A cet effet, d1.;,s i:ié co.nismL s de consultations r é,3llc doivont Ctrc crées. Un pr(;nior pas dans c-:::: sosn a été la iüsc on pla c o du Cor.lité pcrn:mcnt

c~o

1 1 :mploi,

c o cor.li t é qui 1.;,xorè.ora son rôlo avant l os décisions éven tuollo s dos institutions
compétentes soi'-'nt pris-_,s, Gssur..:ira 13. consultati021 cntr0 le: Conseil dos 1-iinistr.:Js, la Cor:unis::;ion et 1...is partonairl:ls sociaux en
tion dos poli tiques de 1 t cnploi

dl~s

vu~

de facilit0r la coordinc:;,-

états membres .

A l 1 occasion de la pr enièrc révision du Traité de Roi"1e l os conpl é:raents nécessaires en vuu d'élargir L

co m~1ét..:nco

do la C.E. cm 1-ic.. tièr'"' social"' devront être

prévus .
POLITIQUE AGRICOLE

L.., Corueil général a pri s connai ssance d..:s décisions n inistériolles du 24 uars
dernier concernant 1 ! actuelle poli tique agricol1..- du Marché Conmun .
La politique de soutien dos prix ne p-.:-mot plus d •assurer à o lle seule un rovenuéqui tabl~ aux petits o.gricultours • Il est indispenàablo d. prendre d0s mosures
d e restructuration qu:'.. s 1 i ï:ipos,·nt c:ovant le nonbro

d 1 oxploitations r.1argina los

qui ne sont plus r'"'ntablos t;t dcv::u1t l os surplus do certains produits d0 1 •agricul turo dont l'écoul..;: 1e:nt ne se fait qu'à dos condition s onérüuses.
1

Le Conseil général, désireux d'assur..,r aux at;riculteurs un revenu corrosponadant

à celui dos autrus catégories soci.alcs, appuie los propositions d" la Cor:mission
du Marché Com.n.m tendnnt à lior lo JFOblèrJc dos :9rix à cul'.li des r l;st ructurations~
celles-ci d-:.vant née· ss;:ürer:1cnt comporter

U.."1.

volet soci::i.l clostiné :

a) Aux ci.gricultours qui continuo 11t à qui tt.Jr la. ter.rd ou l 'éluvago

b) aux joun.:is agricult'"urs qui doivu1t pouvoir bénéfici0r d 1 unc:: forcation professionnelle adéquate.
RECHEREHE SCILNTIFIQUE ET ENSEIGlJEiiENT

·-- - - - -

Dans le domilll..

d~

la r0ch .... rchc, sciontif:ilquc et technologique il faut constat0r

qu:... la crise do 1 1 Euraton qui dur.J dup u.i.s plusieurs Mnéos n'a pas ancorc été
résolue ..,t qu0 la Cor:iraunnuté n'n pas réu si à donn"r suit ... aux propositions
fornulé0s il y c. un an ot d-Jni à J.a conférence do La. Hnye. Le Conseil général
prend note aYoc so..tisfaction dus réccnt...is propositions de la Conr.1ission du
Marché Comn un qut visant à la création :

1.- D'un cor.lité Europé.:in tlc la Roc:11.;rche et du Dévcloppo1:1cnt, organe indépendant
ddstiné à sroccup0r dos ]Jrogrnnnn._:; nationaux et dCUlf:! lequel devraient
roprésentés~

~trc

outre l""s r"'prés'"'ntants dv::; ad.!Jinistrntions nation:::ües, les r1.;pré-

- 8 scntants du r.1ondc scientifique, do l 'industric .:;t des tratJaillcurs.
2 .- D 1 une Agenco européenne pour la Recherche et 1 c Dévc.:loppcrnent qui d1Jvrai t

avoir pou:V tâch'-' de financ .... r ou cl'oxécutor cliroctei:iont êi1.-s progrnni:l...)S couLe soul élén,mt positif est jusqu 1 à prés.3Il t constitué pnr 10s décision, réceDnont 2.doptées

pu:~ le Conseil des rninistr...:s dt pnr la Cor:mission, q ui tend0n t

à donner une p1us grande autonouic fonctionnüllo au Centre co ..1 ,un ùe rechorcho
de l\Eur-i.tor.:i, cc qui d .... vr<:lit i:x-rrJettrc à c..J Co~:rtro de ~Xlrvenir rnpidemont

à la

défini tian do nouv-.;;aux pr ogr:.iDnes pluriannuels concernant ég[:..lorJ~,nt dus soc tours
non nucléaires.
Le Con soi 1 génér,,_l souhaite quz l '-' s Gouvorn'.}t.1onts pc.rvienncnt. rapidenent à une
discussion positive d,,5 propositions de 12' Comr,1ission et à l e définition et l'exécution d'une

vérithbl~ politiqu. do r'-'chcrch1.- scientifique ot t0chnologiquc qui

sera indis.xmsabl0 à la Connunauté él:'..rgio notannont l;n : _Jrévision de l'apport
technologique consi dérnbll; de la Grancle- Brotngno.
Afin de coTiplét ur l os
ré;,lisntions r.1é ritoiros du Conseil de.. l ' Europu 0n natièrc
de cooporation cul tur....:l le~ il Îaud:;.~o.i t uxcu.1incr corn n~nt pou:b ~tro r éalisée, sur
le plan di.;s Con iunnuté s

1..ll!'.'

opécnnos, un'° coordin-i.tion :plus poussée dos sy:stènes

d ' cns...:ig::lC;Lh.;nt 0t do :'..c.. a.élivrnnc .... des diplômes, ainsi qu'une coopérnti
lo.t 8ralo

,)Il

•Il

n ulti-

.nntiè1~c d 1 cns~igno .... 1n. à tous l~s d~grés .
1 1 ELARGISSE IBNT Di.~S COi-L·iffiLt.UTLS EUROPEENNES

L~ Conseil générnl

uU

P. s.B . rnpp'°llo ses résolutions untéri ~urcs favorables à

1 1 adhés ion aux Cor Junautés .w uropécnncs de la Grando- Br'°tngnc wt d ' :'lUtrus ::::t::its

f.knbr<Js do l'Association Luropéoru1t:.: dt.: Librc- échn.ngn, sur baso do 1 1 nrticlo 237
du Traité do Rou0.

,.

('

ConptJ t0nu dos décisions prises lors . du ln Conférence dos Chefs d'Etn.t 0t
. cl0
1
Gouverner:iont tcnuL! à La Rn.yu -ûll 1969, envisngcnnt à l ::i foisl nchèv.:.n.tont, l 'npprofondissemcnt .. t 1 !élargisscnont d0s

Communautés Européonnos ..

Il prend nctu nv'"'d satisfnction quo des négociations ont été ontauées dnns cc
contexte lu 30 juin dcrnic~ nvc c ln Grande- Br~tn.gno, l'Irlande, le Dannnrk et
la Norvège o
Et de co quo l'"'s gouv .... rn..:::r.wnts dos pays précités cnt a cceptés: d...,s diopositions
du Traité de Rono ainsi que l'acquis coni u_Yw.utnirc tels

quo L

tarif .... xtériour

com un, J.n politiqu(; 1.gr icoL. co r.uaune , l..; systèra..:: d0s rossou.c.vos propres do la
Comrauno. uté et la. rénlisntion pur étapos do l!Union éconor.ri.q uo et mon6tair0 .
Tout doit être IJis en oeuvre: pour quo los

prli1cipo.ux points actuellement un

négociation trouvent une solution sntisfnisnnto, à savoir :
n) La fixation d 1 un0 périodu de trënsi tion r:::i.is onnablc qui p.;rn1.. ttc le règlc:r.lcnt
d'-s problèmes d 1 ndnptation qui

f,_

posent nux Etats -c o_n.did1.ts.

b) Lo uo::i.tant do . s contributiœ:1s qt..J coux-ci n.p.i_)o:rtl.;rcnt pvndant c0tte péri ode
au budget cou.rnnnutnire.
c) Les :Fobl.èrJ.0.s pn·.·ticuliJ:i.'S posé:> à ln Grnncl.:i-Brttngne -.n cc qui conc0rnc ses
ir:iport.::i.t:..ons en pr0vcnnnco de

a.ys du Cor.inonwcal th.

Le Parle;u0nt curo9écn ot les Pnrlcracnts nationaux doiv.:mt ~trc t . :mus au cournnt
de 1 1 évolutior.. dos négociations afin d .... p~rr.h.:ttro l ' li1forne. tion ln plus lnrge
possible d0 lo. situation des négocintions on cours, qui devrniont aboutir dnns un
délai suffisant pour qu~ 1 t entrée des qun tre: E~nt s-cnndidats dans ln Connunauté
Européenne soit rendue off<_,cti vo l" Lr janvier 1973 au __ ,lus tard .
Pnr d-..:là los di1f:hcultés incont,_,st· . blcs dos négociations la volonté politique doit
rJ.cncr à 1 Jur succ ès afin dt.. réaliso:i:- un(.; oeuvre dont l' i1.1portnnce ust C:'.Pi tnILe;
pour 1 r avenir de 1 ' Euro pu cm tnnt q_ ue facteur c.. ' éq ui li br..: dans 1..., non du.
PAYS

INDUS~RIALISES

ET PAYS A COHi1ERCE D1 E.'TAT

L ~ passag .... cio l 1Union douanièr..; à l'Union éconooiquo ot 1:'.lonéta.i re au <"lin do la
C.Ec bicnt6t éla.rgic nura pour offot do constituer

U.i""l

nouv0au centre inportnnt

du décisions do poli tique écononiqu'-' '"'t do c..., fni t créera lu nécessité d 'une
conc'"'rtatior_ nvoc les autrus pnys industrialisés to..nt dans L, don"..inc cor:inorcial
que dans le dono.ine d_, la poli tique écononiquc ot nonétair •
D1 autr,. part, b. ConrJ.unauté Europé'cnno dl;vrnit, snns ~tt<~dre , i)r;:mdro tout"'s
ini tintivcs tendant à p:c onouvoir Ls &changes corn1urcia.ux sci....ntifiquos et
tcchniqu~s a.vcc l~s ?.::tYS à

com.~rc..; d ' Etat .

- 10 -

GRESE, :CSPAGHE ET PORTUGAL

10 UC onsoil gé.nérri.l , réaîfirn0 que los finnl i tés ;_1oli tiques de l f intégration

... uropé.,nn,) ne pouvont se concevoir que dans le r .. spcct Gt 10 renforc ... nont do
l~ dénocrntio, et rap~ollu dès lors quo l'association d'un pays européen

c.g.E., en Ci,.; qu'elle pcmt conduirü à l'adhésion pl--ino

~t

à la

cntièr._ de cc pays,

doit répond.ru à dos cxig0nc cs fondées sur la protucticn et 1~ promotion n&ccs ~
S<tircs u _s libertés (;t d0s institutions

démocratiqui,.;s~

Li,.; coup d 1 Et2.t int...:rvonu en Grèce le 21 avril 1967 1.1t ks i;1osurcs prisus d.::puis
lors )ar l ...:s nutori t é s h....-lléniquùs contrevi .... nncnt grav. ncnt aux princ ipcs Glér.1cntairos d(, L.-1 démocratie., ainsi quo l'n dOm..,nt constaté le Co1soil d .... 1 1 Europü.
Seuls d0s parlcnon<ll<.ires grL.CS librc,tJ,mt élus pouv0nt assm'er valablor.lent , avoc
leurs collègu~s du Pnrl .... u"nt c..urop6cn les rcsponsnbili tés et l.." contr8lc indiqués

à l ' n.rtichi 71 du tr:üté d'nssocintion CEE-Grèce.
L' apl)lica.tion dudit traité d ' o.ssociation d(;vro. Ctr..: susp .... nduc nus si longtonps
quo dos él oct ions U>bros n ' t'. uront pc.s uxpri r1é lu. volonté do

la nation [;;ro cque

jugul6c , ot réitèru ses sontincnts do profondo solndnrité cnvors

l~s

victinus

grccq ucs de l'oppression nco-fnscistc .
Les cas do l'Espagne ~t du Portugal ét'.Ult siDilnires l , Consoil général réaffirmosolen .... llor.1cnt que touto négociation en vu,, de

l 'nssociation de eus pays à

la C . E.C . doit ûtrt. subordonnée nu rétnbl isscnont préalnblc de la dénocratiL<
politique ot Gn iarticulicr pour 10 Portugal, de l'abandon do ln politique qu 'il
s'obstino à poursuivre on Afriquv au détriment do le coopération eurafricaine .
C . E . E • ET TILRS MONDE

L t association d 1 Et ts :-tfricnins à la C . E .c . ré sultL. de liens historiques ot de ln
volonté poli tiquv r:ianifostéo µJ.r 1-s part ..ma ires o.frica.ins , c'-s clernic rs comptent d...;s E:tat s p-rmi 1-.:s plus démunis du 1:10ndt.; entier .
Le systèr.1e des préférenc os généralisé os pr oposécs nu ni venu i::1 ondial no peut donc
port"'r '1..ttointc aux nv'1!l tagcs dès à présent obtenus pnr l"'s EA.MA dans 10 cadr ...
de préférences

ré gi·n~l~s .

La dotntion du Fonds européen de Développcnent devra. Ctru sonsiblcncnt nccru
dans le cadre d ' un..; convontion d . . Ynoundc r1.1nduc pcrwm_,nto ot 1 ::: contrôla

-.

11 d.Js opérntions ct.u Fonds . :uropéun do Dévcloppon:mt dovrct ~tro consid6ro.blom;nt ronforcé .
En lxi.rticulior, los pny:s en voi" do dévoloppouont rclav.'.'.Jlt du Conuonwo:ilth cloiv..,nt s.:.: voir go.rn.ntir, ..:n cns d 1 élnrgissorJent do l'l. C . E .. E .
égnl
Enfin ,

un

r()vonu nu uoins

à celui dont ils disposent actu,illenont .
un0

répnrtition du trnvnil c.t aes productions ontro l 1 Europc et ses asso-

ciés d 1 outru - Der, doit 8tr0 conçue de r:nnièr0 à g~rantir d~s rationalisntions ,
dos coù.ts ülOindrcs

pour 1-Js consor.:ir1nte;urs

1.-

t un pnrtngc équi tabl1..: d.os rovcnus.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

parti communiste de be 1g i que

tournai, le

23 a•O.t 1971

Au secrétariat nati•nal
c/• u.c.usse•ent

Chers Ca ara e•,
Le secrétariat nati•nal n•ue avait annencé
en début d'année la p•ssibilité p•ur la fédératien d'engager
un ermanent su~ lé entaire.
Ne peuvant faire face à la part de dépense ue cela eccasienne,
n•us n'av ns ~as ~u envisager l'engage ent en questi•n.
Néanm.•ins, neu• ensens depuis quelques tem s~ que la présence
d'un er11anent "jeune" per ettrait d'ex..,l•iter mieux les
essibilités effertes par la Maisen d~ la Je~esre, et d'av•ir
un ray•m1ement an la f édératien.
La s•ame c•nsentie ar le centre, s•it 50% iu traite ent,
suffirait à engager un seai-per anent jeune.
Le Càe J-Cl Jrichard actuellement li re ie ervice ilitaire
peurrait reaplir cette f•ncti•n. Si •n p•uvait envisager cette
•ssibilité ne serait-ce que p•ur 1 an, l'intéressé p urrait
suivre les et ge ie directeur de Mais•n de jeun~ e; finir par
être rétribué ~ar le Ministère.
I1 ne serait ienc ~lus à netre charge à ce m••ent.
P•urriez-veus n•us •nner vetre avis à ce sujet?
fraternelle•ent.

fédération de tournai - ath - mouscron
tél. : 069/223.54

21, rue duquesnoy
c.c. p.: 74 5099

-

7500 tournai

Le Bureau Politique du Parti Communiste de Belgique tient
à exprimer sa protestation au sujet de l'applicatio

par

le gouvernement français de l'arrêt d;expulsion à
l'encontre de Santiago Carillo, secrétaire général du
Parti Communiste Espagnol.

Santiago Carillo est le représentant d'une importante
fraction des anti-fascistes d•Espagn • La mesure
d'expulsion du gouvern ment fran9aie à l'encontre de
Santiago Carillo constitue une grave attaque portée au
large mouvement anti-fasciste et démocratique qui se
développe en Espagne. Elle constitue un coup contre le
mouvement démocratique en général.

Le Bur au Politique du Parti Communiste de Belgique
demande l'annulation du décret d'expulsion à l' ncontre
de Santiago Carillo et exprime sa solidarité active avec
le Parti Communiste d'Espagne.

Bruxelles, le 24 ao t 1971

27 ao t l971.

c l
é
s Boul
Avenue
220 JEMEPPE Sl •

Cher camar ad

La candidatur

nous est prés n
dération de Hu ,
D lcroix.

Il rn' a person
culum vitae.

l

n mis son

F at rn lle

Ucbain COUSSE

nt,

urri-

Procès-verbal du Bureau Politique du 27/8/1971

Présents : Coussement, De Coninck, Drumaux, Glineur, Levaux, Turf.
'
Excusés : Blume, Debrouwere, Dussart, Renard, Van den Branden, Van Geyt .
- Campagne pré-électorale du Parti
voir note annexée .
A) Calendrier politique des activités
- Le prochain B. P. poursuivra 13. discussi< l pour compléter le programme
notamment
- fixer une réunion C.C. sur les problèmes d'organisation des cellules
du parti;
- fixer les conférences provinciales du Parti dans le Brabant - LiègeAnvers;
- reprendre le projet de conférences fédérales sur les problèmes
féminins;
- mettre au point les dispositions concrètes qui nous permettront de
préciser les positions de combat propres au Parti ainsi que nos perspectives en matière de :
- Santé - Environnehlent
- Enseignement (la réforme à tous les stades)
- Fiscalité : ne pas limiter au problème indexation
recherche de solutions plus générales
- Emploi d d.J.~-t:~
Affaires Etrangères : voir comment aborder de façon populaire les changements intervenus dans la politique internationale.
- Problèmes communautaires : voir s'il y a lieu de faire déposer par le parti une proposition de loi régionale .
- Problèmes idéologiques :
- notre alternative en matière de réformes de structure
- rôle spécifique du P. C. dans la lutte pour le socialisme
d'allian~es
matière
en
Parti
- doctrine du
- Internationalisme prol6tarien.
L'approfondissement de ces thèmes programl!latiques devra se faire par :
- la constitution de "dossiers"
- par l'organisation de Conf~rences nationales ou Journées
d ' études .
- Pour les "dossiers" - Drumaux en discutera avec L. Van Geyt .
Les études sur les problèmes idéologiques devront ~tre organisées à
l'initiative du secteur idéologique (Blume - Duchâteau) .
- La discussion sur l'organisation des conférences nationales sera reprise au prochain B. P. - elle impliquera des précisions sur la répartition
des responsabilités entre les membres du B.P . et la constitution d'équipes de travail pour aider les membres du B. P.
- B) Développement de la Propagande : implique un plan de propagande intensifié et multiforme
- organiser des Conférences-d8bat 11 Face à l'opinion 11 •
Pour commencer, préparer très minutieusement 2 ou 3 réunions (Bruxelles - Flandre - Wallonie)
Date à fixer .
- pour aider les sections et cellules, publier mensuellement (au moins)
l'Agenda du Propagandiste ("Faites et Arguments") - pour l'exécution
mntérielle adjoindre Debauve à Renard - Turf exaninera la possibilité

... / ..

2 .-

-

-

-

-

de mettre égal ement Hi l da Schepens à sa disposition pour la publication
en néerlandais.
Compléter 1 1 6quipomont technique central ( adressographe - machine
offset) .
assurer d'ici la fin de l'année la parution d'encore 2 ou 3 D. R. de
propagande .
Le prochain n° pour le 20/9 nu plus tRrd - y prévoir notamment la discussion du projet Major sur le ch81Jage (Glinaur fera parvenir à Renard les
6léments de polémique et nos propositions) .
Envisager l a pub licati on d'un bulletin ~ - -empla tif de propagande (slogans - dessins - mots d'ordre).
Ln discuss i on en vue de l'exécution de cc projet sera poursuivie encore
au B. P.
Organiser la publication systématique d'affiches . A cet effet revoir le
contenu e t la forme (plus offensives) et simultanément réorganiser des
équipes dynamiques de colleurs dans les fédérations .
Remettre en cours d ' autres formes de propagande susceptibles de facili ter le contact avec les gens : reprise de séances avec projection de
films (revoir l'équipement des fédérations en appareils de projection)
: los prises de parole
Poursuivr e les efforts de pénétration par radio - TV .
Drumaux discutera avec Renard de l'ensemble de ces décisions et proje t s) .
Le Drapeau Rouge : Drumaux discutera ave c Dussart des critiques émises
au cours de réunions de diffuseurs de ln presse concernant le contenu
du journal (insuffisanc e de pol6Dique, de combativité et de mots d ' ordre d'action) .

Meeting solennel du 28 novembre : prévenir dès ma intenant les fédérations .
- Composition du Conseil économique wallon
Drumaux s'informera auprès de Delmotte si le c andidat P. C. a été retenu .
- Prochain communiqué du B. P.
Turf pr6sentora un projet au Secrétariat ùe lundi 30/ 8 (hausses de prix
et demande de suppression taxe à l'exportation)
- Réunion des bureaux des fédérations du Hainaut (2/9)
- Introducteur : Coussement
- Objet : préparation des rapports pour la Conférence du 18/ 9
: l ' alliance électorale U. D. P.
- Meeting à la fête du D. R.
Présidence : J . Terfve
Orateurs : Turf
Salini (Humanité)
Drumaux

)
)

15' chacun .

)

Thème de Turf et Drumaux : le rôle du Parti .
- Répartition des taches des collaborateurs techniques et coordination de leur
travai l : à r8voir au Secrétariat .
- Publication livre de L. Van Brussel sur la Résistance
- accord pour édition par le fonds RFrans Mas::reel 11 •
- tirage : 1 . 000 exemplaires .
Col loque organisé par la Revue Paix et Social~~ (Prague 28- 29 septembre )
Coussament se charge de trouver l e participant belge .

... / ..

- Examen d0 problèmes de politique étrangère : B. P . du 10/ 9 .
- La Chine :

demand~rapport

Résolution PSB :

11

introductif à J . Terfve .
Il

à Debrouwere .

- Prêt pour achat immeable par fédération liégeoise
accord de principe - modalités à établir avec B. Gordower .

Premiers él6ments du Calendri0r jusqu'aux élections législatives.
SeEtembre 1971
2/9

réunion des délégations des bureaux fédéraux du Hainaut.

4/9

fête du D. R.

15/9

transmission au Secrétariat national des rapports programmatiques fédéraux.

12 et 18/9

Ventes collectives de presse.

18/9

Mons : Conférence provinciale du parti du Hainaut.

26/9

Thudinie : conférence sur les problèmes frontaliers.
conférences fédérales Parti pour l'adoption des programmes
régionaux.

du 15 au 30/9
fin du mois

conférences par conférencier RDA (Bruxelles-Gand-Liège).

Octobre 1971
2-3/10
17/10 (?)
du 15 au 30/10
30/10

c.c. : objectifs pour la campagne électorale - discussions
par ailes et réunion commune pour conclusions communes.
Mons - élections
réunions do base du Parti, préparatoires aux Congrès fédéraux.
Mons : manifestation anti OTAN des Jeunes.

Novembre 1971
du 15 au 30/11

28/11

Congrès fédéraux :
plans politiques
listes électorales
Bruxelles : meeting solennel 50e Anniversaire.

Décembre 1971
du 15 au 31/12

18-19/12

remises de cartes d'adhésion
lancement Fonds de combat électoral
Vente collective de presse

c.c. : -

Budget 1972

- Résultats congrès féd6raux :
- alliances politiques
- échange de vues sur listes électorales
- Ré6lection des instances dirigeantes
- Travail des Commissions c.c.
~·

.. / ..

2.Janvi er 1972

2e phase campagne é lectorale

Février 1972

idem

Mars 1972

4 - 5/3

Avril 1972

c.c.

- 3e phase campagne électo rale
- ratification définitive listes électorales.

Elections législatives.

EPHEMERIDES DU

16 JUIN AU 30 AOUT

}.6 juin

POL. INTERIEURE

Décl ;,rntion do Descanps et Toussnint qui, tout on dXig0nnt
lu nisc en place d'un 11 pa.cto cul turc.;1 11 n'en font plus un
- préalable. Ils proposent do "globnlisur 11 los problèn0s!
-.
Lo collèg\; éch0vinnl do Liège-ville rntifiu l'accord P.S.B.- p .s .c.

.
.
.
-Déclo.rntiun do Dc.lnott" à Ath : "Los Fourons et ln décentrnlisntion éconor.liquo pourraient conduire le [',0uv-..Jrnor11:mt à sn
chut0 11 •

-.

- Lo. Bureau do progrunr.intion éconor.liquc pr Ccisc le systènc
qu 1 il n utilisé pour ln sélection d--s zonus do dévclopp-:in...,nt
l) pour chacun ~es critèros ln position dos 44 urrondisscnonts
ost chiffrée, u.insi que b. position noycnno pour le pn.ys.
2) pour chaque critère un nonbrv détorniné d0 points (100.000)
0st répnrti en trc 1-.:s n.rrondiss,munt s dont la position
s...: révèlo p".us défo.vorable quo la. noy,.mne belge.
3) un clD.sseuont dos nrrondiss<.!nents 0st üll.suit .... opéré en
fonction du nonbrc totnl des points qui échoient à chu.cun
d'0ux.

POL. INTERNATIONALE

- Brejnev éYoqu ..: l • inportnnco du trn.i té signé Ln trc l'
U.R.S.So ot la. R.F.A. et il déclu.ro qu'ils seront prats
à fournir lc..:s effqrts· nécossuir0s pour po.rvonir à un
accord sui' Bcrlin-Ou... st.

17 juin
Mr. Dcl1aott . . r:iinistre de: l'éconor.lic régiona.lu wa.llonc envisit1.: à Dîissoldorf : ';les inv0stissours nllnt..r.1nncls n...·uüfvstant un intérCt nouvuo.u pour ln \'/nllonic".

POL. INTERIEURE :

L\; P .L .P. frnnc:ophon;:; cstino quu le réta.blisscnunt de. la li-

~

·.

b0rté du pèr0 do fnraillc à Bruxell~s nu doit dép~ndre qu~
du vote du projet sur lus gra.nd~s ngglorJéro.tions, l'autonohlie culturelle et les autres projets conr.mnautaires devront
faire l'objet d'un secon(: "paquet global"

- une réclamation a été déposée à la députation p~rmanentc con
tre le scrutin du 6 juin à la Liège par la liste Houssa.

POL. INTERNATIONALE : - Le Chanculior Brandt exprime sa conviction que les déclarations de Brcjnov sur les porspec·tives d'un accord
sur Berlin sont 11 ilaportantes, significatives et positives" ..

18

ju~

POL. INTERHATIONALE

Solon Golda Meir, 6 .ooo juifs ont quittés 1 •u·,R.s.s.
·
~ pour Isra<'!l en 5 moïs.

-.

le gén. Duong Van Minh demande publiqueoent la cessation
de la guerre fratricide, la libération de tout contr8le
étranger et la réconciliation entre le Nord ot le Sud
sur la base d•une coexistance pacifique~

- 2 -

P .c .B. i - Cor.11:1 uniqué du B.P. : vote con tre L~ s accor ds culturels à défaut de
mGsures pour la déc entralisation é conou ique.

19 juin
.
.
L'as semblé e du Grand-Liège prop ose des ar.iendements au projet
973 e t se prononce en faveur de la représentation proportionn e lle.
Con s e il général du MOC sur 1 'économie ré g ionale : 11 La Wallonie doit pouvoir compter sur la solidarité nationale 11 •

POL. INTERIEURE :

- Les Jong Socialist 0n proto stent contro Si F1on e t qui veut von- dr ~ la Régie Sibel gaz au privé~
- l e Conse il des n inistro s adopte le proj e t de loi portant approbation des lignus d~ fore ~ du p lan.
Tongres accord é l e ctoral P.s.n. - P.L.P.
LUTTES SOCIALES : - Grèv o Papüteri 0 Mills à la Hulpe
-.
Fermeture du c o ntr ~ scie ntifique E.R.A. crée par los aoéric.ains.
POL. INTERNATIONALE : - aux E.U. le New-York .Times publie de s "documents s e crets"
sur l'engagem. nt américain au Vietnam.

21 .; uin

-.
POL. INTERI:t!;URE

- Lo P .s.c. condamne sévèrement 10 s intentions de Vlerick en
- Llatièro d0 zon e s do dév e lQppencnt~
Lo Conseil cormunal de Bruxelles ralance l e problène de la
liberté du p èr L de faruille et l'exige pour le ier septembre
devant l a jcu;'lu chambre économiq uc de Mons , F. Delmotte plaià nouveau en faveur d'ung vé ritabbe pouvoir régional •

A.c.E.c.

P.C.B. :
22 juin

Front cor.mun syndical d.Js ACEC réuni avec des parlE!ll~ntaires de
région exprine une nouvelle fois ses revendications:
obt8nir de nouvo lles garanties . d'emploi
main tien du ni veau actuel de l' enploi et du vo lumo de 1 'emploi
ciblori e et AC uC
3) contrale ~r los travailleurs des aides fimncièrcs de 1 1 état
4) le résultat de l'opération financière ACEC-CEAT doit atre totalement réinvesti dans les différents s1egos.
5) la participation de 1 •état dans la nouvelle société 11 cablcrie do
Charleroi".

- le
la
1)
2)

Résolution du c.c. sur les t~chcs du parti dans la situation politique actuelle. Eiaooration de prograrJI:J.cs politiques régionaux~

-.
inter{;teyt,
Van
Louis
ot
ifice
Cal
Moureau,
Glinne,
ACEC : - Les député Dru.maux,
pellent le ninistre d•:::s affaires éconor...iques sur les conséqu..,nces do
la reprise de la division "c~blerie" des ACEC de Charleroi par une
firuo i taliennc.

- 3 Réponse de Cools : l e gouv.;;rnencnt n 1 a aucun pouvoir de .çontrale
ou d' int(.. rvent ion t:n r11atière de fusions ou de cessions d!cntrcprise. Les dirigeants do l'entreprise ont fait part de projets
do rétnvustisscmcnts (centaines de nouveaux emplois). Le gou,..
·.
:v ·~ rnet'lent fera r .J specter ce t cngagenent.
POL. INTERIEURE : - l e sénat qui devait adopter lo projet 399 sur la création de
groupes linguistiques le renvoie un c orn.lission à la sui te
d'une série de questions de M. Servais.
les 193 ouvriers qui occupaient l'ont reprise :i:1étalllurgiste
"Los Certales S.A." à Sevillc depuis 18 jours ont abandonné
ap:ès avoir uu certaines garanties quant à leurs rovendicat.

LUTTES SOCIALES :

r.1a.lgré 1 1 cubargo du gouvorncmcnt des E .u, Nixon fa it
- envoyer dos arraos au Pakistan.

POL. INTERNATIONALE :

- los anbassadcurs de l'U .R.S.S. à VJa rhington , Pekin,-.
Paris ut Londrcsont rcnis unè déclaration du . gouverne-;
nent soviétique . aux gouverne:rœnts respectifs, qui prop~
se la réunion d'une conférence des 5 puissances nucléaires.
23 juin

le "sonurt de 1 10UA 11 : l) rojett.ç la prétendue politique
d'ouverture du gouvorneuont - ud-Africain. 2-) condarme
los puissanc~s commo la France et la Grande-Bretagnoqui
continuent à fournir du natériol mi l i taire à 1 1 Afriquo
du Sud 3) lance un appel en faveur de l'intensification
du boycottage de 1 'Afrique c.lu Sud dans tous les domaines!

POL. INTERNATii..- NALE

les 6 pays de la cor.ununauté ouropécnne .,sont arrivés à
un accord av~c la Grande-Bretagne sur l'adhésion de
cotte dernière au Marché CouEun. La décision revient
nain tenant à la Cbar.ibrc dos Comr.1uncs.

COMMHNAUTE EUROPEENNE :

Grève Bell I.T.T.

AUTTES SOCIALES :

24 ,juin
POL. INTERIEURE :

le sénat adoptv par 123 voix et 8 abstentions (FDF-RW) le
- projet 399 sur la constitution de groupes linguistiques.

-.

lo P.C.B. déposa un projet do loi instaurant la liberté du
- pèrt.i dé- famille à Bruxellc s à partir du 1er scptenbro
.
.
-.
MONS : le P .S .c refuse de foruer un collège avec l 1U .D.P.,..,
liste An 2000 ot P.L.F. introduisent une dcoand0 d'invalidation d0s 6loctions'du 13 juin!
-.

PRIX :

Résolution du B.P. du P.C.B. sur la hausse des prix à partir du 1er 'juil- let
Conclusion cl u contra t-programnc an é lcctro-nénager, in1)10ique l' in tordiction dus prix ~arrés nais de fait : liberté pour les hausses~
'

EXPANSION

ECONOMI~UE

'

: - Les n1nistrcs Vlcrick et Delmotte font des déclarations
antagonistes sur l'expansion écononique et l.Js répa.rtitionsdes zonos d'aide.

- 4 Lo sénat américain préconise lw retrait u0s troupws ùu
Victnan contre la libération dos prisonniers américains~

POL. INTERNATIONALE

SECURITE EUROPEENNE : - Réunion à Bruxelles pour la sécurité et la coopération
européenne. Une centaine do personnalités d~s pays de
l'Europe de l'est ot de l'oud st~
25 juin

P.c.B. : - Marc Drumaux parle à la radio sur 10 s salair0s, les pensions, crJploi,
• La nécessité do vigilance et de conbativité clos travailleurs.
prix
EXPANSION ECONOMQIQUE : - Résolution do la fédération wallofüi de la F ,G .T .B.
dç r.iandant 1 'ap_.Jlicationdc la loi du 30 décembre sur -.
l'expansion éçonon~que confornémcnt aux critèrws définis par cc,llo-ci.
PRIX :

-.

coramunication du chef de cabinet du r!linistre dus affaires écononiques:
les prix en Belgique ont subi de moins grandes hausses que dans d'autres
pays du Marché CoI:lrlun.

LUTTES SOCIALES : -

de la grève BELL
8.000 ouvriers.
cxt~nsion

-.

I.T.T.au siège d 1 Anvors :

?6 juin

expulsion du conu:iandant do Mal te.
Pekin est favorable à 1 1 ontréo de ln Grande-Bretagne dans
le Harché Connun

POL• INTERNATIONALE :

PRIX :

EMPLOI

Confédération Nationale du cow.mercc indépendant de 1 1 alinentation
- s'oppos0ra au Projet Cools sur les prix.
-.
Sénat : 10 ?roj~t Cools sur les prix vst envoyé devant le Conseil d'Etat.
L~

Conseil col.lLi unal d'Ottignic s proteste contr ,, l' intC;rvention de Vlcrick
pour obtenir l'installation I,c.c. à Everberg au lieu d'Ottignics.
700 nillions d'invostisscracnt, 1600 onplois.

28 juin
-.

PRIX : : Nouvëllc llaÜsse do l'index+ o,72 points sur l'ind0x en vigueur (118,38)
Cola doit l'lntratner une nouv.:· lle adaptation de 2 ,5 % dvs trai tum<.mts
dans los swrvicus publics.
29 .juin
AN GELA DAVIS :

-.

Le procès corarJcncJra d'ici 2 uois. On lui a autoriséed'Ctre; son
propr~ avocat. Cependant, si elle abuse ce droit lui sera retiré.

LUT'l'Es SOCIALES : - Cor.1uuniqué du Front Conuun de la centrale des nétall urgistes
à propos du conflit à Bella: I.T.T. - les ruvendic. portant
sur une augnontation do 10 fr. étnnont de personnes noni.landatécs ot ne sont pas appuyées par los syndicats.
- décident de nu l-'la.S abandonner leurs nombres à leur· sort.

- 5 30 juin
!'OL ~ Ill'rERIEURE

w

Le sénateur Noël annoncd à la r.1aison coru.1W1alc de Cuesmes,
la création d'un 11 nouve1:1ent progressiste structuré" en
Wallonie, conportant dos nenbr<..s cotisants W1c organisation
et des statuts.

L ) 8ièno congrès des partis socialistes de .ta corml.ll1auté
européenne se prononce pour les Etats Unis d'Europe.
ESPACE : - Mort des cosnonautcs soviétiques de Soyouz 11.
ENSEIGNEMENT : - La députation pornanento de Liège, Hainaut et Brabant, proteste
auprès du ninistr1..; V...irraeylcn ot Dubois contre la 11.: ntour du
vat ~ du proj~t 616 relatif aux ingénieurs ter.hniciens~
l .juille:b
POL. INTERNATIONALE

- ii:loction au Japon. Progrès des ro cial istes et dos cor:mu.- nistcs, le parti au pouvoir reste majoritaire.
- Nouvelle déclaration du G.R.P. fait 0 par Mrao Binh à Paris, qui rencontre certaine; s ··options du gén. Minh
• l e G.R.P. s'engage à li~r ~es opérations do libération
à celle des rotraits des troupes u.s.
le G.R.P. ne fixe plus do date lin1te au retrait des
troupes U.S.

-,

lettre ouvor';e du P .L .P. au gouvernencnt. Doux préalabl os au
du projet 400 (autononiv culturelle)
proportioncllo sans lif:ütation ni rcstrifi>
l)roprésontation
tiondans les collèges.
2) la conclusion d'un ~:ia cto culturel assurant la protGction
des ninorités idéologiqu0s et philosophiques~
-.

POL. INTERIEURE :

10 projet 399 créant 11..;s group...is linguistiques à été appvouvé par la chanbr1.:,
LUTTES SOCIALES

.. Grèvu aux 4 sièges des ACEC décidée par L..i Front Cor.mW1

-.

- Pension + 5

P.C.B. :

%

Conr.1W1iqué du B.P. : n.ssage au
anniv....:rsairc.

c.c.

du P.C. Chinois pour le 50ièno

2 juillet
la Cha1i1bro des représentants vot0 la loi sur la c:r;-..éation
dos rsroupes linguisti quos au Parler.1ont •. 128-~ pour, 3 contre
'.
'(l-0s corn :W1ist"'s) 42 abstentions (F.D.F-R.VJ.-P.L.P.)
anéripresse
la
.
autorise
Washington
du
Suprême
Cour
ln
:
POL. INTERNATIONALE
cainc à poursuivre la publication dus docur.1ent s secrots
du Pontugonc.

POL. INTERIEURE :

P.C.B. :

Conr.1W1iqué du B.P. sur la grève o.os ACECct sur les actions rovendic.
en cours à B ~ llX et Glavcrbell.

LUTTES SOCIALES : - GrèvL. à Fctt\1ùis (Vcrviors) (usine textile). Après plusieurs
vexations ot tontatives d'effraction du la nouvollo convention par c1.:rtains cadr1.s de 1 1 cntrcpriso~_

-.

- 6 ] .i uillet
PRIX : -

P .c . B. :

4

opposition dos onlpoyl-urs d dL-s ind8pondn.nts au PDDjot Cools.
En cas dü litige un0 consultation do l 1assonblée d-.::s indépon 1.ants sera
organis 6o au préààable .
Ré sol ut i on do la fédération de Mons-Bor inagc qui précise k s obj oct ifs
prioritairu s do la ré g ion.

,j uillot

P.C.B. :

Connuniqué B . P . qui annone..

lo vot.n contre; L .. s accords cul turcls.

Cor.u:mniqué du B. P . : chargu le groupe des parle •.10nt r.iros ùo rofusor la
conf ianc0 a.u go uv1...rm,11011t.
POL. INTERIEURE :

Réunion on Cons ici l d~ Cabinet pou:b tenter de trouvor une sol- lution accoptablo aux problèr.i0s cor.ù.t Ul'la utaires cruciaux.
Nouvuau conseildc Cabint;t uxtraoràl.inaire sur l a s 3 points qui
r estent : Ls :r:1odalités do la r cprés. proportioncllo·, le pacto cultural e t 11.. s Fourons . Déclaration dü Eyskens : pr~t à
poser la qu . s tion de confiance~_ Il attand la réunion du P.S.B~

SANTE : - lo ni1Lstro De Pa.ope organise une pre;r.üèr ... réunion on vue de la conférenc e nationale de la santé (séance acadéniqu1...).
POL. INTERNATIONALE : - Bonn : ontroti en Brandt-Ponidou.

6

j uillot

POL. INTERIEURE :

Nouveau Conseil <le Cabinot
La coi1r issi on spéciale de la Chanbre a voté l e pr oj -.it 973 ~

PRIX :

Protestation dos archit ... f!tus contre ltapi)lication de la T.V.A.
quont l os ~ntrécs dus bureaux do cantr8lc T.V.A.

Ils blo-

7 .juillet
POL. INTERIEURE :

DESARMEMENT :
R.T.B. :

Entr1...tiün cnt~w Eyskens , Cools . . t DL;sc.:u-.ips. Dans une déclaration du Sénat, Eyskœs acceptL: l'idée d 1 un ·11 pact .... culturel".
Lo P .L .P. rofuso lus propistions cl ... Eyskens sur l as aggl. et
féd. · dans 1-.is collèges, sur le trnnsf 1...rt dus pouvoirs aux rég i ons ot sur lvs Fourons, qui sont dus promesses trop vagu1.;s • .
Il VüUt que l s présidents des 3 p2,rtis tra.dtt. prennent innédiatcnont à luur compte l ,. s décision pris(;S pour lo "pacte
cul tur.Jl 11 avant l<... votl;. de la loi sur l 1 autonomie cul turollo.
Divcrgcnc s au P.s.B .. - P.s.c • . sur l . s nad.alités de la proportion·- llo dans ll;s collègus d ' ac;glor.iération ~

Hulsinki : rupriso dos négociations URSS-USA sur la limitation
ùi.;s arr~ r.1onts stratégiquos (S.A.L.T.)

Accar d de principe entrt: l e go uv..)rncnont 0t la déléguation syndic a]"'
C.S.C. • Celle do la C.G.S.P. trouvu l'accord trop ir.1précis.

A.c.E.c.

- Duns un coi:u:nmiÎ!~ué l ·.. : Front Couuun synd icul SETCA-CNE d\..s ACEC croit
déceler une attitude anbigue de la part do la div~cti n gén. vis à
vis do la Çonféruncc éc. du Chn.rluroi, qui uv i t choisi p2..rÙi sos
obj.Jctifs : l'anéliorat:Lon du 1 1 ... nploi régioncï.l~

9 iuillet
A.c .E.C. :

VIETNAM

la dirccti n dûplorv dans un cotl!iuniqué l'agitation i:i.aini;;onuc sur
la sécurité de 1 1 cnploi, le non-:i,'cspcct d0s conventions, lL s piquets
do grève dépassant leurs pouvoirs , l'nb~nùon d0 l'outil otc •• ~
int"'vio't,lw de Le Duc Tho au No\1-York Times: propose règl._:ncnt en 2
phases : 1) r-..trnit d;.:s tnoupcs 1...t libération d .; s ?risonnLrs
2) Règl er.10nt poli tiq:ie ( 0xcl us i v0 contre Thieu)

POL. IN'1ERNATI NALE : - Paris : le P.C.F.-P.S.F~ publieront en s0ptombre un texte
cor:1nun, définissant lus posi tiens dvs 2 partis sur ln dégradations dt:.:s libt:rtés en France~.
Athènos : 2 dirigeants du P.C. groquo (Collianis) condaunés
tcntativ~ do
r0constitution du parti.

à 10 ans du prison pour rentrée illégale et
LUTTES SOCIALES

réunion clu C0ns .Jil d'Entrepriso do Val -Saint-La.r1bort. Le Directeur gén. nnnonc..J sa dénission ainsi que colle dos ··adminis- trateurs.
négociations ùnt:".'o répréscntants p,-:i. tronaux et syndicaux à
-.
Fc...ttwc:is. La prir.h. quv la direction refusait de payer intégr~
1..ment à ln duJ;.:: prévu0 par la con vent ion, sorn vcrséd confornéu..Jnt à ccllo·-ci.

PRIX
P.C.B.

- nnnoncu clo hauss0 ùos tn::ifs do chcnin do fer do 5 ,5 % à partir du 10r .9.
- Cor.muniqué du B.Po cor.c"'rnant les propositions ;.)Our 10 Vivtnan.

POL. INTERNATIONALE :

.

.

Déclaration de Nixon : L.JS E.U. n 1 ont plus la suppréna-tio:
ils dcvrcnt , pnrtag0r l~ pouvoir av0c le Japon, l'Europe
occidentale, 1 1 U.R.S~S. et la Chine.
Entretien entre Chou-En-Lai et Kissinger, conseiller du
président Nixon, sur l"'s affaires ck sécurité nationales.

POL. INTERIEURE :

-.
lo sénat vot;.; le projut 4-00 qui 11atérialise 1 'autononi cul turullo pnr la nisc un place des conseils cul t urcls. Lt: gouvornon..:nt ncc~pt0 de négocior un pré-accord cul turcl avuc k
P .L .P.
.
.
122.voix pou::- (CVP-PSC-PSB + V.U. ) 41 voix contre (PLPFDF - P.Co) 5 abst~ntions, s'ôë'I';list~s bruxellois.

10 .juilkt
POL. INTERNATIONALE

Coup d 1 état avorté au Maroc. Los officiürs rusponsnblo::;
ainsi que le colonol Modbouh ont été exécutés. Violente
répr0ssion. L- gén. Oufkir J.)rund la. situation".:::n nain.

l ...:s c oonunistcs ontr ..mt au gouvwrncncnt
":"" Islo.ndc
Lo gouvcrncn1..:nt bolgo et ln Républiqu0 populaire dQ
Mongolit.o dùcidont d' étnbl ir cl0s r . .üations cliplonatiquos au niv1..:nu cl 1 at:1bn.ssn.dL.urs.
PRIX :

Donandc clc hausse de prix do n..:iti oyo.ge à s0c • Ln cour ission d0s prix
accepte à un taux inférieur à c~lui dcr.ui.ndé. ·
Réunion dos élus du P.s.B. féd. de Liège: opposition à ln
priTatisation du secteur èe l ' Ôncrgio~ Appuie la c.G.s . P.

POL . INTERIEURE :

Rapport du directoire charbonni0r : baisse de la production
et do ln consm1uation . Accroissonent do 1 1 inportation ~
11 ,juillet

-.
POL. INTERNATIONALE :

Jard.unie : r.1csur0s de répression d0 l' :' rr.1éo j ordanicnno
contre la résistance palc:..stinicnno.
Chyprë : prussien do l'OTAN par dos r enaces d'action
groco-turqu'"' !

12 juillet
Conseil de Cn.binl..!t sur los problènLs cotu:i.unautaircs . Lo P . L . P .
r.iaintiunt Sa dOL'k.'l.ndo do :;;ignaturo d 1 un accord et non dfun
pacto avant las vacances, ceci avant lu votc:.. du projet sur
l 1nutononie cul turollc.
Le P .s .B . v1..:ut 1) rcstr·uindr•- la conpétonce dus cons0i ls culturels ·2) ronuttro 011 en.use 1.... s rap_;)orts 0ntre le gouvorncr.iont et conseils 3) poser de nouvel L s candi tions prévu.Js à
l'accord du 10r avril.

POL• INTERIEURE

·-

13 juillot
POL . INTERIEURE :

ontrcvu0 ontru Ls r.h.irabros du gouv0rn0nont et los dirigoants d
- du P . L . P . afin clc trouv\..!r un accord culturel .

-.

le gouvornonont a pris la décision dt.. fnir0 ropr,.mdr1.,; par ln
S .N .I . une :rnrticipntion lo.rgoncnt uaj oritair-0 (financinirc)
- dans ln société dt.o la cristallerie Val Saint - Laubort .

visite du ninistr'"' du coi.i..1crco extérieur do l ' U. R.S . S .
vut.. d'un traité U . R.s . s . -Bn~lux .

on

14 juill"'t
POL . INTERIEURE

Réunion en crn:iité rostr\..!int sous la présidence de Byskcns,
pour i.it..ttro au point un tcxtL révisé d'"' "préaccord" cul turol ,
on répons..:: aux obs~rvations do Desc~.u-.ips .
: 10 P . L . P . est 1;njoritnir'"' après roco11pta~e dos bulletins .
la féd . bruxelloise du P . s . B. r~jotte la proposition d ' un
élargissetlont électoral F . D . F ~- - PL'1
Diest

POL . INTERNATIONALE : - CHILI : no.t iono.lisntion dos

nin0 s do cui tire .

15 ,juill.Jt
POL. INTERIEURE

- l'l. chanbro vot0 l._ projd c"!.e loi pour los agu·l . ut féd. clo co1:inunc... s. Los cori1rnn ist :s vot._nt contr-.:i pour divvrscs raisons.
1) il réduit à sa plus sinpl~ c...xprcssion l . . . s transferts dt.
pouvoirs vt ùo ooycns par l'~tat ot lys provinces aux nou.
v...:11 . . . s institutions localJs 0t régional0s..
2) Il suborclonn~ l'c...ntréc cnvigucur do la loi au vot0 préalabl o dans ks 2 chaubrus du proj\.Jt instaurant l..:s conseils
culturels.
un .,ta tut arbitraire .
3) I 1 inposc à la région brux ... lloisc
cnractéj is é not nnncnt par 10 nodo i t élcdtion non dé r.10crntiquc dQ son collègt. cl'agglou.

16 j uillot
POL. Ii'iTERIEURE : - La çhanbrc a adopté l'-' :projut 400 av~c le soutien du P.L.P.
n ui, L-11 rL rnièr0 r.ünute , a signé le pré-nccord culturei. Lo
gouvcrn0nont a offort des g~ranti~s sur l'nutononie cuttur"'lle
t prévu l'application du systèno proportiQncl dans tout...:s
a
l ~s agglonérations. Le P.L.P. bruxellois n'a pas signé
donc voté c untrc lo pDoj ot ainsi que los socialistes bruxel.
.
lois.
155 voix pour (CVP-PSC-PSB \1allon .... t flnr.iand, PLPL wallon et
flanana· ainsi que lu.S bruxc4lois Dolfol;'gc et Corbeau)
21 voix contre (P.Ce-FDF-RW-PLP Gillut, Piron, Van Offolon,
Gcndobion et Munclolccr)
- 25 abstentions.
-.
3 autres proj cts do loi ont égal JJ.unt été votés par la chanbro
1) 10 projet sur l\.)s prix (projut Cools) : los cor.rriunistes
votent pour. A. Mathieu explique 11... vott::.
2) Projet sur i 1 ..... ns0ig1w;1c.nt s..::condairo : lus coLJn unistcs
votent égalcucnt pour. Malgr6 l-.,s i:.1suffisances très nettes L.s con. c.sti1:1ent · que l t 0ffort d0 rénovation doit ~tre
sout0nu.
3) proj1...t sur 1-.: fincnceocnt ..~es univ .... rsités: 1-.:is co.tr.nmistes
vot~nt contrv. Pr8s0nté dans la hâte, sa.us consultatio~
dvs .lili0ux intéressés et contre l'avis fü, sections synd.icQlcs du p .... rsonncl univ rsitairc.

17 juillet

-.

POL. INTERNATIONALE : - Nixon annonc0 qu'il accpptora d ' :iller à Pckin t.n vu0 d 'un" r<.;ch .... rch . . . clo normul isation <los rolati:·ns en tr0 les
deux payn.
MARCHE COMMUN

Mr. \'/ilson se prononc1... contre l'entré e dans le Marché Connun,
aux conditions f~itcs ~-r les 6.

POL. INTERIEURE : - 10 sénat vot~ la nouvell~ loi sur la f0r!JLtur0 des entreprises. R<!pport fait pv..r Max Bury sénatour soc.
1) critèr .... s .1.élini tant la notion d . . . Î'"'J. ncturc d'cn'trepriso
2) condition ~-'octroi de l'indennité do licencicucnt, 1...xtcnsion de no~ion d 1 nn cienno té.
3) octroi d'w. suppclér.icnt en foncticn de l 1Ûge en tant qu'in
cl1.-r.llli té cl._. liccncien::nt ~
4) octroi èans c~rtains cas d'un pouvoir d'appréciation
au conité d~ i; ... stion du Fonds <l 'inùounisation.
1

• •

~

-..J

-;-

Coup d'étnt au Soudan contr0 lu présidnnt Nuneiry pn.r l n gnuchv soucl.c'l.nnnisc ..., t ·p._'l.r ....:.<::'.. 10 coru:ianciiél.llt HnchGn Al Atn. DécL'. ration fuite par
celui-ci : 7'Li b é ror l u Soudnn de 1 1 alliance dos cnpitalisn..,s é tranger
et local".

SOUDAN : -

21 j ui llot
POL. IN'l'ERNAT I CNALL

Chou-En-Lai p9s0 tlos c oncli tth ns à. ln norunlisation dos
rapports sino-nuéri cain.
l) aucune nffvctntion d1.... l n so li clari t é sino-indochinoiso:
évacuati on totale clo 1 'Indochin.:: pr.r l o s troupC;s n.né- .
ricainus ost urg ..mt, ot p lus inpérfoux quo la rostaurztionde l '.l relation ontr<.-x L . s p ... u plGs chin ois t...t nDér.
2) Ruconnaissro1co du gouvcrn-:.nunt do ln Républiqu.:: Popu- ·
lair..; de Chine corm0 l e seul go uv'-' rnunent l éga l~

22 juillet
-;-

SOUDAN : - Lo conr.iandant Attn chef du ln nouv~llo r ép ublique dénocratiquc et in.:.
dépc.mcl.c'1J1 te du Soudan déclnro ncttrc toutes S(.S ressourc Gs à la dispositi on d1.. ln révolution pa.lostinienno.
·
L 1 Irnk r1.;;connai t 1.., nou-r C;aU ré g iuL;.
Trois d1..s l..,ndors r é volutionnaires du Soud~11 sont arr6tés à bord cl 'un
avion britannique, dont lu colonel El Nour ...:t Mohancd Mnhjoub (socr.
du Inrti cor.unu.Yliste) par l n L~bj.e.
Galories ANSPACH : - annonce do r a chat par 1, s anéricains clos GaL..i ric s Ans i)ach.
23 .j uillot
SOUDAN : - 11., général Nor.wiry r .._prend L .. pouvoir . L'état cl 1 urg--nce .::st décrété .
Exécution des généraux révoluti onno..ir~s et chasse aux com1\iliistos .
Le ré [Si r.10 do terr e ur ...:st à nouvuau instauré.
lfor.1._,iry r or110 rcio lo CéÙrc ot Tripoli pour l our aide et ronpt avec
Bagdad •
P.C . B.

• R&so luti on du B. P . sur i~ bilan des travaux p:irlunentairos .
r(.nisc... à Paris d 'une c o llecte pour L s conbnttants du Sud- Viotnan par
un~ d6léguation du CeC • du P . C. B.

28 jui llo~

SOUDAN :

-.

M. E. Cheikh, lon.dur s yndicn.listu ~t priK Léninu de la paix , vst
pGndu au Soudan .
-.
-.
nanif. à 11oscou d...::s 6tud:i.n.nts arabos,africain~ et sud- anéricains,
contro la r é pr ~s siùn au Soudan .
~

PRIX :

EMPLOI

l e.. g_, uvcrnun ..mt décide ù. 1 augo-.;ntC.Jr les prix clu téléphone.

-.
,._, : - l~ai lli tu du ln blanchissorh. "La Noiguusc" 500 onplois
suppriL16s

)u juiJ:).c,t
,

-

CLYDE : ... le p\..rsonn o:j. d'1 s chnntL:irs nav<i.ls cld lu Ha1,lt.; Clyde à Glasgow occupü
1 1 ontr J priso. Il va ..,ssay·- r ch, uaintcnir 1 1 nctivité pundant 2 nns .. .Ceci
après avoir r..::fusé).c plan de réorr;anisation o.nnoncé par 10 gouvorri.onunt. Défie itairos, l\..s ch:inti.:-rs étui ont susidiés. Lo gouvurnon-...nt
a déc·laré la failli te .. Los r .... sponsabl 0s syndicaux ont pris le pouvoir
ot t'-'ntont l'nutog" stion.
PRIX

l'accord intùrvonu \.filtre Cools et l 1 industrie pharnacoutiquc, a été approuvé nu conseil clu co.binct . ~ools accopt....: cl' oxonér r:r do 6 'f~ le..: prix
.. d'un cortain noubr\.. clc spécinli tés
accord .... n .·; o qui concornv nobilisntion d'un uilliar c' do fr • à titra clo
conponsation pour la Wnllonio.
Hausse do 1 1 cs::>cnco sans .'."..Ccord do la coni .. issLn du.:; prix. La fédératlon
dos pétroliers pronl.t de fournir dans un avw:iir ind~torniné, c""'rtain-s
données à la coLuission do régulati ons dus p:pix~

POL . INTERNATIOIJALE : - La Chin...: r c j et te la proposition de réunir ks 5 puissances
nucléair0s,
31 .iuillct
POL . INTERNATIONALE

- Réunion au sonnet dos chefs d'état urubus à Tripoli .
Ils d611011c'1nt 10s conplot s contrl.! la ré si stance pah.sti.nicnne . SoulignGnt la néc"ssité qu" la résistance pal0stinL.mnc poursui vo son action à partir de la Jordani".

RASS . DES PROGRESSISTES : - Int(.;rvi"uw do Loburton druis 11 D.; Nie\.lwe Mnand" sur
l.J rns s .:m· 10nent des progr0ssistos : llRcnforcor L ..
P . S.3 . ut fornatjon d'un Labour- Party 11 ~
g__notlt
POL . INTERNATIONALE

SOUDAN

Déclaration cL W. Rogürs on vuq d0 l ' ndnission dv la RépublêÏ]_qu'-' Populaire d0 b. Chine, 1 1 autonno pro t".hain.
Los E . U. s'opposeront à toutu action visant à . . xpulser
de 1 1 0NU Fonnos0~

2 .ooo uxp .... rts sovi&tiqu(;s vont qui ttor 10 Soudun. L 1 aubassad0ur so viétique ·ut Bulgare sont considérés cor.n~o Pl:rsona non grata . Ils
doivent quitter lo pays dans les 48 h .

.

~

LUTTES SOCIALES : ~après 3 sonainos do vacanc0s , la grève o- ontin uc à Bell I . T.T .
cl' Anve:rs du Hobok0n dv Gocl '-'t d1..: \Jasncs . La r1...v,mdic . ossont~ùll.:i est c;.:lll0 do 10 fr . en ..Jl us :i.Jur hùuro •

-.
LUTTES SOCIAL ES

le travail a rupris à Bell I . T . T . à p~rt à G1...ol.
D"G discussions ont liuues ....ntru rcprés . patronaux 0t
eaux .

4-

u.uût
Ln ch:-i.nbrc cl ... s r0pr6s0ntMts u.s. vot<., ]:.>nr 122 voix
contr .... 57 la suspc:nsion do 1 1 a:l.do anéricaino à la
Grèce (118 nillions de dollars) .
- Mobutu dissout les orgnnisations qu 1 il jug,_ subv -rsiv'-'so
Il s'agit cl0 3 grands résnux du libération n::i.tion::i..L ..

POL. INTERNATIONALE

le: général Ky s0 port0 kMcliclo.t aux éluctions du SuclVictnnn.

5 ao{lt
EMPLOI

Les fonderi us "Int 0rno.tionnl Sruason 11 do S"illus sLront r0prisus par
le groupu Sony ~ Les 130 ouvriGrs garderont lour cnploi.

7 o.o{lt
ncti•. n dos J .c. cl. 'Anv--rs contre des bntincnts de ln flotto do 1 1 0TAN
(2 frégattos groqucs ). Distributions du trncts anti-fascistos. Unu
alorto à la bonbo a enp~ché ln visite clos 2 batc1.UX~-

8 août
POL e INTE1:NATIONALE

Etat d 'ur gence ~n Egy:ptc nprès 1 1 échec de:s c.ntrutiuns
do nro Sisco en Israël . • (sl-cr. d 'émt.ù ndjoint nnéricain)

POL- INTERIEURE : - le proj--t de loi sur le statut des Fourons ... st publié.

9 noüt
Conbo.ts d~ rue entre 1 1 IRA t les forces de l'ordre à Bulfatt
14 norts, 300 t'.rrustcti ons ndr.linistrativ--s.

IRLANDE
10 aoùt

POL• INTERNATIONALE

- Signature d'un traité d'anitié et d'-- non-agrl-ssion au .
oinistèrc tl~s o.fïair~s étro.ngèros do la Nouvelle Delhi,
par Anc:roi Gronyko et Swo.ran Singh. Cu traité signé
pour une ùuréo de 20 Ms est égalouont un nccord d'nssis, tance r.ülitiiro en cas d'agression d 1 un pays tie:rs.
Un député soc. chilien dénissionne do son parti en
accusn.nt d1.;s chrigon.nts do co pnrti d 1 ~lér.10nts cl' cxtrûno
gnuch0. ~nr nill0urz l'Uni on Populnirc, p~blio un cor.~1u
joindre
niqué invitn..nt ln gnu chc chréticrmo (MAPU) à s:
1:1. c onl i tion gouv0rnonontnlo .

11 ao!l.t
IRLANDE :

.En Ulst ....r, 1 1 IRA c t Born·'.dette Dcvlin lnnc'-'nt des appùls à ln désobéissance civile : co.i1pngnGs clena.ndnnt ck ne plus pa.yer los loyurs,
l .... s fnctur0s d'électricité ~t dl- gaz, grèvvs otc ••• jusqu'à ln libération total o ot incondi tioncllo d\..; tous les horn:1es do 1 'IRA n.rr6tés.

DECES

- Mort de Bob Claossons

VIETNAM

ouv(.;rturu de let C<1.npngno é loctornlo au Viotnnn .

15 noüt
Discours du présid.unt Nixon Mnonçnnt cl1.;s Lü sur .... s prises pour
l'l. sto..bi lisntion <lu ùollr..r .
1) ln suspension do ln c onvurt ibilité ...,n or tlu dollar nu prix
d0 35 dollnr par once ~ ' or fin. Cc qui signifie ln fin de
l 1nccord d8 Brtton-V/oods, signé en 1944.
2) tnx0 dt: 10 % ~ l 1inporto.tion
3) bloqung" des snlniros ot dos prix
4) clép._,nscs fédéra.los sont réduites du 4,'"' nilliards clu dollars
5)Dininution do 10 % de l'n.ic10 à 1 1étrang0r
6) npplication do n0sur..,s fiscal os pour o icourag.::r l...,s inv0s- -.
tissonunts, nvc.c détax'l.tion ~1C1.r tiolll.) 1)our l 1inclustric. autonobiihdi •

CRISE DU DOLLAR

17 aoù.t
CRISE DU OOLLAR

-.

- Conseil do cnbi ·1u t à Bruxoll.)s . A 1 1 orclr1..: du j o ur, ln déclo
clc Nixon c t ln cri se du do llnr .
1'suggèrù c.l 1accé .Luror 1 1 union dos nonnaius dos 6 , <.W·-C lo concours bri tnnnicue si possible" . Lw dollar aynnt pwrdu su conv '"'rtibili té, le Bulgiquo n'a plus ln noindre raison du défcn- dr'-' le. cours d0 la nonnnio a.néricafulo •
- connuniqué du B.P. du P . C . B. sur lL'.. crise nonétniro .

18 noù.t
CRISE DU DOLLAR
CLYDE :

1 ..... :tir6sid"'nt Nixon hncc un n.pp-.:1 '1.U :;::ii:.b l i c anéricn.in pour
qu 1 il souti..,nno sa nouvcll..., politique ~ cononiquo .

M~ifo stnticn

BERLIN : - réunion d'-'s
Berlin .

à Glnsgo·."T (pl us du 100 . OOO) en soliünri t6 nvuè ln Clyd\.;

4 anbnssnd"'urs à Berlin 0n vue

d~

trouv'-'r un nccord sur

19 a.o1lt .
CRISE DU DOLLAR

Cons.Jil d ... s ninistros dl..!s affnir\.!S éc . ot d0s fi::ancus curopé"'ns à I3ruxullos, bur l.'.1. crise. du dollar . CoLl! .uniqu6 . Pns clc
solutions , ni ù 1 nccorcl .
Mr . Provost, présichmt do ln F . I . B. d'-'unndu à Eysb,,ns que. le
systèno de pn.:Vi té dos ch.ï.ngcs surn:Î. t na.intonu . Ln F . I . Bo os:l;.
pn.rtisnnd t un0 Union nonét<l.irc 1.-uropé.:.mnu '-'t u..ri0 nonn-iic 'uniqui..! . Il donandl..! .'.l.U gouvurn .... 01..:nt bolg1.- do sout1.-nir l'~xportn
tion , c.n. par ln supprvssion d .... s tnx0s d 1 0xportntion .

21 ao O.t
CRI.SE DU DOLLAR : - Mr . l'h.inny , s'-'cre gén . du l ' AFI - CIO ( syrldico..ts U. S .) dur.UU'ldu
qu0- tous l._s sync1icnts D.lIDUl0nt l ... s convent i ons co lloctiv..::s
nu cn.s où lus ouvri<::rs subirni ... nt clos purtos snlari nlos ùJ'l 't'
raison du progrnur.10 de contrôl.. . s cl .... s prix 1Jt d<...s sul i ir cs .

::_4
POL • IN'l'ERNATIONALE

Lri. Républiqu,. Populnir_, L~..- Cüno proclnno qu rollu n'ontrnro p;cs à l 10NU si Fornosc n 1 on est pas L:Xclu.

22 noüt

POL• INTERNATIONALE

-..n Bo li vi0. LL. gén. Torr.:s ...:st éc.etrté, 1-.. gén. MeC.::.:'..ritu ut. l'" colon.::il Sûlich ont pris 1-..
pouvoir .. 13nnzer , st président. Toutl.!s .Les orgnnisntions
üo gnuclL sont dér.innt...;léüs. L 1univ0rsitG d'-- Ln Pn.z .... st
fornéoo
Coup d r 6tnt cJ.'"' droit

- 6 ;:orts à. 1:. ppison do Srui. Q.uent in ( C".lifornL;) dont
G0org . . . s Jnckson 1 U'l dùs 3 f:::-èr\..G Solor'ud+ Aut0ur
11 Lcttors f:ro":1 ?riso11 11 ..

d;.;

23 no tlt

POL . INTERNATIONALE

Après 17 noi.s de travaux , :c ccords su;· 5 oints pow. B'-'1 lin
1) Voi~s ù 1 nccès: lrunss gnrnntit qu . . . "n circuln.tion st::.~ lus
voi . . . s t0rr . . . strcs surn. dir"ct\..; çt s·~s cntrev~s . L.,s
voyng0ur s un ·~rnnsi -~ do B"r lin- Ouos7. nuron t un trni tun<.:nt pr6::'él'0nticl. Lus contr8les s1...:~ont 0xpédi tifs o·0
s0 L . nitc...J ont aux ·.rérificn.tions d•i,1....,ntité ? Il y nura cl'-'s
trnins 0t des nutobus d0 voyng~urs r . . . liant diroctouen-:,
ln. R~F,,A. ?à B..::rlin-Ou...:st . Les péugt s individuels sar o:~t
suppr iiuS:-> ...:t sc:;:ont réglés glob:cler:cnt ot forfnHniroo::
nont d·1.1; 1 1 ~ccord on-r,r.::i lL:s cloux Et<Uts nllennndr.;,, :Sos
tr:i.ins ... -~ en.nions do u~chnnè. is.ç trnvLrsoront ploni~6s :..
ln R.D~A. et 1-s clou::.nL,rs .... st-1.llonnnds so contcntorc·' ·~
rlo vé"'.'i f""'c,::- les p1-onbs.
2) Lï. circulnt:. cn entre los cl0ux BL:l lin ! l "' "nur 11 doit
Ù·..;V0ni: plus pur..iéa.blo. L .... s no du.- ités s..:..:ront 1:iis1..:s à
point dnns G.0s négocb:tions ont '0 l.,_ R. D. A . l.!t 10
sénat ~0 Borlin-Ouost~
3) L['_ 1)rl.;on cL d.c ln R.F~A. à Borl~-:i.-ÜULst : ln. R.FoAo no
pourrc-.. pl us p~océd .... r ~ d .... s net·-;: con-sti tutioncls à·
Borlir.-Ouos·t ~ nf:'..:~ do n:-i:'.'q u-..r l ~t non ~·l'..ppnrtonnnc0 pol: ··
tilquc 9 cl"s s"cteu·'.'s occidontï.LUX clv 1 'cmcicnnG C<".P~-~cL].. c
clc..: l't R. FoA .. ~e présid0nt d0 l:i R.F . A. Il•..; pourr['.. p 1.. us
û-'~ru élu à Bt;r lin- Ou-.ist .. L 0 gouv ..Jrnomnt f éclérnl r'..l :..u-·
nctncl e~~ le Bu.'1.d-stag lL..: d-vront }lus y siôgJr .
4) r.,pr6s .... nt['..tic.n . . xt(;ri--ur,_, Ltc Borlin- Ou.... st : 1:. pro•~0c·
ti c.n consul :.ire.: c, ::; B.... rlinois ch.. lf ou..;st d<tns los p['_J--~
du P.:l.CtL: d0 V;i.rsovl0 "st nssur60 pnr b. R . F . A . , qui :..out
r~présvntcr nussi l ... s s~ctcuns occidor.ta.ux da.ris lt;S o~
go..nisations int...:rn".tionil'""s sr..ns cnr:i.ctèro poltiquc 0-..1
nili t:i.:. ro . B0rlin-Ou0st pourrn. êtr ... englobé dans 1 ... -s
o..ccor cls c 01..1orcinux signés p[ r ln R . F .A . Les Ouest- Berlinois pourront voyngur.dnns :.. .... s puys do l ' est nvoc un
pnsscpor·t de ln R.F . A. , nni s col ui- ci çl..-vrn. 3tro fl' \?pé d 1 un C'l.ch..:r~ des :-:lliés occid"ntnux , pour r:i..,rqu0:!.'
li.L diff6rt;nco \..;ntr~ Berlinois do 1 1 ou~st et rcssortissnnts do lé'.. R. F . A.
5 ) L<". prés,·n~o do J.. 1 URSS à B rl:i.n- Out.st : l 1URSS pourra. .
i:hstnllcr à B...:rlin-Ouost un consulnt gén .. snns ntt:r..'...buti.ons poli tique ut cl ... s uission.s cormur c i alc s ot cultur,Jll...:s 1 n.ccrécli tus auprès d1...s con ,.,_ndnnts r.iili tnir.,,
occident~ ,ux .
1

1

- 15 24 aoüt
CRISE DU DOLLAR

le Bur..:nu do ln C. S.C. n uxnniné k .. si tunti on t.10nûtniro int...,rna.tionnlo qui s'"st crééu suitu nux nusurcs :ui~oncécs pn.r
L..: prés . clos E .U .. ut ustim _ qu..., c-..:tt1.. sit-u:i.tio, c onpron0t
le sort de t ous l "'s trnv·üll..:urs.

P.S.B.

Conn uniqué du B .P .. protosto.nt contre 1 1 ux-i.·rnlsion do Santiago Cnrill o
do Frnnc...:.

ETRIMO

"Westinghouse Eloctric" , fournissour d 1 Etrino :r;onut en c.:tusc 10s accords int ..:rvonus pour l" rncho.t L. 1 np )nr t~w~"l ts, invoqu...'Ult 1..., fuit quo
c .;rtnins cré.'Ulci... . rs l. ur o.ient été privil&gié s .

25 uoût
CRISE DU DOLLAR

l ' dLDûlldv adressée p<'..r lL Benelux à ses pnrtonn.ircs du
No.rché ConLun e:n vu... clu réunir unticipn.-Givoncnt et 11 P..U niva~. u poli tique n.;,iproprié 11 un...: s.;ssion ninistéric llo du Marché Conu un, a. é t C r...:jotté .... }K1.rn.llèl-..:1Jent pc..r 1-i. Frunca et
~nr

POL. INTERNATIONALE

lfAll~no.gnc.

L 1 sén<'..t do Barlin-Ouu st up . .Jrouvo 1 1 accord dos 4 unbnss.'lduur s, sur ln question do Burlin , uinsi quo 10 gouvc~n0- nunt du l~ R.F. A.

Ruonni .:n:icnt du go uvernoaont grec n}!rès ln suspension do
1 ' niclu uriéricnine. Pl usicurs 11 tLchnocr;i.tus" 0n tr..iruinnt
'l.U f:,"OUV1.;r:aonent .

-.

P.C.B.

Afriq u0 du Sud : déc lo.rnti on du 1 1 '1.tlbnssndour do Belgique
on Rhoclcsi en f'l.v...:ur d .... relations 'l.VüC ln Rhod0sio.
Annonce cl ' une visite d-... Brujnov .::m Fr~cc v .... rs lo 20 .10
Annonce 6:-;nlonunt cPun1,.; clélégunti 'n chinoise.

- Cormuniqué du B .P.: cl0r.i..'l.l1do une. réuni on do ln. co11 if;sion clos n.ffnirus
étrnngèros sur Burlin 0t 1...: Vi0tnan .

26 n.otlt
CRISE DU DOLLAR :

S0ss i on 1.;xtraoralinair.:. du G .A.T .T . à G-nèv"' . L1..;s pays 1..;11 voie
de clévLloppc.d .lent . . . ,~prinont leur u6cont-..nt .... n . . . nt ut l .... ur inquiétude fncc à lo. surtaxe.. n.rJ.&ric :--in0 . Los puys 1:icnbr1.;s du GATT
ont étnbl i cks procédures p0rncttnnt d1..;s cons ult::ttions sur
ln no.turc d ... s difficultés d'-' ln bnl:-tnco d0s pn.ioncnts dos
E .. U. Mnis en m.ttundnnt 10s E .u. r1..duscnt à s0s pn.rt .::nnires
di.. supprinor ln tnxo ù'ir.iporto.tion , 1tnlgré ln ck:no;nd.... du
r...:pr6sontnnt du Mo.rch8 Counun.

1
POL• INTERNATIONALE : - Isrn~l s'npprCtc à nccu uillir (ninsi qu . . . 1 Egypto)
4 présidents nfricnins qui viendront se r .. n.dr ... conpto
d...Js p.... rspectivus possibles do paix :-tU Moyon-Oriunt.

Lo procès des c njurés -.- st r0po té nu 4.9. Lu déf-:mso uy<:'..nt récusô l'l conpétunc...: du tribunnl sp6c:bl~

.,

"?

-"\ .•.

SYNDICATS

Résolution du c01:1i té exécutif de 12 centro.L ck.s n6t:->.l lurgi st0s
(F.G.T.B.) d0 Cho.rlcroi (:idopt6 après ~xa1.10n ch: lo.. crise uonét<'.ir-0)
: s •opp osorn à toute r.h- surc de rée Jss:Lon sociib.lc ou d 1 ottploi. Décide d 1 entr'"'prendre dos nctions pour 1 t '"'xp· _nsion é conooiquo ~t
socin.L de ln région. Déci do cl r ori ... nt idr son ncti n int"rprofosionnuJ:
lo pour ln supprussion dus distorsions snlnriul\Js et socinmas ~

TOURISME SOCIAL : - Office n:i. tionc..b: ck s v:icnnc0s annuoll s : l n ) roposi tians du
couité d0 g.- stion d'nff..,ctcr 1 1-:lilliard en réserve à 1 •équiponont du tourist10 sociài 0st bloqué p::-..r lv uinistro Snoy.
28 o.oO.t

POL. INTERNATIONALE

- LJ gén6rnl dos jésu ites ,
cou.

l~

père Arrupo, se r"nd à Mas

Au cons0il connunnl d 1 Andorlocht , Si 10n"t souligne 1..., da.ngcr
du fédér.:üi511_, pour BruxGllus .... t l :i. \Jn.lloni0 ,

POL. HJTERIEURE

29 ri.oO.t
POL. INTERNATIONALE

Déclnrntion du s'. crét::.ir0 d 1 étnt cl0 l<l. R .F . A. , Bnhr
pour un trni té ,_ntrc los 2 Alhnngn0s ot leur a.d1.1ission
à l TONU e
La Bri.yern- Kuriur, journnl de F?J? Strauss, critique 1 1 nccord do Bor lin.

30 a.oüt
la P . S . B. cont--sto ln décision do ln
Election de Tonervs
députation perf'.1D.l1cntc d'nnnulor l .... s él0ctirms do juin, qui
nvniont fnit .iJvrclr0 nu c.v.P. l<'- r.io.jorité nbsoluo , -:it décide
d'<:tl.lor en nppGl nu Consuil l~ 1 Et n t.
POL. INTERNATIONALE : - Dornièr0 Ifourc : 11 Uno fois un v:l.~ucur, L .: pnctc sur Burlin
s-...rn l'équivn.lvnt d'unu ruconno.i s sMce do ln R.D.A. pc.r
les occidcnt,.-,_ux 11 •
t~ 81E
Coup d 1 étnt nc.nqu6 o..u Tch<'..d, rupturG des roléitions nir·,c ln
POL. INTERIEURE :

Visite: du uinistr<.: clc; l 1ngricul tur0 Hégor à Buclnpt.lst · •
- Vis i t1... du rüni strc do iln. snnté publiquu l-h.nèchc à Bucri.r0st

-.

CRISE DU DOLLAR : - Décision du gouvornor.i ...nt Jnponnis de fnir0 flotter lJ Yon.

31 noü.t
POL.

~i:~ TERNATIONALE

De,: sourc0 :.tlnn- Cons,.i l do l'OTAN ...!t nccord sur n"r lin
tiqu.::: bin0. infozwéc : 11N ous utt1.;ndons qu' nu pl us t::i.rd
en décenbrc, lv s ninistr-.. s clos c.ffo.irws .JtrG.ngèr0s do
1 'OTAN donneront h: fuu v'"'rt pour que s 1 :mgng...:: lu pr6pnrntion , nulti-int(..rn.'.1.ti nulo de ln Confé rence sur ln
S6curi té Europ6unno 11 •

17 Appel do Pnul VI pour lu réto.blissoncnt ùc ln paix un Ulster .
Procès do Mo.rrnk...:ch : lC: s nvo:Gnt s r(;fusont do plnid~r en
guise de protcstntion contre lo r6quisi taire qui no tient nucun conptc dos débuts c.t réclnno 49 p0inus du nort .
nrrivée à Po.ris clo Port0r, nouvonu clh,f do d.élégu:l.tion d0s
E.U. à ln conférunco du Pn.ris, un spécinlisto do lo. "pncific6.tion11 .
CRIBE DU DOLLAR
EMPLOI :

Lo Jcpon <LD:tndc n.ux E.U. l::i. sup L>russion do ln t".X..: do 10 %-

Annonce è.G f <._,rnuturo <los ~ronds nngn.sins do ln Bourso P-Our l.J 30.9,
nlors qu'- l'"nploi nvl'..it été assuré nu p....:rsonn~l jusqu 1 0n r.10..rs 72.

POL • INTERIEURE : - l['_ députntion 1)"rnan .... nt-- <lo Lièg'-' clunMd..: o..u gouv0rncnü11t i;1o
sortir l'..U plus tôt l'nrrtté circonscrivnnt 1---s zonus d...., dév'-'lo~)p0L1ont .... t d'y procéd..,r un t--n:'1.llt cot tptu cLs 4 critèrcJS
16gnux~

- 1 .... conseil couuunnl dtUcclc se prononce on fo.vour do 1 1 instnl- lntion tl.... s consoils cultur....,ls à Bruxl_,11 .... s.
Jos Vo.n Eyndo ~ (Volksgnz1_,t l/~)
nu Po.luis do l:l. Nnt ion.
ENSEIGNEMENT

pour L ;s consoils cultur0ls

Résolution ùu front cor:u:rnn d1..;s onsuiGllMts
pour ln vnlorisntion
pécuiü·üro do la fonction applicabl0 à partir du 1.1.72 . Pour
unu :-i.nélior;-ition sonsi blu d0s résultnts d1..;s négocia.tians cl1.-s 12
no..i "t 25 juin.
::>-

=-=-=-=-=- =-

COMHU NIQUE

Les enseignants communistes des différentes régions du pays, réunis
à Bruxelles le 30 aofit 1971
se réjouissent de la détermination du Front Commun Syndical des

enseignants de conquérir raJidement une vraie valorisation pécuniaire de
la fonction enseignante applicable ~ partir du 1 . 1 . 1972 (communiqué du
Front Commun du 27 avril 1971); ceci

implic.~ .ie

que les accords aient été

conclus pour le 1er octobre 1971 au plus tard;
les enseignants communistes estiment que les revendications formulées
par les organisations syndicales et appuyées pa r la grève impressionnante
des 24, 25 et 26 mai ùevraicnt être réaffirmées dans l'immédiat par de
dynamiques assemblées du personnel;
soulignent que la lutte des enseignants fait partie intégrante de la
lutte de tous les travailleurs du secteur public;
considèrent qu'il appartient au Gouvernement de trouver les crédits
nécessaires , les organisations ouvrières s ' étant prononcées formellement
contre toute politique de revenus . Il convient que le Gouvernement modifie
ses prévisions budgétaires en tenant compte des besoins réels des agents
des services publics .
Les enseignants communistes rappellent en outre que l'indexation des
barèmes fiscaux n'est pas encore réalisée, ce qui lèse gravement l'ensemble des travailleurs;
attirent l'attention des parents et de leurs associations sur la convergence des intérêts de l'enfant, du maître et de l'école .

Les ensdignants communistes .

Bruxelles, le 31 aoôt 1971 .

P RTI CO. iUNISTE DE BE GIQUE

Avenue ae Stalingrad, 29
1000 B UXELt S

Bruxelles, le 30 aoat 1971

AUX MEMBR ·

DU BU.REAU POLITIQUE

Chers Camarades,

Le Bureau politique se réunira le

ENDREDI 3 SEPT -"BRE 1971 A 10 HEURES

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

A l'ordre du jour :

- Poursuite de 1, discussion sur le calendrier
des activités :
me ures concr'ios pour l'appr-0fondissement de
l'étude de certains -Objectifs politiques.
- Compte-~endu des récents contacts avec les
partis fror s.
Co unication sur lu pr~paratlon de la
anifestation tle Jeun s.
- Les lutt s sociales.
Frat rnellement,

~.

DRUMAUX

A. DE C NI lCK.

Procès-verbal Bureau Politique du 3 . 9 . 71.
Présents : Blume, Coussement, Deb~ouwere, De Coninck , Dussart, Drumaux,
Glineur, Levaux, Renard , Turf , Van Gey t.
Excusé : Van den Branden
Présidence meeting fête
ra la présidence.

p. R. :

J . Terfve n ' étant pas rentré, Van Geyt assure-

- L'organisation du Parti et les cellules
- Débattre du problème lors des Congrès fédéraux de novembre .
Coussement leur fournira en temps opportun l es éléments de discussion.
- Ajouter le problème à l'ordre du jour du C.C. des 18-19 décembre .
- Conférences provincial es du Parti.
- Brabant : même si l es problèmes peuvent se poser différemment selon
l es fédérations,
organiser : une réunion des Secrétariats f édéraux avant le 20 septembre (Van Geyt et Blume v erront à ce sujet la fédération
bruxelloise) ;
une Conférence pr ovi nciale avant les Congrès fédéraux .
- Liège
le secrétariat fédéral de Liège (L evaux ) est chargé de prendre
les contacts avec les autres f édérations et de communiquer au
Secrétariat national ( d ' ic i une dizaine de jours) la date fixée pour l a Conférence.
- Anvers et Flandre orientale : L'aile flamande du B. P. se charge d'examiner l es problèmes concrets qui se posent dans ces fédérations et de
faire au B.P. des propositions d'ensemble (à qu inzaine ).
Conférences fédérales du Parti sur l es problèmes féminins
- à inscrire dans l a 2e phase de la campagne électorale;
- Van Geyt proposera aux membres du C. C. de la Commission féminine que
les conférences (soit de fédérations soit provinciales) se tiennent
au cours de la 2e quinzaine de janvier 1972.
- Approfon dis sement de l'étude de certains problèmes
- Santé : Van Geyt comi.mn iquera après l a réunion de l a Commission c.c.
fixée au 10 septembre, la date précise retenue pour la Conférence nationale prévue pour fin décembre ou début janvier.
- Environnement : Van Geyt mettre au poiLt avec Claude Coussement, une
commission de travail.
Objectifs immédiats :
- Publication d'un dossier par le bullétin "Faits et Arguments";
demander aux fédérations l'énoncé des problèmes aigus qui se
posent chez elles;
- établir des "alliances " sur certains points du programme;
- reprendre la lutte pour l'application de la loi cadre de décembre 1964. (action et propagande notamment en invoquant les réalisations des pays socialistes;
- utiliser le document parlementaire sur la pollution.
- Enseignement : Van Geyt prendra contact avec A. Thonnart pour l'installer dans ses fonctions de Secrétaire de la Commission et organisera la coordination des études entreprises par w. Frère et
R. Lewin (Table ronde de spécialistes) .

... / ..

2.-

- Fiscalité : Van Gcyt prendra contact avec le frère Couss~ment fiscaliste et devrait rechercher d 'autr es fiscalistes susceptibles de
compléter les informations sur l e s données objectives du problème.
- Emploi et Développement économique
Van Geyt réunira une commission
P. Joye .- L. Smaragd et
R. Dussart.
Affaires Etrangères :
sur les incidences économiques
Van Geyt réunira, si possible, la semaine prochaine les commissions a ffaires européennes et économiques pour étudier des
propositions pour une alternative de programme;.
- commencer dès maintenant la campagne dans le D.R.;
- envisager éventuellement contact avec des spécialistes du
P.C.F.
- ;réu~ion Commission commerce extérieur Parlement et Sénat :
8/9 à 10 h.30 : Van Geyt y assistera.
- problèmes détente et désarmement
Debrouwere mettra au point pour la 2e quinzaine de septembre,
un document pour les militants, préparé par la Commission c.c.
Prévoir un bulletin "Faits et Arguments" consacré à ces problèmes
remettre enavant notre proposition de neutralité active;
- polémiquer avec résolution P.S.B.
- dégager ligne offensive du Parti, après les accords de
Berlin, pour riposter aux nouvelles positions de freinage
que la bourgeoisie lance au sujet de la Conférence sur
la Sécurité européenne.
- Institutions régionales
- Van Geyt réunira la Commission c.c. pour la charger de
préparer un projet de loi régionale (à lancer pour la
rentrée d'octobre)
- le projet devra faire l'objet d'une campagne de masse.
- Luttes sociales
- Programme revendicatif immédiat : à la fois sur salaires
et emploi
des "revenus" entamés par les
- poser le problème
hausses de prix;
de l'emploi (formes nouvelles de
licenciements et réductions nombre d'emplois sans
augmenter le ch6mage);
- prendre une option nette sur les projets Major (chemage).
Préparer également notre alternative politique (préciser
les objectifs et étapes intermédiaires - à faire étudier
par la section idéologique).
- Polémiquer avec position idéologique de la FGTB :
- auto-gestion
- contrele ouvrier véritable
impliquant un changement de pouvoir politique et par conséquent indépGndance de la FGTB à l'égard du PSB;
- commencer dès maintenant la campagne
- articles dans D.R. :
édito de Dussart dans D.R. 10/9
(suite à la Conférence intersectorielle FGTB de Cbarrero1.

3.- Prochain D. R. propagande : axé sur ch8mage
sur salaires et emploi;
- prévoir réunion Van Geyt- Dussart - Martin pour élaboration d'une
note pour les militants .
- Plan de travail : projet à préparer par De Coninck et discuter à un prochain B. P.
: Réunion des S . P. les 13-14 septenbre .
- Manifestation Jeunes
Compte tenu de 1 1 inforruation toute réce. t~ au sujet de la date éventuelle des élections à Mons , il faut renoncer à organiser la manifestation
à Mons et la faire à Anvers - le 30/10 date retenue par les jeunes .
Rencontre bil - latérale avec le P. c.u.s .
- Debrouwere se rendra en URSS dans la 2e quinzaine de septembre pour
mettre la rencontre nu point .
Il préparera un aide - mémoire et un projet de communiqué à discuter avec
les Sov1ét1ques .
- Composition de la délégation : Drumaux , Debrouwere, Terfve , Moins .
- Date : début novembre .
- Conférence par P. C. de Grande Bretagne à Londres le 28/ 9 :
- sur l'entrée de la Grande Bretagne dans le Marché Commun . Représentant du Parti : L. Van Geyt .
Position à développer : nécessité de trouver les formes de coopéra ti on
de la gauche européenne y compris la gauche de Grande Bretagne .
- Prévoir avant le meeting , une réunion de notre Commi ssion Européenne .
- Moulin
Charger la fédération bruxelloise de demander à Moulin une déclaration
écrite me t tant fin aux rumeurs circulant à son sujet .
- Télégrammes de fé l icitations pour 50e AnJiversaire du Parti
en publier l a lis t e et des extraits dans prochain D. R. I nfo r me r l e s
parti c ipants au meet i ng 4/ 9 .
Sui t es de notre lettre adressée aux 2 P. C. Grecs
- accord pour une b i l - la t érale (en janvier) avec P. C. Gre c "E" .

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

Procès-verbal du Secrétariat du 6.9.71
Présents : Coussement, De Coninck, Drumaux , Renard, Van Geyt.
- Initiatives en faveur du Rassemblement des Progressistes.
Suite à la réunion de Court St-Etienne et aux discussions qui ont eu lieu
au cours de la réunion des bureaux fédéraux du Hainaut (p~éparatoire à la
Conférence provinciale du Parti), le Parti doit prendre l'offensive pour
contribuer à faire réussir les rencontres susceptibles de constituer des
alliances politiques .
Au cours des réunions, les représentants du Parti poseront clairement :
- l'objectif politique : gagner les élections;
- la proposition ·aux composantes de se "structurer" .
- Le Parti devra encore, au c.c. des 2-3 octobre, préciser le programme pour
lequel il demandera l'appui des groupes .
- Le rôle du groupe au sommet (à l'échelle wallonne) devrait avoir un rôle
opératif :
rechercher les contacts dans les "sous-régions" et arrondissements
- encourager les réunions régulières
- servir de "courroie de transmission" pour les informations.
Les

représent~nts

R. Noël.
Duch~teau

du Parti au groupe de sommet seront A. Duchâteau et

travaillera en contact avec Drumaux • Ce dernier en informera

R. Noël.
Pour Liège : Duchâteau verra Levaux et Raskin.
A Bruxelles : Van Geyt prendra des informations au sujet de la réunion
prévue le 2/10 pour "Rencontres ouvrières".
- Contrôle budgétaire jusque fin juillet 1971.
Revoir le fonds de combat par fédération;
faire le relevé du plan de dépenses (propagande et salaires) jusque fin
décembre 71.
- revoir le nombre de permanents au 1.1.71 et la situation actuelle - fin
décembre : à revoir au Secrétariat à huitaine .

w.

Frère
S'il n'est pas casé ailleurs en septembre, lui p~yer le salaire de septembre (examiner la situation du point de vue juridique) - Coussement.
Entretemps, doit poursuivre le tr3.vail avec la section "Intérieur".
Demander à Debrouwere de faire une démarche 2uprès de l'Ambassade de Cuba
pour le poste de secrétaire.
accord pour entretien avec une délégation Secrétariat en présence B. Gordower et J. Terfve - par conséquent attenùre le retour du premier.
Conférence Santé
accord sur propositions commissions
- Conférence : 2e quinzaine de janvier 1972.
Thèmes : l) Prix des médicaments
2) Développenent réseau hospitalier public
- Certaines conférences fédérales dans le mois qui précède pour associer
le Parti à la préparation
Groupe de travail chargé de préparer la conférence
Lewin + certains membres commission.

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

Van Geyt - Ro

PARTI COMMUNISTE DE BELCIQüE
Avenue de Sralingrad, 29

Bruxelles, l e 7 septembre 1971

AUX FEDERATIONS

Chers Camdrndes,
Les nouvelles élections de Mons

dev~nt

se dérouler autour du

31 octobre, la manifestation nationale des jeunes contre l'OTAN, prévue
initinlern~nt

à Mons, aura lieu le Sùllledi 30 octobre à ANVERS .

Nous vous avons fait parvenir au mois de juin un certain nombre
de carnets d'inscription pour cette manifestation. Il serait bon de vérifier où en est la répartition et quels en sont les résultats actuels .
Nous souhaitons que vous preniez contact notamment avec les
membres de la Commission nationale des jeunes de votre fédération pour
établir ensemble un programme de contacts politiques rapides et d'acti ·~
tés de propagande pour la mobilisation à la manifestation .
Les affiches sont déjà en cours d'expédition . Il s'agira par conséquent
d 1 organisor une campagne de collage intensif .
En ce qui concerne l'organisation des déplacements en autocar.
nous vous rappelons que le tarif unique de 50 rr . n'est valable que pour
les jeunes communistes (moins de 30 ans) et que nous souhaitons même O" '
les fédérations interviennent pour réduire ce prix de manière à permettre une inscription massive des jeunes . S i cela est le cas, prière d'en
informer les responsables jeunes de votre région .
Par suite de l 'imprévu concernant les changements de lieu et
de date de la manifestation , il ne nous est plus possible pour des rai sons financières et fnute de terJps de réimprimer de nouveaux carnets;
prière donc de changer vous- r.1êmes les lieu et date sur les carnets d'inscription .
Les fédérations, avec l'aide de leurs jeunes, sont chargées de
pourvoir au contr8le de la diffusion des carnets et à la comptabilité des
sommes recueillies pour les déplacements en car.
Le remboursement pnr la Trésorerie Central e des différences
entre les prix réels des voy<ges et les 50 fr . réclamés n'est valable que
pour les moins de 30 ans .
Les fédérntions sont invitées à participer avec des chars illustrant les Mots d ' ordre de la manifestation . Les fédérations qui s'engageront à la fabrication d'un de ces chars voudront bien nous le communiquer .
Nous prions ~galcnent les responsables fédéraux secondés ~
responsables jeunes régionaux , d ' organiser d'ici le 30 octobre 2 ou 3
rendez-vous des diffuseurs de cartes d'inscription, de manière à faire
le point de la mobilisation .
Il est proposé do mobiliser ••.••• jeunes dans ta fédération.
Nous espérons que la mobilisation des adultes sera de son c8té au moins
égale à ce chiffre.

... / ..

