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jappo rt du Cde.B orrema ns - semain e du !6-23 oct.
Lundi : B.O.
ardi : ai dÛ reste r pour secré tariat pour règle r cas Borin age.
Ai pu avoir discu ssion avec Leemans sur son cas et sur l'éven
tuali té du congr ès. Problè me règlé au secré tariat l'aprè s-mid-i.
Mercr edi : visite à Tourn ai toute la journé e Situa tion fédéra tmon Tourn ai :
Actio n :
Pour déplac ement Bruxe lles mauva is résul tat 1 autoc ar sera rempl i suite mauva ise organ isatio n : en tout
70 partic ipant s •
Cause : seul œourn ai-Vil le a fait un effor t. Aille urs, suite
au mauva is foncti onnem ent du Parti , les camar ades n'ont pas
été touch és.
Grève dâs Front aliers :
auvai s état d'esp rit des copain s • Critiq ue contre
la direc tion • Pas de persp ective s •
La fédér ation , au lieu de réagi r par action (meet ing trava il), discu te les critiq ues.
A Tourn ai un comité d'acti on des front aliers foncti onne•

fait plusie urs démar ches à la ville pour obten ir payem ent
chomage •

A

A Mouscron une pétiti on a recue illi 800 signa tures.
délég ation s'est rendu e à la commune pour obten ir payem ent
Chomage • Le Conse il Communal a désign é une délég ation
pour
aller au Minis tère • Faibl esse : la délég ation pour le Minis
- ·
tère ne comprend pas de front aliers en grève •
Uarri ers : Une action est en prépa ration sur la base
reven dicati ons des carrie rs et pour l'unit é syndi cale • Les des
camarades organ isent un vote dans les carriè res du tourn aisis •
Vote par bulle tin qui serai t alors porté par délég ation
auprè s
des deux organ isatio ns syndi cales •
Manif estati on ~acquemotte : autoc ars loués dès maint enant:
•affle : 1
•
- Calonn e : 1
Tourn ai :a
Mouscron :2
Dottig nies : 1
Gaura ing : l
Bléha rie : 1
Bruye lle 1
+ 30 inscr its pour dépar t en train •
Un~

Organ isatio n :
Comité fédér al tous les mois réguli èreme nt - partic ipatio n
moyenne •
Secré tariat mauva•a • Bonen fant - Koarman - Dorla in - ~eroc -:
mau.vaise compo sition •
m
Moerman ne fait plus rien. ~eroc serai t mieux dans un mouvement
de masse qu'au secré tariat du Parti •
Avons pris dispo sition s pour rempl acer les deux copain s •

(

.
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Béunio n secrét ariat irrégu lière •
Liaiso n : La fédéra tion est divisé e en 11 secteu rs
re sp onsabl es , membres du C.F.

avec 11

Les membres du Secrét ariat ne rencon trent pas les camara des
respon sables de secteu rs.
Aucun contr/Ô le de leur travai l en dehors du C.F. où la chose
ne peut se faire r égulièr ement.
Les réunio ns de S.P. dans les secteu rs ne se tienne nt pas • Les
respon sables les visite nt à domici le d'où nombre ux déplace ments
pour les intére ssés - irrégu liers En fait liaison s très défectu euses •
Avons pris dispos itions pour remédi er à ce t te situati on
en amenan t une vie réguli ère du sec~étariat et des secteu rs •
Organi sation de base - au départ 69 section s locale s,
actuell ement 6I suite au regroup ement des sectio ns.
Nombre de sectio ns ayant un comité : 2I sur 6!
Nombre ayant un comité se réunis sant réguliè rement :15 sur 61
Les autres n'ont aucune vie.
Les I5 section s font des assemb lées généra les • Aucune jusqu'ici n'ont de réunio n sur la base du quarti er •
Avons établi plan meetin gs pour
communes au début : Tourna i,
Ath, Mouscr on et Luigne - perspe ctive former groupe de quarti er.
Bemmes : 1 respon sable Mariet te Grard - pas de co:nmis sion
féminin e - réunio n de femmes prévue pour former commis sion
dans la semain e du 30.IO au 6.11.

4t

Classe s Mo ennes - aucun. respon sable
ayons
sign
e rue lui-mem e - cafeti er qui sera déchar gé autre
tache- e propos e que le respon sable le rencon tre cette semain
e•
Travai l patsan s : ai longuem ent discut é tyec Bonenf ant pour la
diffu sioni e Rurale .
~onenfant propos e de lui envoye r 500 numéro s au lieu de 800
Sit'S•t ion financ ière très mauvai se. La gestio n de la fédéra tion
par Moerman qui à ce jour n'a pas encore remis de compte
réguli er , semble avoir glissé à certain s moments à l'escro querie
quant aux méthod es employ és pour se procur er de l'arge nt.
Réunio n prévue de la commis sion financ ière pour samedi 22 pour
établi r situati on nette et établi r plan et budget •
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Fédération de

Ath-~ournai

Avec ce ra port je remets les notes convernant la situation du sn
de la _ie~-e dans la ré~ion-ce ra ort est àreesé par le cde Bonenfant .
Egalement une I~re liste pour diffu~er :e journal syndical .
ction
Le problème de l'augmentation des Lalaires sera posé parmi les carriers

2.

_i.iei ae spéci' 1 sur la grève dt...:J :...ronta:i-.;r:::i.

SynD-Ent.
Le .E des carriers sous 1'imuulsion de nos cdes s'est réuni en
déplt de l'attitude du per1J1ar..ênt I"amon q_ui se refusait a convoquer
toute réunion.Il :fut amené de force a la :;:-éuniou pour s'expliquer.
es carriers exi6ent son dbpart et imx son remplacement .5v-oir ra ,port
de la situation parmi les C8rriers).
rop
Campagne Staline:Le ~3-I2 aura lieu à 1ournui ~ùle gde Boir~e de
cinéma avec conP~rence -un service a.' au toc~rs fonctior...i. era av vC les
lus voisines.
co~ unes les
Les réunions ·es sectio~s doivent avoir l~eu uvec 1 ordre au jour:
t.Jtalin.e.
La q2estion aes cadeaux pcr les groupes les plus divers a /té posée
et es"t en cours.
I l est décid( e faire le n'ceuJaire pour nJ ier le cde t~line citoyen
d'honneur de valonne-roirc~in et peut-être ioi;z.rn~i
~git-

I)Le vF se réunit d~Ls des conditions
ou le dir!.Bnche )lus longuement .
2)ranpvrt .ieUX
points ~ l'orJ ·e
uont diiférentv
a) miüeurs - b)

eilleures-le

~àmedi

après-midi

pruparé 8Vec concluvions prati ues et pas vrOp de
tlu jour-t0ut en ~vitant de >OSer des points ~ui
-e titre l1L8is 'Ui urovoquent la ~êue ciscuzaion.
carriers.

3)tenir les ré ences ail.X ~bu.niuno et tenir co t et avec les mures
du CFqui saus raison s'absentent (voir a les ra eler a l'ordre)
de ., 'admi lis.;ration amènera une
tation concrète des vravaux du CF
... erJmes
L'alil~lioration

mélioration daus l'orie·

Il exi&te ~n collectif composé de 7 cdcs femmes en contact avec la
cde Guisse.
propagande et action parmi les chômeurs de • ouscron est en cours.
:Etat de santé:
Je cite plus haut l'attitude du cde ...oersmans
Je pense qu 'en raison de l'é~at d 1 e8prit qui domine ch~z le cde il y
aurait 1 eu de ne pa~ le maintenir au secrétarict .
La lecture au CF de la résolution sur le cas ~ertraod a été bien
uccueillie .Toutet;oi s le cde oersmans a po&é ..1...::.i gues"tion si l'on JOUvait
xevenir sur la décision visant l'envoi ue Dertrùnd ~ la tête d 'une
f 'd~ration . Il .n'a ap orté rien de nouve..- u. d::ns la di::::;cussion es ... ayant
d 'endo Gser ~ ~ertrand sa situation a la tête de la féd . : 1 ~th-~ournai

X'YY

]j•

org-Adm-et
le cde

....

·rEition

e

.Ath-~ournai(suite)

fi~ance

~onenfant

a

com~ris

la

C'esc c.onc chose ..?aite.Un pa

néce~sité ~'avoir

.eau é été m.is a là

le

bU!'~au en orcre .
orlïe avec la

preoue du l'crti .
Une dactylo à en ag r se.ra propo :'.e aux cadres nationaux au cours de
c et1ie s et'na ir.e .
3 jeunes can~id tes se sont pr& entées dont une seule connaiLsant la
sténo-<iactylo et ayant ouivi de c.Ours admü.. is"t~atifs.
La ~ ise au travail de cetue aide devr~ dès le d'but me~tre en ordre
le recenoe ent sous tous les angles ,de la f(a. et meu~re f~n . ce
qv.e le oP :patauge presque deins le dé·~ert du point de vue administl'atif.
Le CF s'est réuni le 27-II
7 cdec étaient pr~~ents·
3 odes staient excus's
Le c&. bail aa~istait à la réunion
L~ réunîon coomencée à I
h devait ~e terminer à IIh 5/4
Il n'est pau o~siole ans ces condi~ions de faire un oon travail
~'autre par~ le Secrétariat co os~ fie ~onenfant- elrue (csd e)
eormans
est en butte a~ discussions introduites uar .cers ·ns sur son
impossibilité tle t~avail et •••• par ees reu.arques que l'on va
ungager une dactylo alors qu'il n'y avait.pas d'argent de son teps .
l>es wesures ont été :lrises pour que:
(voir page 2)

RAPPO T

UR

-------------------------------EFF CTIFS /
la Pierre d ns le b s in du T urn isis ,
Le Sy die t Unique
700
bren, bien qu le errn nent
groupe ctuollemcnt environ
P
rti
,
d cl rc q e son s ndicat
Iomont , rtce~ ent exclu u
N
mont
pr ten sana qu'on it pu
r oupç encore DOO
e.bres •
oyenne
de
coti tion est de 35 . 000 . -fr
controler , q e 1 recette
par mois •

••

n~ybre

d 1 ouvriers
t d'envir~ntt.00 • Los socialistes
n'ont ja~ is donnf leurs chiffres •
Depuis un an environ , le syndic t socialist (Centrale de lo Piérre)
a augment( ses ffectif
u dttriment du ~.u .
Le Syndicat Chrftie. es insi =1lifiant • Je ne connoi pas exact me1t
sa force dms le bassin c lcaire •
Il y a en iron !5
e non- sJndiqu~s •
Le

Opinion_sur la direction de 1

Le per anent e

t
eroy , origin ire du Borinoge •
Il n'est pas carrier, lee s cieli tes l'ont ioporté à
ntoing •
C' est un anti-co. ~u ~ste rab que . C'est un r for iv~e • Il
est m lin et exploite à fond toutes les foibl o e de N ont du S . U.
de la ?ierre • Exemple : l 1er sept mbre une ugmyntstion de
salair de 5 , a étf obtenue p r les c rriers • Leroy a viaaté
toutes les c rri res .n 1 ant que cette augment tion ét it l'oeuvre
de la Centrale . amont n'a rien fait •
Le~oy e t un bureauor te m i
con
anont n'a absolument rien fait ,
L~roy ppar~it comme un h(ros •

Leroy occupe un e pl yf
la Centrale ae la Pierre , un certain
Duroisin , tr nsfuge du P.C . Il ov it dem ndé une "place" au
Parti , la 11 place 1' t nt longue
veni~ , il
t p sé chez Leroy ..
C r la fem e de ce Uuroiain ~

· 1

:un tr sse

e Castel ,

crf toire

gfnér l de 1
.G.T.B. a Tournai • Ce renseigne~ent nous permet de
voir cl ir dans le p sa e de Duroiain
la Centr le e 1 Pierr •

Il n•y a que
Opinion __ s~r l _

tr~s

~ir~c

r rehent de rt:union du

tion

d~ . U.

yndicat •

:

:ramont est le "dirigeant" • Il
ét~ nom é c:om e tel p rce
qu ' il {toit co r:ru.niste • Il est ecr(taire de>uis 1 Libération .
Il n • j mie voulu se pli r nti rement
1 disci lin
u P rti ,
i l trouvait toujour
a pr(t tes • I l nst fainéant et p s int lligent • Il st buveur • Il n f it rien , n ren p ~ visite ux
c rriers d .s les ntreprise • Il 1 i s
11 r le tr v il t le
syndic t uniqu se dés r ge • C rtain co r de croient que
mont
veut in i frùre te ber le .u. Il surit
el' rgent pour
dptruire 1 ~Jn icat • Tarnon+ n ' est p s
ti é p r les c riera •
Les c rricr ont a is
m nt ' 1 libfr tion p ce qu ' il t it présent{. p r le com~unint
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_orme

d:ordani~ati~n- ~a

12

La Centr le do 1 Pierre e ses affiliés groupés
1 c rri re
l'entreprise • Cependant , les réunions des c rriers se
Jaison du Peuple d•Antoing.

Centrale :

b~se de
font~ 1

For~ d'vrg~isation

du S.U.:

Group6 sur 1 b se e l'entreprise •
Un percepteur ae coti tion par entreprise • R6unions e f nt
l'entreprise •
is i l n'y
plus eu de r{union depui 4 cois •
L Comité xécutif ne s'e t plus réuni d puis ' moiJ •
Le Comi tf ,xécutif s t co•nposé de ~C e bres dont 5 oo""Jl'Un.iste
N us ne col!l!Jai sons pds ses me bres •
Tendance de 1

Centrale de la Pierre •

~a ten once de la Centr le
e la Pierre e t ne te nt ntiunitaire • Ceu qui v ulent l'unité doiveilt rentrer
la Centr le
individuelle ent • Leroy dit
ns "Le Peuple' qu'il est
le
poin 4 d rlsussir car tl nr i tre , dit-il, de nombreuses dh~sions
d' nciens e bres du S.U.

Tendance du S.U. e lo Pierre •
Lërsqüë Œe s.U. a d~è1<!( de quitter la .G.T.n. , j'~i fait plui urs r{unions • J'oi cond mn le retrait de 1
.G.T.B. :
io) parce que c•est un
Congrès du P rtu •
0)

cte de division contraire

ux décisions du

,.
Parcequ•un syndicat s6p r~ de la .G.T.B. ne peu~ etr~ qu'un
syndicat squelettique , ne pouvant jou r ucun role •

3°) parce que notre pl cc eat d s la gr nde org ni ation de m se
pour y f ire d ttre notre point de vue •
40) nous pouvon

l'int(ir eur •

changer l

politiqu· de 1

.G.T.B. en luttant de

5°) j'ai dé~endu la fusi~n u S.~. vco lu Centr le pourvu que ce
soit une fusion à 1 b~se • Une bonne fusion
l bfis~ ur un
progr m e d'action , peut se faire ê e si nous d~vio~s
rdre
un diri e nt per nent •
j' i lutt~ c0ntre le retrait e 1
.G.T.B.
ne bén6ficier p a de 1 recon.~ 1 encc SJn
der pas adnis aux co is~ n p ritAires ;
non rec nnai sance des C 1 se~ e cho ase ,
S.U. , chômeurs, toucheraient un foi p r
s ndiqués à l C ntrale touch r ient toutes

p rce que le s.u.
icale , qu'il ne
que par suite e la
1 a ayndi~u{s au
oi , leo chômeurs
1 s s aines •

J ' ai const t
u cours
c
p s d 1 accord de quitter l
.G.?. B.
11 n ' étaient p s enthoueia t s pour f ire 1
c arades m' ont décl ré que s'il n ' av it plu d
plu syndiqu~s p rce qu j
is ils n r ntreront
l
Pierre • Je crois que plus e 50
du s.u. ~n
~ u ion
u
u ' elle soit •
n'~taient
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Les

~o~c~s~~

P_:E.t_ ~ rmi_l ~ ~ ~rie~·
1u , von~ environ 300 me br · par~i les c riers •
D ne le b sein d'Antoing (carriers), nous avons obtenu
32
des voix €n I~46
24 ' des voix en I94P
nos p rt . sont ~et~urnf,e 'U ·~-~ •

.Pers ectives :

~evantl.•inaction de 1 mont, noue vons f it plusieurs
réunions • Suit
ses r~union , des me~bre du Comité E~fcutif
ont d<-cid{ d~ convoquer eux-mêmes une réunion t de conv~ouer N . ont •
N mont n'ôtait pas pr~sent , les
nbres du C.E. oont all~s le
chercher au café et l'ont a~en{ de force
la r~union •

Il y :fut décid6 de convoquer le Comité x~cutif le 27 nov.
Taillont vait convoqué agny mont vait convoqué le
Comit( Extctif élargi : 60 d~légu6s , 13 étaient présente •
cette r€union, 1 s e br~s du Comité ~xéctif ont attaqué
Na ont • . mont
off _rt s d~mi ·sion • Joe ca~ rades n'cnt p e
voulu l'accepter quoiqu'ils av lent eu com:ne directive rie tout foire
pour chJsser N T.ont •
es ca rades nou ont dit qu~ c'e~t tr s bien de voul~iT chasser
amont mais nous n' vcns pas de candidat pour le remplacer •
~e
ont l
. is l
r.itu tion e t tr's
ve • ntretempa , ~amont
re u i· lettre del~ o.c.c. notifiant eon exclusion du P rti • C tj situ tion cré- un prof n n 1 ise • Il faut
rtagir tr s vite • e propose qu. J.· djrectionJdu P rti nour ide
troiver un c ndid t pour rempl cer ~ mont • e P~ p se apr s cela
de fair
vec ce c .er d una ofrie de r~un~ n d n le b osi.n.
De faire percevoir la c tisatton et de 1 bloquer , de r cl mer
un congrès région 1 et
df- igner un nouve u nermanent •
Je propo e soit Casterm n de J~igni. , oit ouc rt e affles.
i_ ces c
r
s eont incnn•us dE.lns 1- b sin du Tourn&iais.

S.U;

Si 1 dirsction na~ionale juge ,u'il fut ••XWXJE%
e ln Pirre , il a plu que tenps d'dgir •
•B N
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2.
Ceux-ci seraient réunis en 4 ou 5 tronçons tous les 15 jo~rs
par le SP pour suivre et contrôler leur travail et leur résultat.
Le travail de rescence ent et de la mise en ordre de la trésorerie

vis à vis des sections avance trop lentement.Un examen très
critique en a été fait vec le cde Bonenfant des délaie ont été
fixés.
De mêm pour l situation de la fédération qui a été e~aminée,
ei le cde Bonenfant p épare un rapport complet de la situation
de la fédération comportant dans sa partie organisation un
tableau de la situation des sections:
a nm.mbre d'habitant~
b nombre de voix obtenues par le p.o. au.x élections com1Ulales
c nombre de membres inscrits en 1949
d no hre de coti$ants a 2,50-à IOfrs n 1949
e nombre d'abonnés eu DR
f ve t
co l lective du dimanche
(c'est dano c sens "galement que le ra port à !amur est dressé)
ue ra p ort sera pré enté au co it

fB érel élar i,aux instructeurs
et u:x SP des s ction qui se tiendra le dmmanche 12 février
toute l journée.
ve+te réunion sera préparée minutieuse nt.

A c tte réunion sera désigné le Bureau f déral et le nouveau
ecrétari t fédéral.
Pre se:
L'entrevue avec le cde Dronard a conclu
le désigner co me adjoin'
à l respon obilité de l diffusion de la pre s se.Il a accepté.

tat ue anté
juste se des critiques ui ont été fait s au sujet des situations
constatées et énumérées dans des r
orts précé ents.
Trop lente ent peut-être il avance mai je crois qu'il est
_né es aire e tenir co pte de la situation r ve où il a pris la
fédération et d l'étendue do celle-ci.

Le cde Bonellfant se rend ieux oo pte de la nécessité et de la

Le
ureaux ont été améliorés et on a mis ~in à l'interprétation
de la utualite et du
rti
La ode téno-d ctylo ~r nd goût et travaille aes ieures uppl~men t ires pour ·vancer le rav-il lourd de ise au point de
l'ad inistr tion et financ s.

---

-.

""

7-I
ncontr
icpr

r un

ri

n c

r

•

nt
t

ur

;p
t
on n

s dou l

'

0

ron

ui

t

lo

un

t

ne

le
ur l

r d'un cour
1
d

ti

c
n

u
l

nt

'

it
j

c~

it.ula\ion dev nt

l•
'

Jl

ire
'CMIX

éunion
e et •

beolue
ea o riera

au •
ett •

ire r uni n non coavoqu6e-r au.l
lea

&cont\laion
1

enta

e ~·

c r o'••t une e.nt •

• bon •

••

....

.

...

li r ti

Ci

c t

ur

it .

c

po
V

t .c

cd

1

ét t

-1

til
t t

u

t

-1
f it

u c

0

rc
h

1

V

r
~u

tr V 11

•

r dr

t

t f•

ble .

rcq n '
UV

et

t

r t
1

nt

ue

ion d

2 -2-50

ournai

o

prqb1è

le

r tion circul r
1

n ' xiate •

•
0

u Con

iti

il

nn r

ou

l

ro
o 1 n.
du D.

1 u.x

ré

nt

•

c llul

r.

•

t

.c
ou cron( ont l n)

25 D.
li t

•

r

u jou.r l ction
r
oul v
co cr t

tion

t co

o

nt :
r

L

n~

l i u. l

Clé

nt
1

ui

t

..

"5/

u.

t

ou.
1 1 r

r

nt
pour

' tr

1

r

no

t

1

n u ll
ont

pour 1
n

l

nch
ont 1 n

i

Clp

o llul

r

oint

u.

du

rti r

1

r

i

n

tr

cti it

r

qu r 1 r

1.

~ ~~ 14 ~ ~~~ J._,{~-

J_,,,ft. . ~ ~ ~
.;J•

s.

~

i

.apDort sur lu

contucté

.:i.P. -

(f'r.. ... .,..

'"é

-

i.c~n

aix

~la

on (rJnc

G

icn

CU

rt:;S

e 1ourn i .

rr.3.I(~o

- pro
- ca.L' ·ier
-

ai pùrJicipé

~ ~i~ k ~..A!

ù.

P.

!"

• o rncron
oyn ical

'TIUl'

u

rti

rs :
. . . ucu.ne in ication )récise n 'es-c e i po 'i.::iession u cde .Donenfant
ayaht été surcha~g( de travail au cours de ce derni res semaines - 'h r.nbr_ et campagne antiléopoldiste•
Bllh~ries - .Das'.cl~.., - l:.Jrcoin - Oll:Jin : ces 4 sections parti cipent a lJ p'tition et ont reçu du mattriel.
'Le cde. De pot , s o..:cr{t ire r(_,,ional de l ':J. i.D .P. n'a pu donner
que ues chiffres a peu près pour Tournai ~ême et qui ser it :
1.20~ signstur s
- ~OO à C lo,,e sur SOO habitants 450 à lcü'chin sur <OO à 1000 habitants • e sont 1.1,:; tres bons
,...ésultats.
I l st clair qu'ici ussi on a l8nc6 une 'ction et qu'on ne l'a
puit p s jour ·pr's jour , conséquencD ~e_a sous-e..,tim tion
1e l'iJport· cc ~è cett action dans 13 _ riod- pr'sJnte et de
1' bsence presque co pl'te d'une vie org~nique et méthodique de
contac ~ '"Ve·~ l()s co. un-s ou 1 'oz;i. p 'ti tionne insi qu' vec les
c·. ruu s ch u s.
tr vail •
Le p'titionne.env .st l issé
l sJule bonne volont6 des participants tr&~aillant s~ns ~ét~ode et s~ns suite •
~utte
nulys
t Vvl bl8 pour 1 8 .utreo ctivité~ du P rti•
'!:l s' ~i i... d~ .L., ttr-.: . . . i
a la non p1.;.rsévéranc_e perm nen e d ~ns
~ ictivités
/cidfe~ •

J 1 .n ~i uiscuté trus sérieusa 0nt 'V-C le c~e.Bon~nLant qui
reconn ::. t 1 jus tess~ du c"s re r.arques •
Loutefois , il a justifié u~ son nanquu d t mps n~~t~ix~
qu 'il a été occupé ces derniers t:n.1ps p.ar son m dat de député •
Cép.end!.illt notre a:i s0 re . . coinpte et corrigera, ctJr suivreles
résultuts , cor·iber et veil~er t C8 qu'il y ait des zait s dans les
écisioLs ~ txl±tx xxx.t , c' 'st la avant tout l'~ssentiel e son tr~vail.

Dans 1 canp ûne contre ~éopold lII , nos c .ara~es ont fait d" réels
efforts • Lech~ul8ge a été f it ~assiv ment • 1 1 ~nit( d' ction -st
ré~liBée v .. c les soci ist s ù iourn'i , ils survBillent les rues et
l~s locau..... .u s ouv.rier soc.:. li t'"'s et les Jt:unes .J rdes sor1t es
a' _J.'enst.:urs e 1 'uni tl c r c 1 est .. e f scisme qui r en-:d t , ùisent -ils ,
c~ sont,...c_s ouvi±ers .:rncic""'istes qui p lle "nos
nis ' plus e,vigi1 nce, "tre plus no nbreu , ~ s L .. s m in...i vides • Ils .f ujoutent :
ou lio s no~ petites u.re1:0s •
Un incid~nt tr's cr ctfri tiaue : 3 de no amis sont n trin d'afficher
lL nuit • Survient un uto-c~-ion vec une iz ine ~~ soci __ istes armés
de m traqu~s ; ils entour~nt nos copains, regardent les ~ ic~es et
isent : Cv sont nos; nis t lliés •
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Tournai meme , lr section s 'o..., t mi>..1e résolUL1 ::mt ... u tr V'3il •
L~ chuul ,e et l' ffic
g_ tGei~nent ~ous 1 ~ quurtiJrs et ils tie ..nent
le h ut u p vé •
i.

s:TJ

J.TCI JR,;i : .i.OUt le n t 'riul est dü..."'1S les St.;Ctions'
J-U c.e i·t:Sü:r-E""ts e ri_n d précis • Les .êmes
rewJr~u-s
u début valent aus"i ici , mais uvec la if érance que
l cd •• P. doit f ir~ lonctionn r iffér-nts col ectifs dv tr v~il
ori~ntl vers d-s résultats
llJnt en ~'él rGiss nt •
I

m1son

1 ...

• ..

..J.ill :
J.JU v_,nte del.' éJi tio~J. aplci le \J.U D. • de nercredi dernier
dom1é i~u a quulques i dic~tions pr6cieuses :
- 1...1 V...?nte s '.:s't f .... i te penfümt l'heure ue uLJ.i à 1 'endroit oJ. se
trouv_ l_ plus -.; ci1·vul~tion - quel u3s 1.1illicrs d P-rsonn~s y psssent
vntre 11 h.30 et
h.3C
- les c~maru s v -C en tête le cde. elrue on"t c ·' : "Le D ••• " en y
ajoutant 1 rév'l&tio~ sensationnelle , le P. n.c. a touché àe4'argent
des inciviques'' •
- ri n que cel' avait d(j~ toute une portée •
- c~rtains craintirs n'os ient pas acheter directement le D. . ais dans
.... 'apr ~s- i i les ubett ~ s . . n refus~.ient p . . r di zc.àne •
- e cue.~elrue·sollicité auns 13 suite n'en avait plus.
,..
Il y a ici u10 leçon à utiliser plus 1 rgenent et ainsi faireconnaitre
notr.; pres e •
J 'a JOU te ue le où la :!:iolice nep1.œ119t IJas qu_ 1 'on crie 1:::1-raison
du journal spécial on uuit enc drar l'article Gn rougeet l'épingler
sur la poitrine •
<.l

~ ~I
:
Tous trou .... re.z; ci-j"int un t ol~au e qu ... lqu s spe cts
e la vT'e-aë l
' ération
uis ~ de nier vOroité Centra_
~ne
~1 se
ppr fon~ie
nque •
e proble e ntr~-oris s et s ndicats n" s'y trouv p s .
L grosse question aes actions n'y fmgure pas non plus ~ is ce ~ bl~au
tel qu'il eot, inuiqu les f iblesses à uc. onter , c'est dans ce but
qu'il ~ ét' dressé •

RG •.1.:I

r

r

T ...P I
:
un plan de pénétration _iUX entrep~cises est en pré:paration
o::ns l~s-UsiildS: ~étlllur~i ues , ca:ri res - cheuinots.
.
C'est 1 ... Confé-"t.:nce yndic le du P rti, quo iqu' iihparÎai te qui a le
lieux f i t con rendre c tr vail d'aco och~ge au Purti ~ux entreprises •
.-.n e .... et, dun 1 1'e a;nen ae po si bili tés de tr v il syndic 1 sur 1 ..
b~se
~ l<l pl~te-forille on ~ û~é torcé
'~nregistr;r qu~ le poin
de
dé wrt , noB m.......br..::s uu P rti , 1 ur nom et 1 'endroit ou ils trav il.Lent
étaient inconnus •

C

-e tr·vail s pou suit ~u quartier ae ontal u .insi nue dans
l s qu rtiers cités d ns ~ pr cé ent rapport •
L~ l~ tre écrite p r le cde. ù
ousvron v it déja reçu une solution
Udnt b. 1 assê:li . . is e ent du trc..1 r il ... :itou.r au c de •.bsil •
ependan t, lem 1 J.on t ..,ou _J..r ce .. t s _ction s t le "sect 'iB e 11 si
de n'-st
s plus • e grosses b ~rr s ont eu lieu et ont encore lieu
stir ~e th e ; "P s d soci listes a Solidarité • 1
~t les ouvrieru soci~ ist s c~i ont L hér' uu P rti au cours
es dernières ....nné s tJ uerre ou ' pr s-vuerre so t l'objet d' tt ues dt.ms
le P rti sui· leur psssé 'ur~ cha ·e 'a iche8 co~ 1uniotcs, ~te •• )
Jt. er1c.J. 1 c e. bsi- 1:::1 sen in1;; rochaine pou. .: :nettr~ tout cel
u
o..:..11t •
unJ asse blée

u~

c~

r s

ur

lieu:

l~qu~~le

j'assister'i

vec BonenI211t

-3'"' i<> il .J9't cert i'll ue pour '.ls_ inir ct.. t ... 11 ~1ieille 1 '
situ tion a . ouscron, il f ut ~-ttr_ tou~ 1 . . poi~s sur l' ction et
l'or 8n; ation u P rti, qu ~ti~r
r quJrtie' •

Coi.Il Je in _o~·m 1.1ion , j .... ..:.i.Jn lè l~ &i tu tion de 1 s- ctio?:. d.e Dottignies
pr s ~ .ouscron .
n'y
au eon..:i il Com1Un'.l, il -:g. ' plus de socialistes, ceux-ci étant "venus
n .... .i bres au
. ·ti ( 3) et vaient (té rlélus corn ne tels .;;UX élections
co n.i1un:.ües •
Au Conseil <1 1 aministr·tion d. .... la Coopér tive Socialiste : nous étions
tous des, co .Jmnistes et 1 'on a permis à 3 s cio;.. istes a. ' Y rentrer pi:ir
fair pl~y ; nous détenons 6 m~nd~ts sur 9 et le fr~re a 1 Emilienne Steux ,
enbr du Parti y a de solides positions •
i si nous .,om1 es les mitres a. l& 11 -aison au euple" et deux soirées
de cinémG: org<IDisées par le P":lrti y ont t;roupé 60C' :personnes •
n nommé Dulune , ~onctionn~ire ~ . G . ~ . B . , embre u Part i y pratique un
certain/ déf itisme de peur de perdre s pl~ce • Des c~nta ct s s3ront
pris im11édiE.ït ment ...vec cette sectio~. . pour y parer au mauva i s coup des
soci<:t.:.. i t s qui , dans ls comi1une , essayent de reprendre pied •
.. e _t i ng Von • cker - a.émarche che.:. nos camarades de 18 utudl i té " énova tion ' ·

r

~

~a Conférence oyndicale n ' a ~i:li ± que I C camarades •
ux cam r des n ' étaient pas présent s •
de ne plu s p y~r de cotisation à la . G. T . B. domine dans
l'esprit àe bon nombre e nos camarades • Notre argument-tien , la
ligne d 1 activit proposée se heu te au scepticis~e aes camardes •
Ils disent oui , vous avez raison , c est justendis pensent le contraire
D' autre part , le s c~marades moient les probleme~ essentiels dans l e s
petites quest i ons : cotis tion - p yement du chom ge •
une nouvell Conférence tiyndicHle ura lieu un dimrnche •
. lheurt:!usement , les dimanches li br s sont rares : le I : C. a. , le
'6
'
.
1 ~u "'u
~
: conbres
r écion
~.
• e 1 ,,.
~ierre •
S. U. de 1

Pi.... 1·re : lei situ tion devient tr gique , les m'noeuvres
aboutis _,ent · 1lùintenir N ont , e olu , qui s bo t e , d é c ouruge
1 a c;rrier~ ~t les c narades ccus0nt ~~· ; t XÈR de lui
ciliter
la be~o~ne en l> couvr nt •
~e
e I . 40u n .1br s 1 ' nnée o. •rni x _ , i
n ' en rest ez." i t plus que 3IC •
I l f u r it que l'on obtienne Âe
r n
c
• ttre fin l
l
situ t i on
u
c rée lT 11oi1t .
i o) le n ttre eho_s dt:!S bureaux ( qu'on lui p ye son préavis )
2 °) un s~créu~ri ~ pr vi 0ir po
r~r 1
s ndic t vec l ' i e e
.... Jnoi..1.' v~n nt .i_.u:r jou.r·s p r ._, ~ n in et A
':;n., ren ll t
1 •.:mt
2 ~ours .
30 )
ns 1 int~r~t du s . ~ . ) tr~r à
!' ny _:..t.3 1
candid~ture d~ v roes
s ' i npo ........ •
o.e

ar&

r qu_ l
Cc... le r de . i.lll i '3r
je..inuo sont t. 1 0 / .iCt i ...'s
cré ... r e t (1 r ir le .10u
1 rl'unio n ' p s eu lieu •
f

4

is.:. t _ une
c r.1p u e 'is ne
s j une.:i

.

•
"
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.. D r...·r f . J;C . ." : .ua tr v il e ise ~n ord.r..., du recensement a subi un
;;emns a. ' urr :C- u cours ~e 1 c .p'gne •
is au point de vue in ·ncier , un redress- .1ent sESric;ux · été ef ctué .
voir les bud cts remis a Hemel) •
:.:. ..., .NT : voi~ reillal.'ques f i tes u d(but • :Dès cette sen ine ,
. Bonan f .nt opérer' un :c d.re..;se 1ent et éta blir<A un pl n d~
tr / sil trè:.:. concret , un pl :.n . ., c~:it et t d' cti i té de ch cun de
•'dLr tion dans
s~s C'll borat~urs urin d..., t .. nir lie..:<.." l . s r'n sa.~ 1
lie tion ~-s uécisio1s ~u ~ . C .
1 voie~ l'
<..ns le redressement dt.:: ls Fédéra e sera , L .• on scns , 1 2e ét~pe
tion , l~ pr~mi re ay~nt conoi té~ 1-ttr3 un peu d'ordre et à en
étdblir l~ bil..m •
ui::;u:re ·
J. noueeu.u respons bL_ d ' tit - p1·op . est de bonn;
L ' exp~ri nce
33ur' le
c v~e ~ois l'ngit - prop . qui
ns cette caillp06n~ , c 1 e
u <..: : ' ""'i "l d 1 or 0 ..mi J tian dt!s le tinGS •
tr ui d ré.tJ rt:. .;io
n" .e pour
t l'-n ~i~nJ .dnt à en tirar , c ' est _u'il;~ ut ~n f ire
' ctivitf
ct~urs
les Jutr~s

.u:.L

i

ïeCCî~

!édérat ion de Tournai Contact s

·~

~apport

cde.BAILLY

- u 25.3. 50

Bonenfa nt - A.Renar d- Ed.Lecl ercq.

C'est ma premièr e visite à Tournai •
ACTIONS :

o/ retour Léopold III :

Parmi les chemino ts : ~e qui a caracté risé la lutte gréviste contre
Ië"r'eto ur du roi , é•est la particip ation totale des chemino ts de Tournai
et Ath et leur combati vité réelle • La grève avait été précédé e d'une
assemblé e régiona le de la C.G.S.P . à Tournai qui comptai t 80 présent s.
Sur 8 interve ntions, 6 camarad es commun istes ont pris la parole •
Ces interven tions ont une influenc e inconte stable sur la déeision
prise departi ciper à la grève • En oytre , nos camarad es chemino ts
avaient prévu l'organ isation des piquets de gr~ve auxquel s ils ont
particip é • Ces piquets de grève ont joué un role i~portant • A noter
que la combati vité des chemino ts de At~ les a entrainé à partir en
taxi pour Mons où ils ont fait débraye r le personn el d'une cabine
et se sont faits stoppés par les gendarm es à une seconde •
Les causes de cette combati vité particu lière sont à mon avis
les suivant es :
- influenc e assez grail.de de notre Parti parmi les chemino ts et particulièrem ent parmi le personn el ouvrier • Nous n'avons plus d'organ isation proprem ent di~e dans les gares , mais nous avons un certain nombre
d'affili és ouvrier s qui cotisen t sur le plan local •
- nos position s syndica les importa ntes à la régiona le C.G.S.P •• Des x:
contact s suivis existen t entre la Fédérat ion et nos militan ts syndicau
et principa ux milija, ts chemino ts •
Ceci nous démontr e que lorsque nous avons à faire à des militan ts
chemino ts ouvrier s des voies et personn el roulant , ceux-ci s'efforc ent
d'appliq uer la ligne du Parti sur le plan syndica l et fait preuve
d'autan t de conscien ce de classe que d'autre s élément s de la classe
ouvrière et parvien nent à entraîn er dans la lutte l'ensem ble de leurs
compagnons de travail •
Je ne pourrai pas donner une analyse sufrisan te du comportement des chemino ts dans cette grève avant d'avoir discuté avec
quelque s uns de nos camarad es chemino ts, mais je pense que l'on peut
déjà en conclure que le développ ement de l'action du Parti doit essentielleme nt se faire parmi les hommes de la voie, le personn el roulant
~
et ce , par des cadres ouirrier s •
Pour Tournai t Ath , il apparai t que le terrain est favorable pour engager l'action de soutien aux dockers et suscite r un courant
de solidar ité à leur égard et de r~sistance au transpo rt des armes •
Il est prévu :
- l'éditio n d'un tract - des réunion s de chemino ts membres du Parti
afin de mettre au. point un plan d'activ ité et notamme nt le lanceme nt
des listes de souscrip tion en faveur des dockers •
Chez les carriers :
Aucun mot d'ordre de grève n'a été lancé par le S.U;
Néanmoi ns, la grève a été totale dans les carrière s du Tournai sise*
Hu pays d'Ath • Nous avons un assez grand nombre de carriers membres
A
du P. , mais plus une seule organis ation à l'entrep rise •
du
est
S.U.
du
carence
la
malgré
suivie
été
a
grève
Le fait que la
à l'influe nce directe du Parti •
Le S.U. est en déliques cence • Il y a encore environ 300

::-~
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Tournai •

membres sur I.600 carriers • Il est clair que le Parti a la responsabilité dans cette perte d'influence du s.u. Elle apparaît notamment
au travers du fait que l'organisation du Parti dans les carrières est
complètement tombée •
Bonenfant est décidé à prendre les mesures nécessaires
pour aider le S.U; à remonter le courant •
Il a pris contact avec les permanents prévus pour la région,
le ode.Lenoir , qui accepte notre aide et notre collaboration •
Voici les mesures prévues :
lu) Financement d'un tract du S.D. saluant l'unité d'action réalisée
dans la grève i , en indiquant tout ce que représente L.III et en
marquant la volonté du S.U. de continuer la lutte en l'élargissant à
la lutte pour la Paix et aux revendications • Appel au recrutement.
20) Réunion des communistes carriers soit près des carrières ou sur le

planrlocal en vue renforcement s.u. et de l'unité d'action et désigner
propagandistes du s.u. et établir des permanences •
30) Meetings

s.u.

aux carrières avec auto-radio de la bftdération •

40) Aider à la reconstitütion du Comité régional •

Si la directive fédérale fait l'effort nécessaire ,
nous avons des forces suffisantes dans les carrières pour renflouer
Ce but implique évidemment une activité du
assez rapidement le S.U.
Parti plus grande et la constitution de nos cellules d'entreprise •
Autres industries qui ont fait la grève et dont il convient de tirer
les ense~n~e_m_e_n~t~s~.;._~~~~~~~
En métallurgie :à peu près totale à Tournai , mais petites usines •
Nous avons àans toutes ces usines un ou plusieurs membres qui y ont
assez bien d'influence • La section locale de Tournai devra s'occuper
de ces petites entreprises ( je précise plus bas)
A noter qu'une grosse usine métallurgique de Mouscron
(l'usine · itte) , environ 3.000 ouvriers n'est pas partie en grève.
Le patron est un léopoldiste rabbique qui a fait ~t.:ix placer un
grand portrait lumineux de Léopold III au-dessus de l'usine pendant
la campagne de la C.P. Il n'y a pas eu de réaction de la part de la
section de Mouscron • La fédération ignore si nous avons des communistes qui y travaillent • En tout cas , jusqu'à présent aucun effort
n'a été fait pour pénétrer dans cette usine d'importance •
Il faudra attirer l'attention de la section de Mouscron sur l'err~ur
qu'ils commettent en se désintéressant d'une entre~rise pareille •
La cause de ce désintéressement est probablement du au fait que nos
camarades de Mouscron s'occupant essentiellement des frontaliers
qu'eux non plus ne sont pas partis en grève • Je n'ai pas de renseignements précis sur l'attitude des f~ontaliers pendant la grève , mais
11 est à supposer ~XZ.Sx d'après les camarades de la fédération,
qu'aucun travail n'a été fait ppur susciter un courant de solidarité
dans la lutte contre L.III , parmi les frontaliers •
Ppur ce qui est de l'usine Motte , un tract particulier est
prévu dans lequel on accrochera les questions essentielles en partant
des bénéfices réalisées par le patron •

Touran i -

-3-

~es usines textile s :

Il y en a deux à Tourna i dont l'une (usine Philip uart)
~arties en
compte 600 travai lleurs dont 500 femmes • Elles ne sont pas
n'y
nous
et
plein
en
alisme
grève • Dans ces usines , c'est le patern
s
pouvon
ne
nous
que
rd
d'acco
avons pas de positio n • Bo~enfant est
main
la
à
rises
entrep
ces
dans
ps
pas nous désint éresse r plus longtem
d'oeuv re féminin e • C'est là 1im champ d'acti vité tout trouvé pour
le R.~.P. J'insi sterai sur ce travai l à faire jusqu'a u moment où
le R.F.P. orient era son activi té sur ces entrep rises •
L'unit é d'actio n :
Elle S'ëst surtou t réalisé e au cours des grèves • Devant
ent
cette unité , le député Hossey , quoiqu "ayant refusé diplom atiqÙem
saluer
de
forcé
vu
s'est
la parole à BoBenf ant au meetin g ~e Tourna i ,
sa présen ce dans la salle de la M ison du Peuple , ainsi que celle
de Delrue , échevi n commu niste • ~
En ?Utre, le bureau da meetin g a décidé de laisse r parler
notre cde.Le zy, perman ent C. G.S.P.
A Ath, les sociai stes ont laissé parler le ode. Edouar d
Bonenf ant, syndic aliste commu niste • Il faut surtou t attribu er ces
"conce ssions" au fait que nous avions la direct ion du mouvem ent de
grève parmi les chemin ots de Ath et Tourna i •
'
700 D.R. et IOO n __ érité" ont été vendus à Ath et Tourna i
mais on
le vendre di • Ve nombre ux me~tings de quarti er ont été tenus • té
,
a oublié totalem ent, au cours de ces gourné es de grande activi
de récolt er des fonds pour la campag ne de soutie n •
La campag ne de œoutie n :
Les résult ats sont lament ableme nt insuff isants • Les
causes en sont :
io) la récolt e de fonds pas assez liée à l'actio n politiq ue • entrep rise
20) Il n'y a pas de plan de tr~vail par sectio n locale ou par
donc ~ratiquement pas de contro le possib le •
30) La direct ion fédéra le prend certain es initiat ives en vue d'orga nis
son propre soutie n , indépen damme nt de la campag ne nation ale • Ce qui
revien t à capitu ler devant les diffi9 ultés qu'il y a à dévelo pper
n contre
une bonne campag ne de finance ment • J'a~ pris nettem ent positio
nt ,
d'arge
n
questio
une
plu~d'
là
à
y
qu'il
cette façon d'agir estima nt
er
transig
peut
ne
on
ls
lesque
sur
pes
princi
de
mais surtou t une questio n
aucun
n'a
,
e
princip
ce
ait
méconn
qui
le
fédéra
En effet , une direct ion
sation de base ·
~ouvoir pour en exiger le respec t de la part d'une organi
grande
ùe pense toutef ois que notre respon sabilit é est encore plus ons
directi
des
cette
que
n
soutie
de
ne
campag
la
dans l'éche c de
obteni r
fédéra les • Nons n•av~ns pas jusqu' ici su être assez fermes pour
u&
l'entho
la liaison de cette ~ache aux activi tés politiq ues , ni créer
de
es
méthod
es
siasme nécess aire • Ne faudra it-il pas repren dre certain
la campag ne électo rale du 26 juin •
- charge r partou t les orateu rs princip aux des meetin gs de faire euxmêmes appel au soutie n •
mettre ce problèm eAplus à l'avan t plan des entreti ens •
les ~~déra~~
- rappor ter nous-m emes de l'arge nt quand nous passon s dansbureau
nation al
ju
jusqu'
base
la
tions . Mieux dévelo pper l'émul ation de
d'orga nisatio n •
C'est dans le sens de ces remarq ues que j'ai ré@gi à Tourna i.
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Tournai -

Elargissemen t dela plate-forme de la lutte contre le fascisme et
renforcement de l'unit& d'action :
Jusqu'i ci le Parti n'a pas assez fonctionné dans la
lutte sur la base des organisation s • La direction fédérale n'a pas
fait d'efforts systématique s dans ce sens , Or, les objectifs que nous
nous ferions exigent la mobilisation du Parti '
Bonenfant allait proposer au C.F. qui se réunissait le
dimanche 26.3 de réunir les camarades des entreprises , des sections
locales et des ce1 lules , qui ont participé au travail en vue de tirer
les enseignement s denotre action et les orienter vers les actions pour
la Paix, la lutte pour les re~endications en liaison avec la lutte
contre le néao-f ascisme • Un schéma de rapport liant tous les problèmes
entre-eux , allait etre établi et remis aux membres d~ C.F. et aux
organisation s de base , en vue de leur faciliter la tache • Des efforts
particuliers seront faits chez les cheminots et les carrmers pour
obtenir des assemblées syndicales et le vote de~ résolutions •
Le pétitionneme nt pour la Pai~_!_
ette action a êté pratiquement abandonnée pendant la
campagne de 0 1a consultation populaire • D'autre part , on invoque sur
le fait que Calonne et Warchin ont obtenu près de IOO %de signatures
pour arguer d'un travail accompli et de l'intérêt que l'on porte à
cette action • v'est à mon avis assez ridicule ear ce sont de toutes
petites communes où en raison de nos positions fortes aux conseils
communaux , le ~étitionnement a été grandement facilité • Ces résultats
ont surtout une valeur d'exemple mais ne justifient pas que l'on se
repose sur ses lauriers • L'essentiel reste à faire : c.à.d· entreprendre le pétitionneme nt surtout dans les entreprises - ce problème n'a
pas encore été posé - et dans les villes comme Tournai (c'est en cours) Ath- ouscron , etc .;
La Commission de Coordination des urganisation s de masse
s'est réunie le 23.3 et a examiné ce problème mais n'a pas •xi~
~~xa±Xx orienté le travail vers les entreprises • En outre , on continue à utilise la méthode qui consiste à donner un quartier à travailler à chaque organisation de masse et au Parti • De cette façon , ce
A
travail n'est pas lié à la création et à la vie des cellules •
controle:rt
Je
•
travail
de
méthodes
ces
changer
de
d'accord
est
Bonenfant
l'applicatio n • Il reste à fixer un objectif fédéral à atteindre (nombre
de signatures ) pour un délai à convenir • C'est assez dur d'amener
Bonenfant à préciser • Mais nous avons jeté les bases d'un plan de
travail que le C.F. doit préciser et élargir •
Ci-dessous

obiectifs :
lan de pén tration aux entreprises :

~uelques

cheminots : Ath - Tournai
1 tract - pétition - soutien aux dockers - vente A.O.U. - recrutenentconstitution 2 cellules •
diffusion tract S.U.
(
Carrières : Delwarte - Barche
recrutement S.U.
Rivière - afiles
Paix
pétition
:Bruyères
Drumont -Desquières
trouver vendeurs D.R.
développer vente A.o.u.
recrutement Jarti
constituer une cellule •

•

Tournai

-5étallurgie : Mot~eMouscron : un tract particulier par la section
lj!
locale -· voir s 'il y a des communistes.
recrutement avec perspective cellule

Meuray -Tournai : 1 tract - réunir les membres du P.
Pétition Paix - vente 25 D.R. mercredi - vente A.o.u.
recrutement Parti - 1 cellule •
Carton : Tournai
Tournai
Wilms

idem
idem

Pour les entreprises métàllurgiques de Tournai , le
travail envisagé sera lié à l'activité des cellules locales •
Discussion nlate-forme syndicale :
ne réunion a eu lieu à Tournai et a raté
de d~centraliser comme suit. :
Tournai
Gauraing
Antoing
affles

?
3I.3
30.3
29.3

; Nous avons prévu

rapporteur Lézy
l3onen:âant
Moerman
BonenfBilt

Action Ouvrière Uni tâ re :
One liste de I7 diffuseurs est r entr e • Dans les
carrières la diffusion, se fait par l'intermédiaire des s.u. Bonen:âint
discutera avec le permanent pour aider au développement •
Pour les autres entreprises , on va établir un plan d e diffusion • Le
problème des abonnements pour les cadres sera posé •
Travail des cadres : je n'ai discuté que des "visites à domicile" avec
le questionnairei • Rien n'est entrepris jusqu'à présent • Bonenfant
aura un entretien avxc le resp.fédéral des cadres à ce sujet en vue
d'organiser et controler ce travail •
anifestation du 1er mai : ie comité régionale de l 'U .B. D.P. se réunissait le samedi 1.4 pour prendre les mesures en vue de constituer le
comité de préparation •
ETAT DE SANTE :
Je ne puis donner que des appréciations assez superficielles.
Il apparait toutefois que le travail aux entreprises est généralement
abandonné. On ne cotise nulle part sur la base d'une cellule d'entrepris
L'action pour la paix et l'activité des organisations de masse , sont
sousestimés • Je ne puis donner un avis aujourd'hui ~ur les causes profondes de cet état de choses • Il est clair néanmoins que la Fédération
travaille sans perspectiVEjS déterminées ,san~ plan de travail.l •
Il faut aussi etre vi!ilants du coté de la ligne du journal
v
"érité" où l'on trouve des perles de ce genre en manchette : "la grève
a toujours été le suprème recours des travailleurs ··"et l'appréciation
suivante dans un entrefilet en réponse à un journal réactionnaire "Nous
sommes pour la République , mais en attendant nous choisissons Baudouin
( je cite de mémoire) •

. ...
-

Les auteurs de ces erreurs sont Ed.Leclercq et
Claude Renard du C.F. JRllDD!LX Bonenfant ne controle pas assez le journal
Nous en avons discuté •
Le nombre de nos membres actifs et laparticipation des
jeunes aux dernières luttes ont augme .•té • Il y a là une perspevtive
d'utiliser de nouveaux cadres •
Il y a eu quelques nouvelles adhésions à
l'amélioration de nos contacts avec la population.

la suite de

Le 1er avril , je me rends à Mouscron avec Bonenfant pour y
assister à une réunion de la section et prendre ainsi contact yavec
la base •

..
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-4Le 1er mai : Le comité d'initi tive est constitué pa r 1 s organisations suivantes : P.C. - U.B.D.P. - SOL - .B.S. - S.U. - J.P. -R.F.P.Vieux Pensionn s - Mutuelle •
,..
Un appel à I5.000 exemplaires v etre lancé et OO ffiches
p~r le Comit6 d'inti tive •
Des réunions de cellules et sections du Parti sont prévues
dans toute la 1 dération t des me tings d'ent rise et de quartier.
- D s réunions dans les organisations de masse •
- un tract S.U. à 2000 exem l ires •
- un chaul age fait p r les jeunes
- une lettr de la utuelle à ses e bres
- r~ calicots seront établie p r les Org ia a tione du Comité
d'irtitiative •
- Des chars : U.B.D.P. - • 1 .P. - .B.S. -Vieux Pensioünéa
sont prévus •
Un concours de ballon ta est organisé •
Le côté faible dans la préparation du 1er mai , c'est que
la c ampagn apparaît que~que p u com e une ca pa ne à part • Une série
de tracts ont été diffusés jusqu'ici par le Parti et le s.u. sans
qu'il soit fait ention du 1er mai • I l f dra lier plus étroitement
l'action journalière du P rti et des organisations de masseà la prépa~
ration du 1er ai.

!!a

presse :

Ce secteur reste encore négligé • La vente du D•• du mer-

credi n'a augmenté que d 25 nu éros e ce à l'usine Benrart à Tournai.
On n'a pas utilisé les ~eti s de quartier et d'entr prise pour diffuser l a presse • Il est pr~vu que la vente se fera à l ' avenir à tous
les m etings •
"
fait par la section de Tournai pour déveUn effort va etre
lopper la vente du mercr di aux entreprises , parallèlement au travail
de pénétration dans les usin s de la ville •
Dana les carri res , la vente eet possible de l'intérieur.
~té is au oint entre Eonenfant et m i-mê e à une préait
Un plan
thode bureaucratique de trav il • Il est
• C'était une
visi.t
cédente
élioré u cours d'une séance de tr ail
et
revu
er
n
pl
c
qu
prévu
du B •• , en ten t comte de l' a ctivité du Parti •
On prép re la v nte de mas e du 23.4 • Des commandes
supplémentaires (390 num ros) sont passées jusqu'ici.
one examin6 le problème de "Vérité" • Bonenf t
ous
ne concu r nce pas le D. • Je ne suis pas de cet
Vérité"
que
estime
vis • Je orois pour m part , qu' vec les forces dont nou disposons
il y a une o rtaine concu.rr ne • e d~ficit d ce journal a été quelque
peu di inué :par la r~duction du nombre de p ges • Toutefois , il y a
encore d ficit, de meme qu pour l'activité g(~érale de l'imprimerie
de Calonne • Le probl me de "Vérité ne peut etre isolé de celui de
l'i prim rie • Cette imprimerie a ét constituée par l'apport de
2000 actionnaires • Or , actuellement , le passif dépasse 1 rgement
l'actif • La !éd ration a offert au D.R. de reprendre le matériel
et les actions •
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u

es dirige te du ~rti, dont le ode.T r fve , sont descendus sur place
pour faire 'Une enquete •
quelles conclusions sont-ils rrivés ?
C'est un-problè, e délicat auquel il faut apporter Ulle solution urgente , car on ne peut continuer à faire du üéficit • Je pense
que la direction du Parti doit prendre une décision dans c~tte
affaire •

L' CTIO
• 7

désignés •

ouveaux vendeurs pour 35 num6ros sont

Les réunions

Gauraing (voir lus haut) •
et à ouscron le

Elles doivent
24 vril • Les

Eagne de aoutien :
L'é ulation a été orgaiis'e par le journal Vérité" • La

•édér tion a atteint I3

de son plan •
!4 se tiens sur 45 envi~on
ont com encé le tr vail •
On continue à aouse timer la r celte de fonds • .ue fait qu'un
grand no bre de sections n'ont pas r'colté un sou, démontre q e les
liaisons vec les sections l·i sent fort à d sirer. Les meetings
avec l'auto-radio vont être utilis's pour la récolte d'argent.
Un redressement peut se faire au cours de la préparation
du ler ai •

.

constituer 1 s

constituée • Il est IX' évu de
quinz ine •

Travail pay an :
Lee ca ar des suivants sont d signés pour tenir les per anenoes •• P. :
à Tournai : Defro ont L6on, 42 , Chaussée de Bruxelles, Til
à uev uca pa : Defr
e scar , ue •mile oyer , C .LONN
C sont des ca arades compétents •
a Co iasion pDysann se réunira pour l a première fois le
di nche I6 a,ril avec 1 cae.Levecq pour xa iner un problème paysan
qui se pose à ainv lt •
e responsable de la Co ission ~ysanne est le ode.Léon
froment • I l est déch rg d toute
tre tache •
1

•

tat de e nté de la F dération :
2eut-on dire qu l a Fédér tion est en progr s ? Quelques
actions ont été reconstituées et quelques cellules créées , not m~ent
à Tournai ,
ouscron et à th •
Il y
une nette orientation u tr.v il v rs les carrière
1 s che inots •
L S.U. a a ore l redressement •
Les r sultat
ont encore bien fr gil set· ne peuv nt tre
développés qu'en ten nt co pte ëles fact ....urs uiv nte : les li isons
fédér les avec les sections sont tot 1 m nt déficientes • •llcs ne
couvr nt pas l'ensemble des sections • Par
ple , il n'y a pas
d'a ent de li ison prévu pour la section de ourn i •
!1
a 3 bur aux d'organisation prévus pour la Fédér tion.
fonctionn nt pas • P r conséquent , les respona bles de A
· enta d liai on n
ont pa contrôlé • Ils n'assistent meme
A

-6e cde. oer on qui est s. o. f d ral n' p s, ju qu'ici assu
s roopon s bilit ~ aint n nt i l est guéri et doit êtr mis
tr ê:lV il p o r controlel' l '"' s agents de li ison et r e sponsables de
r ayon • Il exist un tr s gr nd danger de voir ~onenf nt débordé au
f ur et à rresure que le tr vil se développe •

Un respons ble du fonctionne. ent des co 1issions syndicales
doit être d signé , ce sera le cde.L~ey , e bre du B.F.
On n' a pu d i gne~ u B.F. du I4 avril un responsable du
tr v ail des or
isations d
e e ~ L candidature retenue est celle
du cde. ndré Delrue •
is il doit etr~ d oh rgé de quelques re3pone bilitéa loc ales qu'il um le •
Il eat indispens al d'~djoi dr quelq es ouvrier au B.F.
qui est , dans sa grosse m-jorité , composé de non-prolétaires •
Pour -redreeaer le P rti dans cette féd6r ation , 11 .f aut
s'appu er surtout sur qu l qu~s grosses sections : telles Tournai th - ouscron , aug,quelles on doit ratt cher des c ellul s d'entreprise

our Tournai : le o en~ est venu où i l faut complètement
renouveler le Co ité local qui s t ntre 1
ine d n,n-prolétaires
qui freinent le tr ivail d
cellule s • Le S.P. de Tournai cumule
toutes 1 s déviations y compris un mépris profond pour la classe
ouvrièr • On n
oit lus rép ter cela mai agir •
i
Le Comité loc l est égal ment coup de la
s ule cellul e
t foncti onne, c lle de ont leux • Il y a là
une situ tion
• Un ét at
•esprit
ti-f ération et antiCcntre xiste
• Oet ét t d •espr t a ét inocul6 et entretenu
par e Tnove à
de e r app ariti-0ne à ouscron t p r quelques
une de ses créatures q 1 se t auvent d s 1 P ti • ouaoron ,ville
ouvrière , at très im lort nte f V c se
0 .000 habitants • Au~
et
à esur
ue l'on construit quelque chose , cert ins él ments s'ing(.niont à 1€ f aire tomber
Solidarité p r ex.) et~sans qu'il y ait
r ction d 1 p art du Co·ité de la section • L
dér ation réussira
difficil emt par pes
ules fo ces
as ainir un
ituation malsain
ui dur depuis de
é
•
propose que 1 s c&dT s n ationaux
entrent
contact avec la
d · ation et illent sur pl ace •

P
nvisagée •

r

th • la :formation d'un nouv au comit

st concrètemeni;

Visite Tournai le ll juillet 1950 •

Plan (on a ajouté •îouscron ) = ~~~"""-'.....,.. ~"""""''
4.766 signatures soit 19,5~
au 2.7
.846 parmi lesquelles 509 à Tournai par JPB, 269 par RFP.
au 11.S
et 377 par ' parti. Cela donne en tout 1155 récoltées à
Tournai •
•
Sol a récolté 180 à Ath.
Dans ce rapport, je ne donnerai pas une série de renseignements et de dispositions arretées avec le Cde Dispy, étant donné que Dispy a pris note de
ces choses-là. Il s'agit notamment du plan pour . les signatures, des méthodes de travail etc. etc •
•
jeudi prochain les femmes (RFP) pétitionnent à Ath toute la journée avec
auto radio •

jeudi soir réunion de la Commission de coordination des organisations de
masse pour Stockholm -

.

1oennan est le grand ho~~e désigné pour s'occuper de la paix.
•
semble que son travail soit assez irrégulier.
"Stockholm à ·ouscron : on ne sait rien si ce n'est que

ais il

oerman s'en occupe.

j'ai pris note de quelques pourcentages de plans réalisés, mais je m'étonne
de n'y pas trouver Tournai :
84"'
Antoing
Blénarie s 60~
Callenelle 50.%
65.$
Calonne
35%
Chercq
40%/
Gal.lrain
15
· affles
501'
« arcoing
30%
Blaton
Il y a eu réunion du bureau d'organisation samedi et les agents de liaison
(9.) tiennent des réunions au début de la semaine (surtout aujoul"d'hui) pour
activer la récolte des signatures. Depuis la visite de Dispy (vendredi)
Bon~nfant ne peut guère montrer de résultats. Peu de temps s'est écoulé.
Je n'ai donc pas recommencé la.discussion mais me suis ôorné à attirer
l'attention sur quelques points.
0

On va mettre au mur un immense graphique avec tl!nnom 6 tres indiquant les
plans et réali~ations par section. Les instructions ont été données en ma
présence à la camarade pe:rmamente administrative qui m'a l'air d'exécuter
ponctuellem€nt les taches et qui fait un travail de militante égaleCTent
dans sa section. Je me demande d'ailleurs dans quelle mesure on utilise
~ politiquement cette camarade et je me demande s'il ne faudrait pas lui
donner un role politique plus important dans le travail fédéral •
•

~se~--~~~
Corée et Léopold - On lie et on lie nRturellement à Stockholm - .•U
vingtaine de meetings ont été fnits. Une série vendredi dernier a ournai,
à Dottignies, a.es meetings à Bléharies
tr~s oons a ousc n
et Pérennes. Tournai a été couvert d'inscriptions à la chaux avec des

mots d'ordre comme les suivants : Pas de sang belge pour la Corée
(sur les casernes). A la suite de quoi perquisitions chez no c arnarades
et notamment chez un jeune de 20 ans (d'avenir). Un apprenti scudpteur
qui apprend comme seconde corde à son arc le metier de pottier chez
un patron. Bonenf'ant me dit que la police semble s'acharner surce •
jeune très combattif et dont le nom m'échappe. Il est à remarquer
que la section de Tournai a chaulé ou plutot a commencé à chauler il
y a quelque temps à la suite de combats acharnés contre le .' légalisme
excessif de certains camarades. Ce meme combat est maintenant mené
dans les autres sections où existe ce meme légalisme. Pour en revenir
aux perquisitions ci-dessus, il apparaitrait que c'est la sureté d'
état qui pousse la police com~unale.
Bonnet, les deux Delrues et Renard ont pris la parole aux meetings.
On a oublié le DR., sauf à Leernes et à Mouscron. Bonenfant a soigneusement noté que dorénavant on n'oubliera pas de commander le DR. L'
actuel cycle de meetings se termine aujourd'hui mardi. Il y a lieu
évidemment d'en commencer un nouveau d'urgence et il a fait une note
immediatement darm. ce sens pour son ogit prop. Je lui - ai proposé de
faire lui-meme des tournées cette semaine. En effet, participant au
Parlement, il doit recueillir beaucoup de succès et il aura l'occasion
mdEiux que n'importe qui, comme témoin de l'affaire, de démontrer que
le point de vue du du parti est juste : que l'af'1'aire se rè~lera par
les masses et moins eue jamais au Parlement. Bonen:fant a éte tout à
fait d'accord. A vérifier dans l'exécution évidemment.
Toujours pour les meetings, on a parlé aux entreprises suivantes :
Philippart, Simiesco, eura, Carr Dumont à Vaux, Cimenterie Delwart,
Us. Carton, Franco-Belge~ Calonne, l'usine de Chercq.
l.i:ouscron a édité un tract en 6.000 exemplaires sur la Corée. Exemplaire
ci-joint Fédération a édité un tract à 4.000 sur la Corée. Exemplaire ci~joint.
Des exemplaires ont déjà été envoyés au Centre cependant.

•

A une question précise : y a-t-il arret du travail et manifestations
mer~redi contre Léopold, on n'a pu répondre. Nous avons alors
convenu ceci : si les socialistes ne font rien, pressentir des
personnalités et organiser nous-memes une manifestation antiléopoldiste pour entrainer les masses. Si les socialistes font
quelque chose, y participer avec vigueur. Coup de téléphone a été
donné au SP. de Tournai pour qu'il réunisse son comité ce soir.
Le cde de Tournai a dit que les socios attendqient un coup de
téléphone. Bref, tout ceci est plutot mal emmanché et on ne sait
pas. Bonenfant, retenu par une réunion à Tournai, n'a pas été
a la manifestation de samedi. Il y a donc dans l'ensemble de
gros défauts à corriger encore en ce qui concerne la participation aux évènements politiques et la liaison avec les masses en
se saisissant de chaque évènement. Il f' udra vér i r. a réunion
e le convaincre de reunir
du comit' àe Tournai J'avais essay
d'urgence le secrétariat fédéral. Si les soc i listes ne f' ci saient
rien, le Partiserait à Tournai ou plutot apparaitrait à tous
comme le vrai moteur de la lutte. Et si les socialistes sortent,
il serait inconcevable que nous ne soyions pas à leurs cotés.
arrets du travail.- Il parait que les cheminots d' th qui ont
marché comme un seul homme le 24 juin sont découragés depuis lors
car ils ont été quasi seuls des cheminots avec Tournai à faire
grève. Je pense que cette thèse est tout à fait indéfendable et
que s'il semble y avoir découragement ce qui n'est pas le meme
chose que découragement tout court, la f'~ute nous en incombe car

nous.n'avons pas su ou nous avons omis d'expliquer aux
on a vu la manifestation de samedi, on
peut dirficilement comprendre que les cheminots d'Ath
soient décourages . Bonen:fant était avide d'obtenir la description de la manifestation de samedi, mais je ~ense qu'il
faut convaincre nos SP. que la condition du succes est de
baigner dans les masses et de ne rater aucune occasion d'
entrer en contact avec elles. La manière de voir les choses
et la vérification victorieuse de la ligne politique rendront alors nos SP. plus audacieux. Tout au moins ceci est
mon avis . Parmi les cheminots de Tournai, nous n'avons personne, mais nous avons des copains à Ath. Il faudra les
contacter, mais il est sans doute nécessaire de concentrer
l'action sur Tournai pour la manifestation. Ceci immédia~e
ment, étant enteddu que le débrayage des cheminots est
en fin de compte une chose qui sera sans doute plus importante que la manifestation.
chemin~~s~ ~and

/

brochure Corée : 1.000 m'ont été payées. J'attire l'attention sur
le fait sui nt : n vait comm ~ ndé mais on ne pensait
guère au paiement. Or, pas d'argent, ças de suisses. près
discussion sur la facilité de la vente de la brochûre et
après avoir essayé de démontrer qu'o l devait faire cette
vente par un coup de rein qui durerait trois jours, Bonenfant qui me semblait convaincu , a sorti l'argent de sa
caisse ..... ais il a fallu la démonstration politique de la
possioilité et de la nécessité de la vente. La meme besogne est à faire vis à vis des sections. Basècles a commandé
200 br ochures.

vente spéciale DR. de dimanche prochain - Il y a des réunions dimanche
prochain, donc on n'avait rien fait pour la vente. Ce point de vue étant
loin d'etre juste, Bonenfant a décidé après courte discussion qu'il
fallait organiser des ventes supplément~ ires. Il a écrit un mot tout
de suite à Renard, agit prop et il en discutera avec lui demain.
cotisations - la graphique de la cotisation a été remis à chaque agent
de liaison avec les sections. Le travail est concentré pour la cotisation et pour tout sur les vingt sections les plus importantes. bonenfant , chargé spécialement de Basècles et Bonsecours, leur a rendu visite
dimanche dernier. Constatâ~mon faite : on n'a pas délivré le timbre duram
la campagne électorale , Le s copains ont comm ndé des timbres et ont payé
immédiatement. Je pense cependant que la constatation faite par
Bonenfant n'explique pas tout •••• Ceci sera encore à discuter avec lui.
La fédération vient de nous commander 800 timbres. Je crois que les dispositions sont prises pour une remontée dans les cotisations.
aQpréciation - pour autant que j'ai pu.voir, il Y.a amélioratio~ dan~ le
travail et dans la conception du travail. Certes 11 y a encore enormement
de choses à parfaire surtout dans le domaine de la liaison avec les masse
et dans le domaine de la con~eption plus largement politique du travail,
dans le domaine de l'organisation et dans le soin à apporter à régler
ce qu'on appelle parfois les petitsdétails.
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PARTI COMMUNISTE BELGE
SECTION DE MOUSCRON

Camarades,

Voici la vérité sur la Corée
La Corée est un pays sept fois grand comme la Belgique et qui compte 27 million d'habitants. Le Japon
]'annexe en 1910 mais le peuple coréen essaye touiours de reconquérir sa liberté.
En août l 945, les troupes soviétiques entrèrent en Corée pour la libérer et les Américains débarquèrent dans le Sud.
Dans le Nord du pays, les grands domames et les usines furent remis aux paysans et aux travailleurs. Dès la fin de
1948, !'U.R.S.S. évacua le pays. Depuis lors, il n'y a plus un seul soldat soviétique en Corée.
Dans la Corée du Sud, au contraire, les Américains mirent au pouvoir des traitres qui avaient collaboré avec les
Japonnais. A leur tête se trouve un véritable faciste, un Franco coréen : Syngman Rhée.
Le " Soir" lui-même reconnait "la corruption administrative" de ce régime où règne "l'exploitation cynique" et
où " des milliers de paysans meurent au profit d'une poignée d'hommes sans scrupule".
Comme Franco, Syngman Rhée fut battu aux élections qu'il organisa: 30 °· d'électeurs seulement déposèrent
leur bulletin.
Comme Franco il noya dan le sang (avec l'aide des A•néricains) les so:.ilèvements populaires que provoquèrent à
plusieurs reprises son régime inhumain.
ST. UNE NOUVELLE GUERRE D'ESPAGNE.
Le dimanche 25 juin au matin, les troupes de Syngman Rhee attaquèrent en 3 endroits le territoire de la Corée du Nord.
L'Agence Britanique Reuter transmit cette nouvelle mais la presse bourgeoise passa volontairement cette dépêche
sous silence.
Les troupes populaires de la Corée du Nord avaient en effet tout de suite repousse l'agresseur et l'avaient poursuivi
au-delà de ligne de démarcation.
Dés lors, la presse bourgeoise appiique la consigne donnée par les Américains: eile prétendit que la Corée du Nord
s'était livrée à une " agression ".
Franco, lui aussi, prétendit autrefois que la République Espagnole l'avait "attaqué".

Une agression américaines . . .
Les jours qui suivirent, montràent qu'il s'agissait d'•ine étape décisive dans les plans d'agression amencains
Comme autrefois en Espagne, les forces populaires prirent rapidement le dessus sur les troupes facistes.
Les soldats de l'armée démocratique entrèrent à Séoul, capitale du pays, où ils furent portés en triomphe. Dans
toute la Corée du Sud. des soulèvements se produisirent contre les forces facistes qui reculaient en débandade.
C'est alors que Truman intervint en faveur de Syngman Rhée comme Hitler et Musso!ini intervinrent contre
le peuple espagnol en faveur de Franco.

Personne n'a le droit d'empêcher le peuple Coréen de forger son unité, de se débarasser de
ses tyrans et de se donner un gouverneme nt de son choix.
En donnant aux forces armées américaines J'orr::lre d'intervenir en Corée, Truman commit une agression flagrante:
LA CORÉE N'APPARTIENT PAS AUX ÉTATS-UNIS; ELLE APPARTIENT AUX CORÉENS 1.
Allant plus loin ~ncore, Truman décrète que l'ile Formose qui est un territoire chinois passerait sous la
"protection" des Etats-Unis et qu'elle était une base mil itaire américaine.

Les États-Unis veulent étendre le conflit pour amener le dédanchement d'une 3ème guerre mondiale.
Des soldats belges vont-ils être envoyés en Coree 7
Se solidarisant avec l'agression américaine, le gouvernement
léopoldiste Duvieusart-Van Zeeland, vient de se déclarer prêt à envoyer des soldats belges en Corée.
Nos soldats n'ont pas à se battre contre un peuple qui lutte pour son indépendance. - Le peuple Coréen a le
droit de fixer lui-même son destin. - Les travailleurs belges ne veulent pas servir de chair à canon pour les banquiers américains. - les belges ne veulent pas mourir pour un Franco coréen.

Camarades,
Pour la Paix. . . Tous présents à nos Meetings! ... qui se tiendront, Samedi prochain 8 Juillet,
aux emplacements ci-dessous:
à 14 h. 30, la Plaquette, (Mont-à-Leux).
1 5 h, 30, Pl. de la Liberté, (la Planche).
16 h. 30, Pl. Alfred Henno, ( Tuquet).
1 7 h. 30, face a l'École Comrn. ( N. Monde).
Venez nombreux pour écouter la vérité sur la guerre de Corée ...
Éditeur responsable, ABSIL Raymond, 365, rue de Roubaix - MOUSCRON

... Dès 1948, les sudistes
annonçaient leur agression
contre la Corée Populaire
La Corée est un pays sept fois grand comme la Belgique et qui compte 27 millions d'habitants. Le Japon
l'annexe ec, 1910 mais k peuple coréen essaye toujours de reconquérir sa Lberté.
Le 12 août 1945, les troupes soviétiques entrèrent en Corée pour la libérer et les Américains débarquèrent dans k Sud le 8 septembre 1945 (après la capitulatio11 du Japon) en vertu d'un accord entre les alliés.
Dans Je nord du pay~, les grands doma;nes et les usines furent remis aux paysans et aux travailleurs. Dt:s
la fin de 1948, l'U. R. S. S. évacua le pays.
Depuis lors. 11 n'y ~ plus un seul soldat soviétique en Corée .
Dans ::1 Corée <lu Sud, au contrmre, les Américains mirent au pouvoir des traîtres qui avaient collaboré
avec les Japonais. A leur tête se trouve un véritable fa sciHe, un Franco coréen : Syngman Rhée.
Le « S0Jr » lui-même reconnaît « la corruption admini ~trat i ve » de ce régime où règne « l'exploitation
cynique » et où « des milliers de paysans meurent au profit d'une poignfr d'hommes sans scrupules ».
S'appuyant sur 80.000 policiers armés de mitrailleuses et roulant t.n jeep, Syngman Rhée s'était maintenu au pouvoir tant bien que mal juGqu'à es derruères semaines.
li avait 90 ~~ de la population contre lui. Plus de 100.000 partisans tenaient les montagnes. Dans Je seul
mois de mars 1950, selon le communiqué officiel, 2.900 soldats ou policiers de Syngman Rhée étaient mis
hors de combat et 240 mitrailleuses et fusils tombaient aux mains des partisans.
La guérilla affolait les Américains de la mission militaire qui n'osaient plus s'aventurer hors des villes.
Et toute la cruauté déployée dans la répression ne tranquillisait ni Syngman Rhée et ses compagnons,
ni les Américains.
A la fin du mois de mai dernier, les événements se précipitaient. Des élections générales avaient lieu en
Corée" du Sud et, en dépit d'un contrôle policier encore plus renforcé et l'arrestation de 112 candidats, les
candidats gouvernementaux es~uyaient une défaite cinglante. C'est une m&jorité de députés indépendants qui
allait entrer en vainqueur à l'Assemblée nationale de Séoul. Qui étaient-ils ? Nouveaux venus sur la scène
i:;olitique officielle, la police, prise de court, n'arrivait pas à les « cataloguer » avec exactitude. Les pires
suppositions étaient permises. Très inquiet, Je correspondant du « New York Times » écrivait Je 31 mai :
« On suppt>se qu'un grand nombre de candidats élus sont des rouges ... ».
Dans toute la Corée du Sud, le mouvement en faveur de l'unité avec la Corée du Nord - revendication
essentielle des paaiotes coréens - grandit de jour en jour dès que fut connue la défaite gouvernementale
aux élections. Plusieurs manifestations eurent lieu.
La police, dans plusieurs provinces, est débordée. La population veut en finir : elle exige l'unité. Le
régime de Syngman Rhée risque de s'effondrer dans les semaines à venir. Le 18 juin, Poster Dulles, conseiller du secrétaire d'Etat Acheson, visite la Corée du Sud. Il est très alarmé et confère très longuement
avec Mac Arthur.
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La Corée n'appartient pas aux Etats-Unis,
el le appartient aux Coréens
Le dimanche 25 juin au matin, les troupes de Syngman Rhée attaquèrent en 3 endroits le territoire de la Corée du Nord.
L'agence britannique Reuter
transmit cette nouvelle mais la presse

bourgeoise passa volontairement cette dépêche sous silence.
Les troupes populaires de la Corée du Nord avaient en effet tout de
suite repoussé l'agresseur et l'avaient poursuivi au-delà de la ligne de
démarcation.
Dès lors, la presse bourgeoise applique la consigne donnée par les Américains : elle prétendit que la Corée du Nord s'était livrée à une « agression >.
L'AGRESSION AMERICAINE

décident d'attaquer. A la faveur du conflit,
j

100
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Corée du Nord et la partie serait perdue pour Washington.
Cette décision n'était pas pow déplaire au Franco Coréen. Depuis plus de deux ans, Je régime de Syngman Rhée se préparait ouvertement non à se défendre, mais à conquérir purement et simplement la Corée
du Nord. En voici la preuve.
Dès le 18 déjll:mbre 1948, le correspondant à Séoul de la très officieuse « Agence France-Presse » câblait
à Paris la dépêcfie suivante :

« M . Tc~ng Tai Ksang, ministre des Affaires étrangères de Corée du Sud, a tenu ce matin une conférence de P.,.fsse au cours de laquelle il a menacé de « renverser le régime com;muniste de la Corée du Nord
fXlr la fof'te des bdionnettes, pour récupérer les territ aires irrédentistes et pour punir les traîtres qui s'}
trouvent >.
Soulignant que les Nations Unies ont reconnu le gouvernement de la Corée du Sud comme « seul gouvernement légal de la Corée >, le ministre a déclaré : c La Corée du Nord nous appartient. Aussitôt que
possible, nous enverrons nos troupes à sa conquête, si une solution pacifique se révèle impraticable. Nous
ne traiterons jamais avec le régime de la Corée du Nord, en tant que gouvernement ou autorité légale ... >.

dans· les plans d'agression américains.
Comme autrefois en Espagne, les forces populaires prirent rapidement
Je dessus sur les troupes fascistes.
Les soldats de l'armée démocratique entrèrent à Séoul, capitale du
pays, où ils furent portés en triomphe. Dans toute la Corée du Sud, des
soulèvements se produisirent contre les forces fascistes qui reculaient en
débandade.
C'est alors que Truman intervint en faveur de Syngman Rhée, comme
Hitler et Mussolini intervinrent contre le peuple espagnol en faveur de
Franco.

Personne n'a le droit d'empêcher le peuple Coréen de forger son unité,
de se débarrasser de ses tyrans et de se donner un gouvernement de son
choix. Le peuple coréen doit être. maître de ses destinées.
En donnant aux forces armées américaines l'ordre d'intervenir en
Corée, Truman commit une agression flagrante : LA COREE N 'APPARTIENT PAS AUX ETATS-UNIS ; ELLE
APPARTIENT AUX COREENS.
Allant plus Join encore, Truman décrète que
l'île de Formose qui est un territoire chinois passerait sous la « protection » des Etats-Unis et
qu'ell.! était une base militaire américaine.

Les Etats-Unis veulent étendre le conflit pour
le déclenchement d'une 3ème guerre mondiale.

amene~

Des soldats belges
vont-ils être
envoyés en Corée?
Se solidarisant avec l'agression amencaine, Je
gouvernement Jéopoldiste Duvieusan - Van Zeeland,
vient de se déclarer prêt à envoyer des soldats bel-

ges en Corée.
Nos soldats n'ont pas à se battre contre un peuple qui lune pour son unité et son indépendance.
Le peuple Coréen a le droit de fixer lui-même
son destin.
Les travailleurs belges ne veulent pas servir de
chair à canon pour les banquiers américains.

Les Belges ne veulent pas mourir pour un
Franco coréen.

Cette photo a été prise le 20 juin, dans Ja partie sud de la Corée, près du 38e parallèle. L'homme en civil est M. John
Poster Dulle5, conseiller de Truman. Il écoute attentivement les explications que lui donnent, sur les fortifications militaires, le major Bilello, attaché militaire des Etats-Unis auprès du fantoche Syngman Rhée, un officier de ce dernier
et l'ambassadeur américa1a à Séoul, John Muccio. S'est-il m•Jntré ..atisfait de ces explications ? Cinq jours après, les
troupes de Syngman Rhée franchissaient la frontière en direction du nord ..

Le Parti Communiste appelle tous les démocrates, tous ceux qui luttèrent pour la liberté contre
l'oppression nazie, à protester énergiquement contre l'agression américaine en Corée et la participation de notre armée à ce mauvais coup.

Editeur responsable : Edmond LECLERCQ,
19, Avenue Leray - Tournai.

LA Ytll/Tt SU/l LA COJltE

=tassés
coré=s, liés par des cordes, sont jetés
camions. Il. ~ont conduits vers le tribunal américanocoréen, c'est-à-dire vtrs la mon.

coréen vient d'être « interrogé » par !a police des fantoches
Il va être co:idamné à mort (octobre 1948).

La République Coréenne (du sud)
était une expérience séduisante
•
déclare M. Foster Dulles, conseiller de Truman

Washington, 2 (A. P.). - M. 1ohn Poster Dulles, conseiller républicain du département d'Etat, a déclaré à la radio de \Vashingwn que la Corée du Sud avait été attaquée « parce que les communistes ne pouvaient sans doute pas tolérer cette expérience séduisante et pleine de promesses de la démocratie en Asie >.

••• Mais ces photos qui ont été publiées par le
, . .
magazine amer1ca1n << Life >> dénoncent le
régime de terreur que les Etats-Unis
maintenaient dans le sud de la Corée
ES photos qui ont été publiées dans le magazine américain « Lifo » représentant des scènes de répression contre des démocrates, portent témoignage dt; c.e qu'était le régime du satrape américano-coré=
Syngman Rhée. Le mois dernier, « Le Monde >, journal parisien ayant des relations étroites s.vec le
ministère français des Affaires étrangères, était déjà contraint de reconnaitre que « au sud du 38° parallèle,
le régime dictatorial institué par Syngman Rhée est devenu de plus en plus impopulaire >.

C

En octobre 1948, des démocrates coréens se révoltèrent dans /'extrême ;ud de la Corée. Des révolies très
nombreuse; eurent lieu avant et après cette date. Elles furent écrasées par les fantoche; de Syngman Rhée
dirigés par les Américains. Voici comment le journaliste americai•1 Carl Mydans relate dans « Life » une de
ces scènes de répression :
« Nous regardions du bord d'un immense terrain, avec les femmes et les enfants, tandis que leurs maris
et leurs fils étaient « examinés > pour déterminer leur « loyauté > (au régime pourri de Syngman Rhée.
N.D.L.R.). Quatre jeunes hommes étaient à genoux, suppliants. L'un d'eux avait levé sa main en signe de
prière. Et brusquement sa main suppliante éclata sur sa bouche et son nez d'un coup de crosse qui lui fit
aussi saucer le; dents. Derrière ces quatre-là se tenaient deux hommes avec des gourdins. Ils frappaient le
groupe des hommes agenouillés sur la tête et sur le dos en s'interrompant seulement pour reprendre leur
souffle. Un policier, qui portait des verres fumés et un casque japonais, dansait follement devant les victimes.
Proférant des sortes d'aboiements syncopés, il lançait sa crosse et frappait les visages des hommes à genoux,
puis retournait le fusil comme pour tirer. Finalement, il chargea, comme un bouc, casque baissé, et frappa
du métal les figures des victimes suppliantes >.
La répression des grèves et des mouvements démocratiques a fait dans le sud de la Corée des milliers de
morts. Ce n'est pas tout. Le chômage y sévit d'une manière affreuse ; aux portes des restaurants américains
de Séoul, des files de misérables attendent des heures durant pour se partager les ordures et les déchets.
Ces patriotes-là ont été fusillés par la police des fantoches
aux ordres des Américains.

C'est ce régime de misère et de sang dont Syngman Rhée a cru prolonger la durée par une provocation
à 1'échelle américaine.
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naturelle ent ~r~s faib:e et sur~out eu vivant, exception faite
des cne inots de -th qui, eux, sont assez combattifs.
Cepena~nt la situation dans les service pub ics a ~ait naitre àe bonnes
reactions. :Joneru:'ant a assu:re des réunions à th et t... '.!:'ournai .
o .tien.
. t;i· 1e uesures
e.te éâî\, : api Ions
Du ,.ateriel
Das ré~
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ces
t.!lis il f'aut bien constat r qu,e
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verra
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situation,
Iièrement. pour remédier ~ cette
services
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sec~ion
la
àe
le b. ·et le secrutaire d'adoi~ist!'Çltion
nublics et por re 1.a question de diviser en cellules Co. . .t.1unaux et ct:llule
.i..:itat, a:!:'in. c.e 'énd •e. plus Yivanv •
u co rs û'un entretien aue nous avons eu a.vec Lezy, secr taire réo;ional
d"'s erv ·ces -ubl.ics 1 noüs nous so ::r.aes ef' ·orces de le. convaincre d' obte- •
nie du bure a-- de lci. c . l.I.à,,). • une dê.narc11e aupre de la r ·gionale it'. G. T. 13.
pour ootenir de celle-ci <les actions de solidarité dans le domaine du ·
p~iv~. ~€zy s'est 'ontré 1ort r ticent, estiment qu'il ne ~altait pas
devant les bonzés è.i.e la ',.G. T•.13 . , :nais il a fini pàr
c::.ller 0 s'hur~ilier"
marquer son accord, tout en maintenant que lui n'irait a aucun prix .
~'est

lTo::lS avons insist.é sur sa pr ~ence aux réunions de la cellule des
c~nara e ezy est pratiquement c6upé du Parti n'ayunt que des

car le

co~tacts

occasionoels avec oonenfant .

rlonenfant· suivra de près la vie des cellules S. P.
Quant aux arrières, elles vivent normalement, on y a fait l'appel
de 3tockholm, le matcrie~ du Parti y est régulièrement distribué .
_,ous avons ètabli un plan' pour 1' ori:;anisation du J:' arti dans les
entr-Bnrises o nou" vions quelques forces . Bonenfant prendra les con~
tac t.s avec :
- J. dé:égue slnàical co;11;iuniste a la carrif~re Franco-..... el e à Calonne,
ouvriers .
co.ùptant 1

- les lecteurs du. D ,.) 1.. ae l'usine ei.rdt (i.nétallurgie} ol! .:.arie'tte
Jrard vend chaque se ain 10 D. - . uercrèdi (343 ouvriers) .
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Da.r.1ont de :Uruxelles ( ~39}

( înC.ttStrie chi'!aique de Ath}

D.?,s qlle guelquè. chose sera en route dans ces e1..t1"'eprises, nous· nous
·occuperons du Textil-e.

ectior.i.s loCijl.es.-_:
I:.iés iiaisons avec les sections .locales restent insuifisan~es. 'est
airlsi 9.ue· .dans ...e: courant du mois unè bcu.l!J.e .moitié seulement de$ sections
a.nt' éte vis.: têe s - Lê s p].us i.4portante s 1.aturelleï. 1e;it - •
Peut être la reuni-on des .L. ·q~i se tient sa::iedi nous apprêndra-tel1e ·que la .situ.ation est mèilleure que je ne le pense.
Pour :tac.ilitér les contaèts il f'audrè. incontestable ent réduire le
·
no~;rê dss sections en remplaçant une série ar des céllules.
Il e.st ap .Jaru. au travers de la discussion que cett.e question des cellules
est fort maL comprise lorsqu'il s'agit d'une cellule par village. Les
eamarades ne voient pas la diff rence entre X:B.axsectioni et ~ cellule
J~ se-rai obli.gée dê rèvenir.a charge sur la question lors de mon proc1ia:in
céfntact.
Eh ce qui concerne la réduction du nombre des .L. le$ camarades v-0udi'aiebt d'abord v~i.r le résu&tat du fonctionneaient actuel. Je pense quiil
faudra les anener eux.~m3mes a réaliser. que nous avons raison.
~1.èvie·ôrai é~~lement sur cet~e ~~estion à ma prDc Lainx visite.
.1.:1.n c-e qui conè'arne Tôu:rnai, -Bonenf'ant ava·it peut. etre été un ~ u
optimiste ~n parlant du remplace~ent de ]Jubois, c'est là une cnoae qui·
ne se fera pas f'acilel.U.ent, :OU.bois étant ùx0rn~ux soute.nu par les Delrue.
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ris avec Bonenfant, nrumeaux, Leclercq, Delrue, Grard.

ction Paix.la suite de la rentrée des résultbtS de la campagne de Stockholm
le camarade boncnfd t et moi avo s recnerché les ceQses de i•çchec'
de l'action. a fédqr~tion n'a en eff~t zécolté que I6.027 signatares
sur un plan de 28. OO soit 56%.
Que constatons-nous cie 1 'analysa de

chiffres?

IG Le Parti ne s'est pas mobilisé pour diriger le c~mpaune, celleci a été laissée à 1 'initiative aes co~munistes de
•.fu• Or, les O.?h
ont tr8vuillé anarchigu ement allant au plus facile peur obtenir dos
.r-ésul tats. Par oo nséquen t, à Tournai plus spécialement, lorsque le
Parti a réellement voulu se mobiliser, de nombreuses ues avciient
été effleurées et pas f Aites à fond. Celà a ser~i d'excuse à nos
camarades pour lever lee bsas eu ciel et dire qu'on ne savait plus
où il fallait aller, tout ayant été parcouru superficiellement.
2° ans toute une sêri~ de communes on a démarré parcequ'un militant fédéral ét i~ venu oonner uncoup de ain) mais on n'a guère
continué. Dans ies autres ections résultats très faibles.

30 De l'~xamen des
x-ntrées de signatures par périodes,
nous constatois que pend nt une ui~aine de jours, suLte à une wnsmstance particulière au.pres de agents de âalflson, ce'u.X-ci ont donué
un gros coup, ais cet effort n'a pas été con~inué.
Cés co tatatio a nous ont amenées' à nous poser la que tion •
pourquoi les sections, pour uoi ~es azents de liaison n'ont(ils pas
fait ~~euv~ ae plus de t'nacité et d'e thousiasme?
ous sommes arrivés à la conêlusion ue beaucoup de militants
ne croient pas a 'efficacité de 1' ppel de Stockholm, la guerre
étant inévitable.
Nos camarades de la régi n de Tournai viennent souvent, soit
du Pa ti libéral, soit u PS et, bie qae tr~s attachés au Parti, sont
i pEé6nés d'esprit él~ctoruliste.
fin dé combattre ce.., conc ptious, la queotion de l ' nalyse
des résultats sera posée au prochain comité Fédéral. fin d'introduire
la discuwsion le camaTade onenfant a adressé aux CF une note âonuant
les résultats' de stochol et posant une série de uestions ur,les
causes de l'cch c . Je pense que c'eot un exce*le t moyen de preparér
les c~ a rades .JO ir une diseuse ion ui poutra etre 'fructueuse .

-2ction contre utilisation de la bombe atomigue.-

Sui te au discours de Truman et devant l' ind ignution soulevée
dans lD population, le Parti a étavli un plan d'action.
Voici les résultats obtenus :
-Ordre du Jour voté par le Comité égional du FI et env~yé ~ l'ambassad
d'Amérique.
- Ordre v. u: Jour voté par le Comité égional du SU d·es Ca1'rie rs et envoyé
à l'ambassade à' sérique.
-Les f .mrues rédigent aes lettr~s de protestation qu'elles font si ner
par leurs vui · nes.
-Dez rare du Jo r se o,t voté dans 1 s carrières.
-:ta question seT ~osée dans les Cons~ils Co munaux où nous avons une
· nfluence.
rsovfu .-

se1or t

orgat.i.isés à

.Ath, Tournai et

ouscron.

Renouvelle ent de Cartes de 'embres.Leo agents àeliaison o t été cnargés de se r ndre dans 1.. s sections
et celLules pour discuter avec J8 s cam rodes des aJsemblées solennelles
de remises de cartes. Pour celà ils en emporté l~s cartes et examiné
soigneusement comment mobiliseT le c~marades pour gu'i s a~sistent
aux assêmb ées.
Le lan des réunion a été co uniqué au centre d. u ra rti
Liaison avec le secticns .l ous pouvons const t~x une séri use amélior tion de la liaison
avec les s tiens. Il en est résulté que depuis le mois de 'Septemb\t'"e
565 en aout à I540 en saptembr
les timbres distribués ont passé de ~~
I7I4 en octobre et I28I lors de ma vi ·te f±n novembre. Nos camar~des
de mourn i.. ont pris r.800 timbres en no embre, en ont remis aux
agents de lia:is on allant dans les :sections et au 6 décembre ils en
pre9ai nt aéjà 600 nouv~au pour décembre. Il est incontestable .u 'il
y a là un trcs sé~ieux effort de redressement et que les camarodes
sont bien d cidés à atteindre les oojectifs qu'ils se sont fixés.
élmil: istratiot. .Il est ce~t~in ue la fédération de Tournai est une de eel1es cules
questions ad ini tr tives sont le mieux suivies. Dea tableuux de
résultats sont t nus à joux et on conne t les si~ua1ions.
Nos cama:rades de 'rourna i . ont ét bli un système de 'fiches navettes'
dont sont munis les inotructeurs et que ceux-ci remplL.. sent à chaque
c~ jour, celles-ci sont établies pour 8 sections. Il fauvisite.
drait netur~llement arriver a ce résultat pour toutes les sectio1s.

concourd d'émul sien.Les camaradt:."' de ~ollrnai ont établi soign.;::usement un pland 'émulation av~cla f éctération de HUY.
Des éléments nouveaux ont été introduits sur le pà$n de nruxellesnvers : la diffusion d~s journaux des jeune~ et deB f Ammes.
Il me semble que c'~st là un~ initiative qui pourrait etre retenu
pour d' utres ~égions.
aintenant ce plan d'é
~~·-

---~
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etablissant des concours d'é ulation entre diverses sections locales.
r":Emisation de reorésentat · ons c iné71.atogranhiQ..uesLa f dération a loué un appareiJ. avec films aux .• B•• et le cama rad
eck d' .th sera chargé d'organiser les spectacles.
Cela permettra, d'abord de populariser l'U.R • • • et ensuite de renforcer
les contacts avec une série de sections locales du Parti.
Une expérience d'un mois sera tentée, puis on fera le point sur le plan de
la rentabilité financière.
X

X

X

Dans l'ensemblé, on peut dire qu'il y a dans la fédération :
- Une volonté d'établir de meilleurs contacts avec les sections.
C'es d'ailleurs il'. vérifié par l'amélioration es cotisations et un certain
recrutement.
- une volonté de redressement dans le domaine administratif.
n effet, la fédération sait exactement où elle en est et quelles sont ses
:faiblesses. ~lle sait par conséquent dans quelles sections elle doit porter
l'effort.
- Un bon travail presse.
ais l'ensemble de ces activités restent trop intérieures au rarti.
Le parti nemè~e pas systbmatiquement des actions politiques avec
persévérance et la conscience que des resultats peuvent être obtenus. n la
lance une action : 24 mois, action contre la bombe atomique, puis on s'aIT
rête dès qu'on a eu quelques résultats au lieu de développeirerit et d'éten6rE
u la fédération toute entiè:be.
Les cellules d'entreorise n'ont oas encore i:bixtrrfüilœ~ assez de v:ie
et, de plus, les nouvelles ëellules n'ont pas encore été créées.
Hous constatons toujours dans la :féderation une certaine tendance
à la vie routinière.
Nous espérons que cela sera modifié par lamise en pratigue de la
direction collective qui doit développer le sens des responsabilités politiques des ca!"narades du ureau .. éaéral.
~ous coCTotons galement que la discussion au Comité féderal des
reseltats de l'appel de Stockholm développera la conscience politique
des caJarades.

