KPB - archief

Archives PCB

eigendom I propriété HISPATK-PATIIlSC
beheer I gestion DA COB & CARCOB

PB/BP

28

PROCES VERBAL DU BUREAU POLITIQUE DU 19 JANVIER 1979
PRESENTS: B!l.JME-CaJSSEMENT- COù"Tî='...AU- DUCHATEAU- DUSSART- GLINllJR- SLE.WIN- RENARD
TURF- VN~ G'EYT- WiTHA.GESEXCUSES: DEEROOWERE - DE CONINCK.
~~~~~~~~~~

~~~~~~

Faire efforts pour di:B:Suser prise de position du communiq ué BP
du 18/1 sur accord àes négociat emrs sur le moi anticris e.
- demande r àaK fédérati ons hennuyè res de diffuser dès lunui, dans
les entrepr ises, une résoluti on du communi qué BP
- M. COU'ï'EAU téléphon era à Liège et J. Wi thages à ANVERS
- voir avec DUSSART pour les ACEC.
PREPARATION DU BUDGET 7 9"
- prendre acte que la préparatio~ est en cours au secréta. et qu'il
présente ra au prochain BP les optio:::1s sur lesquell es il f dudra prendre
position
PREPARATION CONGRES.
CALENDRIER.
dTscuss ion du projet de docümen t complém entaire au BP de JEUDI 25/1
- convoqu er le CC pour discussi on de ce documen t pour le WE du 3/3
( éventuel lement le 4/2)
- propose r la tenue des congrès fédéraux du 10/2 au 3/4 mars ( essayer de ne pas faire dépasse r cette date limite).
- convoqu er pour le 17/18 mars un CC pour discussi on d'un avant projet
de résmluti on du Congrès ( résol. qui aura pu prendr~ en considé ration les conclusi ons des congrès fédérau~);
CONGRES NATIONAL: 30-31/3 et 1er avril.
.
REDACTiON DU DOCUMENT COMPLEMENTAIRE.(cf. schéma de LVG)
- compte tenu des délais, il faudra scinder la rédactio n. L~G proposer~.
donc encore aujou~d'hui, à S. NUDELHOLE, de rédiger la partie du
schéma consacré e au rapport d'activ ité ( pol. intern. et nat.) en
essayan t de s'en tenir à un survol synthéti que des ar.tivité s du P.
et à P.JOYE celle consacré e à la nouvelle situatio n politiqu e et aux
grands aces de nos activité s ( cf .rapport CC du 6/1/79)
Pour l'intern ational : évoquer les problème s européen s:
- notre concept ion sur le rôle et les préroga tives du parleme nt
européen : les larges pouvoirs aux exécutif s ne peuvent se réaliser
au détrime nt de ceux des parleme nts nationau x.
- notre position concern ant l'élargis sement de la CEE: le véritab le
problème n'est pas celui de l'élargis sement ou non mais les conditions dans lesquell es il se réalise, c'est pourquo i:
- pas d'objett ion de principe aux droits de ces peuple3 d'adhére r
à la CEE (tenir compte que dans ces trois pays, ces peuples se
sont débarra ssés de dictatur es et veulent aujourd 'hui avoir des
appuis dans le mouveme nt ouvrier
- alors que les monopol es .. ___ ;.: ~:,~ veulent réaliser une opératio n
de dumping social, nous nous prononço ns pour un aligeme nt vers le
heut des lois sociales et exigeons un minimrlun de garantie s pour la
situatio n actuelle en matière d'emplo i, de salaires , de sécnrité
sociale s, d'agricu lture.

2.

Lorsque ces pays font des candidatures , il faudrait une concertation
entre les représentant s des travailleurs des pays des 9 avec ceux
des pays du candidat, pour empêcher ces dumping
l'llargisseme nt ne peut constituer un biais pour renforcer
l'Otant et la politique des blo~s en Europe
( pas d'identité à établir entre l'entrée de l'Espagne dans la CEE
et dans l'OTAN)
ORGANISATION DU CONGRES.
-· Maintenir la formule prévue initialement avec les trois eommissions
- le document complémentai re n'est soumis qu'aux congrès fédéraux
sans pour autant s'opposer à des dPlibération s par des assembl~es
locales (
·
·
- Préparer une résolution ( qui devra tenir compte des conclusions
des congrès fédéraux).
- seront soumis à la discussion et à l'adoption par ces trois commissions
1) le document complémentai re
2) la résolution
TRIBUNE DE DISCUSSION:
- apres la note envoyee par J.TURF et R.LEWIN, aux auteurs de contibutions, neur envoyer une note complémentai re pour les inf m:n~wr de
l'intention du CC d'élaborer un document complémentai re et par
conséquent de leur droit da revoir leur contribution à la lu~ière
de ce document.
- Répondre dans le même sens à Thé Dejace, -après contact avec lui,
il faudra informer le CC de sa décision.
- prévoir l'ouverture de la Tribune da:1S la presse, la semaine
suivant la publication du document com~lémentaire.
EVENEMENTS SUR EST ASIATIQUE.
accord sur texte de declaration d'Albert De Coninck, à faire paraître
dasn DR et RV .

PROCES VERBAL DU BUREAU

PùLITIQU~

DU 25 J ANVIER 19T9.
'

PRESENTS. Dlume-Coussement- Couteau- Det r ouwere- Duchate,au- DussartGlineur- Lewin- Turf - Van G6 yt- Withage s
EXCUSE~: DE CONINCK
RENRRD.

SITUATION POLITIQUE.
faire paraïtre un communi qu~ ( cc.'mp te lftenu du con grès PS du 27 /1):
axer sur la resp0nsab ilité des f orces de gauche pour faire échec à la
manoeuvre de W.Mart ens.
- PROjET DE DOCUMENT COMPLEMENTAIRE EN VUE DU CONGRES.
pour l'ex p~di tion du documen t aux membres du CC, sven tenir ~ si gnaler
dans le projet, les passage s qui devr ont être p récis~s, nuancés ou
comp létés et no tamment:
( pour le volet I) indique r que la b3. tnille pour les 100.000 emplois
n 1 a ~ as été l n même dans t oute s les f6dérations)
pour le velt e ~ II.:
- sur bilan élbctions, êtr0 p lus précis: cA. pour Fl andr e , affirme?
que les résultats permettent de tracer de s pe rspectives p lus i~t~rPs
santes etvc·ir conclusions de s c0nsei1s ré gi onaux
- sur liais on résult::i.~s et a.:ç p lication de la li gue du parti:
reprendre l'expo s€ dans rapport CC du 6/1/79
- sur €lections syndicales: rer rendre ex p n s~ sur rapports syndicatspartis
pour volet III.:
- sur Dr oits de l'homme: insister sur la cohésion de nos positions
mefüe si elle n'a pas t ouj ours été comprise dans le parti
- s/eurocommunisme : préciser que notre concepti on s 1 inscrit dans
notre op tion de voie ~Elee au socialisme - faire allusions aux inter~ r6tations err onées qui ont suscit 6 de gr andes diff icult é s;
- annoncer qu'un CC (9/2) d iscutera de l'enjeu des 6lections ( à ·''1 Téµnrer pour BP du 2/2/)
po6vo~nèztl~Vproblême des discussi ons internes au Parti
d' ici le CC du 3/12, préparer certains textes c omplémentaires ou
propositions orales d'cmé li c ration du texte
- envisa.p.: er notamment sur prot-lème Partis-syndicats, un Faits e t Arr-uments c omprenant:
- rapport CC du 6/1/79

2.-

- rapports aux C0nseils régi onaux
une n ote de Dussart ( au dépa rt <le son interview - ~ mettre éventu e ll eme nt au point Dussart-R.Lewin)
- envisager certaines c ontr i buti cns de membres BP et CC sur thème s
f o ndamenta~x dans l e Tribun e de discussinn
- c ommuni qu e r aux mem~r&s 1u BP la traducti 0n de l'articl e de Tu~f
dans VMT ( r éponse à l'article <le Vermeersch s ur Eurocommunisme)
'QUTTON'S' ·nUDGE TA IRES.

- acc or d sur op ti ons proposées au secr é tari a t
( et sous réserve
examen par Commissions Bud ge t ~ t Ressourc es) à savoi r p résenter au CC:
aull}r.lentation nrombre de nouveaux pe rmanents (4) eu p lus de ceux inscrits
dans r ud ~e t 1978 et n' ~ nt pa s (té emLauch~s)
(pour Druxolles: en principe d 'acc ord - en raiscn d imensi on ré qionaled'inscrire un pos te pour un 4e pe rmanent d )nt les termes e t les délais
d'application ser ont encore à préciser).
- prévc..i..r un poste 1/2 permanent pour C0mmission CC ''Femmes"
. REMUNERAT:-ONS.

- accord sur auRmentation de 5% calculée sur barème cadre p·~ liti ~ ue
supérieur
- accord pour envisa?,e r pour î979- et sans en~ap.ement pour le futur
une prime de fin d'année é quivalente ft 5% du traitement individuel
( payement net)
- pour j ournalistes DR: proposer au CC le vo te d'une résolution inter?r6tative des tstatuts et 6tendant aux j ournalist e s la rèple appliquée aux élus nati onaux ( remboursement au Parti la différence entre
barême perm ~nent P et celui par Aide à la Presse )- s ous déduction de
charges cofuplémentaires
modalités ft enc c re examiner
- accord de prévoir une indemnité de 2.500F. par mois pour frais de
dactylographie des parlementaires de Charleroi
- Budget de ::_Jropa:.;a.nde: (c omp renant le v olet rC>pionalis é et les enveloppes fédérales de i'rq;ag.) accord sur ventilation proposée au secret.
du 23/1 mais vérifier encore si ~o prrps otion pour la Wallonie c onstitue une réelle augmentation de 5%

'

3-

- po~r contributions des fédérations au Fonds de C0mbat et c otisations:
examiner au ? rochain secrétariat avec U. Coussement comment arriver
dans certaines f€tl€rati ons - du Hainaut- ~ un meilleur ~quilibr e de
leurs èudrets Recctt0s et Dépenses.
- au:::mer1tati ons imposées du nrix de vente et t:lrifs a.b ·.1nr, nents DR:
acc~rd pour les propo~iticns à faire au CC ..

PHESENTS: BWME- COUSSEMENT- CCJ.JTF.AU- n:s:rn~OlJ\.JSHE- J.J.t (0N.ü •CK·· ùUCHATEAU·- GLINEUR---Ü:WHÎ- RE1~ARD- TURF- VAN GEYT·· W1lrI-f-iœ=:.s
EXCLJSE/ OOSSAF.T
-·-----···---~----------·----- ------------.---,,
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- GARt\N'r..LE GrJJVERNEMENTALE POOR L 'ACf-1'\1' D'URANIUM

E~

1\FRIQUE_ DJ EUD.

publier auioura 'hui un ca:m.iniqué ( contrs le fait accompli)
REPONSE f'J..J COMITE Ier Mt.I.

1) accord sur le texte de la réponse ( à faire pa.raîi.-re dans nctri=; presse)
2) proposer à Dhruùs ( al.uncnie.r MOC) et à J. YIBNA ( FGTB) d'avoir un ent~ t:- ·i.en avc::!

eux prur J eur ex·,Jrimer notre é+onnement de les voir cautionner
oomit-é.

c~rtaines

r.osi tio::1S

dLl

F?E.PARATION DU CC DU 3/2
ORJP'1: DU JOUR DE S 'IF.A.VAUX.

1) Le

:ï_X'OjE::t

de fudget 1979-

r:ar

U.COUSSEME'.NT

+ statu"t: financier des rédacteur

11

+ information sur vudget Më..ison de la Presse

J .MOI.rS

2) DOCUMENT COl'JGRESSUEL CCE.Pl.Il1Ei\JTAHŒ

rapporteur: Claude RENAFD
( assisté de S. NUDI.EHOl.E)
3) situation politi~ue: demander su!!,gestions éventuelles sl.lr tase corrmuniqués ;:: de ces

derniers jours
PRESIDENTS DE SEANCE: matin
a/ midi

J. DE GEYELF

P. GILLI!B

2.PREPA~.ATION

w

COMI':LE CENTRAL DU 9/2

:envisager à l'ORDRE DU JOOR:
1) enjeu des élections européennes

2} bilan des

"1emb1~s

CC s )rtants et

11

ventila::ion 11 canrnunau.taire du nc.mbre de membres

du p-.1'.'ochain CC
·. 2)

éventuellement réponse du CC à la contribution de Dejace à la Trûrune de discussion

- TP.IBUNE DE DISCUSSION.

_- répo11se du CC à Dejace: devra être t:tdaptée nême sm ce dernier ne changea...c sa c0ntcibution
- date d 'ouver--ture: 2l mettre au poi:-it 2.~l prod a.in secrét2.riat
- examiner au secrétariat, le rernplacenl€i.1t de Turf par Debrouwere en qualité de cores:r.onsable de 1' organis..:.tion de la TRibune
EL'"~~OPID·iNES.
-----------ELECTIONS

PROüET DE MAJITFESTE.

- adarter le texte à lë: lumière des événements récents en tena"1t compte des enseignem:nts
de la bat::.ille élec-t:orale du 17/12
- introduire les él6nents suivar.ts:
- rô~E.. accru da f,rarrl car:i ta.l et de la droite européer...1e

- les :-.iartis socialistes sont les co-exécutants actifs de cette
rolitique et donc utilité de voter PC plutôt que sur des
listes de gauche rarticiP3nt à 12 politique de la droite
- évoquer n:itre ;:·osition sur

Euro~ ·e

Verte

- inti"<Xluire notre :;:osition sur élargièse.ment CEE
-Elélr'gissement

~EE

- se i-rononce:r. en faveur d'un processus qui crée les conditions rend&-it acceptable 1' entrée
de nouveaux p;:i.ys ') en faveur d'une dynamic1ue vers l'élargissement qui ne porte -pas atteinte
attx inté1"êts des travailleurs belges et autres
opr::osition à ce que la droite s'en saisisse peur

~~recéder

à un vaste 11dumping social"

- l'égalisation vers le haut
- op;-osition à un élar~~issement favorisant la i:nlitique des blocs; née es sité de dissocia-Lion
entrée CEE et GTNJ.

,,
j

- essayer de f &ire 1-'cü.""Vc..nir le pr0Jet de te.xte amend§ aux mST1bres dü CC avant le 9/2lel 'I· cŒnnuniq·-.12!' at~s~ i , r;our inforn.::Jtio~1 le èoc:w-n:.::E-:: CD .i 3osch) de la Coit.:nission des Affai_1

res c;·trangères ( en y inT.roduisant l8S élé'P.ents noJ.Ve'.O.u x d t11arif este)
- r..rév0ir dans lè. carri.:;:e.gne du ma.nifeste , des démarches auprès du GouverneDe.rrt et de;:;
interventions f:3I' l-=roentai res sur les prc;:,lèmes solli.2\·és dans lE.. m:m.ifE.stE:>.
CALENDR1~

DES ELEC:fIOHS.

PRarr~;o;.r:.:on

DU SIC1..E

. ...1UEUTION N°
ET . C\T

4 H.U
.. DEP0T L.LSTES D:S CANDID/.TS:
--- ------------- -----·~----------

le 27 AVRIL ( dema.rrle déposée p1l' 5 PiYRll..ivf.t:..NTAIRES)

( r,ar

grou1,p ou 100(;
.
5 parlemGntaires de ch:.que

rar

province)
- Le E...rPeau corrrnu...'1.autaire f lëlJTland devra envisager les nesures êl!:"PI'C'pl~i~es
élC'Cteurs

rour

:a récolte

des signatures
- pour confection des listes d.:: candidats:
à préparer par les bure.aux f:arnan::is et wallon ( sur

pro·~:;osition

de Turf et Renard)

pr:Jposer la ratification rar le 23e con~s
MEETING IN'IERNAîIONAI . DANS CADRE DE IA CAI'-;?AGNE ELECTORl\l.E.

Bn réronse à

lè. pt'OI~'Osition du PCF, 1 vinformer q_ue nous considé.rons contre-indiqué t...r

meeting bilatfroal à Bruxelles et lui faire la ;_:iro~JOsi tion ci-·ai:-':::iè s :
- l 1annonce en cormun par 4 PARTIS ( F-CF·-PCI-PCN et PCB ••• les 4 p:TI'tis qui .::.i.vaient
des f,'Oints de convergences lors des entretiens élargis) de tenir à Br>uxelles un meetiiig
sur les trois roints de convergences:
- emploi = 3.S h.
- démocratie et lutte contr·e interdits prcfEssionnels et contre "espace j<.J.diciaire11 européen
- action pour la détente et le désarmement ( autour de la conférence de Vienne)

à e.nvisage'C' dans le cadr•e de la campagne
- prendre act2 proposition transmise au PCI
envisaget' llile bilatérale avec le PCE avant le 10 Juin

BilATf..J'-<AŒS

POSITION SUR COH1UN..ADTARISATION DE L'ENSEIGNEMENT.

- cf. intervention LVG au ParlEnent ( sur revision constitutiwnelle)
nous estirnons qu'il faut créer les conditions ;:olitiuqes f 2vc.rables à l 'insü.1.uration
de la comrrunautarisation dont nous somnes partisans
- ces conditions r:ourraient être créées gi"'âce

v l'organisation d'un

Pact2 de l 'Ensei-

gnenent (cf. le Pacte Culturel) qui dev.l'.'ait encourager les init.Latives sE.sceptotles
d'éviter que les :rrajorités n'abusent de leur r,:ouvoir et qui per--:~_ett:rait d 1 évoJ_uer vers

'
une école pluraliste et dér.rx:ratique à i:k.""Ttll"' d 1 accorùs à la abse et pas seule.ment entre
les his~"'arcri.ies. Un tel pacte pourrait crnTh.>ibuer à v.'sparer la revision de l 'a:L-.t. 50 bis
de la constitu·cion

- r;rérarer une note en ce seJ1s rour la conmission CC Enseignement qui se. réunit le 15. 2
INFORMATIONS SUR fENCONTRBS WLATERllJ.ES .
21 mettre en -tête càe l 'OJ dn p:-iochain BP celui du 16/2

PROCES VERBAL DU BUREAU POLITI UE DU 16 FEVRIER 1979
PRESENTS: BLUME- COUTEAU- DEBROUWERE- DE CONINCK- DUCHATEAU- GLINEUR- LEWINRENARD- TURF- VAN GEYT- WITHAGES.
EXCUSES: COUS SEMENT- DUSSART
INFORMATIONS SUR ENTREVUES BILATERALE S.
- prendre acte des informations sur entrevue avec CC du PCUS (Renard et
Duchateau)
li
avec CC P.C.Tchècoslovaquie
"
"
"
( ~urf et Dussart)
!!
avec AJnbassadaur du Vietnam
"
"
"
L.V.G.
- envisager de donner suite a la proposition de gournir plus d'explications à la section de politique étrangère et aux membres du BP qui ~:si
reraient se joindre au groupe
Il se dégage de l'ensemble de ces en~retiens que doit rester dominante pour
nous la préoccupation de lutter pour !!neutraliser positivement" certaines
forces y compris certaines au pouvoir en Europe occidenaale.
CERTAINES PROPOSITIONS AU SUJET DE NOS POSITIONS VIETNAM-CAMBODGE
- lettre de Louise Gotowitch : la comminuquer aux membre du BP ET à ceux
de la section de politique étrangère
prévoir une réponse au nom du BP
note de Pierre Joye: LVG et A. DE CONINCK auront un entretien avec lui
PREPARATION DU WXIIIe CONGRES.
PROCHAIN CC: mercredi 28 février à 18.30h.
ORDRE DU JOUR: avis sur les membres CC sortants
- membres nouveaux par commmauté
- nouvelle contribution de Dejace à la Trib. de Dise.
- TRIBUNE DE DISCUSSION:
- ouverture pour les deux journeaux le 1/3/
- annoncer que les dernirèes contributions doivent être rentrées au plus
tard pour le 15 mars
- s'informer auprès de Dejace s'il considère sa première contibution
comme inexistante
- veiller à avoir dans chaque publication, une contribution par un membre
du BP; développement de certains points controversés dans le Parti
(notamment sur certains problèmes soulevés dans la nouvelle contribmtion
de Dejace)

•
2.Recommandations à faire à l a Commission des Candidature s :
- sur ncœbrè àe membres par communauté:
accord pour p roposer au CC 38 pour les
30

En

me~ bres

Il

wallons et franco p hones de
Bruxelles

" flam a nds et béerland. de Brux.

ce qui concerne l e nombre de membres Bruxelleis par aile, prévoir u n

échan g e de vues dans les bureaux res p ectifs et en cas de difficultés , soumettre le problème au BP
- pour certains membres (sortants et nouveaux) envisag er de les faire présenter par le CC
- pour les membres d'honneur du CC : r é fl é chir encore au maintien ou nom
de la formule sur

~ase

du critère de départ ( poursuite des ac t ivités) dans
des mouvements autres que le P.)
CF DE LIEGE DE CE 16/2 (particip ation d e LVG et DUCHATEAU 0
accord pour que LVG y soulève les problèmes qui devront faire l'ohjet
d'un consensus suffisant au l endemain du

XXII~e

congrè s

1) la p olitisation des luttes et l'importance des fronts politiques devant
s'inscrire dans l'orientation vers une majorité progressiste wallonne ( absence d'efforts de Liè ge r é sultant d'ailleurs d'une certaine justification
théorique)
2} sur

probl~mes

internationaux: on peut admettre des a p préciations diffé -

rentes sur les vertus et défauts du socialisme réalisé, mais ne peut être
mise en cause notre conception fondamentale axée sur les conditions de lut t e
différentes impliquant ille droit p ou r le p arti d'exprimer des o p inions critiques
3) le fonctionnement du p arti: ne p euvent être admises certaines pratiques
nouvelles liées à une conception da dualit é de direction.Des nrises de
position nouvelles doivent faire l'ob j et d'une concertation préalable avec
la direction du Parti.
SITUATION POLTTIQUE .
Devant la dégradation de la situation il s'avère important et urgen t de
rendre publiques par une déclaration du BP certaines pro positions qui permettraient de débloquer la situation:
1° sur emp loi : actualiser certaines pro positions 3t présenter le séquestre
comm e un des moyens
2) sur régions et communaut é s:
a) les majorit8s et les exécutifs r é gionaux peuvent avoir une coloration

•
3

autre que celle du pouvoir central-

sans tarder (le 10/6)
b) pour Bruxelles: sans

c'est~pourquoi

mmportance de procéder

à àes assemblées régionales élues
pré~uger

de l'avenir, proposer que pour cette élec-

tion, les électeurs des 6 communes à facilités puissent voter pour l'assemblée flamande ou francophone
c) si ces dispositions étaiènt appliquées, le PCB fournirait les voix
nécessaires pour obtenir le quorum des 2/3 en ttipulant aettement
que cet apport de voix

ne concerne que l'impasse communaataire

et ne pourrait d'aucune manière lier le parti à la politique gouvernelentale
LVG préparera pour lundi un schéma ( qui sera mis ennforme par J.Blume)
et discuté au secrétariat de mardi 20/2
convoquer une conférence de presse p our mercredi 23/2 )

~

11.H.15

PROCES VERBAL DU BUREAU POLITIQUE DU 2/3/1979

'
PRESENTS: BLUME- COUS SEMENT- COUTEAU- DEEROUWERE- DUCHATEAU- DUSSA.R'J'GLINEUR- LEWIN- RENARD- TURF- VA..T\l GEYT-

WITHAG~S.

EXCUSE: DE CONINCK
BA'l'AILL:SS DU PARTI DANS LA CRISE POLITIQUE.
Manoeuvres de la drc'lite pour tenter de donner un semblant de dolution

à la crise par la constitution d'un nouveau gvt VDB.
Mais savoir se saisir des 0uvertures qui se présentent:
cf. le développement des luttes:
en Flandre: phénomène nouveau, d'actions se déroulant au r-iveau
sous régional ( Lokeren, région du Ruppel- Audenaercte)
région de Charleroi : à l'initiative du Parti, démarche de Glaverbel

chez les parlementaires de la région et au Parlement
Bruxelles : cf. Starcoat
Borinage: réunion prévue entre Bureau FGTB et parlementaires

soci~listes

et communistes sur situation alarmante de l'emploi.

- Faire la jonction antre toutes ces luttes et:
1) Jounrée FGTB (voire FCS?) du 29/3 ( matgré certaines tentatives
de créer des obstacles)
2) la convocation du Parlementa aussi pour le 29/3
Importante de initiatives à l'échelle du chaque région pour relier
: mettre accent
ces luttes aux luttes politiques réaionales et nationale
sur mo~ d'ordre d'élections directes et allusion à la situation internat.
(Vietnam)
: faire efforts pour publier endéans la huitaine des tracts régionaux
En Flandre, alerter sur la déliquescense de sertaines structures FGTB
en Wallonie, faite allusion très explicite à la majorité de gauche
dans le Hainaut
- organiser

avant le Congrès fédéral de Liège, une entrevue délégation

BP avec délégation secrét.fédéral pour aider ce dernier à dégager une
orientation s' inscri ~rant dans les luttes poli tiques actuelles.
COMMUNIQUE SUR SITUATION POLITinUE.
accord sur texte, compte tenu des amendements qui y seront encore apportés.

PRO,.El' DE RESOLUI'ICN POUR LE 23.a CJNGRESo

sur-base su schéa:a rédigé p:tr LVG, J.BLUME et J.DEBROUWERE prépareront un avant projet
de t~te à. soumettre aux rrernbres du CC à la réunion du 17. 3
Discussior. d'= leur projet à un BP extraordinaire JEUDI 8/3 à lOH.
Ce projet de résolution sera discuté par parcies, par les 3 co!W'iss~on àu Congr6~
C01-rrr~ssions du Congrès:
CCMI~SION I. : TURF- Duàè.art et dans la mesure du r:ossible
VNP GEYT
CCMITSSICN II.: Rfl.\lA.~ : De Coninck- Blurœ et. Duchateau ( ces deux derniers examineront
lequel d'entre eux pourrait plutôt passer à la Comnission
no!)

CCT11.f.'lISSIŒi III: GLINEUR : Debrouwere) Ler,·.r:i.n

CU'\i\.ITSSION

CANDID!-~TURES: COUSSEMENT=

PERSPECI'IVES

assisté de Couteau et Withages

ELECTICNS SI'P..TUl'AIRES.

pour le CC :

prévoir lâ rencontre envisagée au dernier œ entre délégati0n BP plus
ex:>nù.té St Niklaas plus délégation CF Gand
vérifier si B'...:icret est candidat et avoir un entretien avec lui
avoir aussi un entretien avec CC et RR
pour les nouvP..aux: lorsqu' cil11l sera en présence de la liste corrplète de 1 1 ensemble des
candidats r:m..veaux, examiner la situation en tenant carrpte des rerra.rques de certains
carra.rades quant au rranque d'ouverture du côté vallon et francopJ:one et réflédlir ~ une
certaine rotation CC et Conseils régioœ.ux
oour le BP : l_'.X)ur le candidat flarrend : confirmation de l'accord précédent
pou::- le candidat vallon: organiser un entretien entre l'intéressé et les
c&-rarades Renard, Couteau et Duchateau
pour les bureaux régionaux: envisager tn.1 élargissement
LISI'ES CANDIDATS POUR ELECI'TONS EUROP:2ENNES.
pour la liste francophone: ex:>nvoquer une rélilnion du conseil régional wallon
plus francophones du conseil régional de Bruxelles
- envisager dans des délais rapprochés, la consultation des féc1.éaations sur les candidats prop::>sés r..our leur fédérations
· · parrainage de la liRte néerlandcbph:me à suivre par Turf pour les signatures de
Parlerœntaires - à défaut, rœttre rapiderrent en route la récolte des 5000 signatures

pour les

so~-'::mts:

•

PROCES VEPJ3P. DU BUREAU POLI TI QUE DU 25 MAI
1979.
PRESENTS : BLlklE- COUSSEMENT- COlffi:ATJ-· DEBROUWE
RE- DE CONINCK- DUCHATEAU- DUSSARTGLINEUR-.J..füh'lN-·LOOSE-RENARD-TIJRF-VAN GEYT-WIIBAGES

EXŒJSE: BBAlNOIS.

----------------------------------------------------------------------------------PREPARATICN DU Cü1I TE ŒNTRAL OO 26/S
- Disc uss ion des nrop ositi ons de f oncti onne ment
du part i et d 'orr;a nisa tion des
stru ctur es.

La disc ussion Be sera pas exclu si U"0 et sera pour
suiv ie au CC du 13/6
- sron t cepen dant soumis à tm vote :

1) la ratif icat ion de l'acc rois sement du nanb re de memb
res conp léme ntair es élus

par les conf éren ces r1~gion.3.le s ( 1?as se1~ de 50 à 75%
du nombre des membres du CC).
2) la -prop ositi on de proc éder au CC du 23/6 f. l'
é lecti on (par ailes ) des membres
bl11Xellois pour les burea ux cammur.au t.sir es, sur
pro~ o sition des brux elloi s
3) la prop ositi on de charger la CC? ( dans sa
coc:p o ~ ition actu elle: ID.ume -Bal ipand
Eonn et, Van Eorrn et \\.I thag es) d ' assu rer l ' expé ài
tion des affa ires cour ante s pend ant
quelques rriois enco re
- En ce qui conc eine la régio n brux elloi se : il y
aura mieu de soul ipne r que pour
les mati ères prop res à la r égio n, la 'ftgio n de Brux
elles di:w ose des mêmes dn"*'i ts
et devo irs que les deux autre s régio ns. Néanmoins,
des dliff icult és subs ister ont
qu'i l faud ra essa yer de sunn onte r sur 1.me base prag
mati que: noâarnment préc iser
les rapp orts du secr étar iat natio nal avec la r égio
nale et pour la prop agan de, orga nise r
d'of fice
des cont act s avec l.ll1 resp cnsa ble régio nal à même de veil
ler à ce qui peut
être ou non appl iqué .
- Pour la pres se: rapp eler que l ' orie ntati on génê
rale relèv e des insta nces natin ales
tand is que toute s les décis ions prat iques sont du
ress ort <les deux bure aux et Cons eils
cœrnuna1.itai res
-- en ce qui conc erne l 'Adm inist ratio n de la Maison
de la Pres se, il faud ra rech erch er
les moyens assu rant , dans l'équ ipe è..e l 'Administr
;;i.tio n, l.llle ...,rés enœ spéc ifiqu e, repr ésent ative <le la Cornr.runauté flamande
- Groupe ad hoc sur ENERGIE : d'ic i demain, Turf
et Lewin pr~areront des ::oro posit ions
de coEzposition du groupe à soum ettre au CC(cnv.6
Jlle1Tlbres dont Joye et Naee ls et en tous
cas 2 membres du BP Turf et Beau vois) .

•

2

Ce gro:. lpe

d.~vrai t

essayer d'être prêt avec son document de réflexio n pour la fin
juin ( et au plus tard pour les premiers jours de seMptembre).
- Les responsables commission du CC et les responsables du groupe a.d hoc pour la
du Règlement d'ordre intérieu r : seront désignés au CC du 23/6

revi ~.

Un calendr ier d~ réunions jusqu'à fin 1979-début 80 sera également élaboré pour le CC
du 23/6 ( e~ ce compris les dates des congrès fédéraux et des conférences réeiona les).
Les brodmre s sur le Plan dt tgence du XXIIIe congrès sir,nale r qu'elles sont en voie de
fabricat ion •.• Cl.Renard veillera à faire prop,resser le texte d'avant-~r~os.
RAPPOP.TS POLITIQUES : seront présenté s au d~part des conclusions du 23e Congrès et
des deux conférences régiona les et dans la prespec ti ve de 1' échéance du 10 juin - accord
sur schéma r:;~néral de présent ation
·· Imrlure dans les rapport s, les €:l énients nouveaux et plus marquants depuis les conférences à savoir une certaine montée d0 là droite ultra qui veut ~asser à une offensiv e
plus intense après le 10 juin.
Cela i.Jr{1lique la nécessi t~ d'examiner la situatio n dans une dynamique de lutte: repousser
la tendance au repli ·et faire ens sorte que les ré'!'.'onnmstes et les modérés de droite
ne fassent pas le jeu de ces ultras.
Dis lors, montrer que la solution pour ces forces n'est {>as d'être accomodantes mais
d'imposer au pouvoir des solution s satisfai santes ou bien d'aller vers des bataille s.
Développèr certains aspects nouveaux :
- notre position à l'égard des monopoles RFA: ne pas présent er la Pf'A carme tm. bloc
hornogêne ( La candidature de Strauss à la chancel lerie pennet précisément de lutter
contre la droite allemande sans ~ettre tout le monde dans le même sac).
-- les luttes sociales :
-ACEC : soulit1l er la valeur politiqu e de la bataille en cours d'autan t plus difficil e
que le Gouvernement et Fabrimétal se sont enfennés dans un carcan
-- enseignement: souli~er le développement du mot d'ordre -clé èu Parti , c'est-à- dire
le report bers la dinension politiqu e: cf .pétitio n du Brabant wallon; cf .assemblée de
La Louvière, cf.renco ntre LVG et délégati on syndica le sous secteur "Etat"; vérifie r
s'il y a des perspec tives à Namur.
···· autres services publics :
cheminots: cf.disco urs de Tonneaux
alerte au sujet da l_)rojet gouvemeirental d'organ iser la "mobi11
lité générale dans les services publics (cf.Cité du 23/5)

-3l~s

nouvelles esaalades linr _-isti·1 ues ( Fourons JTl.a is aus5i Pecq -Annendères)
Les récents L>.cident<: servent c1 ' ( l~m~!i t de diversion par les pires ultras; la droit
:!,i 3~ sur ces escalades et en ~:·lar;: re elles aboutissent ai..i fa ~_ t que les forces d2.mocr
tiques taisent leurs cri tique~ <: 1 1 égard des VH)
!~appeler notre position démontrée par les faits à savoir qu'on ne peut trouve: .,.,.-_
solution por:ctuelle sans un rt•glCJ1:.ent global... et le ?.OUVemement ajourne sans
cesse la solution déJ11ocratrltque des problèmes des carrnunautés •
-

.:.. . Comnuniqu~

sur projet d' insta.llat~on de missil>es Pershing.
accord sur texte à publier ...

RELATIONS INTERNATIONALES.
- Infonnations sur bilatérale avec le CPN ( Dbrouwere et Loose): en prandre acte •..
et aussi de leur tenu aujourd 1 ~~1li Zl. Aï.wers d'une conférence de nresse et d't.m meetin~
hi-latéraux.
Inforn:adon sur biHitêrale
en preP.dre atce

avec PCI~PGB(LVG- Dud~ateau, Debrout•.iere -!<oins) idem:

Information sur bilatérale DKP ( De Coninck et DEbrouwere) accord nris pour procéder
:1 des repcrtages ci.ans les deux t>ays.
Dilatérale ëVEC PC espagnol ( 28/5es::;ayer c1' avoir un accord dans le CC·Im1niqué sur exposé de notra point de vue sur
cu'ldi.tj_o:l.S d'entrée dans la CF.E et sur ~ntrée de l'Espagne à l'OTAN.
P.C. Portugais: A. DE m cINCK lors de sapr~sence au Congrès, proposera tme bilatérale
à 3ruxelles ~?rès le 10!1> et avant les vacances.
Bil3~6ral~; avec

la Grè-ce: à envàsaver ultérieuil!lment.

_____. -

- --

(!oTl1 AU BURBAU::LITIQUE

d'ur:en~e

Le pro:ramme

J

~

. /J

v

/!~~- / e.!cv;,d< ·>;~"'-,r::,'G· _

adopté à notre l 23me con:rès h st déjà oubli6

par tous ceux qui l'ont voté ,et bien entendu

p~r

les autres .

J.Je su::ère deux initiatives •.

: D) exhumer les documents du concrès - résolutions et pro:rammc
d'ur:ence - et les diffuser sous une forme à étudier

o

Av~it-o

prévu l'édition d'une brochure plus :énérale sur te con:rès ?
Rien n'a-t-il été pro:rammé ? En tout état de cause ,il me
semble quo l'immense travail politique accompli avant et pendant le con~rès ne peut

tre remisé dans un class-eur •.Il faut

le sortir du classeur et le dliffuser au moins dans les or:anisation& du p~rt-i •

./
2) de nombr o ux points du pro:ramme d'ur:ence sont rédi:és en

termes ~ommairos ,et méritent d 1 etre d~veloppés • Certains
pourraie n t

utilement faire l'objet d'études p ~ ~-\es commis-

sions existantes • D'autres pourraient E~irc t'objet

Q ·

le poi t

de départ d'articles du DR: et de contributions de

lecteurs

~

Dans cotte dernière caté:orio ,

je ran:o p1r ex.

des points tels que :-l'application stricte de ta téeislation
sur ta durée du travail ;
-l'embauche d'a:ents statutaires ~éccssaire
au bo \ fonctionnement des services publics
osion des droits des con~eils d'entrepris«!> o

-l'~xt

-te refus de tout pacte social
Je voud · ais un échan:e de vues sur ces prop o sitions

25 mai 79

'o

PROCES VERBAL DU

BUREAU POLITIQUE DU 8 JUIN 1979

PRESENTS: BLUHE- COUSSEHENT- DEBROUWEllE- DE CONINCK- DUCHATEAU- GLINEUR- LEWINLOOSE- RENARD- TURF- VAN GEYT- WITHAGES.
EXCUSES: BEhUVOIS- COUTEAU- DUSSART

-------------------------------------------------------------------------------PREPARATION DU CC DU 23/6
PROPOSITIONS POUR LES COMMISSIONS CC.
- préparer ·une note de réflexion pour les membres du CC: un exposé succint de nos
orientations c'est-à-dire améliorer le fonctionnement et la liaison entre les
connnission et le CC
y souligner l'effort fait rour rencontrer certaines ,ropositions contenues dans

la note de J.Lemaître et dont d'autres devront être reportées en raison des limites
de nos possibilités actuelles.
Mettre en évidence, quelques innovations:
-- les commissions pourront se référer à un membre du BP chargé du "folluw up"
politique ( des propositions concrètes seront préparées en vu~ ~~s bureaux communautaires du 15/ 6)
--La composition des coT!llllissions ne sera pas limitée à Œs spécialistes - y
prévoir également des 1'politiques 1"
- La cellule corranission et ae coordina tion veilleront à assurer une meilleure
coordination entre les préoccupations du BP liées à l'actualité directe et celles
des Corranissions
- la sortie régulière du bulletin du CC avec une information synthétique sur les
travauex des commissions
- sans proeéder à des fusions de commissions { notamment éducation nationale et
enseignement supérieur) des réunions communes seront prévues une ou deux fois par
an ou sur des problèmes précis •••
Propositions de responsables des commissions ( les consulter au préalable)
- demander également aux membres du CC de poser leur candidature pour la Commission
è.~i

les intéresse. ( la répartition définitive devra se faire oar le BP sur base
d une vue d ' ensemble).
1

EDUCATION NATIONALE: J. DE GEYTER et DIRK VONCK..'C
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR:ET RECHERCHE: P.GILLIS
POLITIQUE CULTURELLE FRANC. R. LEWIN
NEERL. Phil •DELI:10TTE
prévoir concertation entre les deux bureaux

·..,

PROUES VERBAL DU BllIREAU WALDON DU 8.6.79
PRESENTS: BLillIB- COUSSEMENT DUCHATEAU
EXCUSES: BEAUVOIS COUTEAU DUSSART

GLINEUR

LEWIN

RENARD

POURSUITE ENTREVUE AVEC RE~"E NOEL. ( accompa;:né de Noella Dinant)
prendre acte de ce que 1 1 entrevue entre Caussem ent et Noel - prévu lors du Bureau
wallon du 4/5 - a eu lieu et que Coussem ent a informé Noel:
1) que la fédérati on n'accep terait pas une collabo ration avec le groupe"P
our le
socialis me" :
2) que l ~ éjection de Martine Casterma n de la Maison des Jeunes a provoqué au sein
de la f édénatio n, un é tat d'hosti lité latente à l'égard de !Joel.
- Alors que le fond des difficu ltés avec Noel résulte de son orientat ion sur le
problème des alliance s et de ~a tendance à privilég ier des interloc uteurs contre
lesquels le Parti a de s érieuses pr éven tions, Noel demande l'aide du Parti pour
réliser son projet de rupture avec G.( sans rompre avec U.P.V., avec une fraction
du RW et des gens de "Tribune s socialis tes")
- Le Bureau marque son accord pour que la fédérati on apporte cette aide consista nt
actuelle ment en une politiqu e en septembre au comit é de rédactio n d'Agir
Les modalité s et étapes seront é tablies entre Coussem ent et Noel sur initiati ve
de Noel.

·.

...

Le 11/6/ 1979

AUX Z.ŒMBRES DU BUREAU POLITIQUE.

Cher~

camarade ,

Je te rappelle que nous avons décidé de tenir une réunion extraordinaire da B.P.
CE VENDREDI 15 JUIN à 14.30h.

pour discuter des propositions de réfonnes de la CCP.
Veux-tu à cet effet, revoir la note ~r ép arée en son tem~s par Jean Blume et qui
t~a été renvoyée très récemment.
Bien fraternellement
L. VAN GEYT

2-

POLITIQUE COMMUNALE: H. MA.GIS assisté de L.ROTH et H.LEVAUX
FE1'lMES: U. GU ISSE prévoir présence s masculin es
URBANIS11E ET ENVIRONNmŒNT: J .MOINS pr6voir un vice-pré sident flamand
AGRICULTURE (wallonn e) J, DU BOSCH
ItDEPENDANTS: U. COUSSEMENT
POLITIQUE ETRANGERE: JAN DEBROUlIBRE
SANTE PUBLIQUE ET CADRE DE VIE: J.LEMAITRE assisté du Cam. Baert( Alost) et comme
secréta ire J.P. MICHIELS.
SOCIALE/ G. GLINEUR assisté de ~. DE SMET et cherche r un ou une secréta ire
DEFENSE NATIONALE; JUSTIN VAN l10ER
LIBERTES DEUOCRAT~~UES: FR. BAILLY assisté de W.CEUPPENS
(devra prévoir des sous Broupes
) et notamment pour l'étude des disposit ions
légales qui
peuvent porter entrave à l'activi té des travaill eurs)
PORTUAIRE: L.LOOSE
FONCTION PUBLIQUE: f1. VANDERlHNCK
Pour les problèm es économi ques, il ne s'avère pas nécessa ire de consulte r une
commiss ion camp.te tenu des collabo rations qui fonction nent par le GEM, par VMT
et par P.Jàye
Prévoir une entrevue avec J.LEMAITRE ( Susa Nudelho le et un membre du BP , si possible Cl.RENARD) pour lui explique r les raisons pour lesquell es nous n'avons pa
retenir la globalit é de ses proposi tions.
- pour la commiss ions culture lle francoph one: demander un accord de principe
de travail entre la fondatio n Jacquem otte et le Club Renotte
PROPOSITIONS POUR BROUPE AD HOC "AMENDEMENTS AU R.O. I. '·
RESrONSABLES: GLINEUR ET DEBROUtIBRE
HITHAGES
FRISON
DE SMET A.
HICHJEELS JP
DE KERKHOVE R.
U. BERGEN
!10INS
CANDIDATS BRUXELLOIS POUR LES BUREAUX COtft1NNAUTAI~ES.
C'est le bureau wallon qui devra statuer sur uneéven tuelle proposi tion de porter
le nombre de candida ts à 2
Le bureau régiona l bruxelÏe s (du 11/6) organise ra la réunion avec les membres
bruxellé ois du C~ pour prépare r le(les) candidat ure(s) à présente r au CC du 23/6
PROPOSITIONS CALE~IDRIER DU CC.
- preddre option pour le 7/9 (soirée) pour une séance de rentrée politiqu e
- 13/10! CC sur énergie ( si le 7/9 n'était ~as retenu celui du 13/10 devrait
s'étendr e deux jours)
8/12- sur ~udbet 1980s/modif ication ROI
- sur projet document pour congrès fédéraux
PROPOSITIONS DATE DES CONGRES FEDERAUX: mars 1980
PROCHAINS BP.
le 15/6 à 14.30h. pour discute r de la réforme et de la composi tion de la CCP
le 22/6 à lOh/ sur pré~aration CC du 23/6
sur manière d'amélio rer la traducti on, des orientat ions politiqu es
dans la pratique

3.-

PROPOSITION DE LOI SUR ASSISTANCE JUDI CIAIRE.
J.TURF: reconnnuniquera le texte à LVG pour qu'il puisse prec1ser ses propositions
d'amendements et accé lérer ainsi le dépôt de cette proposition
GROUPE AD HOC SUR ENER<:n:E~
prendre acte membres complémentaires : L.LOOSE ET DANIEL DE SCHEMAEKER
prendre acte qu'il sera convoqué dans la semaine du 18 au 23/6 sur base note
préalable élaborée par Turf et Beauvois
SITUATION POLITIQUE.
LUTTES SOCIALES: le potentiel de lutte restera grand:
cf.enseignemen t: (cf. motion unanime du conseil corrnnunal d'Anderlecht)
cf.ACEC : ex aminer avec R.Fussart s ' il n'y a pas lieu de reprendre une initiative
politique
cf.RBP : malgré la poursuite de l'occupation dans des conditions difficiles,
l'engagement des forces syndicales a tendance à progresser et la dernière réunion
of fre des possibilités de relance en direction des élus socialistes
- cf. négociations interprofession nelles: on du être reportées à la rentrée
cf. la révolte contre l'augmentation des moyers des logements sociaux et assemblée
plénière prévue à Turnhout pour le 15/6 à 2lh. avec les élus de la région en vue
de proposer des initiatives l égislatives
RESULTATS ELECTORAUX EUROPEENS.
propositions pour les premiers commentaires: même siil y a u~ ~a ssement global
de la gauche, mettre en cause la mani ère dont la droite "mi ez i:·., ,...r.; r:i!rve " (Les
Tindemans, Damseaux, Beyer) a su ri rofiter des cartes que lui cf· _ :~, t ses "concurrents '·· r é f ormistes en ne présentan t pas une alternative de gauche.
Toutefois même si la droite progressait , le rapport des fo rces ne sera it pas
profondément changé car le potenti el de lutte du 29/3 reste i n tact et disryonible
pour la rentrée.
POURSUITES JUDICIAIRES EN TCHECOSLOVAQUIE .
- accord pour que: -LVG adresse une lettre à Husak pour r éaffirmer notre po i
vue à ce sujet
-- publier un communqiué signalant qu 1 une démarche a été entreprise

t

de

PERMANENCE AU CENTRE DU PARTI ( le 10/ 6)
J.Withages organisera une permanence (des deux râles linguistiques) pour enregistrer les résultats qui pourraient être communqiuês par les fédérations et pour
prendre contacts éventuels avec les camarades de la direction au ministère de
l'intérieuré

José Gotovitc h

1190 Bruxelles,le--f.S-~
52,rue Henri Maubel

;q~

Npte pour le Bureau Politique
Problème de l'histoire et des archives du Parti

Je tiens à préciser d'emblée que cette note est purement personnelle et n'engage
donc pas CREMA dont les pr~occupations et l'objectif ne sont pas centrés sur ce
problème.

Le colloque tenu réce n~ent a montré seulement que l'intérêt et cer · aines forces
existent en rapport avec ces questions et qu'il peut être sans doute tenté quelque
chose qui aille au-délà de la position communiquée par le Secrétariat à M. Steinberg
et moi-même. Cette position déterminée alors gour répondre à un problème particulier
(dossiers de la CCP) ne débouche , faute d'examen d'ensemble , que sur un blocage de la
situation, blocage existant en fait depuis le départ de Roger De Braekelere, mais
blocage résultant aussi de l'absence de réussite de toute mise au travail des historiens
communistes par et dans les structures exi~tes.
Deux: éléments importants m'amènent à poser aujourd'hui le problème.
Le premier est le XXIII e Congrès du Parti qui a prôné des structures plus participativ es·
des membres du Parti aux prises de décision de celui-ci. Concrètemen t l'annonce par le
CC de la réorganisat ion de son travail et de ses commissions •
Le second relève en fait de l'exemple donné par l'évolution considérabl e manifestée par
le PCF' 8YlV 8 r <; .;a. nropre histoire, sa façon dé l'étudier, le débat scientifiqu e permanent
qu'a instauré l'Institut Maurice Thorea à son propos. Les derniers Cahiers d'histoire
de l'Institut sont d'ailleurs entièrement consacrés à ce problème, "Etudier le PCF" ,et
sont d'une richesse étonnante.
La pnoposition que je soumets au Comité Central

repose sur trois constalfts :
1) le problème de l'histoire et des archives du Parti intéresse nos deux communautés .
c'est donc une instance nationale qui doit s'en préoccuper.
2) Histoire et polùtique sont liés même si la nature des liens peut être sujet à interprétations différentes .
3)Le développeme nt impétueux de la Fondation Jacquemotte dans différents domaines n'a pas
réussi à couvrir ce terrain-là.
Désireux de rencontrer ces trois constatatio ns, je demande que l'ensemble des
problèmes de l'histoire du Parti et des ses archives soit confié à une Commission du
Comité Central composée de membres du du CC et d'historien s du Parti.

Cette Commssion aurait autorité pour prendre des décisions
tion et de classement, de consultation des archives •

en matière de conserva-

•
n'aurait pas comme but d'écrire l'histoire -formule abandonnée dans
Cette Co~sion
tous les partis comme inefficace - mais d'en stimuler l'étude dans l'ensemble du pays
de coordoner la recherche tant de témoignages que d'archives dont mo-n-ëxpérience
personnéile m'a montré ipœ la richesse dispersée.
Cette Commsssion pourrait examiner par quels canaux elle pourrait disposer du personnel nécessaire au travaux indispensables d'archivage. Je songe ici notamment aux
"Spi taels" sous le couvert de l 'IMAVO eu de la FJJ, ou encore d'un canal spécifique
à créer. Toutes proportions gardées, je songe également aux instrttfrrients que se sont
forgés les catholiques et socialistes flamands, le Kadoc et l'Amsab.
En résumé , il s'agit de dynamiser un secteur où des possibilités se sont dégagées
mais qui ne sont pas reprises en compte par le Pa rti
.:!J'!'lp:agé depuis de nombreuses années de manière mi li t~te et professionnelle dans
ce secteur, je suis à la disposition du Parti pour mener plus avant la discussion
sur ces questions.
Bien fraternellement,

José Gotovitch

'
PROCES VERBAL DB BUREAU POLITIQUE DU 19/6/7 9
PRESENTS : BLUME-COl f''EAU- DEBROUWERE- DUCHATENJ.· LEWIN- RENAR'J - TURFVAN GEYT- WITHAGES
EXCUSES : BEAWOIS COUSSB 1ENT DE CONHlCY. DUSSART LOOSE.

EŒIANGE DE VUES SUR OBJET BT CQ\fi'QSITION DE 1A NOUVELLE
Il faut consta ter, en tout état de cause, que l'anci enneCCP.
formul ne correspond plus
aux condit ions actue lles de la vie du Parti et que la notion dee l'e~:
istence même de
cette instit ution doit être réhabi litée car elle patit encore de la concep
tion ultradéfensive et polici ère quœ l'a carac térisé e pendant toute une pf riode.
- Il faut donc ladapt er à la situat ion actue lle et faire en sorte de pouvom
r combler
certai ns vides créés après 1964 et de pouvoir répondre à certai
ns
besoin
s
L'ilID~diats
ét élémentaires d'un parti démocratique et révolu tionna ire.
- L'adap tation implique de cerner et de défin ir ses compétences
- le problème de la protec tion des membres du Parti contre
dangers extéri eurs
concerne la CCP mais relève surtou t de la lutte politi que pour lalesdéfens
démocratiques par l'acti on sur le pouvoir politi que pour qu'il assune sese des libertés
respo nsabil ités
dans ce domaine.
- quant au problème de la prosp ection et de la promotion des cadres qui
relève ses
surtou t des instan ces dirige antes ? la CCP devra it cependant ~ouer
un
certai
centra lisate ur d'info rmatio ns et ce en liaiso n avec les secrét aires d'orga n rôle
nisati on.
Dans ce domaine, il faudra it réfléc hir à la fonnul e de
procéd er, par exemple tous les
5 ans , à une enquêt e de caract ère soci aologique notamment
sur les activi tés, les centre s
d'inté rêt de l'ensemble des membres du Parti.
- son rôle essen tiel devra it consi ster à répondre aux appels qui lui sont
adress és
par les divers es instan ces du Parti pour régler les litige s relati
fs.
aux
de fonctionnement et de procédure et non les problèmes de diverpences politiproblèmes
ques qui eux
sont traité s par les instan ces élues noraJ11els).
Ce rôle ne peut être assumé par le BP ou le secré tariat , qui seraie nt ju?e
La CCP doit donc être un or~anisme autonome et responsable c'est- à-dire et partie .
~ même de se
prononcer sur les litige s dont elle est saisie .
La notion d'autonomie devra encore être précis ée car s'il faut
une certai ne sépara tion
de pouvoirs entre l'exéé utif et l ' instan ce qui juge, celle- ci sera
composée entre
autre de membres du BP mais la garan tie de l'auto orr.ie résult erait de
son caractère
colle ctif.
- Il faudra r éfléch ir à nne dénominat ion correspondant aux: objec tifs assign
és à la CCP
)- pour la cornpositi on: envisager tme direct ion bi-canmunautaire:p
ressen
tir
G.Glineur
pour la francophone
A la rentré e de septembre, il faudra pr éparer une note à discu
ter par le BP et à soumettre
au CC qui discut era de la modif icatio n du ROI c'est- à-dire le 8/12
PREPRATION DU CC DU 23/6

ORDRE DU

JOUR:

1) Bilan des électi ons européennes et situat ion politi que dans la
perspe ctive de la
rentré e

rappo rt par LVG s'il ne doit 9as aller à l'assem blée fédéra le de Liège
de la
veille
2) propo sition s pour le fonctionnement Comnissions CC
:S/NudeH1ole (aidé par Turf)
3) Electi ons pour les ailes du CC des mewbres bruxe llois pour
les deux bureaux cornrmm.autaires
4) Conmunication par R.LEl\~ sur le n° spécia l pour le lOe anniv ersair
(Cette comnunication sera faite au CC puisque le proje t vise d'asso ciere des Cahiers marx .
des camarades
des deux communautés à la rédact ion de certai ns articl es).

2.-

- Envoyer aujourd'hui encore, un ordre du jour complet aux membres du CC
( ne mentionner que les 3 points à discuter)
- Propositions pour les liaisons politiqu•-;s entre l es commissions et le BP (la
liaison n'exige pas la présence aux r éunions mais i mplique de veiller à l'orientation
politique et à la liaison avec la politique quotidienne)
- santé et cadre de vie:
R.LEWIN
Education Nationale
et
J.1URF
Ensemgnement supérieur
Culture francmphone
flamande
Politique comntmale
f éminiae
Sociale
Urbanisme et logement
Agriculture
Indépendants
Pol.Etrangère
Défense nat.
LIBERTES DE•10CRAT.
Pro.Portuaires
Fonction publique

R.LEWIN
J.DEBROUWERE
M.COUTFAU
A. DUCHATEAU

G.GLINEUR
P. BEAWOIS
P. BEAfNOIS

U.Coussement
J.DEBROUWERE
CL.RENARD
J .BLlt-'lE

L.LOOSE

J. AJIIBAGES

REPOSE A CHEMA.
Debrouwere-Dûchateau et Lewin se verrton ce jeudi à 11h.pour préparer la réponse èn
tenant compte qu'elle devra être expédiée avant les vacances
POLITIQUE ETRANGERE.
En vue dU BP dê vendredi 22/6, réfléchir aux deux problèmes ci-après:
1) opporttmité de prendre une initiative publique en non, en direction du PCF et du
PC! pour tme prise de contact, après la constit~tion du groupe communiste au Parlement européen
2) le problèmes des r~fugies dans le S/E Asiatique et la part de responsabilité
du gouvernerœnt du Vietnam
s'infonner des positions PCF/PCI ••• PCN
ASSEMBLEE FEDERALE DE LIEGE LE 22/6
A. OOCMIEAO donnera sa reponse dfefinitive demain mercredi matin ( s'il y va ou
s'il famt le rapport au CC du lendemai n- dans ce cas peI'!11uter avec L~G
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Le Bureau polîtlque du Partt comnuntste de Belgique s'élève contre l'intention
du gouvernement de revoir les projets de coopératîon avec le Vietnam. Cette Intention
est annoncée au lendemain de la déclaration du gouvernement vletnamîen se prononçant
en faveur d'une conférence quî serait convoquée par le Haut Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés et qui réunirait les pays directement concernés par le
problème des réfugiés de la péninsule lndochlnolse.
Une tel le lnltîatlve devrait alder la communauté Internationale à apporter ~a
contribution à la solution de ce dramatique problème. A la fols en secourant les
réfuglés et en aidant le Vfetnam à faciliter les conditions de départ des gens
désf rant émigrer et à créer les condftlons qui tar,front ce courant d'émigration.
C~r on ne peut oublier que ces mouvements de populatfon sont une des conséquences des
ravages matériels et moraux provo~ués par trente années de guerre. La respons2blllté
de ceux o,ul, à Paris d'abord, ô ~ashlngton ensuite, ont fait pendant si longtemps
la guerre au peuple vietnamien est à cet égard accablante et dlsquallfle tous ceux
qui ont soutenu cette agression de se poser aujourd'hui en donneurs de leçons.
C'est dans cet esprit que le PC8 s'assocfe à tous ceux qui Invitent le gouvernement
belge à aider concrètement les réfugiés et le Vf etnam.
Le Bureau polltlque du Parti communiste de Belgique
Bruxelles, le 22 Juln 1979

PROCES VER BA L DU BUREAU POLITIQUE

DU~

JUILLET 1979

PRESENTS: DEBROUWERE-DUSSART-GLINEUR-LEWIN-RENARD-TIRF
EXCUSES: BEAUVOIS-BLUME-COUSSEMENT-COUTEAU-DE CONINCK DUCHATEAU-LOOSE-VAN GEYTWITHAGES.
9E81SION CEE, A L'EGARD DU VIETNAM.
J. Debrouwere préparera un projet de communiqué:
évoquer la position de la Croix Rouge Internatio nale à opposer à ce! le de la CEE
qui balaie ses thèmes sur ses rapports avec les pays du tiers-mon de.
ENQUETES DE LA GE~DARMERIE DANS CERTAINES ENTREPRISES POUR CONNAITRE LE LISTE
DES SYNDIQUES.
Cl .Renard posera une qustlon au Ministre de l'intérieu r
REFORME DE LA SECSRITE SOCIALE.
Pour la rentrée, la commission sociale du CC préparera un dor.ument de base préslsant
quelques 1Ignes de force de la position du Parti.
G.GLINEUR établira aussi par l'intermé diaire de R.LEWIN une coopérati on à ce sujet
avec la rédaction du DR.
DECLAR~ION

D' INTENTlfilN DU GOUVERNEMENT -INTERLOCUTEURS SOCIAUX.
El le s'inscrit dans le cadre d'une offensive cwmulée de la droite européenne et
de Tindemans.
Notre position fondamentale 9$t manmtenue .ce qui Implique le refus de 1'abandon
des 36 h. dans les secteurs- clés avec embauche compensa toire et 11 opposltlo n
tant aux cadeaux au patronat qu'à la moeédatlon salariale .
SI une conventio n Interprofe ssionnel le généralis ée se dessinait pour les 36 h.
en 1980, el le doit cependa~t laisser ouverte la possibl lité de poursuivr e la
lutte pour les 36 H. là où cela s'avérera possible.
En ce qui concerne le projet de "primes'' pour les patrons, 11 faudra exiger
une d$fférenc latlon selon les entrepris es et les secteurs.
Attirer l 1 attentlon des syndicali stes ~ur la manière dont la réduction goraire
serait opérée: Insister ~ur une réduction hebdomadaire et concentré sur le dernier
jour de traval 1 et leur suggérer de réfléchir aussi à la formule du nombre d'équipes ( arriver à 4?)
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Les décisions les plus récentes du gouvernement en matière de politique étrangère
démontrent à nouveau combien, à cet égard, on appllque deux poids et deux mesures.
La Belgique veut limiter l'atde donnée au Vietnam. Apparemment elle s'lnsptre
de la Communauté européenne qut a décidé, el le, de mettre f ln à toute aide en vivres
au Vietnam. Dans les deux cas, on se sert du même prétexte : 11 faut punir les
autorités vietnamiennes et 11 fawt aider ceux qui sortent du Vietnam. Mals ceci
ne fait qu'aggraver la situation, y compris celle des réfugiés.
L'attitude de la Communauté européenne et de la Eelglque diffère - et de façon très
désavantageuse - de l'attitude du Haut Corrrnfssarfat des Nattons Unies et de la
Croix Rouge lnternatfonale. Son but est manifestement d'explolter le drame des
réfugiés et 1'émotion légitlme qu'il suscite pour nuire au Vietnam et recréer autour
de lui une atmosphère de guerre froide.
Toute autre est par contre l'attitude offlclel le de la Belgique à l'égard du
ZaTre. Malgré l'opposltton qui se manifeste dans l'opinion publique de notre pays
et qui s'est exprimée notamment lors des séances de la Chambre, le gouvernement
contribue au maintien d'un régime corrompu qui ne survit qu'en pressurant la populatfon
zaTrolse et en livrant le pays aux Intérêts néocolonlallstes, panTII lesquels des
Intérêts belges. Cette Intervention se traduit même sur le plan militaire. El le risque
de placer notre pays dans une position dlfffcf le vis-à-vis d'autres pays africains et
de l'ensemble des pays en vole de développement, plus partlcullèrement si 1'opposition
populalre au pouvoir de Kinshasa devait se durcir à nouveau.
Le gouvernement belge est donc très mal placé pour s'en prendre au Vietnam au nom
de préoccupations humanltatres. On en a d'ailleurs une autre Il lustratton dans les
événements au Nicaragua, ou un despote Inhumain uttltse des armes d'orlgtne belge pour
combattre son peuple sans que nos ministres aient apparemment la moindre observation
à forTnuler à ce propos.

Le Bureau politique du Parti communiste de Belgique
Bruxelles, le 6 juillet 1979

PROCES VERBAL DU BUREAU POLITIQUE DU 13 JUILLET 1979
PRESENTS: DEBROUWERE- LEWIN- RENARD- TURF- VAN GE~TEXCtlJSES:
BEAUVOIS-BLUME-COUSSEMENT- COUTEAU-DE CONINCK- DUCHATEAU- DUSSARTGLINEUR- LOOSE WITHAGES.
RBP: en raison des difficultés de dernière minute, surgies entre tes deux organi sations syndicales, Jen Debrouwere demandera à J.SMETS de convoquer pour lundi 1~/7
à 20H. à la fédération d'Anvers, les mamarades du Parti membres du comité de soutien
EVOLUTION DE LA SITUATION UNTERIEURE ET ACTIONS DU PARTI.
Sans attendre la rentrée, la droite du CVP chercher à consolider son emprise
pour pouvoir accentuer la politique de crise , à l'échelle natlonale et internationale, et limiter les tendances à la riposte:
cf.:-tentatlves de remettre en cause l'lndexatlon des salalees
- ta sortie du plan De Wulf après la visite de Martens à SCHMIDT et GISCARD
- les dispositions prises en matières Internationales et de défense: - la
décision de fait concernant léacqulslslon des blindés
- l'offensive contre les accords SALT 11
- Le Vietnam et les réfugiés
cf. la relance de la batal 1le sur le plan régional et communautaire
- cette offensive ne signifie dependant pas qu'l 1 n'existe pas de "potentiels"
utl 11 sables
- 11 faudra donc à la rentrée, prévoir une action vigoureuse et précise et
c'est pourquoi:
-- convoquer le CC pour le S/9 à 18.30h.
- préparer à cet effet, pour la ml-août un document à envoyer aux membres du
CC à temps pour cette réunion, et contenant,- a) une déclaration du BP sur la
situation pol ltlque en précisant certains problèmes notarrrnent sur !'"énergie
sur les réglons •..
b) une utl llsatton du programme
d'urgence
c) un plan d'action pour l'lmméd~t a
-- organiser une réunion des SP au niveau de chaque communauté pour examiner la
mobl llsatlon sur le plan de traval 1

2.-

Vlœtnam: vérifier sf 1 le télégrarrme signé par des personnalités est en vole
de publlcation- adresser une demande à certains élus belges au parlement européen
pour qu'I ls Interviennent afin que la CEE renonce à sa décision
FETE DE LA PRESSE.
Prévoir au début août, une réunion de traval 1 - LEWIN-MOINS-WITHAGES pour mettre
au point dlspos~tlons à prendre d'ordre polltlque -: discours, ééparé peur
chaque communauté , de LVG
prévol~ les mesures de publicité a~ hoc •.. annonces spéciales)

• organisation de débats:
rencontres d'enseignants
jeunes chômeurs
pour les radios libres: examiner s'I 1 n'y a pas lleu de prendre une Initiative du côté flamand
1. REUN 1ON DU PARLEMENT EUROPEHI A STRASBOURG
une délégation belge (LVG-RENARD-OEBROUWERE et NUDELHOLE) Ira à Strasbourg mercredi 17/7 pour y rencontrer le groupe communiste des 44
-J.Debrouwere préparera une lettre à adresser à certains élus belges ( sur problème
Vietnam)
INFO~ATION

SUR ENTRETIENS LVG A MOSCClJ
en prendre acte ..•
PROPOSITION DE RENCONTRE BILATERALE AU SOMMET EN YOUGOSLAVIE.
accord pour que LVG accepte la proposltlon pour le mols de septembre

PROJET DE SCHENA POUR LA RENTREE.
par LVP ( 13 juillet 1979)
(appel · CC, plan c1e travail, plan d'urgence du congrès-réactualisé)
-------------------------------------------------~-------------1.- Cinq mois de r:ouvernemcnt Martcns-Spitjels
Un gouvernement né a- du non-raz de marée de la droite, le 17/12/78
b- du triomphe du 29 mars en Wallonie (36h.+vraic régionalisation)
c- des luttes en front coromun ( y compris enseignement)
Tindemans et les libéraux mis en réserve, points mi-positifs dans programme
MAIS: carcan budgétaire (cf.enseienement)» pressions FEB/VEV et Fabrimétal,rliktats
des trusts énergétiques (RBP, contrat-programme, Doel 4 et Tihange 3),"évitemcnt '. 11
· · de l'élection directe
Les points mi-positifs se réduisent conune peau èe chargin , les travailleurs et les
jeunes sont déçus, les option§' syndicales belges et CEE tâchées. A quoi s'ajoutent
les résultats préoccup~n~s .d6IO juirt.

2) Auusitôt passé le 10 juin, la droite abat ses cartes
a) au niveau de la CEE, Strauss, Weil, Thatcher, Tindemans

pressions contre 36h. et indexation salaires
dénigrement Salt II, menaces contre OPEP, tapage rufugiés Vietnam
b) au niveau belge: du plan V<lB au plan Dewulf
budget 80 ( voir début août: enseignement, SNCB)
options Energie
blindés et SHABA
droite CVP + lib. pour hégémonie en Flandre (pacte culturel)
et contre
aitonomie W/B/
••• et ses partenaires baissent pavillon
D'où très sérieux danger d'offensive tous azimuts à la rentrée:
terrains social, communautaire, international ( Pershing, RFA,Benelux) planssde mise
en place d'une tripartite.
3) Pour une contre-offensive "au départ des masses", et en solidarité avec le mouvement
au niveau CEE
a) 36h. en 80 dans les secteurs-clés (ACEC, Erands ma~asins •.• )
b) bas les patces de la libre négociation salariale, de l'indextation des acquis
sécurité sociale
c) défense des secteurs d'utilité publique ( enseignement, SNCB)
d) énerr,ie : moratoire effectif et vrai débat LIBRE des diktats trust~ et CEE
e) rompre avec les diktats des "Grands 11 de l'OTAN contre pays OPEP
f) pas de Pershing ni de bombe N : ;'ouvrir" Vienne
g) repiquer vers élection directe
Tout cela dans une triple perspeutive politique pour laquelle le PCB se veut non

.

2 - :

seulement

preneu~,

mais élément moteur:

- échec è. la droite ultra, au niveau belge et CEE
initiatives des masses ( syndicats, etR) indépendantes de la co4~ion
- pression décuplée pour dégager un(des) front(s) politique(s) en navers des barrières (zuilen) coalition/opposition arcboutés sur syndicats et organisations sociales
et de jeunesse, enracinés dans chaque régiôn, et convergents auxniveaux belge et CEE

PROCES-VERBAL DU BUREAU POLITIQUE DU 10 AOUT 1979

Pré'" ·nts

Jean Blume, Urbain Coussement, Augustin Duchateau, Robert
Dussa rt, Pierre Beauvois, Jaak Withaeges, Rosi ne Lewin

.- .- .-.- .- .- .- .I/ Projet d'apF e l du CC pour la rentrée
Aprè s un échange de vues sur le projet de schéma laissé uar LVG,
éléments nouvea ux se d€ragent :

ce rt ~ in s

- l a brutalité des mesures budgétaires arrêt ées par le gouvernement
accélère l e pro cessus de régression sociale; il faudra se pr~non cer pour
ou contre la politique Martens-Spitaels, sans grandes possibil it és
(ou opportunit é ) de nuances
- l'offe nsive de la droite frappe un ensemble très large de
couches sociales. Il est important d'en faire prendre consci ence afin
de favoriser un front, des actions interprofessionnelles
- le désarroi au sein du PS est dangereux et les siïences de la
FGTB inquiétants
Jean Blume prépare un projet de document qui sera discuté le 17 août.
2/ Conférence de presse de R. Dussart : elle aura lieu la semaine après
le 15 août, à Charleroi, et centrée sur son expérience de mandataire
du Pays noir, en fonction des luttes (notamment) aux ACEC, avec perspectives
indiquées par BP.
Levaux en sera informé, en sa qualité de chef du groupe parlementaire.
3/ Missiles nucléaires : Blume rédi ge un projet de communiqué sur l'oppositi
du PCB à cette menace. A envoyer le 10 aofit à la presse.
4/ Lettre du personnel du CIDAT : Lewin soumet réponse, et lettres aux
Premier ministre et ministres de 1 1 Education nationale, à envoyer sans
délai.

PROCES VERBAL DU BllREAU POLITIQUE DU 24 AOUT 1979

Présents

Louis Van Geyt, Jef Tu~f, A. De Conlnck , R. Dussart, J .Blume,
Urbain Coussement, Jan Debrouwere, Ludo Looze, R. Lewin,
Augustin Duchateau, J. V./lthaeges Cet vers midi: G. Gllneur)

. - .- .- . - . - .- .- .- .- .- .- .- .- .
I / · ·-o jet d 1 appe1 à 1anc Gr oa r 1e CC du 7 septembre
Le nouveau texte de Jean Blume fait 1 ' objet d'un examen attentif.
SI de l'avis général, 11 constitue une bonne base, rédigée avec clarté
et concision, 11 reste quelques modlf ications à y apporter.
El le portent pour 1 'essentlel sur :
- le développement des actions contre les mesures gouvernementales
doit être mieux pris en co~pte ;
- les social lstes ne doivent pas être la clble prlnclpale ;
- 11 faut refuser fermement la régression, mals ne pas s'en tenir au
La formule 11 front du refus" est à revoir ;
refus.
- ajouter page 3 parm 1 1es méfa 1ts gouvernementaux, 1es attaques contre
lë~otalres et secteur soclo-culturel ;
- préciser la revendication d'ordre fiscal par points tels que indexation barêmes et cumul revenus des époux ;
- les 36 heures restent un enjeu-clé, mals 11 faut Indiquer à ce propos
que le problème se pose en 1 lalson avec le renouvellement des conventions col lecttves ;
- Indiquer l 1ampleur du chômage ;
- ne pas escamoter la pol ltlsatlon des luttes : 11 y a là déjà un
acquis CACEC, RBP, RTT - voir aussi artlcle Vanden Eynden dans
Social lstlsche Standpunten) qu'I 1 faut sauvegarder et étendre.
Jan Debrouwere fera équipe avec Blume pour "toiletter" le texte lundi
après-m 1di.
En plus de l'Appel, le CC pourrait produire un communiqué sur les
problèmes Internationaux, et éventuellement faire ét~t des effets de
la question parlementaire de Claude Renard sur la gendarmerie.

2.-

2/ En présence de Susa Nudelhole, Louis Van Geyt expose le danger
grave que représ e nt e le projet atlantique d 1 lnstal latlon de fusées
11 constate qu' Il n'existe plus
Pershing en Europe occldentale.
un Instrument d' Information et de mobl 1 lsatlon de 1 'opinion
11 propose une
pub! !que sur les problèmes du d é sarmement.
Initiative du PCB af ln de favoriser une opposition très large
au projet Pershing et cela sur deux plans :
1/ en dlr e ctlc 1 de certains PC d'Europe occidentale, à comm en cer
par 1e PC des ~1 3v~;-B as, pu 1 s France et 1ta Ile ;
2 / v e r s 1e s cl ~~ u x p a r t 1 s soc 1â 1 1 s te s d e Be 1g 1 q u e , et s 1 po s s 1 b 1e
des personnal ltés chr é tiennes.
Après discussion, la proposition présldentfél le est approuvé e ,
en précisant néanmoins que le PC B vel 1 lera, en ce qui concerne
se propr e action, à Intégrer la lutte contre l ' installation
de fusées dans son plan de traval 1.

• PROCES VERBAL OU BUREAU POLITIQUE OU 5 OCTOBRE 1979
PRESENTS: BEAUVO 1S- BLUME- CXlUSSEMENT- COUTEAU- OEBROU\~ERE- DE CON1NCK- OUCHATEAUDUSSART- LEW1N- RENARD- TURF- VAt-! GEYT- 'd 1THAGES
EXCUSES: GL 1~JEUR- LOOSE.
SITUATION POLITIQUE DE LA RENTREE et CONCERTATION SOCIALE.
Les agressions du gouvernement et du patronat ne se déroulent pas sans difficultés :
1 ls n'ont pas réussi, jusqu'à présent, a faire souscrire par les organisatio ns syndicales le premier volet de la concertation en le détachant d'une discussion sur la
sécurité sociale et sur la fiscalité; c 1 est dans la précipitatio n qu'ils ont mis les
organisatio ns syndicales devant le fait accomp li, en matière de sécurité sociale; tes
Intervention s extérieures deviennent plus pressantes ( après celles qui ont amené le
remplacement du plan VdB par le plan De Wulf, le gouvernement a du prendre des engagements pour éviter que le fr.belge ne subisse le même sort que la couronne danoise)
Gouvernement et patronat essaient de tirer la concertatio n en longueur et sont disposés à l'étirer même au delà de fin 1979.
Le CVP essaie d'isoler le PS •.. pour pouvoir s'orienter vers une tripartite
Dans les syndicats: les perspective s de réactions ne sont pas très claires:
cf. le récent edito de Oeb~nne sur la sécurité sociale , n'évoque pas le refus du fait
accomp 11;
cf. les récents congrès FGTB de Li èg e et de Charleroi ne tracent pas de perspective s
claires d'action
- L' Interrégion ale wallonne de la FGTB: entrouvee une perspective ••• mals attend 1'assemblée du 25/10
- En Flandee: S1 11 est vrat que 1' Interrégion ale de l'ABVV s'est prononcée contre le
plan de démantèlement de la SNCB, 11 n' y a pas d'autres perspective s claires.
Le mécontentement et les protestatio ns de la classe ouvrières sont empreints d'hésitations et de désarroi du fait que le carcan dans lequel 1 ls se battent a été établi
par Martens avec la col laboratlon de Spltaels, de Claes et de Cal lfice.
Les traval lieurs socialistes restent donc très sensibles à l'idée de moindre mal qui
apparaît comme le frein principal à une opposition active.
- La politisation des luttes est souvent lnterprétee non pas comme une pression à
exercer sur le gouvernement actuel mals comme un objectif pour faire sortir les social lstes et les démo-chrétl ens du gouvernement
Il importe donc actuellemen t d' inscrire notre campaghe dans une perspective politique
plus élaborée et de préciser des objectifs à la hauteur des besoins présents, objectifs
à présenter au gouvernement actuel.
Ces objectifs doivent viser non seulement l ' opposition aux ~emares de régression mats
aussi des changements pol !tiques à la portée du mouvement ouvrier dans l'étape présente
c'est-à-dir e qu'il s'agit de compléter le refus de la régression - la défense des acquis
sociaux - par une volonté de récupération de ce qui a déjà été enlevé.
Il s'agit notarrrnent de démystifier la significatio n de la modération salariale puisque les dlsposltton s prévues par le Budget 80 constituent en réal lté une diminution
du pouvoir d' achat des traval 1leurs, des chômeurs, des pensionnés .
11 s'agit en même temps d'arracher des "morceaux" de changements pol ltlques en présentant des objectifs obligeant le gouvernement à changer sa politique actuelle:
cf. posslbl lités en matière S.N.C.B.: exi ger du gouvernement qu' 1 suive l'exemple suédois
de réduction sensible des tarifs
cf. en matière de sécurité sociale : proposer des réformes susceptible s d'assurer
les ressources nécessaires
cf. exiger pour 1989 , une réparation des revenus
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cf. RTT: le gouvernement s'est engagé à ouvrir quelques ml lllers de nouveauz emplois.
- Objectifs-clé sur lesquels cristal 1lser les Initiatives en soultgnant qu'on se bat
pour obi Iger le gouvernement à mo~tfter sa politique
- les 36 h. dans certains secteurs-clé
ACEC
Certains secteurs sldérur. Charleroi
Liège: FN COCKERILL
CENTRE ?
BORINAGE ?
ANVERS
GAND SIEMŒS ?
LIMBOURG- examiner comment ller lwttes en cours à la"récupératlon 11
( sera examiné par Wlthages et De Conlnck)
La récupération= essayer de concréttser les pertes que subiront les traval !leurs, les
pensionnés, les ménages en 1980; essayer de chiffrer la note du plan Callflce
pour la Wallonie: accentuer la revendication d'un secteur publ le autonome (en opposition avec la nomination d'Humblet et la reprise de la présidence PSC par VdB).
POLITIQUE ETRANGERE.
Informations sur les récents contacts Internationaux
- Ligue des Communistes yougoslaves:
-- prendre acte de 1'Intérêt manifesté par lâ proposition du PCB sur une zone dénucléarl sée •••
-- envisager des rencontres de travail plus régulières
PCF:

concernant la proposition franco-Italienne , d'organiser à Bruxelles une rencontre de
travail (mals avec répercussion publlque) des PC de 1'Europe capitaliste sur les problèmes de la crise, accord pour le prendre en consldératJon et d'essayer de la programmer vers avtl 1nnàtc ·\980
- Contacts avec PC suédois et Flnlandals pour discuter de eotre proposition (zone dénuclé)
et pour assurer leur présence au Forum sur sécurité et coopération européenne:
seront prl s par J. Debrouwere
qéunlon à Bruxelles du 15 au 17/10 de l'UEO sur la polmtlque européenne des armements:
être attentifs au discours ue 1artens doJt y prononcer
6atal 1 le e Belgique cotre l't~nJa ta Io de ~Jsées ucléatres:
pre dre acte des persoect ves avorables ui se dessl ent du côté de la
-- dès qu'un appel serait rendu ubllcs en Informer q.Dussart

Co

certat o

GROUPE AD HOC SUR REFORt4E DE LA SECURITE SOCIALE.
- accord sur la proposition Issue de la première réunion du groupe à savolr:falre paraître très rapidement un ''Faits et arguments' afin de fournir aux ml 1Jtants une premlère
base d'informations
- prendre acte d'une nouvelle réunion le 15/10 à 19H. pour élaboratlon de propositions
à soumettre au BP.
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PROJET D'ENQUETE SOCIAOLOGIQUE DANS CERTAINES SECTIONS DU PARTI.
Les membres du Bureau sont invités à communiquer à R.LEWIN le plus rapidement
posslbœe Jeurs remarques et suggestions concernant le questionnaire ( sans attendre
la prochaine réunion du BP)
Le questionnaire sera précédé d' un

11

chapeau ;' pour préciser le but de cette enquête.

PROCES VERBAL DU BURE/\U POLITIQUE DU 6/11/1979
PRESENTS: BLUME- COUSSEMENT- COUTEAU- DEBROU~~ERE- DE CON 1NCK- DUCHATEAU- GL 1NEURLOOSE- RENARD- TURF- VAN GEYT- WITHAGES
EXCUSES: BEAUVOIS- DUSSART- LEWIN.
CERTAINS ASPECTS DE L'EVOLUTION DE LA OUESTION NATIONALE.
- L'analyse èt la réf lexlon devront être poursuivi es pour pouvoir encore affiner
nos positions et mieux Influence r les événements.
L'évolutio n de la situation nous amène cependant à cerner certaines notlons
de plus près- même si Je Parti n'a pas procédé récemment à des études approfond ies
de ces problèmes - car nous sommes entrés dans un stade nouveau -· constitua nt
encore à l'heure actuel Je un stade lntermédl alre.
:. Elément nouveau: ce n'est pas l 1 exlstence d'une bourgeols le flamande
(dlfféren te dertes de celle qui s'est effritée en 1950 avec l'arrivée en masse
de ftrmes multl-nat tonales ) et qui à ses caractéri stiques spécifiqu es à savotr
qu'I 1 s'agit d'une bourgeois ie de cadres supérieur s, de managers (traversé e
d'ail Jeurs par des courants contradlc tolres), mals le fait que commence à s'affirmer une division au sein de la grande bourgeois ie monopolis te et au sein de
la grande bourgeois ie flamande qui el le prétend aujourd'h ui à une hégémonie
pour son propre compte
Pour pouvoir situer convenablement la manière dont la lutte doit être menée,
Il faut bien préciser qu'I J s'agit de la GRANDE bourgeolsœe flamande base sol Ide du CME ce qui impl !que le malntten de fronts contre le capltaltsm e
monopo 1l ste.
Cette nouvel le grande bourgeots le prend son prlnctoal pot nt d'appul dans le popu1Tsme flamand, largement dominant dans le CVP; el le ~eot des structure s nouvel les
plus efflcaces pour réaliser ses vues et veut empêcher des réformes de structure s
en Wa l Ion le ( cf. études Van Rompay exp 11 quant que 1a \~a 11 on le v l t sur 1e compte
de la Flandre)
Ceux qul font Je llt de cette nouvelle grande bourgeois ie sont ceux qul s'écarten t
des forces les plus combative s du mouvement ouvrier et démocrati que.
- menaces de dislocatio n en Belgique? : une situation de rupture peut être
créée par les manoeuvres et visées de la tendance Tindemans; cela dépend aussi
r ..

.j
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de la posstblllté ou non que passe le plan d'austérité de toute la bourqeolsle monopoliste et si le plan subissait un cran d'arrêt, le processus de dislocation
serait retardé.
Il faut aussi soulîgner de ce point de vue, les conséquences à moyen et long
terme de la scission au sein du Parti socîallste belge, scission qui a consîdérablement affalbll les forces sociales capables de s'opposer à la dîslocatlon.
- Rôle pollttque de la classe ouvrière et son caractère belge:
-- le rôle polltlque est beaucoup plus grand en Wal lonîe qu'en Flandre où le
poids polttlque des couches démocratiques ne s'exprime pas essentfel lement par la
classe ouvrtère mals aussi par des mouvements culturels et par des mouvements
comme l'antlEgmont comité.
-- le caractère belge: reste à déftnlr.
- Le problème lnstftutîonnel n'est pas seulement un problème de réglons mats
ausst de nationalités (communautés) Problème à prendre en compte dans une optîque de classe sinon d'autres le feront dans une optique séparatiste
- Bruxelles: se prononcer pour une REGION AUTONOME en opposition avec ceux qui
veulent mettre Bruxelles sous tutelle.
- Structures du Parti: 11 doit conserver sa structure natlonale tout en développant la concertation entre les deux communautés non pas par l'adoptton de positions nécessairement communes mats pour assurer 1'opposition à toute forme d'escalade.
èipllquer publiquement et clairement pour~uol le Parti
reste unr
la proposition de s'orienter - pour préserver l'unlté du Partivers une confédération n'a pas été discutée et devra donc faire l'objet d'examens
ultérteurs.
- Comment éviter que la Wal Ion le ne devienne une régîon dépendante de la Flandre:
des propositions swmples et concrètes devront encore être ~~aborées.
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ACTION SONTRE IMPLANTATION DES FIJISeES.
- Question du Sénateur Radoux à Simonet ( à laque! le Defosset a répondu)= prévoir
une réaction dans le DR
attirer l ' attention des camarades ml 1ltants dans les mouvements de la Paix
- Pétition en Flandre: prendre acte de la signature de nombreus parlementaires B6P
et VU et de démarches bien en cours pour la constitution d'un comité antl-fusées
à Anvers
CCP
J. BLUME préparera un projet de texte à Introduire dans le nouveau ROI qui sera

soumis au CC du 8/12
l'élection de la CCP : se fera en même temps que l'élection des Instances dirigeantes ( après les congrès fédéraux)
- examiner avant ce moment, comment el le fonctionnera et avec quels cadres.
RE'.UNION DES MILITANTS SYND. ENSEIGNEMENT
aura 1leu le 14/11 à 18h. pressentir P. Beauvois pour y assister au nom du BP
et le Bureau flamand de vendredi prochain désignera un de ses membres.

PROCES VERBAL DU BUREAU POLITIQUE DU 16/11/1 979
PRESENTS: BEAUVOIS- COUSSE~1 ENT - COUTEAU- DEBROUWERE- DUCHATEAU- GLINEUR- LOOSE
RENARD- TURF- VAN GEYT- V/ ITHAGES
EXCUSES: BLUME- DE CON 1NCK- DUSSART- LE\~ 1N
ADAPTATION DU REGLE!ŒNT D'ORDRE INTERIEUR ( présence J .MOINS)
- Le groupe ad hoc mettra au point la toilette et la cohérence du texte/Bg~e des
dîs~ussi©ns qui viennent de se dérouler.
Deux points devront être précisés au cours du BP prochain, celul du 23/11, à savoir:
- le mode d'élection des organes dirigeants (faut-11 ou non préciser le nombre
minimum de candldte à retenir)
- la proposition de texte ( élaboré par J.Blume) relative )à la CCP.
- Le rapport qui sera présenté par le groupe de travai 1, le sera au nom du BP
un accord suffisant s'étant dégagé au BP)/
PROPOSITIONS A 'lOURT TERME SUR LA SECRUITE SOCIALE ( note de U.COUSSEEMENT 0
Les membres du BP colMlunlqueront au secrétariat leurs remarques éventuel les a~nsl
que leurs proposition s en vue de la composition du 9roupe de travail qui
préparerait pour d'ici 3-4 mols une étude de réforme globale de la sécurité
sociale.
PROJET DE COMMUNIQUE SUR LE PROJET DE LOI SUR LES LOYERS.
à examiner pea les groupe parlementai re et à faire publler en début de semaine
prochal ne
ACTION CONTRE L'IMPLANTATION DES FUS~ES.
Les Initiatives d'appositio n se multlplient (cf.entre autre constitutio n comlt0
à Anvers avec participatio n BSP, KP, et certains démo-chréti ens
- Deux points de consensus se déga9ent (cf. la rencontre avec des parlementai res
à l'lnltlatlve des deux" Concertatio ns" flamande et francophone ) à savoir:
a) 11 faut un débat parlementai re public
b) 11 faut entreprendr e des né0oclatlon s avant de prendre une décision Irréversible
- Dans nos articles de presse, mettre 1'accent, en 0voquant les prooosltion s
Brejnev, sur celle qui est la plus importante c'est-à-dir e l ' offre d'ouvrir
les négociation s SALT 111
- La lutte contre l'implantati on des Tissï es ne se te ine pas avec la ~rochaine
réunion de l 'OTAiJ , quel le qu'en sol 11 lssue.
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LUTIE CO TRE L0 I PROGRAMME .
La coîncldence des dates de la semalne d 1 actfon. de la FGTB et de la CSC donne
une ouverture pour 1'action aux syndicats ch~tlens
- rien dans les positions syndicales , y compris dans c e t les de Houthuys,
n'empêche des Interventions de 11 ens8m ble des travall leurs auprès de TOUTES
les forces politiques
LIT 1GE SOULEVE A LA COMvl 1SS1 OM J ·
- La lettre de BG est à la dlsposftlon des membres du BP chez LVG
- Prendre acte de ce que la réunfon éventuel le envisagée par le secrétariat
pour ce vendredi n'aura pas lieu, BG ayant accepté de suspensre la mise en
application de ses projets jusqu'à son retour de voyage.
Dans l'état actuel certaines dfscusslons, le BP donne mandat aux camarades
du Secrétariat et à U.Coussement de poursuivre la dlscussfon avec BG en qualfté
de délégation BP.
Ils rendront compte au BP avant le CC du 8/12.

PROCES VERBAL DU BUREAU POLITIQUE. 14 DECEMBRE 1979
PRESENTS: Beauvot s- BI U'l~-· Coussement- ti:outeau- Debrouwere- De Con t nck- OussartOuchateau- Gltneur- Lewin- Loose- Renard- Turf- Van Geyt- Wlthages

----------------------------------------------------------------------------LUTTE CONTRE LES FUSEES.

li s 1 aglt de bien évaluer la sltuatton pour éviter que la déception de 1'emporte
sur Je relais à prendre. Ce seralt donc une grave erreur que de réduire le résultat
de 19 lutte à zéro. 11 ne faut par contre pas la sur-estlmer car on ne serait
ceédtble nt à 1 'échet le lnternattonale ni au niveau des nouvel les forces qui se
sont ' .1Jét.ées ~ans la batal l le
~ le condftlonnement de la Belgique et de la Hotlande constste à ne pas déctder
définitivement dès maintenant de l ' lmplantatlon dans ces deux pays
.,. l'Otan a reconnu le droit de ces deux pays de condttlonner leur out, en raison
ge leur appréciation sur la situation entre les deux al !lances et dès lors
je poids de ces deux petits pays est faible
.,. Par contre, le "oui mals" conditionne dans une certaine mesure le out de
ia RFA ••• et les Faucons aurcnt.1" les mains ~-un peu moins 1ibres
- RJ~n n'est gagné mats les posstbl lités existent
- souligner qu'il serait Illusoire de croire que le mouvement pourra
gagner en qualité sans lutte et qu'l 1 faut donc explolter le "petit terrain conquls"
pour développer la lutte pol !tique.
- IT)ontrer les contradlctlons à surmonter : le "nolfl" du BSP et puis du PS , n'a
cependant pas réussi à vaincre les résistances des Simonet et Claes
La pression doit donc s'ampllfler spécialement en direction des forces politiques
directement liées au pouvoir
-Prendre certaines Initiatives:
corfronter notre évaluation avec celle des camarades Hollandais
1

- si elle se confirme, prendre contact avec les camarades des pays soclallstes,
pour exposer notre point de v~e selon lequel li subsiste un espace pour des Initiatives
sur la base de "négocier pour un équl libre le plus bas possible" et pas des mesures
unilatérales à exiger du pacte de Varsovie.

' PROCES VERBAL

Q~BUREAU

PüLITIQLé DU ;:1/1 ?./"197:1

PR6SENTS: BEAUVOIS- BLUMc- COUSSEMENT- COUTEAU- DcBROUWERE- DUCHATEAU- DE CON!NCK
GLI NEUR- LE\~ 1N- RENARD- TURF- VAN GEYT- W1THAGES
EXCUSES: DUSSART- LOOSE.

-----------------------------------------------------------------------------PROCHAINES REUNIONS DES INSTANCES DIRIGEANTES.
- BP: 4/1/1980
les Bureaux d 1 al les: 11/1/1980
SITUATION POLITIQUE.
le thème du parai lél tsme (évoqué par le Front des francophones) est en vole d'être
dépassé par ceux-là mê.mes qui s'y sont accrochés ... et la recherche d'un nouveau
compromis sur le problème lnstituttonnel, aboutira à une ltquldatton plus
poussée encore de la notion de régton wallonne. Tindemans ET Martens sont
d 1 accord pour que le niveau euGüe1 èn envisage de donner le pouvoir soit la
Communauté francophone: •. et le repli du Front des francophones a été opéré en
connaissance de cause
- par contre ~ur le front de 1'austérité, les partis de la majortté essaient
de maintenir le parai lél lsme.
Les traval ! leurs ne réal !sent pas qi..esl la régional lsatlon bidon passe, les
partis de la majorité s'inclineront devant une lot programme sans avotr ~btenu des
amendements à des chapitres fondamentaux: maintien des acquis sociaux, al locattons de bien-être
Le gouvernement a du reculer sur certatns points mats 11 a gardé un grand nombre
d'atouts.
SI Tlndemans marque des poînts et joue gag~a~t, t 1 n'est cependant pas maître
du jeu car ceux qut ne teulent p~s de la rupture avec les réformistes restent
forts (cf. entre autre soutien de la Cour) et un certain succès dans la batall le
pour les amendements peut le faire reculer.
- C'est pourquoi la batal 1le-clé, 3 la rentrée, c'est celle pour que ne sotent
pas écartés des amendements tendant à une refonte de la lot-programme. 11
s'agtra de faire connaître nos amendements - et aussi ceux du PS et BSP - en diffusant 11 Information dans les mt!leux concernés.
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• PREPARATION DU CC DJ 19/1/1980
fn vue de la poursuite de la discussion au BP du 4/1 ( sur le document à soumettre au CC et sur le plan de travail) envoyer aux membres:
la note schéma de LVG
les documents de base (extraits rapports LVG au CC du 13/10 et de Cl.Renard
au CRW du 24/11 et de Faits et Arguments avec le rapport de Jef Turf au CC
du
13/10)
- le schéma pourrait être complété par les remarques cl-après:
- le BI lan: examiner encore l'ampleur à lui donner, en tous cas, mettre bien
en avant les aspects positifs qui aideront à dégager les orientations pour
1'action d'aujourd'hui
(y faire référence aussi à la bataille pour la défense des doolts démocratiques)
bien montrer le lien entre la lutte pour une croissance économique et celle
pour une réel le réforme des Institutions: pour Bruxef les, aider les camarades
à porter leur critique du FDF sur son Insertion croissante dans 1'Establ lshment
- pour le Parti: chercher comment mieux cepltal lser les éléments dont on dispose
- pour la polltlsatlon des luttes: soul lgner qu'elle est toujours 1lée au traval 1 à la base et qu'elle ne peut ~être conf lnée à quelques députés progressistes
L'Objectlf étant d'investir les centres de décision
pour les alternatives
-- réfléchlr à la présentation de la notion de '1contre-pouvolr"
- examiner comment Impulser le traval 1 des commlsslons vers 1'étude de propositions
alternatives - lmpllquera une metl leure col laboratlon avec le secrétattat du groupe parlementatre
-Au BP du 4/1; Il faudra désigner un groupe de travail qui, sur base de la mise
au point du schéma, rédlgera ausst un document destiné à la dlscusston dans le
parti, en vue des congrès fédéraux
PLANŒ TRAVAIL: (sera discuté au BP du 4/1)
concernant les fusées: e,vlsager:
1) une pétltlon de masse basée sur trots mots d'ordre:
PAS DE FUSEES
INITIATIVES IMMEDl.A.TES POUR DES NEGOCIATIONS
UN DEBAT AU PARLEMENT AVANT LA PROCHAINE REUNION DE L'OTAN EN AVRIL

.>
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2) une journée natfonale d'action en d'recïlon des éius
POLITIQUE INTERNATIONALE
Visite d'une délégation du Parti au Vietnam: faire des propositions à un BP à la
rentrée
- participation A. DE CONINCK: à la manifestation à Paris contre les fusées
prendre acte de son Information sur 1 'orientation donnée à la
campagne
- batall le antl-fusées: être attentif au terrain et formes de négoc~atfons dont
li est question
CARTE DE MEMBRE 1980
- compte tenu des mettres de protestation du CF de Charleroi et de P. Wagemans
de Gand, li faudra trouver pour 17 avenlr des formes d'association et de concertation de plus de camarades
- pour la carte de 1981 le secrétariat recherchera des formes llmltées de consultation
ARTICLE DANS DR (19/12) signé Roxane
à examiner au Bureau wallon et francophone mals en attendant CIRenard examinera
1

avec R. Lewin s 11 y a

f

leu d'en dlscuter avec le Rédac.Chef

Premier jet pour discussion au Bureau Politique

----------------------------------------------FAIRE FRONT POUR REFUSER L 1 AUSTERITE, POUR TENIR LA DROITE EN
ECHEC

Le Comité central du P.C.B. constate que l'été 1979 a marqué
une nouvelle aggravation de la crise économique.
Au 31 juillet notre pays comptait 288.801 chômeurs complets
indemnisés : 16.058 chômeurs de plus qu'en juillet 1978. Tout porte
à craindre que le cap des 300.000 chômeurs complets sera largement
dépassé dès le début octobre. Au total, d'ailleurs, 600.000 personnes
sont déjà touchées par le délabrement de l'emploi.
Ce n'est là, pourtant, qu'une indication parmi d'autres, hautement
significatives de la gravité des problèmes que le monde du travail, le
mouvement démocratique de notre pays ont à affronter dès ce mois de
septembre.
La droite durcit son action au plan européen.
La droite européenne n'a pas été longue à interpréter à sa manière
les résultats des élections du 10 juin et à prendre l'initiative d'un
durcissement de la politique de crise.
De Strauss à Thatcher, en passant par Weil et Tindemans, l'accélération brutale de la politique d'austérité et des manoeuvres visant à
brimer les aspirations populaires, le tout allant de pair avec le
sabotage de la détente, sont à l'ordre du jour.

- 2 Sur le terrain social, c'est l'opposition à la revendication des
syndicats européens touchant la réduction de la durée hebdomadaire du
travail. C'e3t une offensive contre l'indexation des salaires, lesquels
sont, partout, constamment rongés par l'augmentation des prix et des
ta:.:es.
un plan plus général, tout est fait pour minimiser la portée
des accords Salt II sur la limitation des armements stratégiques. A peine
ces accords signés) le gouvernement des USA peut se permettre de lancer
un projet d'implantation de nouveaux missiles nucléaires dans cinq pays
d'Europe, dent le nôtre~ L'attitude de la droite europée 1~ne à 1:égard
des pays p:oducteurs d 1 énergie et de pétrole est imprégnée du même refus
agressif de rechercher la coopération et la détente sur des bases
d'égalité. L;oubli cynique des responsabilités occidentales à l'égard
du Vietnam prési~e 2 la démagogie déployée autour du drame de s réfugiés
du Sud-Est asiatique.
S ~r

Tout indique, dans le chef de la droite néo-ctanienne, la volonté
d 1 aggraver un climat d'inquiétude, afin de faciliter partout les mesures
de régression sur les plans économique, social, politi}ue.
Moins de six mois pour peser le gouvernement Martens-Spitaels
En Belgique 9 il n'a pas fallu six mois à la droite (et notamment
à la droite C.V.P. et à M. Tindemans) pour prendre la mesure d 1 un
gouvernement Martens-Spitaels qui ne corresponaait à ses voeux qu'en
vertu de considérations d'opportunité.
Le gouvernement Nartens-Spitaels tenait compte, dans sa composition
et son programme, des résultats électoraux du 17 décembre 1978. Résultats
qui ne donnaient pas le "feu vert" à une offensive d 1 a.ustérité aussi
nette que la F.E.B. l'aurait souhaitée} ni à une contre-offensive
antir êg ionaliste aussi sèche que la grande bourgeoisie unitariste ne le
désire aujourd'hui encore.
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Très vite, cependant, il est apparu que les composantes socialistes
et " régionalistes" du gouvernement JvJartens-Spitaels n'étaient guère
r és olues à s'appuyer sur des mouvements revendicatifs puissants et
nombreux pour préserver les points les moins négatifs du programme
gouvernemen ta.l. Par contre~ les points de ce progranune les plus conformes
aux vues des trusts et de la haute finance, et les p l us restrictifs
quant aux besoins sociauxs étai ent approuvés .
S'appuyant sur cette courte expérience et les résultats électoraux
du 10 juin ~ les forces de dro i te ont abattu leurs carte s. Leur porte-parole
a ét€ M. Tindemans~ représentant belge de la droite européenne la plus
résolue , et détenteur d'une capacité de pression incontestable sur ses
coreligionnaires sociaux-chrétiens, qu'ils soient de Flandre, de Wallonie
ou de Bruxelles.
Dès la fin juin, M.
gouvernement dont le chef
sur le plan budg Gtaire et
telles ftaient les lignes

Tindemans a remis en cause le programme du
est l'ex-président de son parti. R~idissement
social, coup d'arrêt sur le plan institutionnel:
essentielles de so~ discours.

Dès lors, la perspective de la droite apparaissait clairement.
Il s'agissait de miser sur la complaisance des ministres socialistes pour
accentuer les mesures d'austérité, et de miser aussi sur un mouvement
d'impatience du F.D.F., que tout nouveau retard dans la mise en place
d'une r€gionalisation même approximative raet en difficulté.
Le tout
en vue d'un revenir 8 court terme à la formule gouvernementale qui a
toujours été la plus favorable à la droite : la tripartite sociale-chrétienne, libérale et socialiste, au sein de laquelle les ministres socialiste
encore
.
seraient les otages des autres, plus/auJourd'hu1
que naguère d'ailleurs ;
puisqu'ils n'appartiennent plus au même parti.

- 4 Avant les concertations sociales
budget 1980

les mauvais coups du

Les pressions de la droite ont eu, sur le comportement du gouvernement Ma rtens-Spitaels, un effet certain et rap ide .
Le budget 1980 met une derni ôre touche à un bilan gouvernemental
provisoire qui pouvait déjà se r é sumer cornn.e suit : restrictions budgétair
ayant provoqué déjà de profonds remous chez les ensei gnants, parmi la
jeunesse, chez les parents d'élèves ; options obéissant aux diktats des
trusts en matière d'€nergie ; orientation nEo-otanienne en matière de
défense nationale et de politique étrangère ; refus des éle c tions directes
qui permettraient à la Wallonie et à Bruxelles d'accéder au minimum
nécessaire d'autonomie, cependant que toute latitude est laissée au CVP
et aux libéraux pour développer, à partir de la Flanàre, des manoeuvres
ayant pour but de stopper la régionalisation démocratique et d'assurer
la continuité d'une politique conforme aux voeux de la grande bourgeoisie
unitariste .
Ce budget 1980 , dont ~I. Martens a laissé entendre qu'il devait
être accepté tel quel, sîen prend directement à une des conquêtes les
plus iffiportantes du monde du travail : la Sécurité Sociale, qu'il
ampute de 11 milliards. En outre, il frappe également les travailleurs
et les usagers des transports en commun et les usagers de l'automobile
dans un pays où le parcours quotidien entre le lieu d'habitat et le lieu
de travail devient toujours plus difficile à accoffiplir. P.rfin, il annonce
de nouvelles augmentations de prix, de nouvelles diwinutions du pouvoir
d'achat des salaires.
Le projet du gouvernement t iartens-Spitaels est évidemment de mettre
les travailleurs organisés devant une série de faits accomplis, avant
même que les concertations sociales de la rentrée aient commencé.
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Récuser le bud et 1980, la
et surtout s'unir.

ouvernement ...

C' est sans nul doute à partir de la défense des acquis sociaux ,
de la bataille pour l'emploi , de la lutte contre les mauvais coups du
budget 1980 , que le monde du travail devra réa gir cont re l'o ff ensive
de la droite et des puissances fin ancières dont la droite sert les
int €rêt s.
Il devra nécessairement le faire autrement que dans un nroche
pass é.
Les trevai lleurs or ganis6s de notre pays n 'ont pas à rou gir
combat ivité.
Les luttes des enseignants en Front Commun, la lutte de R.B.P.,
celle des ACEC de Charleroi , l ' amp leur et le contenu , à la fois social
et politique , de la manifestation du 29 mars dernier : autant de preuves,
parmi des dizaines d'autres, d'une réelle cap a cité de réflexion et
d'action.
Cependant , le monde du travail et ses diverses expressions syndical
et politiques traversent une période de désordre, sinon de désaYroi
leur r ~p onse aux plans de la bourgeoisie e t du grand capital .
Les comba t s se mènent en ordre dispersé. La solidarité interprofes
sionnelle manque, de même ~ue l'indispensable continuit é entre la lutte
pour une revendication sociale aussi essentielle que les 36 heures et
l'aboutissement de cette revendication au plan de la politique g§nlrale.
Les luttes sociales et politiques de la rentrée, si elles se
veulent efficaces, doivent partir d'une rlflexion gbbale sur l'offensive
de la droite et les moyens de la contrer.
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Les bases ae cette réflexion globale sont les suivantes
I/ Refus de toute nouvelle atteinte aux ac quis sociaux
refus du budget 1980

par

conséquent~

2/ Refus de to ut nouve au retard dans la ré g ionalisati on : s'appuyer sur
le programme du 29 ruars ~ exigence d' f le c tions directes
3/ Acc é l Cration des mesure s de lutte contre le chôma ge : 36 heuresj
r~gionaux et sous-régio naux de cr éation d'emplois nouveaux
4/ Exigence d'une politique extfrieure favorable à la détente et à la
coopéra tior.
5/ Pression, à partir du monde du travail , de la F.G.T . B. et la C . S.C. ~
sur les mandataires politiques se r6clamant du monde ouvrier~ afin
d'échapper au piège de la tripartite.

Note

J'arrête ici le texte, le temps me manquant pour rédiger des propositions de "rafraichissement" du programme du Congrès. J'aurai
des pror:ositions pour vendredi.

Jean BLUME

