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Réunion du B.P. du

7.1.1955

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

P ,

Coninck, Moulin , Vm dei
nts •• Bu,,.nelle, Beelen, Van !."oerkerke,
· · t,e Dac h De
et •
Br~nden, G. Glineur - inv~

rëse
~~-~

Président : Van ,oerkerke
Anniversai~

1er _point :
Dache~

de

l~rt _d~éni_~·

- donne des exp 1 ica
. t·ions sur le déroulement de cette cér monie
les uutres années .
Il propose :
-

meeting le 21/1 à l'Elysée ainsi que dans d'autres endroits
.
l'envoi d'un schéma pour les ?rateurs
projection de certains bons films sur Lénine
de régler la question des orateurs
q~el thème dans lei schéma ?

Discuss_iol! sur

c~oint.

Décisions :
- Orateur pour le 21/L à Bruxelles : Varr. Moerkerke
- thème : Lénine en Allemagne, au Luxembourg et à Bruxelles
- convocations aux frais du centre - envoy(es par le centre et
la fédération bruxelloise
en carton pour le c.c. et démocraties populaires
invitations
film
-- un
- décoration de la salle gratuite
présidence à r8gler par la fédération.
___.:;:_point - ~u~it~-~o~ial •
G. Glineur - introduit la question (r~pport ci-joint).
Beelen

- De uis des années nous sommes tombés dans le suivisme. u lieu
de nous baser sur l'esprit de la loi lg45~(gratuité des soins
et sécurité pour tous), nous avons nous-memes proposé des réformes.
Les réformes prévoient plutôt des détails, des arrangeMents mais
ne donnent pas la garanti maximum ux ouvriers.
e gouvern ment au lieu de se dresser contre les trusts ph~rma
ceutiQues, les véritables xploiteurs, -ont supporter les charges
P'r les assujettis.
ous ~evons.revenir en 1 45 - ~orter la b3taille sur son v'ritable
terrain. F ire le calcul du cout de 13 sécurité sociale sur la
base de la loi 1P45 et baser notre pr p~gende là-d ssus - défense
ües droits ouvriers - lutte contre monopoles.
Propose une etite brochure simple sur nos positions à l'égard
des problèmes sécurité sociale •

.:oulin - d 'acco1 d pour une brochure. Nos positions ne peuvent pas être
un gouvernement,
contre
de classe. mais doivent se plHcer sur le
la lutte
terrainoudeavec
1

2.-

Lutte contre les trusts pharmaceutiques et retour aux statuts

1845. =xpliquer aux travailleurs que c'est une lutte à mener

contre le patronat. Expliquer les abus des' trusts pharmaceutiques et d'autres. Ifous devons reprendre le~ mot~ d'ordre de
l'unité des .JmI:.tli~xrii~s mutualités. Lutter pour av ir lesAm decins avec les trav illeurs pBrce qu'ils jouent un grond role
dons la sécurité sociale.
ropose une enquête aussi parmi les m6decins et les pharmaciens.
Nous devons nous occup r de la défense des grands centres hos:pi t' li ers.
Burnelle - I l ne f8ut pas sousestimer la su~pression de l'arrêté V~
den Daele. Le P. a joué un grànd role dans cette question.
Nous devons nous l3ncer surtout sur des choses pratiques et
immédiates. Ne pas suivre la démagogie de Gailly à propos des
pharmaciens.
Notre projet sur le service national de la santé ne m'a j8mnis
enthousiasmé.
Je suis d'ace rd ·vec les cdes qui ont parlé avant moi pour
mener une campagne dans le sens qu'ils proposent, ~ais qvec des
chiffres et des donnôes précises.
Je ne suis pas certain que le mot d'ordre "retour à 1945" est
juste.
Surtout bataille contre les monopies.
contrôle sur
J:îous pouvons peut-ê~re lancer le mot d'ordre
les livres des trusts.
Nous devons pr~parer 1 ou 2 projets mis au point pour les d~b9ta
parl m.... ntaires.
Propose qu'une commission de 3 membres du C.C. se mette imm diatement au travail pour exa~iner les ruestions s curit~ sociale
et pensions.
Van ~oerkerke - La situation des tr~vailleurs devient péniblé quand ils
~~ sont assez longtemps malades. ExBminer la possibilité d'aug~n
ter les allocations après une certaine période.
Les difficultés surgissent surtout dans le domaine des médicaments. Dans ce domaine nous pouvons mener une bataille assez
importante - pour la diminution des pri% avec certains succès.
Je ne siia pas si le mot d'ordre "retour à 1945" serait tellement mobilisateur et populaire. Je crois plut~t que nous devons aller carr~ment sur la question soins pharmaceutiques
(prix) et augmentation des interventions des mutuelles. Nous
pouvons gagner ainsi assez bien de sympathies.
Beelen - N'' ,st pas tout à :...ait d'accord 'vec G. Van Moerkerke. Croit qu'
il est bon quand même de parler de revenir à 1945.
Prop_o_~=h ti_.q_ns --El::~ti_qu~ :
l

l•ext~rieur

discours de G. Glineur à la Chambre s'adressant vers
peut être le départ d'une campagne (meegs e c ••. - ou bien ~e contraire : campagne d'abord et discours de Glineur b8sé la-dessus. Tout d pend d t
1
u .emps.
L b
ex~mine
secrétariat
le
campagne
la
dans
aider
doit
roc1ure
a
ra les possibilités.
Le BP. est d'accord.

~) ~~ndisc~urs)de Glin~ur

3.-

Orientation de notre
- ----

-

politique :

~--

1) retrait des arrêtés antérieurs, et le coût de cela - ex. des cas
mis~rebles

les plus

) lutte plus spécial ment sur les produits phar.maceutiques - contre
les trusts
3) gr tuité pour les vieux i:Il édi·tement
4) brochure d'agitation p1ur obtenir certains petits résultat~ et
la Cnambre
qui p1·éparent 1 'intervention de Glineur pour débats
5) Cornnis3ion c.c.
11 .1and

---

1

Burnelle - J ai discuté avec Ter ve un peu de son discours à la
Chambre. '1S de discours violent, mHis dise urs surtl')ut
- ....,.__
développ nt nos arg~ments d~ p~rsuasion envers les socialistes.
Pr pose de îaire éditer le discGurs sous forme de brochureen n ubre restreint.
Beelen - d'accord. La brochure doit pr(parer n tre orientation de
travail et notre intervention au Sénat.
une vue sur le travail d 1 ici le d~bat à la Chambre
Donn
(mardi).

n doit faire un effort ~our qu'il y ait un ~aximum de d'légations aupres du Parlement.
oulin -

xplique les actions qui ont

-U

lieu au Brabant-Tallon.

B • • d cide de f~ir une proposition au parle~nt d
refer ndum sur le réarm ment 'l:e~·nd.

dit qu'il
D~_Qs>~cken - CE.Jmpine.

tenir un

y a déjà des camps et du stockage d.s bombes A.

Dera"nde de mener une campagne de propi:ignnde au.tour de c tte
question avec l'aide du centre. Peut-être idem pour 1 Luxembourg.
Il faut une plus grande aide pratique au Parti (f(d~rat.
et sections) pour lui faire agir. Les dirigeants doivent
mettre plus les mains à la pêt •
Donn aperçu d ce qui se passe dAns ces fédérations.

Gl~1!_~~.-

Van _i.[ou{erke - d<1nne aussi des explications sur ces _?:dérations.
D~_ninck - idem.
Van d~ Brani_n - idem.
11 •
ncommunisme
-

- propositions fair~ par itre mars-avril
- désigner
Joulin). comme directeur de c s revues le cde

L<=~lnand

(c ntrÔlé par

4.-

Burnelle donne lecture d'une lettre du cde Vm den Boom.
- discussion de 11 Comraunisme" au B .P. fin janvier
- inclure une rubrique "histoire du .ouv1'ment Ouvrier en Belgique"
drms "Comnunisme"
- Dechet sera charg8 de cette rubrique.
Q..Q.'N!!..u_nication_s_ et_peti t s_

ue~t)-_o~

Vision du film de la r.S. Œ.
le
-

c.c.

et certains autres cdes le jour du

Ord~..Q_u 1~ur

du

~rochain

c.c.

le 92/1 à 13 h.

B.P.

- aiscussion du rapport au
- 1 s pensions
- les ~inances
- élar&isse ent du B.P.

c.c.

(bre~ schéma sera ~nvoyé)

~~P~rochain_c.c. désignation d'un comitB_d~ ges~~on d~l~ ~Aise:_~-~~

__ presse.

.

Van .1..;o rkerke, '.( ill:ard, V!:in Ussel, H. Glineur •
échm:.ge ù '·ivis sur les têches du comité et candidats.

:De Coninck- propose
-----le B.P. Vœ de K~rckhove au lieu de Van Ussel : admis par
·.. oulin propose , uthieu au lieu de Glineur : ad:nis.
- él·rgissenent du B.P. à 1'1 prochaine r{union.
- Fêt~ du H~. sel - discussion v ndredi prochain.

---------

..... <"

~

. ce.at

.

oment , D cor..i ici.. , ':!1 · ieur,

•

r:~e

: V
.=si enc

(It : ie)

: .. ·o.. -e.rt .

:ons du

R--

ê ï heur s r .cis.,s
1<"' J.cero .. t
i r.eure L ·idi ~t fini ~ ~ h .

é:;...._:...ons co

DOI't!l. V

vec

.

1--er p,Qj """'

c 0 ..1 ente la note qu'il

lle

b

e

·'".X

c _c.

l

-

:1.r

et

ac it être tr' s prt.c is ~t ....s lt! ë
uc is ou rriers .

re bres d· .... P.

· i e ë. s reve d icat .:.oi.s

Ces problè.. es doivert ·pp·· aître · vt:c prt.cioion d s no+r
upr s le C .. c. , lies bie s r c:..t.1~- problènes politicue •
: c'auord s r le reErr.:

Discu~sion

e1t u:lewa d .

r+i s'es i oilise sur c t
Il y a h.si~a ion chez certrins
r oose u..
lu+ te .

- tr:ms les
ol..i.r 1
e . . cor
.... ~ p

r

1pel

ux

u

ét
~ys

.. œesse

ilitar.ts du

vec

~l"tains

• po r c

1.

r~s

_ ats .

tinuer :a
l'"tions
à acce. tue:-.."'
qui

•

f~ux fèder tions r e P!e:P~ e:- u:. jeu c '
e br s d.i P . o r l s :11001.L1s 0 r ux o eJ.
f.-.ire o:.rvenir l 'ar .)el du B ..

... è .., n.d€

les

rlement , n ... ..roc
- aès 1 vote au
rises , l" ussi · terver.· ion d

1
.s

<.)se de tous
c-iti1u s et leur

it sortir, 1 s r•sures
du . P . U9rPs des ~e~e -

c.t.: 0

auss..:. de ±aire i :npri·1er des c.ff:.ches ~ a r re ion p· r l :.ir "t
- pro. o
r O\...L cont.re et les 'c l'CUssior.s
-e leurs 1:;; utes ui ont vov

ae ce vote
1

ir

~

nat

lle:uand ,
tioz..s te --u. _,ru: -est
qiils&nt qt.:.e le vo.te e la haü:Jre 'be:ge
q e c ux l à ne se
ponulation , po

nt que l a C-110. bre belge a v ot · l es
ris .

r t mps i : y
~ioration ds s let. •ail et 1
motilicad,... 1s 1'1 lutt
s ~evons co :ti uer l ' &ctio. 01·.;.e t~e
t purall;.,le-re t VE .. 'S es JE rlements t1"
·ers cites
~ p :rt i SOC ial d l.OC'l"3t
alle ffi r.d ~

v

p· r
D:!C

n pou rait . . ·oyer les B res""es et lPS otions d s erg nis tiens
et usines 112.em,...naes ux
gani t ·ons à b se du • , ô ' ~cco:-.x1 w

-vec l·s

~ut FS prc~ositio~s .

ï: faLt s uli_ ~er l ' absenteisme e certains p rle. entoires, c ' est
c r+- me11eht U""l si Jr.e à 1 e iba .. J~ s •·
- D'accord

vec les

~roryosi~io

mettre l ' ~c ent sur le f~it a
l s dt:
· . . . ions peuvent ller
vote · i r.t contre les accor-s
à'e x u ' i terve.ir upr-s ces

s
e l lutt n'e'"'t
retr ve ou écrire ux · JUtE:s oui
pur 1E.:.s re. reier e . . . i.:..sis er a "'r,r:e
se Qt urs .

?st d ' accord ·vec 1 s utres i terventions et 1 s propositions . ~st
d ' avis qu ' ont do ·t soulig" er d vent :e l s ::i.. it'"' co
s p r la popuh1tion qu ·_ se so t produits pendant l guerre - des f its c cr~~s
vec no s t d tes , pour contreca rer les ~rgumenvs des ëvers~ir s .
LE:s ouvri rs se r
le t c s 1' its, S' exciter.t é.ucore :-:>:us con'-re :e
rearmecr1ent alle:mar.d , c ' est -insi que :...es tr· cts du p- rti à. nvers
sonr redi 'éS . n pr osera ainsi plus fac i_ement l. ' action ..
~sion

: Le BP f'-:lra un rojet de communique red · ~é P3 r Beelen
et Vgn • ')erkerke , c:. soumè tre au C .c.

Coups de t 1 ~hone ~ux fedérations p r l€S ~e bres du BP
o r leur reco ànder OB c ntir..uer l ' action avec llS
de lé atio s .
~a der ux: d .. de préparer·
;eu d ' envelonp~s d ' dress s èe t us le me bres po"Cr ez vo er m~e :i.e tre du BP
'UX '1e bres du P .. R dnction ae cette lettre :
eelen - D1c'1Et

D

1

T

' ire un projet a ' affiche (D· chet.)
af i che p r t lé ho e aussi .

.

de

repose de ±' ire une i ..em rque
choses. e ~ est d ' accord .

t am oncer cette

· D • s ·r la presen ... tien

a discuss ·on se poursuit sur le r ppoit au
poi .ts SU Ï V".!'itS :

c.c.

r ) qu stion ce paix et de guerre
be ) id ol og i e refoni i ste
) rés ul tats dans ls l Uut e cont re le r e rm.eme.nt
a. l utte contr l~s monopol es et gros industriel s
e) ±'ermeture èes c h<:.rbonnages

~ur

les

3.
revendic~ ion~ des ouvr~ères
f
h ) cur.:ul a s iwpÔts
1 ) tactiq~e d'unlte du 1-er ai

unP note sur la fer. eture ces C"':ines pour inc:.:.1re

édifer

le r

:J

füm:mti:Nrdc

Po 1 t •

a

ns

tti'T'e l' tte 1tion du B sur le fait que notre po itiçrue n'est p s
po p~l. ire en Fl I_ldre, pé;l!'Ce q1 ·e net. s exa· inons r.:treri en+ ~et peu la
""olit ique economique de J.a .t''la.i. re et ne pro osons p s ae solutions
nous dévons exa· iner ce ute qt1estion.

Dise· ssio1 sur ce pro::llP .ê.... ( ans le cad e d

vis

es,~

~~

la a-: scussion g~n r· le)

le pro :è 1e es mal pos , q 'il ne s'agit p~s des
is àes situations donn es da s des r ~ions du oays

d'accord avec econir.ck:. n doit f'a · e une etnde des probl.émes
nd, cana~isations,
e Flan6re p. e. C OO.age. Yorts d' nvers et e
a velopperient des i dustries, etc . On doit f ire olus atter.tion ux
problç-, 1es en Flandre .
~st

Il ne P ra peut-être p s encore po~sible d 'e pgrl r c..a. .s ce r .'port
uvo. P-' s oerdre
u C . • d 'me 'fac on sill.'f is"?.n ... e, 1~- s no s I e
voir des ositions
devons
:f\Tous
.
de vue cet+ question pour l'aver ir
pour leurs
:.-i ·er
r..
lutte
de
les
exe-1
clct..e
q·
cl ir .. Do e r core

P.eve d.:-c tions ..

n'

avis que q1inetr , i y a p·s une econoQie ~lamande et
wallo'1Ile • •~e to ibons pas da s les er eurs du Co eil "c...llo • Il y a
è s roblè s des . . . -a-ions~ Il est d'avis qu'on doit s ' orie ...ter vers
st du n

s

cr: "'tion de
p.encne

c~nseils

les

f~ê\::!

econo iq es ret"ior.aux . L s cdes ooive t
•
·tio s sur ces pt"'ob""' ·

ropose que le cce Roth avec l'3ide d ' tres cdes
sur certains pro lè,.,.es . ' .r:i .. • d ' accord) .

f~~

ent un rapport

pour le r

. . mrnelle de
,..,:ineur do

i•

.deru u1

era une .. t

note co ipl
sur l ' as ur nce

r

-al die i.::v

ce suje.J.. •

ioité .

port .,

•

Qli

r fera un'"' L -c.ervention sp cio-e &.. ce sajet a...:
sa ..:.t so1.1levee -dc..l s le l a port .

::. <;j

,; f.

quest::.01

dise ·ter l

ec iae

un

n~t

~

r

~

g.

·~e

l' Toch·

. ..

r ·· .:o.L.

l~t

: . . . co ·s e 1co1..e d. 'ic:.. le 1-er r i se l
le çC ) r chue du f9rti po r le ••
2chem~..__:
~

eront
sitio~s

ur

r

e

ser f
,ission,3

a

a

~t

li

ch t qu.:. p rtj cipe ·a

p r

ue

sais

n

soci.:..=..:is ie

X di8CüSSi01S

du

. F.

au

s G etudier diff~re ts Droblè e
e du
rti . D ns l~ p:~.~ t de

et feront ae~ nro oco t is~·ons il faut

CAS

re du
V~..s._oolitig,uc

ëlÉ

ce llulS:.ê_

lntervention specüùe p œ Be len .nu C.C.

e :;:, .. P. ri c ·ae d'envoyer la note d:. cc e i...r1 elle · vec u .~ pe :!.te
x l c~tior ux e br s du C . c . pour prcparer la r ,,l · 01 •
§_ft D. .. le

.!='-

vril_

On doit fa ire un effort de deux aois pour aug ienter la veIJ.te du JJR
diosncb.e et quotidien . Ca s ter inera le
.:.ivril coi ie pre ier
etape .

ropose c;.ue les cellules r c~ltent de l' rgen"" pour dif:fuser a~ns
cert a i1.s e.ndr i ts àes j ocr. c. .ne quotidier s = ' t ri 1 spt:c ial r;our la
recolte .
- der eco pen ,er

lt'S

m illeurs ve1 deL·rs du jour al vers le 1- er nai

(décor ~ io s)

- faire u
r nd e~fort (ve te~ otidienne) et bol ements pQpulaire s a. l& s e a ine •
- c.e jour l" le D zera u1 .. jo ria:. publicit ire c;.;ui doit .,porter
en ê e ter. s assez bien e soutien .
T illard (i vité, donne son avis . t1 pourruit aonner le suppl ement
de journaux
1 frs le n° en ebors de 1 vente resuli re . insi
il ' , aura
s de p~rte · u poi.. t -e Vl'e fir a icier e n.o 1s g ; . . rons
du po.:.nt de v e politique .. No' s perdrons çeut- être un neu de soutien
m is cel
e pas ur_ pronlèri e , c.. côte des o ex s publici+aires ..

e B P...t-.D..ose plusieurs Questions
rooositions de

~ee len ~

laisser le prix

~

frs et e

iv i s~~er

de

doub l er la vente .

T i llani

: insiste sur l ' aspect politiq e du roblè e . o s pouvons
fiRer l~ dir1usion e l~ . OO
x . da~ s ~es qu rtiers po~ulaires .

econinck
st aussi d ' a':is qu'on ~~it elever un peu le prix. nu aessus de
l fr pour ~No :i.r un céré::..1ce ;>our le j ourrn 1 (, . e . i , .... s frs) .
re+ient 1-.:i pro osit.:.on du Cde

Le .3P

Comité

e Gesti
-

- -de·1

~ail1ard .

ae resse .
- aiso ....----

:"

~urnelle

unP c urte

~onne

i_~rod'ct~on

sr lé rôle de ce conit . Propose un

===-=:.:.=~d-

est d ' accord ·vec l c
ndidr ts .

H. P · d ' a cora

~vec

voir cl' ir daris

iae1"

texte t. envnyer aux e br"s du CC p ur les
ce oroblè .e (donne 1 ctur de sor texte) .

proposit~ons . D ' acco~d &u~si

l s pro ositions de

~urnelle .

b . p• d~cioe d 'e . . voyer un complement b. la note
âu CC sur l.s t5ches es .e br s du CC .
Lettre.

9~

sur

~ux

e bres

C9 Jrade Hersse!lê_

Lé ce est d ' uvis , nour 1 a :raiso1s qu ' il indicne , qu ' il ne

eccepte~

peut
~vant

la taêhe

pronos~e p~r le~

.

Le :, . P . decide ' errtr r e_ conte:. et avec la i'ed . b1 uxe] loise
lerssens .
de ~pondre

Lettre du Cde Hutse
Der-~nde

ne s

t~che 0

àe rentr r dans J.e privé et
--e,1 rales .

Co rJu icGtion s ra f ite a
votes a::: Congr2's ae ruxe1les
li'in nces

âéc tar , de cer ,ai-

proch· in CC si.:r le ql·estion des

u prochain B . P .

Fête_ru1
l5 rnelle

a ' être

/ •

propose de 1'1 tenir au debut du mois de :epte 1bre .
3c!~et doit se r nseig'"'er qt:a '1d le Rey se l est libre •
• P . d ' accord .

e tre duzanne 3omerhausen : l a Ca•uraae sera reçue _p:l.r
riette ~hrnet et Burnelle .
e tre Lalmdnd au B
àur les Finances .

: Discussion vendredi pendant la discussion

Lettre c des De ,uent- Colipet ( avanc e de 1 .o 0 frs supplé~entaires
pour 1 ' ~faire du lany . près discussion , BP d ' accor d d ' ~vAncer
ce• e so.me . Burnelle p'rlera des ré c o ltes~ Liege r ce Sl et .

ra

oarti hol l qndais
--à-c.c.
la réunion .

· ' ,/_ë:.3 .i8ny_ier : Van <en !3randen assiste -

6.

!:ett.r

Bur elle se ~et~ra en rd port ~vec ~erfve pour discute~ de la
question soulev~e dans 1 lett.re . Dec on r ck re o 2d1·a c. la let.t re ..

Bur

elle

ur~1elle

~ropose

àe o sser les

"ro'1os

de

~"'ire ~

~.utuelles ~u

sser

avec r!:t})port concret aè VD Looai .

Les JeunE: ,

1e

as étd ·is .

B. F..

SL . devant le

P le ...

janvier

11 i' vrier

).e

4 fevrier , Le BP aiscutera pour voir com~ l~ les aiaer
P le
Le
et puis les voir 3U mois de nai our disc~ter ~ fond avec les milita tes . Glineur pas d ' accord de ne p3S discuter avec les feir. savant
le Con èB . ~p s:. d'avis qu ' il n ' '.'\ur plus l t er-ps avart mai .
E:wsa s : . . 5 },.!? nv ier

Glineur discutera !.Jercor_nellement avec les cdes interes-

roment -

Presidence

innebo -

Taill~rd .

Le rB '1po rt et les interventions seror t publies dans la pres e .
Laure~t

sera invit

~:ns ~
\__ (!)UM-r.

~

i(· n

pour prendre note pour le

ances - Invitation CCP

1

.u

4
-

a~

CC -

D~ .

.Jlargisseme~ ...

~ ~
r
- -- - -- - -

q{...,

f3. f.

res rts : béelen, Burnelle , ~11neur - VD Brl'.:..11 en, Deco inck,
"ro , nt , Va
o rk i•ke
si cnce

e Co1 .. ir ck

u jo"r :

s

.
c"'u. '7. . . ,..... J...ueur
.
)
.sions
financt;;s ( • B eüea)
ficiur1nt ~ l'ôrd ~du

jou~

du

• •

1) F in!::lnces

introduit le

rci~port ~

ce sujet.

Discu .. sion
BUR -"1 lE
r~eotiun ùu soutien doit être posée a·ns lep rti - ta~n enant
on r colte s~rto~t pour aider ~ p yer les s laires . _ ser~ plus facile dd rdcolter le soutien pour notre trava~l politicue, l
.or l
des pt?nnanem:.s sera meilleur, . . u d ils ser ..t pa., es · e ps .
.. -·:ms
ns trouver u.. systè e pour le . . out ·en •
...,

,t

.....,T
_ ..

;..J ..... _

i : s fed

r~tiors

o t le d

prevu oar la direction du P
c1s p r la direction du

it de dE::Signer üus e p rm nents eue
ti , cel::i doit ~tre ratif:i.-. n tout

0 ur le no •Lre des pennane1 ts, il :'.."aut tenir co 1pte ae plusieurs
c --.. sid r~t io s .
yer les p rr.:anent.s fed r<...üx p r le Centre cre ra
une s "tiué'tion plus s· :::.1 e au P'1rti - p::.s deux so:·tes de permanents .

e gros "unger est de voir di · uer le

sout~en

da s les

ied~rations .

~i nous ao l"quons lê nouvèau s stème , il faut s ' attendre~ une certaine
perte . ~i laB permanents sont payés par l~ ertre, le a.n&;,~r existe
de voir!. g:::..iger le taux des cotioc.t.io_1s et :::_r p~rce?tions éle celles-ci •
..Jst d'avis eue si les cotis· t · ons ne sont p s re ul · ,'.,rec1e it parées ,
il faui:. lE::s retenir s...lr les salaires . re voit pas d ' utres sol. tians .

KE

V

J..,;k ~

Pense que la carence entre les Brlaires fnes nons ~embr s du CC
(mi::...:..tantô politiques) et r.ie ..bre du CL: ~ plt.:s grande que celle
.ntr me ioJ,.·e au CC - I- et secr tariat . Est d'avis to~tefois qu ' il
.::'amt d · i11uer la carence actuelle .
ttire g.3ltwent l ' atte tior.. sur le d'1! der de voir n . . . ~îger l~s O.Jligations er... vers le e .t c er. p yé:Ult l s perr.1anents p r le Ce tre .
1

en: qu'on~ t·
u.s rer~tr es.

~

e sur l·s

D 'Qccord uvec 1 s eux ccle c_ "i . . . ' nt Litervenus, ua.:.s est d'accord
pour ">!" no e'Y' . , e systè ie du p ien:ent p r le Cc tre es ..3 .P .. p l ce
cu'il eut u sa~nir l'~ ~os h·re d3 s le
rt~ .
de p~.:r avec u
ex 11 ·c, t.:.on
q:....'il i:w;t cre '!-' u fon s de pro·ec co pt3Ji:it.e c... µart e e tuelle ent .

~.1er

v

t

~r

(e cé :onds .

~~"--=-;:;_::;:;:;:'.

• '""t d'avis qu' iJ. f, ut d iande l '
~ ::..
d'un can araae qui a ei:.. l 'exp..;!rience du p::.i .i. e t pur le c nt.r~ . :. . d ~ ~der u e note .
_: f
t c nou t.er les eues v it l'ap lication .

cose

~rocu~ r u~ schd· a
tionS r~c~ssaires IUX
~

=

ux me .b·.., s du

.P. pour ·onner les

er t=:o'ls .

Conclu~ e1.l m rquant son accord avec pl· sieurs re. a'Y'oU s . L syst' e,
s'il et-it p lique, se~u vul' le pena nt n an, près o. ve a bien
ce que celci. & donn . C'est t no· s c.e conva nct'El les cdes . lfous
po· rons êt1·e pl 'S exi 1 ea .lts du po.:.nt de vue oliticue.

: souh :.te de voir u, de ces jou. ·s la situation de la ,.,resse .
d_IllL
...:! )

ensions

a f it une note '"" ce sujet e donne G s exp:.:c·tions sur
ur lequel il y ~ a~s divergences .
:iiscLî.ss·or.i. mais pas de ccnc::..Lsions ,
3) P ints fi

c.c.

- Raoporteurs

a~

1.

:J..'élargisst::l .e,nt du B . P .

Va
3.

.oerkerke

ur 1 ' invi+,ation éve1 tuelle de la CC
du c.c.
o"-.:..n Homm3 ~e t J • .... h net (7
ar. ..:..versai...e)

Co::in

ca ..didat

u ~ . . , le

au :· u ions

ecrètariat . ror)ose J . ~ lume.

B •• <l ' accord , on ~e ~ ' oppnsern pas au C. C. ~une pro is~tfüon
a ' ur second c ndic t .

_______ ____ _

iscussion du B . P
.;;:._

·rt~cioation

-: Y

au c.c.

r divers Points sou_ eJL_§_

~

C

un voe . . . unani'.e de ::..a C P pour assister aux travaux

Glin~ur

G

St

marque c

~~e ... ke

rta~nes

rvserves

ro ose c.e les inviter v c voie consult3tive .

... e ~st d ' avis qu'on ne doit p s i v~te :~ C ~ en
manence, - .is q . . . 'on peut peut i1wite ... v P àe te.1ps er. .
1: ps à des reurions collr.unes, c& s cert:....::.ns c s . P s d '
ord Jvec les reserves e Glineur .

-~J

tsee:en
..... e·

f:lSt

a ' accord

i. nns du ,., •

;;';roment

avec la particip tion àe

l~

SCP aux

rque sou uccord avec Van

: propoo
du c . c .

~ ~ .~ .

t.Wot..L

b) hQj_sQ!L9~~-Pre

§.§.

v~

la p r

i

~+·on

~.

de la CC

aux

(aécenuger.1ent)

oser l· qu stionŒvant le CC des wd./t:-3 j3..1J · r et lai faire
prendre une ecision sur le budget pour - s travaux . e BP
aiccutera alors pl~s pro~ondenent de l eu stion & sa pro c 1cl ir:e r union .
c)

ffairet Herssens

e .. • déc ide d 'e i. loyer Hersse'" s 8. l ' a')p re il
penGont ô mois . On verra ensuii..e quoi .
d)

centra l

us en

-1 y

~

une note du cae La:ma a au B

é

ce sujet .

Le B . P est d ' avis que pour l ' un t du
rti _. publication
Ge l ' excl sion n ' est pas utile . :invo re1' une note int2 ·ieure
d3nS le ·rti . Gerard Van i er:erke ~ra rapport au Cv sur
la question .
..
e)

·s Delogne suspendu depuis plus de deux c..ois . Il y a une
nouvelle a em;.inde :au a l·~ CC • Le ~p decide de f· :re unraµoor
étU CC
v~n :o~rkerke ! rapporteur) .
f\

f)

il

R -SO

is son cas &u BP L f'ederation doit
suivr cet te a _ ire .

V

d ' avis _ue nous n ' vons ~sassez utilise
i e . _;o s uurio s o.û i'u.:.re u.~ c ertc:;.ire

Oi..J c::t!'

et ion au

irlement .

L:inter ention d ::Jej~ce les· fr ·me par ·· f .:.iJlE. se . I " n'a p.:.1S
repo ..du 1: :Oohy qui a a... · qu - ' ~R • Il fall' itl'e üiquer ass1;::z en ·gi quemer t . i cettL at.1·itude
~ r Fcrite
.ns le c dre de notre
politique uiit ire, nos soc...._..., d ' uvis q e notre at.tit.ude .. t ..üt f usGe. ,
p PC~ que e n'est p·s l ' un~te uvec le Hohy et e~e ~J~S vec les
o~vriers oociulistes .
~ nse qt...e le .tS ~doit 1...:-.alyser :i.e travail p . . . rle( en-c. i,,..e a. ce su~et et
revo.i.r notr t-.ctique .

,., une p rtie di discou..'s

'"'st d ' accord
·avec 1 . . . po ·t

v

uS

d ' accord

~ ' obst~uction .

-otr renr ent tion ou
s ect~culair~s ~ i~ Cha
u~

r e ent ne se orête p s ien au."'< r ... r1.:f c st 9t.:. o: .. s
re , s s g ~n es et ions de . ss •

Ili·~ tenir co·p e des ra ports
l ' extl;!rieur du P r}.ement . On peut youjo rs
voir si nos c..:op.:ins ?Pt er1 ;!..o...... le
xi um ae
os si· :':.:!.it s .

est eu

u

l ' · te ie r et

e avis .
&

voulo s p s une obs'G u.ction sp et ul · · ·e et
:. t~rve tio s P-l'S lo uids et .:ùic"'tivt.i-.. ..
Publicat'on
R

as

t;rc..vo'X du

cc

port d~ urrte:le
Tentions

I nta

pel du CC sur lt,;;. que:stion al e::-i·nèî.e et d& 'lge~·

Les

->cisions du cC

l

-l
.l.

•

•

T
Plan

~l

e -

8or:imi~si

r,

- ryropagande

c.c.

-------

tot ique

BURE.AU POLITIQUE DU 28 JANVIER 1955 •

---------------------------------------Présents:

Burnelle, Beelen, Van Moerkerke, Froment ,
Blume, Deconinck, Vandenbranden, G. G1ineur •

Présidence:

Georges G11neur •

Ordre du jour :

s.u. Mineurs
application des décisions du c.c.
Aménagement de la Maison de la Presse •
lo

s.u.

Beelen

1

des Mineurs :
rapporteur, introduit le sujet •

Il conclut: liquidation du s.u. actuellement, créerait de
gros ennuis au Parti, et n'offrirait pas de grosses possibilités
aux mineurs de se battre pour leurs revendications •
La rentrée à la Centrale Indépendante n'entrainerait pas
nécessairement à un plus grand nombre de syndiqués •
Le maintien da s.u. permettrait le regroupement, son développement et de plus grandes possibilités de lutte •
Il y a de grosses difficultés aux S.U.
Est partisan du maintien du s.u. avec l'orientation vers
l'unité syndicale •

-

La F.S.M. a proposé au s.u. un plan de deux ans pour le
développement et la lutte pour l' Unité;
Au Limbourg : la solution serai~ de liquider, à cause de
certaines raisons (pas de difficultés) i
A Liége :
peu de possibilités de maintenir;
Au Centre:
l'existence du s.u. se justifie dans plusieurs
charbonnages;
Au Borinage: les camarades là-bas sont d'avis que le s.u.
devrait continuer;
Faut-il maintenir une Centrale du s.u. ? Est d'avis que OUI •
L•effort principal de renforcement doit s'opérer dans les
charbonnages où nous avons encore de bases solides.
Propose que le S.U. continue, et que les pourparlers aveo
la F.S.M. se poursuivent •

2.

Discussion :
Deconinck: 1/3 des nineurs seulement son syndiqués; l'argument a été
donné que le S. U. pourrait ~tre le "pool" d'attraction pour les au tres 2/3.
cela n'a pas été le cas •
est d'avis que l'existence d'un s.u. ~e~* ne peut pas ser vir l'unité, mais, au con~r~ire, renforcer le sectarisme, est pour
l'orietnation vers l'unite lfusion),- pas par décret, bien stlr ••
Le plan de deux ans doit ~tre un plan pour l'unité qui peut
aboutir à la liquidation •
BÎume s l'existence d'un s.u. crée des divergences entre les synF.S.M. et les autres , au sein du Parti.
est d'avis que le plan de deux ans est trop long;- il faut
aller plus vite dans le sens indiqué par Deconinck •

-a cats

Burnelle : Nous devons savoir vers quoi nous nous orientons •
N0 us pouvons avoir une position au B.P. et C.C. pour la suppres s1on du s.u. et entreterips, le renforcer pour mener plus facile
ment et plus utilement la propagande auprès de nos copains pour
notre position, en vue de l'appliquer •
Est d'avis que la F.S.M. n'est pas bien renseignée •
Nous devons demander à Vandenboom un autre rapport plus complet et avec d'autres éléments •
Est du m~me avis que Blume que les militants du s.u. ont une
ligne syndicale à eux; il faut continuer à rechercher des informa tions sur les votes,
est partisan de ffinir avec l'expérience S.U.
Est d'accord avec les dernières paroles de Burftelle.
Froment :
demande d'avoir lee plase de renseignements chiffrés sur
les votes;
Poe la question s'il ne serait pas bien de faire faire un
rapport par un autre que Vandenboom.
'
rapide du s.u.,
ne croit pas aR à un grand développement
et pourtant nous devons nous orienter vers la liquidation;- il
faut mener une lutte de convictions pour attàindre ce but;
est contre un plan de deux ans; entamons tout de suite l'
action pour la liquidation • Pas envoyer Vandenboom à la F.s.M.
seul •

Va~denbranden s
la confusion continue à règner; les responsables
res ent sur une position sectaire, et ne font pas d'effort poûr l'
unité •
.
D•accord avev Burnelle d'avoir une position claire - rap
port concret et di eussions profondes aux B.F. , c.c. et dans
une conférence des militants mineurs •
est pour la liquidation du S. J . dans un avenir assez pro che; ne pas agir trop le~tement,
ni trop hâtivement, ni bureau cratiquement •

G. G11neur s Comment les mineurs peuvent-ils lutter le plus efficacement pour leurs revendications ?
par l'affiliation à la Centrale indépendante;

par le s .u.
Le s.u. a été à la base de nombreuses actions syndicales •
Nous devons oeuvrer l l'unité des mineurs par l'action, et
créer l'esprit unitaire '
Le plan de deux ans doit permettre, par l'action , de Pré parer la rentrée organisée à la Centrale indépendante, ou la fu sion •
Il faut mettre le poids sur le Borinage pour les actions
et l'unité;
La Centrale Indépendante des Mineurs n'a pas le crédit des
mineurs, parce qu'elie freine les actions pour les petites reven 4
dications; les mJlneurs ont voté par esprit de classe •
Burnelles
propose une lettre à f andenboom pour lui demander
nes renseignements complémentaires.
tenir des réunions avec les militants mineurs;
aller à 2 membres B.F à la F.S.M. pour informations •
répond aux interventions.
est pour que Vandenboom rentre son rapport et aille à
la F.S.M.;
faire quelques renarques sur le rapport à Vandenboom;
contact avec le cam. Fajon; par le B.F.:
chaque membre du B.F. doit se renseigner sur la situation
du s.u. dans les différentis charbonnages, pour avoir tous les éléments en ma in.
est pour un plan d'un an, pour arltver à la fusion;
C'est la F.S.M. qui doit décider •

Beelen:

Burnet;;e : donne encore quelques avis. N•est pas d'accord de laisser
aller andenboom seul à la F.S.M., mais avec des membres du B.P.
Aller là bas avec une position •

4.

Décisions :

avec
Dél~gation du B.F. chez Fajon (ou Yrachon ?)
Vandenboom, Baelen, Gérard Van Moerkerke, Vandenbranden;
informer la F.s.M. sur l'avis du B.F. lequel est: d'arriver
d'ici un an à la réintégration organisée à la Centrale indépendante •
Réunion avec les militants mineurs •

Applications des décisions du

c.c.

(invité: Dachet)

Rapporteur: Burnalle
propositions :
Réarmement allemand :
faire très gros effort pour les pétitionnements pour le Sénat:
propagande spectaculaire des fédérations;
un effort dti au Centre; par exemple - lettre
-ouverte nous
•
Acker faire
à Vandevons
meetillg3 avec auto-radio et autres ;
conférences avec des camarades allemands;
demander des plans de travail à certaines organisations.
Revendications :
examiner et concrétiser les revendications dans le domaine de
la S.S. - pour le D.R. (Glineur doit lutter pour les avoir).
sur le réarmement allemand:
Thèmes à défendre dans les articles D.R.
Indépendance Nationale (édites)
guerre atomique (Van l'doerkerke)
pourquoi l'i11emagne réarme-t-elle ?
faire la liaison avec les salaires etc •• (vandenbranden)
nos solutions &a-p&pe de paix;
contre le bruit que le réarmementballemand réduirait le service militaire (Deconinck)
garanties anglaises;
incidences de la politique de guerre sur les bénéfices des
grands trusts.

5.
Y a-t-il encore quelque chose à faire •
Reportage sur l' Allemagne (Borremans)
Reportage sur les marchands de canons belges •
Article sur les bases en Belgique •
reportages sur les charbonnages dans le Centre et le Borinage.
Education idéologique z
Commencer la semaine prochaine (Samedi matin) au B.P. au
rythme de tous les 15 jours •
La semaine après, pour les cercles du c.c.
Envoyer aux camarades, pas de schémas, maie surtout des explications •
Communisme z
Faire sortir avant le 31 mars •
Faire para~ître des tranches d'histoire du Parti;
réarmement allemand et guerre atomiqµ.e;
dernières copies rentrées avant le 15 mars •
Commissions du C.C.z
discuter la semaine prochaine •
Dans les fédérations 1
faire conna~ttre nàtre plan de travail, par unê directive assez complète;
réunions des C.F. avant le 15 février pour établir leur plan •
note de tous les instructeurs, pour examiner tous les~i&Re
pl.ans de travail au B.P. du 25 février •
Lettre aux vendeurs du D.R. pour exliquer comment faire des
abonnements etc •••
publier les plans fédéraux ·et résultat dans la presse •
éditer - une fois - un bulletin des organisations, pour
publier des journaux locaux et d'entreprises •
discussion de la brochure dans les cellules •
Pour les C.F. - thèses MAO , sur la direction collective •
au prochain B.P. discussion du plan de propagande.

6.
Discussions :
sur le danger atomique :
l' U.B.D.P. pourrait organiser des expositions sur le
problème du danger atomique;
démarches auprès des personnalités, organisations de masses et gouvernement •
Consultation dans le public avant le sénat •
mtiliser l'appel des Etudiants socialistes sontre le réarmement allemand, d'une façon intelligente;
donner connaissance aux Syndicats Allemands, par lettres,
des résultats à& obtenus par les pétitionnements, et publidation
dans notre presse •
Editer chaque semaine un bulletin de communiqués, citant
les bons exemples,- à partir de maintenant jusqu'au vote au Sénat •
Un des premiers articles doit ~tre sur le cumul des irupots;
des papillons sur le problème des revendications;
affiche sur le problème allemand, lié au problème atomiqµ.e;
avoir pour le prochain B.P. des indications sur la remise
des cartes de 1955;
demander des engagements de la part des cellules pour la
presse - avec un matériel "spécial" édité par nous.
Deconinck : est d'avis que le Sénat ne constitue pas un élément
mobilisateur pour le pétitionnement, mais la lutte en Allemagne
bien, mettre l'accent là dessus •
Thème également à développer dans notre presse: le fait que
le réarmement empêche les négociations •
Vandenbranden:
donne son avis sur les moyens et la tactique à
employer dans notre lutte; donne des exemples de possibilités de
1 utte •
B 1 ume :

explique également la situation dans le pays, et notre
travail •
Donne son avis sur le thème de l'affiche à pdblier;
idem sur un article "La Belgique et la guerre " •
est d'avis que les engagements des cellules ne peuvent pas
se broner à la presse.
propose: grand meeting dans la semaine du Sénat.
Forment : propose d'adresser une lettre à nos camarades pour se rendre auprès de leurs camarades socialistes pour leur demander de récolte
aussi des signatures.
B.P. décide : de réunir les cercles d'étude le VENDREDI-SOIR_ une
heure apr~s la réunion du B.P. - premier cours; le 4 février •

7.

propose d'inclure le l er.
Gàineur :
V 11 •
B.P. d'accord •

Ma! , dans le plan de tra-

est d'avis qu'il faut pouEœr vers l'initiative d'élaboration
de textes plus brefs, sur des listes de pétitionnements.
parler des revendications dans le domaine de la e.s.
Le B.P. gwrgue son accord avec les différentesPp8sitions s
de Burnelle et Beelen •

3°

Amén~gement

de la Maison de la Presse:

Gérard Van Moerkerke a fait wie note au Bureau Politique
Le B.P. margue son accord avec la note
- note de la cam • .M"ariette Thenet :
Le B.P. marque son accord pour dissoudre la section de la
maison de la Presse, sauf les cellules imprimerie •
- Questions de cadres : (Gérard Van Moerkerke)
m~me

La C.C.P. présentera ses rapports au
par le Bureau Politique •

c.c.

Mais passera quand

- cas Terfve - Van Hoorick : (F.I.)
le cam. Van Moerkerke propose de les classer :

admis

- cas Bob Dubois (féd. Ostende)
La féd. d'Ostende a proposé son exclusion;
la C.C.P. a marqué son accord. avec cette proposition, sans
publication dans la presse •
.Admis:
- Hilaire Carlier (Borinage)
La C.C.P. propose de ne pas prendre de sanctions et de ne
pas en parler au c.c •
.Admis :
Burnelle :donne lecture de deux lettres s
1) de Bernimoulin
Beelen parlera au copain •
2) Thonet •
B1ume :

par motion d'ordre ;
Les camarades de Bruxelles sont mécontents en général, de la
déconvocation de la commémoration Lénine.
B.P. d'accord - que les camarades ont raison •

Le cam. René Beelen fait deux communications :
1)

le livre "Lénine vu par Staline" est sorti •
faisons autour de ce livre la propagande pour sa vente •

2)

Discussion au Borinage sur le
XI e. Congrès •

Ordre du jour du B.P. du 4 février :

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

Plan de propagande - 11 Communisme"
Attributions de 'J. Blume •
Commissions du c.c.

BUREAU POLITIQUE DU 4 février 1955 •
---~--.------------------------------

Présents :

Bu;rnelle , Beelen, Van Moerkerke , Deconinck ,
Blume J. , ~ ndenbranden, Froment , Gilneur G,
Dachet Robert (invité)

Préeidenoei Jean B1ume •
Ûl.'dre du

j

ou!' :

l.
2.
:;.
4.

1.

Plan tle propagande ( Robert Dachet)
~dition de "Communisme" ( Burnelle)
Lea Coumissions Politiques du c.c.
Les attribi1tions de Jean Blume •

Plan de propagande :,

Daoha~

:

!ait rapport (schéma était errtoyé aux cam. du B.P.)

Discussions :
Beele~ 1

propose : 1)

de dresser ia liste au Centre de tous

l s soc1·éta1tres de cellules, pour leur

2)

3)

envoyer directement oertaines indice ·t1ons ou matériaux •
de mettre plus d'argent au fohds de propagande, et d • 6taùli.r une statistique
sur le nombre de p rsonnes qu'on atteint
par nos journatt:x d'entreprises, de oel lulea et autres •
ohoisir das films, et équiper les fédéra tions pour la projection de films en plein
air, aveo des meetings du Parti •

Froment 1 est d'avis qu'il serait mieux de fusionner le "Guide du
Mi!iiant" avec l' "Agenda du Propagandiste" •
Van Moerkerke sN•est pas d'accord av c ce principe, parce qu'on
ne peut pas mélanger ~outes sortes de problèmes •
Burnelle & Bst d'Qccard avec Van Moerkerke.
proposes 1) que Daohet tasse, d'ici un mois, un rapport oom plémentaire B\U' le cinéma J
2) de tai:re une exposition au prochain c.c. - de oe qui

'
2.
s'est

~ait

contre l~ réarmement allemand •
3) que ~achet tasse également des propositions
en oe qui concerne l'utilisation de la Radio
des D.P.
intervient ù nouveau •

roment :
D~ooninck

1ês moyens

s

I l tsut réAoudre le problème région par région -

à~~~èPe~ so~t

Vandenb~anden

s

tort différents •

Nous devons équiper les fédérations de matériel

tech:nique pour imprimer le matériel do propagande •

Beelen s dano 15 jour je ferai des propositions pour un " guide
du Militant u, indiquan~ lllG série d'exemples •
~·~·-dfc!d~ de_Dl!.t!r~ ,!PROQ.~S=FIL!" _à_1~~d!,e_d,g
~r.2.Chain.!! !,.é~,!o,a

J.oB;1"_d.,!! ,la_

.:.

Burnelle :

p opose de disouter plus à tond, une série de questions.

~·l:•-t ~~u~

,:_Oll,

~c2_o~ù_al,e~,1e,!! ~if.ffr§.nie.§. ].rEJ>~sitioas_f2r.sul,é,!.s

4.a.nriJJl ~a.EJ2r! ]2a.2,h_!!t..a. ~t_d~n~ 1a_d,is.2.u.!!sJ:on •

lt•!:•_dfe!d§. de_d,!s2-ui~ J!D._j,2.~ 1,e_p!,.O.!?,l~m2. ~e_l~a~S§.B~i!!a! 2:,e_~~U! ·
Julien •

- - - --

Fete du Drapeau Rouge

1

se tiendra le 4 septembre li 1955 •

Responsables pou..r l t orga.ui a tion :
Délégation du B.P.

au.x

f~tes

:.Laillard• Van Uoerkerke •
Dachet •

du "D.R." à l' Elysée a
Van Môerkêrke - Blume - Moulin.

EDUCATION & Programme •
B.P. - c.c. a Mao-tse-Tung
sur la dil:'ection collective •

et

Jakovlev a

Van Moerkerke propose de faire dee
des cercles 1
pour oertatiis ca rades, non membres du c.c. - au m3me ni veau que pour le c.c. - par exemple les permanents nationaux •
Dachets examinera la question •
~lar~isse~~r.t

cour

/

'·

Envoyer deu:r ' notes r
1)
2)

2.

e~oativa ::: ~: :~:r::m:r:~~~~o:oion
_' dition de

11

•

(Bu..... nelle)

Col'P.m.uni.1 me" :

dir Jcusaio;,i_:
e_B.!.P.:. _g,é.2,i~e_d.!.i]!P!,1,.me!:,

!

!8.J>~S_t_p_t~ ,!O_:fI,a_.

Déficit à couvrir par le · ud et o ganisation.

4 numéroa nour l'année 1955 •

Reenons ble :
Jd~inistretion

pour l' éditi on trF.nçaise. nu éro du mois de Mars s
E. 'Burne lle •
Se rétariat fera d~s propositions au prochain
:

Bûreau Politique •
rs :
articles pour numéro de
Notre politique.
1. B~nelle :
2.

3.
4.
5.
6.

7.

a.
9.
3.

Sala ~~e - productivité •
Deconinoks
Réarmement allemand - intérêts de classes •
p7chej;1
Europe atmmique - énergie de la société nouvelle •
Michielsens Lénine et la Belgique •
!!· Glineur: Pages ua 1936. (Histoir e rtu Parti)
cam. du D.Ra Un livre ( Lénine vu pa·r Staline)
J. Blume :
Comment resserrer l'Wlit~ ùB nos rangs •
P_roment 1
sur les paysans •
Beel~lL=

Oommissiona politiques du

s.s. -

c.c.

(BurneJlo)

H. Glineur - G. Glineur - Caroes - Minnebo
Reaponsab1ei G. Glineur
Enseignement : D~jaoe - Duchateau
Daneels Re~ponseblea Dejace.
oul.in - avec Bureau d' Etudes et d'autres #amaradee
ines &
TPxtile s V3 n Uss .1 - W lstijn - R0uchet Reeponsab1e: D ooninck •

Métallurgie -:1.SJ.dornrgi~) a .. Bs iw-'_r - De Boeck - TJ::i:ff'aux lfesponsaolo: Tri1rau.x •
Mécanique : Wéry - Jirlot - Heymans Wéry - responsable •
~ansport : Roth - Vundonb~ande~ resp. Va~danbranden •
Suest:ton !~atiop:~l~ 1 Van Hooricl:
Gerlo - Borrecrans •
Resps Van oorick
Con~?_!
Deooninck - Dachat •
Reapi D~coninc.k •
Paysans : Lalmand - Mou.lin - Bonenfa21t Res t oulin
1

4.

Attributions Jean Blums :
Responsoble pour le travail des A.B.S.

5.

Trav~ i l

":P-... ogrèo-Pilmtt

Responsables Borremans (toujours avec Van

oerkerke)

6.

Brabgnt-Wa11on '
Il n'e't pas possible de retenir la candidature de
R~oul Beligand, comme secrntaire d'0rgan1sation •

7.

Commission des, Cadras a
La C.c .1 a demandé que cette C0 mmission. continue à
fonctionner,- dé>P-n aLt de l'or~a~Gation,- poux constituer
et classer les dossiers des camarades •
1

•

B.P.

d'accord - avec
- - - est
-et L.-Mëtquin.

la

p~oposition

Gérard Van :Moerkerke discutera aveo la

8.

: Sironval - Baligand -

c.c.p.

Deconinck

1
regrette que le cam. G. Glineur n'a pae parlé à
Cha bre d~s questions ~ignaléee par lui dana uie
note spéoiale pour il' tervenir dans la discussion du budget des
Communies tiens •
- G. Gi ineîfi : répond à la question et reo onnatt qu' 11 est,
en partie, en :.i ute.

la

9.

Diacusaion du problème des J@l&!lee : le 25 février •
ORDRE DU JOUR du prochain B.P. 1 1) appréciation des arr3t~s Troclet
(note à ?aire par G. Gllneur)2) pooition concernant les projets Oollard ( note à faire par Dejace) •

-----------....---

BUREAU POLITIQUE DU 11 f évrier 1955 •

Présents :

BURNELLE , BEELEN , FROMENT , G.GLINEUR , J • .BLUME
VA NDENBRA l'ffiEN , VAN MOERKERKE , TH. DEJACE (invité~
DECONIHCK •
Président : FROMENT •
Ordre du jour :

1)
2)
3)

1.-

discussion du projet Collard (Th. Dejace)
Discu8s ion de la note de G. Glineur sur les arrêtés
Troclet ( G. Glineur)
échange de vue sur les évènements en U.R.S.S.

Le premier point est introduit par le cam. DEJACE (invité)

Dejace :

propose une résolution du B.P. dont il lit le texte.
fait quelques propositions pratiques •

Discussion :
Durnelle :est d'avis que le B.P. doit déterminer une position
tactique qui puisse servir notre but stratégique •
Beelen : souligne l'importance de voir les dates de la lutte
scolaire aigue,- il est clair que la lutte scolaire sert
à la réaction, à d'autres buts extra-scolaires •
'Ean Moerkerke :
1)
il ne faut pas se laisser entraîner dans l'anti-cléricalisme des socialistes ;
2)
il faut cependant être lié aux socialistes , dans ce dorna ine (lutte ôcolaire) •
P 0 ur le gouvernement - les projets sc~res sont des élé ments faciles à cacher toute une série d'autres problèmes plus
importants •
Pour les deux partis, c'est un moyen de serrer leurs rangs •
Notre position doit être . souple :
Il ne faut pas tant s'attaquer à l'enseignement clérical,
mais se battre pour plus développer l'enseignement officiel •
(gonfler plus le budget enseignement).
J. Blume : le véritable reproche qu'on doit faire au projet
Collard, c'est qu'il n'apporte vraiment rien à l' Ecole Officielle •

2.

Froment : il faut approfondir et éclaircir le problème.
~ropose:

e~

revoir le problème sur la base d'un document.étudié.

G.G,ineur :
ne voit pas très bien co ~ ment le B.P. pourrait
tirer d'autres conclus ions d'une discussion sur un rap port plus détaillé •
Beelen:

la lutte scolaire doit per mettre au P.s.c. la rentrée
au gouvernement.

Barnelle : il faut rappeler les capitulations nombreuses des
socialistes dans ce domaine •
nous devons un peu voir dans quelle mesure nous
sommes contre l'enseignement libre ;
il faut bien faire attention à ne pas apparaître
comme des
·
; e.ar~~a
nous devons en tout cas marcher dans la voie de
" plus pour l'enseignement officie 1 "
Le B~reau Politique se met d'accord de tracer comme ligne directrice dans le problème scolaire
de prendre la t~te dans le mouvement C.P.D.E. - avec une
position positive : plus pour l'enseignement officiel chose qui n'sst pas prévue dans le projet Collard •
de dénoncer la vraie nature de la guerre scolaire
comme tentative de retour"f,er au pouvoir;
lutte pour emp~cher le ~.s.c. de rentrer au gouvernement.
réclamer plus de contrôle sur l'enseignement libre et
le matériel didactique.
Contr8le sur les diplômes de l'enseignement libre;
défendre la liberté des parents de confier leurs enfants
à l'enseignement qui leur plait 9
de donner à la Commission Enseignement comme mission,
d'étudier plus profondément certains articles du projet
Collard - notamment:- le payement à 100 % des traite ments du personnel enseignement libre;
- la position des év~ques;
les manuels de l'enseignement libre;
- les diplômes de l'enseignement libre;
- le contrôle sur l'enseignement libre;
Sortir lundi matin un article dans la presse ; réponse
aux évêques (Van Moerkerke) •
Burnelle sera en liaison avec la commission •

2.-

Evènements en U.R.S.S.

v

BiI'nelle:
do.rme une brève introduction.
Notre presse n'a pas joué son rôle dès les premiers
jours •
échange d'avis :
Van Moerlerke : expl~~ue pourquoi notre presse a agi de la sorte;
i l y a une question des possibilités qui a joué.
Demande aux membres du B.P. de l'informer immédiatement
au sujet des réactions qui peuvent se produire dans le pays et
dans le Parti dans pareils cas, pour en tenir compte dans la rédaction du journal •
...,

Burnelle:
propose d'avoir un débat au
''
la popularisation de l' U.R . S.S .

3.-

a.c .

sur la question de

Discussion de la note G. G1ineur sur les arrêtés Troclet :

Le Btp:oeau Pglitique décide de faire 3 - 4 arti~les sur
le projet TROCLET •
Marque son accord avec la ligne proposée par G. G1ineur
dans sa note •
La "Commission Sécurité Sociale 11 doit préparer une position sur les différents points compris dans la note •
Ordre du jour du prochain Bureau P 0 litigue
18 février 1955:
discussion S.U.
femmes
mines
Ordre du jour du Bureau Palitigue du 25 février 1985 :
Plan de travail
budget financier
Jeunes •
Séance du Comité Central :
26 et 27 mars Ordre du jour:
Situation politicp.e plus
.A. 0. U. (Bee len rapporteur)
finances
Delogne
BURE.AU POLITIQUE : 4
MARS
Campagne L.AHA UT ( J. B1ume)
MARS
18
Travail paysan ( Froment )

4.-

BUREAU POLITIQUE du 18 février 1955 •
Présents :

Burnelle, Beelen, Van Moerkerke, Froment,
Deconinck, Vandenbranden, Blume, G. Glineur.
Invitées: les cam . M. Guisse, O. • Berghmans,
J . Xullier •

Président :

Froment •

Ordre du jour :
activité prochaine des 1!1 ernmes
fermeture des mine~
lettre H. Glineur
divers .

~.

Travail des Femmes :
Marie Guisse fait une tntroduction .

fournit un complément au rapport de la cari . li!.
Deconinck:
Guisse concernant le travail du Parti dans ce domaine •
il faut que le P . ait une politique féminine
il propose de préparer un rapport à ce sujet pour une
discussion au Bureau Politique;sur la base de ee àee a
meRt Reae àeveRs sePtiP aB dette discussion , nous devons sortir un document contenant notre position à l'
égard de toute une série de problèmes féminins •
Discussion :
----BPelen: estime que le Congrès des Femmes n'aura pas de grands
résultats, parce qu ' il n'enchatnera pas assez avec ce
qui précède et ce qui succédera • (8 mars - Congrès des mères)
il faut mettre l ' accent sur le Cont;rès des mères . l e
R. F . P . doit jouer son r~ôle dans la lutte pour la Paix - plu sieurs autres problèmes (revendications) doivent trouver leur
solution par les syndicats •
~l nous manque la force de résoudre ces problèmes par
le R . F . P .
Le 8 mars, ainsi que le Co!}grès, doivent se dérouler
sous le signe de la défense de la Paix - Congrès des Mères .
G. G1ineur : le R. F .P . n ' échappera pas à discuter les problèmes
sociGUX et revendicatifs .

2.

Paix •

nous ne pouvong pas nous borner au problème de la

ce serait une erreure de ne pas parler de ces problèmes au Congrès du R.P.P.
à son avis, ces problèmes doivent être liés aux pro b lèr:ie s de la Paix •
Le R.F.P. doit s'occuper des problèmes revendicatifs
pour se lier aux masses et se développer •
B~rghrnans :
quand on parle avec les femmes, elles te parlent
avant tout de leurs difficultés, lGs problP~es de la Paix et de
la guerre étant plus vagues dans leurs idées .

Beelen :précise son idée, expliquant qu 'il est bien d'accord
que le R.F.P. ne peut pas ignorer ces problèmes sociaux •
Van Moerkerke : Il nous frnt impossible de dsterminer une li gne claire avant le Con~rès du R.F.P.
laissons les Femmes continuer dans la voie qu'elles suivent et continuons la discussion et l'étude, et essayons pro visoirement d'arrondir un peu l es angles; nous discuterons avec
plus de précision apr s leur congrès •
Bijl'nelle: nous trouvant dev2nt toutes l es tâches que nous eavons à résoudre, il faut bien que nous remettions
encore de quelques sernaines, la solution des difficultés du
mouvement féminin •
N'est pas d'accord avec Beelen .
Les autre~ mouvements féminins s'occupent eux aussi
des problèmes revendicatifs.
Qu.el peut être 41 axe pour le ?..F.P. dans ces pro blèmes qui se pose pour les Femmes ?
Il demande aux Femmes de mettre noir sur blanc, pour
cha que fédération, le plan de travail des Femmes •
Quelle aide atten ent les Femmes du Parti dans la préparation de leur C0 ngrès ?
J. B1ume : Les difficultés de la Mère au Foyer, sont des points
cruciaux des préoccupations des femmes . Je crois que c'
est là-dessus que nous devons mettre l'accent •
Il faut voir ce qu'on peut faire au Conseil National
des Femmes dans le domaine de la défense deâa Paix •
Vandenbranden:
le B.P. doit quand même voir clair un jour
dans ces problèmes féminins.
est d'accord avec les cam. qui disent que le R.P.P. doit
so'ccuper des problèmes revendicatifs •

les problèmes de la Paix uniquement, ne sont pas mobilisateurs pow.· les Femmes .
Le Congrès doit ê+,re préparé partant de cela,analyser
l'expérience faite •
Le problème Femmes doit être posé devant tout le Parti,
partant des deux manifestations nationales des Femmes (8 mars C~ngrès)

N0 us devons nous inspirer dans une certaine mesure de ce
que les autres organisations féminines font •
Les Femmes sont plus facilement à mobiliser pour des petites choses, que pour les grands problèmes .
A Anvers nous sommes parvenus à réunir 80 Femmes dans une
séance de tricotage; résultat que nous n'obtenons jamais pour
d'autres problèmes •
Froment : est d'avis que c'était une erreur d'organiser un Congrès parce qu'on en voulait un •
est d'accord avec les cam. qui ~ensent qu'on doit préparer le Congrès et mobiliser les Femmes aussi pour des choses
d'ordre matériel •
insiste que les Femm s doivent parler le plus possible
à leur Congrès (Îes déléguées) et en second lieu seulement, les
étrangères •
Eviter de transformer le C0 n·rès du R.F.P . en un Co~srè~
des Femmes Communistes ;
il faut mobili~er à l'extérieur, trouver la formule à
1rouver les autres •
J. Mullier :

nous n'avons jamais eu l'intention de nous substituer aux syndicats, au contraire, dans plusieurs actions
nous avons envoyé des délégations auprès des syndicats •
Glineur G. - en conclusion , propose d'appeler le congrès un
Congrès Extra-ordinaire, our dicuter les problèmes des
mères et de la Paix, et de préparer le Congrès des Mères •
Beelen :Le R.F . P . a beaucoup de possibilités d'unir les Femrœs
dans la lutte contre la guerre atomiqae, pour la Paix,orientons le C0 ngrès vers cettG lutte, vers cette unité - là •
réflécl.issons un peu su:r les méthodes de travail et d'
action dans ce domaine •
Van Moerkerke : p opose de terminer maintenant; que les femmes ne
soient pas trop précises à leur congrès •

J. BJume : propose de ne pas transfor~er grand'cgose dan" le programme du Congrès R.F .P . et de tenir le congrès sous le
mot d ' ordre - " Défense de la mère et de 1' enfant "

4.
Deconinck : propose une commission féminine •
B.P. est d'accord •
Les dernières propositions de Van ~oerkerke et de J.
B1ume sont admises •
On discutera à nouveau le problème dans quelques se maines •
Fermeture des Charbonnages : rapp. FROIY'.JENT •
Note est envoyée à ce sujet aux membres du B.P .
Il_c onclQt_:
1° l'exploitation des charbonnages doit être enlevée
des mains des ca~italistes, et mise en service public .
2° créer dAe' autres industries de base autour
(électricité - e ockes etc •• )
notre perspective doit être la lutte pour mettre les
charbonnages en service public (nationalisation).
voir ce qu'on peut faire au Borinage •
voir clair ici aujourd'hui dans ce problème, pour préparer nos interventions à la Chambre d'ici quelques jours •
2.

Di..§.CQS..§.i.Q.n_:_
Nous devon. expliquer que si nous n'avons pas de charbon, cela serait l'apauvrissement de toute la populution
et fini avec notre indépendance (problème national).
démontrer qu'il y a encore des réserves de charbon dans
le sous-sol •
expliquer comment exploiter notre charbon •
où trouver l'argent •
poser la question des bénéfices patronaux (sidérurgie
électricité) et démontrer qu'ils peuvent payer le charbon plus
cher •
de telles solutions nous permettent d 'unir plus de gens
dans la lutte, que le mot d'ordre 11 nation3lisation 11 , qui n'est
pas un mot d'ordre d'action immédiate •
Lancer le mot d'ordre de la création d•un fonds de sé curité d'existence, pour les mineurs •
Beelen :

Blume:
ment •

d'accord avec R né Beelen sur le problème de la sécurité
d'existence •
le problème de la sécurité dans les mines se pose égale-

la nationalisation est certainement à propager
Van Moerkerke
mais cela ne résoudra pas la ques tion aujound'hui.

5.
N0 us devons avoir un plan à nous pour chaque re;ion
frappée par la concentration capitaliste ou fermeture d'usines,
pour combattre les conséquences de ces opérations, parce qu'on ne
peut pas toujours s'opposer à des opérations pareilles •
est d'accord :
1) perspective d'avenir - nationalisation
2) apporter des solutions concrètes •
Burnelle : croit que Van Moerkerke ne voit pas le problème de
fag_on juste :
les charbonniers veulent abandonner simplement certains
charbonnages - donc dEs richesses nationales ;
rejoint l'idée de Beelen sur le fond de sécurité •
Nous devon.; demander des renseignements complémentaires
au Bureau d' étude •
Nous devons aller dans le Borinage.
Nationalisation": je crois que l'idée pénètre de plus en
plus, pour arriver à une exploit~tion rationnelle •
On doit peut-petre proposer des emprunts forcés par les
banques pour les investissements; il croit que :
1) réquisition dans l'état actuel , est juste,
2) qu'on doit voir dans quelles conditions l'état
a donné le sous-sol en concession,
3) investissements par l' état sous contrôle •
G. G1ineur
Continuer l'électrification de nos lignes de Chemin de fer,- peut absorber du Charbon; on s'oriente déjà
plus vers les locomotives "Iliesel" , dans le but de la fermeture
des charbonnages •
est poru.· le mot d'ordre •réquisition" des charbonnages,pour le maintien en activité .
Deconinck : d'accord avec Glinèur, mais en ajoutant un mot d'ordre "en vue de la nationalisation" •
Il croit q'uon doit défendre la dréation des nouvelles industries - synthétiQues •
Froment :

tire les conclusions :

il_pQS*~2 ~n~ ~é~i~ de_~e~tions_a~ BU!_e~u_d~étude~,

pour un autre uebat au B. P .
~0
fonds de sécurité d'existence
2 ° sécurité et faci lité de travail
3° concentration - cons 'quences
4° argent nécessaire pour investissement .

6.
Mots d'ordre :
ré quisition pour la sauvegarde des mines (comme solution
inyermédiaire) , à lier à une autre perspective (nationalisation)
Sécurité d'existence,
contrôle rel' Etat
Les cam. Fro ment,- Burnelle,- et G. Glineur,- discuteront
du problème avec les car~rades borains •

3.

s .u. :

Le cam. Beelen soumet un rapport, complété par le cam.
Van Moerk8rke •
cipent,

après une discussion à laquelle tous les camarades partile_B..:.P..:. dé.Qide.!_
que les cam. Beelen et G. Glineur aient demain un entretien avec le can · Vandenboom ;
qu'à la suite de cet entretien, le cam . Vandenboom se rende
à la F. S. vr. et fasse rapport de cette visite pour le B rea u
Politique, qui suivra les évènements de près et prendrH les
mesures nécessaires •

4.

Le B. P .
adopte , après certaines modifications, une résolution proposée par le cam; Burnelle sur la question scolaire .

5.

Propagande :
Le B. P . décide :
1) de diffuser une feuille spéciale du journal sur l es
problèmes revendicatifs - guerre atomique - etc . • •
en relation avec la politique gouvernementa l e300 . 000 exemplaires
2 ) d ' examiner l ' impression d ' une brochure "intervention
de Glineur sur les pensions " •

7.
6.

Les Pensions :
Comment voter sur

l~s arr~tés

TROCLET au Sénat ?

si le P . S.C. votE contre, on s'abstient
si le P . S.C. s'abstient, on vote pour •

7.

Conférence avec ARAGON :

Le caM. Terfve sera chargé de s'occuper de l'organisation;
essayer d'en faire une grosse affaire •
8.

Le C. F. d ' ANVERS invite le B. P .
à visiter le port .
Bure~u_P~litiqQe_d~a~cord QO~r_le

2

ma~s_à_l2 h ~

La cellule d' Ougrée-Marihaye invite
ér.aleœent le B. P . à une de ses

réu.~ions .

9.

Le secrétariat examinera la ouestion •

10 .

Ordre du jour du prochain B. P .
Le plan de travail •
Les Jeunes •

- : - : - :-:-:-:- : -: - :-:- :-

BUR~AU

POLITIQUE DU 25 février 1955 •

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

Présents :

Burnelle, Beelen, Blume, Deconinck, Vandebranden,
G. G1 inew.·, Froment, Van Moerkerke •

Invités:

les camarades Marianne Montfort et Eddy Poncelet

Président:

Deconi::lCk •

Ordre du jour :
1.
2.

3.
4.

Exécution des décisions du c , mité Central
La liaison d ~ s fédérations avec le Centre (René Beelen)
Le travail parmi les jeunes •
Fermeture des mines au Borinage
Divers
0

0

I.

0

TRA VA IL P ARI.IT LES JSUNES :

Tous les membres du B. P . ont reçu un rapport écrit .
Le cam. Beelen ajoute encore quelques mots à celui-ci,il_PKO~o~e'
d'aider les camarades a l'élaboration de leur ~apport
pour le Congrès National,-ainsi que pour établir un plan
de travail d'un an,
d'examiner les questions de direction et de cadres •
Di~c,Rs.§.i.Q.n_: _

J . Blume : est d'avis que le projet de statut est bon;
,
Er~pos~
,
d ' etablir pendant le C0 ngres J . P . B. un document expliquant ce
que ~à lesJ . P . e~ee-e~ aiment et condamnent dans la société ;
est d ' avis que la J.P . doit suivre de près le développement et les positions des jeunes syndicalistes et la J . G. S .
_
alerte ~es cam. J.P . sur la situation de la J.P . à Bruxelles
(trop doctrinaire, eet vieux)

G. G~ineur :
met la J.P.B. en garde contre le fait que le nombre e per .anents ne solutionnera p.13l s les difficu.l tés à la J .P.
Fait re~arquer que c~rtaines revendications dans le pro gra me J.P.B. doivent être FesttR~éee- réexaminées •

2.
Vandenbranuen :
est d'avis que l'on doit mieux analyser la
mentalité des jeunes, et les méthodes de travàil des autres org nisations de jeunesse.
les m'thodes de direction des dirigeants jouent cependant un grand r le dans le travail et le développement de la J.P.B.
( don.."1e quelques exe·'ples) •
est d'a-~cord avec la proposition de décentraliser davantage la direction J.P.n. (faire plus travailler les dirigear.ts nationaux dans les fédérations ).
nous devons surtout examiner les ~éthodes de direction.
:Deconinck:

est également d'avis qu'il faut .faire une sélectj_on
les revendications, car, ce que l'on propose, est trop .
La J.P.B. manque de perspectives, d'élan; cet élan doit venir
du Parti .
Le P3rti doit s'adresser, comme tel, à la jeunesse, dans un
document officiel •
Le Pa~ti doit, encore avant le Co rès J.P.B ., adresser un
appel à 1':1 J~nnesse •
dan~

Buxnelle : Le B.P. doit conserver apres cette réunion, encore assez
de temps pour voi1 clair dans les problèmes de la jeunesse.
A Liége -nous avons obtenu des rlsultats assez vite avec
nos jeunes camarades, qu'on a fait travailler dans les jeunesses
syndicales • C'est un évènement qui doit retenir notre attention.
Nous devons mettre de l'ordre dans les revendications,- il
y en a plusieurs qui sont typiquement d'ordre syndical •
C'est surtout le Parti qui doit s'occuper des jeunesses syndicales, et des jeunes membres qui y militent •
pose la question si on ne doit pns surtout s ' orienter vers
des rassemblements récréatii's, pour prépa!'er le Congrès ••
1

Froment : on doit examiner comment on peut arriver à avoir des jeu'
nes d'autres organisations au Con rès (en vue de l'unité) .
est d'avis qu'on bon journal peut ~tre un élément utile dans
le développement de la J .P. B.
ne pas oublier e parler des jeunes ruraux au Congrès •
Beelen:

Il faut quand même trouver aujourd'hui quelques mesures à
prendre pour la préparation du Conbrèo •
Il ~aut examiner à ce Congrès les réalisations et aide u
gouvernement pour les jeunes •
revendications jeunes,
productivité - exploitation,
lois de protection dans le travail •
travail égal , salaire égal •

éducation professionnel,
problèmes des soldats •
S 1 orienter, sur cette base vers l'unité avec les jeunes
socialistes pour un mouvement revendicatif vezs le gouvernement,
et pour la paix et l'a itié •
sur le plan d'organisation : - le plus modeste possiblP .
le Parti doit aider la J . P.B. à mettre des moyens matériels à leur disposition (locaux, etc •• )
propose 4 permanents: Bruxelles - Liége - Anvers - C~arleroi.
le discours qui sera fait par le représentant du Parti,
doit être le premier pas du plan du Parti, dans le travail des
jeunes .
îr.Q.P~s~
de ~onner le subside qu 'on accorde actuellement au
S.U. à Ia J.P.B., des le moment qu'on ne doit plus payer au 5 .U.
nous devons combattre l'esprit chez les~ jeunes ~ue le
Parti n'aide pas les jeunes .
Van tloerkerke :
il faut que la p'litique envers les jeunes,
change .N 0 us ne résoudrons néanmoins pas le problème avant
le CRngrès .
remarque aussi q~e les 4 ~ermanènts ne résoudront pas le
problème .
~e prenons pas de décisions a ce sujet maintenant; exaLli nons d'abord la politique parmi les jeunes et dans ce cadre là,
la nécessité du nombre de permanents et autres mesures •
Deconinck:
conclut :

~e-Congrès se déroulera encore plus ou moins dans l'ancienne forme, et sur des petites choses .
Le_B~P~ ~i~cuter~
les proposition~ faites dans le rappo~t
et un camarade au 3 .P. communiquera les decisions aux camarade3 de
la J.P.B.

Poncelet :

pose encore quelques questions au B. P .

Le B.P. décide
de-reprendre-lÜ discussion sur la jeunesse la semaine prochaine, sur la base d'une note du cam. Beclen •

II.

Exécution des décision~ du C.C. _
Beàlen fait rapport .
Discussion :
Froment:
je manque de teops pour faire un travail utile dans mes
liaisons avec les fédérations que je contrôle .

4.
J'estime que le système d'organisation a des faiblesse~, et
que nous ~evons y changer quelque chose •
il pose la auestion si les autres~ meCTbres du B. P . peuvent
mieux assumer les tâches qui leur incombent, et si le temps n ' est
pas venu de donner à certains membres du C.C . une certaine tâche .
J . Blume : r6fléchir à un nouvel élargissement du B.P .
d'accor(i avec Frome:11-t de faire appel à certains membres
du C.C .
explique la situation à la fédération Bruxelloise •
Vandenbranden: il m'es~ également impossible de garder la liai son tous les lS jours - il n'y a que les deux possibilités proposées par Fro~ent •
Il a même des difficult's d'entrainer dPs membres du U. 8.
dans ce travail •
G. G1ineur : faire participer d ' autres membres du C. C. à notre
travail, peut tre dan~ereux dans l'état actuel du Parti,
étant donné que ces ca111<3rades ne participent pas à nos travaux;
est pour l'élargissement du B.P.
la question inFJncière se pose, mais il y a peut-êt:ce certains se~teurs qui pQuvent être diminués en permanents; par exeL~le :
.A . P •

Deconinck : se plaintaussi de surcha1·ge de travail ,- n ' est pas contre
l'elargisseuent du B.P., mais est plutôt pour la participa tion des 2/3 des membres du c .c . au travail ;
il attire l'attention du B.P. sur les difficultés du cam.
Beelen, étant, lui aussi , surchargé •
Burnelle : propose de remettre la discussion à la semaine suivante
et de mandater le secrétariat de fa ire des propositions concrètes .

III.

r.tines au Borinage : (fermeture de certains puits)

Burnelle : introduit la question •
il nous fa~ut quelqyes solution9 immédiates pour mobiliser
l e ..dorinage :
var exemple :~onvocotion de tous nos élus qui lanceront~un appe l
a l a population;
réunion de tous l~s parlementaires;
campagne de meetines .

5.
Froment: I?_r.Q_p.Q_s~
un tract aux mineurs
délégation des mineurs auprès de Van Acker et le gouver neur, accompagnés des élus de la région;
contact avec les socialistes •
G. G1ineur : il faut voir q'il n'y a pas moyen de faire con~oquer
tous ces éluR par un autre OJ'ganisme que le Parti •
Beelen:~r~os~

de lancer peut-être le mot d'ordre d'un su:r•sis
d'un an, pendant qu'on étudie le problème •

Leemans,- invité :

~x~liqEe_l~ El~n_d~ Bo~inage_-

il n'existe pas de noyaux d'actions aujourd'hui,- inquiétude parmi les dirigeants socialistes •
Actions prévues :
édition spéuiale de la " Voix Boraine" •
Er.Q_pose
au B.P. une campagne dans le D.R. le mardi
et le jeudi~ avec un rédacteur spécial;
d'éditer une afichette invitant les gens à lire leW?- presse ,
interpellation dans plusieurs conseils communaux,
campagne avec auto-radio, et meetings de quartiers avec
nos parlementaires •
Sont d'avis de ne pas faire des propositions d'unité maintenant aux dirigeants socialistes •
Réunion de tous nos cadres la semaine prochain~ pour mobi liser les sections, vers les mineurs et les commerçants •
Burnelle: Il faut précépiter la propagande ,
les membres du B.P. sont à la disposition pour tenir des
meetings;
essayer de provoquer une réunion des Bourgmestres •
Beelen :propose d'examiner la possibilité de faire lonoer une
lettre par les ouvriers d'un charbonnage , appelant à la
solidarité;
une requ~te des mandataires pour la création d'un Conseil
Economique Barain pour examiner les solutions et de suspendre les
fermetures entretemps •
Renard : invité nous ne pouvons pas nous énerver et gaspil
le nos forces;
nous devons faire maintenant la liaison, avec ce qui se
passe au Borinage et le plan Schumann.
peut-être faudrait-il plutôt s'orienter vers le Conseil
économique du Hainaut, que vers la création d'un autre conseil •
Burnelle
Bcelen :

l'esprit doit être : "la mesure est prise contre la vo~~
lonté des Borains, par les Banques; c'est les B0 rains
qui doivent en discuter " •

6~

Dé~i~iQn2 Qr~tiq~e~ ~

_

parution d'un numéro
jeudi prn . ou mardi en hmit
ligne politique vers
pour résoudre le problème,-

spécial de "La Voix Bora ine "
•
la discussion des Borains eux-mêmes
pas de fermeture entretemps •

Beelen :
~r.2J>~S~
une résolution de ligne •
~e_Bur~a~ Politi~ue d'~c~o~d_.

d'accord avec le plan des cam. Borains amélioré par la discussion et les p'opositions dPs membres du B. P .
envoyer Lhoir

com~e

rédacteur au Borinage •

Le Cnntre livrera un certain nombre de journaux "Voix
B0 raine" gratuit, - la commande supplémentaire doit être pa~ée
par le Borinage •
IV •

--!..

CONGRES DU PARTI HOLLANDAIS
'
,
d e' l egues
:

les camarades Minnebo et Deconinck •
V:

RAPPORT .AU COMITE

CENTfü~L

sera fait par Deconinck ,
son schéma doit être prêt pour le 4 MARS ,
....
Plans
financiers au B. P . du 11 I!l3rs .
,
VI :

ORDRE DU JOUR DU PROCI-L4 IN BURE.AU POLITIQUE :
Jeunes
organisation
schéma c. c.

Réunion du B.P. du 4.3.55

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

Présents : Burnelle, Beelen, Glineur, Blume, Deconinck, Van daa Branden,
Van 5oerkerke, Froment.
Présidence : J. Blume
Ordr~-~1!:

j_our

1) Organisation

E~

Jeunes
schéma rapport C.C.
4) divers

1)

J.rganis~tion

Le B.P. discute sur la base d'un document les tâches de chacun
des membres du B.P.
r~

N~

{11 ....

d

: Le cde Borremans sera envoyé comme instructeur.
/;'.-f.._.
- Après une brève discussion, le B.P. se met d'accord sur les propositions du secrétariat formulées dans le document.
- Le secrétariat examinera les questions de Sol - ~lysée.
- Le cde Van Moerkerke donne des renseignements au sujet de
"progrès"
On en parlera à une autre réunion.
- Cercles d'études : il faut insister auprès des membres du ~.C.
a y assister regulièrement.
- réarmement allemand : le cde Glineur signale qu'à Charleroi là
où on a îait un travail plus de 50-fa des lecteurs du D.R. ont
récolté des signatures.
Il est d'avis que les plans des fédér. sont trop peu concrets et
ne coordonnent pas l'action et le travail des sections.
- Nos journaux d'entreprises sont souvent trop généraux et n'9ident
pas assez les travailleurs à faire monter leurs revendications.
Idem pour certains jou uaux locaux.
- Le Bureau d'Etude examine trop peu des problèmes r~gionaux.
- Pour les débats à la Chambre sur les pensions, il faut que des
délégations de pensionnés s'adressent ~ux députés pour uppuyer
les amendements au projet Troclet.
Fro ent.- D'accord avec plusieurs remarques de Glineur - donne
d'autres exemples.
- Le Bureau d'Etude commence seulement et s'est occupé surtout de
la f rmeture des mines au Borinage.
- Il faut faire fonctionner le Bureau d 1 Etude.
A

Burnelle.- propose de discuter au prochain B.P. les taches du
Burêaü d'Etude. Il fera une note à ce sujet.
B.P. est d'accord.

2.-

- Brochure des A.B.S. - J. Blume doit en parler avec les odes responsables.
Beelen conclut la discussion.
Propositions :
délégations aupres des sénateurs - concentrées à des sièges
(domicile des sénateurs);
organiser des meetings dans la dernière semaine avant la
sion au Sénat.
Revendications

discu~

(A. p • )

40 heures - salaire minimum - sécurité sociale - à concrétiser
dans les fédérations et entreprises
- lutte contre fermeture des mines - examiner au bureau d'études
des solutions de protection ouvrière (solutions immédiates).
- réunions des pensionnés
- article sur les luttes chez Belliard et au Diamant. Renforcement
F.G.T.B. à travers la lutte (De Coninck).
Guerre scolaire
- dans le D.R. mettre l'accent sur le ton qu'ils emploient et le
danger d leurs manifestations (danger pour la démocratie).
Planà de travail
lutter contre le pessimisme, créer le climat de combat et de recrutement.
- attirer l'attention sur la reprise des cartes
- continuation au B.P. du système des notes sur les expéri nces
dans 1 s fédérations.
Le B.P. se déclare d'accord avec ces conclusions et propositions.
2)

Jeunes
Le secrétariat xaminera un document de base pour une discussion
au :çrochain B.P.

3)

Rapport au C.C.
De Coninck donne connaissance de son schéma-rapport.
Discussion
- But du rapport doit Atre : augmenter la combativité du Parti se basant sur le mécontentement qui règne parmi les tr~vailleurs,
suite aux faiblesses du gouvernement.

3.-

- mettre l'accent sur les résultats positifs dans notre travail.
- Froment donnera une ·note sur les pf::!ysi:ms pour inclure dans
Ie rcpport.
- Beeleh et De Coninck discuteront encore du rapport et demander nt des notés à d'autres camarades.
4)

T:ravaux •.'lai son Presse

-

~emettre

provisoirement à un an

- essa 'ei· de prolonger le bail d'un an de notre immeuble actuelle.
5)

Remettre le C.C. d une semaine 2/3 avril.
Ordre du Jour C.C.
1) Rapport politique (De Coninck)
2) Communications C.C.P. (membre ;.c.P.)
3) Budget du C.C. (Beelen)

6)

Ordre du Jou!_groc~§_in_B.P.
(Beelen)
1) 1er mai
(Blume)
2) Campagne J. L'haut
(Burnelle)
3) Bureau d'études
(Beelen)
4) Finances
5) Jeunes
6) Différents cas C.C.P.
- Chaque membre du B.P. fera une note pour'Burnelle sir le
1er mai.
- Au B.P. du 25 mars - rapport sur les puysans par Froment.
- Le 18/3

- progr~s-film

finances ~.R.
calomnies anti-soviétiques (Blume).

7) Beelen est autorisé à se rendre en Pologne pour quelcues jours.

B.P. du 11 mars 1955 •
Présents :
lad et
Président

Van L'.Ioerkerke , Blume , Vandenbranden ,
Deconinck, Glineur G.
Burnelle, Beelen
G. Glineu.r •

Ordre du jour :
1.

Congés

2.

3.
4.

Julien LAHNUT •
Premier échange de vue 1. Mai.
Divers .

1.

LES CONGES

A~faire

Le cam. G. Van !o rke ke introduit la question.
Décisions du Bureau Politigue :
a)
b)
c)
d)
e)
:f)

g)
h)

Les congés seront fixés à 4 semaines en
Dénocraties populaires ,
à 5 semaines - pour ceux qui se rendront en Union
Soviétique •
pour ceux qui restent dans le pays : (démision en
suspens)
Répartir les congés entre les mois de ~uillet / aodt,
à part quelques exceptions •
accorder le droit, dans la mnsure du possible, aux épouses d'accompagner 12ur mari, pour aut::'lnt qu'elles ne soi ent pas ennemies du P.
Envoyer en Dém. Pop. et U.pnu~ . les membres du C.C. et les
permanents politic.ues à.U Par~Î e~ Organisations de masse ,
avec priori té pour le C. C •...,,.. ' P '
envisager un permanent spécial pour 2/3 mois pour règler
toutes les questions re congé (s'il y a lieu) .
créer une caisse de compensation, pour couvrir les frais
des congés (1.000 et i . 500 frs à payer avant le départ l'utilisation du reliquat reste en suspens) .
~- accorder un pécule de congé aux camarades qui ne partiront pas en démocraties Populaires ou en U.R.S.S .

L2·
tJ_,,~J.

i)
j)

2.

~Lsigne~

quelques
2 membres du B. P.
(non C. C.)
ne pas considérer
te quel pays pour

camarades pour par tir en U.R.S.S. - 8 membres du C.C . - 2 r6dacteurs
comme un congé, le séjour dans n'impordiriger des dél6gations, etc ••

1 M.l\I :

Le ca m. G. Van l!l'oerkerke propose un bref échange de vues
en ce qui concerne l'orientation des manifestations du
Premier Tét i •
Discussion :
Le

~ureau

Politique se met

'accord :

qu'on ne doit pas organiser des manifestations
squelettiques, partout ;
continuer à organiser d~s manifestations tradi
tion...'1elles dans les -rands centres ;
que nos militant~ doivent manifester ~u maximum
dans les rangs de leur syndicat ;
ne pas organiaer de manifestation, là où le P.S.B.
marche dans les rangs d'une manifestation F.G.T . B.
y participer également ;
essayer de faire monter des appels d'usines ou de
syndicats pour d~s manifestations unitaires;
examiner une belle a~fiche nationale sans texte,
sur laquelle on peut imprimer quelques indications
fédérales ( une bande blanche) •
foire 'diter au maxirnure des tracts dans les fédéra tions;
voir dans les féd~rations eomment appliquer cette
orientation dans la pratique •

3.

.A-"'faire Julien LAHAUT :
donne lecture d' u tvr apport écrit qui con plusieurs propositions pratiques •

J. Blume :
tie~t

Discussion :

Le_Bur~aB Politi~ue dé~ide_ :

de soumettre le dossier J . Lahaut L la Chambre des
mises en accusation (consulter nos juristes) •
délégation de nos parlementaires auprès du ~Einistre
de la Justice;
lettre ouverte de Géraldine LAHAUT •
J. Blume : fera une note avec toutes les propositions
pratiques ~u~il a formulées •
Discussion à une autre réunion •

4

DIVERS :
a)

la J . P.B. demande un permanent de plus en vue
de la préparation du festival mondial m955 •
propose Michel Vanderborght •

Le B. P . manque son accord •
b)

Campagne pow.· le D.R.
Les instructeurs doivent intervenir dans les fédérations pour fa ire avancer la campagne •
le cam . G. Van Moerkerke doit ~aire une directive à
ce sujet dans la presse, dès lw1di prochsin •
c)
Local de Menin :
Examiner avec le cam. Lalmand pour intervenir auprès
del ' O. ~ . S.S . , ou de payer la somme due à cet organisme
d)
Délégations en U., . s . s . (Usines Renault) (rR~)
En parler à Jacque~otte .
~
e)
Nouveaux timbres de cotisation : ne pas expédier l es
timbres au mois de mars , mais bien au mois d ' avril
pour application dès le 1 er . Nfai (après décision
du Comité Central) .
f)
Discu~sion de la note de la C. C. P. à la prochaine
réunion •
g)
Lettre TI
RI.TANS - transmettre à la C. C. P .

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

CONCLUSIONS DU

UR AU POLIT! UE SUR LA CA AGNE
Julien LAE.AUT.

---.----------------------------...---..........
- 1°
2°
- 3°

_

... _._...._.,......_..._

16 mars 1955.

Cette campagne doit avoir pour objets :
de rappeler qu'il y a 5 ana Julien Lahaut fut assassi-

n~;

ae

rapp 1er

ue aea assa ains courent toujourss

de mettre en évideno toute l'importance que rev~ tent la recherch et la découverte des aaaa aine
J181llt h
lié1DD • . . . iiuàii:Jdtmur de J • LARA UT,

dane la lutte ~our la défense de nos institutions
constitutionne ies, des libertés d{mocratigues
'6ourgeoiaee.

Julien LA UT est d puis 1830, le~remier et le seul
mandataire public belge à avoir été asse a é en temp de
paix
•
Des actea de terrorisme de ce genre ont ~t~ commis
(Bovesse te •• ), maie par les tueurs rexietes à la solde de
la Gestapo, durant 1a
err 1940-1945. Ils étaient inspirés
par 1' eapri t fa ciste qui am 1 t av nt et pendant. la guerre
les milieux ultr -r~actionnairas du p rti catholique et qui
animent o r
i ig ante du P •• c. depuis la libérations
la fueillade de Gr~ce-Berleur en témoigne •
Pholien lui- me, dans son "éloge f'unàbre" de Julien
Lahaut, a laissé per er le bout de l'or ille: " Julien Lahaut,
a-t-il dit, défendait avec cou.rage des opinions que la majorité des b lges réprouvent •• •"
Oele laissa entendre que c'est tant pi pour lee m:!.11t nta et manda iree d'un P ::ti qui n'a pa la majorité: ils
peuvent $tre assao i.néa t l'exp~rienoe prouve que souEMit. un
gouvernement P.s.c. ils peuvent tre aaaaaainée impunément •
Il s'agit dono de s'adresser au gouvernement actuel
en mettant l'accent ur oe point, xempl s
l'appui, en fei sant appel
la soliôerit~ qui unit tous les démocrates face
aux tendances fasciat A•
Rappeler a
1° La fusillade de OrBce-B rleur;
- 2° Lo listes de mandatQirea aocialistes "à liquider"
dressées en Allemagne par des organisations néo-f scistes1
- 3° Les ttentata à la bombe et au plastic contre les locaux

- 4°

du Parti;
Lea activités es nciene ü• • ('lection 1 Vikine Ruf de
Debbeudt, affaire du domaine de Huizingen).

Il faut mettre au point également pourquoi le camp
de la ~u.erre a fait aaaa einer J. Lahaut (rappeler Togliatti,
Duoloe} s parce que J. L.AH.AUT était un partisan de la Paix
et de l'indépendance du pays, un adveraaire du réarm ment de
l'Allemagne revancharde et du dispositif de guerre totale des
U•• A. Le cri de " Vive la République " eat un"incident" d'une
lutte populaire contre les forces d n~o-fasoisme et de le guerre, personnifiées par Léopold III •
La "guerre scolaire" offrira 'oilleure, sans nu1 doute. d'autres éléments d'argumentation •
Déci s ion~:

- 1°

- 2•

S'adresser aux avocats pour leur demander où en est le
dossier, le passage devant la Chambre des mises en accusation et des "tuyaux" pour continuer l'enqu3te et en tamer la oampa ne, u.1 commencerait le 15 juillet, c'est
à dire un mois evant le 5 ème anniversaire de la mort d
J. Lahaut1
Lettre ouverte de la camarade Gér ldine Lahaut au Chef
du gouvernement, en d mandent quP. l' nqu3te soit recom m.ano · e sur dea bases saines.
Appuyer c tte 1 t tre d'une s~ri d'appels émanant non
seulement d B organi s ations du Parti .mai encore des organisations de
a e où nou avons de la sympathie et où
J. Leha ut éta 1 t connu. •
'L D. • , dan
a oampa~e doit compromettre .habilement une
série de personnalités (Pholi n, Von Boutte, De Vlee3chouwer
et les pereonr..ages reprie dans le rapport de la c.c.P~,
surtout Moyen e~ Debbaudt) • Il doit auesi reprendre oert ines docler tiono d socialiete , ~ itee à l'époque.
Délégation pa~l entaire au.près de Lilar •
Interventiona d nos ma~dataires et de oert ins aocia istes au
rlement.
Une ou des c~' oni
apectaou.l.oir s 1 jour annivera8 1
de l'T::'Sa sein.a t
e J. Lehaut •

re

J. Blume •

-.....-

..--------.... -----------

Bui·cau Politique du 18 mars 1955 •

Présents :

Bu.rnelle , G. G1ineu.r , Froment , J. Blume ,
Vandenbranden , Deconinck , Van oerkerke .

Présidence:

cam. Bu.ruelle .

Ordre du jour :
1.
2.

1.

Rapport p~u.r le C.C. (Deconinck)
Projet financier. (Burnelle)

Ra~p~rt

Eou.r_le

Comité_C~ntr~l_:

Le ca m. Deconinck pr "sente son schéma-rapport au B.P.
Discussion du ranJort - et en même temps position du B.P. dans
plusieurs omaines, point par point .
a)

Orientation du rapport :
- Bien lier la concentration capj_taliste à la guerre scolaire, course aux armements, réarmement allemand, bomb..e .A.
- L'offensive réactionna i:r·e nationale fait partie de 1' of fensive réactionxaire sur le plan international •

b)

Concentration capitaliste :
- Nous devons essayer de personnaliser le capitalisme en
Belgique , rechercher les X familles qui tier..nent notre
économie en ma in •
- expliquer que les fusions économicµes trouvent leur source dans 10s difficultés croissantes devant lesquelles se
trouvent nos capitalistes.
- il s'agit d'u~e dJfense de nos capitalistes contre la mainmise d s U.S.A. sur notre écono ie •
- .Augmentation des contradictions capitalistes sur le plan
mondial .
- expliquer le r le dictatorial de ces grands trusts et banques dans notre pa~s, et les conséquences néfastes pour
notre classe ouvriere.
- la pression qu'elles exercent sur le gouvernement •
lliot d'ordre politiaue ~ce sujet ,
lancer l'idée du contr)le sur la gestion des trusts et
des banques •
0

2.

c)

Guerre scnlair~ :
- nous devon$ p endre des initia~ive pour arri er 6 l'u...~~té
d 1 action avec les ouvriers socialistes contre la p1·opagande n:a ssi v e du P. i:.. C.
- défendre l'Ecole Officielle:
campagne dans la presse expliquant pourquoi nous sommes
contre l'enseignement libre et pour l'enseigne ent officiel ( la Commission du C. C. n'a pas été capable de nous
renseigner cur les EE~Y~xi.B~ manuels des Ecoles libres) .
- Notre: position SU1' le projet Collard .
- La Co~mission du C.C. doit préparer [es amendements nécessaires.
- lJous vote ons le projet Collai·d èans son ensemble, peutêtre contre certains amendements gouverne~entaux •
Si le projet Collard était trop changé par des amendements,
nous réciserons notre position à prendre à ce moment •
- Le Bureau Politique fera un communiqu-1 sur Ja lutte scolaire (Hurnelle , B1ume, G.Van J.:oerkerke).
- Une délégation de la fédération ruxelloise se rendra auprès de la !édération du P.S.B.
- Editi~n, la se ~ine prochaine, d'une affiche nationale
(Burnelle, Blume, Van hloerkerk )
- lancer portout des appels pour pa1·ticiper aux m~et~ngs
socialistes,
- rP. orid1 e -:-, tou~ leJ a:p::;iels contre le P . ~ .v.
- Le Parti doit mener une canpagne e oee~in~s.
1

a.)

a
e)

en meme

- et la guerre
notre osition

Luttes ouvrières :
- ~kner une campa[ne pOUJ..' la réduction des heures ~e travail
dans le D.R . et en parler dans le rapport;
- pal:ler des luttes i·evendicatives dans le pays ( surtout
lutte pow.' 1 s salAires) .
Sécurité sociale : nous devons nous opposer à l'augmenta tian des cotiE.ations ouvrières •
- Nous devons lutter pour nos revendications,
- gratuité d s soins pour lesiieux
- baisse du prix des médicaments
- autres revendications à examiner par la Commission du c .C.

- Chômage •
- insister sw.· la con"'ïinuation des travaux publics poui·
absorber le chômage ,
- investissements utiles par les capitalistes
f)

TravAil du Parti :
- plusieurs camarades donnent des exe. ples d'activité du P .
dans dif érents domaines;
- il y a des· endroi tEJ où le Par"'ïi accentuera sa combativit' et où on. cherche des initiatives
- la pi·opagande se développexa •
.A ide au Cam. DECONLTCK , pour son rapport

Bm.·nelle :
Giineur :
Blume :

fera des reche·ches sux leR fusions d'entre pri.Jes ;
donnera deu 5léments ~ur la S.S .
fe~a la partie du rapport sur le Parti •

- on doit insister an1:3 le rapport sur les e+'f'ectifs et il.a
nécessité du recrutement.
Vandenbranden : interviendra spécialement sur cette question
au C. C.
- insister aussi sur le rele dirigeant du c.c. et de cha que membre individuellement.

2.

Projet F;nancier :
Le Bareau P9liyique verra la situation du D. R.

fin avril ..

i dem :
i dem :

Entier
Progi•ès-Film
~.:ond.e

Le Bureau Politique admet le proje t proposé par Verd odt,
avec l es deux changements pour le s subsides des fédérations
d'Ynvers et de Bruxell es •
DIVER
1)
2)

.

Résolution adressée au C.C . par la section d ' Eeclo .
Le B.P. répondra aux camërades en expliquant les choses •
Le B.P. doit collaborer davantage au journal •
Visite médicale lundi à l a maison de la Presse •
Les membres du B. P. passeront cette visite •

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

La fédération d~ rabant- allon demande ; ~onvoquer la
Commission de la Mt llurgie pour un P"''o'J::..èrr.e ré. iona 1 •
Frame t répondra à leur demande - pas le ...· le de la com mi flsion •
Lettre de TimmermanG, traitant de plu8ieurcl questions •
le cam. Van lJoe:rkerke :répondra au sujet de la note sur
la presse ;
répondra aux autres problèmes •
Burnelle
.4u prochain B. P . on discutera la note G1ineu.:r sur la g1·a tuité des soins pou:it les vieux •
Pionniers :
discussion ·u prochain B.P .
Herssens, alerte le B.P . sur le man~ue de commandes de la
part des fédérations , de certaines ·brochures (éducation)
- Les instructeurs inte!:1iendront ~uprès d s fédérations •
· · ' : .JS/~~
Lettre de
1
Le B. P . est d accord de retaTdE ~ l~ payement des 3 . 000 frs
par mois de la fédération, pe11da11t trois mois .
Candidat comme comptable ::n;i_ P:::ooi,Srès-I'ilm - on proposera Hutse

10) Congés en U. R.S . S . :

Le '3ecréta:riàt propose de i1e pas reteni -r Ca rocs .
J . Brume ira à sa place •
11) Question posée par les cam. Femmes :

(elles o'opposent à l'avis du cam. Bu::.'nelle au sujet de leur
Présidente à élire )
Le B . P . se met d'accord avec l'avis donné par le cam. Bwnellf'

12) Coopérative MEIHN :
- Deconinck - Verdoodt - Casteels , se rendront à Menin l a
semaine p·ochaine •
- Lalmand doit se rendre à l' O.N . s . s . pour emander un
délai d 1 w1 mois et connaitre la situation e~acte de l'a f faire .
13) Le B.P. désigne le cam· Froment pour se rendre au c.c. du
P.C.N. le 21 mars 1955 •

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

Réunion du B. P . du 25 . 3 . 1955
·Présents : Burnelle - Glineur - Froment - De Coninck - Blume - Van den
Van oerkerke .
Brand en .
Président : Froment .
Ordre _du _J_q_uJ:_ :
1) Situation politique (Burnelle)
2) Sécurité Sociale (Glineur
3) C. C. F. (Burnelle)
4) Pionniers
5) Divers .
1)

Si tu~tio_~ _poli_ t~q~e actuelle
Burnelle fait une introduction
---- on sortira un tract ou une aorte de complsment aux D. R.-R. V. à diffuser dim~nche matin .
- nous devons prÉ:parer la riposte et la contre - offensive demain et
les jours suivants contre le P . S . C.
- nous devons protéger les biens du P . : Centre - J. P . C. - ~ . E .
- pour la maison du Centre , c'est Baligand qui sera responsable .
- pour~ •. • · • Blurne et Burnelle prendront ~ncore les me~ures n{ce~ saires pour défendre la mBison qui doit etre fermée des cet apr~s 
midi . (Responsable Randoux) •
• P . C. - on travaille . Taillard restera très tard sur pl~ce . (Res ponsable Van Havermaet) .
Discussion
---Van .Ioerkerke

- Les ouvriers e t les syndicats corn:11encent à se jeter
------crans-la bsgarre pour riposter aux attacues du P . S . C. Pour la
Flandre , les difficultls sont plus grandes , le P. S.C . y ~tan t
plus fort . Les mots d ' ordre doivent être plus mobilisateurs .

Blume Bruxelles il y a esprit unitaire parmi les socia l istes e t
nos membres .
~ous avons aidé à la préprration de la manifestation estudiantine (U . L. B. ) - bonne réussite - bons contacts avec dirigeants
de il . G. - de 1 1 U. L. B.
Bons meetings aux usines RenF.ult ~ t Fob ru.x .
0

Van den Br_~deE - Les.ouvriers co Bencent a change r d'esprit , suite
aux~ nifestations P . $ . C. Les possibilités du P . augmenten t.
Plusieurs membres du P . inactifs auparavant commencent à se
mobiliser .
Trop peu de cdes conn9issent la uestion scolair e - notre
presse doit écl~ircir le problème .
Nous avons envoyé des délégations aupr3s du P . S. B. pour défendre ensemble les locaux - bon accueil .
Aujourd'hui auto - radio et prises de parole dans la région
d'Anver s .

Nous devons renforcer le P. en tenant en mains les cdes
qui remontent à la surf(we.
~ans les petites communes OQ nous sommes f·ibles, nous devons démasquer la démagogie P . S.C. en expli uant l ~ situation
locale (donne des EX~~JJl!IX exemples).
Glineur - l!:n 'allonie le P. se mobilise difficilement sur le probl.J~me scolaire - il ne le prend ~1s au sf rieux.
- il y a un com~encement d'inqui0tude dans les usines.
- Pas encore de gr ndes perspectives pour des contre-mqnifestations.
- ~ous avons pris contact avec les socialistes . . .
- Il est d'avis que le B.P. doit marquer une position nette
aujourd'hui, à publier dans la presse de de~9in, sur les
üv nem8nts qui peuvent se d~r~uler demnin.
- On doit donner r.ussi un t·bleAu de ce qu~ i y a dans le
projet Collard, dans le journal de de ~in .
- propose d'envoy_r un sch{ma de meeting aux cdes.
Dorïne--Son evis sur ce tui peut àe pnsser demain et après.
- Nous devons prévoir de nopbreuses prises de parole dans
tout le pays la semaine prochaine. Alerter là-dessus
toutes les fÉd rations.
- ..E..1:..2.Pose une éditions spéciale du D.R. pour dinanche à
vendre à un franc.
- il doit y avoir en permanence quelqu'un au siège des f{dérations, soit le S.P. soit un cde qui le remplace.
- certains membres du B.P. doivent être au centre assez tard
demain.
De Coninck - Insiste aussi sur le fait de l'unité d'action entre
- - --SOC: et corn. - danger pour la rtaction.
- il est d'avis que le gouvernement a l'intention de faire
des concessions.
- explique le cAractère et l'ampleur des manifestations en
Flé.ndre.
- il est d'~vis qu'on doit expliauer surtout les attaques
P.s.c. contre la classe ouvri~re (son stending de vie)
et préparer une contre-offensive.
- est d'accord pour lancer un appel du B.P. dans le journal
de demain.
- Il propose de renverser l'ordre de son r ap por t ::iu cc
••
suite aux (v8nements.
Les membres du B.P. doivent être à Bruxelles samedi.
Fromen! - Pendant la grcve scolaire d'hier certaines écoles f~i
cielles ét ient fermées dans les com~unes rurRles - nous
devcns d€noncer cela.
- il est d'accord que les menifestations P.s.c. ont un caractère petit bourgeois.
- est d'avis que le B.P. doit se r(unir à une cert~ine
heure demain, pour tirer déjà cert·ines conclusions des
Vt,nements.

3.-

- attitude soc. dém. est défensive, la nôtre aussi.
- nous ne pouvons pas continuer ainsi - lancer l'ide de
la riposte - soutien au gouvernement pour autant qu'il
se lance dans la voie des r alisations sociales.
- propose une nouvelle affiche.
Burnelle conclut
- changer l'ordre du rapport au c.c. et le compléter, sur tout la partie sur le Parti.
- Il y a hésitation dans le P., nous suivons les soc. dans
la question scolaire - notre position n'est pas trRs claire et à court terme.
- nous devons réagir très vite dans la presse .
- nous devons avoir des contacts dynamiques avec les fédérations pour réagir dès lundi en vue de la contre-offensive .
- B.P. peut se voir dimanche matin et prendre contact avec
les fédérations pour des petites r unions dans les r gions .
Les membres du B.P. doivent être à Bruxelles .
Le B.P. se fixe

rende~-vous

pour samedi.

- proposer union dimanche matin pour le B.P. - d'accord.
demander aux fédérations d'etre en permanence au siège
de la fédération.
- réunir certains cdes le dimanche après-midi dans les
f{dérations.
- page spéciale du D.R. pour dimanche matin.
Discussion du projet Collard - amendements.
- le B.P. est en possession d'une note avec plusieurs projets d'amendements.
d'accord avec le paiement direct des instituteurs à lOOfo.
d'accord avec l'amendement troitant la création d'un
fonds de soutien à l'école officielle .
contre les minervals.
2) Statut de

la~C.F.

Burnelle introduit la question sur la base de la note V rdoodt

(24.3.55).
Discussion
Burnelle changera le texte proposé par Verdood t avec celui-ci,
te •.1.a it compte des remarques du B.P., pour soumettre au C.C.
3) Sécurité Sociale

Discussion sur la note établie par le cde G. Glineur.
La ] . G.T.B. a repris la revendication "gratuité des soins eux
1

vieux".
- La commission de la Sée. Soc. préparera un projet de loi à
ce sujet.
Ains i que sur le contrôle des fabrications de ~rodui ts pharmaceutiques et sur le contrôle des prix .

4. -

4) Statut d~s-~~rlem~ntaires pensionnés du Parti.
- Glineur fera une note à cc sujet pour le B.P.
la question devant le prochain C.C.

e~in

de porter

5) Pionniers
Van den Branden introduit la question.
- il y a confusion à la direction des pionniers au sujet de la
participation des pionniers aux manifestations et fetes du P.
du 1er mai (voir lèur note)
- il faut y apporter une solution.
Van den Branden propose de prendre une position de compromis.
- ne pas i~poser à toute l'organisation la participation à nos
manifestations, mais laisser le choix aux organisations région' les ou locales d'y participer ou non ou bien faire appel
aux enfants à participer individuellement sans uniforme.
Discussion
- Le B.P. est d'avis qu'il faut une ligne géhérale pour tous les
pionniers.
- Le B.P. décide que les pionniers ne participeront pas en corps
organisé, mais les gosses participeront individuellement sans
uniforme.
Divers
a) lettre Beelen
demande de rejeter le nouveau projet financier admis à la
précédente réunion du B.P.
B.P. lui donnera l'occasion de défendre sa position.
b) ruestions de la C.C.P.
cas Dubois - si Dubois est d'accord avec les conclusions de
-- -·ra-c:-c. P. on ne 1 'inviter a pas au C. C.
vote B~u3~lles - ne convoquer personne.
;:;__., -~~i.E_ t ::Jiége - ne pas porter devant le C. C.
c)

f,

~ B -

demande 10.000· frs. pour leur congr'.s.
- leur demander un. budget du Congrès et leur situation
financière - à examiner par Verdoodt.
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BUR ~AU

POLITIQUE DU l avril 1955 •

---------------------------------Présents :

Bu.rnelle, Froment, Deconinck, Vandenbranden ,
Glineur G., Dachet (invité)
absents: (malades) Beelen, Blume •
en voyage: Van Moerkerke •

Présidence:

Burnelle •

Ordre du jour :
l.

2.
3.
4.

Préparation du ler mai
Rapport au c.c. par Deconinck
Rapport financier au c.c.
Divers •

1)

l er. MAI -

Dachet introduit la question et propose des mots d'ordre
(note ci-jointe) •
Discussion :

divisée en trois points :
ott.e.atation du ler mai
b propagande
c travail du B.P.
a~

Deconinck : attire l'attention sur le fait que les fédérations ont
établi un plan de travail qui prend fin le 1er. Mai; il faut
tenter de faire pou.rsuiv re ce travail, et ne pas seulement faire
le bill.an •
dans les cellules, les explications manquent,- manque de
clarté sur certains problèmes
estd'accord avec l'orientation proposée par ~urnelle;
- a - Lutte contre le P.s.c. dans la guerre -scolaire et dans
la ltte revendicative
b - lutte contre le réarmement allemand et la bombe H.
Et• d'accord pour 500 meetings d'ici au ler. Juin •
G.G1ineur : est d'avis que la campagne des 500 meetings ne peut
prendre fin au l er. Juin, mais au mois de juillet,
sinon, le temps sera trop court pour une bonne organisation,
est d'avis que le problème scolaire ne doit pas se trouver au
centre de nos meetings - plutOt: salaire - Asatrance Sociale,
etc •• +réarmement allemagne et bombe H.
11 faut des schémas pour orateurs
è
on ne suit pas sui'fisamment les plans de travail
développe son point de vue sur le fonctionnement du Parti.
Il est d'avis que les membres du B.P. doivent essayer de
s'attacher à 2 - 3 sections, a fin de les aider •

P••

2.
VA NDENBRANDEN :

ner au

est également d'accord avec l'orientation à don1 er. Mai •
Nous devons pourauivre la lutte pour la Paix
nius devons mettre à l' avant-pla'n la lutte revendicative
Il faut donner à nos camaràdes ·des perspectives, dans le
d maine de la lutte scolaire; le P.s.c. va transférer sa
lutte sur le plan économique et financier •

FROMENT z- est d'accord pour la campagne de 500 meetings,
le P.s.c. annonce que la lutte continue - nous devons ~tre
préparés à cette latte
nous de~ons examiner la situation du Parti plus à fond, un
de ces jours •
BURNELLE :- 11 y a une défaillance assez grande dans l'exécution
des plans de travail •
propose de réfléchir à la parution d'un 11 tfuide du M:i.li tant"
allant jusqu'aux cadres fédéraux •
nous avons fait un effort politique, nous devons maintenant
faire un effort sur le plan d'organisation;
il faut accrocher la campagne des meetings aux plans de travail •
Le B.P. décide :
de poser la question au Comité Central, de lancer une campagne de meetings et de prises de parole; nombre à déterminer par
le c.c.
I

PROPAGANDE : (bureau de propagande)
Une affiche sortira le 10 avril
un tract national sur la lutte revendicative, sortira la semaine prochaine ;
schéma complet à envoyer aux DDateurs •
envoyer les mots d'ordre pour les calicots •
désigner les orateurs centraux pour les fédérations •
envoyer une directive aux fédérations pour la préparation
du ler. mai •
IRAVAIL DtORGANISATION :
Les membres du B.P. doivent examiner sur place, avec les di rigeants fédéraux, les mesures à prendre pour faire réussir
les manifestations - meetings, et f~tes •
Le B.P. discutera le problème de la préparation et organisation du 1 er. mai le 17 avril • Les membres du B.P. prépare ront une note pour le 13 avril ( 24 avril - 1er.mai - exécuetion
des plans de travail) •
2)

Rapport au Co~té Central : *Assurance -iadie-Iavalidité"- - retrait des arrêtés
Vanden Daele •
75 ~ d'intervention pour les spécialités •
compléter la liste des spécialités pour lesquelles l' A.ll.I.
intervient •

Rédaction des prix des produits pharmaceutiques ;
ContrOle de la fabrication et distribution des ~roduits
pharmaceutiques ( en vue d'en réduire le nombre} •
défense de faire de la réclame pour ces produits
Réduction des marges bénéficiaires des trusts et gros in termédiaires ;
gratuité totale des soins médicaux et pharmaceutiqaes pour
les vieux •
LE P.ARTI :
Expliquer le travail fait par le c.c. (Commissions)
établissement d'une ligne politique afin de mieux se lier
aux masses ;
la tendance unitaire s'éméliore ;
souligner les défaillances nombreuses des membres, presse •• etc
grande question: c'est le manque de vie politique dans les fédérations, sections et cellules •
nous devons stimuler les discussions politiques à la base,
se servir du journal Central •
Faire l'autocritique du B.F. dans le domaine de l'organisation et fonctionnement du Parti •
Conseiller des réunions de cadres dans les grosses fédérations •
ACCORDS DE PARIS - BOMBE A Zsc ••
Rappeler les mouvements de détente les plus importants sui· le
plan international pendant qu'on vote les accords dans les
parlements •
NQus devons essayer d'envoyer des délégations auprès des
sénateurs •
Nous devons faire des proposition&6oncrètes à la Chambre sur
la reconnaissance de la Chine et les discussions sur le déearmement à Londres et le réarmement Allemand •
Le Parti doit soutenir la campagne de l' U.B.D.P. contre la
Bombe I.
Mener une campagne d'explication sur les sujets;
Faire des tests (votes) dans certaines en~reprises.
U.B.D.P. L' U.B.D.P. pourrait mener une enqu~te comme l' I.N.s.o.c.
Il faut souligner que la tendance à la discussion entre les
gouvernements, se renforce •
RESOLUTION DU C.C. Le C.C. doit sortir une résolution sur les problèmes suivante:
guerre scolaire
-revendications
réarmement allemand et Bombe A.
plans de travail •

4)

Divers :
Discussion d'un texte à lire au c.c. sur des cas examinés
par la C • C. P.
Demander à la C.C.P. d e ne pas lire au C.C. les conclusions sur la fédération de Charleroi •
Seulement lire les textes - cas Willems et cas Ledoux
Burnelle écrira une lettre de félicitation aux camarades
de ROUX pour la réussite de leur meeting •
On proposera au C.C. le payement d'un double pécule par la
Eaisse de Compensation • Les taux à pa~er à cette Caisse,
par les camarades, seront examinés cas par cas •

Subside Congrès J.P.B. - bDXJIJ1111XlllÙKX
leur prêter un xœximum de 10.000 frs, à rembourser au mois
d'aodt •

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

Proposition de mots d 1 ordre
pour le 1er Mai
1. Vive le 1er mai journée de solidarité
de tous les travailleurs du monde.
2. Union des travailleurs pour barrer la
route au P.s.c.
3. Le peuple belge n 1 accepte pas et n'acceptera jamais
la remilitarisation de l' llemagne.

4. Solidarité avec la classe ouvrière allemande

pour faire échec au r é arr.:iement de l'Allemagne.

5. Avec tous les peuples du monde, nous exigeons
la mise hors la loi des bombes A. et H.
6. Vive l'Union Soviétique bastion de la paix
et patrie du socialisme.
d .:U-t."lt.>%- .wt6__.,. .
7. - ~g~p la défense de l'école officielle
teaes bea lvi u ~~rd.
8. Union pour la d éfense de nos mines et de nos
industries condamné.es par le grand p~tronat.
:/
"1UA,.~4~..~~ ,1.,.,., ~ ~V:a,
produisent toujoars plas
et toujottrs plus vite
REDUCTION DES HEURES DE TR V. IL !

-~1/14 ~

9.
_/Ji?

-11

~

1i -K.

4.

~es traVQiJJ~urs

RELEVE IBN"T DES s · L IRES
20 FRANCS
LES ' INIMA
Augmentez aussi les pensions actuelles
36.000 frs. pour nos vieux.
Réparez tous les dégats causés par le P.s.c.
~ la Sécurité Sociale.
Diminuez les1'produits pharmaceutiques
Gratuité des soins pour les vieux.

I '(
/l

,JJ3". Luttons tous unis au sein de la F.G.T.B.

pour le triomphe des revendications •

.14-; Le scandale du cumul des revenus ouvriers
~~
devant l'impôt doit cesser.
Supprimez la retenue de l01 :i aux travaille~.

I 6 43. Rejoignez les rangs du Parti CommWliste

parti d'avant-garde de la classe ouvrière.

7J ~oy d:-_~_/!'~~- •
-to- ~

Réunion du B.P. du 8.4.1955

Présents : Burnelle - Glineur - Blume - Deconinck - Van den Branden _
Van Moerkerke.
Excusés : Beelen - Froment
Présidence : Burnelle
Ordre du Jour :
1) La dernière session du c.c.
Application' des décisions prises.
Quelques enseignements.
2) Préparation de la journée du 24 avril.
3) Divers
1) Dernière session du c.c.
Burnelle introduit la question. Quelques conclusions concr .tes s'en
dégagent - plusieurs odes ont alerté la direction du P.
1) à ne pas se faire des illusions.
2) Il y a eu des critiques assez sévères sur le rapport, toutes
sur la partie traitant le travail du P., sur la partie qui
était le moins préparre par nous.
Nous devons soigner plus la préparation de cette partie diffi.
cile de nos rapports. Nous devons un peu revoir le sténogramrœ
de certaines interventions pour mieux les examiner.
3) La nécessité de faire connaitre le travail que nous faisons.
- Nous n'écrivons pas assez ans la presse.
- Mieux organiser les déplacements des membres du B.P. dans
les fédérations - travail à faire par Baelen.
4) En ce qui concerne les finances, nous avons fait des propositions trop peu étudiées, ce qui a divisé le C.C. dans le voie.
Discussion :
Blume - Je n'ai pas assisté au c.c. J'ai pourtant eu des conversations avec plusieurs membres du c.c.
- Nous n'avons pas assez déballé le travail du Parti.
Nous avons eu tort de ne pas affronter le C.C. sur l'état dan~
lequel se trouve le Parti et le travail que nous faisons.
Il y a encore moyen de réparer cela devant le C.C.
A Bruxelles nous aurons dans un très bref délai une discussion
à la fédération - au C.F. - sur l'état du P.
D'autre part, plusieurs odes qui parlent de "suivisme" n'ont
pas encore compris la nouvelle ligne tracée par le Congrès.
Il y a une lutte à mener pour faire appliquer cette ligne.
Propose les thèmes d'une série d'articles :

2.

Concernant la situation financière, nous aurons encore
beaucoup de difficultés à surmonter. Nous devons expliquer
que nous avons fait un certain héritage •
Van Moerkerke =5o~s subissons un peu la grande théorie de l'opportunisme de gauche, tenue par certains camarades intellectuels avant - et au Congrès •
il existe encore une forte tendance au sectarisme;
est d'accord avec Blume que les positions politiques
du Congrès sont insuffisamment comprises;
il est de notre devoi~ d'insister beaucoup plus sur
ces positions déterminées par le Cjngrès.
quand on nous traite de "suivistes" c'est souvent parce que nos copains partent de leur point de vue sec taire, qui ost faux. ( p.exs position défendue par
Wéry - séparation de l' Eglise et de l' Etat ).
Certes, nous devons avoir des positions d'avant-garde,
mais pas des positions sectaires et inadmissibles pour
les masses •
Il tire l'attention du B.P. sur la tendance qui peut
exister chez nous, que la nouvelle direction doit obtenir - malgré tout et contre tout - des résultats,
pour re-donner la confiance au Parti •
Nous sommes venus de loin et nous avons un travail de
long haleine à accomplir •
Glineu.r G. :Nous ne pouvons plus laisser faire des rapports de la
C.C.P. au Comité Central, sans examen approfondi préalable par le Bureau Politique •
Il est d'avis qu'on ne doit plus encombrer le c.c.
par des questions de détail concernant les finances •
Concernant le suivisme, c'est exact qu'il y a un esprit
qui règne au Parti - que nous avons des positions suivistes • Beaucoup de camarades n'ont pas encore assimilé les enseignements du Congrès.
D'autre part, nous n'avons pas toujours été suffisamment précis sur certains problèmes7 (p•ex: salaire
des mineurs, et prix du charbon) •
Nous devons mieux faire connattre nos positions de principe, et, en m~me temps, marquer nos positions tactiques
et pratiques.
Il au.rait peut-être été préférable de présenter un rapport au c.c. sur la situation au Parti - étant donné
que cela préoccupe fortement les militants •

Vandenbranden :est également d'avis que, dans le rapport, il y avait
une lacune dans le domaine de l'organisation du Parti.
Le rapport voyait trop grand.
Nous devons donner dans nos rapports des perspectives
et de petits exemples concrets, comment on peut arri ver à certains résultats •
Nous devons améliorer notre travail qualitativement.
Il y a plus de possibilités pour le Parti - la situation s'est améliorée pour nous •
Nous manquons d'éléments pour influencer le mouvement
objectif de façon suffisante •
Nous n'avons pas donné une image assez juste du Parti
dans le rapport •
Nous sommes trop lents dans la détermination de nos
positions - (travail des commissions du C.C. ) Les nouvelles méthodes de direction ne sont pas encore
suffisamment comprises, non plus •
Notre lenteur dans notre travail dépend encore, dans
une grande mesure, du manque de liaison avec les masses.
Nous devons avoir une discussion large sur le travail:
méthode de direction etc •• pour analyser ce qui va bien
et mal, et pour en tirer les enseignements nécessaires.
Nous devons étudier sérieusement plusieurs questions économiques comme les plans hollandais ( plan delta camal1sation, etc •• ) pour déterminer nos positions •
Il est d'accord que les problèmes politiques doivent
dominer, mais les problèmes d'organisation doivent
toftefois nous préoccuper davantage •
Un certain nombre de membres du c.c. ne jouent pas encore leur rôle de dirigeant •
Les problèmes de l'unité ne sont pas encore assez clairs.
Nous devons demander aux commissions de nous proposer
des conclusions concrètes et non pas des données générales et des statistiques •
Deconinck :Je suis pn des premiers à reoonna1tre qu'il y avait beaucoup de lacunes dans le rapport •
Nous avons eu tort de ne pas mettre en ~e*~e~ perspecttive une discussion sur les problèmes d'organisation
dans une prochaine sessions du c.c.
é Je n'ai pas très bien compris ce que certains camarades du c.c. entendaient pas " ouvrir plus de perspec tives dans le rapport " - Il est aussi d'avis que nous
devons avoir à côté des positions tactiques, des po~i
tions politiques de principe •

Bwnelle :Cpnc lut.
N0 us devons poursuivre la bataille contre le sectarisme
pour l'application des décisions du Congrès.
Doit-on essayer d'approfondir certains problèmes économiques et politiques dans c ertains domaines ~our avoir
une position · du Parti ?
est d'avis que OUI •
.Au lendemain du 1 er. mai, nous devons examiner le plan
~e travail et faire le bilan •
Il faut faire au prochain c.c. un rapport dans lequel
on examinera le travail politique du Parti et lier à
cela l'état du Parti.
décide de tenir un C.C. fin Juin avec rapporteurs
G. Van Moerkerke •
Burnelàe fera un article " Un an de gouvernement socialiste - libéral " , pour le journal de Mardi prochain •
D'autres camarades écriront des articles dans lesprochains jours sur des problèmes actuels •
I1 faut parler avec les camarades qui se montrent hésitants.
2)

24 .AVRIL

1

Van Moerkerke - fait une brèv~ntroduction •
Les camarades ne sont pas très enthousiastes pour l'augmentation de 2 % de la vente journalière •
L'augmentation de la vente hebdomadaire ne va pas vite.
I1 y a une légère augmentation; nous n'arriverons pas
aux 10 'j~ le 24 avril •
Pour la diffusion massive du 24 avril - il n'y a pas
encore de grosses commandes fermes, cependant là, cela
va déjà mieu.x,4' aujourd'huirles organisations feront
leur commande seulement vers le 15/20 avril •
Nous avons commis une erreur en fixant 3 points d'un
coup;
I1 nous reste encore deux semaines, il faut accélérer
sur les commandes •
Les fédérations doivent faire des efforts pour stim.u
1er les commandes et un peu centraliser, et rensei gner le D.R.
PROCHA lli B.F. Organisation
Ler Mai
Bureau d'étude •

5•

•
llmVERS :-

VANDENBOOM veut intenter un procèe à la
Belgique".

11

Libre

Le B.P. décide de consulter un avocat •
Pension H. G1 ineur :
Comme la question doit venir devant le c.c., nous
devons nous - préparer à cette question, qui va plus loin que
le cas H. G1 ineur •
Verdoodt - doit s'informer auprès~des camarades qui sont
dans ce cas-là pour donner une idée au B.P. et résoudre le problème pour tous les camarades •
A questionners Taillard - Glineur - Boulanger - Minnaert Thonet - Bonen:fant - Garette (Tournai)
Augmentation des salaires de 300 frs •
Pour la maison de la presse - augmenter tous les~
rédacteurs, plus Christiaens, Lallemand , Veldeman, Van Gaver,
Bisaerts •
Glineur propose d'examiner tous les salaires des organisations où nous avons droit de regard •
Verdoodt s'informera d'ici trois mois •
Congés :
1) Le B.P. décide de fixer définitivement les congés à
3 semaines pour les camarades qui ne partent pas en U.R.S.S.
ou en Démocraties Populaires •
2) Départ des membres du B.P.
début mai •

Blu~

- _B~ele.!!,_

~

en juillet ou aodt

Moulin - Deconinck 2! juillet •

Réunion du Bureau Politique du 15 avril 1955 •

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

Présents :

Burnelle - Beelen - Froment - Blume - Deconinck
Vandenbraaden - G. G1ineur _ Van Moerkerke.

Présidence : Deconinck •
Ordre du jour :
l)
2)
3)
4)

Discussion des rapports des membres du B.P. sur
les fédérations •
Numéro spécial du D.R. - R.V. - 24 avril •
Bureau d'étude •
Divers •

l)

Situation dans les fédération et prépération du l er.Mai

R. Bellen :

fait l'introduction •

Les cam. G. Van Moerkerke et Froment n'ont pas envoyé
de rapport, nous n'avons donc pas de renseignements sur
plusieurs fédérations •
1° Les féd. doivent détecter les sections où il ~ a perte
de membres
2° le problème du recrutement doit être posé dans les fédérations;
3° Mener une campagne dans le D.R. pour le recrutement
en mettant à l'avant-plan les bons exemples
4° Stimuler quelques sections et cellules pour prouver
les possibilités de recrutement •
5° Examiner la situation dans les fédérations où la si tuation financière est particulièrement difficile
(soit par le B.P. ou la c.c.F. ) afin de les aider
à surmonter leurs difficultés •
6° Il ne faut pas un C.C. sur les problèmes d'organisa tion pour réaliser une amélioration dans ce travail •
propose :
d'adresser une lettre à toutes les cellules, demandant
un bref rapport sur les méthodes qui ont vété employées pour la
diffusion de la presse du 24 avril, et comment ils vont en profiter pour élargir la vente hebdomadaire. Ceci pour mettre en
évidence les bons exemples •

2.

7° Campagne de meetings et prise de parole :
Nous devons organiser un maximum de meetings - il
nous est possible d'atteindre le but que nous nous sommes
fixés.
8° Vu le fait que plusieurs sections syndicales ont
pris de bonnes po s itions pour la paix - nous devons
examiner à fond la possibilité de faire prendre position à un congrès syndical •
9° 1er Mai
Beelen donne un aperçu des manifestations, meetings
et f €tes du Parti , qui auront lieu •
aroaose
eonner éventuellement une aide aux fédérations pour
faire une forte propagande pour le 1 er. mai, ainsi que pour
faire réussir leE fêtes •
Nous devons veiller à ce que dans chaque fédération
aient lieu des assemblées des vieux, pour rapporter nos positions concernant les pensions •
10° Education :
manque de données suffisantes •
Discussion :
Blume :-

est , en général, d'accord avec le rapport, sauf avec
un point - notamment celui de ne pas discuter le problème de l'organisation au Comité Central •
Nous avons prévu une perte de 10 % des membres, sans
qu'il y ait ~our cela, des raisons objectives. Les pertes oont
plutôt ddes a des négligences, ou à une sous-estimation de nos
forces.
Est d'accord de se mettre comme perspective d'atteindre le nombre de membres de 1954 •
A Bruxelles, nous avons déjà des commandes pour 20
meetings avant le ler. mai •
Situation financière tragique à Bruxelles •
Vandenbranden :- le Parti vieillit; il faut sérieusement attirer l'attention sur Parti sur le recrutement parmi les
jeunes. Nous devons lancer le mot d'ordre dans le Parti
" aucune perte de membre à travers le renouvellement des cartes" •
est d'avis qu'on doit discuter au C.C. l'organisation
et lancer l'idée de recruter 500 membres - recrutement planifié •
Pour le 24 avril - les résultats ne sont pas telle ment fameux; je crois que nous avons démarré trop tard, et le
travail est trop peu suivi •

est d'avis qu'il y a un danger dans notre politique
unitaire pour le 1 er. Mai, en manifestant dans les
cortèges socialistes, sans nos drap:eaux ou mots d'ordre du Parti. Nous devons examiner profondément nos méthodes,- nous ne
pouvons pas tomber dans le " suivisme" •
- Concernant l'éducation: il faut inreoduire plus la
perspective dtJ;ocialisme et de ce que veulent les communia tes; diffuser du matériel parmi les socialistes honnêtes et
autres personnes •
G. Giineur :- est d'avis qu'on doit reproduire toutes les notes des membres du B.P.
- reste partisan d'une discussion du problème de l'organisation au c.c.~ lié aux objectifs fixés par le c.c. (expli•
quer les raisons J;
- est d'accord avec Blume concernant le recrutement.
-donner aussi des exemples de recrute~nt pour montrer
les possibilités; il faut maintenir les effectifs de l'année
passée •
Nous ne pouvons pas faire une campagne de meetings
• pour les faire " - mais bien avec des perspectives politiques
déterminées avec les sections et cellules ;
est d'avis que la campagne pour le 24 avril a été mal
menée dans le D.R. - Il fallait faire diriger ce travail paD
un militant politique; il y a encore moyen de stimuler la ca~
pagne •
Lréducation marche plus ou moins à l'échelon fédéral,
mais beaucoup moins dans les cellules •

Burnelle :- Nous devons donner le conseil aux fédérations de
faire le bilan de leur-~P&'Y&~~ plan de travail, et de
dresser des perspectives, dans les premières semaines du mois
de Mai •
- Nous devons mener une campagne au sein du P. pour
les tâches permanentes: recrutement - D.R. - cotisations
réunions régulières •
- La perte de membres n'est pas seulement dde aux négligences,- c'est plus profond • Le désir et la capacité de bat1r
le Parti iœnquent dans une grande mesure •
Il faut expliquer dans le Parti qu'on doit faire de
longe efforts auprès de certains sympathisants pour les faire adhérer au Parti; nous ne faisons pas la bataille pour le
recrutement •
Insiste aussi sur notre politique unitaire et nos
méthodes à employer •
I1 faut créer le climat contre la bombe A - aider à
coller et à diffuser le matériel de l' U.B.D.P. Demander des

4.
déclarations et des adhésions contre la bombe aimmi~».B, par
des personnalotés, usiines etc •••
_ polémiquer avec les partisans de la hombe,- nous
avons assez d'arguments et s'attaquer à l' O.T.A.N.
- parler de l'uranium Belge dans ce problème; démarches éventuelles des savants auprès du gouvernement •
Froment :- est d'accord avec la critique de Beelen sur la
non rehtrée des rapports.
donne des explications sur les fédérations du Luxembourg et du ~rabant-Wallon. (activités - 24 avril - 1er Mai état d'organisation).
est d'accord avec les propositions de Beelen - vie
intérieure et recrutement ;
estime que la lettre proposée par Beelen doit ~tre
envoyée aussi à certains camarades isolés, qui vendent la
presse •
est d'accord avec les remarques à propos de l'unité
le 1er. Mai •
Soutient la proposition de Burnelle que les camarades se
rendent aux manifestations socialistes, avec des tracts en mains
~e expliquant pourquoi ils y participent •
Deooninck : - attire l'attention du B.P. sur l'esprit qui règne au Parti que, une fois une ligne juste établie, les pro blèmes d'organisation et de recrutement se règleront sans plus •
Pour le 24 avril - les commandes flamandes a.en ne sont
pas mal du tout;
- plusieurs sections flamandes diffuseront les journaux
aux entreprises , cela préparera le terrain pour gagner des lecteurs dans la suite •
. - dans la préparation du 1er. mai, on s'orientera sur tout ~ussi surtout vers les entreprises avec tracts et journaux
d'entreprises ;
- il est d'avis qu'il ne serait pas bon d'arr1ver avec
des tracts dans les manifestations socialistes;
l'attention est bien attirée par les ~evendications il pose la question s4'11 ne faudrait pas lancer le mot d'ordre
des 20 frs de salaire, minimum légal •
dans les petites fédérations, les cercles d'étude se
tiennent en général sur le plan fédéral ; à côté de cala on organise régulièrement des conférences éducatives ;
est d'avis avec Burnelle, qu'on doit sortir un guide
du militant •
Décisions du Bureau Politique :
le Guide du Militant, sortira la semaine prochaine.

Beelen avec un autre camarade du B.P. feront la carcasse et Dachet s'occupera de l'impression •
La presse publiera tous les meetings, et Dachet f era un bilan des meetings à fin mai •
Dachet doit passer au D.R. toutes les nouveautés
dans le domaine de la propagande ;
aux secrétaires de cellules et
- envoje~ d'une lelettre
~•
avril
24
après
camarades,
autres
~
V
mettre à l'honneur, les organisations qui ont exécuté
•l
~ .V"' · le plan du c.c. - ( 10 % d'augmentation de la -vente, etc •• )
soutenir par tous les moyens la centrale Gazelco dans sa lutte pour la réduction du temps de travail;
faire agir les organisations dans les entreprises en
pointe dans la lutte revendicative;
examiner la situation dans les fédérations où il y a
des difficultés f~nancières , et les aider, s'il le faut, pour
les sortir du marasme J
faire para1tre un appel du B.P. pour le 1er. mai dans
la presse •
Faire taper toutes les notes des camarades du B.P.
2)

Journal du 24 avril :-

(G. Van Moerkerke).

En principe~ il faut en faire un journal politique;
(plusieurs thèmes) , mais à côté de ce]a , quelques articles
légers - journal à caractère positif ou gai •
édito sur les salaires,
thèmes :bo e A ,
l'histoire du baron de Tornaco
- intervew avec Gérard ~hilippe, sinon un article sur les F~oralies Gantoises •
sport
article sur les salaires
enqu~te sur le matériel roulant (Brabant-Wallon,
Centre)
enquGte sur les A.C.E.c.
article sur le Chômage (flamand)
article sur l' U.R.S.S. (article léger)
histoire humoristique
cinéma
annonces manifestations l er • Mai
3)

Bureau d' étude :- ( E. Burnelle)
nous avons de rra ndé à ce bureau 2 travBJ1.X :
1) les charbonnages
2) les fusions économiques

6•

•

la première étude n'est pas encore complète.
Sur la deuxième, nous n'avons encore rien •
Nous devons demander encore deux autres thèmes:
1) le matériel roulant
2) le mouvement de la situation économique en
Belgique chaque mois •
Nous devrions avoir d'urgence aussi une étude sur
les salaires (pas par le bureau d'étude).
propose de charger Herssens de ce travail, aidé par
d 1 autres camarades; ce groupe d~'étude serait impulsé par
Burnelle •
Beelen :- propose de demander aussi des renseignements aux
camarades Hollandais - Allemands - Français - Italiens •
2) de faire des études pour le service social •
B.P. est d'accord avec les propositions faites •
DllIVERS :1)

Difficultés financières
-----------------Beelen se rennra au C.F. de Verviers;
à

Ve:rviers~:

de la C.C.F. contrôlera la comptabilité •
2)

avant, un délégué

Co.QPér!!,tiv~

Me.ni!! :_d'accord de vendre l'immeuble •
il faut consulter mmm4diatement Herscovici, avocat.
Verdoodt suivra la vente de l'immeuble •

_l!u~ i-_lettr~ de_Mathi~u_sur ses difficultés fonancières •
1° rembourser les frais de déplacement dAS membres
du c.c. payés par la fédération (par le Centre) (Contrôle des pièces) •
2° Verdoodt, membre de la C.C.F est désigné par le B.P.
pour faire un contrôle sérieux et discutera la situation financière de la fédérations établir un budget.
3° Le Centre ne prend pas à sa cgarge, les dettes UJ3DP
et Brabant-Wallon •
4° Delpierre ne sait pas, partir en URSS - le remplacer
par F. Coenen •
5° L C.C.P. ro ose comme commission des cadres au sein
ironval •
éona otqu n - innaert
e a
La Commission aura comme mission de constituer des dossiers des membres du c.c. - C.C.P. et candidats éventuels à ces organismes •
Le Bj;ieau Paliti~ue marque son accord •
50
0 te de Froment :
Deconinck s'occupera de la question et donnera une réponse dans les 8 jours à Froment •
3)

Verdoodt aidera Froment pour l'établissement
d'un budget , etc •••
Blume aidera pour trouver un comptable hénévole •
7°

ordre du jour d'une section de Bruxelles.
Le secrétariat discutera avec Blume •

i2 .Avril 1955 •

RAPPORT P.A YS.AN •
--------~----------

Introduction

i

Le p~4sent rapport a pour objet essentiel d'
examiner quelles sont les t§ches immédiates du Parti parmi
la paysannerie •
Nous avons volontairement omis d'aborder les questions de principe et de programme •
Le principe de l'alliance entre la classe ouvriè re et la paysannerie travailleuse doit naturellement ~tre po pularisé et expliqué dans le Parti. C'est une question d'édu cation, non encore abordée jusqutici •
Le programme agraire maximum du Parti a été dé fini lors du X e • Congrès; il se résume en ordre principal
dans le mot d'ordre : " !!a_ter!_e_à_c~iq g.ui ,!a_t!,ayaj).J:ent~ •
Le programme minimum découle - cela va de soi 4
des conditions objectives d'une période donnée • Il a été
défihi par le XI e • Oongrès •
C'est la t3che de la direction du Parti de veil 1er à la popularisation du programme agraire et à son appli cation, en tenant compte des circonstances du moment et de
lieu •
Il est toutefois impossible de déterminer nos mots
d'ordre d'agitation et de propagande pour le moment actuel ainsi que les moyens et mesures d'organisation à utiliser pour les
faire pénétrer dans les campagnes, sans procéder préalablement
à un examen,aussi succinct soit-il, des conditions objectives
dans lesquelles notre économie agricole évolue ne ce moment.
Oet examen des conditions objeotives de l'agriculture et de leur évolution constitue en outre une documen tation utile au B.P.
I.

II.
III.
IV.

Le rapport examinera donc i
quelques données Eur l'état de l'agriculture
en Belgique:
l) les moyens de production et leur évolution
2) la production agricole par rapport aux besoins.
L'évolution économique et sociale de l'agriculture:
l) Rentabilité de la production
2) Evolution sociale
L•~grioultu.re et les pouvoirs publics.
Les tgches
du Parti
•
______ _.......,.
_..., ____________
_

_

Quelques données sur l'état de l'agriculture
en Belgique •

1953.

1936 - 38.
Etendue cultivée cultures
Prés -pfairies

976.586 ha.
112.223 ha·

horticulture
divers

Engrais utilisés Azote pur
phosphate
Potasse

1.810.425 ha.

1.754.090

bovidés -vaches laitières(
(
et de trait
autres

valeur /

79.900.000 Kgs.
82.sso.ooo "
129.500.000 •
195~.

2.1s1.~oo

1.,82.100
230.000

1936 - 38
5.2s2.943 t.
valeur amidon

~tériel

51
49

941.200
i.210.100
1.672.619
993.205
320.000

Alimenta Eour le bétails

847 .976
820.689
1.668.665
82.675
2.740

1.929.

pprcs
chevaux

58
42

%

1.6:88.809 ha·
119.616 ha.
10.000 ha.

51.500.000 Kgs.
58.000.000 •
50.600.000

Aninyiux -

%

5.167.240 t •
valeur amidon

et équipement -

3.011.000.000 fr

4.521.640.000 frs
15.6 56 tracteur a
874 moissonneuses - batteuses •
16.085 machines à
traire •

a.

Main d'oeuvre :tamiliale
non-familiale
Exploitants

a~iooles

•

nombre.
là5Ha.

5 à 10 Ha.
10 Ha• et plus

1930.

1947.

500.000

}7 5.000

1'20.000

50.000
1950.

1929.
ha.

Nombre.

180.000
60.000
33.000

147 .599

273.000

251 944

58.~06

46.039

1954.

Ha.

Nombre.

378.940
412.160
929.990
1•721.090

224.000

L'agriculture belge produit en ordre principal:
du froment, du seigle, de l'o~ge, de l'avoine, des betteraves
sucrières, du lin et des produits fourragera.
de la viancet du lait et du beurl'e •
!ale~r_t~tâl~ ~e_lâ ~r,2ducti2n_a,g:r,!c2l.2.

!_ll_l.2,52. •

dont s

45 milliards 553 millions
production végétale
•
animale
•
horticele

de

f:ranos
18,8 %
65,7 ~
15,5 ]V

La valeur totale de la producti• n agricole équi vaut à celle de nos fabrications métalliques •
La valeur de la production animale est supérieure à celle du chatbon •

La valeur de la production horticole est égale à
celle de l'énergie électrique •
!o!u]!e_d§.. J;a_p_!osu.,g,t!o!! J.
Bien que l'étendue cultivée ait dominé, le volume
de la produotion a augmenté •

Voici un tableau indiquant l'évolution comparative des
moyens de production et celle de la production:

1950 ... 53.

1936 - 38.
100
100
100
100
100
100
100

Sol
main dt oeuvre

aliments pour bétail
engrais
matériel
Plants et semences
frais généraux

99
80
98
172

143
139
121

---------

--------

'E volution du volume de la production :

1936 - 38
1950
1951
1952
1953

~

100
106
llo
108
114

i
f

{

Pendant cette période
la production végétale
a augmenté de 10 %,
l'animale de 15 % et
l'horticole de 13 %

Production et besoins

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

La production agricole indigène couvre nos besoins à
raison de 81 %en 195'·

Cette proportion a évolué comme suit
1936 - 38

1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953

Il faut noter
soins dans iertains
les oeufs et bientôt
D'autre part,
tion indigène couvre

1

~1 ~
~b ~

74 %.
78 %.

ia

%

79 ~
81 ?V

que la production agricole dépasse nos besecteurs tels i la viance, les légumes,
pour le beurre; elle suffit pour le lait.
il faut également remarquer que la pr uotoujours davantage nos besoins, alors que

5.
ceux-ci ont sensiblement augmenté.
Cette augmentation de la consommation est due à la fois
à l'augmentation du nomb~e de consommateurs et aussi de la consommation individuelle •
Ainsi la consommation de graisse alimentaire a augmenté
de ;o % par rapport,à l'avant-guerre •
Kgr. beurre
par habitant par an.

Kgr. de graisse totale
par habitant par an •

0,6

1936 - 38
195'3

11,407

17,52
21,63

Il en va de même pour la~ viande dont la consommation par
t3te et par jour a évolué comme suit :

109 grammes par jour
107,2
108,3
114,3
116,9

1936 - 38
1950
1951
1952
195;

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

L'accroissement de la production est dd essentiellement
à l'accroissement de la production par Ha• et par b3te •
0'est là le résultat des effets combinés de* l'améliora tion des planta et des bêtes, à l'émaliorat1on des méthodes techniques agricoles •
Mais comme le nombre d'exploitants agricoles a diminué,
il en résulte que la productivité par homme s'est accrue •
sait
plus •

En 1936 - 38 - une personne active en agriculture produiunités de produits agricoles •

179

En 1953

ce chiffre est monté à 259, soit 44

%de

Quand on sait que notre agriculture est composée en ordre
principal de petits et mpyens cultivateurs travaillant manuelle ment, cela signifie que oeux-oi ont fourni un travail plus considérable •
II.

Evolution éoonominue et sociale
ae-lTa- i'cÜllure-:-: - - - - - -

1.

-

-

gi:-_ -

-

-

-

La rentabilité de la production agricole •
D'après ce que nous avons vu au chapitre précédent 11

6.

paraftrait logique que le revenu des cultivateurs ait augmenté
puisque la production a augmenté •
C•est cependant l'inverse qui s'est produit l
Une récente étude publiée dans la "Revue de l 'Agri•ul ture"
a montré que les méthodes différentes utilisées pour rechercher
si la production agricole est rentable ou non, aboutissent à des
conclusions identiques.
Ces conclusions disent que, en 1950 la rentabilité est devenue insuffisante. Le déficit aurait été de
3,1 % en 1950 s
7,9 en 1951 ;
7,7 en 1952 J
16,6
en 1953 Jet
19,5 en 1954 •
On estime que, à partir de 1952, la perte à l' Ha. est
de 3.000 frs soit 15.000 frs pour un exploitation de 5 Ha •
1)

Cette situation est due i
au déséquilibre croissant entre le prix de vente de,s
produits agricoles et ceux des produits industriels/
Index agricole •

1948 •

1954.

prix vente pro duis agricoles

425,8

-,77,5

frais production

406,l

488,~

2)

48,~

+

82,2

A la mévente de la production •

Pendant cette période le profit des monopoles industriels
et des propriétaires fonciers s'est accru.
Ainsi, le fermage glebal payé par les cultivateurs
en 1948 était de
' milliards 342 millions. Il est monté
en 1953
à
4 milliards 802 millions
Les engrais achetés en 1948 valaient s 2.916.000.000
en 1953
s ~.031.000.000
Les intérBts payés aux Banques pour l'argent emprunté
sont passes de 55 millions à 118 millions de frs •
1)

2)

Cette situation a pour conséquences :
l'exode rural s disparition accélérée des petite
cultivateurs i
47.000 de 1929 à
6.000 de 1954 à
La diminution de la fortune paysanne:
en 1939 - la fortune paysanne valait 16,7 % du patrimoine na ti ona 1
en 1953 12,5 "

-

3)

La propriété paysanne était:
en 1929 - de
38,l % du sol cultivé
en 1953 - de
33,~ %

4)

Le pouvoir d'achat des produits agricoles pris
pour 100 en 1936 - 38 , n'était plus que
de
80 en 1953 •

En tant qutinstrument du capital des masses laborieuses,
1 1 Etat a toujours pratiquéi et pratique encore, une politicp.e
agricole conforme aux intér3ts des milieux industriels, commerciaux et financiers •
Le régime capitaliste, nous l'avons vu au chapitre précédent, signifie ruine, ex Dopriation, appauvrissement et exode
rural pour la paysannerie laborieuse •
Ce processus nuisible aux paysans, a ptur corrolaire
l'enrichissement des exploiteurs •

Ie propriété de la terre se concentre petit à petit entre
les mains d'un nombre plus restreint de proprm~tailses qui ne sont
pas des expltitanta. Aucune loi ne protège les paysans contre
l'exploitation •
Le fermage d4 aux fropriétaires , augmente d'année en année, cette augmentation a est faite avec l'aide des pouvoirs publics qui ont encouragé la hausse des fermages et l'ont légalisée.
Les trusts du sucre, de l'azote, de la métallurgie, disposent de l'agricul.ture comme d'une chasse gardée •
Le trust du sucre bénéficie de l'appui du inistère des
Affaires Economiques pour décider dictatorialement des condi tions auxquelles les betteraves seront payées aux: planteurs •
Le prix des engrais azoté est établi en fixé par le trust
de l'azote et entériné par le Ministère des Affaires Economiqµes.
Toute concurrence est exclue • Des importations d'azote à
des prix plus bas que les nôtres, ont été interdites •
is si les prix des produits industriels nécessaires à
l'égriculture sont fixés et mis à l'abri de la loi de l'offre
et de la demande, 11 en va tout autrement en ce qui concerne le
pr::Lx des produits agricoles •
Ceux-ci, contrairement aux prix industriels - ne tierinent
pas compte du prix de revient, ne sont pas fixés ni gal'tlntis aux
producteurs •

a.
La production agricole marchande mise en vente sur leJ
marché par des centaines de milliers de producteurs individuels,
est achetée, pour une grosse part, par des intermédiaires agis sent pour des acheteurs groupés et relativement peu nombreux et qui
font la loi sur le marché •
D'autre part, l' Etat a toujours eu soin de veiller à ce
que les prix agricoles restent aussi bas que possible afin d 1
éviter toute hausse de l'index et même d'en permettre la bais se •
Et on sait la liaison qui existe aussi entre index et
salaires •
En résuié, la politique suivie peut s'exprimer comme
suit s " Bas prix agricoles = bas salaires H •

IV.

LES PROBLEMES SOCIAUX •
----------

Les paysans sont assujettis à la loi de 1937 instaurant
le système des allocations familiales pour les travailleurs indépendants •
En vertu de cette loi les exploitants agricoles doivent
payer une cotisation semestrielle pour eux et leu.ra aidants.
Cette cotisation dépend du revenu cadastral de l'exploitation, mais elle est plafonée à 3.600 frs de revenu cadastral.
· Il en résulte qu'un paysan de 6 - 7 ha. en zone limoneuse, payera la m3me cotisation que celui qui exploite 250 ha•
Il payera en outre pou.r sa femme considérée comme aidante, alors que la femme du gros exploitant, considérée c t mme ménagère, ne payera pas •
La cotisation pour un ménage de paysans exploitant 6 ha.

sera de 1.750 à 2.000 frs par semestre •
L'allocation est de 900 frs par enfant. Oomme l'allocation est déduite de la cotisation , un -ütel ménage ne touchera
rien •
Aucun système obligatoire n'existe aujourd'hui pour assurer les cultivateurs contre la maladie et l'invalidité •
Les paysans peuvent naturellement s'inscrire dans des
Mutuelles à titre d'indépendants , Ils paient pour cela de
150 à 200 frs par mois et ne bénéficient de tous les avantages
accordés aux salariés •

9.
Une loi provisoire existe qui astreint les paysans à une
cotisation de 300 frs par semestre pour la pension de vieillesse
de 18.000 frs, octroyée après enqu3te •
Le développement des Ecoles et de l'Ensei.gnement dans les
communes rurales laisse beaucoup à d.é sirer •
Les paysannes ne disposent que très rarement des crèches
et Ecoles Gardiennes où elles pourraient placer leurs enfants
pendant les travaux •
ble •

Enfin, l'habitat rural est souvent vétusDe, incon:forta
V•

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

Le PARTI à la C.AMPAGNE a

Il serait faux de préten~ que le Farti n'ait aucun
contact avec la paysannerie.
Mais les contacts qui existent sont peu nombreux, isolés
et inexploités •
Il est un jj'.'ait évident que les communistes qui vivent et
les organisations du P • qui existent dans quelques rares communes
rurales et dans de plus nombreuses communes semi-rurales, où
nous avons m3me parfois des positions dans l 1Administration Commu _
nale, doivent avoir des contacts avec les paysans •
Mais ces contacts restent au stade des contacts humains,
des relations de bon voisinage, commerciales ou administrati vea • Ces contacts ne so!mt point utilisée du point de vue
politique ..
I1 ne saurait en 3tre autrement quand on connatt la faible activité politique des organisations de base du Parti, le
sectarisme qui isole nos camarades et en outre leur sectarisme anti
paysan •
Et cependant il y a des endroits où un travail parmi les
p3ysans pourrait assez afcilement donner des résultats •
O•eat le oas notamment à Warchin, Calonne, Ellezelles-, I.e Ham.aide,
dans la fédération de ~ou.r.nai ; à Mont Saint And~é, Braine le
Chateau, dans le Brabant- allon,- à Stavelot • ·
~u~a=t=oa !ait_jBs~u~i~i_?

I1 y a plusieurs années le Parti .avait entrepris la publication d'un journal paysan "La vie rurale• • Oe mensuel était distribué par les Fédérations • Il comptait environ 500
abonnés •

10.

A la même époque des meetings étaient organisés dans
des communes ru.rales • Ces enterprises ne donnaient que des
résultats médiocres •
Ultérieurement, une Commission Nationale fut constituée
et mise au service du B.P.
Elle entreprit de réaliser des études de la situation
de la paysannerie du point de vue économique, social et politique. Ces études (monographies) étaient faites par fédération.
Elles furent présentées devant les C.F.
1)

2)

Ces études visaientz
à éclairer les directions fédérales sur la question
paysanne dans leur région •
à établir un plan de travail •

Oe plan de travail devait
ens mble de la fédération.

~tre

intégré dans le plan d'

Le plan de travail 1Ji1t pour but d'établir et de renforcer
les contacts du Parti aveo les paysans •
Comment ? Par des prises de contacta individuelles répétées à l'occasion de la distribution de matériel de propagande
(D.R.D. - Tracts) •
Ces plans devaient prévoir où ces contacta seraient pris,
par qui, chez quels cultivateurs •
Un deuxième stade prévoyait l'organisation de petites réunions de cultivateurs chez l'un ou l'autre, avec la présence d'une
personnalité connue du Parti. Réunions au cours desquelles se raient exposés les points de vue du Parti sur les questions paysannes et suivies de discussions •
Ce travail fut entrepris. Des monographies ont été fai tes et discutées à i Anvers, Tournai, Walcourt, à Huy, Verviers
à Charleroi •
Un plan de travail fut élaboré et réalisé en partie à Tournai. (Expérience d'Ellezelles).
En plus de cela, une chronique ~tait publiée hebdomadaire ment dans le D.R.D. 1 et on se préoccupait de la participation de
~OB parlementaires a la discussion du budget de l' Agricultu.re •
Cet ensemble d'activités n'a abouti qu'à des résultats
très limités et médiocres •

11.
~u~l1e~ ~o~t_l~s_c~u~eA ~e_c~s_f~i~l~s_r~s];J.!a!s_?

Une critique de notre travail paysan a été faite à l'occasion du Congrès du Parti; elle figure dans les thèses q\Ji y furent
adoptées •
Par ailleurs, le mauvais fonctionnemnt du Parti estt aussi
une des causes •
Néanmoins, il y a des raisons plus particulières encore •

Son petit format, sa parution mensuelle, n'étaient pas
non plus des éléments favorables à sa diffusion •
En ce gui concerne les monographies et les plans de travail

i

leur défaut principal était d 1 3tre trop technique et pas
assez politique •
Par ailleurs , le travail de présentation dans les fédérations .et le controle de la réalisation des plan de travail
étaient considéré comme une tSche des spécialistes paysans •
Ce travail était considéré comme une t6che à part spé ciale, n'entrant pas dals 1 préocoupatiomordinaires du'Parti.
Les spécialistes paysans - trop peu nopbreux - ne pouvaient
pas suivre le travail • Les instructeurs ne s•en préoccupaient
pas •
C'est pour cela que, le désintéressement
petit, oe travail fut abandonné •

aidant , petit à

Que faire maintenant ?
Améliorer nos contacts avec les cultivateurs en utilisant
mieux cuex qui existent, en en trouvant de nouveaux, et contribuer ainsi à l'élarg~ssement de l'influence du Parti. Voilà
sans doute un obOectif ~li est toujours valable •
Dans les conditions actuelles, nous devons mettre l'ac cent sur l' Agitation et la propagande à la Campagne •
Agitation et projagande menées de façon à permettre aux

BUREAU POLITIQUE DU 29 AVRIL 1955 •

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

Présents :

Burnelle - Beelen - Froment - Blume - G. Glineur Deconinck - Vandenbranden - V8n Moerkerke •

Présidence : Burnellc •
Ordre du jour :

--------------1.
2.

3.

4.

Les Jeunes
Situation de la presse
Congés
Divers •
0

0

~.

0

JEUNES :-

Le cam. Beelen introduit la question, sur la base
du plan de trav il J.P. (document écrit en pos session des membres du B .P. )
Les membres du B.P. doivent poser le problème du
Festival Varsovie aux directions fédérales pour voir concrète ment comment le Parti va aider les jeunes dans la préparation
du Festival •
Vandenbranden : La fédération d' â~vers a déjà eu une discussion
approfondie concernant l'aide à donner aux jeunes ou à passer quelques cadres •
Nous avons des contacts avec de jeunes socialistes
que nous pouvons passer aux jeunes •
Les Jeunes ont créé à Anvers un Conseil de la Jeunesse dans lequel sont repr~sentés tous les mouvements de Jeune, y
compris la J.P., ce qui nous offre de grandes possibilités •
Les conférences pour jeunes sur le Festival de Varsovie, n'ont pas très bien donné; nous continuerons néanmoins
avec ces conférences •
Les jeunes syndicalistes se développent bien égale ment •
Blume :

A Bruxelles les contacts entre J.P. et Jeunes

So -

cialistes, se sont améliorés; on doit faire un plus
grand effort envers les jeunes étudiants
I1 y a un danger - c'est que noe copains Jeunes établissent des plans trop optimistes et trop grands •

2.

Quand va-t-on avoir une nouvelle discussion sur les
problèmes de la jeunesse ? Le plus tôt possible •
G. Glineur : Constate que le plan des Jeunes est surtout orienté
vers 4 régions -· Il est d'avis que le Festival peut
~tre un moyen pour développer la J.P.B. ailleurs également •
Van Moerkerke : donne son avis sur la direction de la délégation
au Festival • Pose la question s'il ne serait pas
utile d'envoyer un membre du B.P. avec la délégation.
Propose le cam. Deconinck •
Burnelle :

Il est juste que le plan qu'on nous propose est très
ambitieux - avec des chances de rater beaucoup •
C'est le rôle des instructeurs de suivre l'établissement des plans régionaux et d'en assurer le succès • C'est la
responsabilité du Bureau Politique •
B1ume :

Est d'avis que Burnelle va trop loin en disant que
le Parti a.oit éventuellement arrêter certaines de ses
activités pour assurer le succès de Varsovie. N0 us devons voir
fédération par fédération, comment le plan est réalisable •
Van Moerkerke :

•

n

est d'accord avec B1ume •

G. Glineur : est aussi d'avis que le Parti doit très sérieusement
s'occuper de ce travail et donner de l'aide pratique;
il partage l'avis de Burnelle •
Le Bureau politique décide
de suivre régulièrement le travail et d'en prendre
la responsabilité •
charge le secrétariat d'examiner et de faire des
propositions pdur le candidat à envoyer à Varsovie pour le B.P.
de discu•er au B.P. les problèmes des Jeunes , le
13 Mai •
- ( discussion politique : rapporteur Beelen ) •
2.

SITUATION DE LA PRESSE :Rapporteur : G. Van Moerkerke (rapport écrit adressé
aux membres du B.P. )
Burnelle :

Il faut absolument faire de grands efforts pour l'augmentation du D.R. quotidien - visiter les membres du P.

G. G1ineur :

d'accord avec Burnelle - est piur des ventes de
se par section, et pas sur le plan national •

Ill.63-

Il faut encourager la vente collective, suite aux
résultats du 24 avril •
Soumet quelques idées pour développer la vente quotidienne et hebdomadaire •

Froment :

B1ume :
chose •

Nous négligeons un peu le courant au Parti, de plus
facilement se mobiliser pour la Presse que pour autre

Il y a une campagne ~ mener au Parti pour que les memlisent le D.R. quotidien,- cela pousserait à les abonner au
journal •

br~s

Il faut arriver à ce qu'il y ait régulièrement de~en
tes collectives. Par ex : 2 à 3 féd. par mois - pour
attirer pendant toute l'année l'attention du Parti sur la vente de
la presse •
Faire de s journées de la Presse dans les grosses fédérations •
L'effort pour la Presse doit ~tre une tâche politique
permanente du Parti •
Deconinck :

Beelen :

Lancer l'idée que chaque cellule fasse une journée
prospection D.R.D. Ear mois •

Le
de
mènera campagne
de
de
fédération,
On

3.

de

B11 reau Politique décide :
lancer l'idée de Beelen dans le Parti - la Presse
autour •
foncer sur l'abonnement mensuel,
publier le tableau des résultats du 24 avril, par
continuera la discussion la semaine prochaine •

CONGES 1955 :U.R.S.S.
Coenen ne peut pas s'y rendre non plus ;
remplacer par Mathieu •
BULGARIE.- Heymans, - Withaeges •
ROUMANIE·- Christiaens - G. G1ineur + femme
HONGRIE. - LHOIR + femme
ALLEMAGNE.- Bernimoulin - Coenen ~ Girlot •
POLOGNE. - Vandenbranden + femme - Poncelet - N1 nette Van Moerkerke - ~M .- ·R,.o"'c.{J;; + ~--- _fi. . ~ t~~
Dema~der à la Tchéco-Slovaquie , pour que Bonenfant
puisse y aller afin de se soigner •
Pour L~emans, fa ire la dana nde en .Allemagne •

4.
DIVERS •
1)

2)

Visite à Paris : Burnelle - Froment.
(rapport verbal par le cam. Burnelle)

s.u. -Le B.P. décide de conseiller aux Fédérations de
tî'ége et du Centre, de réunir les communistes minevrs
en vue du C.N. du s.u.

3)

Tract de la fédération Liégeoise à l'occasion de la
fête de la résistance, le 8 MAI •
Le B.P. décide de ne pas donner son accord au tract
proposé •
Burnelle écrira oui secrétaire~ fédéraà* •

4)

Comité de rédaction " Communisme ": au départ - 2
personnes i Brune1le - Froment •

5)

Débats organisés en France par " Economie et Politique" - O~ enverra Van Geyt •

6)

Procès contre " La Libre Belgique " •
- attendre l'avis des avocats •

7)

Lettre-critique de la section de Schaerbeek :
Burnelle répondra aux critiques •

8)

Campagne contre la bombe A.
a+ organiser un ras J emblement à Bruxelles après
le retour des délé~ués d' H~lsinki •

9)

Pendant l'absence dB. cam. Burnelle, le cam. Vandenbranden assistera aux réunions du secrétariat •

10~

Lettre-critique de Minnebo sur le tract national •
Van Moerkerke répondra à Minnebo •

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

Réunion du Bl.ll'eau Politique du 6 mai 1955 •

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

Présents :

Burnelle - G. G1ineur - Froment - Beelen Deconinnk - Blume J .
Excusés :
Van oerkerke - Vandenbranden •
PrésiAence : E. Burnelle •

Ordre du jour :
Les pensions
Situation ]).R.
e seignements du 1 mai
Discol.ll's Renard : grève à Liége en Juin •
0

I.

0

0

L.... S PENSIONS :

G. GJineur : explique certaines consé~uencesd des lois qui
seront votées au parlement . ~~ftilils pensionnés oe
font des illusions • - Le parlement a refusé de péréquer les
pensions au cou;ttt de la vie, - mais a augmenté les indemnités
parlementaires •
propose : de faire une affiche à C8 sujet - nos propositions
sur les pensions et notre position à propos de l'indemnité
parlementa ire •
Burnelle : est d'avis que cette affiche, à propos de laquelle
i l peut marqqE~ son accord ,se penche sur les perspectives de
lutte pour les revendications des pensionnés •
nous devons continuer à tenir des réunions pour pensionnés
article de G.G1ineur doit paraAitre dans le D.R .

J . Blume : accord pour l'affiche •
critique le journal flamand des pensionnés , - (sectaire . )
Deconinck : à côté de l'affiche, propose de faire un texte
inclure dans nos journaux d'entreprise - locales, etc • ••
Froment : d'ace or" avec affiche et proposi tian Dec oninck •

u

2.

Décisions :
1)

'tW

4)

plus et -~ieux tenir le contact avec certains camarades de la Conférence des Vieux Pensionnés .
Article Glineur dans la presse •
:N"otre groupe pai•lementaire votera oui, en faisant ure
déclaration avant le vote,- pourquoi nous ~,oterons un
projet reprochant plusieurs insuffisances •
affiche Fi"ahçaise - tracts flamands •

II .

SITUATION D.R.

2)
3)

nière •
a)

Le B.? . continœ la di3cussion entamée la semaine derfaire du soutien, un travail quotidien •

Blume : propose de recommander au Parti de prendre plusieurs
initiatives - tirelires etc • . •
Il faut suivre de plus près l'utilisation du soutien
des cellules, sections, etc •• •
Glineur :est d'~vis qu'on doit en finir avec les diffé ·entes sortes de soutien;- propose un seul soutien - celui pour la presse, avec ristourne pour les fédérations •
faire parattr le soutien dans le D.R . D. - R.v .z.
la première proposition est rejetée :
la deuxième proposition est retenue :
Le B.P. constate que le D. R. doit mieux mener la campagne pour le soutien - plus s'adresser aux lecteurs - plus chaude
et touchante •
Demander au D.R . d'examiner l'organisation d ' une tombola fin d ' année - ou des étrennes pour le ~.R . avec enveloppes .
b)

c)

augmenter le service de Labeur •
Il faut mene"'' une campagne de publicité •
supprimer le R. V. quotidien •

Le B. P. rejette cette propo$ition et insistera auprès
de Taillard de ne pas discuter cette p· oposition au C. C.
Augmentation du nombre de pages du D.R.D . et R. V .z. au
d)
prix de 3 frs •
Le B. P . rejette cette propos i tion •

L er • MAI :

3)

BP.elen

trace un panoral'.Œl des manifestations et meetings •

Conclusions:
Là o il ~ a eu des concentrations , il y avait un
certain enthousiasme •
En général, bonne atmosphère de camaraderie entre
socialistes et communistes •
A plusieurs endroits, dans les manifestationsi socialistes, des calicots où mots d'ordre contre la bombe A - et le
réarmement allemand •
Le 1 er. mai était plutôt un défilé de militants, qre
manifestatiom de masses - tant pour le P.s .B. que pour nous •
S'il y avait certains mots d'ordre contre la bombe A et réarmement allemand,- cela n'est Pas venu tout à fait spontanément. N 0 us y sommes certainement pour quelque chose •
Deconinck : donne une vue sur les manifestations en Flandres:
Plus de monde dans les manifestations P.S.B. que les
nées nrécédentes •
Pour le Parti - la fête de Bruges était la plus remar~uable,participation d'ouvriers (125 personnes).
Blume

donne un aperçu de la manifestation à Bruxelles •
autant de monde que l'année dernière
plus de monde au meeting
des applaudissements au parcours
beaucoup de nos copains ont manifesté avec la manifestation socialiste (syndicats) suiv8nt notre appel •
Manifestation était positive •
~

Burnelle : Le D.R. a mieux réagi que les années précédentes •
est d'avis qu'il serait bon d'écrire un article sur les
aspects positifs des manifestations et discours socialistes.

Gllneur :en général, les manifestations que j'ai vues dénotent
qu 1 il,y a eu manque d'organisation et mobilisatioh organisée ,pas assez préparé ou tardivement;
jeunes socialistes en général avec mots d'ordre pour
la Paix •

4.
DISCOURS fil:II.APJ) - Grève à Liége en Juin :
(Introduction par le cam. Beelen )
propose :Conférence de cadres à Liége
1)
édition d'un tract à Liége pour faire conna itre nos
2)
positions envers la grève du 11 juin •
aller contre le courant et les propos anti-flamand
3)
de Renard •
faire prendre position par cer,ains syndicats flamands
4)
en faveur de l'action de Liége contre le~ P.s.c. et
pour lPs revendications ouvrières •
examiner avec le C.F. de Liége des mesures à prendre •
5)

4)

Biume : Il ne faut pas se borner à Liége,- nous devons suivre
le développement du mouvement de près •
Le B.P. est d'accord avec les propositions de Beelen et la remarè
gue de J. Blume •
5)

COMMUNIS"ME :

Remettre la discussion à 8 jours afin de permettre Qe
lire et d'examiner mieux le contenu •
DIVERS :

2)
3)

Conférence de cadres à Tournai le 15 mai •
G. G1 ineur assistera •
Lettre du C.F. de Tournai à propos des congés de 1955.
propagande contre la bo be .A.
Burnelle: propose d'acheter des tracts U B.D.P.
pour les fédérations du Parti •

B.P._ID§..r~u~ ~on ~c~ord_d~a~het~r_50.QOO tr~cts_.

de Desmet à
lettre Withaeges, à propos de l'ae~•ité
I''~
. ., ~r~
........
V du 4 mai •
la R ••
Deconinck discutera avec With~eges •
Délégation du B.P. à la commémoration de
5)
Bosson à Bruxelles.
- les camarades Beelen et Deconinck •
6)
Vente de l'immeuble à Menin - donner mandat à un
notaire •

4)

Ordres du jour des B.P. nrochains :
Communisme

Travail des JEUNES
Travail des FEMMES
Plan de travail
finances de certaines fédérations
cas H. Glineur (10 juin)
et salaires organisations
schéma rapport

c.c.

remembrement (20 mai)

------.;.++------

BURE.AU POTiITIQUE du 13 MAI 1955 •

Présents

Beelen, Van oerkerke, Frome-n t, Blum0 J . , Deconinck,
G. G1in-::iu1· •

Excusés

Burnelle, Vandenbranden

Pr?.sidence

J. Blume •

0P4Pe-du jour :
Travail Jeunes
Travail Femmes
Divers •
0

(g~
0

Travail parmi lP.s jeunes : (introduction: René Beelen)
on doit donner aux jeunes un avis de principe .
d'après l'avis de R. Beelen la J.P . 3. doit être une organisation à côté du Parti, qui dduque ses membres dans
l'esprit du Marxisme-Léninisme, mais qui emploie des méthodes
et formes d'organiaation jeunes .

1)

quand et comment il va
le Bnreau Poli'tique discute
exAminer les problèmes des jeunes plus profondément
d'entamer la discussion
Le Bureau ~olitigue décide
dans 3 semaines, sur la base d'un rapport politique de
Beelen .
Les membres du B . P . donneront ane note ou des avis pour
aider à la préparation du rapport •

Travail parmi les femmes : (Deconinck)
Suite au travail de préparation pour leur congrès, et
mainten~nt la préparation du Congrès des mères, les femmes n'ont pas trouvé le temps pour me fournir des éléments n8cos saires pour préparer un rapport sérieux •
Nous const3ton9 que les fe~mes font des actions dispa ra~es, et sur des revendications diverses, sans orientation géné1'.'ale.
Les femMes peuvent mener des activités contre la bohbe H.
2)

2.

et pour la Paix, à tnavers la préparation du Congres des mères •
Prtp~r~tion du_ConEr~s_d~s_mèr~s_:

1)
2)

3)

populari~ation

de l'a pel, adapté à la situation Belge
.récolter des sienatures en bas de l'appel, pour pouvoir constituer le comité de patronage,
faire une ~ érie d- petit •s réunions avec projections
mumineuses •

Revendications :
-------Nous avone ~tabli trois revendications:
1) augmenjtations des allocations familiales - avec incorporation de l'indemnité pour la mère au foyer - avec
la refonte du système allocations familiales ;
2) Contre le cumul des impôts
3) L'incoDporation des produits alimentaires poµr les enfants en régime dans les spécü1li tés pharmaceutiq_ues
remboursés pa:?:' les füutuelles .
Froment : Nous devons récolter la documentation nécessaire de nos
propres moyens pour pouvoir étudier le problème ;
nou~ dev ns être prêt~ à fournir de l'aide aux femmr3
pour la tenue du Cong:eès des mères en Belgique •
les femmes doivent avoir une propagande bien déVan Joerkerke
terminee,
- elles doivent av oii· au3 qi Sf S forrn~s d'organisation et
des éthodes de travail propres aux ~~anisations des Femmes;
nous devons m1 peu voir la direction du R.F.P . <l'un
peu plus près •
en général, nous devons y aller autrement avec l'organisation des Femmes , parceque, ça ne va pas depuis longtemps •
- Nous devons faire notre pa s sible pour faire réussir le
Congrès, et essa~rer d'en tirer le maximum de fruit •
Beelen : on doit tromver des mots d'œdre mieux adaptés pour la
préparation du Congrès des eres •
créer une atmosphère d'accueil des Femmes des autres
pays, parmi la population •
Réunir les fe~mes des quartiers pour connaître leurs
points de vue, sur la vie d~s feMmes belges •
on doit avoir l ' attention attirée sur les activités
à donner au R. F. P .

Nous devrions avoir une consultation internationale
w.r l'organisation dPs Femms • RevoiD le problème dans deux mois •
A Bruxelles j'ai conseillé à nos copines, d'organiBlume J. ~
ser quelques fêtes;
de récolter d f! S signatUJ'.'es parmi les fe mmes de l'enseignement ,- infirmières, etc •••
nos femmes devraient se pencher sur le problème de la
dénatalité, suite à la situation ~conomique des jeunes ménages •
on doit s'orienter veTs un rassemblement de Femmes, basé
sur des amicales de :femrœ s, de tl!ifférentes couch-:;s de le population •
~eut-~tre recréer des cellules de femrœs communistes •
Je suis pour un R.F. qui défende la cause de la Paix,
et les revendications, mais plus intitulé " Rassemblement pour le
Paix et le Bien-être" •••

Le B.P. donne mi ~ sion au cam. Deconinck de préparer un nouveau rapport sur le tl'avail des fe mmes •
Ordre du jour du B.P. de la semaine prochaine
communisme (critiq ues)
Calomnies anti-~ovi~tiques (Blume)
la C .... T. ( ? )
T.

Situation financière des fédérations •
ren:embrement •

DIVERS :
1)

Communisme - n° suivant •
articles proposés •
" Sur la question des sala ires. 11 Burnelle
"Bombe A " - polémique avec arguments advers - Holender •
"Matériel roulant" V9n Geyt
Terfve J •.
"Eglise et Ecolen
"Prix et salaires en 1936" - Relecom
11 Consolid.er le Parti" G.
Glineur
Deconinck
"que signifie le p.C.B. pour la Flandre"
".Assassinat de Julien Lahaut" - H. B.
nes articles doivent être remis au plus tard le 6 Juin.
Intégrer H.B. dans le Comité de rédaction.

2)

Cnmrnunication

CHU'

le S. U.

le C.N. du S.U. est convoqué pour le 5 juin 1955.
Il faut que nous aidons partout à la préparer convehablement avec nos camarades riam:sxlesx:c:ég;01uir mineurs , dans les
régions •
Il faut lutter pour la tenue d'un Congrès National ,
Parler dn la (t ue:Jtion dans le;prochain~..apport au c.c.

~~~~

3)

Entrevue Blume - ·sau@i'i:fiiPH. (communication)

4)

Communication sur travail paysans •

0
• • • • !il.2.Q.+ • • •

•

~

• TllfiJ'5'°
0

• • •

Roumi.on du B.P

du 20 nai 195? •

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

Van I.;oerkerke, Blurue, Dec orinck, F.roment,
G. G1innur, Bnelen •

Présents :
Pr~sidence

Excusé:

:

Van

Frars

oerkerke •

Van~enbrnnden

.

Ordre du J ou.r •
Critiques politiques sur 11 Co rnunisme" ( dernier nuraéro )
c.- lomnies anti-sovi~tia es ( J. Blii e)
Situation financière ( ~ eel.en)

1.
2.
3.
4.
5.

Divers •

I.

Critiaues " Communi.;;me " .

c.r.T.

Froœent : d'anrès l'avis de certains camara<les, il manque
dans l'article Me Bur~elle, une allu~ion ~ lê guerre scolaire
l'article <tait ·c·it avant ue cette querre était
déjà aigue '
il se demande s'il ne serait pas utile de donner une
ou deux pages de documentation sur la situation écono que.

il faut crire les éd~tos le plus proche de J.s::-"
Deconinck :
la ~arution de 'Co'Jll"luninme" afin de rester dans : 'actu<...ll:.t~ .
J'entends trè~ ~eu d'écho sur la revue ,
nous devons demander l'avis des camarades dans les fédérations.
Pour "CommunL;me" f'lam.an , qui n'est pas encore uaru, il
faut revoir un ou deux articles. (édito-salàires) •
article H. Glincur n'est pas mauvais, mais nous de vons voir un peu de plus près la situation dè 1936; nous
avons beaucou p à apprendre des conseils do1més par Dioitrov
à cette époque aux camarades belges •
quelques car: · mont fait des remar ues sur l'article " l ' unité du Parti " ..
l'artic:e n'est pas assez concret, - analyse, mais ne donne pas de solutions •
Blume :

G. G1ineur : j'ai posé la ~uestion au Borin ge et à Charleroi .
les cam . , n'ont pas fait de critiques, sauf sur l'article de
l'unité .
il y a un autr problème : on ne lit pas plua Commu.nL. me
maintenant, qu ' avant .
Nous devon noru: pencher là dessus et peut- être donner quel-

2

ques lignes ( sommaire) dans le D.R. su certains articles,
afin de les amener à lire la Revue •
Est aussi d'avis qu'une page de documentation, serait
utile •
VRn

oerkerke : J 1 ai une remarque e;én 6rale: "Communisme" n Ta
sa ruison d'être que pour autant qu'il anprofondisse
plu~ieurs problèmes • I1 y a des articles pareils dans
la R~vue; d'a~tres ne le sont pas, et restent Cans le point
de vue général •
Je ~ po~e lr uest~on s~ on ne doit pas ~éduire le noffibre d'articles, afin de laisse:i.~ plus de place aux autres,
qui pourraien~ être plus développés et concrets;
On doit veiller à ce que les articles des dirigeants du
Parti apportent vraiment une a ide au Parti •
Eest d'accord avec la proposition de G. Glineur , - à écrire
sur la revue da s le D.R. (Froment s'en occupera) •
Propose que les instructeu:r-s contrôlent un peu où on en
est avec la vente et la lecture dans les fédérations
Propose qu'on envoie à nouveau W1e brève note sur la nécessité de la vente, de la lecture et de la cri~ique dans
les fédérations. ( à faire par HerEiSens).
Pour Communisme flamand - Deconinck devrait remanier l'article de Burnelle. (n'est plus actuel)
Le B. P. est d'adcord avec les différentes proposition
penda_nt la discnss ion •

2.

faites

AntisOviétiqme :

Le cam . J . Blume fait une introduction et quelques pro poAitions • (rarport ci-joint) •
BP.elen : Le D.R. a sérieusement réduit la place qu ' on accordait au problème de l' J.R . S ,. S-deNrait faire plus •
Dana n • s tracts, on en l'arle tres peu ;
Nous avons la tendance a ne pas poser la question de l'
U. R. S.S . - tandis que nous essayons de mieux nous coller
aux masses •
Aujourd ' hui , on a~taque l ' U.R. S . S d ' une autre façon qu ' i l
y a quelques ar...nées , et le I'arti n'-est pas à même d ' y i·épondre suffisamment •
Toute la propagande que nous devons faire doit porter sur
la lutte de classe - ne pas avoir peur de parler des di fficultés que les camarades ont encore en U. R. S. S dans leur
marche ascendante •
I1 pose la question si l ' on ne poui·rait pas repr oduir e
e t adapter certeins documents existants , à diffuser pendant un an , mener avec ces documents une grosse campagne .

3
Froment:
est d'accord avec Beelen que les calomnies anti-URSS
ont pri:l un autre caractère •
Il y a des constatations positives à faire: la volonté de
pai:x et améliorations des conditions de vie, sont reconnues par beaucoup de gens •
Il y a une curiosit' poussée - beaucoup de gens (socialiates) veulent aller voir - n'attachant pas foi à toutes les
calomnies qu'on raconte •
Est d'accord avec Beelen de démontrer davantage quelles sont
les difficultAs de l' U.R.S.S . dans ses efforts •
Est d'avis que certaines propositions de :Slume sont un peu
ambitieuses; est d accord avec les p~opositions Beelen
'presse , documents à fairet •
N6anmoins, il ne s'oppose pas aux propositions de B1ume •
G. Gfineur :
campe~he

ne voit pas encore très

bi~n

de masse, avec une brochure •

comment faire une

Nos brochw..•es restent trop ~cuvent dans an pQblic limit~.
Il faut vendre nos brochures de portP. en porte •
Est aussi d'accord que la rubrique dans le D.R. soit aMéliorée •
Faire plus de petites séances cinélll8tographiques en ple in
air ou dan des petites salles •
Utiliser nos j ourna u.x locaux et d'entreprises •
Dec ninck: il faudrait mieux examiner la tactique à.es calomnies
deTîadversaire, il essaie de p::::'écenter l' U.R.S . S. comme
tous les autres états, poursuivant es buts impérialistes,
espionnage, etc ••• - état qui attend 30n moment pour doni ner le monde par ses agents, les ~ . c .
L'une des faiblesses d~ notre travail est que nous expliquons
trop peu la dii' ûrence entre l' U.R . S.S . et les états im»é rialistes (capitalistes) dans les méthodes utilisées pou.r
marcher de l'avant •
est d'avic, que l'on de rait pendant un certain temps nener
une cam~ ne sur un t ème déter •iné, ar exemple 11 .Liberté
en U.R. S . S. " .
L 1 adversaire ne peut pas nier les réaliJation~ écono · ques,
mais essaie d 'e f.rfljrer les gens des "méthodes" employée
en 1J . R. . S .
1

propo~e
pr~parer un

B elen :

de se fixer cc~me tâche, d'ici in octobre , de
ocu ent de réponses a toutes les questions ~ur
l' U. R. S •• en i1cy rro eant beaucoup le ren9 sur les questions
les plus importantes à répondre •
Tlener avec c tt brochure une campatine J ' un an . Cela de·rait
se faire par les A • • S. avec l'aide du Parti •
On è.oi t utili er des méthodes nouuelles et dynamiques pour
sortir en deh~ors de notre cadre ordinaire •

11ropose :

~·ond

une brochure de masse à faire par les .A.B.S . comme
principal pendant un an •

Van ~..oerknrke : Il se peut bien qu' au D. R. nous ayon..., un peu
sous estimé la popul ri atio1 des succès politi~ues inter nationaux 1 ue l' :J .R.S. S . a remportés ces derniers teps.
De ns ce domine là on doit fa ire plus •
est aussi d'avis qu 1 u1 e brochure: questions et réponses
diffuser surtout parmi les
pe~t être la plu? utile,
non communistes •

Le B.P . est 'accord : sur la nropo:i+ion Blume aur ln pr~eae
ërla '"'Ol'tie d 'w1 document - " question et réporn;es " sur

l' 1! . R.s.s.

B1 .imc c:e mettra en J'.'Rpport av.ec J ac . . uemotte pour exa ·.uner
des propositions concrètes et pratiques •
1

Blume ; reste d'avi~ qu'il faut plusieurs ouvrages, surtout
qu'il y a une dif ~rence profonde entre le rôle du Parti
et elui des~.~ .S. dans l camp3~ne contre l'anti-sovi ~is
me;
Il "st d'avü, que la plate-forme des A.B.S. est trop .Jtrr>ite.

3.

Situation financière deu fédérations (introduction Beelen)
propore de ne pas examiner aujourd'hui l~s sit~3tsions de
1Jamur et Lmrembou.rg •
propo~e des solutions (ci-joint ranport) pour Huy - Ver~ 1 iers
Ourthe-.Ambl~ve - CBntre - Borinage •
Les solution~~oposées amèneraient à une dépense suppl~ me~~~ire de 6.5 0 à 7.500 frs par mois da subsides •
4embourser les traitements en xetard sur 6 mois ou un an .

G. Giir

ll'

:

n'est pa~

'accord de re 1ourser tou~ les retords

S8l~lre, parce ~ue cèla crée un précédent d3.ht,ereu.x;
est d'accord e rembour er parti~llement, au maximum jus -

d

que 5C % éventuellement •
Comme nou'J il.,te ehon~ pour les frai, gên.Sraux, nous devons
'llle 'ller à celà .
Est pou ln suppre sion à'un permnnent à la f8dératio11 du
Centre •
: est d'accor 'Vec les propo ition~ re Baelen: mi8 partage l'a·is ce Glineur conce.·nant les retard.:i de sabi.l.'es.

From~nt

Deconi ck : d'accorC. ·1vec l s p ·opo. ition , mais a-t-on l'a uent
néce~~aire poux paye · ?
Blume :

est a avis '1 e l' où il y a d -.s diÏficul tés de paye::rü les

permnnents, il faut en réduire le nombre •

pa~ta ,e l'avis de Glineur au ~ujet des retards de salaires •

v~n

moerkerke : :-ous de ons trouvei· de l'argent en plas po:t.:

co~bler les d pennes pr~vues; l~ sitU<Jtio~ ~inancière n'eut
pas encore b:rillé.lnte.
E t
'avis q.q' 0·1 t..o..:.. t ei core i·éduir e le nombre de per t:la~entu au CenyrP ~u Parti. P·opo e le renvoi d'Wl co p in dans deux ou cr oib uoi..., •
P!intage l'::.- i..., es ct.tLarade .... qui disent qu'on .::.oit éventuellement r~duire le nombre de permanents dann certains en di'oits; p . ex. il pose la uestion pour l' 0.ft.
Propose d'exa inex la suppression 'un permnnent à la
fédération du C n~re •
Remboursement retard de salail.·es: prr échéances, mais con:plèteme t •
in...,iste mur le dan er le calculer -'"'S ._; :.ibsides sur la né-

cessité des permanents - et rais gE~néraux, par ce que ces
derniEBs peuvent être bon~lés. On · ..:..t in i ter sur l'augrr.entation des coti"ations et utren rentrre.E, an<' les fédér

i·~tiono

•

B elen : lPs p.r opo .. ition"- faites seront applicables juE: u.' à la
fin e l'ar..née •

Est d'a·is qu'o ne pt.:ut pgs décider u;ourC:'hui le ren voi d'un permnne!lt au CP.ntre du PaJ:ti; attendrcl la r entr ,.çe
de Burnelle •
pro-pose - -e conseiller 2.. 1'1 f 'd :ration u ur>ntre < e r: uire a un permanenti; Borinage, 2 •
payer les retards de salaires en déans le délai d ' un an •
Décisions :
.~ug enter les subsides de Huy +
1.000 frs
Borinage
500 ~rs ( 2 perman nta)
+
Centre
+
2 . 800 frs
A poser la question de réduire- le nombre de perr!'..anents •
Verviers
i . 500 frs
+
.rourthe-.A mblève
800 frs dès le mois
+
de
i .
P~~ m§~~ des salaires arrièrés : écheloner sur un an •
PEendre la situati n ~ fin avril : remboursement complet
Poser la uestion de revoir le nombre des permanents au
Centre du Parti, au retour de Burnelle •
Lt-.

C . N. T .

i ntroduction de B,elen .
Le cam. Beelen pTopo e un texte de communiquq du B. P .
propose une délégation du Parti aUE rès du gouvernement.

6.

~

Blume :

d'accord de lancer un communiqué du B.P.
fa ire attention au mot d'ordre "rupre ·si on des heures
suppl4menta ires "
Pour la ré action des heures e travail, faire allusion
à la victoire Gazelco •

Froment : d 1 acc0rd a ec le comnu11iqué et la délégatibn auprès
du gouvernement et même à la F.q.T.B.

Van

~oerkerke
lui-m~me

: propose de se rencontrer : Beelen, Blu~ ~ et
demain, pour mettre au point le co:umuniqué du B.P.

Le 3. P. est d' a cc:ord •
Ordre du

l)

§~

j

ou1· âe la prochaine réwlion :

remembrement
schéma du rapport au c.c.
quelques question· de la C .C .P.

DiilERS :

e Beelen sur le bon travail unitaire e la
Fédération de Vnrvie s, r-t 8es résult&îi ~ •
. ropose : que le B .P. discute dans un bref délai ce trav8 il
sur la base d'un rapport de la ~édération .

l)

Le
2)

3)

CommW1ication

1

• .st d'ace ord : Beelen demande ce ranport le plus tôt possible •
Attire l'attention sur la r0solution de la C.G.S.P. ne Li~e,
qui est fort impo~tante ~ussi dans le cadre des manifestation du 11 juin •
Le B.P . est d'accord de dnnner suite à la lettre de Poncelet
et de prêter 3.000 fr à ln J . P.B.
roment demande d'a ·air son subside pour Juin, à fin ~.fai~

~,.p

0

4)
Le B.P . est d'accord :
5)
Congés : Var. oe1·ke "ke explique leo diffieultés qui sont
intervenues et qui nous ont amené à bouleverser lQs déci
sio.ns d.u B . P . concernant l~s candidats pi· op os 11 ~ •

6)

Lettre du C.~. de Bruxelles •
Blume discutera à nouv au à son C. F.

. . . . ....,.--.
--- ....................

Rapport au Bur~au Politique SUl.' les
dispositions a p::..·cndi·e pour combattre la pl'opcgande
anti-sovi~tique •

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

Le présent repport o pour unique pr~tention d'entamer
w1e bataille de longue haleine qui doit "'ti·e menée par le J?o:rti
dans son ensemble, les A .B S. ti·ouvant leur place dans le f .ront
général •
Pour savo~ · par eù commencer, il fnut tout d 1 abord faire un peu dthistoire. La propagande anti-soviétique existe depuis
que l' U.R .s existe • Sous un certain angle elle existait même avant •
Les fEJ scistes d'avant gue.::cre, et plus pai·tic ulièreme1 ..t
les .ru:zis, avaient poussé ltantisoviétisme a son paroxysme et
l' en peut dire, sans se troriper, que depuis Goebbels plus rien
de bien sensat:i onncl n 1 a été inv-enté dans ce domaine •
part, il serait pour le moins audacie~( d'affirsur le Îront de l'antieoviétisrae, dans
changé,
n'a
mer que rien
notre pays, depuis l'avant-guerre •
D'autr ~

En quoi consiste essentiellement ce changement ?
Si l'on se reporte à l'avant guerre en constate que,
mise à part la période relativemen:t; courte suivant ltz pacte cle
non agression, le combat mené par notre Partit contre l'anti soviéti me se déroulait, compt~ tenu des rapports de force de l'
époque, dans des conditions relativement favorables par rapport
à aujourd'hui • Ces conditionc, les unes subjectives, les au tres objectives, étaient les suivantes :

1) Dans le Pai·ti et dans sa lutte, sa propagande, un caractère
2)

de classe accentué, joi nt a un oouci oonstant de tenir
haut l~ draneau de l' internationalisme proléta:rien •
En général, une atmosphère de lu~te commune contre le fas cisme ( .;attéoti - procès de Leipzig, Espagne républicaine etc •• ) qui rendait plus Îacile la discussion ~ur lesP?Oblèmes del' .R~s.s., ne tamment avec les travaillem..•s
socialistes, dont beaucoup, et non des moindres, sont venus
à nous durant cette période •

Dès le début de 1941 1 l' U.R.S.S. a bénéficié, dans le
monde et chez nous, d 1 une immense sympathie. A la Libél.·ation,
l'admiration qui all it surtout à l' .. rmée Rouge, • onaidérée
c e m.rne une armée alliée mise sur le même plan que les autres •
C'eut été le :r le du :Parti de donner à cette admiration
dans les '.'.Ilasoes trovailleuEea, son sens de classe, de définir
l' umée Rouge en tant qu'Armée du Peuple au pouvoir, gardienne
de la :Paix et de la Liberté des peuplcs,expression d'une société
nouvelle, tout entière orientée vers le bien-êt:i:e des masses •

2.

Le Parti n'a p .... s rempli. ce rôle. Il s'est montré
en g 'réra 1 d' •1ne timidité crasse sur le plan e l' internationa li 0~e prolétarien, quitte à dérouter ses sy~pathisants et ses
membres, de te ..;.ps ù. autre, par l'affirmation brut3le de sa :f"' dèlité inconditionnelle ~l'égard del' U.R.s.:.
La pro agande adverse, abonda:nment financée, a mis à
profit les faiblesses de notre action et l'on peut dire aujourd'
hui ~ue sans grand effort d'imagilli.ltion et en usant d'arguments
en genéral assez gro'sie s, les antisoviétiques ont marqué
pas mal de points •

Le point le plus important c'est d'avoir fait de l'
sw.·tout aux yeux des masses ouvrières socialistes,
le pays au mystère, le pa, s qui se gou ·e ·ne, on ne sait cor.1~nt, sel or.. lec :r' --'les d'une· dictature aux voies impénétrables,
le pays dont les citoyens n'ont avec les ouvriers belges rien
d com~un, ni dans les goûts, ni dans les sentiments, ni dans
les habitudes •
Voir: Rideau de Fer, L1alenkov, Randolph Hearst, etc ••
U.R.ù.S ·~

Il s'agit donc pour notre Parti d'entamer le combat
sur 2 fronts
l. En Eéha ilita~t l' ~.P..S.S. comme pays oà le peuple
est au pouvoir, comme la Patrie de tous les ouvriers
du monde •
2. En d'c1irant le soi-disant Rid au e Fer .
Pour a-f;tei.nclre ce but :
A. Le Parti devrait éditer sous forme d'un ouvrage très sirnp~e ,
anecdotique, la plus grande _é_pOJ?.ée_ ouvrière. §.e 1.'
histoire
•
!1 s~a >irait de relater les croisades antisoviéti ques, toutes les attaques dont le premier état ouvrier du
monde a été l'objet depuis sa naissance, comment et pourouoi il leo a repoussées efi poursuivant des realisationb techniques et sociales qui attirent l'attention de nes propres eru1emis . Le ~me est : les ouvriers démontre.nt leur supériorité
sur les capitalistes • Rappeler . . .aux travailleurs ce que le,.,
pionniers du mouvement sec ialiste ont fait du temps de la ré action catholique, la r've dt:'s dockers d' Anvers, etc •••
B. Les A.B . S. , le plus t ôt po sible , dev~aient s'attaquer
au thème: Comment se ~ouverne l' ~.R.S . • ?
Brochure documentaire comparant les dif~érents systèmes: U.S.A. - G.B. - U . R.J.~ . - Belgique , et ayant pour
but d'extïi.JipEr-rëS légendes absurdes qui circulent Slll'
nia mystérieuse machine d' ...!..tat 11 soviétique •
c. Le Parti devrait ensuite continuer sa propagande ~ur le
thème : Comment a évolué, pour l'ouvrier belge et l'ouvrier
soviétique, la notion de bonneur depuis le début de ce Siècle .
Cela permet de rapne:er les points de départ et les

D.
E.

transf rmations intervenues dal'.lB la conception de la vie
dans les b~soinsl et de comparer es mo ens ~u ' on~ n 1es
ouvriers belges a lnur dis~osition pour résoudre leui~ s problème.a aux mo rens que possedent les ouvrie1·s soviétiques
(sous l'angle .e l'optique des travailleurs socialistes).
Les A. B . S . P1 'v-VElifT m:p-m.Lm:a:s E!~SUimE LE thè
des
croisades anti- soviétiques SWl.s l ' angl e : qu ' est- ce ~uc
ce gertl'e d'entreprises peut rapporter à la Belgique •
Le1 Parti : souligner les v~ctoires diplomatiques de
1 U.R.s .s . ( 2 milliards de dollar4s rapport ;anvier)

Réunion du B.P. du 27 mai 1955 •

Présents :

R~nP

en

E. BURlŒLLE •

con~é

:

Présidence :

BEELEN, Van ..:OERKRBKE, G. GLI IBUR ,

Jean BLUME, G. ~~RvHENT, .A. DECOI'TNCK ,
Frans VA illENBRANDEN •

Deconinck.

Ordre du jour :
1.

2.

3.
4.

5.

Remembrement
Fonds agricole
Schema rapport 0.C.
Quelques questions C.C.P.
Divers
--.:..;..a.--

i •.
Remembrement : introduction par Proment .
Le cam. propose à la fin de son exposé de dépo8er
deux amendements par nos députés sur le projet gouverne mental, gui sera discuté prochainement à lg Chambre •
G1ineur : le remembrement est une banne chose, pourtant mal
comprise par la grande masse des paysans •
- Il est d'avis qu'on doit amender le projet en
apportant des précisions pour son application, par ex •
consultation obligatoire des propri'taixes , fixation des
dettes du remembrement, etc •.•
Froment : est d'avis qu'il faut plutôt se battre pour fai re des expériences, sinon, on court le risqqe de faire con dam.net le projet par lP.s paysans eux-mêmes, contre leur intérit •
·
Le B .P • marque son ace ordavec les amendements proposés
par Froment •
décide de mener une campavne de propagande avant
le vote du projet, parmi les paysans •
20 .

Fonds agricole : (Froment)
Il propose , de soutenir le pro~et •
de déposer des amendewents aux projets, pour ga rant.ir les int<;rêts des paysans • ( éu.:Lz~ t...~L:-)
Van Moerkerke, propose de dic,cuter la uestion la

2.

semaine prochaine et que Froment rédige une note avec les
a~endP. ne~ts proposés .
Le B .P. marque son accord .

30 .

Questions G.O ;:e . . ... ,
uestion De reef
Le 1 . P . ~dm@t les conclusion de la C.8.P . , à
part les deux dPrnières qui oivent êvre discutées à nouveau, et revues par le can. Van llioerker}··e avec la C.C . P .
8)

~tio:.1

S . u. Liége :
Les camarades Beelen - Blume
font des ~ mar ues sur la 4ote de la C.8.P. - ( inéxactitudes termes inju~tes - pas clairs )
b)

LE B . P . reprendra la discussion après le

retou~

de 3urnelle •

40 .
Schéma - rapport au C.C .
Van oerkerke -propo$e un premier schéma, avec les grandes
deœnde aux camarades de lui. envoyer _eurs remarctues
idees
par écrit, la ~e r aine prochaine •
3 fkrândes idées
Situation politique en Belr,ique
a)
b)
Front unique avec la Joc.Démocratie lutte contre le sectariome
quelques pro . lèmes d'organisation dans le Parti •
c)
Beelen : donne son ~vis sur la structm..·e du rapport et son
orientation,- il est d'accord , en général, avec les idées •
G1ineur G. - attire l ' attention sur le danger de laisser
croire que nous luttons contre le P.s .c. en vertu des prochaines
élections; est d'accord avec le restant du rapport •
Blume : Il faut insister sur le sectarisme comme sous - estima
tion des po~sibilit~s de lutte, et dans la force de la classe
ouvri re ;
ne pas avoir peur ne se faire des alliés,
attirer l'attention, dans le rapports , sur les évènements
anti- américains qui se sont produits au Cengrès des 0.I . S . L .
et au Congr ès ~ . G . S . P .
expliquer qu'~ la productivité les ouvriers répondent par
_
des revendications de sa la ires et dinimution du temps de tr ava il •

