~ tions immèd i~ tes et spocta cul~ires, il s'est efforcé da développer le sontimont qu'on se
trouv~it en . présence' d'une équipe n ouve lle , animée d'un esprit
ribuvo9u, disposée à r omplir au mieux ses E.:ngagemunts électoraux.
· L ~ "décision rapidomont -executée èe r éduira à. 18 mois
durée du sorv_icc milit~. ir 0 P. fr qppé l' op ini('l n publique.

.... r ·
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Elle Apoorto Aux miliciens et à leur famillo dos sAtisf~c· ti0n"s m"lteriollos iinmédiatos trè s précises. Elle 0. Pp?.r Rit on même
temps, c omme l~ mAnifestatinn d 'une certa ine v olonté a•inaépandRilco • .Bien qu'elle s oit accompagnée do l P. r éAffirmP. tion du désir
.g0uverp.eme.n tal de rest9r :fid è'.l~ ,qux onw'\~emcnts int~rnati n naux
de lA ·Belgique, c'est a d1~~' a l~ pol1t1quc 2t~P.nt1qua, elle
s'inscrit n éAnmo ins dans lo c ndro d'une atm('sphere clo cletente
intorrn1t i 0n11le.
Lo g,...,u vcrnoment a v oulu m<;rguor un soc - nd c -· up. De là . la
dècisi,...,n de o('lrt 0r l os pensions à 28.000 frs Ici ~ ussi un resul~
tAt positif 9 été imméd i 2tement enreg istre. Il t ,ucho une c0~che
fort import 1nte de l =. popul;::rtion et uno couche dnnt los C' nd1tions
de vie s ~ nt ~~rticulièremont d ifficil~ s.
Peœ c ontre~ l '.'1 me~ure pr'iSO? nonobs~9~t son~ 'a~actèr.J · spoctacula irc, est ent1chee dei:> lo clc part ,! , ,~-.dc f ~ 1bl 1JS ?es gr~wes. Elle
porte lr-i m"" rque d'un dangoroux osprit. c~ ü comiprcmis •. L' ~bsex;ice de
dispositions pratiques pour t r uto une . s .(jriü Go pGns1,...,nnes, ·10
1
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·· , ·:b1,')qago -ëlc .f '} it d es· pe.ns,i-; ns. jusqu'au moment ·-où 1 1.ind ex r:: ttoindra
440 ~ 'lnt le refle4 ~-4fr ti#.tllements internes Ru sein de l'équipe
.. g;;fà~e.r-neme ntale .• Elles s -:: nt surt out lq c onsoquence que fait peser
,;r:·.· - SL!~·,. lP._· pnlitique sociale du n?uV2Gu gouvernement, le poids énorme
" '.de de penses CI!ilitaires ·auxquelles il n'ose. pr; s franchement t 0u-cher.
Tnutefc is, t nuj ours d8ns le sens de c onsolider d~va ntage
enc nre son crédit, le g ' uvernement met e.n av ant cert!l ines mesures
? 'im ., ort An~e seconda.ire, m-:1is dont le caractère voy9nt contribue
a créer le climat fav orqble : public ation du recensement linguistique, suspension des arrêtés autorisant les remises des condamnetinn? fin'.3 ncières ·f rappant les inciviques, dispositions relatives a l~ défense de l'enseignement officiel.
M~ is a u c ours ë'e l ~ s ema ine e coulee , l a demonstration a été
faite de l a lourde hypothèse que f a it peser sur le gouvernement
13 presence des ministres libéraux. M. Liobaert. , Ministre des
Fin~ nces est pî rvenu à imposer le vote d 'un projet de loi accord~ nt ~ ux gr Rndes entreprises è es degrèvements fisc aux importAnts
sur leurs investissements.

C' e st une véritable cadeau f 8it au gr und p~ tronet. Le gouvernement s'efforce de présenter l a mesure comme une des pièces du
disp nsitif qu'il v ~ ut mettre en place contr~ le chômage. Cette
pr é sent ~ tion ne trompe t out ef ois
pe r sonne. Le projet Lieb aert
app:ir a it nette : .ent comme l<:: prix: que los soci ~ listes doivent payer
pour s' c ssurer l a coll~bor ?.tion lib ér a le ot l >. neut T·alité bienveillante ne certa ins milieux: cap it :-l listes.
Il est cvidernment be auc oup trop tôt pour porter un jugement

d 'ensAmblc sur l '1 gestion du gouvernement van Acker. Mais les
hésitations en cm ti,ère de pension et les libéralités consenties

nu gr .a nd patronat sont des i nd ices inqui.::t ants.

Pdr contre, il est , dè s à présent , poss:i. ble de deceler les
conséquenc e s que la composition même du gouvernement ne peut
manquer d' a voir sur sa politique.
Au sein du gouvernement Van Ackar se trouvent associées
diverses .tend.i:mces.
·
Tout d'abord, l a tendence représent cc pc'1_r ;i.e groupe liberal
qui, en gros? reflète les interêts d'une portion de l a grande.
bourgeoisie industrielle et commerçante et des milieux les moins
évolués des cl ~ sses moyennes •
.· Ceci i!!!plique que les ministres lib ér a ux gui, r~p pelons le,
quasi tous les· leviers de commande econom1qu~, sont
là pour fr ~ iner toute ~olitit ue sociBle audacieuse (deja le jour-.nal libera l " La D mi 2- re Heure. " a pris position contre la pension de ~8.000 frs) pour orienter la politique générale tant.
nationale au'internaticnale du gouvernement dans l.e sens désiré
par le monâe capitaliste.
d é~iennent
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I~ serait f~ux de c~ire qÜ.'~n f 8ce d 'Gux Sé ··tr~uv~ un
. bloc soc1a11ste pomog enc unanimement i mpregné ae l'idée de. dé fendre
au. prea ier chef l e s inte rêts de s ma sse s trav a illeuses; · ~ _
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Ce serait ne pa s voir ce qu'est devenu et ce que représente
ree·J.lteme.n t l a socia l d émocratie dans notre pay s ·, comme dans tous les
autres pays d' a illeurs.
Le Pa rti soc i n liste Be lge tout en ayant conse!'"'V<è sa b nse
de ma sse .principa le a u se.in d e l a cla sse ouvri ère, s' appuye également sur une partie importante de s cla sses moye IU1es. L'ideolog ie
bourgeoise a profo nd ement improgné ses rangs, dans lesquels se sont
d' 3illeurs infiltré s une s érie d'éléments qui sont les ' a gents directs
du capit a l nu sein du mouvement ouvrie r. Le ;- P ..S .. B. a -une tendance
de plus e n plus ca ract érisée è. sµbstituer à une politique de lutte
de cl ~ sse, une politique do collab oration ave c l a b our ge0isi e . Ce la
!le sign~.fi e pas, .Pour: autant qu'il f 8 ille identi:fi or sa· politique
a c elle de s partis bourge ois .. Car s'ex erc e sur e lle, d:'_une façon
constante, l a pression. de s m".l sse s ouvrièr e s dont e lle- ·se r é cla me
et l'action de nombret+x militants soucieux d e ga rd er la confiance
que 1 3 a.l a ss e ouvri èr e l eur a. a ce orde .
.

.

.
· C' e st-ce gu' explique l a gamme de s tendanc e s et d os cou., rants d ivers qui existent da ns l e P. S. E. ét dont le g nuvernemont
sociq lîst8 pour l a Pni x e st à l'heure actue lle une de plus caract éri stique s.
Nous devons êtro eÀ-trêmement attentifs à. ces c nurants,
à c e.s contra d ictions di ve r sos qui existent au se in des partis gou.
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v e rne ~ entaux

et de l'équipe au

pouv o i~.

Nous devons voir que nécessn irement 1.a fraction lib érale
. es saye r~ d'entrainer le gouvernement dans un8 vo i e qui s' é loigne
des inte rêts des masse s travailleus e s. No us dev0ns voir que les
· ministres · soc ialistes peuvent tirer dans d es sens diffe r ente s selon
qu'ils sont domine s l e s uns par leurs soucis do re~plir la mission
dont la b ourge oisiB les a inve sti (un Spa ak pa r exemple)' l e s
. ~utre s pa r leur d ésir réel do r Gster li e s à l a cla sse ouvri ère qui
,:. +eur ·a donne sa confiance.
Dans cette situation, nous avons on 1Ç1nt que communistes,
un rÔla fort important à jouer.
- Tout d'abord celui de d étermine!' clairement dans l'action
gouvernementale quelles sont les m2sures favora ble~ a ux interêts
bien compris du pays, quelles sont celles qui lui tournent le dos.
Le caract ère qui n ous permet d e juger à coup sûr, c'est
l n valeur r éelle que représentent les me sure s envisngees pour l'
amélior~tion des conditions d'existence . do m8sses travaill~usos.

10.Quand nous parlons d'améliorJtions de conditions d'existence,
nous ne pensons pas seulement au secteur direct~ment revendicntif ; salaires , pensions , secu~ité sociale , ch6ma~e. Nous
pen~ons en même temps aux mesures qui s ont de nature a garântir
et a élargir l'ensemble des gr9ndes libertés démocratiques.
Nous pensons 3Ussi ot mê~ e en ordre principal, aux mesures
qui peuvent accroitre la sécœi.té du pays, qui peuvent él~gtl.er de
lui le spectre de la guerre et favoriser la détente internationale.
CAr nous ne pouvons .rx:;s oublier que le problème de l~ défense
de ·ln p--'1ix est et demeure celui qui domine t ous les autres, celui
dont dépend la rénlis8tion des autres.
Cette détermination une fois faite, nous devons mener dans
l'opinion publique et plus spécialement auprès des trav~illeurs
soci~listes, un trav~il patient d'explication, d'écl8ircissement.
L'nvènement du gouvernement V~n Acker a soulevé au sein des
masses travaillouses de gr~nds espoirs et creé en même temps, de
gr~ndes illusions. Celles-ci se sont accentuees devAntage encore
en raison de la politique habile et positive menee ces deux
derniers ~ois par l'équipe ministérielle eu pouvoir.
Notre travail d'éclaircissement doit tenir compte de l'
existence de ces illusions. Il doit s'appuyer sur des faits
irrèfut~bles , sur des choses dont chacun ~ pu se rendre compte
·
p:=ir lui-mêcie.
Nous ne sanmes pas des demagogues. Nous n'entendons pqs
3dopter une politique de critique stérile, de surenchère et de
denigrement systématique qui, lel~ d'aider les tl'9vailleurs, ne
pourrait que les décourager, leur nuire et faire le jeu de la
bourgeoisie ..
Dans l'immédiat, les m~sses travailleuses ont un peu une
tendance à attendre de la seule intervention gouvernemBntale la
realis2tion de leurs besoins et de leu~s 3spirntions.
MBis déjà cependant, certaines inguietudes, certains doutes
se font jour dans les orga'lisations syndic:ües. Les travailleurs
sentent confusément que l'action de masse doit ~tre là pour stimuler l'~ction gouvernementale pour l'aider et ~u besoin l~
contr"" -.ndre à surmonter 1E. s oLst"'.cles.
1

C'est ~u développement de cc sentiment que nous devons
qvec une persever~nce de tous les inste.nts.

tr~VRiller

Trav~iller sans brusquerie, SênS pr9cipitation, en liRison
étroite ~vec la masse et en se souciqnt toujours du dégré de la
volnnté comb3tive.

