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DOCU!1ENT D'ORIENTATION POUR CONGRES FEDERAUXRemarques de J.NAGELS.
----------------------~-------~--------

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

rd. De ce fait mes
D'abor d je suis entièr ement - et jusque dans les détail s - d'acco
11
s. ( Le docum ent du GEM
observ ations seront plutôt des " complé ments que des critiq ue
mars.
consti tue déjà :-:·· .. ~ ~..:n· reiativ ement élabor é de la brochu re de
I. LA VIE A CONFIRt\.fE LE CARACTERE STRUCTUREL DE LA CRISE.
de faible sses struct uP.3 " Eljl effet, en ce qui concer ne notre pays, un certai n nombre
nettem ent".
relles spécif iques du capita lisme nation al se sont affirm és plus
Remarque:
s étaien t déjà profon des
Peut-ê tre glisse r l'idée suivan te: ces faible sses struct urelle
es l ' extens ion du marché
après la 2e guerre mondi ale. Pendan t une bonne vingta ine d'anné
parce que ce mouvement
europé en -notam ment grace au Marché commun- ( je dis "notan nnene!
fut une sorte de longue
avait commencé avant 1958) a en fait masqué ces faible sses. Ce
s (excep tion: charbo n)
parent hèse qui a très peu modif ié nos struct ures indus trielle
toutes les faible sses)
Voilà pourqu oi à la faveur de la crise ( qui accent ue bien sûr
celles -ci redevi ennen t très manif estes.
dé~eloppernent prior itaire
p.3 11 • • • expans ion antéri eure carac térisé e d'une part par le
"
de la produ ction et des expor tation s de produi ts semi- finis •..
Désav antage s de cet état de choses :
conjo ncture lle sur les
a- Ces produ its sont le plus sensib les à toutes pertur bation
marché s extéri eurs
divisi on intern ationa le
b- Ces produ its sont le plus "vulné rables " lors d'une nouve lle
rrents de poids.
du travai l qui fera de nombreux états du Tiers-t ùonde des concu
ce qui diminu e très
c- Ces produ its export és compo rtent+ /- 50% d'imp ortatio ns •••
fortem ent l'effi cacit é d'une politi que économ ique nation ale
e de IO~ ••• les produ its
En effet: suppos ons que pour relanc er l'expo rtatio n on dévalu
sera le prix
import és devien dront 10% + cher; après quelqu es mois cela rehaus
de nos expor tation s de semi-p roduit s de Sio •••
l'inde xation ••• "
p;8-" Cette ripost e a permis de rétab lir le fonctio nneme nt de
Remar ques:
par la bourg eoisie ;
a- Compte tenu de la gigant esque campagne idéolo gique menée
compte teni de l'époq ue §été)
j'acce ntuera is LA REUSSITE de la ripost e.
plus impor tants pour
b- La lutte contre a'inde xation consti tue un des objec tifs les
son unité sur ce
TOUTS les couche s de la bourg eoisie . Elle peut facilem ent faire
taux de profit . Mais
terrai n. La non-in dexati on rehau sserai t (vraise mblab lemen t) son
consc iente de l'impo rtance
elle sait très bien que la~ ~:~ ~ .. , ~ière est parfai temen t
de l'enje u

2.c- Compte tenu du point précédent: deféndre l'idée qu'il faut rester

vigilant, car les

attaques continueront ( cigarettes par ex.)
p.19. "Simonet ••.• corrélation avec les projets évoqués"
Pourquoi barrer cette phrase? Si Simonet est revenu c'est pour réaliser d'autres ampmt
tions de jouer au Grand Duc d'Anderlecht. Et il pourrait très bien devenir l'âme
d'une restructuration monopoliste de l'économie.
p.20-

11

la part belge du surprofit serait

:·grandie".

Remarques:
1°) Oui ••• c'est le but de la manip.
2°) Conséquences catastrophiques
a- Au8!Jenter la monopolisation de l'économiqe;
b- Augmente la dépendance de notre économie par rapport
- aux multinationales
- aux grands pays impérialistes
On sera donc de plus en plus Hune économie dépendante et dominée ( L'expression
. :.·; est de la Banque nationale ( septembre 76)
c) des pans entiers de l'industrie seront sacrifiés
d- accentue les contradictions régionales
e- porte atteinte à la classe ouvrière là où elle est le mieux organisée
P. 21

11

création d 1 un type nouveau de guerre froide ! l

Remarques:
100% d'accord
2- ajouter peut-être qu'elle se superpose à l'idéologie de l'ancienne guerre froide
P.23 " issue progressiste à la crise qui, évidemment, ne saurait que se Œifférencier
profondément •.. "
Remarques:
a- pas seulement "se différencier" mais "s'opposer diamétralement"
L'une est monopoliste, technocratique, crise à renforcer le capital; l'autre est
progressiste, anti-monopoliste et renforce le travail.
b- Il faudrait d'ailleurs réfléchir aux liens entre âmorce de l'étape'! et
"nouvelle politique industrielle progressiste~. A mon avis: c'est PENDANT L'AMORCE
qu'il faut lancer cette politique économique • Cela donne un contenu. En effet: nationaliser l'énergie, le crédit etc ••. ne sont que des moyens

Supposons qu'un gouvernement

peogressiste dispose d'une SNCI démocratisée .•. comment orienter les crédits à
long terme?
La nouvelle politique industrielle fournit une réponse à cette

question

3.-c- Naturellement, il ne faut pas attendre qu'il y ait un gouvernement anti-monopoliste pou::
montrer que nous avons une alternative cohérente
entamer avec acharnement la lutte contre les projets de restructuration manopoliste (défense de l'emploi ••• qui devient de plus en plis une défense de l'outil, de
l'économiqe nationale, de l'indépendance nationale).

REMARQUE TERMINALE.
Je me suis surtout concentré sur les 30 premières pages, me disant que tu sollicitais
principalement mon avis sur cette partie là du rapport
Il serait peut-être utile d'établir la connexion entre
politique industrielle progressiste, nationale etc ..
et
- coexistence pacifique, nouveaux types de rapports avec Tiers Monde, développement
de nos relations économiques avec les pays socialistes •.•
Il est évident que l"'atlantisme" favorise une restrotturation monopoliste et que
Helsinki PEUT favoriser une restructuration progressiste.
J .NAGELS.

11/1/1977
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DUS SAR'::'- GLL ':.UR

?01.Ifi ··me: .

·· co1.,rte tenl! de~radation croiss arite et évent ualité d'une campa
~ne électo rale
intensi~ier les effort s ~our:
-·- dévelop~er sy st6matic;_ucmer.t notre carùpag ne piur des option
s claire s ( tenir
cor ,1 te que 1 ' ap::-rfc iation sur la diff érence de situat ion entre
la Flandr e et
la Tallon ie ùoir 6tre vue è.e façon dyna..'llique et non statirm e
; coi;nne c'est
~0 ntrale..~ent la tendan ce)
-- d~velopper la po li tiqati on des luttes r §elles i toua les
échelo Ps
!". :::::<.'.T 3.~n.~i:l'. l) pub lier les ! ourc procha ins un coumm
niaufi du BP en vue de la
..•.anife s t .:.t ions du :i?CS ciu 2':. / ?. - :,r repren dre nos 4 propo sition
s pour un chan3e :·.ent :)olitiqu e ~- Der-1an-::er aux H . dt..rati ons de la reprod ui.re en
tract à distri buer
c.a.ns les 0rauGe s entre~rise s
2) suscit er cies prises de positi ons dans les princi pales
fédéra tions :
aià er laa f~dératiori de Charle roi: à réussi e le débat sur la
sidérur~ie( à voir
avec Duss ar t dè s son retour ) et contri buer ainsi à faire monte
r une revend icatio n
::iour l'ensem ble de la sidérur~ie wallon ne
3) dans la po liti~ation des luttes , expliq uer que leur issue
est life a la
perspe ct ive de change ments politi ques (cf.Si emens - Babel ta
••• 4) peur poursu ivre les luttes des quelqu es grande s enteep rises
oil le débat a
déjà ete po rt ;;:. au Ia rleu~en.t ; exiger que les awdes public iues
soient affect ées
a cle:s 2mplc is ie reconver::-.ion en cas de non respec r . nar lec entrep
rises conce rn~e s
des ~aranties ~our le mainti en du niveau de l ' emplo i.
~ug,:--~~~F., ~y.;;: travaill eur~ n' inv:i t er Tindem ans
3. venir s 1 expliq uer s/ la mécon
naissa nce par le gouver nemen t,' de motion s du Parlem ent
4) aider à siscut er des réperc ussion s effica ces au niveau des
direct ions
syndic a les
- revoir .::'vec Dussa rt , la batai lla des ACEC
-- boi-::- le 1 robl ème :':e :'.:l sidéru rgie- uettre nos mots d'ordr
e en avant, en
les actua lisant
j

5) envoye r r i ·appel ~ux forces r ro~ressistes~ ' aux fédéra tions
et deman der qu 1
elles adress ent aux fo rces corres ponda ntes dP. leur r~gion.
DIALOGUE C81'4:TI.F!AUTAIRr.

nr enàre acte des in.c or.1ati ons dor;.rcze s sur les disous sions des
présid enls des partis
PlCPArJ.1.TI0 1l DFS

cm~GRIS

FEDERAUX .

assure r la diffus ion du rJ ocumen t di orient ation, dans l' irmnéd
iat parmi to•.1s les
des CF pour que ces dernie rs pâmsse nt en délibé rer assez rapide
ment
Après les CF, le communiquer aux milita nts ( au sens lar::;e)
vérifi er auprès
aes fédéra tions si nos listes de milita nts sont à jour.
Faire annonc er dans DR et RV que le docum ent peut être obtenu
e sur demande soit
dans les f ederat ions soir au Centre du Parti
- cie 1 ander aux C7 d' i.:scri re leur rappo rt dans les axes du docum
ent et du
nouve aui plan de travai l
- ~our le CF de Liè~e ( lundi 14 ou mardi 22/2) qui discut era
du docum ent d'orie ntation , la deléi..,.a tion sera compo sée de LVG RENARD DUCllATEAU
ET LE maximum d'autr es
me:T1bres de la dél égation CC
~embres

r ,_,e lle <J U:= soi t la position qu 'ador ter a le
CI!' sur l e fond du document, il sera
invit é .:~ fa i re a·_. Cow~ rès un rap port sur 1 'app lication du plan de travail
s l! r son terrain
/ lél p rochaine r é union c~11 CF ( 8 /2) discussion de la d é cision votée par le
dernier CC ·- dé l éga tion du CC DUCHATEAU- FITHAGES et VAN PnAl\G nlus éventuellement un qJ& tr ème mer.ibrc
:.\I::LATIONS I NTK'.NATI ONALES .
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e lle sera exami nf e nar quelques camarades du BP

PP.OFOS. A;>IBASSADS !.lDJ.: l ui précis er notre position et nos objections

IJ'f'?Ol~'·.'.AT IC'N S/ ET·!Tf-EV11E A ?A.n.rc; LVG Kl~:.C~IAI S: en p rendrz ac t e

·.

VERBAL DU BUREAU POLITIQUE DU 10/~/1977
présents: BLUME-COUSSEMENT-COUTEAU-DEBROUWERE-DE CONINCK- DUCHATEAU
GLINEUR-RENARD-TURF-VAN GEYT- WITHAGES
Excusé: Dussart
PRO~ES

CAMPAGNE ELECTORALE.
- eera marquée pour le corps électoral, par la proccupation de la situation post-élections
Pour la droite ~ l'objectif sera de faire rentrer le PSB au gouvernement, si possible dans une tripartite mais à défaut , dans une
bipartite (sans PLP) faisant une politique de droite
Dès lors, mettre l ' accent et faire ressortir très clairement que le
noeud de la situation consiste à amener le PSB- sous la pression
des masses, du mouvement syndical et de la campagne politique du P.à prendre des engagements aussi précis que possible pour cette période post-élections et réduire ainsi les possibilités de maoeuvres
de la droite.
- l'insatisfaction qui se manifeste chez les travailleurs, après
la suspension par les sommets du PCS des grèves tournantes, ne se
traduira pas nécessairement par une démobilisation; par conséquent
tout en étant solidaire des mécontents, il importe que le Parti
preane appui sur des initiatives nouvelles qui pourraient émaner
des milieux syndicaux.
Essayer de susciter le plus grand nombre possible de démarches vers
les candidats du monde du travail pour qu'ils précisent leurs engagements pour la période post-électorale
- demander aux membres du BP de communiquer pour le secrétariat
de lundi 14/3 leur avis sur la dernière résolution
LISTES ET ALLIANCES.
pour UDP Borinage. prendre acte des informations données par U. Cous -·
sement et de ses efforts pmur tenir compte de la situation dans
diverses fédérations
prendre acte de la réunion avec le GPTC le 14/3
-PROPOSITIONS DE LA LRT.
1) un accord r.ational ou interrégional entre le Parti et la LRT
est inacceptable ( une telle alliance serait en opposition avec
l'orientation tracée par le XIIe congrès c'est-à-dire de larges fronts
politiques; voire aussi comment cela pourrait être exploité par la
droite ET le PSB) n~cessité de maintenir une co~érenee dans les

2.positions du Parti
2) en fait refuser aussi la
sauf le cas limite d'Anvers
visant à limiter les dégâts
à la condition expresse que

présence de candidats LRT sur nos listes
où une alliance circonstantielle
pour la gauche pourrait être acceptée
la LRT s'engage formellement à ne pas pré

senter de liste LRT nulle part en Belgique
3) ces dispositions dedront être discutées par le CC mais LVG et Turf
auront au préalable une entrevue avec le CF d'Anvers ce samedi 12/3
pour exposer le point de vue du BP.
LISTE DE CANDIDAT DE LA FEDERATION DE LIEGE
Rappeler à la fédération qu'au stade actuel et ea attendant le CC
( qui lui arrête la liste des dandidats- le BP maintient ses réser-v
ves et confirme qu'aucune proposition fédérale ne peut être rendue
publique avant une discussion du CC
- accord pour' a "'1t&.1dêr .au CC du: 16/ 3 de délibérer sur les listes de
Liège

PROCES VERBAL DU BUPJ'AU POLITIQUE DU 8 AVRIL 1977
PRESENTS/ BLUME- COUTEAU- DUSSA'RT- DEBROUWERE- DE CONUICK- DUCHATEAU- GLINEURRENARD- TURF- VAA GEYT- WITHA.BES
EXOJSE: COUSSEMENT

SITUATION POLITIQUE_
- être attentif à la campagne de la droite r..-0ur exacerber les problèmes communautaires et aux discussions en cours dans PSB sur la participation gouVErnementale
dans le CVP concernant des courants progressistes au sein de l 'A0 7.
PROPAGANDE MASSMEDIA.
1

0000

- dans les émissions ( surtout dans les "mise s/sellette11 francophone et néerlandophone) mettre accent sur notarrrrnent: la fiscalité ( taxation allocation de chôroge
d'invalidité, etc ••. )
- s/ déclaration Spitaels à la RI'B ( si PSB au gouvernement, s'inclinerait devant
le plan Egm::mt)
- déroncer les cadeaux faits 2.U patronat en sidérurgie ( la seule concession faite aux
syndicats à savoir le IIDratoire des licenciements ne prévoit aucune ganrantie pour
l'emploi)
idem pour les primes au textile
- si révélations USA s/ Y F16
- s/ bénéfices annoncés par Fabrimétal ( augmentation de 15 milliartls pour I976)
et augmentation production ( + 10%) et celle des exrortations ( 20%)
000

NON PARTICIPATION DE IA FEDERATION DE LIEGE A UNE EMISSIOH BRT.
Cl. RENARD ( en accord avec J. Turf) écrÙl.ra à la fédération pour souligner combien
le refus de la fédération a créé un préjudice ~u parti en Flandre.
EMISSION BRI' S/BRUXELLES.
alerter la fédération/ ... et lui demander de prendre contact avec la BRI' pour
pouvoir y participer
REUNION GROUPE P. pour KIEZEN EN DELEN: lundi 11/4 à 14H. au Centre du Parti.
DEM.TS RI'B le 17 /4 demmder à Jean TEPrvE
PROCHAINS BP ET CC.: accords/ calendrier proposé par le secrétariat du 4/4 à savoir
BP 19 et 28/4 -CC 28/4 et 7/5
ORATEURS IER .VARS A LIEGE : accord pour informer la fédér. que C.Renard y: prendra la
parole au nom de la direction du Parti

PROCES VERBAL DU BUREAU POLI'lIQUE DU 13 MAI 1977
PRESENTS: BLUHE-COUSSEt.ENT-COUTEAU-DEBROUWEPE-DE CONINCK- DUCHATEAU-GLINEUR
VAN GEYT- WITHAGES
EXCUSES: DUSSART- TURF

·RENA.'ID-

-------·-----------------------------·---------- _... -----------------------------------INFORMATIONS DAl S DR S/"R.EUNIOl!S CC.
La reprise de cette formule paraît heureuse et sera donc pou~suivie, les membres du
IlP s'efforceront de rec1..eillir àes avis dans les fédifrations ( insister sur fait qu'
il ne s'agit pas de faire un compte- rendu photographique des séan ces)
APPEL DU PCB CONCETŒANT LES N2GOGIATIŒ1S
sera conmuniqué au cours d'une

PTŒ

GOUVERNEMENTALES

conférence de presse de mardi 17.5

- inviter les fédérations à s ' en inspirer et en tenant compte de la situation spécifiaue dans leur région pour la confection d'un tract à distribuer dans les entreprises
!·10T D'ORDRE DES 3:; F.
- à affiner encore et au stade, utiliser la formule

12

passage rapide dans les secteurs

clés"
- avoir une vue d'ensemble, après les CF de la maturité du mot d'ordre et faire
rechercher dans chaque CF s: quel terrain précis, la bataille pourrait être engapée ...
- envisager une réunion des camarades du secteur "cheminots'

pour examiner si le mot

d'ordre peut être posé avec envergure
MOT D'ORDRE DE DETAXATION DES ALLOCATIONS SOCIALES.
- demander à la Commission sociale de faire des propositions chiffrqes sur salaire
minimum etc.
- demander idem au GEM pour taxation des grosses fortunes •••
RENNIONS DES CF S/PLAN D'ACTION
- si possible avec membre du BP ( propos. LVG pour centre et Charler0i)
-pour Liège: au se crêt. du 17 / 5, M. Couteau informera du souhait de la di rection qu' <i
l'assemblée de cadres de juin, le rapport introductif sur les travaux du CC soit présenté par un membre de la direction ( LVG ou RENARD) et que les propos. pour le plan
d'action fédéral, soient présePtées par le porte-parole de la fédération.
"CONCLAVE" du BP le 3/6 ( dans la grande salle du Centre)
les membres du BP, prépareront- chacun di possible) une note
réflexion qui devraient être abordés à cette réunion ..•

é~umérant

les thêmes de

(au delà du court terme)

-cf -notannnent- raisons des tassement électoraux- perspectives électorales pour un parti con~e le nôtre
- affirmations de la figure propre du Parti
- action du parti et action syndicale
- articulations résionales •••
(note à comrmniquer au BP du 27 mai au plus tard afin d'établir une synthèse •.• )
- prévoir sandwiches ...

2DEI'AS Sêl.ŒNT BUDGET PROPAGANDE ELECTOFAT_.E.

accord sur propositions de récupèra~ion faites par secrétariat du 10 mai à savoir:
a) l M. à prélever sur budget propagande centrale du Ier ~é..nestre
b) 1/2 M. en déduction de l'aide c~ntrale aux propag.régionales
(implique une réductiondc 25% des ''neveloppes'' prévues pour l 7 année)
c) 1/2 M. s/propagand~ centrale prévue pour 2e senestre
d) rirupi~ati0n dans les fêd6rat~ons:
&I) èu prix des brochureg à contre crise 11

2) frais de distribution postale ... pour fédérations "non prioritaires".
- en donner informations aux féàérations
ADR~SSE DU CNAPD A LA CO~FEP~NCE DE BELGRADE.

organiser réunion pour lundi lE à I0.30H. avec les mebres du CC au CNAPD(Ducosch et
H. Somvilœe) plus membres BP ( LVG-Blume- Duchateau) pour examiner:
l) possibilités de modifications du texte pour éviter la place excessive réservée aux

droits de l'homne uniquement dans les pays socialistes
2) •

. à défaut de modification, prévoir par les intén~ssés une conrnunication ~ la

presse conjointe à la déclaration CNAPD- par laquelle ils font ~es réserves sur le déséquilibre du texte

PROCES VERBAL DU BE DU 20 UA! 1977

PRESENTS: RENARD-DUCHATEAU-TTJR"'-î'1ITHAGES .. DE CONINCK- VA!! GEYT-· COUTEAU- COU èSEUENT

DUSSART-BLUME-GEINEUrr

EXCUSBS:

NEGOCIATION PRE - G0UVERNEMENTALE.

- appel du PCB: action du Parti
on doit s'exprimer sur les prises de position de Tindemans
faire effort; en direction de s CF- prendre dates pour r 6unions r; t

~ A.rticinaticns

- prendre dmspositions pour réunion de vendredi 27 à Lièse
pas interprétations favorables vis-à- vis de la FGTB et de son silence
tract dlÏI Parti- int0rrogation·- briser le silence·- faire connaître la position du P.
- voir vers les organisations syndicales ( de base)

dél~getions/prises

rle position

- difficultés de faire sortir des prises de positic n
- contenu du "Syndicat" de cette semtüne ( sybillin)
- insister sur la sortie du tract

féd~ral

·· diffuser dans notre presse les prises de positions et actions
- argumenter sur la présence de Simonet dans les négociations
ALE essayer d'en parler sur les problèmes de fonds-) discrétion sur le c0nflit à
Liège
- essayer d'en savoir plus
- contact pour prise de position d'autres régies( solidarité)
- efforts

s~é~ifique

i faire

PROBLK:1ES COMt1l 1~ AUTAIRES.
- se tenir aux positions communes
""2 communautés 3 régions

- se consulter avec les camarades bruxellois
faire un bilan des conclusions sur les débats des CF sur le plan d'action
- calendrier des CF à

intervnlles réeuliers

PLAJ.'! D'ACTION

sensibilisation sur la taxation des indemnités de chômage
éroux: 347.000
revenus

50.000.-épouse 210.000

indennités de

choma~e

20.0GO f.d'impôts supplém.

PROCES VERBAL DU BUREAU POLITIQUE DU 27 MAI 1977
PRESENTS: BLUME-COUTEAU-DEBROUWERE-DUCHATEAU-GLINEUR-RENARD-TUR
F-VAN GEYT-WITHAGES
E*6BSHS~-6eBSSBMENT-DE CONINCK- DUSSART
le ~orter à huitai ne c'est- à-dire au 10/6 ( en raison du débat
parlem entair e sur la const itutio n gouver nemen tale)
"CONCLAVE BP"

PROCHAIN CC EXTRAORDINAIRE: le -font oquer pour le 1/6 à 18.30H
. pour prise de position CC à l'égar d de la const itutio n gouver nemen tale
-- préven ir la fédéra tion
J.Lem aitre

de Thudin ie ( qui a convoq ué une assemb lée généra le) et

COllMISSION CC EDUCATION NATIONALE: du 4/6
à défaut de présen ce d'un membre du BP voir quel membre
du CC pourr ait y assiste Y
- en inform er R.Lew in
SITUATION POLITIQUE ET NEGOCIATIONS GOUVERNEMENTALES.
- sur l'esse ntiel, les accord s pré-go uverne mentau x consti tuent
uné contin uation
"mode rnisée" de la politi que de crise de la droite avec l'appu
i du PSB.;
le pacte de 5 ans pour la mise en place des dispo sition s des
accord s, fait du
PSB, un prison nier de la droite jusqu' en 1982
pour le pacte commu nautair e: ne résout rien comme tel ( du fait
des étapes ) et facilite ra la divers ion des forces de droite - repren d en fait
les mesure s réacti onnaires précon isées par le droite du CVP ( cf. pas de suppre ssion
du Sénat et des
Provin ces)- rique de provoq uer de sérieu x affron temen ts et les
dispo sition s prévue s
n'impl iquent nécess ésaire ment pas une vie plus intens e plus
démoc ratique de nos
région s: relanc er clairem ent nos propo sition s( qui ont été largem
ent repris es
par la FGTB et le PSB) en expliq uant en quoi elles sont meille
ures ••. et ne pas
tomber dans la surenc hère "natio nalist er: du PLP- PW
- pour les mesure s économ iques et social es:
superf icielle ment certai nes mesure s
parnît re positi ves ( cf. délégu é
ùu gouver nemen t auprès des grande s banque s= en fait une mesure
indisp ensab le de
coord inatio n capita liste)
- en fait, pas de dispo sition s pour maîtr iser même quelqu e peu,
le pouvo ir des
multin ationa les
- le Parti sera au parlem ent la seule oppos ition de gauche mais
il faudra se garde~
de tomber dans le piège du sectar isme
Il y aura donc lieu de créer les condit ions pour la pours uite
de la lutte contre
la crise àans des condit ions nouve lles ( présen ce du PSB au
gouv. consti tuant
à la fois un point faible et fort pour la droite ) .•• et
aider au regrou pemen t
de
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des forces ouvrières pour la résistance à la politique de crise
- texte du communique du BF; accord sur texte
ASSEMBLEE FEDERALE LIEGE(27/5)
présence: LVG-DUCHATEAU-NAGELS- accord sur propositions faites par LVG et RENARD à Levaux:
- à la rentrée et en vue du congrès fédéral, prévoir:

1) contact à Bruxelles en tre la délégation CC et le secrétariat fédéral
2) concertation entre la délégation et le CF
NOUVELLE FORMULE RV

( en présence de J.Moins)

000

accord du BP pour que J.Turf defénde devant le bureau flarnad et le conseil rég.fl.
la formule d'un journal 32 pages ( couverture comprise) papier amélioré (70gr)
et couverture pas en offset.
(accord de passer à 48 pages, lorsqu'il y a plus de 3 pages de publicité)
-- engagement d'un maquettiste avec projet de réduire, endéans les 6 mois, l'équipe
rédactionnelle d 1 une unité
--la facturation se fera au nom du bureau flamand ( en attendant la possibilité
d'une gestion financière plus autonome ... à examiner par Moins et Turf)
la facturation comprendra: les frais de production
les frais d'abonnement
les frais rédactionnels
et une ventilation des charges de l'ensemble de la Maison
de la Presse
SITUATION JC.
information sur entrevue TURF-Couteau et M.Somville
politique à la direction): en prendre acte

P.

Ergo ( sur difficultés d'ordre

- pour aider les camarades d'accord avec l'orientation de la direction du Parti:
- demander aux jeunes de recueillir des informations précises sur les insultes
proférées à l'égard des directions Pet JC
- préparer un texte sur la politique du Parti à l'égard de àa jeuaesse
-- prévoir un CC à la rentrée sur le problème.

PROCES VERBAL DU BUREAU POLITIQUE DU 17 JUIN 1977
PRESENTS: COUTEAU- DEBROUWERE- DE CONINCK- DUCHATEAU- DUSSART- RENARD- TURF- VAN
GEYT
WITHAGESEXCUS ES: BLUME-COUSSEMENT-GLINEUR
RENCONTRE BILATERALE AVEC LE PCUS.
la délégati on du Parti sera composée des camarade s L.VAN GEYT et DUCHATEAU
PREPARATION DES CONGRES FEDERAUX ET CALENDRIER CC ET CONSEILS REGIONAUX.
- Le documen t à faire discute r par les Congrès devra être mis au point de telle
sorte que les membres du CC puissen t le recevoi r au plus tard 8 jours avant le CC
qui en discuter a et fixé le 17 septemb re.
7 Il faudra en outre prendre les disposit ions techniqu es nécessa ires pour que le
texte discuté au CC du 17/9 parvienn e aux fédéraui ons ( dans les deux langues) dans
la semaine du 26 au 30 septc~tre
- prévoir les congrès fédéraux en octobre et au plus tard jusqu'au 15 novembr e.
- Convoqu er les trois conféren ces régiona les entre le 15/11 et le 15/12
pour les assemblé es de cadres de la rentrée, émettre le souhait auprès des fédérations pour que ces assemblé es aient lieu après le CC du 17/9
REUNION DE LA SIDERURGIE.: à convoqu er pour le 23/9
SITUATION POLITIQUE ET PREPARATION CC DU 18/6
- Aider les camarade s à bien compren dre notre concepti on de la politisa tion des luttes
Ce doit être une procoup ation valable et traduisi ble dans les divers aspects de
nos luttes ( quartœe rs, écoles, culture, défense des acquis sociaux, fiscalit é, via
chère, emploi) et être orientée vers les forces politiqu es associée s à la majoritê
gouverne mentale alors que beaucoup de camarad es estimen t que cette politisa tion
n'est applicab le qu'en quelques endroit s-clé et ne peut se rapporte r qu'à la défense
de l'emplo i.
- aider les camarad es à percevo ir que des victoire s du mouvement ouvrier soit possibles et que l'objec tif ne doit pas consiste r à se limiter à éviter le pire.
- appréci ation politiqu e sur gouverne ment Tindemans II: alerter sur le danger d'une
trop grande simplif ication qui aboutit à ne faire aucune différen ce entre les gouv.
Tindema ns I et II et de ce fait à oriente r tous les coups contre le seul PSB- tenir
cependa nt compte aussi des orientat ions syndica les (cf. dernière émission de Gayetot
àla RTB)
- La percepti on de la crise par les masses:
dévelop per les explica tions et faire une critique plus concrète et précise de la
politiqu e de crise afin de surmont er certaine s objectio ns telles que la crise est
peu ressenti e par les gens, que les difficu ltés en matière d'emplo i résulten t moins
de la politiqu e de crise que de manoeuv res patrona les.

2.- sur la liaison entre le directi on du Parti et les section s de base:
sans doute avons nous déjà consta té une série d'insuf fisance s ainsi que
la nécess ité
d'une meilleu re aide pour montre r comment oriente r les actions sur le
terrain ,mais il
faut en même temps demand er aux membres du CC et des consei ls régiona ux
de mieux prendre conscie nce de leurs propres respon sabilit és. Il faudra aussi, dans
certain es
fédéra tions, mettre l'accen t sur l'aide à apporte r à de jeunes mi litants
pour qu'ils
apprenn ent à connaî tre les problèm es de la popula tion laborie use
- pour les problèm es inter-co mmuna utaires à Bruxel les; ne pas devanc er
les événem ents ...
en discute r avec Bruxel les

COMPTE RENDU CC DANS LE DR.
sera fait sur base de l'enreg istrem ent du rappor t
examin er au secrét ariat comment donner . " · aussi une inform ation sur
la discuss ion
CONFLIT COCKERILL)ALLEGHENY
- s'en tenir pour le moment à dénonc er les éléme~ ts de diversi on patron
ale et à souligner la nécess ité de créer dans les deux régions des emplois de compen
sation (pas
nécessa iremen t dans la sidérur gie)
POURSUITE DISCUSSION S/ LES PERSPECTIVES POUR LE PARTI.
Vendre di procha in après midi ( le 24/6)
REGIONALISATION DES STRUCTURES DU PARTI.
La poursu ite de

l'exa~en

fixer nouvel le réunion à

du problèm e se fait en partan t de quelque s idées d'orien ta-

tion ci-aprè s:
- éviter des improv isation s qui réduira ient les possib ilités
d'agir ensemb le sur base d'une concer tation préalab le
- s'orien ter vers une grande divers ificati on et spécif ication tout en
mettan t des
barrièr es à la dispers ion
- s'orien ter vers une région alisati on mais avec la directi on qui continu
e à jouer un
rôle importa nt et dès lors ne pas envisag er des mesure s allant au-delà
de ce qui se
passe au niveau des réalité s dans le pays.
avoir une positio n claire sur les deux dimens ions : région alisati on et
culturi sation
à savoir selon nous: sauf pour les matière s cultur elles proprem ent dites,
l'essen tiel
des pouvoi rs doit être région alisé
- pour Bruxel les: partir de la règle princip ale de la territo rialité
c'est-à -dire que
les pespon sabilit és politiq ues généra les relèven t des instanc es région
ales
Lorsqu 'il s'agit de problèm e spécifi quemen t culture ls et éducat ifs, recherc
her la
concer tation.
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- la décentralisation, dupoint de vue fonctionnement, doit permettre au collectif,
d'être mieux en prise directe avec les luttes sur le terrain et dès lors, le rôle
des Bureau régionaux doit viser surtout à faire traduire et adapter sur place par
les fédérations, nos orientations générale s
- éviter la confusion qui existe aujourd ' hui dans tous les partis, y compris au sein
du PCB entre régionalisme et fédéralisme
d'autre part, il y a lieu de tenir compte d'une série de facteurs tels:
- l'assymétrie des forces du parti dans les deux grandes régions
- la nécessité de conférer aux bureaux régionaux et aux conseils régionaux
les moyens leur permettant d'assumer leurs responsabilités c'est-à-dire moyens matériels ( secrétariats chargés de veiller à l'exécution des décisions et à leur coordinatmnn) et éléments de temps disponibles ( impliquant une alternance

s~stématique

des

réunions du BP et des bureau régionaux et une réduction du nombre de séances du CC)
L'exécution de ces mesures relève de la simple application du règlement d'ordre intérieur adopté en 1974 et aussi de la nécessité de trouver de nouveaux collborateurs
. notamment pour les secrétariats)
, !'' :
(
EN CONCLUSION:
1) organiser les vendredis l'alternance entre BP et Bureaux régionaux

2) essayer de trouver des secrétaires pour les bureaux régionaux, fonctionnant sous
la direction de président du bureau
3) réfléchir à élargir systématiquement les bureaux à 1 ou 2 invités bruxellois
42) mieux délimiter le rôle du BP et du secrétariat et c'est pourquoi:
le secrétariat est maintenu le mardi matin- veiller à limiter son travail
à l'examen des problèmes de sa compétence ( permettra de réduire sa durée)
-prévoir éventuellement à l'issue du secrétaH:at, une réunion de "politique
quoridienne~ avec les camarades concernés par les problèmes à traite.

PROCES VERBAL DU BP DU 24 JUIN 1977
Présen ts: COUSSEMENT- COUTEAU- DEBROUWERE-DUCHATEAU-DUSSART-RENARD-TURF
-VAN
WITHAGES-

GEaJ

Excus és : BLUME - DE CONINCK- GLINEUR
COMMENTAIRES DANS DR S/POLEMIQUE DE "TEMPS NOUVEAUX" A PROPOS DU LIVRE
DE S.CARRILLO.
- La directi on du Parti ne peut accept er que des prises de positio n persoP
nelles à propos
de polémiq ues au sein du mouveme nt commun iste interna tional, lui soient
endossé es et il
y a de sérieus es raisons pour estime r que l'artic le paru dans le
DR relève d ' une volonté
d'inflé chir la ligne du Parti.
- C'est pourqu oi:
l) ajoute r dans l'interv iew de LVG et RENARD à publie r dans le
procha in DR, un passage expliqu ant notre positio n à l'égard de l'Euroco rnmunis me (accor d
des membres du BP

s/ texte).
2) adress er, au nom du BP, une lettre à la rédacti on dans laquel le, il
lui est expres sément demandé de ne pas faire doréna vent, des comme ntaires sur <lles problèm
es"épin eux"
. .
.
.
ou relatif s à des diverge nces entre comoos antes dm
en politiq
ue interna tionale
, KXRKX!!raHKRXXHXXHHX~XHHXXKlraXXX«KXXHXMXn!RXXHH
mouvement commun iste interna tional, sans concer tation préalab le avec la directi
on
3) Renard rédiger a la semaine procha ine, le rappor t de conclu sions sur
le débat dans
le parti avec la rédacti on du journa l (l'éta blira en concer tation avec
J.Turf pour
examin er s'il peut être repris à destina tion de la rédacti on de la Rode
Vaan)
-- y rappele r notamm ent qu'il avait é té clairem ent soulign é que le
rôle essent iel d'un
journa l de combat comme le nôtre, devait surtou t mettre en avant ce qui
sert le parti et
devait donc braque r sa polémiq ue sur l'adve rsaire.
Ce texte sera comrm

~iqué

aux membres du BP

ACTION POUR LA POLITISATIOU DES LUTTES.
- il faudra encore faire de grands efforts oour que cette action devienn
e le thème
centra l de la bataill e à la rentrée et puisse aâssi ouvrir des perspe
ctives dans la
le conjon cture caracté risée par la partici pation de nouvel les forces
politiq ues au pouvoir.
Malgré une certain e divers ité d ' exempl es dans divers domain es démo~tr
ant la possib ilité
de politis ation, il faudra surmon ter le couran t assez généra lisé selon
lequel la politisatio n n'est valable que pour les grandes entrep rises et que dès lors,
elle ne concer ne pas la majori té de nos militan ts
- nécess ité aussi de surmon ter le slogan "Tindem ans I =Tinde mans II"
qui n'ouvre aucune
perspe ctive et ne peut qu'alim enter àes couran ts sectam res ou d'immo
bilisati on
- impliqu era gros effort collec tif des membres du BP vers les féd§ra tions
- mener aussi cette bataill e au sein de la rédacti on DR où se manife
ste une certain e
sous-e stimati on dans ces formes de lutte
A cet effet, prévoi r un entreti en la semaine procha ine, avec la rédacti
on; ? examin er

concrèt ement par L.VAN GEYT ET NUDELHOLE.
PREPARATION JOURNEE D'ETUDES SUR LA SIDERURGIE.
- prévoi r des contac ts préalab les pour Philipp e Lauwer s avec les fédérat
ions sidéru rgistes
lui propos er de préapr er pour fin août un rappor t introd uctif à caractè
re techniq ue)
à présen ter à la journée
- demand er à Baiwir

le rappor t pr ésent é au CF

MESURES ENVISAGEES AU SECRET. NAT. UBDP.
Organi ser sans attendr e le retour d'A. DE CONINCK une réunion LVG-REN
ARD-DUBOSCH VAN PF.AAG
INFORMATIONS S/ SITUATION A ST NIKLAAS.
accord s/orien tation par le CF de Gand sur la nécess ité de procéd er
à des électio ns
statuta ires dans la section sor la public ation du BUllet in d'in~ormations
sous la responsab ilité de la sectinn .
CONCLUSIONS OPERATIVES DU "CONCLAVE"
1) Schéma du docume nt prépar atoire aux congrès fédérau x.
- le faire parven ir aux membres du BP et prévoi r la poursu ite de la
discuss ion pour
l'élabo ration du texte le 19/8 et le 2/9 ( compte tenu de l'altern ance
BP et Bureaux
régiona ux qui sera appliqu ée à partir de la rentrée )
- insérer déjà dans le schéma certain es précisi ons résulta nt du premie
r échange de
vues, notannn ent:
- pousse r l'analy se critiqu e de la situati on au cours de la denrièr e
l~gisla
ture entre autre une appréc iation plus exacte du décalag e entre l"oppo
sition syndica le
en montée et le refus du PSB d'y donner une suite politiq ue ce qui nous
aurait condui ts
à précise r plfus t8t les conditi ons minima pour une partici pation social
iste au gvt.
- insiste r sur la contin uité et les différe nces entre TINB.I et TIND.I
I pour
montre r les possib ilités d'obte nir des résulta ts malgré certain es difficu
ltés résulta nt
de la nouvel le conjon cture politiq ue.
expliqu er non pas le
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visage" mais la fonctio n prol_)re du Parti, qui ne peut
se réduire à une propaga nde abstra ite mais sur la nécess ité de prendre
des initiat ives
en l'occur ence, aidant à montre r une issue positiv e à la crise
2) Fonctio nnemen t du Parti
a) procéd er à un fonctio nnemen t plus région alisé ( voir PV du BP du
17/6)
- la nécess aire importa nce accrue des Bureaux régiona ux ne peut cepend
ant - pour éviter
toute dispers ion- contra rier une vie et une directi on centra les.

•
•

3- Les bureaux régionaux devraient être élargis à des Bruxellois avec voix délibératives ou consultative selon les matières traitées
- il faudra que les bureaux organisent un contrôl e et une coop é ration plus étroite entre
les sous-régions et recherchent des formules de regroupement des féd ération et une
meilleure utilisation du staff de permanents
- réfléchir pour la Flandre à un projet de pool des fédérations des deux Flandres
pour la Wallonie: avoir le souci prioritaire de constituer un pool des fédérations
du Hainaut
-essayer le plus rapidement possible d'organiser des entrevues avec des dirip,eants des
principales fédérations pour examiner avec eux comment mieux s ' insérer dans la lutte
sur le terrain et quelle aide la direction du Parti peut les apporter pour réaliser ces
objectifs. Prévoir par priorité pour la Wallonie, des réunions avec le Borina3e et la
fédêration de Charleroi
- réfléchir à la proposition de régionaliser en 1978 les budgets de pronagande et de
la presse

b) réfléchir à des candidatures de relève pour les organes dirigeants
c) jusqu'à nouvel ordre, la suggestion de fusionner le BP et le secrétariat apparaît
plutôt comme un handicap et c'est pourquoi, on s'en tiendra à

la formule ·envisagée

le 17 juin, à savoir faire suivre, selon les besoins, la réunion du secrétariat ~ par
une réunion de politique quotidienne à laquelle participentles membres du BP concernés
par les problèmes traités.

PROCES VERBAL DU BUREAU POLITIQUE DU S JUILLET I977
PRESENTS: DUSSART- GLINEUR- Tu"RF- WITHAGES-

EXCUSES: BLUME- COUSSfilillNT- COUTEAU- DEBROUWERE- DE CONINCK- DUCBATEAU - REUARD-VAH GEYT
------------- ------·--~-.,. -------------- ·---- ....

------·- -------- ---------------

PROJETS GOUVERNEMENTAUX.

- publier la semaine prochaine, un communiqué bilan des ''mauvais coups" en préparation
(prévoir également à ce sujet un édito dans DR et RV):
cf.: allocations sociales: mesures présentées par Wijninckx conme un nouvel
avantage alors qu ' elles sont en retrait pariapport aux prouesses
cf. plan Spitaels de mise au travail des chômeurs par l'organisat ion du 3e circuit " iia~s qui fait le silence sur le plan de 100 000 emplois nouveaux dont le ?Sn
a fait grar-d cas pendant la campagne électorale. Notre mot d'ordre dans ce secteur
c'est ' pour l'emploi des jeunes sans discriminat ion salariale et s~dicale •
Dé,oncer en mgme temps les mesures d 1exclusion adoptées surtout à l~gard des chômeurs
sous prétexte d'un chômage anormalement prolongé
11

- cf. mesures Geens de lutte contre la fraude fiscale aux frontières ••• sans s'attaG~er à la v~ritable erosse fraude
- cf. augmentatio n tarifs SNCB à partir du l/G
HARCHE S/ BRUXELLES DES LUXBi.1BOURGEOIS.

Essayer de les faire saluer par il.LEVAUX
EUilOCOI::iHUlHSHE.

pas répondre à la cellule UniversitG de 11ons et aux jeunes d'Anvers ,
au prochain BP en présence de L.V.Ai.~ GEYT
·- les discussions en cours démontrent la nécessité <l'aborder de façon
~u CC, les problèmes de politique internation ale pour y définir notre
devoir l'ajuster en fonction d'indidents particulier s et éviter ainsi
l'impressio n de fluctuation s
Information s par J. TURF s/ Réunion Re11Ue Internation ale à Prague.
en prenC:.:e acte
SCHEl iA FOCUiŒNT POUR
1

CONG~IBS

en discuter au prochain

n~·.

FEDERAUX.

en discuter
plus systématiqu e ,
position sans
de donner

PROCES VERBAL DU BP DU 16 JUILLET I977
Présents : GLINEUR- TURF- VAN GEYT- WITHAGES
EXCUSES: BLUME-COUSSEMENT-COUTEAU- DEBROUWERE- DE CONINCK- DUCHATEAU- DUSSART-RENARD
RELATIONS INTERNATIONALES.
- Bilatéra le avec PCUS: prendre acte du compte rendu fait par LVG
- Invitati on d'une délégati on du Parti au 60e anniver saire de la RévoLOc tobre (ter
au 8 novembre ) Délégat ion r- ·:o;.pc ser à la rentrée - prévoir en tous cas, un
Vice-pr ésident puisqu'e n raison de la rentrée parleme ntaire, le Présiden t ne
pourra y assister ( cela vaut aussi pour Levaux qui avait souhaité y prendre part).
- Rapoprts au sein du mouvement communi ste internat ional
- répondre aux auteurs des lettres qui ont réagi aux diverses
prises de position parues dans le DR, qu'en examen général du problème sera repris
lors de la rentrée notannna nt au CC de discussi on du projet de documen t pour les
Congrès fédéraux .
le problème de fond
devra être réabordé de manière à éviter une impression enmnée que le parti "vogue" malgré sa position autonom e.
- Séjour en URSS de Louise Beelen: informe r son fils Serge que nous sommes disposés
àfaire une démarche pour que - vu les circonst ances - il puisse accompa gner sa mère
mais en aucun cas, nous ne pouvons étendre la demande au profit des enfants de Serge.
SCHEMA DE DOCUMENT POUR LES CONGRES FEDERAUX.
Un projet de rédactio n du documen t - s/base du schéma actuel quelque peu amendé
par la discussi on de ce jour- sera entamé par J.Turf au cours de la semaine prochain
e
S'il ne parvien t pas à l'acheve r, il demande ra à J.Blume de poursuiv re et d'acheve
r
ce travail, de telle sorte qu'il puisse être tapé le 16/8 et envoyé aux membres
du BP en vue de la discussi on à la réunion du 19 ·s
Le document devra conteni r un texte actualis é du Chap.IV I du précéde nt documen t
( mouvement communi ste internat ional)
- Quelque s amendements au schéma actuel:
--page I.- "défense des acquis des monopol es" être plus explicit e sur volonté d'appliquer plans Godeaux et Van Houtte c'est-à- dire servir les monopol es mais avec
des moyens plus moderne s
-- p. 2: complét er par une appréci ation sur la position des représen tants du mouvement ouvrier chrétien
-- introdu ire avis sur régiona lisation prévue par le pacte Egmont
-- évoquer la défense des institut ions élues en vue de réfléter la volonté des
masses
Prochain CC: réfléch ir à la réunir exceptio nnellem ent pendant deux jours de manière à pouvoir aborder ET la politiqu e intérieu re ET la politiqu e extérieu re.
CADRES: Rode Vaan: accord pour engager Frank Jacobs en remplace ment de Jan TURF qui
doit faire son service militair e

Questio n au Bureau Poli tique
------~-----------------

La résolut ion du BP publiée dans le DR des 6/7 aoüt 1977
critiqu e les deux cents milliard s de crédits d'inves tisseme nts
dans une phrase qui les met sur le même pied que les cadeaux à la
grande industr ie •
Parmi les reproch es formulé s ( aux uns comme aux autres à lire
, l'absenc e de garanti es que "les milliard s ne seront
la phrase)
pas utilisé s pour iccélér er les restnuc turation s destruc trices de
l'emplo i et de l'outil ."
Je ne compren ds pas.
Les 200 milliar ds dont il est questio n sont des crédits
(Les crédits destiné s aux
destiné s aux investis sements publics .
investis sements privés ne sont pas octroyé s par l'Etat mais le
plus souvent par des parasta taux (SNCI etc) , en géménal assorti s
de bonific ations d' intéfêt qui sont effectiv ement des "cadeau x",
diverse s faci ili tés fiscale s destiné es à encoura ger
les investis sements privés) .
Mais les 200 miblia.r ds de cré dits d'invest issemen t dont il
est questio n dans le budget sont destiné s à des dépense s publiqu es •
En ordre princip al, routes et autorou tes, bâtimen ts, voies hydraul iques,
constru ction de logemen ts, réseau transpo rts en conmun, etco Comme
de même que

entra1n er des réductio ns d'
tels, ils ne peuvent évidemment pas
emploi • Au contrai re et c'est pour cela que ces crédits d'inves tisseont été
ment , prévus à 190 milliard s dans le projet de budget
à l'insista ince des sociali stes. Parce qu'ils
p ortés à 200 milliar ds
de la main d'oeuvr e. C'est pour cela que l'augme ntation
occupen t
finalem ent décidée est particu lièreme bt forte ( ~ 37 milliar ds de
plus que l'an dernier , env. 20 1,,) et qw'il a par surcroi t été prévu
"qu'une place prbvlég iée sera réservé e aux travaux impliqu ant une
occupat ion importa nte de main d' oe.uvre" .
Auriez- vous cru
Je ne comprends donc pas la critique du BP.
que ces 200 milliar ds sont des crédits destiné s aux investis sements
Comme bévue, ce serait si énorme que je
des entrepr ises privées ???
ce que vous
me refuse de le croire. Mais je voudrai s né am oins savoir
reproch ez à ces 200 milliar ds de crédits , à mon avis, un des rares
points de ce budget qui ne mérite pas de cri tiques.
Pierre Joye

7/8/77

[

___.>~

...

-------

PROCES VERBAL DU BP DU 18 AOur I977
Presents: Blume- Coussement- Duchateau- Dussart- Renard- Turf
Excuses: Couteau- DEbrouwere- De Coninck- Glineur- ~an Geyt - Withages
INFORMATION PAR DUSSART S/ RENCONTRE AVEC PC LUXEMBOURGEOIS S/ MMRA.
prendra cte qu'un communiqué commun sera publié dan ~ les deux presses
le samedi 20/8 et distribué en tract dans les deux secteurs le lundi 22/8

PROCES VERBAL

DU BP DU 19/8/1977
DE Coninck- Duchateau-Renard-Turf-Van Geyt
Ex~s€s: Ccuteau- Debrou~ere- Dussart~ Glineur~ - Withages
0

~~sAnts:Blume-Coussement-

EXAMEN DU DOCUMENT PREPARATOIRE AUX CONGRES FEDERAUX.
- accord sur les grandes lignes qui reflètent bien l'orientation discut é e ,
avant les vacances, s/base du schéma préalable
- pour la mise au point définitive du texte à soumettre au BP du 2/9
en tenant compte des remarques e t suggestions faites à la présente réunio n ,
constitution d'un groupe rédactionne l composé des camarades Blume-DuchaT ~ -· ·
Van Geyt- Turf et Ranrd
Ce groupe aura une première ré un ion lundi 22 à 14.30H.
Prendre des dispositions pour e nta mer la traduction de manière telle qu e
le document dens les deux langue s puisse êt r e adressé aux membres du CC
au plus tard le vendredi qui suivra le BP du 2/9 c'est-3-dire le 9/9
- Le groupe examinera plus particulièrement:
-- le nouveau type de coalition ( plus technocratique que Tindemans I)
-- les raisons de notre recul électoral (conclusion sché matique que l'aspiration au ghangement était en plaine mont é e)
-- nos objectifs de lutte eontre la politique de crise: 100.000 emplois
(répartition pour les 3 régions à fixer par le CC ... il a p partiendra aL ~
Bureaux de fixer les objectifs ~ p a r sous-ré gion
mettre accent sur création d'emplois ~roductifs et s :r la réduction 1es
heures de travail
En ce qui concerne les investissements publics, mettre accent sur le
contrôle lié à la responsabilité à la fois des pouvoirs publics ET èes
groupes financiers
-- la politique auto nome du Far ·~ i u ·t ld su l~ d ar i té i nterna fionaliste
Mettre accent sur la nécessaire solidarité de la gauche deans notre pay s
dans la lutte contrela course aux armements ( plan Carter, et bombre à
neutrons) et dans la lutte contre le droite européenne qui veut empêcher
des changements politiques et économiques
-- si le groupe estimait devoir consulter le BP AVANT la réunion du 2/9,
convoquer une réunion pour le 26/8 APRES MISI
Compte tenu de l'ampleur du document, il y aura lieu de préparer à l'int ~~
tian ~es asseùblées de base pré - congressuel:es un document succint résumant les idées essentielles du document qui aura été adopté par le CC
Le groupe rédactionnel préparera aussi ce document-résumé de manière à
pouvoir le mettre à la disposition des sections quelques jours après le
CC du 17/9
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- Il sera précisé p ar le CC que les débats publics sollicités par certains camarades à propos des relations internationales et plus spécialement à propos de l'Eurcornrnunisme s'intégreront dans les discussions de
base pré-congressuelles sans qu'il n'y ait lieu d'organiser des débats
séparés
Les quelques fédérations qui ont déjà tenu leur congrès, organiseront
une conférence r é gionale ou fédérale en fin d'année
COLLOQUE PAR CAHIERS MARXISTES S/ 60e ANNIVERSIARE REVOLUTION OCTOBRE.

)à discuter avant publication, par le BP ou par le Bureau wallon et francophone.
réunion des bureaux régionaux ou communautaires
Vendredi 26/8

PROCES VERBAL DU BP DU 2/9/77
PRESENTS: BLUME-COUSSEMENT-COUTEAU-DEBROUWERE-DUCHATEAU-DUSSARI'·-GLINEUR-'TIJRF- RENARD
VAN GEYT- WITHAGES
EXCUSE: A. : Z CONINCK

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

PROJET DE DOCUMENI'S A SOUMETTRE AU CC EN VUE DES CONGRES FEDERAUX
- Suite à la discussion, le groupe de tmve.il élargi à J.Debrou~re se réunira
lundi 5/9 à 10h. pour mettre définitivement au pointles textes à soumettre au CC
Il serait ~ouhaitable que le DR repreBne des articles argumentés et explicatifs con
cernant le double payerr:ent en 1978 des additionnels corrn.iœ.ux et justifiant ootre
position à cette mesure .•.
- pour l'objectif des 100. 000 emplois nouveaux: recomrœmder
de ventiler la proposition par fédération

ê'..UX

Bureaux régionaux

- pour les 36h. et création d'emplois compensatoires: prévoir un collectif pour
examen plus approfondi du problèrœ

PROPOSITIONS POUR UN NGUVFAU PIAN DE TRAVAIL.
- seront discutées à un BP spécial vendredi 9/9/ à 14h.
) J.Turf essayera de faire parvenir au préa!iable aux rœmbres du BP, un schérrB..

PROCES VERBAL DE IA REUNION DU BP DU 9/9/19 77
PIŒSENTS: BLUME-COUSSEMENT-COUI'EAU-DUCHATEAU-GLINF.UR-RENL\RD-TUR
F-Vf'-J:..T GCTI'EXCUSES: -DEEROUWERE-DE C0NINCK-

DUSSART-··WITIIAGES~-------------------------

PROPOSITIONS POUR ACTUALISATION DU PLAN DE TRAVAIL.
Emploi: accord sur note de J.Tur' f dont l'obje ctif vise à ITDntrer,
exemples
à l'appu i, des possi bilité s d'amé liorati on de la siti.at ion de
l'empl oi
par des mesure s:
- dans servic es oublie s
- d'inve stisse ments dans le pays P3-Y' le pecteu r privé
·· en faveur des PME.
( ce qui impliq ue l 1arrêt des ferme tures et le contrû le des aidPs
puhliq ues)

La réalis ation d'un tel pla, penne ttrait de mettre au trava il 1/3 du
nombre
de chômeurs inscr·i ts en qualit é de de.'"'.laildeur d' emploi ( travai lleurs
et
étudia nts ayant termin é leurs études )
Il faut donc aider les fédéra tions à concr étiser un tel nlan à leur
( voir les possi bilité s de rensei gnene nts à obten ir à 1 1 ÔNEM et dans échell e
différ ents
secteu rs des servic es public s des organ isatio ns syndic ales).
Ce volet de la lutte contre la politi que de crise doit, bien entend u,
être combiné avec les ::::1.utres aspec ts de cette lutte nota.rrJJl1ent les luttes
salari ales et l'oppo sition à l'offe nsive pour la lirrita tion des augme
ntation s
- souten ir cette campagne pas une action de propagande et pour des
action
s de
dérrarches vers syndic ats et pouvo irs public s
- politi que étrang ère
- deman der à la secti on de polit ique étran~ère d'éla bore
rapide ment une forme d'acÊi on généra le dans la lutte contre la produ r
larornbe à neutro ns( pétiti on- action en direct ion des conse ils corranu ction de
- s'inscri~P. rlans les initia tives qui seront prisPs p:i.r 1 1 0.C.V. et naux).
la Conce:..
't:aticn
f.C'l::I'

- :ç.rc blèmes

la

Faix.

CCHILU

trava il ad toc .. .

autair es: à mettre au point· après la r€unic n- du

' ..._

grc-L r e

de

- ce plan actufi li sé qui sera soumis au proch3.in CC sera néanrroins
déjà
envoyé aux fédéra tions cette serrain e et aux membres du CC
PROGRAMME A COORT TERME A SOUME'ITRE AU CC.

- introd uction : à discu ter au BP du 16/9
- pour la reverd icatio n des min.im:ts de salair es et d'allo cation s:
propo ser: pour les salair es: 24.000 frs
pour les pensio nnés et alloca taires resso rtissa nt de la séc.so c.
: 18.000 frs/
pour le minimum dbxist ence: ( bénéf iciair es du ·1minirnex" 12. 000

..

•
2.DEROULEMEN'I' CC.

1) Présentation du document: par J.BLume
2) propos.programme à relier à un court rapport sur les problèrœs de la
rentrée politique et sociale et plan de travail: L.VAN GEYT

L'exposé sur Plan d'action pour les 100.000 emplois nouveaux, fera 1 1 objet
d'une intervention de J. TURF
et celui concernant le plan d ' action pour la Paix sera présenté par A.
DE CONINCK
NOTE DE LVG CONCERNA.\11' IA PROPOS. DE LOI S. LES 36H.

Les ca.m:i.rades du BP communiqueront avis pour mardi rretin (13/9°-) de rranière
à pouvoir rédiger le texte dans sa forme définitive et que LVG et deux autres

camarades du BP puissent en discuter avec M.Levaux

INFORMATIONS S/JC.
lntervention au nom du BP à la conférence nationale du 12/11
accord sur présence J.Blume: eventuellement accompagné d iun autre camarade
- prendre acte entrevae prévue entre Renard-Couteau-et JP Michiels
- prendre acte que les cdes de Charleroi auront un entretien avec .Lerraitre \·
DOSSIER "INDEPENDANTS"
- la cellule commission fourn.ira a U.Cow::sement la dccurrentation lui pennettant d'actualiser sa note

U. Ca.JSSEMENT prendra contact avec SMAL pour être aidé par ce dernier (notamment pour faire fonction de secrétaire de la commission, c:ous le contrôle
d 'U.Coussement).
DEMARCHES AUPRES DU PCF POUR DEEATS PUBLICS il.T BELGIQUE.
Compte tenu des éléments politiques défendus par U.Coussement, LVG( lors de
son contact) insistera sur un débat à M::ms avec G.J1Archais.
( en cas d'accord, prévoir une rrobilisation de la province)

PROCES VERBAL DU BUREAU POLITIQUE DU 16/9/1977
PRESENTS: BLUME-COUSSEMENT-COUITAU- DEBROUWERE- DE CONINCK- DUCHA'ITAU- GLil'JEURRENARD- TURF- VAA GEYT- WITHAEES
EXCUSE : DUSSART
PREPARATION CC DU 17/9/1977
- SITUATION POLITIQUE;
- politique gouvernementale Tinderrans II : par rapport à Tinderrans I, les éléments de
continuité fondamentale et de différences secondaires commencent à se précisercf. la terrlance à accorder des "miettes" sous fonne de compensations sociales et
rempora.ires tout en rraintenant l'essentiel de la politique des monopoles.
C'est l'orientation Tindemans et Eyskens qui l'emporte ( cf. déclaration Tinderrans contre la réduction des heures de travail et celle d'Eyskens sur l'importance capitale de
la rentabilité) .
Réactions syrriicales:
CSC. : Houthuys plaide très ouvertement en faveur d'une politique de rrodération des
revenus
FGrB: griande hésitation - après une attitude assez critique, acceptation +/- résignée
des plans gouvernementaux ( certaines régionales wallonnes semblent cependant adopter
une attitude plus offensive)
attitude des socialistes: ils cèdent devant Tirrlemans -Eyskens- leur position risque
d'alimenter des courants sectaires anti-socialiste s- Pour les combattre , le Parti
doit pousser à une analyse plus rigotœeuse des réalités et des aspects contradictoires
de la politique gouvernementale.
- action du parti: mettre 1 'accent sur d0s actions concrètes qui aideront à donner aux
travailleurs des perspectives pclitiques et à les unir
- pour lé défense de l'emploi : pour 100.000 réels emplois oouveaux ( à opposer au plan
Spitaels dont la bataille n'est d'ailleurs P3-S gagnée et dont il faudra reprendre
l'action concernant les différentes catégories)
: pour les 36 h. ( prévoir le dépôt de ootre proposition
de loi d'ici une quinzaine de jours)
: développer l'argumentation concernant les ressources
nécessaires pour financer le plan: m:mtrer de façon précise les bénéfices de certaine
griands monopoles ( Pétrofina- Holdongs et Banques: Société génrale-Bruxell es-larnbert
Kr>édietbank- Paris-Pays-Bas)
J.Turf prép:wera une rote à ce sujet à savoir coût de nos propositions d'emploi et
ressources correspondantes à trouver par un impôt sur les bénéfices déclarés de ces
trusts nommément désignés
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- Pacee d'Egnondt:
-mettre accent sur la mise en place rapide des organes élus à l'échelle des régions
-accélérer la réunion du groupe de travail ad hoc chargé de préciser nos
positions sur certains aspects notamment la double territori alité electorale et ses
implications ( natières personnalisables)
- Politique Internationale et de défense :
-mettre accent sur action contre la Bombe à neutrons
- denander à la section de politique étrangère d'examiner corrunent prendre des
initiatives aussi larges que possible sur le plan fédérale et local au cas où les
partenaires habituelss8érobaient à prendre des initiatives
- prévoir dans presse articles argumentés sur le danger POLITIQUE du projet Carter
( nouvelle phase dans esaalade de la course aux armements et risque de compromettre
négociations SALT-BELGRADE- danger de présenter la bombe corrnne une arme tactique)
- rebondissement dossier F16- à examiner par la see~ion de pol. étrang. pour des initiatives politiques en direction du gouvernement ( à lier au blocage des dépenses militaires)
-Document d'orientation pour congres fédéraux : document issu du CC ( après un vote
sur son orientation) devra être examiné P3I' les CF
Si un CF décidait de le combattre, i l devra associer le CC à l'exposer des points de Cie
vue.
- le BP pourra fournir un résumé des idées essentielles du document ( pour l a discussion
dans les assemblées de sections)
- Texte introductif au programne à court terme
- accord s/texte et amendements proposés
- dem ander au CC nandat pour mettre les propositions définitivement au point
( ootamment en complétant les proposition de financement)
DEROULEMENT DES TAAVAUX.
PRESIDENCE: rratin: J.1URF- APRES MIDI G. GLINEUR
- émettre le souhait que la discussion sur le document d'orientation soit terminé
avant l'interruption de midi.
- pour les interventions sur le document: seront relevées par BLUME-DUCHATEA.U- WITHAGES
- COMPI'E mIDEJ DE PRESSE: refléter la discussion et les conclusions sur la pratie
programnatique et plan de travail ( le document d'orientation pour les congrès fédéraux étant un document intérieur)
CONFERENCE DE PRESSE: à prévoir stÏl possible au cours de la serraine prochaine, pour
présenter le programne d'urgence.

PROCES VERBAL DU BUREAU POLITIQUE DU 21/10 /1977
PRESENTS: BLUME-COUSSE1J.!:NT-COUTEAU-·DEBROUWERE-DUCHA
TEAU6LINEUR- RENA.W- TURF- VAN GE\ITWITHAGES
EXCUSES: DE CONINCK- DUSSAIS
- 60e ANNIVERSAIRE REVOLUTION OCTOBRE.
- sur tripl e collo que à l'iss ue des festi vités de
Moscou:
si possi ble pour un de nos délég ués de prolo nger
son séjou r de deux jours , y assis ter
sinon main tenir la prem ière formu le à savo ir envo
i des texte s prono ncés lors de la
céléb ratio n à Brux elles
- pour cérém onie du 7 novem bre: envoy er si poss ible
un messa ge de salut ation s ( avant la
fin de la sema ine proch aine)
- sur déma rches P.Van Praag auprè s de la délég ation
PCUS: LVG en discu tera avec elle.
TCHECOSLOVAQUIE.
( lettr e sur relat ion dans DR de la visit e parle me1.
taire en Belgi que)
- confi rmer ( par comm unica tion verba le ou écrit e)
que nous avion s marqu é notre désac cord
sur la mani ère dont le Dk avait infor mé à ce sujet
mais faire égale ment des repré senta tions conce rnant des inter venti ons auprè s de memb
res du Part i ou de la jeune sse
- écrir e à Levau x ( au sujet de sa lettr e à !'Am
bassa de) que nous sommes étonn és qu'il
ait utili sé des métho des inha bitue lles alors que
la procé dure régu lière exise de passe r
par les insta nces régu lière s du Parti
BILATERALE AVEC SED.
prend re acte que la bilat érale avec LVG à Berli n
prévu e pour fin novembre est repor tée
sur demande du SED à la mi-ja nvier 78
- suite à donn er à la bilat érale à Brux elles le
18.10 : evisa ger la renco ntre des mêmes
délég ation s pour examen de probl èmes pnctu els
INFORMATIONS S/BILATE!.lALE AVEC PCF.: en prend re e.cte
CAMPAGNE CONTRE BOMBE A NEUTRONS.
- prend re acte de la répon se de Siroo net à la 2e lettr
e de LVG
- rasse mble rj en vue de la réuni on de la Commsision
parle ment aire des affai res étran gères ,
les info1111ations sur les initi ative s prise s dans
les régio ns.

PROCES

VERBAL DU BUREAU POLITIQUE DU 28/10/1377

PRESENTS: Blume-· Coussement- Couteau- Glineur- Renard- Turf- Van GeytWithages
EXCUSES: Debrouwere- De Coninck- Duchateau- Dussart
SITUATION POLITIQUE.
Une certaine tension entre le Gouvernement ( PSB y compris) et des courants
syndicaux ( surtout FGTB) que la politique gouvernement ale plonge dans le
désarroi ... - voir situation dans textile, sidérurgie, verre, chantiers navals ...
Dès lors, pour ouvrir des perspectives et acter des succès, il importe de
donner cjairement une dimension politique aux luttes. Ce qui exige que dans
chaque sous-région, soient bien déterminées les forces politiques et les
échelons du pouvoir à mettre devant leurs responsabili tés et à mettre en
demeure de prendre des initia~ives ( ils varieront selon les endroits;
par ex. pour Bruxelles
les ministres régionaux ... et pour Charleroi, le
Conseil communal .•. )
ACTION POUR LE PROGRAMME D'URGENCE.
BRUXELLES: Lance sa quinzaine de mobilisation avec pétitition pour une
conférence régionale de l'emploi en direction des mmnistres régionaux.
GAND: organisera une réunion des militants du Parti pour faire le point de
la campagne et tracer les perspectives nouvelles
ALOST: matériel de propagande pour entamer la campagne en cours d'impression
ANVERS: idem= ~lan en cours
CHARLEROI: pour le verre: réunion prévue le 2/11 avec les forces politiques
meetings locaux en préparation à Courcelles-C hatelet) Marcinelle
Charleroi ( cer/ dernier le 9/12 avec LVG)
MENACE DE EERMETURE DE KLIPPAN A YPRES.
prévoir question urgente à Marc Eyskens sur mesures envisagées ...
M8TIONS DES CONSEILS PROVINCIAUX. ( s/bombe à neutrons par Conseil prov.Hainaut
Liege))
... s/normes socàaires pour Lge ... et 36 h. pour Hainaut
saluer les efforts des camarades consreillers
-- veiller à publication dans la presse

et

SORTIE PUBLIQUE DU LIVRE DE J.TU!F. le BP s'en félicite
COMMISSIONS CC. tout en actant l'effort réalisé par certaines commissions
reflechir a un mécanisme qui permettrait une rapiditre plus grande dans
l'exécution
Pour la note de la Commission sociale: faire examiner comment compléter cer~
tains amendements à la loi programme déjà déposés , par les propos; de la
Commission
POur la Comm. Indépendants : demander qu'elle réfléchisse à des réponses
à certaines questions posées par la note de telle sorte que le BP puisse
être saisi du sossier et poisse prendre position
RELATIONS INTERNATIONALES.
pour la composition des délégations: il est rappelé que les propos. du
responsable de ces relations sont au préalable soumises à l'avis du secrétariat avant de procéder )à des conaultation s individuelle s
--information s s/PNN: en prendre acte ...

2.

preearation du congrès de Liège
prendre acte des informations sur la réunion du CF de Liège
organisée à l'initiative du bureau wallon
)- insister pour que le congrès reprenne le programme d'urgence
- prévoir ultérieurement une réunion avec la délégation CC pour faire le bilan du congrès, en vue de la conférence régionale wallonne.
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PRESNCTS: COU1EAU-DEBROUW"ERE-DE CONINCK- DUCHA'IEAU-GLINEUR-RENARD-TURF-VA
"J GEttJT
- WITHAGES
EXCUSES: BWME- COUSSEMENT- DUSSART
SITUATION POLITIQUE.

rrajori té parlem entaire est mécani sée - d ' où apparen ce de smtuati on bloquée .
Pourta nt: positio n FGTB assez éneiigiq ue sur les 36E. ; i dem 0.Jngrès du pétn:üe
;
cf aussi déléga tion syndic ale Cocker ill sur 36h. et mise sous statut publi c;
cf.
intervi euw D' Hondt dans la Cité ; cf.décl are.tio n Spitae ls même s' i l a rectifi
é e11suite; cf. positio n Frérut ( resp.sy ndical CSC t extile) sur oppos ition à une aide
gouvernementale sans augrnem::ations salaria les; cf. débat entre forces poli tiques
à Oostac ker sur emploi dans r égion de Gand ; cf . r§union forces polit .Charle
roi et
déléga tion synd. de l'aéron autiqu e .••
D'impo rtantes possib ilités existen t donc pour les travail leurs d rexerce r de
sérieuses pressio ns sur les for>ces au sein de la rrajori té; rrais cela exige de bien
situer
à l'éche lle des sous-ré gions, le niveau politi que en directi on duquel ces
pressions
doiven t s'exerc er.
Il s'agit de viser les forces politiq ues, gouver nerrent ales et patron ales
A cet effet:
- accent uer notre propaga nde pour notre pragrarnme d 1 urgence ;
- reprod uire en tract les pages spécia les du DR avec les amenderaents cottm.ln
istes
à la loi-progrBlTIIIle 1978 ; là où c'est possib le, complé ter par le programme
région al
d'urgen ce - sinon présen ter le prograrrme global ;
- organi..: . er je"-.:~:i 17 /11 u.1 e confére nce de presse la positio n du PCB pour
débloquer la situati on;
- prévoi r une affiche nation ale sur les 36h.( s'infor mer des propos itions concrè
tes
de Liège)
La

INFORMATION S/CONSE.IL REGIO ·JAL FI.Af~ Er SON BIIAN D'ACTIVITES.
- pren:jre acte accord du cons eil sur propos ition BP cxmcernant pacte

corrm.IIEutaire
(plan Egirondlt
prendre acte du travai l
a) de la comni.ssion de la politiq ue p::>rtuaire
b) de la corrmission cultur elle en vue: 1) aide concrè te pour tous les problèm
es
au niveau du Consei l cultur el néerlandoph::me
2) travai l dans milieux cultur els et rôle
Parti dans Masere el Fonds
c) réussi te confére nce s/probl èmes du textile
d) travai l commission "servic es publics " ( il y aura. lieu d 1 examiner au Bureau
wallon comrrent assure r la coordi ration entre ~ilitants francop hones et

2.-

aussi avec la commission flanande.)
RODE VAAN-NOUVELLE IDRMULE.
prendre acte que le n°1 paraîtra le 1/12
PARUTION DU LIVRE DE H.TURF
Le BP se réjouit des réactions intéressantes qu'elle a sut citées dans la presse

flarrande.
PREPARATION CC DU 17/12
PROPOSITION O.J .. situation politique
examen Budget 78
élections statutaires
Pour les élections, proposer la reconduction du BP sortant et d'y adjoindre un
nouveau membre ( nouv.Direc. politique du DR) Revoir à ce sujet les déclarations
au CC du 29/1/77 à propos des élections statutaires
Cette proposition ne préjuEe aucunement de la décision ~ prendre lors du 23e
congrès quant à une remise en cause ou non de la norme de la composition du BP
(12mernbres) .
Pour le CC (et BP) à élire lors du 23e congrès, il y aura lieu de réfléchir dès
le début de 78 à un accroissement de la réprérentation ouvrière.
Au CC: 1) proposer la permutation du dtirecteur politique DR et de 13. responsable
comnissions CC
2) donner connaissance de la lettre de X. LE:vAUX ( relation dans DR du séjour en
Belgique de la délégation p::irlementaire tchécoslovaque)
Pour la permutation direction politique DR
Cl.Renaro inforri.era au préalable la récJ.::i.ction ( en accord avec Susa Nudel. e
Lewin)

CADRES.
section internationale: demander à A. LAURENT de rester au poste jusqu'au 23e
congrès
- propos. faite ) P.Beauvois: s'informer de sa réponse (Couteau)

R.

PROCES VERBAL DU BUREAU POLrI'IQUE ru 25/11/1977
PRESENTS: ID.urne- Coussement- Couteau- Debrouœre- De Coninck- Duchateau- RenaniTurf- Van Geyt- Withages
EXCUSES: Dlssart-Glineur
Propositions budgetaires pour 1978
- accord glotal sur les propositions nais reste encore à préciser au secréteriat:
- les m::idalités d'application des bienra.les en prenant en consiàératicn les r err.arques
de la Corrmi.ssion Budget
-- la derrande d'augmentation du subside pour les Cahiers norxistes
- la propositinn de la Fond.Jacquenotte d'élarorer des "de6siers documentaires"
(budget à établir)
- le poste "frais généraux"
a) examiner si l'augmentation des tarifs postaux est pris en
considération
b) l'utilisation de la photocopieuse (y associer A. Dlchateau)
- Sii la poursuite de la discussion au secrétaia:t n'entraine p:i.s des m:xiif icaticns
profondes, il n'y a plus lieu de discuter des propcs. budgétaires au BP
- le rapport au CC devra mettre en lumière:
-- les changements significatifs de ces proJX)sitions par rapport au budget 77 (cf.
changenent salaire de 8%)
-- subsides "no:iestes " pour fédérations sans perm:ments
-- la liaison de l' attrirution des subsides de propagande régionalisée au respect
des engagements Fonds de comb3.t ET cotisations ( expliquer les rrodalités ootNelles)
-- subsides de propagande pour TOU'IES les f édéérations
- expliquer le statu quo du poste prop:i.gande régionalisé~ ( absence de vitalité et
d'activité politique de certaines fédérations) tout en soulignant l'anomalie de
cette situation qui freine l'expansion des fédérations actives.
Archives: rechercher cadre qualifié ( en présense d'une proposition conrète, il
faudra examiner si le budget 1978 pennet d'anticiper sur le budget de 79 )
Bilan de la réalisation du Budget 77: p.m. à présenter encore au secrétariat
Nouveau tract national ( amendements cormunistes à la lDi-proeramne et nos propos i tions à court ".erme)
examiner au secrétariat (et noâramnent p:>ur·. 1e Brabant wallon) s'il y a lieu de
taxer les fédérations IXXJr la confection des pages régionalisées et éventuellement
quelle devrait être leur contribution
Situation politique
Objectif essentiel: arriver ~ une riposte active à la politique de la droite
(ne p:i.s laiss~ Tindemens et le CVP à l'abri alors que sur les problèmes socio-écommiques ce sont les socialistes qui se compranettent) C'est pourquoi,
se saisir des perspectives d'action qui permettraient de marquer des points sur le
terrain
Eléments nouveaux:
- Mots d'ordre de retaille immédiate pour les 36h.
- à Ford Genck (motion des 2 org. syndicales)
- projet référendum ACEC Charleroi
- D:ms sidérurgie
Par delà les déclarations de Claes:
cf. Conférence des métallos de Charleroi et déclar.Davister
- notion délée. synd. "Se...rvices généraux" de CockErill ( contre
toute forme de démantèlement)
Corn. régionale FGI'B ~ège (invoquer Plan Nat. de rrobilisation àBruxclles)
- Perspectives de conférence pour 1 'emploi à Ga.OO:
efforts du Parti seront orientés vers les grandes entreprises
menacées
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- toutefois problèmes difficile: SIDMAR ( danger que patronat
et syndicat en fassent un élément de diversion)
- réfléchir à la diffti.sion, dans les jours prœhains, d'un dœument soulif'llant l es
pranières perspectives d'action
- développement de notre prograrrane d'urgence:
- prendre acte des infonna.tions sur "quinzaine" d t· Bruxel l es et
projets de poursuite de l'action; sur lancement campagne dans Porina.e;e et à 2curtf"ai
- envisager une rencontre SP Hainaut + Brabant W3.llon peur .,::chanr-e
infonna.t ions et expériences
- actions pondrtuelles:
Fairey: sœialistes de Charleroi cnt ét é acculés à adopter une position exif,eant
une autre attitude du gouverinement
Farah: être attentif au caractère politique qu~ revêt la poursuite de l'action
RETOMBEES EMISSION 'IV ru 22/11/(s/URSS)
- Au CF extraord:i.na.ll'e de Lier;e convoqu~ pour JIB.rdi 29 à 19.30h. (suite à des
protestations) présences de Cl.Renard, et A. D..lcha.teau ( cam. ayant vu l' é."nission
Thèmes à y défendre:
- - la réunion n'a pas pour cbj et d'engager un débat sur la solidarité internat i onaliste
- faire afforts peur ne pas perdre les acquis de la Conférence reg.W3.llonne
- être solidaire de Van Praag •.• sans pour autant être d'accord avec tout ce qu'il
a dit
Le thème annoncé par les réalisateurs 'IV était la nouvelle constitution soviétique
ma.is ce plan n'a nullement été respecté) (de surcroît l'absence soviétique n'a pas
aidé à un certain "rééquilibrage)
V. P. n'a pas été "faible" dans l'ensemble de l'émission •• . ma.is insuffissrrment
agueriri pour affronter une émission "piège"
- souligner qu 1 il ne s'agit pas pour nous de défendre dans ces émissions des
positions autres que celles adoptées par le XXIIe congrès •.•
- quant au problème discuté de notre présence 2 de telles émissions ( systéma.tiquernent
"piègées" le BP est d'avis que tenant compte de l'inopportunité ( pour diverses raisons) d'en être absent, il y a lieu d'assurer la présence par un ca."IBI"ade d ' cpinion
carmuniste ma.is qui n'engage pas le Parti
la présence d'un responsable du Part n'est indiquée qu'en fonction de la présence
d'autres interlocuteurs politiques, resp::msables.
En ce qui concerne les lettres individuelles de protestation: C.Renard y répondra
NOTE CCP s/cas A.M.
la discusswn derrontre que les "incartades" les plus graves se :manifestent dans des
états nonrB.ux ( et pas seulement "éthyliques") et qu'il y a lieu aussi de réi:ondre
aux plaintes déposées par sertains cama.rades
C' est pourquoi ccmpléter l es propositions contenues dans la note par:
1) les explications à donner aux camarades de la ma.ison seront faites en présence
d'A.M3rtin ... et y rappeler que nous n'admettrons plus de nouvelle récidive
2) idem: donner mêne préeisions devant le secrétariat fédéral et informer les
cam::rrades sur la manière dont il travestit certaines vérités
3) en tout état de cause, il lui sera interdit de participer encore à des délé;:i;a tions
à l'étranger et dans la mesure du possible éviter les contacts èans ce sens.
- SYLLABUS POUR COURS DE FOFMATION

A. DUCHATI'AU mettra au point avec J .NAGELS le contré:le sur

la rédaction de ces textes
(avant publication)
PROJET CONSTITUTION GROUPE D'HISTORIENS MA.R'<ISTESCCHEMA)
à na pas décourager ..• et essayer de rattacher soit à la Fond.Jacquerrotte SOll' aux
Corrrrnissions )

GEM.: réfléchir à organiser le travail en rapport directe avec la FonD.jacquerotte

PROCES VERPAL DU DUREAU POLITIQUE DU 9 DECEMI'RE I977
PRESENI'S: BLUME-COlJITAU-DE CONINCK- DUCHATEAU- DUSSARI'GLL •EUR- RENARD- WPJ'-

V/ili GEYT- WITHAGES.

EXCUSES: COUSSU lENT- DEDROUWERE .

EI:iEHEN'PS-POUR LE NOUVEAU PLAN DE TRI\ Vr .IL.

êlE~~-~2~~~~~-~!-~~~!:
a) lutte généra le pour ootre prorJ>arrnne d'urge nce:
- accord sur nrarde s lirynes tracée s dans le PV du secré tariat du 6/12
- se référe r 2 la résolu tion DP et à l' édito Dussa rt sur les 36h/,
p:rrus dans
DR de ce 9/12
- insist er sur la politi sation des luttes : cf. proprarrnnes des fédéra
tions de
Gand et de Charl eroi ( pressi ons sur :i;:arlementaires et élus
corrmunaux au dépar t
des entrep rises, en vue de ConférencGs rés ionale s de l'emp loi)
- insist er sur présen ce plus or13ansées auprès des chômeurs en prGvoyan
t action s
spécif iques dans ce secteu r
b) luttes concr ètes:
- FAIREY: prévo ir tract pour expose r la position spéci fi<J_Ue du PARTI
- A la nouve lle réunio n du 14/12 (comit é syndic al plus parlem entair
es):
tenir compte en ordre essen tiel des positi ons du conùté syrdic al face
aux propcs itions de rrodif icatio ns de la notion parlem entair e ( le vote du PCr.
au Parlem ent
déperr lra des décisi ons prises à cette réunio n)
"-

.. .J

-SIIMAR: Dérronter le mécanisme de la d€:rna.go r ie patron ale qui
se pronon ce pour

des invest issem ents à Sidrnar, au détrim ent de la viabi lité de la sidéru
rr ie et
n'envi sae;e nullem ent la créati on d'Ind ustrie s transformatric~s de
l ' acier
- mettre accen t sur le cordit ionnem ent des aides :pJbliq ues et donc
sur la
néces sité de contrô le ouvrie r sur les décisi ons des pouvo irs public
s ( pour que
ces dernie rs exécu tent la volon té des travai lleurs et non celle des
rronopoles comme c'est le cas actuel lemen t).
SIDERURGIE. perdan t la pfriod e de prolon~ation du morat oire décidé
e par le
Minis tre Claes: dénon cer les opéra tions en cours par les ~pes financ
iers
( = en fait des attein tes 2 ce rrorat oire) et exi~er du ~ouvernement de les faire
arrête r imnéd.iatement
- rrot d'ordr e [';énér al • t-ë-S de déftB.11tèlement détach é d'un plan P:loœ.J
. de sawegarde pour l'aven ir
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mise sous statu t publi c: néces sité de préci ser notre conce
ption :
(cf .décl aratio n faite par LVG au Parlem ent lors de l'inte rpell
ation s/P.ai rey) et dévelop per surto ut l 1 idée qu'il s'agi t d'ôte r le pouvo ir de
décis ion au privé et
perm ettre au "publ ic" d'avo ir la rraîtr ise de la décis ion en
rratiè re de prcdu ction
du choix des inves tissem ents, de l'affe ctati on des capita ux
( privé s et publi cs)
en vue de rraint ien de 1 1 emploi
( L'inte rvent ion de LVG fait allus ion à un pouvo ir d'inte rvent
ion lui perm ettant
d'ass urer la péren nité de ses activ ités ET le rraint ien du volum
e et de la quali té
actue ls de l'emp loi")
c) batai lles au sujet de la fisca lité conmunale:
- néces sité de rrotiv er notre oppo sition aux budr:ets d'aus
térité et 2 cet effet
viser au del2 des admi nistra teurs cornrrn..ma.ux en place , la polit
ique rénér ale de
crise du gouvernement
- tâche r de fixer , au cours de la journ ée sur problèmes comnu
naux ( orr;an isée
par la corrmission CC) une ligne corrmune •.•
- mettr e accen t sur la néces sité d'un accro issem ent consi dérab
le des "enve loppe s
...
. na 1es Il •••
re.r-;io

S/PLAN COMMUNAUTAIRE.
- accor o sur derni ère rroutu re du proje t de résol ution relat
if au p:iCte co:mu n3uta ire
- adres ser le texte aux membres CC ••• pour délib ératio n lors
du CC du 17/12

POLITIQUE ETRANGERE.
- pour ca.Jip:lp;ne Cbmbe à neutr ons .. : accor d selon PV secré t.
6/12
- pour campagne pour élect ions europ éenne s: idem accor d sec.
6/12
prop,rarrme à élaro rer par sectio n àe pol. étran r;ère)
- pour problèmes de solid arité inter natio nalis te
- néces sité de clari fier notre posit ion et évite r de laiss er
plane r des doute s et
des inter préta tions diver ses
C'est r:ourquoi:
-au CC du 21/1/ 78: il faudr a pr-ése nter un document argum enté,
d'act ualis ation
des thèse s du XXIIe congr ès
( adifir matio n de notre posit ion 1 l'ér;a rd du socia lisme réali
sé •. et 8 l'éaa rd
des insuf fisan ces de la dém:x::ratie dans les pays socia listes
Le document devra é3alem ent préci ser la non ident ifica
tion entre anti-colTlrrtUilisme et
anti-s oviét isme
- le DP du 15/12 devra décid er si le rappo rt au CC du 17.12
, peut prése nter les
deux artic les parus dans les CM de novembre 77 (de Terfv e t
Renard) aissi que
la lettr e répon se de LVG à Amaesty inter natio nal (publ iée dans
DR du 9/12) corrme
,

)

3.
des positions reflétant celles du Parti et constituer ainsi des cormnentaires
critiques de la résolution du CF de Liè.r.re (cf .DR du 3/12) et de certains c::.articleto
:rarus dans le DR
- Les derniers avatars dérrontrent:
1) la nécessité pour la direction du Parti de s' exprimer publiquement et de f<i.çon
plus systématique
Ce qui implique une r~i;pcnsabilité du PP et un devoir pour lui de réëi.·-;ir - lus
rapidement aux événements ( cf .émission 'IV avec PVP: une réaction de la :1.:irection
aurait évité la résolution du CF de Lièr-e
- cf. livre de Carrillo: un article ou le Parti se situe par rapport aux thèses
de ce dernier, serait d'une r,rande utilité)
2) que la bataille pour l'unité du Parti( spécialement en p:>lit i ctue étranr-ère)
exige encore des précisions notamnent sur la manière de concilier la constance
dans une certaine orientation p:>litique et le centralisme dérrocratique,
avec des reeles de tolérance de certaines rranif estations de courants d'opinion
CHANGEMENTS AU DR El' RV .
.Examiner au BP du 15/12 comment présenter ces problèmes devant J.e prochain .CC
LETI'RE DU CF DE LIEGE DU 7/12(s/émission télépresse)(-RV, s/conférence Ellenstein
à Liè:e)
le l3P charge le secrétariat (avec l'aide de Duchateau et de J. Dlume) de rédiger la
réponse
Pour la RV, y souligner que leur inquiétude mus inquiète

!ROCHAIN I3P

15/12/1977

JEUDI

PROCES VERBAL DU BUREAU POLITIQUE DU 15/12/1977
PRESENTS: Blume- 0:lussement- Couteau- DebrouwereDe Coninck- Duch
Glin eur- Renard- Turf - Van Geyt- Withages et J.Teateau .....
rfve
EXUCUSE: Duss art
PREPARATION

T'fJ

CC DU 17/1 2

Bt.JI:ŒT 19 78
gran ds axes exp:>sés par Coussement et effo rt du part
s/per mme nts fédé raux subs idiés : rapp eler qu'à part i à prés ente r par Couteau
nane nts eubs idiés sera calc ulé sur base non seule ir de 1979, le nombre de perment du nombre de talon s rent rés
mais auss i sur le nombre de timb res payés cent ralem
Les tinib res non distr ibué s aux sect ions devr ont doncent.
néce ssair emen t être rest itué s
à la Trés orer ie cent rale .
L'op port unité de remp lacer éven tulle men t le timb
re rnenseel par un timb re trim estrie l sera examiné au cour s de l ' anné e 1978
RAPPORT SUR BILAN DES CONFERENCES REGIONALES Er PLAN
DE TAAVAIL
A) sur politiqu e inte rieu re
-- prév oir une inter vent ion des prés iden ts des
eils réeio naux Iûur info rnati on
sur le développement de l'act ion dans leur régiocons
n.(d
cons tater que Lièg e n'a pas enco re élab oré un plan ans rapI Drt synt hétiq ue,
à l'éch elle de la fédé ratio n).
-- soul igne r le développement du rrot d'or dre des
36h.
et insi ster avan t tout ,
sur son appl iœ.ti on dans les grarr ls secte urs
-- donner avis du BP sur nouv elle form ule RV( en
réID nse à la lettr e du CF Lge)
B) sur I=Dlitique étran gère
--le rapID rteur (LVG) soul. igne ra que les prob lènes
"dif ficil es" cons titue ront
un I=Dint impo rtant du rapI Drt et de la disc ussio
n
au
CC du 21/1 /78
-- néa.nnoins au cour s de ce CC du 17/12 LVG comm
uniqu
era les prem iers élém ents
d.:; réfle xion du BP à savo ir:
- avis du BP sur la réID nse donnée par LVG à Amn
esty INte rn.
elle cons titue une inte rpré tatio n corr ecte , liée
à l'ac tual ité, des thès es du XXIIe
cong rès
- lorsq u'on est en prés ence
neme nts suje ts à inte rpré tatio ns
dive rses , le BP essa yera de donn er ranid emen t d'évé
son
I=Din
t de vue et évit er ajns i
que ne p=rcaisJe~t au préa lable dans le DR des artic
les
rédig és par des corrmentateur s non qual ifiés
-- importance pour les memb
poin ts 13 et 32 du document du XXIIe cong rès (resledu CC de bien conn aître les
text e le leur sera corrnnuniqué
pour le CC du 21/1 /197 8)
-- avis du BP sur émis sion TV avec partic~tion
P.VAN PRAAG
ELECTIONS STA'IUI'AIRES
la rapI Drte ur (LVG) expl ique ra Iüurc iuoi le
BP
en proî ûsan t la reco nduc tion
du BP et du Secr étar iat jusq u'au proc hain Congtout
rès (fin 1978) prop ose auss i une
cand idatu re complén1enta.ire au BP et la perm utati
que du DR et de resp onsa ble des comn issio ns CC on des IDStes de Dire cteu r poli ti(rap pele r cert ains mesures pris es conc erna nt le
nes exéc utifs -- mise en plac e des corrmissions CCmeil leur fonc tionn emen t des orga et fonc tionn emen t des orga nes
régio naux et comn unau taire s)
PRESIDEHTS DES SEANCES: MATIN • L. LOOSE-- A/MIDI:
J. TERFVE
RAPfDRI'EURS: BUDGETS: COUSSEMEN'l' Er COUITAU
BILAN DES CONFERENCES REGIONALES: LVG
PRESENI'ATION RESOWI'ICN S/ PACTE COMMUNAUTAIRE :
J. BLUME
ELECTIONS STATUI'AIRES : LVG
ARTICLE SUR LIVRE S. CARRILLO.: Le pi:mjet de text e remi s aux
mbres du BP sera mis
au poin t au secr t. du rrard i 20/1 2(éà argi aux mbre
s
BP
prés
ents
dans la rrais on)
la Rcxle Vaan s'en insp irera pour publ icati
on d'un artic le avan t la paru tion de
cerrt ains extr aits ••. afin de veil ler à "acc orde r
les violo ns 11 entr e DR et RV.

