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tre

p~ise

et certes, la décision

par la J.P., tenant compte des tfches fixées par la

J.P. (oe qui peut ntiire aux initiatives locales).
L Parti doit se mettre à l'oeuvre pour que tout d'abord les
jeunes m mbres du Parti ainsi que les enfants des membres du Parti et
des sympathisante, adhèrent

la J.P.

En ce qui concerne le

cadres, nous devonei

1) laisser militer les cadres expériment~s et aimant le travail à
J.P. et ne pae les aéplàcer facilement au Parti;
2) nous donner des cad.Z'ea {parmi les meilleur ) afi~e ~onder des groupes ou bien de les consolider •
En outre, je suis d'avis que, malgr~ les difficultés que 1
Parti rencontre au point de vue financier, il doit nous aider matériellement dans la mesure de ses possibilités • Ceci ne doit pas nécessairement être une aide financi re, mais &4i

en soutenant activement le

initiet vea prises par la J.P. pour trouver et louer
acheter du matériel de sport

des instrumenta d

locaux, pour

d ns

usiq,ue •to •••

Nous devons nous r ndre compte que l a problèmes matériels
jouent un très grand rôl

dans une organisation

d~eunesse

•

Dans ce domaine, nos adversaires nous d onnent un exemple vraiment éclatant ainsi que nos camarades dee partis

~rères

•

En matière d'éducation, nous avons âécidé antérieu:rement d
fair

le

suivre les cours du Parti, par nos membres qui le désirent (en
stimù.lant) • A la

J~P.

nous devons dans la mesure du possible don-

ner une éducation à n s membres, toujours avec

l'~ide

du Parti •

Il est clair que dans le domaine de l'aide du Parti, nous
ne pouvons pas proposer d

solutions ''toutes faites"

, valables pour

toujours et parto\llJ •
Cette question doit
organisation dans le cadl"

•
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Présents
_bsents

L 1.and , er:fve , Herssens VD randen, ...:>Urrielle

~ro

: De Con.:..ick, .'nn '1oorick, Beelen,
Borrem~

s (m laàe)

s

le 15 août

1°) Conk,
0

)

G ineur , \r1)1J0Cfu ,

ent

an .

r::e

e (congé)

: .3P d cide d'accorder ce conge

feux qui ont prglongé leur:s co 1..c.....2.....

Lalmc,nd propose d'exam ·ner ces cas dès

propose de revoir lad écision des 3 se a
et de prolonger ~ - se ainés

VD Boo.i

Le P p3r o voix contre 1 aintient
sition àe Lalmand.
~0 )

la fin âes conges.
es pcu:r l'URS

ser:iai e et 3lo ..>te

la :1rôpo-

omerhausen
remis au BP et lecture de la . . .ettr' de Sor.1erh$usen
ot ui;n.

Ra~po ... t

per

B rnell~ : pense que la notie cc· n'est p1s orientee vers l'essentiel.
C •tiqu une p!}rase du rapport de la CC sur un cou.rant de d sagr gation. ense que • a voulu jeter le trouble. Le peint
importdnt c'est que s. ne -etirt p s admettre les explications
des cdes et refuse de recohnaÎtre qu'il s'est tromp • s -ce
tactiaue que de l'exclure ?
VD

Ill\(' _a CCP a bien fait d'établir la responsaoi_ité de la

de • dans le • !1 faut en tirer une leçon de pruderce.
roit que l'i~portant c'est la con~ rence de Bruxelles, l'action
qui semble être concert e et le fait au'il refuse de reconna!tre s'ett'e trompé. D'accord pour l'exclusion avec maintien
du texte de la CCP, une grande explication publique et dans le P.
ont~~

stime que s. a ~ené une action malhonnête d'une façon
d~libérée. Toutefois, ne voit pas le motif qu'a fait agir ainsi
Somernausen. Pense aussi que S. joue un rôle particulier d ns
le r . mais n'a aucune preuve . Se demande s 1 il est tectique d'
exclure S. I1 ne faut pas non plus e xag · rer les resoonsab ilités
ciccup es par Somerhausen. Repousse l,accentuation d' "a:nicalis:ae"
qu'il aur it eu à l'égard de omerbause •

Terfve :

H~r

oir ce as d·ns la situation actuelle du P• Si nous
sens
affaire ~ des calomnies, il ~aut agir brutalement. S. joue
prise facilement beaucoup de
rôle trouble dans le • il
'il avait reconnu s'être tromp , la mesure disciplinaire
pu être clemente.

avons
un

cdes.
aurait

Nous sommes en présence d 'une calomnie qu'ïl ~aut frapper durement
1~ fa~t agir différe 1ment envers une calomnie qu'envers une plate
forille p&litique. Nous devons être hardis dans notre politique
des C dres , avec les ouvriers d'avant garde, mais prU.dents av c
les autres câes.

~st

roment :
VD

d ' accord avec

Vd Boom et Herssens pour l ' exclusion .

Branden D'accorà avec H rssens, il s'agit ici d ' une calomnie. T nant
co1 te de ce qu'est vom . mon attitude sera différerrte de
celle & adopter si nous avions ~ faire & un ouvrier .
ust·~e

qu ' il faut êtr( plus prudent dans l ' a enir, en c e oui
..
co ..1cerne ::.a politique des C3dres .

G. Glineur: ad claration de o~ . a la conf rence et sa der.ière lettre
montrent qu'il a vou_u jeter le tro~b~e . ~èaru:ioins, je n ' étais
pas pour son exclusion i~médiste, mais sonre:fus àe se présenter
aevant le BP entraine mon accord ~i..~ pour l ' exclusi n .
Lalrnand

:

~stime d'abord qu ' il faut séparer l~ question aes fo ctions
fond cette
d s . du cas lui-mêt.-ie, car la CCP n ' a pas examiné
2
d ' " mi e . ,
accentuation
1
aussi
-'apousse
.
fonctions
de
question
l i sme ".

La

cc• aurait du a ir plus vite .

Il 3er it naïf de donner le bén fice de là bonne foi
et ce serait dange~·eux .

~

Som .

~~ ~
uel eot le ~ut poursuivi par ~om ? L~ réunion du
et la conférence d Bruxelles r vèlent un. s rieux ma ... i.:. ~ dans
le • o~ rhausen ccuse , en bloc, la fraction par_enentaire
qui est plus connue que le $P àu grand public , te~tat.:.ve de
ainsi la fraction p rle~en~rire da s le • ais
discr~diter
au si dans le public .
ourquo · faut il l ' exclure ? our son intervention a la conférence et non p·rce q~' il refuse de reconn·ître s ' être tromp
et 6 e venir aevant le E •

C' est peut - ~tre vrai qu ' il veut se faire exclure et qu ' il n ' est
paQ oeul , mais pe sorµie ne donne de preuves de celà . Rien n ' indique
es arg·ments ir..voqu s
).i.e l ' on verra plus c1a:.r en ttendant .
parc eux qui a . . . . ndent cet... e thèse ne tie ne rt. pas . Voyons ce
que a isent Ta illara et • Thonet et. dans une certaine rnsu:re
Burnelle . I l faut l ' exclus·on pour d sa.g:.... 'gation.
Burnel)_e

~ignal.e

qu ' il n ' est pas un ami de om .. Il est v rai aue l ' on
pourrait confondre calo ie et critique , c ' est pour éviter cétte
texte . ra pru ence n ' st pas une
Cvnf'usion que je r cla.e
ca itul tion . e qu 'il f ut, c' est reprendre des i'S: ts c Ja irs
et pr\3C is .
Le àocument devrait c onteni :
1) ecornaissance qu ' il a dit des choses ·ustes ~ais qu ' il a
dit aussi des calomnies
s n cessaire ent
critique envers la direct~on n ' est
~) l
de la d sacrégat.:.on
.:i) refus àe rec onn Î tre s ' être t romp •
, àe r ecormaitre son autorité et
, ) on refus de venir u
nu ·:..e o. l ' un té èiu •

3.

VD Boom

àu c s - l.3 question a

Il :fau.t un texte s p r

R9prendre le texte de _a CC
so hypocrisie.

ses f'oncti ons.

comme b.:se du texte L. publie·r, Œnonce

Lalmand : Est d'accord pour ajouter qu'il n'a pas
et c u' i l a refusé de venir au !3 •

r~connµ

s'être trompé

D cisioh : Exclusion - unanimite ( 8 voix)

I3urnelle , :rerss.:!r s , 'D
4°} 0

c.T

oom exa:ninAront le texte r udige

~r

otquin.

dQ ConP-·:rès !T·tionnl.

1) nrésidium : ·1 r èmbres , voir des cdes co lp~te ts politique ient
(proposition pour cor.: os1tion dans
semaines)
) dise ours d' u 'erture •
3) èesig::.ation

hoLet -

an den .:>ompel

es commis io.r.s

4. r~ppvrt du CC p r L~lmand~
0) Vvir cdes interventions préparées sur qqe._ques sujets .

') révision des st·tuts
Co::n. is~ion du cc qui pr pare pour sodmettre i la b se puis &
une co:nmission du Con[;rès .
Hnrss ns,

innebo,

De~ace,

• innaert,

•

•

7) rapport com~ission de contrôle financier .
~rojet

r le

0 )

des thèses

Burne le : d e'.llande. que les parties consacr 'es
l ' u :!.té et au srt'i
soient bien a veloppées c ar ce sont i~s deux ~uestions principales .
<,,.:.

Te1-.fve
: D ' a~cord avec Burnelle : pro ose 1/
chacuile des 3 parties .

du ra port pour

Herssens : De~ande que l'on souligne· notre lutte contre la C D, les
victo5.res du camp de la paix , une autocritique du P
... ro ent

:

sti:ne au ' il faut parler des clàèses

oyennes et de la

-pays~ 1erie aveê force . •·e p.:lS oub'l.ier 1-es donné 6 s économiques
~ ~oom

: enant co~pte de la situation actuelle du P . ce sont les
problerJes intérieurs gui reoccupent surtout . Faire une analyse
de 1a oocial democratie . o pl.ter la pers ective .

9lma~1d :.

enir compte que nous <Jevons fàire w1e lalyse sérieuse
de las ituation o jective , la. proposition d ' 1/3 n ' est p s judicieu::;e •

Lglmand
Fait une serie ce re. . 1· rqués , dè mises au .point de r ctification s~r dif rentes ) rties au projet de tneses .

xropose le renahiement d ' une p rtie du texte p'r
coi· ecti:f ..

tlll

o.ent
~ae:c::i;,m Dans l ' attitude à adopter, no· s Qevons tenir
co.i te aussi du livre blan de la Ia et des a cla::-atior..s de
oy .

Le comportement du V'pitalisnè aans notre pays doit retenir
notre attention .
Le rapJo.i.'t dit ce qu ' il faut faire oa. s les entreprises . Il
n ' y a rien de nouveau . ourquoi '? Il &udr it voir clair a
ce sujet .

B.<'.> . du 14 . 8.54

22._ntinuution discussion

VD

B~

~ur

le

problè~e

syndical

apporte des prûcisions suite à l'intervention ae LalJnana.

L 1 AOU a•t-elle aidé ou freiné l'action du P? U'est pas de 1 'avis de

Lalm:ind.

Certes, le développezr.ent de l',oUn'est pas suffisant, n.ois certains .rr.en.bres
du CC (uejace notwru:œnt) ont freiné l'activité de 1' iOJ . Lais là où l' OU
a accroché. de aon commwiistes un résultat est ac:iuis. C6te : les recteurs
cheminots de Hruges, dockers 1' u~ers • Crit~que le lettre de Dej&ce ~u1 veut
non5 faire co~Jllettre les mëmes erreurs que dans le passé.
Burnelle : rogrès dans i•1ur1uence du SU et au P . dans les entreprises
dit le réipport. Pense plutô~ qu'il y a un tassement ~out au moins à liége, mais
pas de progrès •
Affiliation à la FGTB o~ CSC • Pense que les co.IJl.lliunistes doivent être à la
t âe la GTB dans l ''.4sine.
quel q_ue soit le :-ayo

FGTB

Estime que les cou.muniste~ Ji!mxxexp C'entreprise doivent soutenir les revendications ui montent dans l'entreprise, en rattachant aux probltn.es poli tiques.
Le rapport devrait être plus modeste . N'est p~s d'accord avec l'intervention de
Lalmand qai a mis le doi gt sur toutes les insuffisnnces . N'ayons pas la prétention de i;out réso u dre.
mener une propat:ande dans ses
vant 1iOUt ue le CC doit armer le ? pour
le r apport
rangs sur ce q_ui d0it Atre le travail. syndical des COI[J!lunistes .
d vrai t être basé sur le thÜ;:e : " en 1. rav .... i U ant i!. la FGI'B,. nous servons la
classe ouvrière·•. ~ettre en valeur ce que repré en te encore la G':'tl pour l e c
ou'Vl"iers. Insiste sur le fait ue les CoiilL'l~mist~s ne profitent ~s ~es possibi·
l i tés. Il f <J.ut donner co.:ur.a pezsspective : gv--n.er des batail:'..es o~vrières ; actuel1~~cnt cel~e sur l'~ssurance malodie-inv· lidité.

P.:mse

Pour gAgner de tel:. s batailles, il r •1 t a ider à le création d'un cou- ant unitaire ; ..m Jeurnùl lar~e es nécessaire, ~ is ~e pa s faire une orglllisa~ion de
1" .O:J ce q •li ri s:i, ...:."'rait de i rein r J ' -:..ni té •
Est!.r:..e

t~e

le 1-s s ,,, s..,nt très secte.ires . I l f "'at
l ' wiit: .

r~ner

chf!Z

~me '..llle :::l:'::.n ..

e

prop~ ~ilD.oe ~ir

vu bsnden
le problème syndical est important, mais quoique en ayant déj à discuté , l ' appli cation des décisions ne se réalise pµs . Pour~uoi faut 11 être et lutter aa~s

les syndicats '/ c; ' est une question souvent posée et à laquelle il :œut répondre
si nous vo lons avancer .
sur nous les erreurs sectaires ColtiliÙses a tous les échelons . iussi , dans
le rapport, il faut approro~dir la cri t ique et l'autocritiq~e de ces erreurs .

P~sent

Notre critique des dirigea~ts syndicaux est apparue comr.e une critique des
syndi·ats . Croit iue l ' .OU peut être très utile , ~ condition de bien comprendre
son ction et son rôle .

H rssens
.::.st d 'a~cord av:c l'intervention de tfürneJ.le . I.e rapport doit
indre aux preocc •1pnt1ons de 1 b~se et revaloriser le travai 1 syndicoJ •
Les travailleu.rs ont confiance dans la 1''GTB. Il faùt distin 1er entre het.A. ts et
petits diri~e nts ~yndicaux. Tenir compte aussi que l'Etat c.epit liste a
perfectionne ses methodes pour s•emparer des syndicats et freiner la lutte de
•lasse.

1.·é

Pourquoi Civons nous commis des erreurs ? Pourquoi n'avons nou& pus S..! redresser 't
out il maintenir 1' OU '? .... i on la s ppriJriai t, il r audrait en revenir à un systt:me
de i raction. Il J. aut la m in tenir car son orient(ltion est a e :favoriser les
contacts e tre colii.munistes et non i.:oz:irnunistes. Créer le P. dans les entrerriaes
et coavaincre les membres de mil! ter dans les syndicats ..
G. Glineur

Réduire les trois pret.iers pointd. Esti.11,e qu'il n'y a pas progr6s dans
notre travail syhdical et ' l'entreprise. N'est pns pour suppriiuer l' OU, n<uia
revoir la question. I y a des rés~ltats mais dans beauciup de cas .pes de continuité dàns le ~ravail.
I l y a aussi trop d'écarts entre fédérations et ....ou tes .fédérations se reposent
sur l' i10U vour le travail syndical , d 'o chute actuelleL:ent.

Il fbut travailler i la FGTB mais soulibner ce qu•l\lle doit devenir.
Terfve

lQ partie générale du rapport est trop vüste. Ul partie centrale du
rapport devrait être la. polé.mi ue avec les courants qui s'opposant actueJlement
au travail syndical
dans la 1''GTB par. ex. Il raudrai t justifier aussi le
maintien des su.
Pour la Flandre, aans quel syndicat ? Dans celui qui peut servir le t.,ieux, en
ordre principal, sans toutefois oublier la FGTB.
Nous devrions a ssi systématiser notre travail dans les entreprises. fuintien
d journal \OU .
Dans le rapport indiquer la position à avoir envers les conseils d'e.treprises
et les cooités de sêcurité et d 'hygiône ..
VD Boom On n'est pas Clair sur l'.OU
et non une organisation.

Celle-ci e t un mouverue~t avec comités

Constitution d'un collectif pour rédiger les thèses : G. Glineur, Hersseœ

REUNION DU BUREAU POLITIQUE
du 21 aodt 1954 •
~--~----------------------------

Présents :

E. Lalmand, J. Terfve, E. Burnelle,
J. Borremans, G. Glineur , S. Herssens,
G. Froment •

Absents:

B Van Hoorick , Deconinck, Beelen, VanMoerkerlte,
Vandehboom, Vanden branden - congés •

Ordre du jour :
1)

Examen situation Presse :
invités: Taillard et D.
D.

fait un exposé technique sur la situation financière

"'ë1ë la presse (une note a été remise aux membres du B.F.)
Divers camarades posent des questions auxquelles répWid le
cam. D. ·

Le cam. Terfve : introduit le rapport pour le

c.c.

La discussion est remise au lundi 30 aodt, pour permettre
un complément d'informations sur les nouvelles propositions faites dans le rapport •

2)

Pourparlers d'unité avec le F.I. dissident :

Georges Glineur =signale la demande des socialistes de Charleroi, membres du F.I. , à cee propos.
Que fadt-il faire •
E. Lalmand : Ne pense pas que nous pu1 ssions
.
nous opposer

aux pourparlers •

E. Burnelle ••
Est d'avis qu'il faut proposer d'abord l'unité

d'action.

E. Lalmand =r1 faut proposer une plate-forme ainsi que les
moyens d'action •

2.
3)

Assises de la Paix, de l' U.B.D.P.
Terfve =comment le

P. peut-il aider à la réussite ?

•
Burnelle •se
demande si l' U.B.D.P. a bien choisi le
-.--.--.-.--.......
contenu et le moment de ces assises •
Terfve : pense qu'au cours du dernier trimestre, les
évènements que l'on peut prévoir se produire, permettent la
convocation de ces assises •
E. Lalmand =r.es résultats de la conférence de Bruxelles,
et les résultats qu'ils entraineront dans le pJ>nde, justifient
cette convocation et le contenu des assises se verra plus clairement dans quelques jours •

4)

Situation financière de la Fédération de Bruxelles :

J. Borremans : Après avoir exposé la sitdation propose
un subside de 5.000 frs par le Centre ou la suppression d'un
permanent •

E. Lalmand : Pour donner satisfaction à cette demande
nous devons prevoir des recettes identiques •
Décision :

-----------

diminution de certains subsides pour faire droit
à la demande de Bruxelles •

'

1

Lal!Iland , 1erfve , Van Hoorick, Burneile , ëorremans,
rrerssens, Deconinck, Glineur, Bee:en , .roment.

resents :
bsents

.3oom Invit
1

erfve

:

an •0 erkerke - VD Branden

)

~~illard.

o t·nuation discussio

sur la Presse •.

Fourni le complément d'info:rmntions co

Lalmand

(co

~e

ae1ande au dernier B.F.

n ne peut main enir la situation actuelle . ...en ·r co.1pte que
sol·tion la plus draconie ne ne couvrira pas encore tout le
d 'i'icit . D'autre part, les soll,.ltions rLe porteront pas leur plein
·
ffet i nm d i'Qtement.
1~

Voir auss~ que toutes les mesures propôs es f.eat a pel & l'
enthousiasme du P . or rien ne l'~st en ré~lit • Il faudra donc
soulig €r qu'il s'agit de sauver la presse.
Borremans

Le D quotidien actuell~nent n'est plus lu q..i:e par nos militants.
Il :f a1.1t continuer ~ le fo nir• ar .contre, un gros effort doit
êtr~ fait pour le DR-D ui doit nous ermettre de pénetrer da s
d s milieux plus 1 rges. st pour la for ule raxi~urn •

.o rnelle

J'est pas pour la for-..J.ule mdXimum . Il "faut ·valuer exactement
l'effort qu'il faut .f ire.
upprimer pages intérieure du DR cpotidien et reduire f'or.n t V,
fusion D samedi et DR dimanche.
Dans ces conditions le deficit n'est plus UJ..âr'a e. repose cette
solution •

.Hers§.§fl.§.

11 faut voir aussi combien à e te ps il f a.ud a poul" r aliser
la diminution du eficit ••. e pense pas que le plœ radicale
puisse te1ir financière~e t s~ns baisser de prix .

Glineur

a solution radicale ne donne plus de
lJ' ccord avec Burnelle .
perspectives. Or no s devons en donnèr une.

DFD et RV S nous permettent de
an Hoorick
Donc là, faire un effort.

pénétr r da s les masses,

our le DR- on n'a pas encore atteint le fonds de diminution
ùonc soyons prudents. vec ~ nages petit format no~s allons
pages. Ce qui
~
~isquer de perdre bea~coup. ~t pou le D doru:e de perspectives, possibilités de tro ver r::. 0 neuve ux
le t!:'teurs chaque jo r.
our la V : 2 pages, petit format. Pro_:)OS~ que l'on vub:.ie
chaque lundi le tirage de la vente collective.
ou sauvetage ? arlons d'auord de sauvetage. Il
prendre âes mesur s 'raconiennes •

~ed~es~ement

roment Il faut tracer des pe spectives eu • fournir au CC des chiffres
exac s , voir s:. l'on ne peut faire des cono ies, suivre chaque
ois au ~ la situation.

heelén

• e pourrait-on etudier es feuilles ...'egionâ.les, _paisqu'aussi
bien il faut modifier là situation ? i non, est pour la propcs ition:
Burnelle.

~aillard

,.uellé ~ue soit la solution, il f oudr"' pJ.usiéurs mois oour la
au..:.re le bouillonn ge chez Dechexle est très pos ible,
r alisermois .. o sib:.e aussi â'au e ter le S"t:<tien.
mais illliUdra
La cr ation ae pages r gion3les quotidiennes 1'eot pas t~naùle
f in:-.nc ière:nent et ne ce ssite une gr· nde mise ue foJ.lds.

_L~

is 1.L
Certains ;Jisent ue nous ne do.m~ons pas de ne s ectivcs.
la
sur
ent
l'ace
.ettre
..
êst
qu'elle
:f ut voir l' situation telle
".)eut
l'on
que
montre:rpuis
tien
so
le
r
s
et
dimanche
vente du
revenir ' la s ituat ion pr s nte.
P ose que la sol tion que j 'ai ::>r~c r;:i is e es: la ~10 i s auv::.iise.
La feu.:.11e régionale n'est politique..:i.ent ni pratiquement P' s r'al. is ble actuellement.
:a f ...iudrait aussi fusionner :es dèwc socîetés.

Van Hoorick

Reste p Ttisan de la oronosition de ..... ur,;, ..elle, mais ~agner
50v lect~urs quo ... idiens et m intenir le om re de lecteurs 10ur
.. ..! ti • .. lt.nifier le travai_ .. Supprimer le bouil:_onna(,'e du D - D.

:&x:sX

orre an.:> ...tte::.Ltion È.. l'i llusionnis!Ile, nous fero~ s plus de tort au Parti ..
Est donc pour la solution draconienne. L'ac ent ~ caettre sur le .iJR-D
Hers sens

~stirne que tout indique que no· s devons adopter lu solution la
olt;. sa raconientie.

efend
•

0

~

nouveau sa proposition •

ste d'avis de la situation rad~cale et la

f nd .

-1 faut dire ~Mf!.J-.A~·~· · au P .. qu'ilfàut a 1er vers l'equilibre
fil"l:...nc ier .
D fend la proposition de Ïerf e . Il faut
les '"' jourr.aux.
otes

3V

r duit

D. 4 pages

eütr

s r le

ême pied

de moiti

petit format) 5 no..

..J .r --~~

our Herssens - erf e - La..1JI1a .....d 3orremans
J..Je Coninck
5 contre : 7 an Hoorick, bur elle l:ilineur,
Beelen , '""roment

- ropo sition Terfve : 5

En doC\..llilent nour le CC ser

SOQ

is au secrétariat aidu de

aillard .

ontenu des j :')urnaux:
merfve présente le projet .
Burn~lle

Dans le rapport Terfve devr it indiquer que le
se nresse au centre de see préoccupations .

• doit ::net tre

.,

.... & -

-=-==~.::::.-, ierfve devrait exa~iner le

pages ,

contenu d ' ~j

grand

format .

orre!!.fil!§. -1faudra it

é. us si

pol · iquer avec quelq

t:>

s th' ses de .c-...~mds

l)ournaux .

DP d ' ccord avec ierfve .
oser le r.>t'-0blè ..1e d

lâ ~i ect..:.on ~e la presse au Co.~grès

BP d ' accord .
~) • anpo·rt polit iQ.Uê

ê L~ lr.1~nd

borr~ G~s

ur:sein de la èor.tf . e Bruxe~les le rôle d ' a@nauer n ' est
p·s app r u.: comre pr ·mdrdial . :1 y a unë tendance à exag rer
le succès remporté par la dêfai te de ~ conf . de Bruxelles dans
nos ra1J8S .
uit r arquer .les positions diver es 'de âiff'ere :It s pnrtis
socialistes europ 'ens . Pen~e q e chaq e f\,deration evr it
exao1 iner le moyen d se ra procher du 1. P .

~roment

P se 0at pour
ituation agricol en Belgique très grave . Le
fo:t'1 es .
rém,es
dii'f
sous
geuvernement
au
obtenir une aide
constate un c ertain co · entemen-:. de l ' c ec de la conf . Je
ruxelles . Une op)oêition aux min~stres ïcraux se manifeste
·rs le domaine conomique .

• envers la co ~
ét,., frapo par :.e c:::ianque à ' action du
V n Hoorick
de Bruxelles . ta mobilis tion pour vente speci le f'ut fai le .
Pense qu ' il audrait faire quelques chose p

. i les p·1ysans .

er du rear emez.t subsiste . ,.,è faua.rait- il pus faire us si
Le
qq chose . .. ùerter rios org· nisatio s d ' enteeprise st.r 1 problèrm
à

Deconi.ck

l ' index .

montré que le bloc t
Les cor.f . de ~e ève et de BTUXell~s ont
nrofondes .
~es puiss·nces capit listes uvait de issures
pnix st pos:a
ôe
p
e pQssage d ' h~sitants d ' hie_,d.:ins le
sible .
''enant co te de la po"'ition actuelle des socialistes en 1'-'landre
il sera.it interes ant q e l ' iBDP fb.sse un ~ros effort à -.T .... nd et
.
c r'dit du g~ vernement b· iSse dans certa· s ilieux (chôoeurs
~evers
p.e . )
L e • ne sembl

p.:...1s ruo ilis , pourta t il y a un d ~veloppement
favorable de la sit u tion .
Le c!Oédit du gouvernement s 'usé ; cra · :t une manoeuvre pour

re ettre sur 1e dos des libt...raux l s difficultés .. I- 'f· ut êviter
que cette manoeuv""' réuss isse. Réalis er un document de masse
t taquant ia politique exterieure et i.Jp ~ak, ia i s positif erwe rs
le g uv€rnemer.1.t Van cker. a i re co J.Verger t ous, _es aécontenteme nts ve s ~pa k. Le problème de s charbonnages arginaux
do i t r eten.i:r notre attention.

•

€U d ' activ ·t-s c.. s .,_e . . : & e:·ar:c.::. er . 'ev0J. ir au
. . A r e~
e~ 1 s cdes ~trouver..
C pour appliq~e 1 s ~Qisions .
~ ~~r.i r
ix .
âes i..litiatives pour 2..::i
:ci.dWt
~..crfe
Reprendre l ' idee du C au sujet de 1 ' 0 •
- e CO 'lit a~s t Cr:.v int res""e to s les travai:.l_U'"'S • • 0 late le
c~J.fli~ et f i t cert ~ne$ crit "ques .
He ....ssens

r ssortir
c er du . SP .
~ire

udier le

Ter.fve

i

,~

contradiction

ent~e

Sp ak et

v

•

l

us r;.:;.Dpro-

c ..... is .. e d ' c1.iê.er c.i.ux actions do_t l ' UBDP nrend l '

:ini.t:!: tive .

11 est juete que l ' UBD au.r it Gu i tervenir pour faire
pris position contre 1a C.12J .
d sus· es ay

onter des

OJ

Vis E.i. vis du gou.verr ement c ' est surtout la politi ue internationa_e
qu ' i fdut attaquer . gir pour a ener les occiaentallli à discuter
avec l ' IJ . ï.J .
p ur les
In ... e si ier nos effor·ts pot:.:r not:..s rap roc er ~u
travailleu~s socialistes .
Indisoeisable contact r
usine ..
. . . lma. . .rl verr

ul~e

s entre

C C.

jeunes .

Borremans : organisations patriot iques
·na r:t.icle D pour PdYBc.ms
Lett~e

d 'I sabelle à ùpaak ou at...X

soci~_istes .

lJbDP · nte sif'iera effort en - l:::~1dre .

o muniqu

du BP

popu~ariser ~n

brochurette .

oir comité Inter

1 Lb 1

•

_____ _____
,

...,

B,P,

ec ni c1~ -. ;B rr.e
~ V· n E: rick : L 1 · nd - Terf
Herssens - Burnel_e - -':r ment - Beelen - :r. G i eur
b$ents

en

: Vn

.:3

m- V

ns

l

rnp s · t ion sur la ,P.resse a f• ire eu C .c.

)

Burnelle ira · ln I' ection d'entreprise aison presse pour
la suDprebsion statut ire de la section.

rocéaur:e p9ur pr'sent~tion des canèi<.,at ."es au

2)

Herssens :

emander

cc

la proc dure employée aux congrès ant rieurs. our
le; prochüin Congres, ±aut-il ex iiner les caididatures au
C. C. cha ~er le B P. e f ire les recom~&nd.ti0ns.
pr~sente

ense qu'il : au rait rec'1mmander les derni2res for.r:ules en
isant aider le ~P p~r. la comm·ssion d s 0 poui~ pr parer
les matcriaux.

f

L..,s cdes Lslmand ,

nelle et Terfve

pose~J.t

des question.

Burr elle

un nouveau CC qui ... tudierait l s nouvelles cana·datures et les meoures ~ retmrer ainsi que des reco i~nëa
tions à faire pour le procha· ~ et secrutar~at et populariser ces derniers... auprès du Congrès .

Borre· ans

id-e
ocume .Ltat.:on
, passer
besoin p:r la CC • uelle proc~dure ? Partir du
p~r le CC pour arriver à la Commmssion politique du Congrès.
Corn at la propos.:t ion de Burnelle, c r ce n ' est pas le Congnès
ui ést nabilet pour faire des recommand tiens pour le BP.
' est le nouveau CC qui procède ~ cette -ésignation.

l ..opose

La c o mission des Cadres rassemble la
àu

G, oiineur

Beelg

V.13n

~

ombat

ussi la

roposotion ôe

ur elle .

Le Congrès doit ~ettre un terue aux discussions qui bnt secou
le Psrti . Lé B et _e ecrétariat sont discut s . -P~ns qu ' il
1·aut f' ire une d 'rogation pour cette fois - ci 1 c'est t. dire
que le Congr s 'fasse un vote indicatif pour __e B . P .

H Qricli Il faudrait aller a.u Congrès avec un avis sur le futur CC
le B et le ecr~tariat .

Lalmang

ablir une liste des candiàats d ' anciens C.. C. a mai tenir
et ~ liminer. ~unir documentation CCP % CorJ.m.ission des 5
ainsi que pour l es nouveaux . Présenter cette liste au CC
qui la d fendra à la ol!Jllllission politique du Congrès . On
pre3entiera aussi & la Commission politique les dandidature s
v nant des Congrès féd~raux . Faire déte iner l e ; ta~e des
voix e la Com . pol . pour êt1"'e retenu .

s·

le B reste di i sé , le CC tranchera s ' il faut maintenir
l a forciule passé de présentation du BP ou f.~ire d~ s igne~ le
B par le Co.ngrès . Le CC fournira un avis sur le prochal.Il
BP et ecretariat .

""'.

Beelen: propose que les Partis frères arbitrent le diff ·rent.
Borreman~

: On pourrait demander aux CF leurs dandidatures possibles.

D cisions
ander uux membres du B et du CC de faire

con..~a~tre

:

a} les emores du CC actuel ~ ~retirer
b ) des nouvelles car. .didatures c... prése ter
- Demander aux CF
a) les me~bres du CC actuel à retirer
b) lt:::s candidatures qu'i.s co'Ilptent proposer aux Congrès

-

Cha~ger

~édt:::raux

la CCP et la Com des Cadres de rasse bler raoid ment
-

docu~entntion sur les candidats

u prochain c.c . lui proposer de s'enre. ettre au BP pour élaborer
la liste Jes candidatures a :rei::.ero..ir et L rejeter. Cette liste serait
sou~lisc t. un autre C .c.
venant des Congrès féd~r~ux, en fournir
ou~ 1~s candidatures
l liste L la om . P0 1 àu Conerès qui d ter~inera en pourcentage
des votes a atteindre pour retenir la candi at. ure.
e nouveau CC sera convoque
ce

~C

av nt les Congrès féderaux

on discutera

a) de la liste prépar e par le BP p
b ) des recommandations à faire au nouveau CC sur le prochain BP
et secrétariat.

ou
c) deraander au CC s'il ne faudrait pas ~aire do;j.ner sur le BP
et le secrétariat un avis ~ le C0 ngrès (proposition Beelen)
· quitte pour le nouveau CC ..~ - ent enir ou ne p s en tenir co:npte .
9 voiK pour le b et une abstention
i voix oour le c et 9 contre
Le BP décide aussi de dormer à la com . pol . du Congres connaissance des candidatures au cc retenues por anciens cc et âes suggestion
de celui-ci sur prochain BP.et, ecrétariat .
- Faut-il envoyer une délégation en :'rance et en Italie pour é! enander
avis .
e B décide que chaque me,bre donnera son avis sur les
thèmes &. so~ettre i:. discussion.

· ) Pre Li re pél -tie
discùssion
BQrremans
ror.ient
l.almand

su~

base d'un document.

stime qu'il y a des répét~tions qu'il f~udrait rèvoir
Croit qu'il faudrait en revenir i:.. r structure c lussique.
""\dt certaines remaraues de
"'

a

tails•

C'ést volontairement que le 3P renonce
car

l) trQp granoe

import~nce

de

i~

~u

schéma clas:que

situation internationale

... ) nous devons xaminer une situation de ce pays dont le
gouvernement actuel ne se prétend p s respo.1.1sable
Il ne s ''agit pas de répétition sur la situation
On
ockde alors a l 'exathen
cdes interviennent.

ur le point

B~elen

co~

omique.

des divers points. Plusieurs

se réserve

B.,P

d

: L lm ld ; t, rf'Ve , V n aioorick , urnell
o:.i...remans , G. Glineur
'rom nt, -celen, r nden Br·n~en , Van den Boom, H rs~ens, Ban
rk !'~e.
De

1)

ièb'e central au P-

rti

Le b il avenue ;;,,;)talingra , rrive (;.. expir tion, la r.1a..'..son de
Ia presse se prête mal o alors fa rc gr1..1s travaux.

propose ~e port r le siège dais un autre ..'..mmeuble pour un an, pendant
que les travaux se feront rue de la Caserne, en :es f, .:sant commencer
d ~·S
ou six ::nôis.
lineur, Van Eoorick sont d' ccord pour commence· :.-es travaux de
suite mais ~an den Boom propose de remettre question au Cc.
La quest on est s umise aux voix : peu de travaux

i:nm'diatement

b pour

contre ( olma a, Terfve,
an 0 erker 1 e)
D cision
~)

:

-

deai~nder

entrevue 8. l'avocat da propriétaire avenue ·tali....grad
pour rester encore w . ou 3 mois en 5.

Entkrr ment R.

a m

Par :3 voix contre s, le BP estime qu'un orateur du
prèndre la parole.

au ait du

uécision : porter & l' .. J. d'un prochain BP la question du . .
.J)

vd~ran..:..en

•d•

rocha in CC invitations

Le
que des repr

décide à'inviter les cdes osier et Legrand ainsi
du PC , PCI, CH PC ae Lux.
11. Ouest .

s~ntants

tirer

e la grève

C~C Charle~oi

G. Gl; eur f~it rapport ( en annexe)
es question sont pos es por Burnelle, or1-.emans, Fro. ent,
Vd Boom et LaJnand.~
,
'.
"~
...
~
"e .....
1::- ~
,.,.4 ene-/~f.~
Pl6 ~
jlJ.>
c;.
Gn e.spect important : de Charleroi et a ut:r;-es .CEC.
ic ./ ur
cela il s'agit de savoir ex'.lcte!!:ent pourquoi l'on se bat. La 'f d . a
bien fait pour la propagande mais i~ serait très utile ae.s~rtir.
ausoi du materiel ~ait our les ou-vriers en reve. Ch rleroi aevrait
être plus t7ie ,tif au:~ .. -'c d'Herstal et de ...uysbroeck.,
.
lTe voit pas le rôle qui ' . ura it . Pu :lou~r -=-1~ ~µii_te _ e :;~~a
situation des
EC de -.-1:..""rleroi: ~'1.u~ fo u~ ~
e i..
chez les travailleurs. Il nous aut continuer la discussio1.

r ......... -·····

Burnelle

1

1.4 ...

'

Dans ~a revendication , laq.i stion du protocole était battue,
en br"che. Grosse faiblesse pour l' l~r ·is ....eme.l t de la ~·rève
qu ~tdit nécessaire pour obte ~· victo'ire.

Borre i9ns

la première r union il eut fallu faire pr~ndre oos~tion pour
autre chose que la grève, no~ mment sur le droit de la a ~ gation
d '1?-sine, aid e par ...., ou 3 dirigeants regionaux . .~G~:i.:i de di:ï..~iger la

greve.
Van . oerkerke

Grè e des ~E
rosse ic.portance pour le filouvement revendic tif qui a ni:ne actuelle ent la classe ou.vriè:i: e;
~e mouvement Fa permettre de juger:~ pcs~tion coµverne ent le
env rs la cl ssé uvrière ..."'otre presse doit
~ suivre de très
près ce mouvement•
ombat la thèse de l'élargisse ent de li::: grève, de Borremans

dea
l'

Beelen

La grève ce Charl roi est hette eht positive : .os cdes
8.u ont bien rc: gi certes, en c'Oillr.ietta .1.t des erreurs rJais àians
sem lè ils nt o tenu des ~ésultats et ca~ enus leur influence

Ce e grève montre qu'il es~ possible d'a ir da s la FGTl3 et de
pouoser les dirigeants a l'action.
C nfus:i.on entre travailàeurs âes à:'..f... re. ts .c....,
'°urquoi '? Pa:--ce
aue l'on a cru que le B se plaçait dans ~e cadre au protocole
de :a productivité_ Or, le B
est plus a·. ··en que le protocole.
·D 'où , ·voir un grand soue~ de pr'ciser _a revendication dès le
de part.

que l'on a co .. :nis une erreur tactique fü.- fôisant poser
pa:' los
etc la ême revèndication qu 'aux .•CEC, alors que
les utr~o usines auraient du faire pression sur _a r gionale
F3?B pour ne p s etouffer la grève des
~V.
reposer que le BP fasse un doc• .ent s r la g:-.... ève co:nme élémer. .t
de redres ement du P.
~st.ime

ro Boom

~eux qui croie~t
po~r la victoire,

que l' lar~mssement 'u e grèvè est nécessaire,
posent mal le pro· l' e.
s f~blesses qui
existent dars ce co tt'lit, so t les r'sultats de l'attitude antér;i.eure du P:;.rti dans l'usine. ~le P. fonctionne surtout en
se reposant sur
1 gu s syndicaux. ·ers _afin de lél grèce, nos
caes dél gués ont t
isol s, c 'est pourquoi un com::.t de
greve aurait été néces aire •
...1 faut rea_:;ir aussi contre la conception que :.a. de:L e..: t ion -est
l'inl,ef. .ediail?e entt"e travai11-urs et :nitro.i: at.
~en:tJ

_ q.:1

moz

insiste pour aue le P. profite des enseig er..e s de cette lutte
e·t joue son rô:e dans le
:x:~~:;.dicatif.

'Hoor · ck Pou ser l' tude de l'index. t• ~n0° du comit de grève

Trifaux

d it. être approfondie , c ~r dif:ficu~tés pour 1€;'"'.~1: er. La i' 'd ~
du p a bien travaill , rais t utefo::.s n' oas suf . . . isa ent :nob1lisé les ~€mbres autour, du co â'lit.

U'accord sur les critiques envers la fédèrat~on. Le co i·t a
provoq_ue d s c.iscussions et a pemis ;. œrtai! s de voir que l'on
peut
i~ dsns la _GTB

LQ grève

yuelques

3. -

doP.ne des rés l ats positifs .

g

1

reo~rques .

Les C éleguês jouent un rôle tr p prepo.r..àe1·- nt (À(l!l,S l~

• du P.

Lrouver une ~olution pour résoud e la dispersion geographique
ae nos . e"'bres et les reunir lors des co Jf':.its .
Cor va.:ncre tous :es com u istes des . C.J
c ' est tr~s important .

<le

o

' orga.t~iser ~

l ' usine

C"'C harleroi sousestiJe les deux aut s .. C..!...., . L- solidarité
entre les S 1.C.tiC n ' a '1BS été mise suf-isamme t en avant . Cdint i •
nuer [.. clarifier la question du B ~ .

Le Comité âe grève est toujrurs une chose "' recom. rnde:::- .
ne fa t pas qu ' il s ' oppose at:~= syndicats .
Jusqu ' où undèlégu

cor.Jm

r- is

iste peut i l aller ?

le p s s ' exposer inutilement ......a dise iplinè syndic.ale co:npte
aussi pour un déŒ.vgué coi.lmLmiste .
~ns

le cas ou un œ: gu est m:.s & la porte du syndicat, que
f~ire ? Ici il faudi-.a. que nous pr cisions .

f? t il

- ulineur et 'rifaux redigeront ur àocUQ:lent pour le
- U.l cà.:to

dan$ le D_. par G. Glineur .

il

B.P. du 34 seotembre 1954
Présents : Lalmand, Terf've, Van Hoorick, Burnelle, Borremans,
Herssens, Deconinck, Beelen, Van 0 e rkerKe, Vd Brandan,
G1ineur,
Absent§

roment (malade )
VD Boom (excusé)
Ordre du jour

1) Article de Lalqp=md

sur

plan Rç@rd,

(votr texte)

Burnelle

~ropose une modification de cet article car l'entrée ne cor spond pas

à la fin. Il s'agit des slogans non appuyés par des fa i ts. Il n

faut pas
non plus rejeter le plan Renard dans son ensemble, car il contient des
points positifs qu'il faut soutenir et mettre les droiti ra du ..:B au
pied du mur.

La lm and

Il s'agit d'un article introductif à d'autres article qui nalyseront
mieux. Dans mon ntrée il ne s'agit pas de slogans t j ne crois pas
qu'il y ait erreur de dire que " le plan Renard se ~it'férencie fort peu
du plan de Man "•

Terfye
~st

d'accord sur le fond avec l'entr~e de l'article mais pense qu'il
a des outrances de formes. N'est donc pas d'acco d avec text de Burnelle
car l'orientat.ion générale de plan Renard ne t'ait p
de out •

y

Borremans
Pense que le texte a Lal.mand est juste, t.aais ne pen e pas que ce soit
tactique de aortir ce texte maihtenant. Il vaudrait mieux !e dormer en
conclusion de l'a nalyse du plan. Ainsi on ne coupe pao les ponts avec
les socialistes qui veulent discut r avec nous.
'1lineur
bist du même a vis que Borremans contr le texte de Burnell • Celui-ci tient
un peu trop c 1pte de ce qui se passe à Liége et pas de l'ensemble du pays .
Beelen
On sait ce qui peut se trouver d n ce plan
problèmes économique •

il est h ur u.x que l'on

mai~jâ;~te l

s syndicats des

Le texte de Lalmand ne faciliter pas la discussion. Or nous d vons nous
y i ntroduire dan un sens positif. Pa rler surtout d no
itions et faire
attention a la confusion autour d c plan.
Van ioerkerke
Comment combattre ce plan ? Borremans dit " mettre ce text
mais néannoins nous devons avoir aujourd ' hui une position.

n conclusion "

~.-

!l parle du texte de Burnelle et pense qu'il ne ~aut pas dire plan
enard = plan de Man, car on se coupe de certains tr vailleurs. ais
le texte de Burnelle est néanmoins trop poussé. Là 11 f~ ut corriBer.
Van Hoorick

Les discussions que ù ' ai déjà &Jl sur le plan Âenard avec des travailleurs socialistes m'ont montré que nous ne pouvons pas faire un assimilation avec le plan De !an pour pouvoir continuer le di cussion.
Van den Branden
les deux plan • L Standaard se
A Anvers~ dans le Parti, on comp
réjouit de ce plan. Ne pas aller trop vite dans un s ens ni dans l' autre.
ueconinck
gr tion européenne.
Le plan Renard se placera dans J. cadre de l'
Donc on a it où ils veulent all r. ais pnr t actique, c' at dans la
discussion que nous devon clarifier l'orientation da plan/ ettre
nos olutions en avant.
La lm and

C'est le 2e plan que la social domocra t ie sort n B l.gique et chaque
fois que le ca pitalisme se trouv dans une imp ~ sse. Ce n'est pas nous
seulement qui faisons la com a aison. D'autre p~rt, la classe ouvrière
n'a pas gardé un bon souventr du plan De an. ~ fond d notre débat
position de princi à l 'éga:rd de la social démoc ra ie. Nous
c'est not
cialistes ne nous
devons la dénoncer. Même si tou les travail le
e no o coupe pas des
comprennent p&s. !Jéhoncer la social démoc1'a t i
travailleurs contrairement è ce que 1 'on dit.
Beelen
Me pense pas que les principes sont en jeu le tout c'

t de discuter.

Borremap.Jl
Nous devons dénoncer les droitier ,
travailleurs ocialistes.

ais de façon a di cuter avec les

Yan HoQrick

Pas de di~el-agences sur les principes, mais i l faut par tactique,
alimentar la discussion•
Burnelle
Si mon xn texte donne l'impression que je d f nds le plan Renard,
alors i l faut le modifier.

terrve •
.\ttire l'attention sur la di cussion m"me qtti vi t d s dérouler.
Prend l'ex mple de notre po 1t1on 4ur la CED, puis revi t au plan
nenard, en montrant que la polémique que nous voulons engager s ousenten
vis sur l'
une idée à priori et nous interdit de ne pas donne
le départ.
orientation du plan ltenard d
objectif le plan
Il faut voir d'ailleurs ce que v ut poursuivre co

3.-

en question.
Lalqland
11 faut datenniner dans quel s ens nous voulons pol miquer.
Hersaens

l'ropo e de laisser tomber la deuxiàme phrase du texte d Lalmand. Propose
aussi de modifier la 4e phrase.
Beelen

Le but du plan Renard c'est d' mpGcher la lutte x v ndicative immédiate.
~n nous posant sur le terrain d s principes 1 nous allons sur le m~me
terrain qu l<e1 ara et frein r la lutte ouvrière. C qu'il faut, c'est
discuter en fonction de nos slutions.
La!mand
Texte Lalmand 5 voix pour et 6 contre (Burnelle, BorrÇl.acv;1.o' Van ti.1oerkerke,
Van Hoorick, Eeelen, vd Branden).

Avec proposition Borremanet 6

oix pour (les mêm

)•

Van .oerkerke rédigera.

2) Congrès PC roumain

(dél gué Deconinck)
Natio al

3)

a} 2ur l' unité
Di cusaion général

Terfye
wes thès s devraient ~tre revue dans le sens d'un pprofondissement
pour 1 ca d notre pays. Ce problème ne se pos pas dans tous les pays
de la m~me façon. c.; 'est aussi une question de rapport d force . L'a:nenuitre Parti peut co uire actuellement à la tendance que
sea:e nt d
l ' unité = absorption du P.C. ch z certains sociallst • Donc réaff'inner
la néces 1t' de notre existenc • On entend aussi h z nous l'idée de la
transformation du PSB . L'existence de nombreux tr vailleurs chrétiens
it être plus
o ition
nir not.re attention et notr
doit aussi r
nt du Parti
..
nf'oro
r
du
Nécéssité
principe/
de
a:f'fi:rniation
qu ' un
P9Ur réaliser l ' unité.
;La lm and

Placer ici noti"e position envers le mpuvement d 1a paixt Jeunesse ,
femes p y ans, cla4ses moyenn • Taches de communiat s a na les org .
de mass •

Pour démontr.er la nécessité du FC, c'est de dorm r n tt m nt les positions
et ires et du
qui nous différencient du PSB Parler de nos er u:o
danger du suivisme.

..
Bo rre.!!!.anl

aussi les possibilités nouvelles suite à certaines prises
de positions sur le terrain ~ des partis socialistes.
On passe alors à la lecture pèiint par point. Certaines modifications
sont apportées par divers cdes.
~ignaler

b)

sur

le Parti

Biscussion générale.
Terfye
Il faut ~tre tràs clair sur les di~ficultés, les causes et les rém~des.
Or le texte ne répond pas à cela. Absencè complète des raisons objectives, orientation disant que toute la ligne politique dep..iia septembre
44;6est f usse.
Sur ce dernier point, je marque mon désaccord. D'après moi, dans sa
ligne générale, 75 % de la llgn était et reste just • C qu'il y a
c'est une inadaptation de la ligne aUE circonstances b lg s ce qui a
provoqu6 d~s erreurs tactiquee. Et il y a eu dans 1 1 nsemble du travail
un empirisme et un praticisme. Politique d'illu ionnia • Ces deux
éléments aboutissaiiin à des mauvaises méthodes d tl'>8.vail et de direc·
tion.
LorsQU l'on v ut examiner la question des responsabilit a , il faut
l'examiner à tous les échelons, BP, cc, CF Il faut faire cela afin de
ne pas a c cr~diter l'idée qu' n remplaçant le BP on trouvé la solution
et risqcer ainsi de ne pas voir les remèdes à a port r.
Abandonnons 1a politique d 'imp ience et d'objectif ~- tout prb:.
, Mettre l'accent sur le travail collectif et la d Tiocrati interne. Les
thèses doiv nt partir de l'idé de voir clair, d'approfondir.
Lalmand
Estime aussi qu'il y a des chose justes da s c que l'on a dit dans
le pas é. (réfsrence au discour s ~almand devant CC 5 ). u CC de
mai 1954 on a fait un tournant. Il. fallait approfondir. Terfve par
son interv ntion a fait un effort dans ce sens. 1 is on a commis des
erreurs au cc de mai.

l

ne paa t nir compte des résultat s positifs
2 ne :'l3 tenir compte des él m nts objectifs
3 placer toutes les critiqu s sur le même plan
t faiblesses au sommet
4 ramener les causes des erreur

Beelen
Nous n'avona pas tenu su

isanment des éléments obj ct:if's et pris
nos dés!rs pour la réalité. Le odes qui ont rédige les thèoes ont
relu le rappo~ de Valenkov et les tatuts du FC de l'UR.t;S.
Le souci qai nous anime c'est q e le P.pratique la critique et 1'autocritique. Tenons compte de l'expérience du mouvement ouvrier international.
que ceux-ci
N'est donc pas d'accord avec T rf've et Lal.mand t propo
rédigent des nouvelles thèses.

Bor rem ans

s.-

D'ace ord avec Terfve sur la première partie, sans vouloir échapper
aux responsabilités. Croit que l' ssentiel de nos err ur s se trouve
dans la mauvaise ligne politiq e. La grosse caus est hotre isolement
de la direction da la base et de la masse. Pourquoi ?
A cause d nos méthodes de travail et parce que houa n 'avons pas
fait jou~r son rôle au P.
·
Au CC de mai, nous avons essayé de faire de l'autocritique. Il fallait approfondir. Nous ne l'avons pas fait. Au con:tra.ir , i l me
semble que certains membres du BP retournebt
n arrière.
Nous avo ns mal appliqué le centra l isme démocratiqu. ~- is les thèses
ne permet~ent pas l'explication du central i$tne démocratique.
Van Hoorick
Lalmand et Terf ·c veulent atténuer nos responsabilités. Est d'accord
avec Borremans. Le contact av c 1 masse nous 1 1 avona e
pendant
et tout de suite après la gu rre. Pourquoi l'avons nou s perdu ?
~our des ~isùns objectives ? Sur:ltout à cause d nos erreurs. Nous
avons brima la critique puisqu nous n'en avons pas t nu compte.
Tout ne vie ..id "'a pas de la direction du Parti, m is l a gro nse partie
viendra de la.
nerssen1.
~ui

propose d'opposer les conditions obJec~ives e~ les rai sons subjectives? Personne ne veut cela. Il me semble qu pour une analyse
complète , on ne peut élimiher lea deux aspect • Or le thèses Présentée a rejettent l'aspect objectif. Je ne puis m rquer n accord
avec cela.
Est-ce que notre ligne générale est ::.ausse 1 Notre ligne générale este lle en opposition avec le -rapport et les 1•és0Itu~:ton du 10 Congrès?
Il faut être clair à ce sujet. N'aïTons no s rien 'f it d valable
aorès le lOe Congr~s. Si '
lors il faut le dire.
Sur le point 2 signaler les avertissements dont la direction a insuffisaament t enu compte. Parce qu'il faut voir qu des avertissements
ont été faits qu'il:tallait combattre.
Il faut faire teaucoup pour renforcer la dé~ oc1'9tie dan le Parti. Il
serait bon dans ce sens de voir ce~qui s 1 est pas é depuis 1050, de
voir ce qui n'a pas mrrché et pour uoi en voyant b "en 1 s conditions
partic ulières dans lesquelles nous~avons travaill •
Certes, 11 y a des enseignement précieux dans le discoursde Malenkov
au l9e Congrès. Pourtant attention, là c'est le CC qui joue pleinement
son rôle et attire l'attention sur un mauvais fonctionn me~t de
certaines organisations inférieures. Ici, le cc n'est pao dans cette
position.
Yan Hoorick
Demande au DP de voir comment on p ut procéder pour a1•river à faire
avancer le débat avec le maximum d' drficacité et d :Lllpid:1: • Il y a
des positions différentes. L s unvs sont contenues dan les thèses,
ne pourrait-on mettre sur papier l'autre position 1
Après discussion, il est entendu que la discussion se PAursuivra
vendredi sur la base d'un nouveau texte préparé par J. l rfve.

B

du

~5

Be len - Bo:rrenans - urnelle - De Coni c·.:, G. G:b.:... .. et;.r
. .: :rs eris ~lmand - merfve - ·an Hoorick - Va ..... · erkerke
b

ents

Her.'.3sens

"ro ent - Van oen

oœ -

i n Gen

nëen

donne lecture d'ure lettre d 'H . G- ineur ou celui-ci espose

sa situation financière perso!lliel_e et pose e g neral le prob . . . 0 me
des salair s accord s c:1.ux perma ..ents e~ plus .IP rticulière ent à ceux

des mundljtaires et anciens oand&taires . Cet e qu stion doit être q
soua ise au CC de ce jour.

G. Gl' eur~ attire l'a~tention sur l' ·mportance de la d~cision à
prendre. ''est tout le problème de la discipline ::'inanci re ui est
pose. n mandataire pensionn g~rde sa qualite de milit~nt p rmanent
et est PUSSi soumis ti la dise· 6line financière du P.
D· ns le c as a' anc ie4s parlementaires qui con.tinuei~t È... verser pour
leurs per .. sions, ::.e P. devrait intervenir.
qlmand Certainer:ient en ce cas, le .. .. devr· it payer l cotisation
supplementaire. our ce qui concerne la d · sc ipline fin~nc ière, on
ne peu~ vide~ment mettre sur un même pied permanent et non permanent .
J, T~~Dve

~l y al~ un problè~e nouveau . Le P . va-t-il assurer l '
existence à des cdes ~ncapables encor de oiliter ctivement ? ais de
toute façon, une allocation de ce genre ne pourrait être superieure
à celle des permanents ..

Il
ut d~ns le cas présent, voir aussi ce le le c-e peut encore fournir com:ne trava · 1 iu our ce gui concerne le problè~e des salaires en
gen ral, s ' il est juste de dire que nos ré .un'r·tions so4t i suf~isantes
il..._ aut aUbSi tenir compte "'e nos possibil.it 's financi: :i."es .
J . Borre:nu .. s, la lettr

pose

- 1) problème génerale de cadre, celui de 1

l ' écrase ent de certain:;
cdes s ont les taches
trop lourdes
.._ ) Il f' aur rap~eler que le mandat appartient au P. et tout ce qui
en à coule egalement
3) pur les anciens mandQtaires, c ' est au P . qu ' il appartient de
ursuivre les verse ents pour :a pension
le faudrait - il p~s relever les baremes pour les cdes dont la
feirue ne travaille pas

Beelen :1 f'aut voir l'aspect mor~l de la aemanue de H. Gi:neur . Il
so1..iffre d ' un manaue de considér t ion depuis 10 sn . Un seul argument
a du ooids : celÛi des statuts . S ' il ne f~ut pas qu ' on gagner plus
au p · -qu ' ~ l ' usine, il~audrait qu ' on s ' y sente plus entoure •
.Propose qt..e l ' affaire ne soit pas sou ise au c, q':ledans le cadre
de 1 r6vision au."<: st')tuts on la précise sur ce po pt et qu ' on
cherche un compromis avec 1.. . Glineur jusqu'au CoHgrns .

Herssens_ est aussi d'avis qu'il ne faut ~ s soumettre
•
la que~tion au CC. ~1 faut poser le p~obl me d·ns les st tuts.
Fe croit p· s qu'on n'ait p'1S eu assez de considércEJtion i., 1' gard de
Glineur. I l cita une série de faits a l'~ppu··.
fous ne devons pâS craindre un débat . : 'oublions pas que c 'êst
tout :e prob~ème de l'attache ent au ~rti , du desinteresseme t de nos
p~r-nanents oui est posé.
H. 1lineur (sans mettre en cause son activité d'avant güerre) fait
preuve depui des ann es de peu de bonne volonté a l'égard du travail
du P rti.
L lmand

eux propositions sont füites :
V

1. p ver 1

uestion au

C des 25 et 'ô

• Reporter et reviser statuts ..
voix pour (Vote contre :
Vote sur n° _ donne 5 voix contre et
Burnelle, Herssens, Van Hoorick et De Coninc)

eelen

près un nouvel ec ~ange de vue d'o i l ressort qu'il n'ap_t:artient pas au
BP de d eider si oui ou non l& que tion fo :.t être saur.lise au CC, il est
décid

à l'unanimité :

lettre du H. glineur sera c oc.1mu iquée par brit aux me,1b es du CC
accoJpagd e d 'w: bref commentaire souli___,nant la p rtie du p1.. oblè e
posé et le desaccord du ~ unanime à la demanae de Glineur.

~~

Ls questio11 sera ensuite inscrite normalement ' l'oràre du jour .. du
prochain CC
L'ordre du jo r du ec des "5 et 5 sep. est alors fix ai! si :
bat discussion 3) Co . un~cc t ion an
l R<>ppo -t Van den Boom unication
Hoorick sur les transformations envisag es é.. la PC .::) C
sur la Comn·ss~on des 7.
J. Te:rfve est chareé également de voir avec Va~ de l :.ioo. comme. t on
présentera le raoport sur la question syndicale , tant donné que certains
points de ce r p ort s:1nt des the es personnell s dur e,porteur .
II.

sente une revue rapide de la situation dans les diverses
Van Hoorick
feder t ions et des problèmes sou:ev s dans une rorie de lettres é anant
arti ou de divers ca:nar des.
~«' d'o1"ganis<1es du

3.

• ur le B rin

~e

et le Centre, i_ est prop s

dé r

~ondrz

à leurs nt s sur l'affaire :)omerhausen en i diquant que la question

serait soumise au

c.c.

cur le ce·tre, il est proposé de ô'l'guer G. ~:· eur et
I erssens s.. la ~ rochaine conf' rence des Cadres qui va s 'oc uper de
la presse et du cas de • ~rBre .
Pour Ch9rle;roi I l est proposé qu'une assemblee du p~·:-ti soit
Roux ou un membre du BP (J. "erfve) irait exnoser la
organis e
position d la d.:.rection du arti sur les mesures prises~ i : y a qq
ann es dans le do 1aine communa et nota;iment sur la de. ission d~
H. '?lineur d ses fonctior s e Bourgmestre. C s propos..'..tions sont aànises
t
aprc-s un brèf c J.Lnge de vues.
signale que la se«tion e Chanelle mise en cause d ns les
Herssen~
discussion conce~nant 7.F . de~an e ~ recevoir communicrt..'..on des
conclusio s ~'int ress~nt avant la r union de l'asse~bl e Je section
où cel9 e Je~attra.
ccora sur ce point .
Terfve deoande des pr~cisions sur le rôle de la co missions dea
Trois . La decision de lui soumettre l'affaire à exanliner signif'ie-t-elle
~ùe la décision ont~rieure ~ c ette affa~re est a nulée. La com~ission
a eté a cid~e . ..Y-àr le CC lle a été co~posée ~r le B Cette composition
a-t-elle e~e approuvee par le CC ?

u cours de l'échange de vue qui s'en suit, il est précis'
-que la composition de la co1 ission a
du CC

t ' co'l.Dluniquee aux

anbres

la co:nmission est ef-·ectivement chargée de fournir, après
examen du dossier, une communication aussi claire et aussi détaillée
que possi le sur les raisons qui ont motivé la àecision de I 5.

- qu

n cc fiant cettr tâche à la co:nmission, i1 ua de soi que le CC
entendait la d lier de certaines limitations mises ant~ri~urement
à 1 publicité àe l'af~aire •
pose la question de l'edition des pages régionales âXHK
.r3urnell~
-D • Liege, l'idee est lancée mais ra f dération ne peut
dans le
accepter les co . .1ditions financières qui ont été appliqués lots du
l3ncement des autres éditions régionales .
a féd 'ration veut bièn accompl .:r l'effort pour attendre
le tirage qui compenserait les frais su pl mentaires d'une page
liégeoise. ais àans la periode transitoire, e~_e ne peut sùpporter
les frais et demande que le DR les orannent en charge.

Terfve fournit

des explications sur le systèpe employé pour

les éditions du :Iainaut. Il admet que le problème se pose differement
pour 1 iége aujourd 'hui mais attire l 'attenti<?n sur le problème finances

qui est pose . :1 faut bien trouver une solution.

Il est suggéré en outre, que l''dition nouvelle soit limitee
à l'édition liee-oise d'abord et que cette dit ion s ' aopuye SU!' toute
la provifice .

..
Il est finalement décidé que le BP siéwera le vendredi 1 et samedi . . . oct .

L ' ord e du jour pr'v)yant pour vend~edi la discussion des
projets de ~t tuts et l ' organisation du Congrès.la discussion
sur les thf-ses étant ficee à samedi .

~f'JI<
\.) / 1 ~)

JléT
4
11....J

!" '-(-

Bµreau Politigue du
Présents

1 octobre 1954

a Lalraand , Terf've , Van Hoorick, Burnelle, Borremans, nerssens,
G. Glineur, Deconinck, Van Moerkerke, Vd Brand n, VD 1'oom,

Froment.

Absent

a Beelen (excusé)

O.J.

1) Contérençe des 9 à Loncïres
Le secrétariat pour.ra décider d'éditer une aff iche.
2) Pré Ra ration teclmigµe du Congrès
Herssens fait rapport.
Borremans
Prévoir
temps plus long pour le discours de clotu - commencer par
lea candidats au CC à la Com. pol. ne pas diminu x• la discussion sur les
sttatuts.
VD Boom
D'accord avec Borremans , fair di cuter les modifications aux statuts
par la Com. pol. ne pas inviter la presse a aucw1e séance@
Terfve
.Ne pas escamoter la discussion des tatuts, mais ne pas la confier à. la
Com. ~l. d'un point de vue opératif. D'accord av c VDB pour ne p:lS
inviter la presse.
Bur elle
Prévoir d ux bureaux de la com. pol. l'un pour le

les statuts.

thèses, 1 'autre pour

Yan Hooric,t
Faire a·scuter les statuts à la Corn . pol.
Van 10er erg
Eviter 1 trou lors du dépuillement des votes
qu'il y aura des appels d'exclus.

i r CC - tenir

co~pte

Froment
Inviter la presse à l 'ouveryure et à. la cloture. La com. pol doit
s'occuper des tatuts.
G. Glineur
Prévoir un
lJe Coniack

te~ps

de parole aux f

a.

en fonction du nombre des membres.

Inviter la presse. F ire le vote CC le dimanche a !!tidi.

;:::::.-

Lalmand
15 minutes pour le discours de cloture est suffisant. Pr tiquement
il n'est pas possible que la corn. pol. discute les statuts. ais il
f,aut élarf ir la coM• des statuts •
.a.nviter la presse le premier jou • La com. pol. devrait comrnencer par
les candida'ts.

lJéci sion.§
ll inviter la presse pref11icr jollr jusquà la fin du rap rt.
23 tous les membres du P; sont invités mais oas les ersonnalités.
1/4 des délé@lés pour la com. _pol.
4 ) le présiôium sera réparti l 2/3 com. pol. et 1/3 com. des statuts.
5 ) la com. des tatuts : 1/4 de a élégués
6) O.J. corn. pol. commencer par les candidats (7 pour et 5 contre)
(ce n'est qu'un avis)
.
7) Tem s de parole : 15 minute minimum par :f'éd. puis supplément pour
féd· moyenne et grande.
8apar
Fonctionnement com. pol. l'horai
proposé p3r H rssans est dmis
7 voix contre 5.
9) le dimcnahe matin la séance se
présidée jusque 14 h. d'accord par
lu voi.A cvntre 2.
Budget

du

Congrès

Herssens fait rapport.
Yan MoerkP rke

flmmanxox« â imarxpau

Prévoir une dépense pour deux pages supplémentaire
compte rendu du Congrès.

journaux pour

âe

~

La publication des travaux du CC d mai n'est bpas prévu •
Terfye Une commission du
Lalma.rxl

cc

examine ce que l'on

D'accord pour a3plJ1'ter 2 pages DR.RV
Nombre de délégués au

Consr~L

ut publi r.
ndant 3 ou 4 jours

·.

Van Hoorick présente la question de ramener le nombr
pour un d6légué.

p s a 'accord avec cette thèse • Pense
revenir à la représentation antérieu •
Van Moerkerl;e

d

membres à 70

q,u~~l

~

faut

en

Borremang pe..1se qu'il faut acapt r la proposition de V n HooricK

Lalmana com at la proposition de Van Hoorick en s' 1 varlt contre la
méfiance qui e toure le titre de membre du CC et pense qu'il famt en
revenir avec un délégué par 100 membres et 2 minimum par f d.

Gli.neur
Co'nbat la proposition de faire élire des membres du
comme délégué dans une aut.re féd.

, d Bruxelles

Borremans
~st

yn

aussi contre cette proposition.

Boom

Voyons d'abord lee
Van Hoorick.
Van

r~gles

d'organis tion. Est d'accord avec la prop. de

oerkejçke

Maintien . a prop. que certains membres du CC habit nt Bruxelles
soient délégués ar d'autres fédérat i ons.

Décisions
1) 70 membres par

délégué avec

minirnûlll de 2 (

nimité)

2) les membre du CC peuvent êtr élus délégués aill urs où le BP
propose au CC des membres du CC our être délégu aill urs qu'à
Bruxe les ( B pour contre 4)
Le Secrétari t f ra des propositions.

Bureau PolitiQue du 2 oct2br

_Présen;t111

AbsEnt

1954

Lalmand, Terfve , Burnelle, Borremans, Her
ns, Deconinck
Glineur, Froment, Van .r erkerke, Van 'den .Brahden, Ban den Boom
Beel n

Van Hoorick : malade.

l) §ommunication YI Boom
Proposition délégation auprès FSM pour question syr.dicale.
B!> d'accord.

2) jxam,9q deA thèses §Ur l'unité

~

le Parti

Point 24

Gr s

discussion sur co point quelle

r

la thè

de base

1

Celle de Burne lie - Celle de Lal.mam.

Le BP e met d'accord sur 1e texte :
• sauf' exception, 11 t aut militer
à 1
TB n vertu d'une
" analyse de la situ tion. C'est 1 seul position just • "
par conséquent

" pas des syndicat

nouveaux •

" La tâche des co

1 tes eœt d ram. n r 1
rapporte fraternel

" à la FGTB par d

(ce dernier text.

e t adopté par 10
2

o:lx

syndicats autonomes

.muu:

contre

3)
Le BP apporte div r es modifica ion

la Commission prépara-

toire.

4) MgtioQ YD Boom

A appris que L? Somerh u n avait envoy un
fait une a éclaration d vant la corn. de 7.
R ·clam

communication à

Lalmand et Terfve ne so
nou un co!Dllission du

cc.

l ttre au CC et

ces deux docum nt •

pas d'accord, c r nou

ons devant

Décision Van M0 erk rk a mana~ra à la Co • d
7 que les
deux âoduments soient communiques aux m br
du cc.

5) piscussion des thèges

sur

le Parti

Débat ajourilft par 10 contre 2 voix.
Prochaine réunion mardi 10 h.
Autres décisions

1) La Commission des 3 fera communication au CC d déclarations
de la relation de faits qui ont fait sanctiom1 r VD Boom,
Rel com , Leeméns , Joye.
2) Cas H. GlineuiP

pension - porté au CC d s 9 à 11 oct• 54

3} Las bios c'est une relation des faits (f ir 1 ttre à la Com.
des Cadres à aire signer par LaJmand.
4) Rad ction du texte général dur apport au Cong
5) Ne rien mettre dans 1e

Par 8 voix contre

thèses sur femm

i

, jeun a, colonie.

•

Examen par BP de la féd. de Brux ll
samedi 9 octoure.

National

l

Terfve

5 oct'Qbre 19 _ _

Bureau

n - :orremans, t;ur elle, Gl~eur, Frli)ment, Ierssens,
c.en Lr..n10cn, ·ar 0er..~ rke, De Coninck ,
d, ;ie-r;tve ,
r s lc...h ..
ux travaux.
Van Hoorick (malade .. Boom par

~\:1el

resents

Lala.

bsents
sid~'ce

; Bur.elle
ois

1.

survenu
f it •

L""luand donne con.nais ance d 'uLe let ...,re e Libois suT un ~ cident
cours d s tr·v&ux de la délé~ tio. de-s 7. a~ oerkerce aurait
~ibois d s re rques avec lesqaa les celui-ci n'est DJS d'Qccord.
3U

V n · ... crk\:..r..

maintient s s
~.

ffi

• tions .. Lé .w-P prend acte et clos l' inc idm

- L renise du CC

Bu ielle fou.rnit ~ la dem .nc.e de Borre · ns, des ex lications
jol:l's la session du CC nruvue à'abord pour
àe -re ort r de
sur lad
pes les · convé ients d'une
les 9, lô, et 11 octobre. pr s avoir f!r·
1
w1e discussion au CC
provoque1'
de
encore
grands
telle re ...1ise et c e x plus
ne pouv~it atéri 1cel_ns-ci
dé
t
poi
au
~ise
quel'
~lors
thèses
s
sur 1
utile et nécessaire
e
eéti
secrétariat
le
~e,
ter.i
s être fa:±x
le~ent
la 1emise du cc .
c1s10

près un échange de vue -u c ol!rs duquel Bôrrer.lans, Lalm nd
Terfve ~ Van :oerkerke i terviénnent, le EP q )rûUVé ~ l'unanimité
orre ans
oins l'bste tion de Borremans, la décision de re is- du ne.
s'abstie'lt car il ne peut m rquer so. ccord avec l proc~dure enée
et c ra· it d'autre psrt les pertur ations dans _ s tra ·aux du P) •

• - tee thès s sur le PartiA
Le BP sé trouve en p sence de êeux projets : l) c lui de
"} celui rédigé
an ~ ') rick - Beelen - ~ an ·oerkerke
de' ande du .uP.
_
à
sion
dise
emi~re
l.d
e
_endemain
au
par i'erflîe
Le P a elé à se pro ioncer sur le choix àu ~rojet sui se1vira
de base ; la discussion ne peut se ~ prat~ er i o dia .ent : 5 voix pour
le projet eV~ :rorick - or.rem~ s, eeleni rrome ~, an ·oerk rke
2 .. 1li eur) - voix pour le projet de Terfve l .uUl' el e, La.lm'ra, Terfve
r-sse .... s et Van e:~ !:Iran en).

De Gon~~ck qu~ n'avai~ as pu_prena~e .P .rt ~u ~~te lors du
1~rer des
pre~iar point ge expose sa os1t1on : i l ne su fit ~s
fautes, il~~ t a.a:lyser s rieuse e . . t sès futs, recherc er leurs
t..:.'.luses. D. ns ce se.. ~s , le projet de 'i:er:f've est mei:.:. ur. Ce projet est
. . ell~, L. and?
v?i'X (
donc pris co ue b se de discussion .:. r
voix (voir
T rfve, II rssèns, Van ·en Lranden et Deco .•i ...ck) co t e
1-er po · tage).

a:

...,

.

a discu'"'sion est er1ée 1::1rt.;.c1e pc.ir article . Terîve '"t it Ch~r....,-.:
de resse ibler :..es amenée.neht · doptés et de ·.et"'v e 3J. poir t le t xte
d'f· itif ~i si que le compl ent co~portant les r èdes préco is•s
nour mett
fin aux err rs analysees .

1.-~a

la qu .:>tio
!... rD .boor.1 ,

ic t"on uu sujet ae lad l ation SLi.I'
st nro ose que cette dé~.è._:at-on ee li ite
et .ourne:.1e .
drùis :..ir le BP •

tait u e co

~

sy dic::ile . Il

D~jaèe

•
pr~s un bref ech n te de vué , il
st d écid qt:e . . .a d . . scussion
orévue avec la tlel ~atio du C ~ruxell•s aura lieu sar:.1eâi 9 octo re
o. 1 h .. e P ::::yü. t
eu dans
:n tir ee une di . .cussio.1.
réala le su
le r ~ port pr se t le 7 . p r a.1.1 h orick s. r '"' s.:i_tu.at ion gener' le
oa s le P rti .

:Sure u Polit . ue üu 9 I

rd, Terf e, ~Ur.elle, V n
oninck, '1lineur, D...,ele i, V.
"~

.::is rts

oorick (. lGic..c) -.,. n -:Jé
· 1al-de

Lrar

n -

m,

oerk rke,
~en,

orx m s,
!o'·~001e1.Lt

..

i sion,

"I_..

H-.. rsser.. s

lo}
~X

vOC:1.:.t

s

~aine

CUi:if

proc!aine.

tional est corvoque

~

i·~e pou~

la

On accuser~ reception L L0 emans de sa co~au 1c tion tel. en
lui f disant remarquer qu'il ne se serve plus de t : phone pour
des co nu icqtions de ce gem:'e.
diA~~or1

20:)

concerne

~eP§rtition

3°)

sur l 'etat du P. est ren ·se §auf en ce
; B_.P. d'accorà.

Q.Ui

~ruxelles

des

~e~bres

au CC

com~e âé~egj.!és

au Co1 res nation

c:..:.iàJ.I~~;

propose une J:X;parti tion ' sut;.;~ er au.c _:':ln ès !'.... dérat ona : "5
d( s âel
tions seraient co ose s de .:ie ibres
du C. . . .Jort nt.
B.P. est a 1 accord sur ce ri.~c.:.pe.

::'. t.-r;

ck - Holender - - u. t r isi

. oerkerke - elu p r

e

lu& p r

1

nvers.

L s del :>ués du CC seront c hargés d'e".a. iner la repartition
~vec les féderat.:ons. Communie tion œra :f'aite au CC )rochain.

L' lm.and lit la lettre et conclu q e l'on n
que la commission œe emande.

peut· ller si loin

Borrer ans
arque aussi son d•saccord avec lac~ ception
dt::l la commissio ..... et pro.i.:ose éver..t~ellement de retoprner evant
le ~C vec cette cuestion.

: propose que Burnelle soit désicvé p·ur s'entretenir
corr.: lission.
L BP acide que ce sera Lalfil rd qui d~ cuter~ ei si~nalant
l'avis unanime du B sur leur demande (pas u e cr:Lt.:c...ue et · utocritique ans le sens :em~ndé ).
0)

Com. Ul icat ion de a .. 1 oer.tekke sy.r
de la Corn ission d'apnel cour Sbm~rhausen .

ic~ trayllUX

Il est l)ropos que Lotqu n invite omerha.us~n a. se tenir à la
disposit•on du cc aurant 1~ journée de lw.dl 18 . -

.... • Van den B20

i

Pose la question s'il ne v·udr it
couper cet trgument contre le •

r

s

~ieux

l'entend·e

~u

CC pour lui

-orre;nans
~

st de

'avio ae -' ntendre au CC pour la raison é ~se p~r VD uoorn/
qu'a son avis 30m .. et d"~utres font dut:s.•avoil fr•act:onnel_.

..;i~nale

1 and

'est pf s d l' vis de Borrer ans et estime qu'il ne faut p. s âét cher
le tra ail ae a·~aeregation du cas Somerhause_.
1

Frocient

uelle

a~titude

.me r.§ pons e •

a-t-on envers un

trava~l

fractionnel . J

voudrais

LBlmand
our discute;- convenaolement èe cette q• est ·on, il no s f aud ait :.es
docu ents rasd~.ol~s par la CCP.
Par

voix

-~:

coL~~e

4,

~e

D••

e

~as

entendre

omerbausen .

':'erfve · Lr :!.mana , Froment , 'Jli e r , Deconi c, V• • oer':er

~e

Boom, Burne::e, Lorre ans , B ele •

Contre

des CTitiQ es de
Borre:na

au CC de

propose~a

l~

fed. de

int oduit la question: voir ra

§.

Bruxe~=---=.....__=:.;:;....;.::::...::..~-~e"--'~-p~·

porte~

annexe.

V.u Boom
La note du E!'

de n'avoir

.t.>

eu tovt de r e p s tr iter d'autres questi ns.
s t . .uite des pers actives.

"i..~sique

na c han ·e des cirectio s p s toujot..rs sai:.s :r•aïson , ma..'..s où l'on a eu
tort, c'est de ~.ix
ne p s 3Voir donné lesr isons :&."è ies: ex/ He el,
elecom .

Bruxelles ~st un c s particulier que no ·s n' ava.ons j.amais ec.L· ire..:. . -"eus
perdons souve.n de v:.ie la composition sociale de Bru ei:.es ., nravail de
sape ui -.:ï est f· it - les dirigeants ? uvri rs, .-ron, des intel ectuels
d'un enre particulier. La conf . de Bruxe
s eté os~t~ve dans -'ensanble .
'iis il a
qué qhelque c iose : la d iscuc-s ·on.. Il s ni 1 , pour Borrema.i.~
qu'il est interdit aux dirigesnts d'avoir une opinion .
e n ' est péls le BP qui s'est accorché aux calomnies mais certains qui
se sont servi des calomjies po r critique .
Le

~ n'aur~it p·s du nerdre la tête au

lendenain du 11. -·

•

i nous voulons reàresse . . ·, nous aevons nettement sepa.rer l' esseutiel
de l'accessoire.

Il y a eu aussi l'opposition au docuoent justif.:.ant

l ' e:;~c1usioh

de

orrt •

::5 . -

Le dpcumeLt autocritique de l f 3d. ae :..ruxelles est un r tel
ef-ort mais oui porte n~a.anoins sur €S quèstio LS sec nd ires .

Nous devons reconnaître ou
o~re doc~~e t et·it insuffisant quant
l. l'aide pour rearesser Îo. situ·t.:on, q' nt L -'-:iae b. donner
pour

ef inir

la pe spective •

.Propose t.ne ls ... e ~til e des
dec:aratio ..

La s ·tuation &

Bruxe~les

L Brux :1es ou

ést la plus

~

bP ferait une

auvaise .

perlse pns que le change ent <le direction et le m nq_ue d' xplic at ion
soient 1 s profondes raisons de a situation

1'Té

D~ux

fai .. s caract-risé t Bruxelles :

COMCosition sociale
.L. flu nce plus ._'"";..nde de la direction n .... tio ~a __ è
sur la féd . par ra 9ort aux f d . en province ..

1y
_,

Pense aussi que lé document u ~P a apport un gros pourcentage de
négatif et a fait retondir la diSCUSSion . i le rer•ier paragrBt)he
a ait St developpe on y au: it ~agné . i nous vouloRs redresser la
situati~n noüs devo,ns sénarer nettecrent l ' essentie- de l ' accessoire .
Il y a eu aussi l ' opposition justifiant l ' exclusion de Ou .
1

Dans la sitt.atio,n actue~le , de ter.tativ~s de forr1 tion d ' une fraction
ê.ev.ons 'dopter U! e ttitude éie CO pre· e.1..SÏOil et. d ' adrn.:.ssion des
critiques faites .
IlO..lS

Lâl!i1aJ.1d

Le
de

n ' es~ p s majori aire dans la feê . La grosse p rtie
prolétair. s vient de ilvorde et, se pose i.t lors les questions
lihgt.istiqu~s·et autres qul "fo.t que Vilv ode se dc...:s~·:it resse du
ce ..... tre general .
prolét~ria

Le

a commis une erreur en envoyant son doc

.

e t aux

~.

et C •

orrem r.s n ' a pas raison e dire qlie nous ~vo ... s. co sid ·r la siscussion
à 13 corf . co~~e né~ative (relit wi assage de son discours à la conf .
ta confusion à :a conf' .
de coi.cl sio s .

tir~

an

au~,m.enté

o:r e que

~orrenans

n ' a pas

D' accord avec e ~u ' a dit an moerkerke sur le doct:menv du BE .Tenir
compte que reconr.aitr ses rrèurs r. ' ir.:p iq e p s que l ' on ne peut
donner son av · s .

Decon· ck
st d ' ~ceord aussi avec les critiques fonulees sur e docunent ~P .
~ous
agir pour si. isoler les cdes qui font des critiques
ma l ~ai..ws . Est'i .e qu ' il faut i:1. .oruxelles ur
.. · ili ue . 0 . ne
1 ' avis a~s cu€::s e Lruxe lès s' ·: : ut w1 r ouveau documer.t ou me

a vor.

-·

Terfve

u mo[j19J.1t ou l ' on a discuté de l co if' - pen a_ t qu 'e .... le se déroula.it - il y a· it une , t os hère ou c h"'cun ra'"> ort :-"t sui~tout
ce q ' il y a ait de n .gatif da s les · nterventions .

0'1 a auss.:.

,... agir co tre la c alo:nnie .

vo~lu

oituo~s

a ss.:. _ ' obj cti q e l ' 011 :::i pou s1 iv · en
cïigeant le
docume ..i.t du P . I_ faut donc :: ire tte t:'..o. ava .1.t de dire que
l s cdes de . . . ruxell
o t r ·so.• œns l urs cr·tiata.es .
4

Les -r. ses du • en v e du Con rès fouri::. se· t : : . ' occ· sion de se
cervir ac la situ· tian de .l.;rw::ellPs ~ titre a. ' ex . le ; et non
une nou el: réur. . ion de c.- res ou d ' un nouv~ u docuwe t .
en

!J ' a .... cord ·vec 3'1précist. ·o au a. -o rkerke s·r le doc· ,ent du BP
et sé s~rvir à s th s s pour que la discu sio1 s it 1 a plus e.~i 
c9ce .
V;.m uen

0001

Ne pas JD sestim r
de a:.:.rcct ion .
BorI

~e

manque d ' ex i.:.catio s da s les ch3 qe!ents

ns

L ' e~r~~r

c ' est que le P n ' a v ulu voir qu ' un asp c - le . . égatif'
de la c nf . Le cde Lal and a au si e u cette tenta... ce . ' est
lâ
gui est · la 03se des aise ssions .
e P devr~it alors se ~rononcer sur moL diseurs & :a co11f . fed .
car je co~tirue
croile aue je ' ai rien dit de semblable et
<fUe j ' R_:,. is le 'JOSitif
a·a t .
r

en

s

Lrlmara et le ~
sur le nç,;;gatif' .

ont mis tro

~eu

l ' ac ent sur :e

Œ ~tif

et trop

VD Boom

Tout ra ener & une hrase c' est une er ~ur, c' es~ -' nse le
qu i
est ~ la b se de la situ·tion •
.. ous de ons voir ce q e : ' on Vé:t dire é. l
"'1;;._~tion .. Le oc ent
d
P n ' est ~as bon , to t e ode l e dit , parce qu ' i l
' aia·r ·t
n s ~a fed . · sortir des diffic ultes ,
rce qu ' i m ' Y avait
s
d ' auto;;:: "i.i.i e du~ , p·rc qu ' il . ' J a ·ait p:ls -e .... s. ct ive
pGlit i~ o et de r c · s e ie . . t.
0

o rke rke fer
con inte r \er.t ion .

Vrn

une d t,;Claration au r..ori du

âans

:J. -

_Q_t.=.l

de

~.a

t.:ation de l' dt c
de .bruxe lle

f ... a •

J,. vit~s

'""·.yer,

: Lélu Ent, Hutse, .dcrte nd,
:itlet.

.· dowc:,

rne:tui"stein~

• :.ho1a1d

erkerke
repoussé

Docum
p r u

ar CF .

Ce:u~-ci 3

de

être . EIJ.àE

~~:ide

en+endu

•

ituation c... f d .. tru ell s difficile • ..,11e a sui.Ji plus forte· e. t que
tres fé. d s erreurs ét fu tes de la ·rectio .il tio le, d '
autre pa~-t, les divers ch· ~e"ents de direction, sans toutefois
1~~ xplic·tions .écessaires, co tri uent auss~ L ce~te sit ation
1 s

di ·

ic.: le.

isso ~s, p •.œce qu ' il
est .· uvais, o s le reco
Le docu eJ.t du
n'a ,as i"e laféd .. a j t le ao·te, a acce tu' _ac .fusion .
qu ' il av~it ' ~nte~tion
Le ~ait qu ' une dir~geant féCé ·~la dédlar
de e 'J s e di"'cuter da s 1 C. est ur.e grave critiq_· e .. Le ~ P
co1sid~re au~si qke ce doc r e v aur~it du co ~e.ir une autocritique
serieuse .
ela de10.tre que le .. da.r.. s son ens m0le ·e voyait 'î3se ,coT"e clairemcrt I au ocr~t que ~tire . Dans le doc 1ent i : o'y avait ~as
non pus~~ n spectives ùe t ava~l et pol~ti ues qui aursie t i~di
qué la voie du redres ement .
Cette i troduction devrctit co~s .aider & voir plts c1a·r et devrait
vo~s ennettre d ' i er auBs~ le~. i cl r·fier encor 1 ~lestion .
Les cèes. ·t&et, 'ho .&rd et I:utse poser..t d s ouest.:ons auxquel es
f
rép:md 'Tan oerkerke
La é!ecision
du ljp

' e .voyer le doctll•. ent au S . et

- L 'intJX:Kiüction

de

Va~

,..,

~o r~ekke

est

c.

f~ite a~

est une erreur grave
no

du~

n autocritio e co .,1 ·te est u=: tra ail c _o.· e hale "ne . 1!. l e
se cool te aü ~ur et a mesure q·e let ns s ' ééoule et nlusieurs
·1ements l ' aide
F8yer

Le .. reconnait que le document est ma V'1iS . Dans l e tenps le B
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