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a.ctiens -

leyers - en ~ait circuler pétiti .n à Anienne, Seilles et Huy - on forme
c mités our ians :t5 jours paix - réunion compte rendu régionale "e HUY 16 10.49 : 125 invitations
et l.5 présents - Peçective fonnation comités locaux : ltmay,
Villers le Bouillet - Antheit - Andenne - · On sortira affiche
résumant :résolution 16 10 49 et appelant à i•adhésion - comité è
Huy ira so1ennellement f:teurir les tombes des victimes des guerres
1er et 11 novembre syndicat et entreprises Tout le plan fait la semaine dernière s'est effondré - on n'a pas trol.lvé
de local. pour la réunion ~ (Mathieu a été malade pendant 3 jours, mais pas
raison suffisante) - athieu est d 1 accord pour voir 20 cam rades militant dans les entreprises (a la fédération, à l'usine ou che1D!UX.) la
semaine rochaine (Pégara, Gives etc.) - Il est évid n que le Parti n'
est nulle part dans les entreprises de la région - Il est indispensable
que Mathieu apprenne à établir contacts régul:le rs et nombreux avec entreprises - Sommes forcés revoir question Pégard et Andenne après les fetes git prop et presse -

(

Léopold : chaulage et

2.009 tracts reproduisant résolution BP ,

meetings i . 5 meetii;igs locaux sont fixés (Vierset, Evelette, areome,
ussi ux,
denell.e} et o. entreprises ( anze, Delloye,
Huy Sud,
Porta Moes et élotte} - Thonet continue mais u ralenti ses conférences
sur ai~ocratie populaire : on ne l'utilise pas assez pour cela t - il. y
~ encore deux séances de cinéma_ (uniquement ciném ) prévues campagne abonnements DR : Mathieu va faire propositions -

{

manifestation et fete DR - Ils ont à>uze autocars - toutes les mitres
dispositions ront prises - récolte de vivres : auront beaucoup de légumes
pour le Heysel (un maraicher - Levecq devrait voir c~la ••• } - mais si.no~
pas grand chose d'autre - On adresse lettre aux sections pour tout l.e
problème de la manifestation et les parrains visitent les ~ections organisation -aàJlin- finances RT - trois rentrés de la base - KiD.et t!era rapport fédéral lundi prœhain on continue lutte pour faire rentrer Rr sections 1es comités de secteur - CF. est d'accord - les parrains visisent les
sections pour les infonner du nouveau système -

Fecmnes - Ai discuté longuement avec Rose Jadin et Putzeys - Elles
ont f o:rmellement promis de commencer travail avec les Cahiers a
Marchin et a Amay clas§es mo~nnes - réunion lundi aernier G:"ommerçants et Boulanger :
cela a ~ate - problème travail comae rçants iposé CF. mercredi prochain - ·
Ç>n essaier~ de p~vo uer des conférences pour classes moyennes a Huy et
a ArJay - F dération sort 3.000 tracts ~ lUi vous défend, Classes
moyennes 'l état de santé - les sections ont été d'accord avec sanctions prises par
le CF - Néarmoins Bellot : je ne suis pas d'accord responsable cadres faut réexaminer les sanctions pI'ises - Rik Van Aarschot est averti Règne é~at d'esprit.da;igereux dans la section de _S tGeorges par exemple i
Pourquoi Beelen remis a la base ? - Jacquemotte venait deux 1 fois par
avant-guerre et on ne voit plus ~ rsonne maintenant •••• - D autre part
attitude de ~inable à.Tihange (dénigrement de la direction fédérale sans
doute) Direction f'dérale ne réagit pas assez devant les difficultés - on ne
ré· lise pas - on fait du sur-place - on n'a pas le souci aù contact avec
les usines - a fédérQtion de Huy a deu.X permanents, alors "1e Bruxe1les
3, par conséquent ces deux permanents avec 2.000 membres peuvent tout
de meme fournir un gros travail politique •••••

J'ai ·oublié ci-dessus : sorti tract aux tramwaymen dépot d'Andenne
(conflit du Namurois) Vecyiers actions loyers
~ - fait pétition deux quartiers Verviers - ass. générale samedi
Andrimont on fera
on élargit et où on passe a comités de quartier Les conseils
temps
meeting et on essaiera constituer comité en meme
communaux de Verviers, Cornesse, egnez, Pépinster, Stembert, Spa et
Stavelot : voeux contre augmentation loyers -
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Léopold : Chaulage ••
Paix - assemblée de la régionale avec Bob Claessens compte ·rendu lo.10
1
a> présents sur 150 membres - pÇts de plan de travail si ce n'est 1
adhésion (mai. s très vague) - Avons précise : un comité local, un comit&
d'usine, 1er et 11 novembre (fleurs tombes victimes guerres), étudier
idée vote pour la paix -

syndic?ts et entreprises 10 cdes (militants d'usine) présents a réunion commission des entrepr action a. engager dans le textile : salaires et inde~ (revision de la
convention collective) - Usine où il y a moyen de demarrer : Isl~Adam - Sironval s'en occupe spécialement depuis tout.un temps - ~l Y
aussi une série d'autres revendications dans le textile : prépareuses
·
et fileuses etc. etc. .
trarn : Sironvo.l exœine la situation de près, - .
grève Despas (métallurgie) - On est parvenu ~ isole~ les grév~stes Ingels continue action énergique dans cette entreprise (élargissement
de la grève, action énergique pour forcer patron a reculer) Parti doit, en plus de lapénétration, faire agitation générale atlX
usines. Les patrons au textile font du paternalisne qui ''mord"•

agit prop et presse -

2.500 tracts et 500 affiches "loyers" faites - :faute : on ne parle pas
des petits propriéta ires - .

n:iser hier soir - plus de 100 présents - large compte
Con:fér. Tribunes
rendu dans le Jour, Journal local - Beaucoup de nouveaux visages et
beaucoup d'ouvriers meetings f&~ts a egnez (14 prés.) - Spa (48) - ~l. Saucy à Verviers (40)
et Pré Javais (2.0) - On continue et on retourne tous les 16 jours ai meme
endroit (Pépinster etc etc.) manifestation et :fete DR - travail absolument remarquable fait par les
camarades, dans un grand enthousiasme : 400 participants, pancartes,
drapeaux, cartes, stand etc. etc. ·- Vivres pour Brux.el1es : &>e kgs.
dont une grosse partie déjà expédiée - J'ai vu d'énonnes colis prets et
deux armoirs remplies de vivres qui partiront incessamment - Sironvçi,1
d'accord sur critique : on n'a néanmoins pas préparé dans l~action -

BJJ - dimanche dernier fete - insigne à 20 BJJ - 100 présents - enthousiasme
"' ais on est stationnaire pour la vente et on a 296 abonnés - Dressé plan
de travail "politi ue" avec Sironva1 t campagne·anti- euse - Sironval met
au point avec chiffres à atteindre : vente collective, abormements, vente
a l'usine organ-adJninistr=~papces

-

c~ue

quinzaine, on envoie journal fédéral-directive - 3 numéros déjà
..
expediés comités de section existent maintenunt partout (et a faire :fonctionner
complètement} sauf a Cornesse je suis revenu sur les comités de secteur - cela: reste encore à mettre
en pratique, quoiqu'il faille dire que le Comité fédéral eit maintenEnt
1iaison étroite avec toutes les sections - ais il y a ia perspective du
développement du Parti dans la région... •
('

jeµpes - section JPB de Verviers en pl.ein redressement (travail Sironval) .ll existe une section a Dison : on etabli.t l.e contact oil.in - Comité de Verviers-vil1e
:femmes - discuté longuement avec Gaby
existe mais ne fonctionne pas - Pris dispositions précises (Cahiers) pour
donner vie au Comité de Verviers - De la meme :façon luoilin mettra très
bientot les comités de Spa et de Dison en route état de santé - ironval fait campagne vigilance et Parti - Cela impressionne
profondément les ceJnarades - Ainsi on a analysé les :faiblesses du Parti
au CF. dens préparation 5-6 novembre : redressement immédiat visible à.
Spa et Dison par exemple Faut :faire attention aux désagrégateurs qui pourraient se servir de Reul Attitude Reul a suivre de près

ri y a du monde qui vient a la fédération - ironval est aimé et respecté Il prend résolu-nent le chemin des masses, des usines - 11 aime le contact
avec les ouvriers - Il. s'y trouve a l'aise - Mais, il ne dirige p:ts encore
comme il le faudrait les camarades dans organisations de masse : femmes
et paix notanment (autre chose pour les jeunes), quoique ce soit bien
meill.eur que dans mes autres fédérations - J'ai l'impression que ~ironva1
progresse rapidement -

Rapport - Huy -

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

Cctt~

fois-ci contàct prolongé - Mathieu ma1ade (fatigue sur nerfsde s yeux) spécialiste exige trois jours de repos (début semaine prochaine) et travail
assez léger ensuite - ~ons immédiatement pris dispositions pour que Delf'osse
prenne une grosse part du travail politique et de direction - Il prend congé
plusiairs jours la semaine prochaine - athieu 1e m.et au courant s~edi actions Pégard - situation toujours la meme - nous avons fait critique très sévère
de l'action Pégard (dans le détail) - ainsi que de l'action aux
autres usines - je pense que direction fédéra1e est malgré tout
en tort car n'a pas agi avec continuité et a agi superficiellement ..
i l faut raccrocher Pégard et autres usines de la région - il faut
amener nos copains chez Pégard a al.J.er en délégation a la direction de 1 ,entreprise pour reposer l.ë problème du licenciement - il
faut ensuite aller honnetemen.t devant les syndiqués pour s,expliquer - et il faudrait bien décider nos copains à abandonner
1e travail (grève •••1) - Je dis il faudrait, mais i l y a peu de
chances qu'on réussisse - En effet dans cette affaire comme dans
toutes les autres actions aux usines on a non seulement commis des
fautes dans la ligne, mais aussi une série de fautes et de négligen-ces dans les détails ~ Or, il est certain qu'après l'affaire des
Boulonneries (la défaite) et l'attitude de nos copains chez Pégard,
la classe ouvrière se détournera de plus en plus du Parti 1 réunion du gr. Pégard a laquelle j'assisterai dimanche 00.10 49 à
Andenne (les copains des autres usines viendront également) - D'
autre part, l'action dans la population doit continuer (voir
conseillers communaux et section locale) - CJest trop facile de
dire : Gilsoul "nous pète'' dans la main •• • •• et voilà 1 Huy', on
travaille superficiell.ement (a mon avis), on s'agite, on fait un
certain travail d'agitation de 1 1 ex6rieur (d'ailleurs pas assez
persévérant} •• .m~is on ne travaille pas les usines en profondeur •••
Gives - patron a repris 40 ouvriers pour l. 1 entretien - tous les autres sont
au travail autre part - Degeer et l.a Centrale essaient ~anni ces
40 de créer Centrale Indépendante - athieu verra Désire Louis
pour qu'on s'oppose a cela - n y a du charbon, mais il fait descendre très bas et creuser - Je ne pense pas que cela soit possible,
qu 1 il soit possible de préconiser cette solution ?
tram vicinal (dépot d 1 Andenne) - Faire distribuer tract et faire vendre
DR - chaulage : nous ne tolèrerons aucun licenciement - se mettre
en contact quotidien avec Dupont - On a rudement difficile a décider llathieu a se déplacer à i >entreprise et à prendre gout a
travail-entreprise - Patience : cela viendra surement car il
beaucoup d'autres qualités.
- 300 signatures l Un désastre - Avons f eit auto-critique sévère
en recherchant les raisons - Mathieu fait lettre ouverte aux SP.
des sections pour discuter l'échec - En effet, il faut convenir
qu'ici comme ailleurs 1 il ne semble ~as que la fédération ait controlé, ni enthousiasme, ni expliqué politiqµem.ent• à fond l'
action à mener ••• Donc responsabil.ité. Amay, Ampsin, Seilles et
Modave ont rentré ensemble ZOO signatures 1 Marchin, StGeorges,
rien '

~tition

meetings - dévaiuation : on a fait 3 grands meetings :. Huy (200 Andenne 350 - Hannut 100 .. - partout en plein air - on a ét
aussi à entreprise Moussiaux (on a vendu DR. mais peu de
'.
succès pour meeting - entrepr. Thiry (succès meeting mais
peu DR. vendus) - entrep Delloye (on a bien vendu .uR. mals
contrairement a l'habitude meeting peu de succès) plan de meetings a faire tous les
Delloye, Koussiaux, Porta, Moes a
Remicourt - toutes entreprises et
marché d'Hannut et d'Andenne, HU.ydu Sud), Amay, Andenne et aremme
fixe dates -

15 jours i Suer Wanze,
-aremme et Mélotte à
ensuite meetings locaux a
(Ste Catherinet)., Huy- (gare
- Mathieu fait le plan et

confér. Tbonet sur démoc r aties populaires - Ont eu lieu à Huccorgne
(40-45 présents} - Hey {60) - Fallais (2.6) - On projette parfois
des films - Sont fllées pour les jours qui viennent : Marchin
avec cinéma - Stockay - ·Amay - Antheit séances de cinéma - a Antheit Vil.J.ers le Bouillet
autres sont en préparation

Fize Fontaine. D'

loyers - beaucoup d'ouarriers seraient propriétaires de leur bicÇ>que mais possibilité former comité de locataires à Huy et à
Andenne - Nous avons eu une longue discussion et avons discuté
le problème à fond ainsi que la manière d' [,gir - Il a été posé
le problème de l'action du Parti dans les organisations de
masse et de la mauvaise méthode adoptée par nos copains, mal
conseillés pa.r nous - n ne s'agit plus de retrouver entièrement et uniquement le Parti dans ces organisations - i l faut:.
qu'elJ.es soient basées sur l'action - et il. ne fêllt ~as (tend~e
très marquée a Huy) commencer par former un comité regional vec
"des personnalités" et ensuite ne pas aller plus loin - il fait
inverser l'ordre des choses ••••
Tout un . travail est en cours - n y a toujours la tendance è.
se reposer sur le comité régional - Mathieu a d_iscuté 1a chose 1
avec nos copains, cette fois - J'ai demandé et ~thieu a été d
ccord qu'on fasse des propositions d'activité au Comité (affiche
vec é1éments essentiels du manifeste, ·campagne de ~crutement,
fleurir tombes des ·disparus le 1er novembre (spectaculaire) etc •••
Et surtout décentraliser ce comité région 1 : H.Uy-, Andenne, SteGeorges et usine Delloye - Mathieu a des noms et des possibilités
pour concrétiser - Avons discuté les ~ partie. 16 oct - indication
t rav ai 1 insuffi sait ..
comiœ rcants et paysans - lundi Boulanger assiste à nn essai de réunion de
la commission comme ::.~gants - la cormiission paysanne existe, ma:Ls
d<îit faire trav~l concret - pour le moment la fédération lui
conf ié une mission de contact avec les paysans pour détecter revendications de la région -

Pei(C-

5-6 novembre -

··ela se prépare très bien -

12 auto-cars : 360 personnes -

50 par le train - Ceci est du travail fait - On peut.arriver a

450 personnes (plus que àllnée demière) - 26 drapec.ux - :LO
cal.icots - Hilay a vendu toutes ses cartes, ·des autres sections on
ne sait rien - récolte des vi~es pour H~ (l.eur stand) cela m.arche

•••.mais rien pour le Heysel, sauf un sac de pommes - Ai demandé
de prendre dispositions par agents de liaison pour accélérer et
rémédier aux points faibles -

aaministration-cotisations-orgauisat ion .

.

I l y a 10 secteurs avec chaque fois des noms d'agent de liaison - J'en
ai tout le dét a il - ma is cela ne fonctionne pas Le CF. se r éunit une fois par sema ine et le secrétariat une fois par
quinzaine 1 athieu dit que l.es copains du CF. ne veulent pas démordre
de cette méthode de t ravail - J' ai proposé qu'au CF. de mercredi pro-

cha in on discute de ce problème des liaisons : jirai défendre le
point de vue suivant devant les copains : CF. tous les 15 jours, ma.is
chaque semaine convers ation prolongée entre athieu et chacun des
memb res du CF. pour concrétisation des directives et pour fonctionnement
des secteurs •••••
RT :. on l' aura a la fin du mois cotisations ~ en ordre sauf Tihange fichier : en ordre - je l'ai vu femmes - 11 faut "clarifier•. Une réunion de 7 femmes a la fédération :
on a tout mélangé, de telle manière que les femmes présentes ne sava ient
plus très bien où elles étaient et •••••on a conclu l a réunion l'après
midi par un trava il "tiol•. Discuté avec la femme de Thonet ces problèmes.
Très intéressant car confirmation de cela. Mercredi prochain, je verrai
des femmes ..
cadre§ - VAerschot· aemanda it précisions sur les raisons des sanctions. On
lui a répondu. Je suis loin d~etre adversaire des sœtions , il faut
des sanctions justifiées. On m'a dit qu'on convoquait les sections pour
confirmation sanctions prises par le CF. Il y a eu une cascade de
sanctions à ~. Je me demande si ces affaires ont été suffisamment
étudiées. Je prends le cas Gilsoul. et tout le cas Pégard. Si je relis
attentivement la lettre que Gilsoul nous a ~dressée, je découvre un
certain nombre de négligences également de la part de la direction fédérale. Je pense qu'il faut sanctionner Gilsou1, mais Van Aerschot devr~it
aller plus au fond de tout cel • Car si on sanctionne trop l&!;h amen~ ~
sans expliquer suffisamment et surtout sans f a ire sa propre-autocritique,
il va se créer un état d'esprit mauvais.
divers -Thonet : absent. Retourne mercredi prochain ou jeudi.
diffusion journal entreprise et syndical Parti : le CF. n'en est guère
partisan ••••à c ause échecs précédents, dit-il. Néan:noins ai redemandé
naturellement de poser à nouveau la question à des camarades. Le CF• dit
aussi : on a déja tant de difficultés avec le DR••••
atmosphère - je dois dire que si le l&cal fédéral est bien 1 il ne semble
pas y avoir tellement de visites •••••• Il est clair d'apres les renseignements que Mathieu m1 a donné{\ sur le travai 1 des sections i qu'en dehors d'un certain travail d,agitation, il n'y a guère de v1e politiqie
active ni loc e.J.ement ni dans les usines ••• • J'ai l, impression qu, il y a
assez bien de frictions entre personnes et entre militants. Mais cel
est à vérifier.
remargues g énérs les sur toutes mes fédérations - onvi<:tion profonde qu'on
se redresse et qu'on se redressera de plus en plus rapidement.. Je voudrais
une chose : qu'on critique, s'il y a lieu, mon travail d,instructeur, en
prenant comme base mes rapports et ce qu'on sait. Je crois qu'il est nécessaire de faire vigoureusement cette critique, cJest une aide a.t?préciable qu'on m'apportera. Il me semble voir très clairement le travail et
les méthodes pour y pousser. Amélicrer d'ailleurs constamment ces méthodes

5.11.49
Huy-

aremme -

actions Paix - UBDP - 2e quinz. novembre grand conférence à Huy avec Papy 11 nov - iront sur les tombes et feront connaitre à population par
affichettes on a décidé commencer comités locaux seulement (et jepense que c'
est suffisant) à Villers-le-Bouillet à Amay semaine prochaine on précise le plan de recrutement et les moyens se cr. UBDP : Liétard d 'Amay, guère connue comme communia te on a décidé comité paix chez Delloye retour délégation URSS : conférence par Coayns à Waremrre et à
Hannut (avec Brien, originaire de Hannut). Est-ce . possible ?
jeunes - action paix Ecole Moyenne de Huy (voir DR) loyers - on va faire circuler pétition à .Andenne, Seilles et Huy - on y
formera comités Léopold - campagne d'agitation et de chaulage est maintenant décidée formation comité régional avec organisations résistance, pour lutter
contre retour action dans les usines Mathieu examine tout cela et précisera syndicat et entreprises Pégard Andenne - Mathieu las réunit mercredi dernier - congrès FGTB
namuroise le 8.12.49 - On prépare cahier de revendications - Mais
il faut que délégation Pégard se rende chez le patron pour parler
chomage et convo ~ue assemblée syndicale Gives - Désiré Louis (chomeur) a été touché - Les ouvriers restant pour
liquider sont s.u. - Mais action judiciaire paiement arriérés contre
patron est en cours et entre les maillsde Degeer - Il serait bon
que Rpsier ait trouver Désiré Louis pour discuter oela avec ce
dernier diffusion journal syndical - Gives et Mélotte consultés i on a déjà
tellement de difficulté à vendre le DR ••••
dans 10 jours, on commence à contacter très régulièrement nos camarades
dans entreprises (à entreprises ou à la fédération) sortie de nombreux tracts aux entreprises est prévue agit prop et presse meetings donnen.t mal à cause froid - faits à Viersé Barse, Mélotte,
Moes à Waremme - Ateliers Moussiaux aura lieu plus tard - Sont ~révus
pour cette semaine et début semaine prochaine, Del&ye, Huy Sud ~gare),
Ateliers Porta. On établit plan de meetings à 5 entreprises où on repassera tous les 15 jours .A.BS - 9.11.49 - au Théatre de Huy - soirée commémorative - film et Simon cinéma - on arrete les projections cinéma car conditions ABS Liège sont
trop lourdes Thenet et démoor. populaires - fera ehcore conférences à Amay, Stockay et
aremme - Dans 5 usines, on éditera trois tracts successifs résumant
les oonférenoes ·de Thonet, tract signé Parti et Thonet - à faire discutadans les usines -

e

3.000 tracts com :1 erçants distribués à Huy, Waremme, Amay, .Andenne et
Seilles : tentatives par ce travail établir contacts durables 500 tracts contre Léopold distribués chez Delloye, Pégard et Pcrta fete et manifestation 5-6 nov - tout en ordre comme prévu précédeIIUDent groupe de 30 jeunes en uniforme - on a déterminé les sections qii ont
"donn!" comme participation et les autres :travail redressement à faire apporteront beaucoup de légumes au restaurant. Cela et qa.elques boites de
lait constituent leur contribution ~ abonnements DR - plan de 150 abonnements est en route 70e anniversaire Staline - assemblée des secteurs (comités de secteur
élargis) immédiatement après fete pour mettre en oeuvre plan que construit Mathieu et secrétariat éducation candidate école centrale : Albert Jedot, Uar. Thér. Kinet et Thimon
de Celles arenune (femme) - Je suis d'accord pour le premier - Maie
Mar.Th. Kinet pour cours jeunes et Thimon doit d'abord suivre mure
élémentaire et fédéral ergan-admins-finan ce 9 le sj"stème des secteurs se met en route - Mathieu voit les oo pli. ns
pour les "styler" et leur expliquer à fond J•ai proposé que SP. fédéral et chaque igent de liaison (et je l'ai
fait pour les 4 fédér.) aient des carnets comme les notres femmes - Mathieu verra Putzeys et Rose Jadin pour les pousser à commencer
le travail "Cahiers" décidé après discussion avec lles état de santé section !ihange - Duvivier et Kinable - Kinable sape Duvivier - Thonet
y est allé et s'est faohé 01. décidera aii Thirion ou Delfosse responsable cadres à la place
à la plaoe Belot Thonet, conseiller technique des élus - à Modave bourgm. + 2 échev.bourgm. à Aineffe et Ville en Hesbaye - échevins à .Antheit, Latinne,
Ampsin et Vaux Borset - Thonet se met en route pour leoontroleD'une façon générale, au point de la compréhension des activités et
du point de vue des r~alisations, je considère qu!il y a un mieux
à Buy et Luxembourg. Namur est stationnaire. Verviers continueà
marcher de l'avant. Dans toutes les fédérations, il faut maintenant
....,. ___
élargir le travail en surface.

____

_;

Le 12 .11.49

Rapport Huy

aremme

ction

- rien 1e nouveau à signaler, projets anciens non e ~cutés,
rediscua ion assez brave des projets mciens à mettr en
exécution ~yn
cats et entreprises Gives
sier est all' ~solution : rattacher Givers
Namur (co e cela ti bres FGTB) ...
Pégard et usine s d' denne
réunion . Andenne à laquelle
ssistaient trois délé ué...; (".rois entreprise ) pétition à trans ttre
FG'rB lui de andent d'intervenir (con rès de
TB) - délégation à 1 direc ·on de Pé ard (les perspectives ultérieures
ne ont pas déter ·nées ) ..
agi. t prop et presse ...
eetin s aux entreprises - leur plan de meetings
5 entreprises
auxquelles on retournera tous les 15 jours - a été réalisé succès certain'
s'oriente vers les eetin s locaux en
salle : trois prévus avec dates et salles louées ...
confér. B Grand héatre Huy '2e A ·vers · re - salle trop
petite (orate
Colonel Si n - fi )
70e
nivers. Staline - ,;il .12 g - gt'an e conférence héatre de
Huy avec Luc • merha en - 1 0 brochures taline co andées
ont 750 payées i 6di:atement anifestation. 5-6 nov : 500 person s Pl
DR et autres propositions ~taline : réunion O • 'lar
de
ercredi prœ h ·n
éducation Oours Colonel Si on : écono e politi ue - ~o élèves - J' ·
assisté pendant l heure ;
utes les c ·nte sont fondées cours extra e ent d
reux - intervention
rec e n
or anisat-edministr-fin nce
rien de nouveau - ercredi prochain weulemen on et le nouveau
ystè e : secteurs, au point et athieu fixera ses cont cts
avec les copains des entreprises et les agents de liaison ais pour les copains qui ne viendront pas à la r 'union,
on ne pourra le f · re et ce sera encore du te s p rdu ....
Fe es - pas avancé d'un
• - nécessaire d'envoyer uelqu'un de l'
asse ble • e es P · x pour ·der Jadin et Putzeys
co encer
le tr vail Cahiers d ·revendications cl oyennes - rien de nouv au si ce n'est qu les tracts prévu sont
distribués
ét

anté

Un ros travail de redressement apparait maint nant co ,. . néces aire
dans la f d ration - le SP. ne supporte e e pas la discus ·on del'
activité fédér e - il est nerveux et
on avis fort fati ·ué - il

· faut tenir co pte de cela
Il a UD. esprit critique très poussé sur les
d ' t ·1s vis àvis du DR et du Oentre (il y a naturelle ent des critiques
,à f · re) - il y a esprit de suffisance ar ué - Le Centre ne ient pas
assez compte des possibilités, veut
ler trop vite, chez nous il ne
faut pas bi:usquer - nous sommes trop peu nombreux au CF. et
la base on nou de
de de travailler dans trop d 'or, anisations de masse - il
faudrait en réduire le nombre - la thèse de athieu: f ·re beaucoup de
propa ande, de eetin s, de tracts e •••• alors tout ira bien - au point
de vue capacit ' poli ti e : je n ,, · pas compris co ent athieu ne voit
pas la nocivité et le dan er du cours · du ·Colonel ~ion : écono ·e
poli ·que - dès
'on
eu.te si ple ent avec at ·eu de ' l'activité
fédérale : il
n ce de dé ssionner
il se replie sur lui e
et
semble vouloir livrer le ini.m
der ensei~em.ents - :faiblesse tr s
rande travail syndical et entreprises n avis, la fédération
apparait co e dé bilisée : pas de coups de téléphone, fort peu de
cama.rades qui viennent au. local .fédéral (il y a bien entendu les distances
·a cela ex:i te autre part), j'entends rare ent parler des pro
blemes poli tiques et de l 'atlilosphère qui rè e dans la ré ion, des
possibilités d'agir - On se borne à constater, dans le fait, les difficultés,
s lutter suffis
e.nt, me emble-t-il, pour réa ·r, trouver
les cadres, enthousiasmer, ntr ner - I l y a aussi, à mon vis, la
tendance de la fédération
ne pas voir le C ntre controler de três ·
près son ctivité Tous ces problè. sont été discutés et rvdiscutés - J'ai eu des contac:ts no breux av~c les copains du C • et eme de lu base - Je prvpo e
co e solution
a - continuer le travail, e noore plus en profondeur, faire vec
eux l
é onstration des possibilités b - avoir entrevue vec athicu (Od s L
d et .4.:îorre ans) c - po~ter le probl
devant le ureau Politique du Parti
lproposition 0
r de La an ) d - envoyer athieu au prochain Cours
ntral du Parti ( ais
le remplacer par qui ? ) :
on avis sa .for tion politi e
doit etre
'liorée avant tout J'ai r çu ce
s lettr ad.ras ée au · crét iat - ~e crois ue
cette lettr
co plè
ent les faits re arques

énéral s sur le travail d s trois fédérations sur uatre
ur, uxe bour ) : on ne peut p s
re
e l'o :rganisation
Parti se soit renforcée au cour de la préparation fete et manifestation - il
fallu lutter pour u'on irenne avec un certain retar
les dispositions pour continuer sur sa lancée ••• Le déclenche nt d'
actions ( co tés locataires, action co.ntre ~ opold,
ix, usine etc.)
ne progresse uère - les
e sont apparu co e ·fati ués - 'ai
été hier
rlon - Je n' · p s ju é u le de cont cter Bernanr , sa·
pe ite fille est o ée al de e le arçon emble assez ffolé résultat' je le verrai · anche - il '
' · 11 ur envo é son pl
de travail - 'un façon g nér le, les plans d travail sont
nt n t
pret partou , les c arades l s ont fixé e - e es, les · cutent ceci est ure ent une
o e tr s po
iv
al gré tout, parce que corrél · ve nt a cela, on p1-end trè sérieu
ent les dispositions pour
les li i ns
! 'intérieur de la fédér tion ( s cteurs} - si toutes les
décision précédentes ont été réàlisées tout a fait inco lète ent, j '
ai 1 'i pression q
ainten :t on va p
esser beau.cou plus rapide ent
(H~,
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actions
Léopo ld - cont;;r ès P • • diman che derni er à Amey : voté résol
à se trouv er à ia base d'wi comit é de vigil ance - ais t.t et est décid é
nos copai ns
voya ient encor e ·une fois uniqu emen t chose sur plan rét;i.o
nal - il faut
que d 'urge nce les comit és locau x de P. .... fasse nt le tr~wail
de cons titution de ces comit és dans leur loca lité paral lèlen ent au trava
il du Oté
régio nal - Il y a 800 P. • dans la régio n Comi tés d'act ion dans les usine s - Fédé r. ance maaiî e ste
dans usine s
c/Léo pold et nos copai ns se met t ent à l'œu vre pour comit
és d'usi nes Comi té d' actio nrébi onal PSB-FGTB : à la s uite de 1 ' actio n
précé dente , nos
délé gués syndi caux exi gent 1.. convo catio n d'une assem
blée
géné
rale et dis
cuten t sans faib lir pour 1 'actio n - Si les dirigeants de
ce
comit
é sont
empo rtés par leur volon té, cela va bien, s inon nos copai ns
auron
t
fait
la dé~onstration de l a non-v olont é de ce comit é de s'opp
oser
au
retou
r
de Léopo ld par tous les moyen s chaul abe pour diman che proch ain à Anth eit, harch in, Ville
rs, evele tte et
Huy comm émora tion teJ.in e 2L;L2 .49 : Singe r parle ra de Léopo ld
en génér al dans tout le mate riel édité , dans toute conv ersat
ion, dans
toute a ction on mettr a Léopo ld à l'av E.nt-p lan UBDP - Grand e confé rence avec Pappy le 11 décem bre, je crois
- au royer
du Théa tre à Huy - ·may et Ville rs : comit és locau x en pr8pa
ratio n Dello ye : Belle ry a été charb é forme r comit é d'usi ne - en
génér
al man ue
de trava il en profo ndeur et incap E.cité a porte r le trava il
sur
lepla
n
du vill&. ge ou du quart ier, aussi un certa in recul devan t
les
"libé
raux"
qui vont démo lir le mouve ment comme ils ont essay é,
n, et réuss i à
démo lir il y a quelq ues mois le Rasse mbl. des Femmes dit-o
(mai
on laiss e faire les libér aux et par man1.:i.ue i 'actio n on est s bien enten du
ble) - Il sembl e que les copai ns ne croie nt pas possi ble très vulné raA exew.ple 1 'UBDP et surto ut de développ~ r 1 'ore:, anisa tion. ...de - créer par
Téti tion contr e les im:po ts en cours à velet te cime nterie de Ben Ahin - désaf fecté e depui s uerre 14-18
- fédér a:b. a sorti
tract dénon çant capit aux amér icain s dans 0gross e cime nterie
Canal lbert
alors que cime nterie de . Ben hin pour rait donne r trava il
dans la régio n loyer s - les péti tiens circu lent à Ande nne,
illes , nthe it, J:1 odave ,
vele tte, Huy et
a:y - motio n seron t dépos l9es cons eils oommunau.x d'
Huy, eilLe s, Amay et .arch in s y n d i c a t s
et e n t r e_ p r i s e s Gives il y aarai t diman che derni er ass. syndi cale pou.r les
ai.:'ri érés de
salai res - Rosie r deva it y aller - atlùe un'a vait aucun f/
sur la. réuni on - évidem ment lacun e grave ne pas avoir de rense ignem ent
rense igne ents
le merc redi sur une assem blee synli cal e du diman che lloye - rien de nouve au, on embau che - il y a une quest ion
mais fédér ation ne réag it pas - on a cepen dant sorti le 4ed 'hyê:i iène,
numér o du
journ al d'ent repri se Pégar d - délég ation n'a pas eu lieu car Chava bne était le
délé ué présent à 1 1 usine cette sema ine - aura lieu cette semai ne seul
-

'

on a distribué tract tram a Andenne (tract venant de Namur) l?ucr de anze - on a Henrard et Lequaye : bons copains - au cours ibeeting mercredi prochain Kinet contactera pour revendication s - ils
sont en "pleine s&ison" : lutter pour aut:,1I1t:;ntation du salaire CGSl? - document envoyé à Delfosse et Kinabl e (ils travaillent à Liege) On a encore i •.oreau postier à Amay et Dejace (p &s bon) - a Fa€)az
et \Jentré!le élect.t·ique d'Amay on n'a personne .w.odave ( Carriere) - affiliée au .SU. Ourthe
bleve - le bruit court
que le SU. Ourthe Amblève va mal et les carriers veuien·t; s'affilier
chez Lapaille - réagir immédiateillen t n dit avoir contacts re 6 uliers avec ~lloye, Porta, i •. oussiaux, Pégard,
plus irré 0 ùliers avec 1oes et élotte - Jepense que si on avait de
bons et réguliers contacts, le travail démarrerait beaucoup mieux depuis fin rève Raskin, courant désaffection syndicale dans la région mercredi 30 .11.49 réunion extraordinai re CF. pour plan pénétration dans
entreprises aoit prop et presse {.
taline - 21.12 .4~ - Grand Théatre de Huy (la salle , pas le foyer) grosse machine - des sections se déplacent déjà en auto-car diffusion 1.000 brochures - on dit que les assemblées générales
de section pour taline ont commencé, mais 1 'ordre du jour est
telleuent chargé qu'il est clair qu'on ne peut parler de Staline meetin s : aux et.:vreprises Sucrerie de ,anze et oussiaux clbnfér démocr. populaires avec Thonet, .T. Kinet etJ Levaux : Andenne
(60 pers.) - Stockay (100) - Tihan~e et
ay orbanisation les secteurs se met ent tout doucement en route - tous les 15 jrs
CF - dans l'intervalle , le mercredi, tous les agents de liai.son passent
à -cour de role voir 1: athieu - Six sont venus hier ercredi - insister
pour faire fonctionner système liaison régulière avec sections jeunes commiss. jeunes se réunit dimanche p:::-ochain - on tiendra meetin à 1'
thénée de Huy (nous avons des liaisons à 1 'intérieur) - Groupes JPB
existent mais aire vivre à Huy-J.ria.::-chin,
ay , i..odave , Pionniers à
Huccro 0 ne et on va essayer de créer JPB. à eilles .T. Kinet s'occupe
m.aincenant de la J .P.
femmes .
10 fe.mm.es se sont réunies mercreài dernier avec • Guisse - J'ebJ>ère
qu'on va maintenant commencer le travail Rassemblemen t Fl;;!mmes aix (
Cahiers de revendicatio ns) - De toute façon nous verrons la co · ssion
des Femmes tous les mercredis b. Huy pour clarifier e t pousser travail paysans dïfuancheproc hain, avec 1 oulin, réunion commiss. paysanne - xamen
problème : ai e au i
état de ~anté - réunion cadres avec V. erschoet et Hémel le ?.12.4g (réunion
Oli'. pourproblèlll e des cadres) - i l n'y a pas de secrétcriat, j'ai proposé secrétariat .athieu Kinet Chava ne ou e~t
lfosse - J'insiste
pour qu'on fasse passer 1 athieu par Cours Central, sinon .u'on prenne .
solidement en main son éducation politique - reruplace.w.ent rv:athieu pendant trois mois par Delfosse ou D:llhaye ? - instructeur ferait naturellement effort spécial pour Htzy - descendre dans les sections : ~ t.Georges pour commencer (intervention Jules athieu hier en présence _
Ode LaJ..mand) et à arcbin - ussi contact avec roupes d'usines - J'ai
de nombreux contacts avec copains, mais il faut maintenant Sur' place -

Le
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Rapport Huy actions - Il n'y a pas grand chose à si 0 naler - le démarrage est toujours
extrememe nt difficile - On peut signaler le - meeting UBDP qui aura lieu
le mercredi l décembre, dewt ou trois intervent ions pour les loyers de
nos conseille rs communaux , la liste de péti. tion pour les revendica tions
et contre Léopold qui a été signée chez Pégard, envoyée à la ré ionale
et qui circule dans d'autres usines •••••• Voilà pratiquem ent ce que je
puis rapporter de Huy - Bien entendu, il y a une série de projets en
cours : des choses anciennes et des choses nouvelles ••••• {P.JP'Qtest ation
INR etc. etc.), mais il est clair que la liaison OF-sectio ns n'est pas
encore au point - et on réalise par conséquen t difficilem ent - Il y a dans
les explicatio ns données par le secrétaire fédéral un manque de profondeu r,
un manque de sens concret qui n'est pas de nature à provoquer les réactions nécessair es des c anarades qui viennent à la fédératio n eutrepri ses - J'ai maintenan t 1 'espoir que les b a.ses sérieuses d'un bon
travail dms douze entrepris es sont jetées - En effet, le secrétari at
fédéral de lundi dernier a précisé tous les contacts à avoir d'urgence et
le but à atteindre par ces contacts - J'ai évidemmen t tous les détails de
1 'affaire dans mon carnet L' ction Ouvrière - Pas de résultats - Je pense que ~ athieu a posé et
fait poser la question à un certain nombre de militants et que la réponse
a été négative ou peu s'en faut - On effet il se fait volontier s le rapporteur des ob jactions des canara.des - Evidemme nt, il faut connaitre ces 9bjections, m..ais j'ai l'impress ion qu'il pose seulement la question du joum. al
comme toutes les autres, alors qu'il importe de la "discuter " poli ti qi ement
et prc;.;.tiquer nent, ce qui est tout · utre chose - Je pense voir juste dans
ce domaine et ce sera vraiment un long et patient travail que de lui apprendre à voir et à faire les choses autrement - J'ai remarqué la meme
chose au cours d'entretie ns qu'il a eu avec d'autres personnes et notaI!llilent
ce matin à la réunion des femmes - Il y a là un signe de bureaucra tisation agit prop taline - cadeaux frai ses de Tihange (connu) - ma!$Uifiqu e pipe séance co..1...lllilor tive au Grand Théatre de Huy - se prépare très bien, il y
a des auto-cars prévus (controlé ), la ven-ce des cartes marche à tout casser,
il y aura 500 à 600 personnes : ce sera donc réellemen t un succès Co ande de OO oILichet-c es - ais ici encore, on ne réussit pas à d~cen
traliser et à organiser de bonnes assemblée s générales dans les sections Néanmoins , il fout reconnait re qu'au point de vue propagand e habi-cuell e
ce sera bien réussi presse - ~athieu a reconnu et est conscient que les r 'sultats obtenus dans
la. réali saGion du plan d'ailleur s modeste déterminé par la fédératio n sont
insuffisa nts - Il y aura réunion spéciale du Bureau fédéral consacré à la
presse le 8 décembre éducation - Joye a vu le Colonel imon e1J le cours qu'il donne sera
arrete, le Colonel i on devencmt répétiteu r à 1' cole Oentral.e candidats pour l'école centrale : en plus de ceux rentrés précédemm ent et
proposés directeme nt i:ar moi : il y a Francis De oulin, un jeune, conseill
commun '" l a Les vins en Condroz et peut-etre Demazy et
lfosse (il faut
le leur demander) -

anisatio,n etc.

te. -

e RT - ne r entre nt pas des sections - il f aut f aire des e ff ort s supplément aires par le s a ·en vs de liaison ,
trésorerie - dé onstration a été faite qu'il y a à pe u près 900 cotisants à un ta.ux tres bas sur 1.800 membre s - Démonstration sur l a base
des ""Gimbre s d élivrés depuis le début de l'année - Cel a ne provo que pas la
réaction voulue chez nos amis, ma l ré explications données Je pense u'il sera it utile que le Ode Taillard ait en visite l à -bas Je voudrais 1 'acco paé;,D.er - J ·~ serei jeudi prochain toute 1 a journée le gros problème reste toujours les courroies de transmission entre OF et
sections - Il me semble que bien souvent il y a vraiment assez de cadres
sur place : par exemple le secrétaire de Qt-Georges me dit "dans ma section on peut disposer de 17 camarades vra iment actifs ••••• " - -rais les
liaisons avec les sections s ont trop superficielles et l'explication politique des actions n'est pas donnée - Lentement le système des secteurs
se met en route Groupes à prendre en charge P3 r 1 'instructeur un broupe de quartier d' a:y : je mets pratiquement au point avec Kinet
ui m'aidera jeudi prochain un groupe d'entreprise Delloye : je mets prati q uement au point avec
J adot et Loha:ye or anisations de masse Les P.P., les BS. ont une assez forte activité dans la région et leurs
assembl ées sont assez bien suivies commission fédérale de coordination a été formée : j'ai les noms des
camarades et la liste des or anisations (tous les camarades ont un poste
responsable dans les or anisat ions) au nombre de 10 - Réunion jeudi 15
décembre à l8b30' - J'y assisterai Rassemol Femmes pour Paix J'ai rencontré 7 femmes - Lemalheur veut qu'à chaque réunion, ce soient
d'autres femmes qui se présentent - Rose Jadin est toujours présente Trois femmes ont été dési nées pour d élé ation chomeuses vendredi à
Bruxelles - Rose Jadin et Gilberte iétard s'engagent à aller aux bureaux
de poin-ca e de .iarchin ( 5 chomeuses) et d' Amay pour essayer de décider
des chomeuses à accompaE:,ner - Gilberte Liétard assistera au comité national du Rassemblement de dimanche prochain - Je la reverrai avec athieu
jeudi prochain à 11 heures pour rediscuter le travail du Rassemblemen.t et
la manière dont le Parti peut 1 'appuyer - Une déléguée du Rc.o.ssemblement
parlera au meetin 0 du 14 de 1 'UBDP paysans pr Ode Lévecq : la réunion du 14.12 est remise au 29.12 (commission
paysanne:)
cl. moyennes Ernest oel et Lheureux sont d'accord pour entrer dans commission de
ttravail état de ranté - Je me suis déjà étendu sur la chose ci. -dessus - Jepense qu'il
serait utile que je discute du travail dans cette fédération avec le Ode
Bo rrem ans -
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J'ai vu et causé avec~ les cam&rades qui out des responsabili -cés dans
6 or &n.isations de masse : PP, Sol, FI, UBDP, Réfractaires, .u"Guelle La discussion avec athieu a porté sur deux points essentiels :
le fonctionnement des groupes et l'important problème de la liaison CFsections locales - le problème de la direction du CF. par athieu et la
mise au ·travail des copains du CF. dans leur propre responsabilité ainsi
que la création d'appareils de travail autour de . athieu syndicat et entreprises On a timidement commencé àréaliser le plan décidé précédemment (contacts
étroits et réguliers pour nouvelle activité du Parti dans les usines} athieu a cont&cté les Carrières Brison à
illes et a obtenu des renseiunements intéressants sur les conditions de travail - Les deux copains déSitJlés ont "contacté" Delloye, ont déjà eu des réunions et envisa0 ent
tout un travail, ébalement une action contre éopold - Ils estiment au
travers de cela un comité d'action possible - Comme c'es"G le i;;roupe que
j'ai à parrainer, je me meto directement en con"Gact avec les copéi.ns On a d'autre part touché Le5rain pour qu'il aille rendre visite aux
carriers de ;lodave qui veulent se désaffilier du .-:>.U. Pierre (Ourthe m.olève) pour les amener à lèi Centrale de Namur à la uelle ils é-caient
ratt&chés précédemment - Dimanche prochain il y a congrès de la Régionale
FGTB. à N@nur : Chavaône, Pruvost et Gilsoul y seront e"G défendront nos
positions - TCU'.I' C..:..LA N' 'bT
t5 ..i.;JNCŒl!i ;..;.i./TRAORDIN IBi.: i.nlli IL Y
UN PtJIIT
P ' EAIT ~~ V T taline - La séance d'hommage au Grand Théatre de uy est très bien préparée - ? autocars et des camions - ~rand enthousiasme cadeaux - On peut récolter
/50 cadeaux qui seront transportés à Bruxelles
par voiture de Kinet - Nous avons pris ensemble diverses dispositions qui
étaient loin d'etre prises - Pas du tout renconc;ré la meme ardeur combat-cive qu'à Verviers DR - On a un plan d'abonnements DR. (Dimanche B t quotidia1) - Le plan
abonnements DR-Diuwnche est 11 'u 1er janvier (on esc à S~ et le plan
pour le quotidien est 80 (on est à !) - Il n'y a pas de pléfD. a•augmentation de la vente collective - pres discussion approfondie du travail
~our la presse au travers des ~oupes de quar.'tier, on a convenu que le
tiré" à po.rt " a.u numéro spécial de Dimanche prochain sera dicicuté dans
les comités de section, à l'initiative et suus la responsabilité des a ~ents
de liaison, dès lundi urochain ces iréunions seront établis, sur proposition fédéro.le, des· plans de ventes collectives augmentées, ainsi- ue
sera faite la critique de la non réalisaüion des plans pour les abonrements
du DR-quotidien - Gomme il y a a.ouze comités de section dès lundi et ardi
prochain (pour cadeaux .Staline) on aura ainsi les plans pour la presse dès
le semaine pi.·ochaine pour une douzaine de sec-cions impor-cantes - Contrairement à Verviers, athieu possède tous les rensei5Uements sur l'avmice ent
au travail pour l' presse , mais on se contente très facil~ment de certains
résultats et on ne parle guère des mauvais, c'est de l 'optiwisme très mal
placé - D'autre part on enre5istre les résultats sans chercher à améliorer
par de nouvelles méthodes de tro.vail, par les groupes par exe ... ple - J'b.i
fait 1 'expérience dimanche matin à tockay- t Geor es t inet et moi) qu'on
pouvait facilement doubler la vente du DR dll. dimanche et la porter de ~0
à 500, simplement en or 0 anisant mieux son travail -

admi~istration

etc. etc. -

La discussion ayant porté (voir points précédents) sur les groupes, a porté
ici sur la liaison avec les sections - Il ctpp&rait que la liaison avec les
U
sections se fait assez irré6ulierement, mais ;::s fait - C' :PI . .:. V.
"'U IT~ D~ C.88 LI !.IBON - Le secré"taire fédéral n'a r;uère de
TOUT C' oT
contact, en dehors des réunions du CF., avec ses a ents de liaison - Donc
nous avons établi un sys"teme de conversations hebdomadaires prolongées avec
chacun des agents de liaison des 9 secteurs - a:ll.s je rencontre toujours de
ce coté une cert ine résistance de . . athieu qui ne se ble pas comprendre 1'
utilité de la chose - Les comités de secteur co encent main"tenantà se
réunir, ais je vois bien que atrieu n'a pas d'inform·1ii.ons précises sur
ces réunions et sur.· les oéthodes de travail y développées - Je me réserve
de voir en po.rticulier las e ai.ne prochoine déjà {avec .atl'ieu bien en tendu}
5 a ents de liaison et nous irons éventuellement ensemble à des réunions de
secteur - D'o.utre part, ....athieu doit mettre sur pied un appareil technique Il comprend qu'il n'en sortira pas tant qu'il jouera le role de g&rçon de
courses - B'inalemant, je verrai las emaine prochaine avec ~ athieu les
responsables fédéraux a l'administration, cadres, élus et le copain pour
les questions syndicales afin de mettre minutieusemenv au point leur propre
secteur de travail dans le CF ouvements de masse éunion de la co1LJdssion de coordination - 6 or 0 ~nisations représentées Les autres pas excusés sauf Rassemblement Femmes - Geci démontre que les
copains apprécient eux-memes s'il est utile qp.'ils viennent à telle ou
telle réunion - Néan oins je dois dire que la réunion fut bonne - En effet,
ba résultat positif très i portant fut enrebistré pour la région de Huy et
c'est bien la première fois, m· 1 ré efforts ffil ts : au travers de la critique
de 1 'échec de la conférence de Huy pour la paix (67 personnes), les commû.D.istes e-c • athieu en pre ier lieu ont reconnu que la responsabilité entière
leur incombait, à cause de méthodes de travcil tout à fait fausses - Ils ont
tous reconnu, sans ~u'on les y pou se cependant, qu'il y avait lieu de
faire m&intenant un puissant tréivail de base avant de vouloir construire
uniquement par en haut et sur le plan ré 0 ional et en travaillant unicµement
par des méthodes de propat;Sande limitées au meetin ou à la conférence - Je
considere ce résul t· t oo m.me important car il peut marquer un tournant dans
la vie œ la f édéro.tion - Différentes dispositions ont ét6 prises pour
coordonner 1 •action des groupements représentés en faveur de la paix e1i de
l 'UBDP -

tat de santé Reste ce ~u'il est - Gela ne va pas plus méll, mais cela ne va 0 uère mieux J'espère que les dispositions prises vont permettre de remonter le courant Nous en arrivons, à chaque fois, a serrer le problème des~aiblesses de plus
près et aujourd'hui sans doute a-t-on fait un pa;:; en avant sérieux - La
chose qui apparait maintenant clairement est la suivante et c'est vrai pour
le uxembourg ; il y a des cadres, il y a meme beaucoup de cadres, mais le
secrétoire fédéral ne parvient pas à les mettre au travail, ne trouve pas les
formes de travail simples, enthousiasmantes et politiqa.ament justes pour
entrainer ces cadres dans l'action - l!Àn voulal'.J.t uniformiser l'action, en
n'étant pas à meme de l'adapter a chaque section e-c aux cadres r8ncontrés ,
on arrive à des résultats né atifs - Il y a là, malgré tout le dé\Ouement
apporté, una forme de bureaucratisation - La différence ·vec Verviers est
vrai ent frappé..\Ilte, car là on résoud ce problème de la mise 'U travail des
cadres, une rd.se au trtivail concrète, vivante t on découvre cha< . .ue jour de
nouvec;ux c am&rades -
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Il pport d'Hemel:f'éd~r tion de huy

tion.,1 avec
thîeu sur l'ens mble ~ l'activité et sur
octoa.r de tr vail.
J' 1 as isté aux entreti ns que r.iathieu a u d I7
20h avec les
cdes ~iv nta,pour leur r pon abilit féd~r le et 1' élioration
du
V&il de l.i ison avec le rayon : in t-Delf oswe-L ngeLohay-J adot-Thon t.
Conver
cha~uo

ctionu.
Qu.a ! rien à ..,ignaler-re te un point tr . :faibl •
Plusieurs cde ont ·crit a
lettres d
rotestation
1' R
On co
nde I OO carteo post le~,c'est peu
Après ex en possibilités de conférence
ur le danger llemand
voyon groaoes %1~~2
2
o ibilité de le fair org nis r
par I-PA Oll p.
uy-.Ama-y-Stockay-H rchin.A 0 ave le Bour
otre
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L dif r ne
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en c·rafe ryou_ ·u Ji~les ueution<l ~e contùcts,d'encrevue .
ê c as du :ronc-cioli.. en:ent rég11lier c l 'apyareil du

parle

1ri es:
Il er . . est a.e mê:ne ·ans ce secteur •1 :li rer...te le point très -E:iole
de . . . cJ _:Ldé ,...a-.. ion . Un lan i..;rt..s simple de contacte avec Iu ent.·ep2·ises
avec norug es odes n'a pu 6 ~e rlali~é en :5 jours sauf pour 2 ou 3
en11re)rise:::-. os odes t:rouvent vrEiment trop ce di:fficulté.o à se
d:placer Je coubtas cec;te tnosphüre avec la pluo t.>de énergie .
Conseils d'€ntreprise:P~uurd n'a pas droit- on ie sait mêllie pas
,e passe chez ~elloye - Jadot et ~ohaye - ont reçu
ex~cte ent ce qui
pour lio~ion de s ' inforcrer imwédiatement .
Commission CGSP a échoué la sehlaine derniere ;aepuis lors rr~lgré
pro~esse ~ucune disposition prise . 1..athieu va finalement v oir Coenen
même pas ~bre du P . C,..,al!iedi .i:>rDchain; Coenen étant pi'oposé pour
iri&er c~tte co CTiasion /A Faire mbre du P. C au ~r~alable .
Règne dans la ré~ion une atmosphère syndicale réellement déplorable .
Je dois dire que nous somrr.es fortement re pon aoles de cette situation
par u~nque Je réaction . ~rop longtemps la f 'déra~ion m' & semblé plus
ou moins abonder dans le sens des anti ...!'GTB ou tout au moins n ' a pas
combattu ce courunt ·vec ~nerwie . Co .ment ~urait - elle pu le faire
si elle n'ét8it pas en contact avec les usines et par conséquent pas
cupable de &usciter le r area8ewent par une action syndicale saine?
sur I300
insi chez De~loye on est tomb~ de 5rv syndiqués ~ 2
ouvriers , dont tous ne paient ~êue pa~ leur cotisation .
Le uiri& ant ré~iongl ~~lhcrbe avec ~ambion derrière lui , conduit
l'or....;aniE:irtion syr..dicale au torabeau . J'ai e.isayé de faire suivre le
travail cr la féd~ration pour rerresse~ent •.. je dois dire que cette
étno&e n'a pas réuosi Au·si je me pro_ose ' aider beaucoup pluE le P
en assi::Jtant ; âe noL10 euoes réunions de i l i tants aux eritl.·eprises
pas , uu.iinten~nt . Dispositions prises
et en uUivant le travail pas
pour Delloye ui e~t l'entre ri e-clef;revendications , paix et c • ••
• éaction conçre d:saf ection syncicale par l'action et par cons~_uent
r(action contre dlixafXR~tion irigeants syndicaux plus aue faiblards
oute .
LJ[llS aucun
Cot..J.r i .... ion interp:irnfe sior....r.lelle exL,te con e beaucoup d ' autres .
Le tout e-=>t e la ...'aire fonction.r.er • ..;.;;lle est co !_)Osée ae ::> _;des (un
. public-3 oétallos et I carrier) Elle ue r~unit vendredi p ochain
Elle se réunira encore l~ va-~re~i cuivant et j ' asvisterai a ce~~e r
réunion .
ent~e

U-~ineurs : n G;veL la ~ituation e~t absoluillent confu~e:r.i c n-crale , n
ni SU:ai de uncé a i.it.t.t.ieu 'e r~u~ir . SU pier~e:re ion o~ave et ré ion
d ' .Ande!ll e . i Andenne si tuotion b01.r..e Laur ~ris on qui es 1.1 chez L pai::. le
l~ L~dé • Ledrain d ' y aller . A Gdave
o uVe o
presqu'en~ière~ent . A
il::: n ' ont pti confiance , p rtie leOJ.ent , dans le ,:,._ ue 1 ' Ourt.t.e - J, n:olèv c
ra ur mai;:, uu si et .,urtout tr.:.vr i::.. d1..1.. ..._"' rti parmi
Donc r'3 t tcchem.e,r..t
tnleu
les . ilitan-csLe ..1..er di , nche de janvier j ' as si· ';era i aV"'C
ilitants' .oaave .
l la r union du ces
Vie ouv ri(.:re : I1 ap ::.irait 11e .;te.nent ue le SF freine , me ..,enble - t -il
Il voit unil ue elf).t la ~ues t on fin ncicre et .u· nd un c .:HLur.... de propobe un chif ~re !i.l a.e 'nde : es - tu sur? l& i.:rnant ne t·;eo.ent ...,oas- entendre
qu ' il y a une uestion de paye ent Ai réa~i . Lahaye et J·dot J · nti n )Our ~elloye et 0havaene , mbre du CF , àécide
nent leur co r~nde 2
d'en nrendre 2v ,our B§ ~urd •••• (ceci. est .letue ient insuffi uant )

Co irr:u:ication

· thieu , le SU

e la piel're a

n:.ur au1" itdécidé

& cause des tr

• 1ouer une
GI~

-

c~sserie~ 7.~. 1 .B.
ffiiiSon et le Pu~ti ir8it

,

~uitter le
s'in tJ11~r

-3-

local F.G.~.B. et
aussi ... ?

t .t ; :

'üïit=ëxp!oitê et exploitent le succès de la c nférence Staline •
C'est bien • Ont édité ~imprimé) une circulsire JiK à IOO ex.
pour les mil~tunts ' enthousiast~ êt p
~ 1 r~ite du ~out •
Lis urai nt pu yom:' ~uelques francs de plus 'dit~r 300 ou 400
=nfin, c'est tout de .:me positiÎ car les taches politi~ues et
d'organisation du arti y sont bien posées •
0

ln ~'oriunte vers l'organisation de stances ciném·t graphiques
comme dans l~ .région du Luxembour?. C pendant , il existé ce courant
dans la f(dération qui n'est pas ~ombilttu avec &ssez de vi&11euT.
~
L~ cin/.ma fera revivre les sections, le cinéma est le grand moyen
à ep~loyer • Ce ~ui signifi une ~ous-8sti ation redoutable de
l'action • l fauaru intensifier enc0re les ises au point et suscit~r des actions qui Sfi~ont l& preuve que s'il faut pousser aux s'ances
de cinéü' , celles-ci ~euvent cependant remplacer l'action.
vadeaux St~line : une quin~aine .• ~ctuellen~nt , donc net ement
1iïsu~fïsant et pas en raiport avec le succ~s dela conié.renée St1line •
Toujours c ·tte sacrt.'e incapacité à lier les tâches entre elles , mSme
dans 1 s P1'oblèmes qui s e touchent • ela p.rov:i,ent du fait que ·athieu
-ssDie de faire ~out lui-même et doit ab olument s' ntourer de collaborateurs et non pas de cd s.qui as~sistent seuwemen~ ~ux réunions
du C.F. et 'Puis s'en retoui.·nent che~ eux , sans ;uèer plus • 'effort
1
doit vcn · r de • athieu • Je p'trle plt...J loin de cet e:ffort •
Pour la ~resse :je re1ets le rap~ort spécial L i ette • I2 présents
î donc quasi tous les e ts de lüüco ) - 2 e c sés- H. l r 'union
de la corn ission PB sonne • Bon ra)port de wsthieu très prPcis, citant
des ohiffrçs, ûes tache~ fai~ant des,propositions, rectifiBnt les
fautes com.ioes (Gbo:nne ent ~.TI. et pa quotidien) •
Bon rapport liùnt les tCches à un nouveBu fonctionne ent du Parti
(secteurs et group s) • apport pas présent' assez politiquement
cependant : utilisation par ex. pour f .ire monter volonté de combRttre
des copains de la Iifouse , fort lue dans la région, qui publie une
prose it>'l'Iloble en faveur de Tito - ··athieu a aussi li la campagne
de presse gu probl~me de protestation à l' I.H.R. - discussuon
intéressante maio g€nérule , les cdes.évitent de prendre des engacement.€
et ne présentent pas sauf 2 ou 3 des choses pr'c~ses • - Le plan
~ 1 uug1ent tion ventes coilectives 1e IO; (pas beaucoup)
4videment a étt accepté - leq 8G'nts de liaisonu adapteront aux sectio~
les IOO bonnements 8U quotidient sont à r'aliser décision a ét~ prise , le colonel Simon cherche vec vigueur un vendeur
quotidien - les réunion des comités de secteur auront lieu av!:lt'lt le
IO janvier (~ates fixées ) et les c•mités de sections se réuniront entre
le ru et le I5 janVIÏl•r - les gents de liaisons suivront 1€ travEil
et "'athieu con trÔlera chaque semaine les ag .nts de liaison - · suivre a
très prt;s pou1· que plan se r{ alise •
1

D INIGTRdrION -ORG.i.NI S lJ. IO:tr :

~e

retard deB cotisations a été discuté à la réunion duc.~. sous forme
de communications très appuyées de Kin9t qui a donné ù chaque agent
de liaison des chiffrès r cis de retard de comisation • ~e tableau
a été étb~li hier apxès-midi ~our I5 sections importantes et les
retards .,ont c-0nsidér bles • '-'e sont les grosses sections qui ont
du ret~rd • 'ai pris note des chiffres • ue pense que les di~igeants
~(deraux deviennent con:cients du 9cnud-lè que constitue la XGKX
situation des cotisations •
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aremme -visite du 20-I-AO

et ions
Léopold III(lié à tous les autres problàmes)
tract fédér 1 à I0.000 exemplaires
tracts ronéot~ypés édités dans les sections et secteurs
6 meetings aux entrepri ses la semqine prochaine
Le 29-I-50 uu gr~d thé~tre de Huy-meeting du comité d'action(FI etc)
avec De
y et Luc
Paix
pêtitionnement
usine Pégard-:o' est fait
Huy-I5 copaihs au travail-qu rtier te Catherine(ouvriers) est
fait-exemples enoourageants:quartier te Catherine-dans 1es quurtiers
bourgeois,les bourgeois signent-le Directeur de l'école d' utre .euse
a fait sitner son personnel enseig:p.ant
od.ave:PC-JPB et carriers sont en route
y :les P. - ont en route depuis une semaine
usine D lloye:le pétitionr.e e~t a commencé
Remarque~ ::fédér tion ne controle pas d'assez pr s le Parti-.n' essaie
pas de batir des organisation de masse u travers du tr vail
I l engage uniquement ses forces et de bien trop maigres forces.
Conférence contre danger lle nd
·
UBDP et r ssemblement femmes de taock y organisent conférence avec
Em.Brunfaut et Brouers.
Brouers-Il y
les protestation et ordre du jour,mais uss1 l'action
dans le personnel enseignant,nom reux
uy et les élèves des écoles
.vons prévu le contact avec -ie r f'ess :u- Clo set ,non comt!Illniste,
comité r~gion 1 UBDP et un tr ot JPB aux écoles •

.

I

S1Bdioata et entreprises:
Je n'entre p s ici d s les détails-En gros les pl s prévus ne se
réalisent pas ou peu-je pens ... u' il faudr ex miner ce problème
' avec les cdes Lslmand et Borremans:direction fédérale qui ne v.a pas
aux entr ris , ui n'en conn it p s l vie t gui n'a p~s un tr s
gr nd désir de i<apprendr ,
Chaque fois et cel est arrivé souvent,que j' 1 cont cté dos p1vriers
( c rriers de od.ave ou cop ins es entreprises d 'Andenne derni re ent)
j 'ai découvert :
a)les plus grand s possibilitês d'acti
b)le igne le plus évid~tque les cop1;1.:1.ns d~s entreprises
ont ban.donnés depuis longtemps à eux-memes
p r exettiple comment 9omprendr
ue:
I.Delloy est
fi tete de 1
déso.f'fect1on ... yndic le
2.J 'ai ppris à Andenne ri:us:~ vendredi d rnier alor que je
venais de la fédération que Pégard reçoit lundi la visite du ~iniatre
de la défense ationale pour ".! brio tion d guerre - vons discuté
pour i:1poste.
Je tiens à signaler que les défaites yndical s qu'on nou impute
llllisent à l'autorité du parti et à l' utorité :fédér le sur 1 s
co munistea des entreprises et sur les militants communistes en
général.
Je .p.' ai p s encore entendu
la fédération une vr ie auto-critique
dans ce demain .Il y a toute l'affaire des boula neri s d' mpsin
et cell de Pég rd
revoir.
Cependant j 'ess ie de leur donner le
ximum qu je puis d'indic tions,

2
HP. el
contacter les ilitants avec eux etc ••
Je le répète il y a lieu là-bas de voir à cet ég3rd et à d' utres
la ituation de très près et cela avec le secrét riat du parti si
p ossible.

Agit:::prop-pre se
Femmes:on a augmenté la vente de 37 N°s
DR-remis rapport spécial à Ndnette
au 26-12 .. 678 bo nementa quotidiens aaintepant
dimanche
"
4
I8I5 ventes c llectives
it que~
p
On av~it trouvé un vendeur profe si nnel à Huy
pas sér!leux ,11 a abandonné la vente •••
la vente du diJil!lhchefvente plus abon?'ements
S'il y a des ré.sul tats
DR dim'lll.che) ,les résu1tats sont nuls pour les abo ements.
Non seul ent la f dér tion ne 'émeut pas outre me ure.-mnis elle fait
uccès,des choses qui sont positives mais ne
par~itre au DR comme
méritent pa la ~ rution dans le
De toute f çon nous prenons àispo itions ppur remonter le cour t
pour les a.bonne enta.
Organis~tion

.ssemblées pour la réorg isation prévues et d tées
ais i l s'agit de faire réussir ces asee blé a par les présences
néce saires.
Une s rie de réunions de commissi s et de comités so t prévues pour le
t rav il normal au parti mais l' expér1enée m'a,Pprend que peu dt:: ces
réunions réussissent.
St G orges s'org ise en cellules-une cellule c mence à fonctionner
Huy( te C·therin) ,une.v se créer à Am y.Ces cellules ' ccupent
surtout du R-Il y a lieu d l s suivre de près en t ant compte
des remarques faites u erni r .o
Campagne de fina cement on fait la répartition
Jeunes

remis rapport

pécial à Cl ude

e mes

meeting UBDP sur le voyage délé
r ss ble
ssemblée génér 1

tion à roscou le 21-I-5
t le 25-I- 0

t

Üaysans
ne bonn diffusi,on e( vente de vie rur le(3 O) est · ccomplie.Il y a
1 suite d'une
nt assurés
6 bonn ents-5 meetfrlgs Unicm. Pay anne
aucune
n'a
·oulin
rti:
p
le
par
niser
org
visit de oulin.Le Ge ·
n cuvelle

tat de santé
e caractéris
fin

mon avis p r des sit

t

ions auxqu.ell s il faut

ettre

de cr~tigue stéril vis à vis dir ction n tionale.J pense
désagrégateurs ui trav rs nt la fédération
t
2.a sence d'auto-criti u
th1eu et resp.du C. F:
s.contacts tot lement inauffi ant entre
p ysan etc... lors u' il y a moyen de les ettre u trav il.
l.es~rit

qu il y a des cour

émel

• rav~il bure uorati ue:on envoie des convocation pour tout.
r la e fois m'ügré
on s'imagine ue la convocation règle tout.
mon dés·ocord on a convo~ué des commerç ts co munistes au local
f'déral pour renc ntrer Boulanger.Ils ne sont pas venus et c'eet
compréhensible.
u cours central ce qui serait vraiment excellent,
1 athieu v
il noua faudra examiner d'urgence 2n remplacement tempor ire.
L' ét t de sant' du parti à HuY!Jen meme te'llps q_ue les méthodes de
krav il et le tr vil syndical et entreprises d vraient ,à mon avis,
ecrét ri~t du parti.
etre discutées avec -athieu par l
ent l situation car il y
ombre
trop
eindre
dé
s
p
Je ne v~ux
~ des cotés positifs ,ma a je pense ue les déf uts ci-dessus doivent
et e corrigés t j pense que le secrétariat du parti peut m'aider dans
faire.
1 es f'forts qu' 11 faut continuer
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Rapport Huy Waren;m.e.
~~----~~-----------

Le départ de
thieu à l'Ecole Centrale crée une certai.p~iode
da raadaptation du travail dans la fédération. Cela crée momentanément
certaines difficultés que nous nous employons à surmonter• Néanmoinf,
il est pernis de supposer que le changement momentané apporté à la direction fédérale fera qu'on pourra plue facilement changer les méthodes
anciennes de travail qui ét~ient restées, malgré tout, trop bureaucratiques •

.

Je ne puis f~ire de rapport plus ou moins complet aujourd'huf.
C'eat vendredi, donc demain, que je ferai avec Kinet le tour des activités
et que je ferai "le point"• Il me semble d'ailleurs que Kinet est très combattif et vient maintenant au travers de àiverses expériences de saisir le
sens et la manière du redressement•
J'ai assuré avec Kinet depuis la Sel!l.aine dernière le maximum de connouvelle~ ligne de travail du B.o.
Cela est
particulièrement utile d'.ins le ca~ de 19. fédération hutoise :

tacts, colllirle prévu dans la

sena.ine decnière : conta.et avec Liétard, notre responsable régicr..::J.

de l'UBDP.

dimanche dernier : assemblée de rayon à aremm.e•
Lun4i soir : secrétariat fédéral•
mercredi soir : réunion des fe~..r.a.es, convers- tion approfondie vec
Rose Jadin sur le redresser:.ent concret à 1 archin,
convers~tion
pprofondie avec notre responsable
fédérale UBDP.
~~ctions.-

Voici tout de même quelques indications sur le travdil pou1• la paix.~odave

: te~~iné·ain : 30 sign..:.. tures, .. ay : 3
si n· tures àans le h..i t. nu : le centre de l~ ville presque entièr 0 _ent a f~ire, enccre·es
équipes de fe!. ·es se sont uises au tr.i v il· - .... 11es péti tiennent
plusieurs fois cette sem~ine.- Elles ont 1 ferme volonté de terminer
a Huy.;1.rchin et Ti h.1.n""'e : les f euue y or · nisent ussi le pétitionneLent.Usinc .é - .:l.rd : terL.iné.U ine Delloye : les fa es vont pétitionner à l~ sortie de l'u~ine, d'une
lli nière s ect~culaire.mi

Le comité ré ion_l UBD-. ne
rche
s. Ce n'est r:as c ose nouvelle·
Ce endint on s'ori nte sarieusm ent vers la forL...Qtion de co ités loc~ux qui,
assez lente~ent, sont en v ie de forit.ition : cor.me a_ y et .oùdVe·i un rau e de fer..!L.es co:t.Lunistes mènent l' ction vec éner Nie, il
fut const~ter oue le P rti n'est uère =obilisé pour l· P ix, sauf à
• od. . . ve o'' l' :J..ct:fc::
d' .... illeurs été . . Ernée tambour ba. tt nt.
I_ f~ut signiler que 1d section de StccY.ay ~ t-Geor - es org nise
ét; ler..~nt le péti tionneLent méthodiquen:..ent.
Un ·ran~ ~eeting à i~ ~i~~ rs est révu à
avec ~rouers. IL
s' :_ir d'en f~ire une "gri..lnde chose", avec ruce tian à la g re, co . . ité de
r~ct~ti~n etc. Il s'a·it de tr~ns~o =er cel~ en~ nifectation. ~us avons
dé~· eu une première discu3:ion à cet ég~rd.
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~
oici encore quelques indications sur le travail du comité d'action r~gio
n 11 anti-l6opoldiste : il y a eu réunion et ont décidé cinq grands meetings.

Le P'Qrti doit organiser d'autre part une série de meetings av c l'auto-racl4o:
meetings aux gares et aux usines• On peut faire une très grosse campagne.
Il st nécessaire de mettre cela au point avec Kinet•
Le point faible re te toujours le non-déclenchement d'actions t les acticn s
et les actions dans les usines, pensionnés, jaJ.nes, etc etc•••·
enta~

Nous nous eftor9ons de faire fonctionner les org nes de direction fêdér le:
le secrétariat et• Leur donner une activité réguliere et concrète basée 8!1lr
l'analyse politique de la situation nationale vue au travers des conditiens
régionales • Bie marquer et délimiter les différentes responsabilités dans
le CF., de manière à créer un vr i travail collectif• (agit prop, cadres etc •• )
Corrélativement à cela, nous établissons un système de liaisons régulières
avec les sections. Un système controlè sévèr
nt par Kinet• En effet, il
apparait nettement que ai nous voulons que le redressement s'effectue
il faudra de nombreus s visites ux camarade&•• Lee assemblées de rayon <11t
échoué• Cinq assemblées sur six n'ont pas réussi• Bous avons rech rché le
causes .et nous avons décidé d'adopter momentanément un autre système :
les agents de liaiso~ feront un effort particulier et feront directement
les visites aux SP., aux assemblées de comités, collaboreront
la création
des cellules et quand les camarades seront mieux mobilisés que maintenant,
on passer aux réunions de rayon.
Pour le redressement, il appar it qu'il fut expliquer et réexpliquer con
tamment l chose
toua les camarades, y compris parfois ceux du secréta•
riat. On a cons
ent tendance à rentrer dana la voie ancienne : créer
d•a cellules sur papier• Voir l' ctivité de la cellule dans a réunion seulement• Cette tendance e t compréhensible, car on ne peut espérer retourner
la situation d'un coup. Néanmoins, il va sans dire qu•on accéléra les cho.:J•
Je dois dire ici que Kinet a parfaitement saisi,
t très ferme dans sa
comception et sait expliquer l chos aux camarades de façon enthousiaste
et imagée.
Ceci étant dit, voici où nous en sommes peur la création des cellules :
laremm.e•- l discussion de dimanche a été extremement fructueuae• Il est
app ru que toute l' ffaire de la Geer est
revoir pour toute la région.
Le Geer inonde régulièrement les caves dans toute la région• C'est donc
une grosse affaire• ais l'action partira d'une rue où nous avons des
camarades• Dans cette rue, par p tition, on ménera une première action
pour certains travaux de réfection ui pauv nt
liorer la situ tion•
loua rencontrerons certes de difficultés, mais noue pouvons arriver à un
'on résultat• Les are ien demandent aussi un meeting avec Hersaena ou
Lahaut, un meeting avec Lahaut chez élotte, un meeting pour le chomeura•
Ligney.- Petite section équivalantA ' une cellule•- On y mènera 1
n ent pour la paix•

pétition•

tockay-Ste-Geor es.- Il est dit dans mes rapports p-écédents qu'on y a
entrepris érieuse ent la constitution des cellules sur une bonne base•
Trois cellules sont en cours de construction, dont une sur dee bases vraim nt concrètes•HUY.

Des cellule

sont en constitution dans le quartier Ste-Catherine.
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Le quartier est infesté par des .c. publics fort oal tenu • Le quartier
a une réputation de quartier mal famé, la bourgeoisie a créé cette réputation, car c'est la quartier ouvrier de Huy•
rchin·- On y crée deux cellules. L'une en partant de l'action pour un
fossé qui rend tout un quartier impraticable• L'autre partira de l'action
pour la p ix•
their·- n crée une cellule dans un quartier : boue et éclairage. On va
utiliser ici une forme assez originale• Des cam rades font un pétitionnemmt•
On réunit alors les communistes et les habitants du quartier pour entendre
l'échevin communiste••··· Et ODJJ essaiera de faire la meme chose dans d'
autres quartiers••••
Bien entendu dans la conetitutiog0 @ellules, on ne se limite pas à ce
qu'on pourrait appeler "les petite~ revendications"• D'ailleurs on lie
tous les problèmes•
le DR.

ourla canpagne financière, on n'a guère de renseigneme:its, ni pour

Il s'agit évidemment de faire fonctionner l'appareil de liai on qui
théoriquement est mis au point• J pense qu'avec de la patience et un peu
. d'énergie on y arrivera assez facilement.
ans le redressment, le point faible reste les cellules d'entreprise•
On peut dire qu'il existe une cellule a Pégard• aie dana l'entreprise
principale de la région, Delloye, on n'avance JBS assez vite. Il
ans
dire qu'il tut s'en occuper spécialement•
Femmes·Le renouveau d'activité constatée il y a quelques jours continue à
se manifester. os camarades travaillent vigour usement pour la paix,
ont commencé à préparer la manifestation de Bruxelles du 5 mars, comprennent
maintenant qu'il est indispensable de décentraliser t de créer des comités
locaux àllx%x du
P. , comités locaux basés sur une activité.

La camarde Thonet s'engage à trouver plusieurs femmes de ses connaissances à Tib nge pour mener le pétitionnement• On a décidé de cré&r
des comités locaux RFP. à
psin et
rchin• Ils doivent être u point
pour mai au plus tard·
Il est grand temps, dans la ré ion hutoiae, qu'on élargisae le trav~l
de manière à entrainer dans les comités des non-communistes, ce qu'il est
parfaiten:ent possible de faire dane tous les secteurs, femmes, UBDP, etc••

Héme1
1

-----

YEDERATllON DE HUY-W.AREWIB
1
2J
jeudi
et
J'ai été visité les copains le mercredi soir 22 février
dimanche 26 * que la transition J!athiell-Kinet n'était pas achevée.
et
Il apparaissait
Nous avone dono passé beaucoup de temps ài
!-mettre au point avec KiW!t la méthode de travail,le

problème essentiel des 1'.!lieons fort détendues à rétablir
avec les sect1ons 1 le problème d& fonctionnement de l'appareil fédéral,la politisation du travail et la présence

dans les masses;ceci au travers de la lutte pour la paix

de la campagne contre Léopold et de l'action chez Delloye
et ohez Pégard.

2- voir avec K1net de nomVrew< camarades pour e osayer de
montrer comment on crée de bonnes liaisons politiques

qui entrainent tout naturellement un bon travail organisé
liaisons restent politiques et s
fassent avec régularité~Cela nous a permis de poser

à la condition que ces

correctement le problème des cellules.Kinet est tout à

fait convaincu de l'efficacité e 1a méthode .Il faut
maintenant tenir la main à la régularité,à la persévérance
et à l'esprit de suite.Noua avons naturellement basé

essentiellement tous ces entretiens sur les actions à mener
et oes actions ont d'ailleurs pris la plue grande partie
du temps de discussion,l'organisation apparaissant alors
com e le corollaire indispensable.Il est apparu une fois

de plus que l'explioation de le politique actuelle du
1
à traduire en actes 1 est la clé de tout.
Part1 politique
1

Donc mercredi•discâssion avec Chavegne;Lahaye 1 et trois ouvriers de
ohez Dellaye.

jeuditdiscussion avec Kinet.Ensuite diecueeion avec le resp.

féd.awt cadres pour aide politique et autre beaucoup plus
efficace à Kinet.

dimanche:~oue

sommes allés contacter sur plaoe les odes suivante•

secrétaires des grosses sections et souvent agents de
.
liaison.
entretiens avec eu.x:
ous avons eu ~ de longs
à Antheit- les odes ~orsa et Mazy
à St Georges -les cdes Thirion Demazy et I cde de Flone
à Andenne-le cde Lesuisse
à ~ Seilles-le cde DegamhY
K net est allé ensuite eeul,à Waremme
cala a été extrêmement fructueux.
Tout
1

syndicats et entreprises

La réunion de le commission interprofessionnelle a éohoué.Néanmoine 1
LohaY et Chavatne étaient là e!l.BSi que J ouvr1ers 1 dont 2 coJlllllWl1stes
rchin.
Delloyea àpermis
de chez
de déterminer les revendications ainsi que
discussion
La
les moyens à mettre en oeuvre.BOO manoeuvres sont odieusement exploité
N us agirons par tracts répétée ,distribués par 8 odes dans l'usine.
essai de constitution d'un comité d'action.Pal.li et Léopold
Ensuite
0
Marchin•
revendicative.
action
à
liés
et"'Lohay
et
Huy
à
Delloye
l'usine
de
locales
cellules
On formera des
A remarquer que le premier tract est rédigé et que Chavagne prend
dirigeront tout le traveàl.Bien entendu l'expérience noue e

2

qu'il nous faudra controler cela de très près.
pour les réunions pour la nouvelle plate-forme syndicale,le plan
est de decnetraliser à Andenne-Stockay-Marchin-(attendre date)
Modave et Amay.

Paix
Toute l'affaire est à repr endre en main.La cde responsable du travail
à l'UBDP,Liétard est malade.Ceci n'est pas la raison des carences
enregistrées.Le travail se continue cependant lentement là où
il n'est pas encore terminé,notamment à 1may et à Huy où la cellule
ste Catherine reprend l'affaire en mains.! noter que les femmes ont
récolté 250 signatures à l'usin Delloye en une après-midi.
a.Le matériel central
les commandes de brochures
Organisation-redressement
Je donne ci-après les rêsul•sts des visites faites:
nous avons discuté des questions suivantes:
!-campagne électorale
2-campagne fmnanciàre
3-D.R lié à campagne' él otorale
4=pétitionnement paix
5-préparation des réunions de militants des entreprises pour la nouvelle plate-forme
6-vente ao t ion ouvrière
7-oonetruction de cellule
Antheit
I-une cellule se crée à ~ls maine et Pâturages
2-on chaule dans 3 hameaux
3-la p"tition pour la paix se fait dans a hameaux
4-on commande 25 actions ouvrières à envoyer au cde Kazy clément
5-on fait un grand meeting o/Léopold
Stocka
y
I-pétftionnement
pour la paix vient de ra pporter 861 signatures
2-grand meeting contre léopold
3-on commande 25 actions ouvrières à envoyer à Demazy
4- la réunion pour la plate-forme syndicale aura lieu le mercredi
1; mars
Andenne
Nous avons vu le cde Lesuiaee.Comité section d'Andenne a perdu
confiance ,n'est pas d'accord avec le programme de redressement du
Parti:Lesuisse a une très grosse déviation titiste et ne s'en cache
pas.Très gros travail de redressement à faire à Andenne.
Seilles
avons discuté avec Deg mby qui a mis la campagne financière en rout
et mène la propagande du parti O/Léopold.
Campagne financière
Le matériel est distrivué maie on ne sait guère plus.Des questions
posées au cours d nos visites,11 appert qu'elle progresse lentement.
tat de santé

Etat de santé
Bien entendu-partout nous avons fait le maximum pour essayer de
redresser.
Il est clair que toutes les remarques faites dans mes rapports précédent
sont vérifiées ..
Un rude et aptient travail de redressement doit être oontinu~.Un
travail qui nécessitera de nombreuses présences.
' Il faut vérifier dès la semaine prochaine qi les mesures prises
se réalisent.Sinon je pense que ce doit être le dernière tentative et
qu'il faudra envisager le remplacement de Kinet comme secrétaire
fédéral provisoi,re.
La formation idéà~ogique des odes dans la fédération de Huy- aremm
· est très basse.
L'essentiel est un minimum d'action et de bonnes liaisons avec les
sections,le travail chez Delloye et Pégard,la cellule.Une fois de plus
les dispositions s ont prises pour tout oela;diapositione tenant compte
des cadres existante.

/
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Aux Ateliers Moussiaux
à Huy
1UNIS

Aux Tôleries Delloye
·à Marchin

"'· RESPECT

DE LA LOI
DES HUIT HEURES

CONTRE LE CHOMAGE

j Les salaires payés dans cette
entreprises sont les suivantes; 15
1à 16 fr. pour les manœuvres;
18,50 à 19,70 fr. pour les demiqualifiés et 21,50 fr. pour les qualifiés. Lorsque le travail était normal, ces salaires permettaient tout
juste de se nourrir, d'acheter
quelques vêtements et de se payer
bien peu de distractions.
Mais aujourd'hui il y a le chômage. Et pour un grand nombre
d'ouvriers c'est la misère.
Sur les 100 ouvriers de l'entreprise, 22 sont en chômage chaque
jour ... Il manque des commandes!
Les patrons ne se contentent
pas de provoquer l'indignation en
mettant ainsi du personnel en
chômage, mais ils ajoutent encore
au mécontentement en créant la
division entre les vieux et les jeunes ouvriers. Ce sont ces derniers
qui sont frappés à peu près exclusivement ... Les patrons usent ainsi de la tactique bien connue :
« diviser pour régner,,, Les ot1r
vriers ne s'y laisseront pas prendre et opposeront un front uni
et actif au patronat.

Malgré le chômage, les patrons
de certaines entreprises essaient
toujours d'imposer des presta•
tions supplémentaires. En de
nombreux endroits, la résistance
des travailleurs est telle qu'il•
renoncent bien vite à leurs ten·
tatives.
Aux 'ô!eries Delloye, cepen·
dant, c'est un représentant syn·
dical qui est le premier à saboter
la loi des huit heures et à se
conformer à la volonté patro·
nale.
~I .invoque le curieux motit que
yo1c1 : ·l~ journée est trop basse.
il faut bren travailler le diman•
che pour augmenter la paye ••
N'est-ce pas renversant ?
Que devient dans cecl la lutte
syndicale ? Que penser du tra•
vail revendicatif d'un tel délé·
gué?
Les trava:Ueurs ne le aulvront
certes pas sur cette voie. Ils exi·
geront le respect de la loi dei
huit heures.
(Corr. D. R.)

r

AUX USIN~S
DELLOYE·MATHIEU
A ANDENNE.SEILLES
Une mise à pied
injustifiable
La direction de cette entrepriSE
applique une réglementati<?n des
1plus $évères, en vue de, briset: l~
résistance ouvrière. C est ainsi
que, la semaine dernière,. un o~:
vrier qui marchait plus vite qu il
est prévu au règlement - à partir de 10 heures, on doit marcher
normalement - a été mis à pied
pour un jour, malgré l'intervention du délégué syndicaL
Voilà certes des procédés qul
prouvent que le patr~nat chei;che
réellement les occasions, meme
insignifiantes, pour brimer les
travailleurs.
Ceux-ci doivent oppos'!r nn
fx:ont uni à l'offensive patronale.
(Corr. D.R.)

•
'

Bailly.

Féd'ration de Huy.

le 23.3.50.

Contact avec le camarade Kin t.
A
A
Devant , e rendre à Ve1·viers, toujours le meme jour, j'ai du m borner
à discuter avec Kinet de l'action du Parti dans la grève devendredi
et de notre participation à la manifestation de Lièg •
Il a été décidé de concentrer nos efforts sur les entreprises suivantes:
Thiry -Dellay _, nrchin-Boulonn rie d' epin-Pégard-Flone-Godin- élottees,...Cheminota de Statte- de arem~e et céramique de aremme.
J'ai insisté pour qu les mesures soient

rises pour fair se réunir
les communistes que nous avons dans ces entreprises et de leur xpliquer la . osition du Parti dans la grève.
Dispositions ont éié pxxs
arretées égale ent po r mobiliser l s
sections locales sur lesque 1 les se tr VeJD.t ces n ' reprises en vue
d' aid er à la diffusion du tract "unité" et los fair~ participer
la
manif station avec dr e u ,t aux cotés du c.F. et de nos mandataires.
Des ots d'ordre a reproduit~ sur 1 s calicots ont été dét rminée
insi qu'un projet de résolution e vue d' ider nos Cdes à taire voter
des ordres du jour dans les usines.
J'ai suggéré également 3U Ode Xinet e rédiger un tr et appelant les
com erçants de Huy à se solidari er avec les ouvriers en lutte.

Une série d'usines ont d vreyé : Pond ries hutoiscs-Hu - d s la région
d' Andenne : fonderies Samson - Hou seur et Davin ~Pégard, PDDduits réfractaires -Général réfr ctcry - Les carrières et fours à chaux de la
vallée de 1
euse.
0 s premier a gr ves vous onn ront des indications pr6cieuses pour le
développem nt de votre tru ~il ~ux entreprises.
Car i i est évident , que les ots d'ordre lancés par notre Parti ne
sont pas 6trangers à ce dévrayage.
_
Ohez De l ye à Herchies, la grève était pré ue pour le samedi 5 courant
(je suppose qu' llc aura eu lieu
itX vendre i) 12 femmes de Huy parmi
lesquelles des non co un1stes s
ont rendues en délégati n u nom du
RFP. à l'usine Dellaye, à la sortie d'une p use à l' ntrée d'une autre
le O mars en vue d 1 alert r les ouvri rs sur l danger du fascism et de
1 gu rre
1 ur dsmand r de s'unir dans l'action. Cette démarch de fem.es a orél une grosse f f rvescenc p r i les ouvriers. Un couran~ s'est
dévelo pé pour le débray g 1 édiat.
Un d6lé tien d'ouvrier s' st rendue chez 1 patron qui
déclaré que
s'ili ar~etait le travail i m diat ont, i l devait êteindre le feu et
t ira cho er toute lo semaine. Sur quoi les ouvriers ont éoid6~ d'une
trèv de 24 h. ~our a~edi. La police est interv nue pour di p rser les
gemmes et dr ser des contravent:i.ons •
not r que le dél gué principal,
lbin Laur nt, mem re du Parti, ne s'est pa montré a la dél gation des
fe es e p rait ~reiner le ouve ent • La section de Huy va par it-11,
pro oser son exclusion du Parti.
Je n'ai vu o camrad qu'une ~ois et quoiqu'il m'ait p
très hésitant
j
ne p u:x: donner ucun vis définitif sur lui.
Je pense toutefois devoir reco mander la prud nce aux oa ara es de
Hu et à la direction féd6rale, dans leur appréoi tion.
En effet l s conteots avec 1 s ilitante d'entre r's s ont ét tr s
négligés; t étaient pratiquement in xistants avec • Laurent. Il ne A
~aut ~as s'étonner dès lor
ai oelui-ci f i t preuve d'hésitation et meme
d dt1viation.

•
A mon avis avant d'exclure un ode ayant une grande responsabilité
•syndical dans une usine de 1;200 ouvriers, il faut faire une enquête
approfondie sur son comportement et avoir les preuves qu'il nuit effectivement au Parti t aux travailleurs.
Dans la cas où il aurait de bonne fois, une attitude erronée, il faut
tout faire pour le remettre sur le bons chemin en f isant fonctionner
le Parti à l'entreprise.
xx11fmmlBX du RFP. à cette usine, je pene
Pour cc qui est de l'action
qu'elle est positive et contribuera à renforcer cette organisation d
masse et la combattivité des fem es.
Œout fois les fom es ne sont pas encore assez conscientes du fait
qu'elles gissent u nom au RFP.
En effet, elles n'avaient pas de calicots indiquant .çc.1 il• quelle
organisation elles re:prése.LtD.ient. En outre les quelques femmes à allure
extrabagante du qu rtier Ste Catherine à Huy, se sont fait amener en
taxi à l'usine pour p rtici er à l'action et ont dansé ensuite avec les
ouvriers. ous devons éviter es incid~nts pareils à l'avenir, tout en
ui , l~ tend ce actmelle de nos Odes, de jeter l'excluévitant aussi c
sive sur toutes les femmes de ce quartier prolét ri€n de Huy.

Un meeting a eu lieu ercredi soi~ à Huy avec Demany - 250 personnes
présentes - ·très bonne atmosphère - tro~clie ond - la cause en est au
manque de pr'par·tion - pas de tracta, seulement des affic~es et annonce
par auto-radio. Il n 'Y a pas eu de oolleo·te ra lgré la recommandation
faite à Kinet quel~1es heures av nt le meeting ni de vente de presse.

Comtrole des t " c os.

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

Jeudi soir j' i téléphonné deVerviers à Kinet pour savoir où il en
était des directives surla grève et ma anifestation de vendredi.
Il m'a a3su.ré que 1 s trqcts 6ta nt en vcia -de distribution aux usines.
Il croyait à la réussite de la gr ve mais étsit tr a réicent sur la partioip tion du Parti · la manifestation de Liège. Pas un seul calicot n'~tait
pr te.te qu~ personne à Hui ne avait
préparé avec nos mots d'ordre, s
fabriquer dvs c l'cots. Pas une seule indication de section prete à se
rendre à Liège avec Drapeau même pas ia garantie que le C.F. y serait.
net à redresser 1 si1iUation, au cours de la
J'ai r bi en invitant
soirée mais on sent ue l'organis ion du Parti est très floue dans oette
fédération vt que le tr vail de 1 d~rvction fédérale est beaw:oup trop
superficielle.

ET T DE S NTE.

------------Nos contacts

voc les ma ses ont augmenté notamment dans les entreprises. Il y a plus d membres au trav il, l cornb ttivité de nos Odes est
obilioe pas systèm tique ent
plus gran e. ~ is 1 direction féd rale n
les forces du P rti ur la base des entreprises et localit~a. On se borne
ncore à un travail exclusivement d' gitati net prop gande. Le Ode Kinet
dont j'ai critiqué aosez sévcrement lat nd c constante ~u papillonnage
m is ne crle p s un ctif dirige t autour de
~eoonnait o tte faibles
lui. Il p rv1 t difficil en à donner de dir ct!ves concr tes aux membres du C.F. et ne controle pr tiqu m t pa le taches.
Je pense q c le Cde Kinet est dépassé p r le événements.
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La chasse aux
/ travailleurs syndiqués
recommencerait-elle ?
A l'A.C.B.I. à Seilles (Andenne)
la direction vient de mettre de
nouveaux ouvriers en chômage
et fait pour le moins symptomatique ce serait chaque fois de1
travailleurs syndiqués.
Les ouvriers de cette entreprise doivent se montrer très vigilants, la manœuvre patronale
consistant à licencier des travailleurs syndiqués avec l'intention
d'embaucher des chômeurs auxquels ils imposeront des salaire•
réduits.
1
(Corr. D.R.)

'

Huy,l

1 .
l.

compte-rendu résumé d
du I4 juin

I

Juin 1950

la aéan e d ~ .F. é larg1
0-Féd. Huy- 1aremme.

rg

ésenta:J .Th net;Chevagne;K1net;Delf a e; ~ . R b rt; .Lange;Thiri n;
Demezy ;Morse ;r.e.thieu; Ros Jadin ; Palmyre G1lot; Gi bert Liétar
Dooqui r;Hai triau; phélia M 1ny; Ch. auveur.
lo nel im n(en réual n
ndenne)
• 1ar1on( l de); A.Jad t(opéré}
I•C ngrès r égi n l

• • • du 18 o urant:le
le

J

e Th net
rti.

t

Kinet r prés nt r nt

2- Repport sur le bilan finanoier él et ral de la Fédération•p r Kin t-en onolusi n,il n'y aura pe d déf1o1t,b1en que certain s s at1ons n' ient
t urn1 ucun effort n c domaine.Lee sections qui • sont 1 plus distinguées sont o 11 s d : 1nelmont,Mar~h1n,Huy,1may,Modave,Ligney, ill rs.
3 - apport sur la rés lut1 n

u Comité
ntr l du art1-par Mathieu
C lu1-o1 f 1t d'abord on aut cr1t1que,et de certains p 1nt de son 1nt rv n•
tion au c •• et de pr p itions r 1te au Cd Di py,
amur.
Il dén nce égalem nt les f uss s positi n de erta1ns amarades d la F déra tion t ap lle au r dr ssement de l ligne politiqu .Appel
application de
l
résoluti o du ... . c. parti ouli rement do.na lutte pour .taix ,oontr provoc t u
bellicistes,soutien
l'U
, t inten ific tion luttes oontr né -tas c1s e,
r v ndications t liai ons avec mass s,re re a m nt idéol gique.
ommunique enfin é 1si ns art1 ur
n tinanci r.

n:d' cor
la base t etits militant mai voudrait savoir si la direction du Parti pratique mAm aut critique et r connait
faut s commi
d pui 1 lib r ti n.Donn
x mple de la Fédération liégeoise
ou c' st la "paga~ " .Dé lare que o • t aux pertes d s us1n s qu l'on devrait
voir Lalmand , Lahaut ,Terfve et Bo rreman . cas Dem ny:comment a-t-on pu amen r
un tel homme aux instan es supérieures du arti;inc ne vabl
lfo se:trou
ue i athieu s'• t accu é xag r ment. Lahaut
er ing n'e t
plus l' hmme populair qu'il rut! s Beelenqoelui- i devr it revenir
la tête du art1 à Li g • t-11 xact que D many touohait I3 .500 rr par moi ?
~ 1 o'
t xact,o'est son aleux.On p rle ·s uvent tr
mal de l'U
!
Pas as ez d'i. it1at1ve d n lutt pour paix.Il faudrait ab lu ent rev ir notre position syndical , c r les trois quart
e ouvriers n
ont plu
yn 1qu a.Il faut renrorc r la val ur 1dé
g1que du
rti.
-o. auveur:Il y a recul c mrauni te puis l946;c'est l preuv qu '11 y
"maux" dans le
rti .J' 1 p sé l'
ésion
l' pp 1 d s toc olm à l'a
d s .éfra·t ires
.amur. no s de guerr nos ennemi savent que nous om•
battron pour éfendre l' J ~ •
4• lmyre G11 t: C'est trè difficile de tr uver de gen
our pétitionner.
le DR at nettem nt insurr1 ant et il y a d s rticles sur l'UR- (sports par
axempl )qui ne d vraient pes y ~tre tant que nous l'av ns que 4 pag s et qu
l' n ne trouve mêm pas des n uvell
loc les!
5-Rose Jadin:DR-Dimanche n'e t pa du tout intér s nt.Mor que chr nique régi n le pour intére a r les lect urs. écl r qu' 11 p rd on temps
" ~ tr
solidarité" qui s'est mis trop Yit et tr p rutnlement
"v1 a
dé ouvert"
o mm qrgan1aat1 n prokoo unist ?
6-Gilberte Liét rd:l' DP
tin ,la campagne él• tor 1 l'a tait reoul r.
art1 aurait du rairo pr u •
b au~oup plus d prudence
son égard.
urgm str d• uy retuse d'être au
mité UBDP p r • que DR a

r-~.Thiri

p'

s sur
• mar ant

A

oous-m.

désigner d s r sponsables!
nce p l1t1qu m rshalli e.
rt s mais ne comptcn qu sur
l'a 1 t . athieu.

'r
1

l

pétitions n circulation( .~ •• ,U DP,PA,BFP, te)
n s amis n croi nt p s noore que bpaak,Henard,etc,sont d s
1rit ut prix 1 a démasqu r.Il faut plu de contact de
ctions.
a
1 s masses et plus d'e tivité
g ants nati naux av
Il faudrait que notr imprim rie 11at1 nal imprim réguli è ment des traots
gratuits pur istribuer aux u. in s t ureeux.
-sor
e d1mensi n • la Féd ration li ég 01
9-~ocguier:On a fait un• gaff
ta t un tra t contr Goir , t c ,qui ont nsu1t répondu?
s s réc l~ fait énormtment de tort au rti. 1tuat1 n malheur us à ièg
P r nus ions mAme ici.
ison pour app 1 to ~ kholm.
dav dan ch qu
IO-E.Rob rt:On va pas r
u "DR".
nt
m
d'aoonn
urs
s otion dav v faire un ono
comme yant m né la luttt
apparaitre
fair
a
su
.cnt
J
F.G.T.
t
••
II- avagn P. S
av nt tut oo e e
nt
iss
ppar
Parti
ic.du
sjn
III;déléguée
contr Lé pold
militants syn ioaux. •om.: ent le nrti envia g -1.1-11 l' venir ur o 1t1on synd1·
encer3 fair une dhé ion à l FGT
refus catégor1qu m nt
1 ,car moi je
du F~d .
olitique
l
rv1r
J ne veux pa àé d~~1a1t1v ,
n tont ri n!
marade
ux
ncmbr
que
,
par
recul
n
I2•C.Lang q omm
n' t p s déf 1t ' l•
c
.
c
rifi
a
I3-J.Thon t:D v na av ir la r 1 et sprit d
populairt
m reti
D"'
t
TJRB
l'
nde•
déf
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f
toral qui nous f ra fl ohir.Il
t p
arism
~
s
s.
in
s 1 çons dan tous o
R: fr nçai n us d nne
ndre soi1
troi ,oré r UBDP,san
voul~, n oins d
élimin du P bel .On
am n r noo-oommu nist s.On "brÛl ' tout s nos ~~ an1sat1on d cœ.
qui se pa s au Bur au
cas D many:jamai c .~.n•est 1nf rmp de
1 base et or 1 é
Vrai entralisme dé mocratique:d isi n doit v nit
R r tton AJecqu motte qui parlait d vant IO p rsonn1
v ntuell ~nt par
Demand Congr . s national le plus tot po s ai l ,pour f rtifi r Parti.
ropoae un ~onf r n e par mois dan un commune ou n'avon ri n.I br ~ hur
t d mand resp~nsa lit é téd ral
populaire par mo1s,s1mpl m nt ré igé
"DR".
t t t
librairi • in 1 que rAt champ"tr à. Huy- ere
c Cd• Dispy ur list s éle c tora • ,sur le tait qu 1 Parti
Discu ions
pa au fait qu'il n tou· h qu I. ~ û rra par mis, loirs
n s'intér s
qu il est m mbr r nd t ur du ar 1. sa sez d vraie dém orat1 au Parti!

.r.

au :d

Mathieu prop
commises par
tra
méthod
cemarad s au

r tique du Cd• Math1 u
.P.

Proposition Thonet approuvé
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--------------------------------------------------Assemblées
à

se ~ tio n s

s uite réu nio n

c. c.

i ·u nio n de mardi 2G
iers t- ars e:ré union re portée à mardi procn ain 27,av c Chavagne e t Delfos s e. Cde . P. n 'ayant pas co nvoqué par suite
alentle ndu •
illers le ouill et:réu io n report ée à ma rdi 27 également,
ryour autre motif: camara des t r a vaillant de nuit ne uouva t
as s i s ter r é unio n .
Ande nne:réumion qui de vait se tenir ve ndredi 23 est reportée
au me r credi 28, pour mê ~e motif.

Ea edi pro chain section .1uc orgne com..ïandera 20 DR su pp lémen
taires,aya nt peti t arti c le sur coureur cycliste lo c al ayant
signé Ap pel btovkholm:

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

U. B.D.P.a déjà demandé FNPG et FNC adhérer appel Stockholm
mais ceux-ci ont refusé disant qu'ils ne pauvaient que défendre les intérêts matériels de leurs membres!
comme décidé,on va déclencher action spectaculaire partic ulièrement avec R.F.P.et auto-radio.

Huy,le ~4 juin I9 0
Cde R.D1spy
----------- ccmpte-rendu rtsum ~es ass.
Jeudi ~~ à A~g1~,ave c n'lb.onet et Delfosse
Bonne réunion tous les membres du ~cmitê lus deux
ou trois camarades étaient présents.~ onet a dévelcp
p~ le rapport sur la r6solut1cn tu c~.les camarades
ont marqué leur volonté de ~ont1nuer la lutte powr
nctre ause,eprès avoir émis quelques critiques sur
le matériel électoral du ~arti.La résolution du CC
approuvé un~n1m1té.
Yendredi ~:5 ~ .AY.AY,aVeC; Kinet
7 présents. des salué rtsolution CC -effort spécial
sera fait pour appel de Sto ckholm.Décidé ~e réaliser
obje tifs travail Aix6s par F 0 dératicn.
~ignalé divers points pour rtpondre aux réactionnaires.Simitz et Dcny signalé que FG'"E avaient ~onn6
or1re ne plus leur en over "~·~dinate"!
corrrunieation a été raite au "DF~.
ar1i ~O à .... I'ERfET-BARSE,avec Delfosse et Chavagne
Il y a eu ":'.lalenten ~ u, ar suite non "Onvo<-ation secr~t
organis.local.Chavagne était chez ~elui-r.i ~t D.lfosQ
~hez aut~e ode ou d'habitu~e se tienne , t reu~ions
~ edes étaient présents qui ont marqué également bon
ne volonté continuer combat,surtout appel Sto~kholm
r-ouvelle réunicn ~onvoquée aura lieu mar· 1 prc~hain
avec Chavagne.u~e remarque :"DR-Dimanche- pas assez
~cuvrier- trop peu combattif:
Rtunions sa~nt-Georges et F1ze-Fonta1ne:rapports
pas encore en no:t;re pessession.
R unicn Rass.Femmes -aix:jeuai a~rès--1~1 ~Huy:

bcnne.B~eulta~s ~ o:1mun.~ comit~ naticnal.r1~~6rentes
d~ isions prises:vcyage Anvers ~I ju111et-rtcept1cn
Appel stcckholm.~~rtie-auto-rajic,recrumement.

A ce jcur connus officiellement
~~!5 signatures,Appel 8torhclm.

~ 0 d 0 raticn:

Réunions sections suite au

c.c.

VAUX-BORS T:par suite de la réunion du Conseil communal,dont font partie
deux des princip.dirigeants de la section,la réunion est remise à date ultérieur
Cependant engagement pris essayer créer comité local Appel stœckholm.
r1ARCHIN:avec Chavagne et Thenet.Rapport présenté par Thenet et interv.
de Chavagne.Bonne discussion des camarades militants présents(8 et un excusé)
Un Cde(Larochette)qui ne venait plus depuis 6 mois,est revenu et après avoir
émis ~ ertaines critiques sur travail sec ticn et lui-mêoe,a promis de retravaill
er.Salue~nt résolution c.c.et font confiance militants Fédération pour repartir
avant.Un nouveau membre a été fait.Plan travail approuvé.
NODAVE:avec tlathieu et Robert.Bon moral,Cdes salué résolution cc et
vont essayer mettre plus de monde au travail,ainsi que réer une bibliothèque.
Offert 8 actions au Parti.Rentré un nouvel abonné 3 mois DR quotidien(vieux socialiste )Nouvelle section JPB est créée. Demandent que DR annonce à l'avanc
ses exclusivités et militants nationaux ne pas craindre venir dans peti.tes comm.u
nes.Appel Stockholm va être intensifié.Participeront à \ierset-Barse conférence
paix. P de vyl -Tharoul assistant réunion,remis un nouvel abonné à "Union ooviétique~ Vendu pour 54 frs de brochures à la réunion.
En outre section de vINALM T a rentré 2 nouveaux membres et 4 nouveaux
abonnés au "DR-Dimanche".
Ci-joints deux talons

inalmont.

Huy,le ~8 juin I950
Réunions suite au uc
Les réunions de Fize-Fontaine et Villers le Bcuill t ont du être
reportées,le cde Camille Lange,qui devait y représenter le CF,étant
d'abord tombô malade,et enauite contr temps ~ ~ illers.Celle-cl aura
lieu mardi 4 juillet.
Latinne:ce mardi eoir,evee Mathieu et ~!net.Bonne rPunion maie
quetre ~a marades seulement présente et un jeune.D~cisions de dévelop
per mouvement A.B. s .-cn va essayer de passer films soviétiques.
Section va "marcher" dans commune pour Appel rtockholm.A partir de
diman che prochain,vendra chaque dimanche !5 DR .Ë'est abonné ~ la
revue "Union :=-oviétique".Cde Mari Triffaux,d-<léguée ABS,nous a ac e
ogpagné et est all ée ~ Ville en Fesbaye pour d~v~lopper travail
A.B. S. Des sympathisants ontét~ repérés que l'on va aller visiter.
Cdes d'accord avec r~soluticn cc -une remarque :caes pensent que
l'on devrait pousser à la prop.c1nématograpbique dans petites commu
nes ou l'en ~ne voit jamais rien"!

Réuni•ns suit• au

c.c.

sectien d HUY:jeudi seir,avec Th n t et Delfesse,5cdes étaient présents.Secti•n de RUCCORGNE:vendredi s•ir,avec Kinet et Mathieu.ô odes présents
Décider d'activer la récolte des signatures p ur l'Appel de Steckh lm,ainsi
que l'organisa~i n d'un meeting samedi 8 ,avec Mathieu et Kinet,c ntre LIII
et peur la paix.s'abonne à "Union seviétique".Décide de développer A.B.S.
Rapelle eu R.F.P.cenf érence avec Marie Guisse sur "Retour Reumanie et lutte
peur Paix".Rappelle a la Directi n nationale PA que le Cde Jules Linsmeau,
un des meilleurs résistants de la région,n'est pa s encere reconnu cemme résis
tant armé ,que celà fait du tort aux PA dans la ré gion.Décide d'organiser le
21 juillet, un course cycliste patr nnée par le "Drapeau Rouge" et une rête
de la Ré sistance.Fera vente c•llective spéciale du "DR" ce samedi.

).. 14 H.so!ll!1es allËs,Kinet e., .r'!athieu ven1re
'
•
"!
l't'
7 ici
DElloy~,cn a vendu z3 .. D:a",I
ss,1 brochure,et distribu~ 500 tracts sur la corée et s1tuaticn.Pes0 Jad1- a r~cclt~ 1e signatures peur ~tockhclm.
e

sa~edi

1 e "DR" aux

" leries

in

Réuni•ns suite au

c.c.

Huy,le 4 juillet 1950

L 3 juillet à WAREMtlE(secteur), vec E.Kinet et C.Thiri•n.
4 camarad s étaient présents,d nt 3 de W remme et I de Grand-Axhe.
Rapp rt présenté par C.Thiri•n.Insisté spéci lement sur urgence
roc lte signatures appel teckh lm.Camarades de Waremme •nt à ce
jour:II signatures?Premesse teucher tous les membres et sympathisants p ur cemmencer,puis autres pers nnes car ces camarades •nt
l'idée que les nen-cemmunistes ne signer nt pas si c'est eux qui se présentent!
Très faible niveau idé legique.A Grand-.Axhe,c'est la "pagay "!D' près le S.P.
les treisquarts des membres ne veulent plus payer,suite aux électi•ns.D'autre
part des dissenssi ns se fent j•ur dans le cemité pur la défense des éc•les
•fficielles,entre des membres du Farti,ce qui accentue le désordre!Il faudra
bselument reteur er dans cette région peur renf rcer et soutenir ces camarades
Il faudr visiter les cdes,secti n par section et même à domicile!
Il a cependant été décidé qu'un meeting aur it lieu à Waremme,et que Gilberte
Liétard,resp ns.régienale de Huy,de l'U DP,se mettra en rapp rt avec des pers nnalités non-c mmunistes pour tenter de créer un c mité peur la paix.
Enfin,ncus faisans remarquer que fédéralement,n us avens cemmandé et réglét
beaac up plus de t&mbres de cotisati ns,que ne renseigne la n te de n tre affii
Hemel.Le Cde Kinet lui a d'ailleurs adressé une n te à ce sujet.Nous espér ns
qu'il y aura rectificati•n,car il est à neter que d'une faç n générale,il y a
~ans la Fédérati n,un sérieux redr~sse~ent à cet égard,depuis un b n mois.
Nous te signalcns en f in que tcutes nos re~es "L'Uni n S viétique" s nt placées, n en reçoit beaucoup tr p peu.Nous en av ns 140 pour la Fédérati n,alors
qu'il en faudrait béau c up plus!C'est regrettable car cette revue fait beauc u
d'effet!

Huy,le
Cde R.DISPY
Réunion de l'UBDP-Comité Régi nal
le mardi 4 juillet.
Présents:Gilberte Liétard-secrét.région.
Charles Duchène-P.P.
Charles Pcringer-P.A.
J.Delizée-P.A.
A.Delfcsse-P.A.
P.Gilct-R.F.P.
M.Triffaut-A.B.S.
A.Mathieu-P.C .
Rapp rt sur le réunicn du ccmité ~ atienal UBDP
par G.Liétard,interventicns à ce sujet des délégués Duchèse et Poringer.Interventi n Mathieu sur nécessité
travail immédiat et p pularisaticn appel Stockholm.
A ce jour: 3.965 signatures recensées régi n.Huy.
P pularisati n:décisi n placement affiches UBDP et petit
panneaux fenêtres membres.Ccr~ie d'un tract à 5.000 exem
plaires par Peste dans t ut Bureau p stal de Huy.En dess
us de cet appel,signature.En outre,~.Duchène marchand
de j urnaux,fera un appel spé c ial placé dans ses jcurnau
et reprendra lui-même appel avec signature,en s n n m.
Celà permettra de tou c heB au m ins 500 familles ep plus.
Décisi n placer une table entrée citadelle de Huy,avec
panneau et récolte signatures.Idém,à l'occasion cérémcni
résistantce dimanche H tŒl de Ville,Huy.
Décision rganiser deux grandes c nférences publiques
·.r-nP . FUMAL et FALLAIS,samedi I5 juillet,avec Pr f . Fr .
BROUERS et Col nel SIMOr.Décision donner un ~ rcs c up ce
jeudi
Huy et "'lhan©e,scrtie autckradic,panneaux,calic
ts,et IO à !2 membreswréc lte signatures et rée lte f nd
peur env yer 2 délégués région Congrès Vars~vie.
Premiers fonds déj récoltés.
Résultat ccnfér.R.F.F.,avec Emilienne BRUNFAUT,ce même
scir VIERSET-EARSE:ex0ellent,I50 persoGnes,jamais vu cel
dans cette ccmmune.Signatures ré e ltées . rcrte impression
rtcisions toutes rganisations adhésentes renforcer leur
action peur arriver absclument résultat demandé:I5 . 000
signatures et ~o nsti~ . c
mités 1 eaux .

PS:Il faut en outre signaler que la secti n de St ckay St Ge
rges effectue du très b n travail p ur l'Appel de Steckhol
m.A ce jeur 900 familles ont été t uchées fav rablement,de
toutes les piniens.La pétiti•n centinue.Et n s amis vent
essayer de mettre sur pied un comi té"de St•ckh lmtt présidé
par le bourgmestre.Tu seras tenu au courant.
A Seilles,des pr testants nt signé et fait signér l'Appel.

Réuniens suite

. c •.

V1erset-Barse,avec M . ~hava gne;5 présents.Rappert sur r~s•lutien CC
Approbati n des Cdes.Pas de "flanchage" dans c~tte secti n .Ensuite
cdes ont d~ci ~é de d. velepper la J.utuelle ,estLent qu'ils pourraient
immédiatement recueillir au m ins 30 adhére nts .Demandent une réunion
avec le resp os.régional.
Hermalle s•us Huy,avec Chavagne.2 présents:les deux c nse illers c
munaux.Rapport c.c.Dans les deux secti ns cdes ont pr mis marcher
Appel St ck.h lm.
uillet,avec F.1 rsa et C~ange.6 cdes présents .
1llers le
Rapp rt sur le c~ par F. rsa.Interventi ns dàs c es . Badet dit que
c 'est l'argument "perte de v ix" qui a porté .Erese demande que les
gr upes u cellules s ient bien ergarisés dans t us les quartiers.
Delvenne s'élève c ntre certains membres du CC à qui 11 reproche de
ne pas être en c•ntact avec la masse ;estime que le "DR" devrait beauup plus parler de ce qui se passe dans le pays ,et demande que le
Centre tienne beauc up plus c mpte de l'avis de la base!
Marsa et Lange répliquent et insistent sur le travail a tif de la
ac emplir et spé ialement sur les cellules.Lange fait resecti n
rquer à Delven e qu'en tant que c nseiller com unal lui-même devrait d nner l'e emple en étant plus en ontact ave sa secti n.
La rés ~ution du c .c.est ppr•uvée à 16nanim,té m ins une abstenti n:Delven e.

Cde DISPY

Réuni•ns suite

u

c.c.

Huy,le 6 juillet !950

AMPSIN,mercre di 5,avec Kinet et Mathieu.Avant la réuni•n,un meeting
avec micr ,a été tenu au quartier "En Bende"sur la C•rée et ~uesti•n r
ale.Plus de 80 auditeurs jamais vu çà En Bende? nt Bestés meme quand il
a plu.Vendu peur 145 fr de litres et revues.Vifs applaudissements nos •rateurs. Ensuite réuni n cemité secti n,avec Kinet,9 présents.B nne réunien,cdes très ânceuragés.Bappert résaluti n CC,par Kinet.Interventi•ns
des cdes apprebati n rappert.Critmques:Cde Fiaillard,repr• che au Parti,
aveir à la Libérati•n,retirer bens militants entrep~ises p ur mettre d~
•rganisations de masses.Grave e r reur.Cde Glaude pense qu'en seus-estime
dans le pays la questi n paysanne et cl.m yennes!Cdes critiquent échevin
local Bawin qui n'a pas de liais•n avec la s cti n. ttesur~s doivent être
prises.Décision p ursuivre plus que jamais Appel St•ckh lm.centre de la
commune va être visité par équipe de camarades.Affiches contre LIII placées immédiatement.Très b nne s irée.

Réuni n du .F.cl turant la série des réuni ns
dans les secticns,suite au c.c.
c . F.s'~st réuni vendredi 7 juillet.Tous les membres étaient présents,sauf
Simon{malade)et Thiri n(fatigué).Rappcrt est fait par Mathieu sur résultats
réuni ns,et plan travail suite au c.c.,ei~si que sur situaticn internati nale(8 rée)et questi n royale.Il ressort que d'une façon générale,lcs réunicns ont été positives.Les cdes nt bon moral et à pa~t quelQues exception
"tiennent bien le ccup".Cnt appr uvé rapport c.c.qeul un camara1e s'e s t abs
c t r1éce
s
,de Villers le I oullèt.Cependant tr•is ~ec
tenu:J.Delve
ssiter l'inte r venticn da es .Fé . r' adres:Tihange{ u la réuni n n'a pas eu
en n~ feit plus rien et ou règne un état d'esprit de dénigrement)
lieu,cu
Bas-Oha,ou les resp.faiblissent et Grand-Axhe, u il y e des dissenssions e
du .J.écoure.geme r! t.Réuriicn a eu lieu à cet égard,entr e !'athieu et Deffcsse,
S.P. et R.C. Plan de travail au IO juillet,a d nné:? nouveaux membres , 8 abc
nés n uveaux au "DR" et I4C ab nnés k "l'Uni n soviétique" ainsi que I6 DR
lles à odave et A.mpsic .
o
vendus en plus le dimancne;2 se~ticns JP
égué natiocal JP qui devait venir ce
A cet égard, très mauvais que le cde
dimanche & la réuni n JP à Euy,ne soit arrivé qu'après I0 , 30 li . alors que ré
union avait lieu à 9,30 H. :camarades sont partis!
Appel de et ckh lm:campagne se renf rce;près de 5 . 000 signatures rentr~es .
Bourgmestre de Huy a refusé défi , itivement autcrisaticn circuler ~ut~-radic
et placer table à citadelle et h"'tel de ville !Défense places calic ts!
D'autres moyens devrcnt être pris.Ccmpte-rendu est fait · campagne contre LII
etsituatior, internatiora e:c ntinue avec succès . confér . UBDP continuent aus~
i. Rass . Femmes Faix s& déplace 2I juillet à Anvers:autccar 40 personces.
Fausse développem . Mutuelle Hénovation . cuveau c ntact établi à Lincent.
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de cellules, ( sauf lors de la visite du Ode Lal.man.d), ni a ma connaissance
de réunion de base. Le fait que pendant des jours d'action intense, le
Parti ne s'est pas réuni à tous les échelons doit retenir notre attention
pour 1 'avenir, car -nous risquoqs de ne pas avoir nos troupes en mains, de
ne pas savoir tirer les enseignements nécessaires et contrôler l'activité
du Parti et d'agir en ordre dispersé sans pouvoir sans pouvoir donner à
notre action toute son efficacité.
4° La pétition de Stockholm a été .pratiquement suspendue.
On peut néanmoins dire que le Parti dans son ensemble s'est bien conduit
aù cours de ces journées de lutte et s'est rapproché des .travailleurs
et en particulier des travailleurs socialistes. En outre, un plus rand
nombre de nos membres ont été actifs et la combativité s'est élevée dans
nos rangs.
Les camarades qui se sont particulièrement bien comportés dans
l'action sont les suivants : ,athieu (S.P. fédéral) Kinet ( ec. adm. féd.
]):;lèosse ( es.cadres féd.) Chavagne (C.F.) délégué Pégard - Jadot (C.F.)
Thirion (C.~.} li Robert (C.F.) orsa F ,G.F.) aricg_ (becrétaire .t>égio-:nal FGTB) colone 1 ·imon ( C. • )
mazy René ( v .F) Prevost J. (trésorier.
section d'Andenne, délé ué Pégard) Ghilot (secrétaire cellule Ste Catheriae
Huy) ilquin André (~lloye-llli.archin) athieu Jules (Cmmité t Geor~s)
ts Jean (JPB) Rose Jadin ( ol) Larochette et De~illers (Cooité urchin)
Polleur Camille ( délé ué usine à zin.f Flône).
Apres la grave.
Il parait que 1 'on discute ferme dans 1 es usines sur les résul tats de 1
eve. Il semble bien d'après les renseignemencs qui parviennent à la direction fédérale u 'une partie de la population et notamment
les travailleurs. ocialistes ne sont pas satisfaits du comproœ.is. Toutefois,
ce serait se faire des illus~ions que de croire que d'ores et déjà de nombreux travail eurs socialistes ont vu clair dans le jell de leurs dirigeants
de droite. OllS n'en sor.o..u1es pas encore là. Ceux-ci ne se démasqueront que
progressivement dans le cours et le dével''oppement de la situation et dans
la mesure .où le Parti saura eJ...".Pliquer patiemment sa fonction, les dénoncer
sur la base de faits concrets, sans sectarisme et en faisant toujours plus
d'efforts pour fortifier l'unité ouvrière.
Pour ce qui est de la ré ion de Huy, il apparait q_ue ·notre influence a rand.i parmi les travailleurs. le P.:::iB est sorti lui aussi molîlentanément
renforcé de cettïe lutte. es chefs 'ré · onaux ont renforcé et multiplié leui's
liaisons avec leurs troupes et des travailleurs sans parti au cours des
grErges. Il apparait, PE!I' exemple, que la popularité du député HOU I UX a
grandi dans la ré ·on. Nous en voyons la preuve notamment dans le fait qu'
a l'atelier IIT _a Huy, un ordre du jour a été voté félicitant HOUSI
pour son attitude pendant la §,I'eve.
n outre, un marchand de journaux sympathisant nous a con.fié que
depuis la grève, le journal "
~u '15" a perdu chez lui unq quaral'ltaine
de clients, qui achetent mainrenant "Le .• onde du Travail" • ans le m~me
tenps, la vente du R. n'a au enté chez ce même vendeur que de 1 B.0
La direction fédérale du P.b.B fait un ros effort actueîiement
dans la région de Huy- aremme, pour expliquer et retirer les fruits de la
"victoire",
nombreux meetings socialistes ont lieu, au cours desquels
HOUù
tout particulièrement, se livre aux attaques anti-communistes
les plus basses. Toutefois, ces insultes à notre Parti semblent créer un
certain malaise dans les ran s même des socialistes. C'est ainsi u 'il
nous a été si alé qu'à IIBR •.ALL.15, HOUSI D a été pris à partie par des
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Commission de coordination des oreanisations de masse~ {sous direction de
J.athieu)
'I'hirion Gamille
UBDP
Liétard G
RFP
E • .l:Wbert
JPB
Kinet .. li
Pl:'
réunions prévues
Rose Jadin
Sol
tous les 15 jours
Brose Emile
FI
aux da tes sui Vémte s
p
Delfosse a
9/8
.orsa F
BS
3o/e
Sauveur C arle s
Ré frac taire s
13/9
Amel Nestor
Vieux pensionnés
11/10
Deganh~
·utue lle Rénovation
Degée Jules
WP
ile
Dubois
ction wallonne.
Commissions syndicales { sous direction de Ghava.vie)
.. étallurgie
Fégard Andenne
Chavagne
De lloye - ~arm'hin
\ ï lm.et Armand
"
"
Laurent Albin
·col son Charles Fond. Porta Huy
Duviviei' Georges Fonderie Felon ~mpsin.•

réunions prévues
tous les mois aux
dates suivantes :
26/8
23/9
21/10

interprofessionnelle.
Ghavegne
Polleur Camille
Sibien rmand
Delvaux Julien
Coenen

métallur
zinc
Uarriers
cheminots
Services publics.

réunions prévues
tous les mois aux·
da tes sui vantes :

12/a
9/9

?/10

Commission paysanne
Degée Jules
11 honet
Bresraael
chollier

(sous direction de Degée).
pas encore de réunions prévues
doit consulter le Cde Degée.

Les liaisons avec les sections.
C'est le problème le plus difficile à résoudre à cause :
1 ~ du grand nombre de sections et de groupes de membres répartis sur
territoire très vaste auE moyens de communications insuffisants.
2° du petit nombre d'agents de liaison disponibles.
3~ de l'absence de ces agents de liaison dans toute l'ancienne fédération
de Ware illi e.
Nous avons réparti nos organisations en 2 catégories.
a) les sections qui ont un comité
b) les groupes de membres sans direction.
La fréquence des liaisons pour la Ière catégorie a été fixée
lon l'importance des sections. Pour la seconde
à 2 .. et ~ liaisons par mois
le ~ombre des li~isons a été fixé à l fois tous les 2 mois 1/2
categor~e,constitue
un progres sur le passé).
( ce qui
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Etat de santé de la fédération.
A part un bref contact e.u cours de la Grève, c'est ma première
visite prolongée depuis les élections, aussi ne puis-je donner des appréciations très pré cises sur cette fédération.

~arti

en général s'est bien conduit pendant la grève et a certainement augmenté son influence et son prestige•
Un effort est fait dans le domaine de l'agitation et de la propaLe

gande.
de
l"'
29
3"'

Toutefois, l'examen des résultats obtenus jusqu'ici sur,l'appel.
::>tockhol.m démontre :
une grande faiblesse idéologique à tous les échelons de la fédération.
le mauvais fonctionnement des l.iaisons de la plupart des comités de
section et des cellules déclarées existantes.
1' insuffisance du contrôle des tâches.

L'examen de la situation dans le domaine des cotisations confirme
les faiblesses d'organisation. La grosse majorité des sections ne sont
pas en possession des timbres nécessaires à la mise en règle de leurs
membres.
D'autre part, les sections ne commandent pas de timbres en ~tfisance
pour le nombre de membres inscrits. C'est le manque de controle du recouvrement des cotisations et le :relâcheiœnt dans les liaisons qui a :permis de aisser se dév lopper cette situation. Chaque agent de liaison
sera pourvu désorma.is de la situati on d6ta . ll'e de cha cune de s sections
qu'il contrôle.
La direction fédérale a un très gros effort à faire pour orsanie
se~ son p11opre travail et reprendre en mains les sections. Les iœsures
qui. sont prévues dans le présent rapport et qui ont été prises en plein
accord avec la direction fédérale aideront à redresser la situation, à
condition ~ue la mobilisation pour l'appel de Stockholm soit considéré
comme la tache d'ou découlent toutes les autres.
Observations.
1) le responsable du travail ~aix est le Cde Thirion Camille de
Stockay St Georges.
2) le Comité fédéral élargi aux ~.P des sections a lieu le
l'l août à 18 h ~O au local fédéral.
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vceux à n les conseil com un~ux de:
odave
.AnthaitVi r'=-'et
-rchin

uy
St eor e
op}!luyd par U..l'le requ "'· e f i "te dans les co

Désignation d'un responsable U.B.D.P .

paix , li mi té

UL"1.es.

dana lee conmun s de:

.Amay-Huy-Ampsin- nè.enn.è-Seilles.

Une

a~~ichette

a été éditée

L'act on pour 1
suiv·nt:

p ix d

à

1°

~édl~otion. _

nu la régi n, ser

menée sous le signe

" N0 tre 1'é&i n ini ~ ée , i ép~o~vé e au c u.rs des
2 JJ.er.r , ne eut y
du ré rwe ent alleœ nd- veut
la .aix l ".

A E:iy, une p tition e ... t ois

en i· u.te con re le rée!'r'e"llcnt allema.
ésiatants et victi es de 1 g rre et un comité de
réar ment llerrwnd est envis gé au travers de cette action
a:nsi u'une
nifeotation ~u uonument aux orts.
Oc g~nre de manifest tion sera étendu à d'autres communes par
l'aetiv'té de l'U Dl?.

p r les

SITU.ATIO
L'a tivité de la sect ion
celle d

Cette

la cel u.l

ce~lule

~e

e HuY se

ro~

ne

es~efitielle

qt1"'rtier: Stc C the rine.

ent à

fonctionne bien:ré
bi n suivies
comité ctif
actions ae quartiers entr inant la
:population
r ~ unions
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éw.iions et actions pour la paix
Gïem

s en :r- gJ..e ùe coti :iatiCJn

l'

diffusion
Il y

&

cette mati-..1•0

e l

~Tesse.

e. ew.flio:-c tian:

d ~watiOil ~e ca re~- ~ducation- renforcement du comité- nvuv~aux
membres- piliua d' gitntion - jou.rnel de qua=tier-fcrwation de~
groupes a.u Parti- rerùorce eut RFP- JP.
outcs .es

pe~spec~ivcs eo~· réa1i~abl.s

trav il réalisé jusqu'à présent.

cellule St C[..th rine
cellule dt1 Thior

50

"

I4

"

ot

~r6

Hi~aire

Cellule d

à

a font-ine

-catte

imbres

8

-

-

ur la base du bon

~ ' bute

"

n
for~er par l' p
nvcc pe~spectives
a

12

membres - débute

ort d' utres c~l · J.es
de recrutem~ t

84 membres .

Le comité e l section se i•6un.:... t une fois par mois, 1" con:ii té
de lac llul Ste CErhc:rine, toutes . . . es se1:ai11es ..

C'est la uule ce . . . l le qli foncti :~ vruime~t .
En _ it; l'activité a~ 1 section de Huy se r mène à celle de
cette cellule.
Le ca r e ,raël..ot 1ui en ~st 1' anünuteur est en rnê e temps embre
du co ité de la ce lule , du comité da la ection et àu .F.
C' t à la cellul~ qu'il consacre le p uc de temp ••
1

Co e il y a ,., intenant un
crétélire c ce:!.lule actif, le cd~
Jadot devi·e procrecoive.ncnt ac port ~r vers les a11tres c llules de
Huy.

Les entrekrises suivantes sont trav ·11'cs pQr l' section:
teliers :Porta
Usines T'.1'..J.ury
~OUSGi81.lX

2u.xquellee v

E'adjoindrc

inten:Jnt la gare de Statte.

al' l'ac+,ivité de l~ cellule Ste C therine on p ut déjà dire que lli
situation a.u P rti a Huy-ville n'a ja is été Qussi bonne ni aussi
saine qu' ujourd'hui. O'est une tr nsform~tion r die le et .Je
nature à influencer la si tur:iti·m de tout le Par tu dans 1 f~d!Sration.
Encore fut-il que cet e e _le soit 1 r 0 e sntpopul risé: il
fau.dra y v iller pend nt toute la période qui vient , de pr
du C n ·1:e du. P· l ti.

~ar~tion

t.i.t nt plus que 1
lup· 1•t a.' as 'll.blé s stt.1 nnelles dee~elll l9s
on de section n'ont p--s c liou dan l~ fédér .... tion. Il y tt eut
ex cteœnt 5. Deru. ~ont encore prévues.

D'

...

. .

,_
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Devnnt cette vl~it ble c i'enct:.:, j' i · 000 é à.e
..i er
d'. C.F ~lnrgi iu: ce ti ndr' 1- v · ]::.'"di 5-I, p ur or
not rr' ont le . . l' 'u11i.Jns de ba~c n lioioon d6jà 'VAC l~ pr~ er tion
d!.l. Con,.,.rè..., (ré tn:.011 't 01.'f.1' ";..Lon de c~,1111 es dëMn le co •· n·.; de
n"t:,rier).
.10 ·1· l' d te

j

A

au

3-3

pov.:r le congr'~s fédéral ..

e " rchi·1, cowmune-type pour la f ~·
n r ioon de lr:i c n:!i__; etion e' la col..llilu.n ,
cel1-nle
c nton et de ha naux neJtc en~ oé:p~i")s . Dt!jd. ntéric:u~e
· 1 ~t!l i t in iz-é .... tu' l~ for 1 ;ion de groupes.

J' .L v

Cf't1;~ CO r1._me, C,..."' ble L;.C ... i:CC forctionne r
1. Ul1 C"" r ·a~e
n'1 cvll"le ut nous von ol tenu de lui qn' l s'y cons0:1c~·e .
S'il ~ ..e l'a pas ::'ait jn"'qu'· p1'-'~ent, ce n 1 f..st poG a e lo c. ·rade
l:rn soit 'P~ '1 c: u. cour lit, ' ü~ il a 1 ai·c · b :i.:onné le -~r vc il
:r s un· viv, di c ~,c · 11 v c un
'or· ar...ic....:tion ds'"L~ lo co une
é :pou.r _a dif_usion d
c:im"l' ~ du corit< ·y, -t 11 ,.,l" in

,îtfli

"vie

ru.r~le".

Cet incident ét,., 1 t
moins c1'rctivit~.

ce ca

nodii... en .soi

i

j ua

coui.r::e ?:ré ~e:rte d

de o., j' i lté en rr:t:eure d ... lui p _·ler
r( o .il1et à ce ~u'il tienne ~o proweuse
. cticn e · rchin- section import nte <1 n s
1·

rcl:in e L enr~ 0 istrée- on le re("l'rettc , o s
si t--r :.on de
è' i:er sv.r .1 ce, en accepte en fai:t: qu ' il n'j' it pas
ei·'V
d' ~ e~olées sol n;!el es-d cellules f rmées ou en fo~ ~i0n . 1
ra du est tôtn et qu i l
To·.i t au pl UE , m.' eot-1.1 souligné :i ue le c
r~Deiona de son ~pou.e contre son ctivité ~ u
doit a~rorteT ds
·
P rti .
il nt y 0 p s et:. a' intervention suivie de 1 féd-'r!'tion 1'0\lr
•,., i
:J c·ti n .
r~ 0 lor l' incid i:1t P.t ~obiJ.i 3'!' 1
u r~ r he qu'vn n peut ·..,tout :f ire. En f i t , c'est
Je'!'~ ends
:f .: rt •i t · (.,nt q ,e jè to· be sur un cas persv~el et Uhe i t :ta tien
redre. er ensemble .
co encer
ue noussor. ~s amenés
u~uv i c
·e il ae iàUt p~~ pcr~re ü vue qt ·- ~îtu~tion d'or ~nie t ion
L

.,.,

0

laisse .~uco p a dé irer c.n la plup rt des sevtione pour r pp el
le ~ u de r6u.nioncl solenn lles prsvu ~' il ne o ' agit p s de
t~tiveo qti au~r

nt échoué) .
L~ .l l .n d'or ,., nis tion et ae l:'..,., isons de la fédération n' e t
3- 9 •
se du . C
d'siJl;:iv..r. p o étaoli sur lE
ce
tbicu m'· e..c rim~ ~en étonnel nt et aon intérêt n r
c-0.e
u sujet de li isons, •elon le c. c du - 9
------~-~' d~uel syste e , tel ou'il fi 0 ure au t bleau f d ~a l ; ~t l , 2ncien
syst' ce d s sec"i. :trs • utou.:d d 1 u11 · s .... ctivn i 1p rt nte dont 1 a li 1de membre" duc . dont
~ ons sont ssttr'es Dar un cc~t8in nmmbre
un principal . D 11s Î pr~ti13.ue cel s 1 v '!.'" d. lué pou" l~G ':~s nd ' orJ nis~tion et
thieu ~~·parer. un u_ é
s bilités • Le ce
en'!;revue . La
procl-10ine
t:rP
no
discut
n
pOU1'
i"3one
de l i
et j ' 1 empor té
ée
qundrup
été
a
"
11.,i;
"Lah
s
broch11r
de
co.nmande
les I2 O f.rs ; montant de , ..., nouvell,.... oo ~nè.e , ce qui fa it au.
tot 1 , 4 00 brochure p yéeE d 1 v nce .
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F.B illy

Cont cts avec K·n t (SP ) 'rard (r sp .JPB)- 2 utree cd s de
S .P de Conthuin1 JPB ont l'un trav il chez Delhayeé é rd) Chilot (celleule te Cath rine)- G.Liét rd
Chavagne (dél
(R

)•

thieu et

et r p . c dr s,
à des objccti:fs
i pu par ex . aborder
de la pr s nce de
ui
inet lea liai on
a actions nvisag •
ix

il.
u.nes

cd

u.rer
un

].boy

2.
ill s (où il y a une c erne) .
t trè faible .
bl m nt d s e es il
r
l'UBDP mai c 11 -c:
tait
pas 6 ilberte L ét rd
ut
un bébé et ne
ne le r nforce uèr , t nt donn
ri g rde l'en±>ant .
xercer on ctivit que le oir or que l
de étition , d
lle ont déci é de faire circuler des li t
diffuuer 4.000 tr cts . -récupér r les nciennes me bres- fair l
recrut ment et or ani r un r union au quartier t C herine
rchin (entr . Delh ye et c llule1
P. à
Huy pour con tituer un groupe
loc le ).
à may
a And nne

ill
en roits ont pro pect a con enablement nou pouvon déj
le pl n prévu, compt tenu de nos po ibili tés mini •
d paso
militaires et le
~

i

c

D' pr s c cd a trav illant dans les uesines, l mécontente nt
et le décisiono d 1
et g néral con.r les projet militair
evendicotions l
Che Pé rd les ouvriers d po i nt 1 ur c hi r d
'une décis ons unanim de l' ss mblé S n ic le. I1 e
·uit
I -9 à 1
est ro able elon le cde Chav gne, Ier dél ·ué , d c tte u ine ,
que l' on v v r un gr v •
ttre dan la press
uiv ntes:(n p
ont le
Le revendic tion
vant infor tion de Ch va e)
sal ir s
d des e

l'é

pou

loyé

rève

jour

1

u. s i

n

r

l

ni

B

mbr

di ri

u

ne
l

•
Coti

y

un pro r

an

1

fin ne

dér le

i

c lui

rie d
n t d n une
s g du cde
rdsUlt cssenti llement du
t non
' rg nt d o coti tion • di po bl
cotions ou i l y av it d
ent d n l ' ~ction politique .
d ' un r dr
nd es t
co mandé 650 timbr a u I4-9- une nouvell co
éd .
L
prévue pour tte.indre le inimu prévu .
Vi il .nce
nvisagé d c cô é jusqu' pré nt .
ien n a
or tion L ut st pré ue pour 1 vendre 1 15- 9 et ri
Une co
tional . I 1 fa udr a
n ' e t prévu 1 v ill pour la 6curitô de l ' or t ur
.
place
sur
improviser
r prendr la re pon bilité
L cde Chilot Jh d Huy s ra pre
6chelle
'
1
d'ordre
rvice
du
nté :
bonne enta au DR
nouvell s edh sion - qu 1 u s nou
Il 1
Une d nger u e
••
ctions
'
d
peu
Sovi~tiqu
Union
la r vu
et
alors
entreprise
1
dan
entir
ir
f
s
à
ue
a1bles e conti
inscrit
bre
de
plua
le
nous
où
fédérations
d
que c ' est un
toujour
ont
ions
c
le
ve
par usine . Les liaio~na politiqu
in uffi nte . D ns c tte féd . plu qu d n d ' utrea il fu t
tr
lutter pour l ' pplication du mot d ' ordr : moins e travail de
mbres/
t 1
bur u , plus de li i on vivantes vec les or oni t i on
.:.tat de

~
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Visite ].édération

Contacts :

d~L.:- 28_e~

29 .9 .I950

thieu - Kinet - Chavagne (.P' gard)
athieu Gérard , re sp.
J.P.B. - le responsable de la cellule de :tatte ( arie
1
t riffaut
•• B . s .)
ar suite d'un concours de ci· con tances
je n'ai pu _1·endr·e 1 s contacts :pr:vus au omicile de
quelques ca.narade s de 1' usine De lloye à .1.Jarchin )

Constatations sur_le travail de la

~

ération :

Jusau'à pr.:sent , la direction fédérc.le ne s'est :pas encore
orientée dans la pratique vers les entreprises où poui~tant nous cor:iptons
un nombre relative~ent eran de membres .
Lors ae ma dernière visite , i l avait été prévu avec les
cdes.Kinet et Chavagne (. athieu était en congé ) que des contacts
se raient ]?ris avec nos me bre s de 1' usine
lloye à ~....archin ou nous
n'avons, jusqu'ici aucun contact, aucune cellule • Or , nous y avons
4 d' légu.A s syniicaux inscrits au Parti dont le dél-Jgué principal et
que nous sommes incapables d 'influencer et de contrôler (et 3 représentants au Conseil d'entreprise).
Les con.séquences de cette situ tion , d 'après le cde . Cha.va~me
qui a des contacts avec Jes ouvriers de toute opinion de cette grosse
usine ,{et sur la base "e Lles contacts·a.ntérieurs) , sont lE:;o:> suivantes:
1)

' Usine slloye reste en ar·rièn dans la lutte pour les salaires et
la lu~tc pouT l·
~·~ , ce oul a des répencussions dans l'ensemble du
prolét~riat hutois •

?.) Les ouvriers ont une crainte anor ale de la répression patronale ,

pour une usine métallurgique de cette ·
l'avant-garde de la lutte •

ortance qui a toujours

~té

à

Le nécontenteraent et la :méfiance grandissant à l'égard de la délégation syn icale , ce qui rejaillit sur notre P~rti plus eue sur le
.S.B., les ouvri8rs exig ant presque d'instinct et avec raison, plus
des co Uili&tes que de tout uutre de leu:-s représentants •
4) Les efforts foits par le P rti sur le plan local sont en partie
neutralisés par le !!la.noue d ' action et la rGDutation du P~rti à cette

usine •

5) Les efforts pour 1 r3alisationde l'unité. d ' action des trave.illeurs
risquent de rester st9riles dans toute la région hutoise s'ils n'ont
pas l'usine
lloye colJLle centre e rayonnement •
le s_Qause s de cette situation :

1) La direction r.:dérale et plus pa.rticulière :ient le cde. athieu ont
sous-estimé complète.Lüe nt le travail poli tique au..""{ entreprises •
) Ils ont n3 ligé de transtJettre nos :.r.ot s d'ordre à nos catJ.ara ....e s des
entreprises , de les or"aniserl 53e contentant ùe prendre de temps à
autre des ~s impro uctifs avec un ou l ' autre délégué syndi~al
c om:m.uni st e •

•

-~-

Il est à noter que , quoioue j'aie eu asooL. irré r uli' r . . . t.ient
•
l' liaiGon avec la 'édér·ation e Iuy· au,KEi:Ir cours t... e ces le_·:niers uois
et penJ..ant un cert~in temp~ en l' <... bsence- du c e. thieL · l' cale
entr~le , je n'~i pas lutt' asuez concrèts ent , n~ avec assez ~e ténacité,
pour orienter 1 direction f'dé .e.lc ver::. lc,s 8nt1-e:i:>1·ises et ré&liser
uerque chose dans ce do!.18.ine •
C'est 9ourquoi, lt. n·cl sent contact a ét-' consacré essentielleent :;i. l'étude de notre pénétration ans lss entre rises •
Le~

cli S;)OSitions

1:i..'i se S

:

.1.~oun allons concentr·er notre action sur lE: s deux entreprises
princigale s :
1) Dellove à 'rchin ui don e le ton dans toute 1 ré.O'ion hutoise •
;a) 1,.,sinevPae_ard è. ~denne cui oriente tout le bassin dt,. ndenne ...... illes •

_ our 1 1 usine u~ llove :
Il résulte d'une x~n de la situc..tion que nous urons plus facile de
co.mencer l'action par les jeunes corrwunistes, qui sont plus enthousiastes
et ~oins :r;e ureux
Les quelques jeunes de cette usi e qui habitent Huy et avec qui j'avais
eu contact , il y a quinze jours, a.vaien:b accepté de faire la :pétition
. 1J. 1 .B. assure qu'ils
contre les mesures militaires. Le reBponbable . le
ont co-1encé. , va contrôler et les o:::-ienter vers la forJa.tiond'un
o i té de jeunes • Toute fois , les jeunes co .W1iste s seuls ne peuvent
déclencher W1e action suffisante dans une usiae , e cette in portance •
Il faut les ~ettre en contact avec nos membres plus âgés qui doivent les
soutenir • C'est pourquoi il a ét' décidé de prendre aes contacts d'urrcnce
cellules sur la base u lieu 'habitation de nos
our constituer
camarades : à Huv , ..u.archin et .oJave • .
.Le s odes. athie u et Cha va ne sont dé signés pour • rendre les conta'f, et s
cette s:ni..aine et la serJalne roclj.aine , par rio ri té sur ous les autres .
n pose ra le i·o blène de 1' ppe 1 e 'tocJcholrJ a ces ca arade s •
o

ous avons une c;uinzaine e u:.embres , mais inorga isés •
Chez ~é.o'.ard :
' est le c'e . Ch&.vagne , dél'gué p1·incipal qui agit seul . On oit réunir·
les co . .unistes ou constituer la cellule •
Il y a quinze jours, les ouvriers Je cette usine , ont d' osé leurs cahiers
de :reven..'icc..tious ( sicnalé dans uon :précé:ient rapJ;ort) • Une grève
était :,Probable • ais le patron a aug.wenté les salaires d.e 1.-fr. à 1 , 'O f1·
Je l'heure et l'asse blée s n icale a rna~aué son accor en considérant ~ar:tt1!:
cette augr:icntation comme une harmonisation des salaires avéc ceux e la
ragion hut oi se •
ais elle a i édiate nt posé la revendicavion d ' une priwe le vie chere ou
revend.· Ctitlon que le,
d ' une aue-iœntation des bases de taxation des ütce s
irection a re ... ou..,sée en attenJant les r' sultats de lac. r•• du ~ . 9 . , ce
qui trace la perspective d ' un nouveau conflit •
n out1~ , il existe ans le D~ssin d ' ndenne 1e lutte qui s ' est concr..:tisé par :

illes un très fo_t courant

1) Grève à la Fonderie anson pour &ugrnentation de . . . - frs l'heure ;
2) :, :r>'" t u cahier '"'"e revend.icc.j;ions pour w , 5 frs augœntation ;
~ } •'union r'cente de tous les d'llgués s ndicaux du bassin qui sont
d'accor pour w1 rlajuste ent gét::ral des salaires •

..

Il faudrait arriver qu'au ~XE cours des luttes en ]?erspective,
• les travailleurs joignent à leurs revendications économiques , des
revendications :politiques et notamraent contre les mesures militaires •
ou~ cela , il faut rue l'usine ~égard ~ui a voté une résolution
cont1·e les projets militaires , lonnent l'exemple •
Il y a beaucoup J.e jeunes dans cette usine et nous sommes capables
de les pousser en &vant • C'est pourquoi il a 'tp décidé de faire la
:pétition J .P •• à cette usi e, de constituer un comité de jeunes qui
demanderait l'appui e la dél~gation s ndicale et prendrait des contacts
avec les jeunes des autres entreprises de la ré ion où nous n'avons pas
de forces • On continuera égale île nt la pétition tockholm •
utre s me sures envisagées par la J ·~ . B. et les
- n meeting

tJ • • •

le samed.:

0.9 à la

ein.llle s :

lace i:rte .Cathérine à Huy •

Une conférence d'information du •• F •• dans la cellule
Caté.érine la semaiœ prochaine •
) Une réunion de contact J .P • • et H.l!, • • le

e

te.

.IO

Une manifestation et meeting J • • B. et .H.F.P. à
.La pétition J •..t'.B. est en cours et continue dans quelques p'etites

usine s de

uy •

Ppel de l:)tock:holm;
Chiffre atteint : IO .508 sur un plan de I5 .ooo
.F.P. 660
Décompte par organisation :
.B.s. 89I
I5I
l' •
en sionnoo 6I
I07I
OL
.D. • . I26

L'

J.P.B.I58?

I 05
U. B .:O
Parti 4856

n ne connait pas tous les résultats répartis par co une , la comptabilité n'ayant pas été tenue sur cette base • Il n'y a pas 200 signatures
ut •
récoltées clans les entreprises pour les raisons dites }üus
La Fédération peut ~tteindre rapideLJent son plan, à con ition
d'axer ses efforts sur : Ve lloye - . .""rchin
..t'égard -Andenne
KD.ay
( te.Cathérine
Huy
( t. · 1 ire
(otatte
denelle
-n enne
Seilles ~ usine umont •
our cela , lu direction fédérale doit assurer la liaison avec
ces cellules et entrapner les camarades dans l'action •

Le contact que j'ai eu avec le responsable de la cellule de
tutte et la discussion avec le cde. athieu , sur la b se des chiffres
de l' P:;;>el de tockholm , a déuontr-' que la majeure partie des cas ,

(Huy)
n'existaient que sur le gapier , sauf pour quel ues une qui ont corm:ne
seule activité ila perception des cotisations et la cellule ote.
Cathérine de ~u qui a une vie politique •
C'est le manque Je liaisons de la direction fédérale avec
les cellules qui entrave le développe'Jle,t de leur action, car les
liaisons se font tolil.jours di1·ecterœnt avec le Comité de rection et
non pas avec le quartier •
Les 1118 sures fascistes de .Pholien :
Il y a très peu de co,m:..:unistes dans ~es services publics, mais il y
n'a :p s "té a li uée.
ri.se e e :rt
drc· ·
en a•
s que loues camara es vus tiennent
1.1.athieu a eu q_ue lque s co ta~ts •
bon , sauf le ode.Ruisseau , .P. d'Huccorgne qui hésite • es dispositions seront prises pour le reL placer • ne réunion de nos ca · rades
des i:lervices - ublics va être organisée d'urgence à hu et tenue par
rvice s ublics •
l ... osse qui est aussi agent des
~r-ife

station ....tionale du 5 nov.
y avoir plus d'enthousiasme et e possibilités que l'ann8e
ernière • Cela se ~ concrétise coDJIJ.e suit jusqu'ici :
2 auto-cars à üUy ( dont 1 de jeunes )
l
" archin
"
1
11lay
"
"
1
psin
"
"
1
ut .Georges
Stockey
"
"
1
ouille t et ize
Villers-le
"
"
1
s
ille
denne"
"tl
1
" odave •

Ii :e ble

Ile xi ste un i.;eu partout es cagnoœ s • n assurant plus
on peut espérer développer enco1'e les liaisons •

e liai sons ,

La presse : ..i..es ventes collectives sont re11;ativement irn ortantes dans
cette F6d6ration et progressent très lugèrement • C'est là un des
aspects positifs du travail à Huy (environ I800 numéros } • Il y a
aug!Jentation â ttuy : I6
velette : 6
archin : 2
ntheit : 2
La direction fédérale s'intérosse :plus que •autres à la presse , en suiI l a été
vant con sta tuJent le trav il B s re et ions dans ce doL:aine
auxcomrn.unes de Vaux-Bar· set ,
prévu d ' élargir la. vente d'ici le 5 .
Seilles , lier.malle •
Les possibilités de dévelo pewenc par les cellules vont être e:xa.L.inées
de près au cours des contacts sur lace •
J'·ai encore traitl> du recrutement, cotisations, sécurité •
J ' en parlerai dans un prochain Tap )}ort •
.La ·édération est à nouveau tra.vers~e pe.r des courants
tat de santé :
Selon
dangereux en ce oui concerne la position à l ' égard de la Corée
de car:iarade s de la base qui ' indignent
le cde • ...G.thieu , il y a bon no
de ce aiue l'U • . • . .::> . · • "n ' intervient pas militairement en Corée pour
repousser les agresseurs américains" • Cela démontre que ces camarades
n ' ont rien co pris de la politiqu~ de ·ix e l ' U.R • • • et de notre Parti
oute "u manque d ' explications politiques qui leur a été
d cause sans
onnée •
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• Je pense que le
" ourquoi l ' t: .
e plus co.ll!:.lent
:peu le e orée
sy pathisant de

n ._ . "
"evrait r':ponJ.re tl"è~'.!'iclairc ent à cette que.5tion .
•• . .:> . S. n' intervient pas en Corée " et ra.)pele r une fois
nos ca~ll.ara es fBUVent aicler , par· leur action , le
•
noter que lr s r:.i.ême s 6chos e sont parvenus d'un
mon quartier à .. olenbeek •

D' autre Part , il existe un autre courant dans le
rti de
la 'rét: ion d ' ndenne et notar..i:went ' l' u ine lgard • lusie::urs L.ie bre s
du -Pt-rti, ont le cde . Del.._Jort de l ' usine égard , sont des affili' s
actifs "u " ouvement pour l ' .. bon-:&nce " • Ils diffusent la litt6rature
.ie ce " ....ouve1c...ent " e v sont e fanatiques partisans de ces "théories
pourries" • Il ·rait qu ' aux dernières élections , ces " i lluuin'"s "
menaient ca Pagne pour introduire da s les bulletins de vote des
sloeans u " . . ouver.:ient pour l ~ ~bonr ance " •
ce uoruent , un ou deux de ces élé nts ont été rayés du
.Parti par la direction fé r rale . .. ,. is les autres continuent •

~n outre , le elport en auestion reçoit régulitreL.ent le
bulletin e l ' gence titiste 'l1anjune; • J"e pense qu ' il faudrait voir
s ' il n ' y & pas collusion entr le " ouve::œnt p ur l ' .. bon ance " et
les titistes , ce ui est u à.o ..1aine au possible •
Coiiliœ

; e ière s ue sures il a étC prévu :

l " ) une enQuête d ' urrence uprès e ces 'l~1~nts par le cde . Delfosse ,
re...,ponsable "es cadres , en vue .X±mci:timxx: d ' établircu ' il faut i soler
rapider..ient ceux- ci "e
s org isations et prendre éventuellement
des me sures plus radicales •
2 ° ) ils erait bon que le "D •• " explique la. duperie e cette 0 théorie " en
vue d ' édu_uer nos cama.re.des , car il est à craindre que celle - c i
n ' ait gangréné un certain nombre de nos caLl r·des de l a région
d • .i ...nd.enne •
noter eu ' une Conférence organisée ar ce ...ouve:ment
dans le passé a rassemblé ±Il des centaines de personnes

F~DlliRATION

DE HUY.

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

l~.14/10

17/10

- contacts : • athieu, S P. - Ep. [orsa d'Antheit - le
camarade responsable de la utuelle.
Assisté à une r éunion de 3 camarades de l'usine Pégard
à Andenne.
Visite à la gédération avec le camrade B. Van Hoorick.

--La direction fédérale commence à or:finter concrète lent son activité vers les entreprises. Il s'agit là d'un toumant important dans
la vie de la fédération qui se concrétise jusqu'ici comme suit :
I, Activité des j unes aux entreprises contre les mesures militaires.
-----~-----------------------------------~------------------~--jeunes communistes et autres m bres de lq J .P,.B. du qua._
1) Quelques
tier Ste Catherine à Huy, ont commencé et continuent la pétition à
l'usine Delloze à Marchiil.
et à .la carrière d 1 Am.pstln.
2) A la fonderie
.
3)

l'usine Pégard à Andenne. A cette usine les conditions sont réunies
pour constituer un Comité de jeunes et obtenir l'appui de ·la section
syndicale (qui a déjà voté un ordre du jour contre les mesures milicours des contacts du 12.10 avec ëles camarades de cette
taires •
treprises -dont un jeune- des dispositions très précises ont été
prises à ce sujet.
Deux objectifs importants à

~aliser

immédiatement ont été tracés.

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

rchin.
S'organiser aux usines : 1) Delloge à
2) Pégard à Andenne.

Chez De11Îye, on commencera par constituer 3 cellules Sur la base du
lieu de 1 habitation des camrades : 1 à Huy, 1 à l archin, 1 à odave
Des contacts ont té pris -comme prévu- par le camrade athieu en vue
de préparer des réunions C'est la direction fédérale qui aura le contact direct avec les cellules prévues. Dès qu'elles seront constituées, 1
il faudra constituer une section d'entf?prise, étant donné la dispersion
de membres sur plusieurs communes et 1 importance de l'entreprise.
Chez Pégard, une première réunion a eu lieu, comme il est dit plus haut
Les 3 camarades qui y assistaient sont d'accord de constituer la cellule
et s'en réjouissent du fiit que cela va aider à dissiper la confusion ~a~
qu'existe entre le travail du parti et le syndicat (où nous jouons un
rôle prépondérant). Une réunion plus large des camarades de cette usine
est prévue et sera préparée pour le ~6/10 en vue de constituer la cellule.
Cette cellule sera rattachée à la section locale d' ndenne, qui elle-m~me
our la facilité du travail aux entreprises sera fusionnée avec la section
ae Seilles.
Les deux objectifs de pénétration aux entreprises prévus dans
un précédent rapport sont donc en voie de réalisation. Pour les atteindre,
la direction fédérale et plus particulièrement le cama~ade athieJ., devront
fournir , au début, un gros travail de prises de contacts et de contrôle
ré,t2tés. Car il s'agit de faire devant toute la fédération, les p;:emières
dé onstrations de la prta• possibilité et de la grande utilité de 1 1organ1sation aux entreprises.
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Les deux objectifs fixés dans ce domaine, sont toutefois insuffisants.
Si la dire~tion féd~ral~ est maintenant or:ientée vers deux entre~J
.
prises importantes, il reste a orienter l'ensemble de nos organisatîons
locales vers la pénétration deans les entreprises moyennes et peti es
qu sont assez nombreuses dans la fédération. Ce sera l'objet d'un prochain
entretien, en vue d 1 établir un plan de pénétration par nos organisations
locales et un plan des cellules locales a constituer.
Les organisations de masse.
~------------------------derniers

temps, on a passé un ou plusieurs
Au cours de ces
cadres de direction à l'U.B.D.,P. 1 au R.F.P., à la J.P.B. et au •• D.P.
ais il subsiste de très grosse faiblesses pour les raisons
suivantes :
1° La plupart des organisations de masse n'existent le plus souvent
au'a l'échelle ~égionale.
2° Il y a très peu de cadres fonnés à la direction de ces organisation
en raison de la faiblesse générale et de la pénurie de cadres.
3° Il n'y a pas une démocratisation suffisante entre le rarti et ces
organisations ; celles-ci ne comptant généralement que des communistes en leur sein et certains de leurs dirigeants ayant B1l en
plus une responsabilité dans l'organisation du Parti. En outre,
c'est la direction fédérale qui doit préparer a peu près toute
la besogne du ces organisations.
La lère chose à faire c'est de décentraliser l'activité des
Comités ou groupes qui n'existent qu'à l'échelle régionale, en leur faisant
faire des recherches et de l'action à l'échelle locale. Le Parti dans son
ensemble et plus particulièrement les agents de liaisons doivent participer
à la recherche de cadres dans les cellules locales et les entreprises.
Le renforcement des organisations de masse est lié en 1er lieu,
u fonctionne~ent du Parti. Mais il est aussi fonction de la quantité et
de la qualité des liaisons des directivn• nationales des organisations de
masse en dârection des régions.
Les A.B.S., la J.P.B. et le .D.P entretiennent des llliisons
régulièr s avec leur organisations dans la fédération de Huy. L'instructeur
A.B.S. en particulier, ne se borne pas à des contacts avec la direction
régionale, mais procéde à une recherce de cadres en bas. Pour ce qui est,
plus spécialement du R•• P. et l'U.B.D • .P., lal:iaison et l'aide des direct,
tions nationales n'apparaissent pas comme suffisantes.
ler exemple :
u dernier Bureau d 1 0rganisation, il a été émis des critiques
à l'adresse de la direction fédérale au sujet du fait ~u'à un meeting
R.F.P. et J.P.B. a Huy, il n'y avait pas de femmes mobilisées pour la
vente du journal ttF'emmes". Je pense qu'une crit~que aussi unilatérale n'est
pas entièrement juste et illustre une tendance a mettre toµtes les responsabilités sur le dos des directions fédérales• Car si une organisation de
masse régionale a des f ibleeses dans son travail, à mon avis, la direction
nationale de l'organisation de masse en question, en porte aussi la responsabilité et doit examiner si les directives qu'elle a donné sont suffie
santes et rechercher les causes de la non application, etc ••••.
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2e exemple :
Le R.~ .P. et la J .P • • préparent un meeting en commun à Ampsin
Les demandes d'orateurs aux directions nationales sont faites au moins
8 jours à l'avance. La J.P.B. fait savoir qu'elle n'a pas d'orateur.
Le R.F.P. ne fait rien savoir et le jour du meeting, fl:J personnes et les
organisateurs ne voyert venir personne.
Ce sont là des exemples qui montrent que l~s causes da non
développement des organisations de masse n'existent pas uniquement dans
chef des organisations du iarti, mais aussi dans le mauvais fonctionnement des di1~ctions nationales des orgarlsations e masse, qui devraient
amélior r la quantité et la qualité de leurs liaisons avec leurs organisations.
La p1 paration du

ongrès mondial de la Paix.

-------~-----------------------------------il était

pr vu avec la particiour la -iourn e u 15 oçtobrn,
pation des membres duc •• et dirigeants des organisations de masse, la
rchin, odave, Anthiet, Stockay,
équipes à Huy, 1 à
con~titution de
Sarthe et Gives. 'n outre, l'ensemble des sections avaient été pressentie
par directive pour participer a ce travail par leum propres ,Sforces •
Je n'ai pu encore contrôler le résul at de c trav il.
Les assi es de la Paix. La réunion de la co mission de coordination des organisations de masse a prévu l'organisation de débats
publics aux endroits suivants au cours de la semaine du 23 au 31 octobre

Huy ( quartier ~te C therine,
St. Hilaire
"
(
et
T~iers ou Pe
(
toc ay
may
g rd
Usine
Carl'ière de Vina.

or...

il·aation de l'org

isa ion syndicale.

i•ades ont t-.. désigr:és pou1• aider la mobilisation du
Des c
Parti et au contrôle de ce tr~ vail •
En outre, · 1 st p vu une r éunion r gionale des délégués qui
seront d signés da s ces assembl ' es, le 7.11 à Huy.
anife tat·on du s.11.
-------------------~La mobilisation

1 cars prévus jusse développe bien • Il y
qu' a présent. n appel est lancé a l'ext ieur du arti par affichettes
o
du Parti et de ia J.P.B.
On s'occupe de l'organisation du §tand qui sera po~itisé de la façon
suivant.e :
ableau des r sultats de l' ppel de Stockholm i
- Statistiques sur le a périsse~ent de.l'industrie hutoise
en liaison avec la nécessité d'établir des relations écono
miqu s av c l'U •• s.s. et les démocraties populaires.
- Pl n de a veloppe 1t de la presse et de la diffusion de la
littérature.

La presse.

4

-

La Presse.
J'ai indiqu dans un précédent rapport les perspectives de
développement des ventes collectives. I1 reste p
de section où on ne
vend pas 1 D.R. dimanche. L'effort doit surtout être orienté vers le
développement de la vente ~otidienn , en trouvant des venaeura.
ous avons ex mmé ce probl me avec les Cdes Van Hoorick et · thieu. Je pez
pense qu'il faut parvenir en faisant toue les e forts néce s aires à attre
la vente quotidienne en route dans %Bi trois endroits.importants :
à Huy, à
denne-s illes et Amay•
Ce sont là des objectif a que nou devrons consid rer comme
ssentiels t pour la réalisation desquels 41 faudra, faire preuve de la
plus grande tenacité •

ETAT DE S T

DU P RTI.

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

Il existe toujours un très gros d calag entre les mots d'ordre
fo:roiulés par le Parti d'un part, la popularisation de ces mots d'ordre
dans le Parti et dans 1 s ma ses et l'organisation de la lutte pour ces
mots d'ordre, d'autre-part.
elquea causes gén r les de cette situation sont :
1) la faiblesse des 1 iaisons en quantité et qualité.
) l'insuff isance not~ire de l'agitation et de la propagande.
3) l.e manque de controle
s tâches, en rapport avec la faiblesse

des liaisons.

liais2es·

.

a fédération
des org ni sations dans 22 co unes et des groupe E
de m mbres dan 19 autres.
r ison de la pénurie de cadres dirigeants, l& grande étendue

de la fédération et dea difficultés de co munications, le problème des
liaisons
st ass z co pliqué. elui-ci a té xarniné av c l'aide
du c marad
n Hoorick et i l a été prévu •
1) de regrouper le

embree de communes d Vyle-Taroul,
elot, Vierset, arse t
illes.
'autres regroupe ents seront probable ent encore faits dans
l'av nir.
) Les liaison ont té r parties entre les camarades :
athi u, inet, Delfoase, Thirion, Chav ·ne, Luge, ors •
3) Les camarades thieu et Chavagne auront la liaison directe
avec les points essentiels comptant le plus d'entreprises :
rchin, od ve, ndenne, eilles et ,aremme.
4) an les commune les plus éloignée , les liaisons seront
assu
par une descente - 1 fois p r semaine - d'un groupe
de camarades qui eront déposés sur place en voiture.
La mise au point du plan de liaison est déja très avancé~, mais
il reste à p ci r certains int et a d t rminer l fr qu nce des contacts, ce qui sera fait a ma prochaine visite.
L'agitation et la propagande.
---------------------------(autre qu par la presse centrale)
C'est un point faible de la f d ration.
) On organis

d s meeting

, mai

pa

as

z

ouv nt aux ontreprises.
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Le Cde athieu est d'accord sur le fait qu'il faut
exauc•rxix cr er ~a tradition du meeting -avec patience- aux principales entreorises.
Beaucoup trop peu de tracts sont diffusés par le rart et les organisa~
tions de masse. Les cellule et sections n'éditent pratiquem ent
jamais xtmt de tr cts.
c) Il n'y a p s de journaux d'entreprise

i locaux, édités.

d} Le ch&ulage se fait trop rar m nt.

l ~&t évident qu'on ne pt.;t..t songer à o~c r.. ioer la lutte pour
un ot d'ordre, i ce mot d'ord1~ ll 1 est pa dif~tc~ et expliqué largema:b.t
dan les masses et plus particulièrement dans les e1~treprises.
La diff sion du • • est loin d'être suf:r i~ante pour cela, de aa:
même qu les di eussions de nos c arades dont le niveau idéologique est
rticulièrerœ nt faible.

Nous sentons r és bi6 cett faibl sse, dans la lutte contre
les mesuz~s militaires. ous avons réa i en prévoyant la diffusion d'un
manifeste J •••• et n•.• • aux entrep i s s u ce" quesi:.icn :a. "'-'ais cela ne
résoud paa le problème de 1'1.nsuffisance a l~ o
de cri e, car la
direct ion f6dé1"&.le et les dir · io s ae 0 1•f..;u. .., t .:.on
e raa .,~ ne peu"Uent
suffire à editer la propag~nde .. :cessaire • 11 faut décentrai·· ser la propagande pour la dévelo por, n aidant l~s c llul
et les @ection ' éditer
leur propre matéri l· our cel i~ est iudispel s ble de p1~vo·
'acnat
d'un matériel d' impr s io à co . en e1" a .. 1 s sections des plus importante
n outre quand nouu u1·ons consti ué des ~ •llules d'entreprise, il
faudra a 1occupe i m~diatec1 t de l' édH ion de petits jo r avx. Nous examineron8 lus ~ fond len objectif à.at"' ·· d e an le domaine de la propagande a mon procl in contact.
NB. loua avons en outre, tr it des problèm s d'administration, de
Ï"'Îaucation et e 1 sécu1·it.é. J 1 n p J l rai av c. l s eau: Iades responsab le f
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