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Hémel.- Editer de petites brochures bon marché. Exemple : intervie:w Libois
sur uranium .Leemans - demande u'on édite du matériel car à l'hdure présente, nous n'
apparaissons pas à la population VHoor1.ck - la plus i;rande faiblesse du secteur agit prop est le retard car
il nous faut répondre à l'ennemi du tac au tac.
Joye - nous devons faire un très gros effort p<>ur mettra la propaeande a
la hauteur des circonstances et réagir plus rapidement. Je retiiens
la proposition des brochurettes bon 8.rché. On commence dans certiaines
fédérations à créer des collectifs d '1:1gi t prop.
Lalmand - Nous ne pouvons pas accepter la perspective.de voir l 'a5f.t prop
en-deçà de ses taches. Il faut avancer dans tous les secteurs et
l'ae:;it prop ne peut rester en arrière. Il faut y mettre de nombreux "bÉ:névoles" au travail, nationalement pour commencer. .ais
il faut renforcer néanmoins l'appareil central. Terfve fera des
propositions quant au renforcement éventuel de l'appareil.
Rapports des instructeurs Ploe~steer t;-Le Bizet - On ne parvieut ~as à mobiliser ? Faut faire des pro._
positions concrètes quant aux actions a mener pour toucher les ens •••• Si
cela ne réussit pas, alors il faudra t.couver d'autres militants ••••
Brabant.- lutte pour le pain : le parti y participe très peu da.us son ense ble. Il ne suit pas la lutte, il en est absent •••• Absent des entreprises.
Il est donc w.ssi absent des ùn\ireprises pour la poix. •.rout ceci n'enlève
rien aux constatations de pro 6 rès faites par .Borremans. Les causes de cette·
situation : direction f édér1:1le moins liée à l< base que dans les autres
fédérations, le Parti est peu lié à lo classe ouvrière; no"tïa1llllent la mftallurgie et meme nos b&stions : postiers par exemple se sont avéréo peu.
.& solides. Il ':i a cepe:!ndant 61lliioration quant au fonctionnement de 1 'ap~ are il
w fédéral, mais il 3 a tendance à se livrer à un "travail de laboratoire •
~our 1 'ensemble des rapports.- Absence d'informations
uant aux nouvelles
méthodes • Pas un seul rapport ne révèle un effort systématique pour créer
les c~l.Lule s ••••• Instructeurs dev.J.·aient veri.fier de c;rès près et devraient
veiller a· ce -d_Ue les ao:>Se!J.1.blées de cudres, réuniono ae sections et de cellules fasoent des ·propoaitions concrètes d'action pour le redresoement et
pour les c~llules ••••• Il s'agira alors de contrJler de très près l '
application de ces mesures •••••• Les instructeurs devr~ient dresser la
liste des cellules ·en· constr:uction, particulièr ment dans les entreprises.
Le comi t · d'action des diamantaires d'Anvers.- Cette expérience, au plu.a.
hal.lt in"téret, est à ouivre de très près. Les copains devraient rem.ettre
rée:iulièrelllent de courtes aotes à la cou1rnis::;ion syndicale nationale. Tenter
d 'élar~r l'expérience au.x r~paruteurs de navires et dans le textile verviétois.
Trav~il syndical.Pousser plus activement à la constitution des corurJissions syndicales. Faire parve.Llir d.111:L· euce b. Lalml::llld, les nom et adresse des
responsables de ces commissions. Fa • diffuse en Bele;i ue 3 tracts succesoif s à 1~5.000 .·Prendre dispositions avec oU. ineurs et Pierre pour assurer diffusion. Se faire aider par ::>tlctions locales. Le premier tract paraitra dan trois a uatre semaines.
0

Roda.age.- Il y avait ~OO ouvriers bol~es affilié~ au syndicat luxemboureois. 50 se sont désafiiliés. A Examiner.
Campa~nè financière.- On en :i,. t très-·peu Q.é--ëho.se·s-- dans les rapports, ce
:iui est un mauvais si ne.Paix.- Uéills plusieurs rapports, on parle de ralentissement, d'une certf'..ine
fati~ue aans le pétitionnement •••••• Il y a plus important : le fatalisme
et lfoptimisme béats qui conduisent tous les deux à la démobilisation.
Bons résulCeci dc§pasoe d'ailleurs considérablement le cadre du Parti.
tats obtenus à Verviers dans le travail-paix. L'histoire de la plaine ·des
manoeuvres de Spa : leur faire une lettre de félicitations; écrire un
article flomboyent dans le DR., diffuser le eR., Goutenir è.fond nos copains de pa ••••• - Soutien des dockeis : très bon exemple de Solidarité à
Ise ~m •.••• 11 f·ut absolu.ment soutenir lea dockers •••• .Les navires evec le
maté:!'iel de _;uerre arriveront dun.s untre à cin·1 se aines •••. Il faut éviter d'ici lor une ce:r t ·ne dér...obi lisa\;ion ••.•• Une· déléc;;ation iI1ternationale avec un. ocker d '· nverc oe rendra pour la 1~Bix en.· Italie, l '
article du .LR. ur le sujet devrn etre diffusé ·mfs ivement au port •••••
D'au'tre p~ti l'exemple d'lse 0 em démontre <·u'on put fnir~ pénétrer les
'où dans les entreprises
or 0 anisa'tions ·de mas::;;e dans les entreprises......
où existent des comités ABS., Sol, UB.llP. essay::;.r de forn:er des cowités de
coordina ion : très belle activité résorvee aux ·collules •ontrepri e.outes les régions du pays {fe mes) se sont engfiGées à héberber
Claude.les eru.'ants des àockers.Hémel.- Demande qu'on e~voie le rapport instructeur sur Anvers, commenté,
a 'toutes les fédérations. Comme exemple de travail d 'e1gitation.
les copains "n~ touchent pas du doigt" le problè o-pÇiix : voilà
Lee
la veri.té. La semaiue prochaine, ce n'étuit pas po!:3sible avant, il y aura
des choses conc~e~es dans mes rappor~s, sur le redressement du Parti.SU. : les· réformistes so.a1i en action pour éuolir le dU. duns 1 e amurois.
Dispositions sont prfses pour riposter et aro:y devrait bien renforcer le
·
travail de Le 0 rain.
Disp~·- Une aeuxièqw cellule est formée a Tongres. On a aussi formé un
aix : trop peu do cam.:rades sou't en~agés dans
groupe J 'une dizaine d.e P.B.
le pé~itionnemect. l y ~ e · résult~ts int ~ ress ts : le curé et le vicaire
de o:>tatlie si nent la pétition, dans le Limbourg un chanoin- prend la
chose en maiLlS ••• ;. I l y a la nouvelle form de pétii;itionne ent :
t3QO. UQ tractïs-pétïitions et des affiches tl coller. Le c mité lié ois
'étend· t·devie1t un cc •té national. Dans les régions, il .faut
Brouer~
pousser u l 'adh :sion à l 'UBDP. de sections syndicales et de militants
syndicauY afin de renforcer la 08.Se proléta:rie nne e l 'UBill- A la Chambre
cette se~ai.ne ondiscutera de mesures de pré-m.obili a'tion de l'armée belge
(aggmentation du contill6ent des soldats).- Il faut nous hisser à la
hauteur des ef orts déployés par l 'ellll&mi dw:i.s la préparai:;ion a.e la buerre.
and dans l< situation et le travail de fédéJoye.- paix : de age très
ue dans l'ené ion. D' utre purt on n'a pas l ' i p ~s8ion
ration a ·
trouve a l'avo.nt-plan ••••
se le u arti le probl e du redress~ ~ut
for ul s pour le déclanchement
vons eiaer l s co peins a .. rou~ r
Nous
es actio :'.tout est 1 . _s insuructi::urs devrai n "creuser" les exe ples
dans leur rh ports. Nous les po11 -c-.ri ... erons et ce sera eilleur ue de
t
Classes moyennes : on 'n'en
feire un ateriel special ~ur Anv_rQ.
n
rien dan les rapporl;s eli cepenaent 1 ":J a les consiaerabl~ i po
retar à payer par les c mmerç . ~ts •. ;.
Van Hoorick.- On pourrait peut-et~ . appli~uer leo comités d'action des
dia.mt1ntru.ren dano le sec"t6ur "frontaliers ? c1~u!86.., moyet es : les cafetiers ont des r.vend.icaticns, notamment la taxe c'ouver"ture. Pour les
il y a la taxe sur les vélos. Il ~s · encore te psd 'intervenir
puvriers
un ux, puitH1U b ~cts p.:.., eu . . ore votés.
·
an~J les

ans.-
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Lalmcmd. - Il y a réellement, quoi 1u'en dise Lerl~~m>, en Bel0 ique comme
autre part, un~ dévia~ion fatalise à propos de la uUerre ••• Il faut y insister •••••

redres~~mel:).t

Par"ti : s'il n'y a pas--un--our-s-aut-<l !-énergie• d'ici un mois
ou deux on ne parlera plus du redrest>em:;-nt . I l y a déjà un mois que le
CC. s'est réuni •••••• Depuis lors, il y aurai i; déjà du y avoir des r ésultats ••••• de sursauts •••• Il ne fallcd. t pas a"ttondre les conférences de
cadres pour déjà ·démarrer à aucho et à droite ••••• Les rapports ne peuvent
s borner à. etre le reflec des Bi tuations f édér es, mais ils doivent aussi
expliquer les mesures u 'on a ppiises at qu'on va ·réaliser• ainsi ue celles
1ue 1 'on s~ propose de pr•.ndre •••••
Inactivi~é du Par~i dano le seçte1,1r "classes moyennes" et surtout
"paysauu ri~" : très grave aussi.
Rapport de BoITemans. .Q.o!!s~lE_aE_i~ny~~~Ee_-
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luttïe nous e s"tï pratiquement tracée par la résolution du

B.?. d1.1 l'o .11. ·~. - Il ne faut pas auandonner les c.:hoses an cours pour faire
la cauipè.6ne e la consultation populaire .•• mais se servir de cette campa ne,
d · 1 'effervescenc e pour accélérer dAns tous les dom~r.os : p iix, pain.

vieu.x, peosionnës, cho~~urs, libertes démocratiq1.1e s ••••• Il fa1.1t appll3er
sur la pédale Léopold III en tenant compte de ~ous leB objectif a. Ne pas
engnger la bat<1ille 8ur le passé de Leopold III. L III·est l'homme de la

misère et de la tsuerr·tj de deaain..... Notre atti t1.1de vis i·. vio des
ociali.. tos ; n pas leur laisser la moindre échappatoire .Il f&llt le plus à'actions e~ de manifestation~ populairas: possible •••••
eme des manifestatio ns "petites" sur des choses bien déterminées. C'est
to1.1jours bieu meilleur <1ue pas de mc.nifestatio ns du tout et i1.1e des meeti s sans œanifestutio ns ••••• Obtenir des débrayages dans les usines •••
anifestation. i.êjà prévu ... ~ ~u:r le plan nacional : jeunes et femmes •••••
Vieux pensionnés manifestëtio n eu ~uspans ••••. uur les chome1.1rs. nationalemenc, cela s•~vère mo ent émeut impOSbible (mouvement pa~ ~ssez mur);·mW.s
ré onslem.e nt et surto1.1t localement; très possibl et néces~:Hilre •••••
Profiter de la c~pagna consultation populaire pour renforcer l'l.Ulité à la
ba d fJV c les socialistes et les libéraux ••.• Fa1.1t-il f àire unité en
haut ? BP. él décidé : pas par en haut, s l.1f dDilll certains cas favorables.
L'unité en haut a été trop souvent un ±'rein à l'action....
~
Ne pas porter la contr . . iction aux socios et eux libérQ.t.PC, àis bien aux
PSC. et aux libéraux là où ils sont pour le roi. Fréparer la contradictio n
de façon très sérieuse. iobiliser les gens. S'emparer d<lstribunes et e pecher les mee~ings bdverses.
Il ne pe1.1t etre uestion de "ruiner~ financièr~~~nt le 'arci par la campabne.
Ecablir des b1.1d ets f édér&ux et etre très vigilant ~ua.ut au coatrole des
dépenses.
matériel .nui:iional ql.li sera édité : ds très nombreuses bande.rolles avec
mots d'ordre (pas d 'aificne) - le DR. édi tara ch ue semaine Wle page
spéciale a coller (p.1.•ix très modi lue l - unv brochure popul ire sur le
scandale financier - l.1ll ùépliant : th me hier• aujou.rd 'hui et ce 1.1 'amènerait, de ain, la reniiré~ de J.iéopold a1.1 pays •.•• - remise en ro1.1te de l '
êi\lto .L'éidio p~ndant; la campagne matériA.l f édéL•al : chau.la~e, auto radio fédérales t cyclistes coLûme à
Anvers, faisant le tour des co unes me tingi:) : nous recommandou.s w1 maximum de "petits" meetiDbS - Il y aura

cepend ant Wle série de "grfµld s" meetin gs bi. en prépar és - ae;i t prop les
contro lera, ait prop nation ale, pour qu'ils soient très réussi s Borrem ans donne les propos itions par fédéra tion : Lux Arlon et Athus Huy Ruy
aremme Andenn e Stockay - Vervie rs : Vervie rs et pa a.oit prop nation ale doit prépar er des schéma s pour les meetin gs : un
schéma d'ensem ble et cinq à 8H- -pe-ti--ts- -sehémas- (sinist rés eto. etc.) Il faut se servir de tout cela pour y 1er LE HbDIWS .. BNT DU .PARTl ,
LA DI 'U.8.ION Œ Li\ PRDS ', le oOUTIEN FINANC IER. (par exempl e on prépar
un meetin g en distrib uant les envelo ppes-s outien etc.) - Nous avons une e
occasio n unique , au traver s de l'actio n consul tation popula ire, de démarrer duns le redres:. :.c.:nent , de jeter le.J bases <es cellule s ••••
tr.::v~!_slndi~al Partou t n.os camara des dans les usiues vont etre ap elés à. se battre
sur Wle plate-f orme que nous tudiero ns en dét il dès lundi procha in Four la se aine procha ine , prévoi r ::tan cha ue fedéra tion, une réunio n
des copuin s syndic alistes ou ~n pointe dans les usinas , réunio n à prépar r par la commi sion interp rof ession nell si elle eriste , sin.on
la
creer à cette occasio n utte pour le soutie n a fend du clU. - A Néil!lur réagir très fortem ent
contre la campa ·ne menée par Genet •••.
lmpoi.·t unce du jou.rna l Ac c;ion üuvl.'ÜJ.I,'~ ·. anf:i cette béo.tuil le : il y a des
f éd.:rat ions où les co c:.n.deG infime s sont un vrni scand·. le Z
Leeman s anifes tation de femmes prévue s aux usines du Centre - anii station des vieux peo.sio1 u1és le 5 m.ars à •am es
Charle roi une
spéciéÛ .e de 1 'Etince lle sur lo. questio n. sJ n.diccl. e - uelle es\i notrepage
p:lrtic ipation s aux opérat ions de vote propre 0 nt dites 7 - Je propos e
un.e réur.d.on except ionnel le de mes o SP. car il reut aller vite cette

fois -

Dispt - Propos e de

remett re uux

fédéretion~

leA parole s de Busat a la

Cham re, s ':::.dres sant XJ1LXXS 111tima2: :t nux libérau x et aux l:'SC. : " Vous
s.urez besoin de nous après l<; consul tation l" - Co f3 il y ~ aura de la

r ~pression,

plus que ja:n.e.is il co~vient d'avis er la dirPcti on
Parti
m me des cas minime s de répres sion durant la campagne - Opératdu
ions élector les : l 'intére t existe d 'etre présen t dans les bure8u x dépou illants
I l y aurait lieu de prévoi r, dans chaque fédéra tion. à coté du SP., un -

cBCl:irade chargé de metitre cela &.u point - I l faut y lier la public ation
des résult ats qui peuven t amener des z.anifest~tions en sens div rs ••••
Lalman d - A la fin de la semai.n e, jo corupte trouve r dnns les rappor
dispos itions proti ues priœs pour aider le SU. ainsi qu'une note surte l'les
augmen tation.d e la diffus ion de l'Actio n Ouvriè re - Nous mettre
rappor t
avec les HOcia listes pour i~s aider et; leur propos er la présen ceend'au
oins un &.nti-l éopold iste dans chDque bureau de vote dépoui llant Borremao.s Pas d'accor d. avec Leem&ns pour r'unir l s 5 SP. d'ur ence.-

Bureau d'orbe.n isution du 28.2.30 .-
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,lé enta esaen tiela pour cela :
l - liaison avac les -asses en mettant accent sur entrepr ises et
Sjlndice.t s, sans cependa nt né3J.it5e r d'autres cat66or ies sociales 2 - duns la période présente la mot d'ordre essentie l : la paix 3 - l'action constitu e la 30ulet base vrainen t efficace pour se lier
aux .masses - Tenir compte de ce principe dans nos Uléthode s d'oruanioati on de notre travail et dans no :3 formes d'or ani sation 4 - faire vivre et agir le ~arti à l'échelo n "cellule " - Utiliser les
or aniEJatio ns de masoe co. e moyen de liaison avec les uasses et
comme instru.mc ntunerl:l .et·cant d' ppli qucr 11 li ne du Parti - Le
Parti est alors conçu comme mo"teur de ces o.q~anidations 5 - dévelo~p~r et renforc er les liaison~ : par les colllilliss ions et les
ra3ons 6 - relever le niveau idéolo ique par l'éduca tion, la critique et l '
auto -criti 1ue Nos rapport s : rci.>tent ncore t:rop souvent narrati fs. Nous ne f ownlsso ns
po.s assez l 'ef.!.'ort d'analy ser l
situ&bi'o.o. polll' ~n tL:'ur dco vnseibll om~nt;a. fu~ucoup de ...·apporta continue nt à otre encombr és par de~ renseignement s qu'il faut donner directem ent à l'un ou l'' utre service central.
Il ne f ..... ut pas que le B.O. se trcnsfor me en instruue nt chargé de vérifie r
la justes~ de la liE.>ne du Parti. Certes il ne faut pas se boucher les
oreilles ll cet é§ard, les ·critiqu es doivent etrd trans ises au secrétar ia1
du Purti plutot que de figurer dans les rsppo rts.
Uans la con::;tru ction deo cellule s, si les petite$ revendi cations sont
i.i:apor-cantes coum~ base d1;; d~péil't par exç ·plE::, il ne faut. copenda nt pas
rester au niveau de ce~ ~etite~ revendi cations.
Les RT. devaien t etre rentréa pour le 15 févri~r ••••• Il est temps que
ces rapports rentren t pour que nous sachions où nous en scxnmes •
.... .
Le P6I'ti doit de plua 6n plul3 éi.ppL'en<lrti à se &ttrvi.1..• ùes orbuuisa tions
de masse pour l'applic ation pratiq~ de not.i:-e li~n~ politiqu e. A ce sujet
les 6vène~~n.ta récencs de Bruxell es compor·t; ent dE:l nombreu x bons enseign eruent6 : le meetin Ueann.et te Ver eersch, le me ti!lb de vendred i dernier
pour la paix (so.lle Cvlilble, public diff'él."& nt du public habitue l du
Parti et de celui du llieeting "Verlllb~rsch"), la mAnifes tution devant l '
mbassade
éricaine {eu pleine journée, sous lt:s auspices de l 'U.BDP.,
toute la presse bruxello ise en a abondaw nent p1~lé et pas sur un ton~
exclusiv ement négatif ).

.
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·Rapport Bor.reIDBns l. - Ra,Ppell les paroles du Ode Lal.mand sur le role du B.O. _ C/lOe de nos directiv es ne sont pas appliqué es. 4/lOe l~ sont plus
ou oins. On appli~ue sans esprit da suite et san~ lier~ amélior ation orgwiis ation du Parti et fonction nement mei. lleur des or0 a.nisations defil ue. J'ai relu les décision s du B.u., le~ directiv es aux
f édératïio ns et deo séries entières de r bpports des instruct eurs :

a - le plan de pénétration systématique dans les entreprises
est sur le chéi.ntier de p.lis longtemps.
b - travail S.U. - Nous faisions déja. au:-mois d'octobre une
directive tcès concràte ..•••
c - travail dâns les o_It>~~-Sll1fi_Qns ~e _ _!llas 1:3e, surto11t pour la
paix, UBDP et RFP., le 6 décembre nous précisions le problèae
d - l a commission interprofessionnelle et les autres : où en
sommes-nous après des mois d'efforts ?
e - vravail parmi la jeunesse, nous insistons depuis 4 mois
pour l a constiv ution des groupes de jeunas cum.:.uuniatea ••••
Four ch <i ue directïi ve c 'es1i à peu prè3 l& me e r épétition. On en g~le
pe ndant 15 jours, voire trois se maines dans les r apports, .puis on
abandonne, on capitule .•••• Nous sommes en train de reco encer l '
erreur du passé : séparer ~ l a li gne politi que de son application.
Nous parlons be a ucoup de "discipline ••••• ais si nous ne soome& pas
capables da nous 3 plier et abandonn.ons_les t a ches, si nous ne sommes
pas c e.pa bles de con.troler, comment pourrions-nous n purler dans les
fédér ations ?
~.- Les ruisons de tout cel a ? Il ~ a tr ~ vail superficiel du B.O. Nos méthodes de travail ont surtout péché par le manque d 'esprit de sui te
pour les choses essentielles. Nous faisons très souvent passer le
secondaire avant l'es·seatiel. En plus, notre méthode de coo.trole du
travail n'est pas au poinv •• ;. Les memes défauts existent à 1 'échelon
fédéral ..... Nous avons de lourdes responsabilités là-dedans et j'en.
s lea instructeurs ont une
porte per onnallemen t de très · lourdes.....
part incontest a ble de r sponsab1li1é.
3.- Propo~itions. Faut éliminer les choses secondaires Je nos rapports et
avoir csprit _de suite pour les choses es~ntielles .•••• Du Centre le
Parti devr3 suivre les résultuts obtenus dans les fédér ations :
cellules en construction, campagne financière, travai-1 · pénétration
systématique d3D.S les entrepri ses etc. etc. (Ode Lulmand. propose des
graphi ues) etc. etc •••••• Planifier . • Bien . entendu les actions politiques sont difficile nt plaaifiablas.; •• mais les ré~ult ats de ces actions (des c~llule par ·exe ple) le sont, soût controlablas •••• Si un
pétitionne ent pour le paix ne s a tQrmil."l.e paa par des comités locaux
de l 'UBllP., il y a _uelque chose qui ne v a pa s •••••• Dans notre travail de cQntrole del ~ naissence et de l' a ctivitl _des cellules, le
RT. est ua 1-inaispensable •••••• Les colllbissions ·nationales et meme
fédérales devraient adreaaar ~ocès verbaux de leur~ r6unions au
secr ~ tari at du Parti ••••• etc • · etf •
.. ... * - .....

..

-

Dispy - pétitionnd ·ent et finMces UBDP : je lance uu cri d 'alarme •••. D'

autre pér~, on ne récolte pas de embres pour l'UBDP Leemans - D'accord avec rappO!'t .Bor.!'em· ns. Cependont il y manque du concret.
Certâines remar _ues sont trop absolues. Noua rencont:cons nouvdnt de 1 a ré- _
sistance de la part des SP.: par exemple Glineur. On rencontre d la r ' sis-·
tance pour l'amener à ooncevoir sa tache de SP. convenl:ible>ILent •••• Je ferai
un effort pour améliorationde mes rapports Hémel - un peu de désoi.·dre à tous les échelons· - orbani::>ation p~u · méthodie bonsoutils à
que et sui.vie du travail : les carnat~ d'instructeur on
i.lleure e la criti ue et
étendre c. l'échelle de la fédération - prati ila
auto-cri ti ue - ét blir· le axi. um d~ contacts dans les fé érations avec le
r é · oor - prob è e
• po · ont:iroler l s ét ho s de tra vail et ai r
rtant - nous livrer
de liai ons entre fédération et base est ttrès i
r 51.on e . • \iuatio
une a apt ation p us approfondi de diI-ect v s t:..

rendre le travail plus collectif dans les fédérutions et aussi pour
commencer au sein du B.O. ù les contacte existent mais peuvent etre
~nuo~e aaéliorés sur l~ Qase de la ré~ul8rité et de la note écrite d'accord avec les projets du vde Borremans au point de vue des
- - --·- - - --- statistiques etc. etc. Claude - Les col{l..iissions "femmes" et "jeunes" fonctioru1ent urtout
quana je descends dans les f éd.ércitions ••••• l6s instruc"teurs ne sui vent
pu.n ss~ z daus l 'eu'tirctem.ps de me o vi:.Ji ·-çus. Dans ccrtt. ins cas nous ne
ow.b ttons :p&i suffisua1.1Uent l 'iner-vie et· je recmnais avoir eu des
.tt.d.bleosen a cot égard dans certains de mes contacts avec les SP.'t~ous dew us diro :fru.ucheuen:c aux camarades les faiblessos que no1.1s
re.ucontavns chez eux. cela les aidera. Le B.O. ne reprend pes u.ssez
en in. de réunion et d~ns les décisions les e cellentes ~uutJestions
souveùt fuites en cours de discussion• Je eu.00 ère u'on obtienne
- !Laiuc l~ =6.suli;at d l· curnpé'bn~ fincnciüro.
chaqu.~
Van lioorick - Je suis resté d.eux jours dans mes f éd~ations. Cela u
ete trê::i bôn car on a a.u. fixer. pcu.r er:.ploJer bil.! ll le ta ..i;;is, un rand
no b:i.:.::: dt: :r·éwù.ons ~ rondoz-vou~ uux":iuel:.:; j ' ....i asoisté avec le SJ:>.
Il D. ft:J.lu. U.Ut: E:lJ. r0·v ~ a.vec .J.." .:i::'. pour 1 a prcp<..:l.'é'..i.'tiJ.Oll t.. ul.'v.v ... il _à
fairù ou 0ou.rs de ca.., réu.nit:ns •••• -.. ~t L.pr~ leu eut-!·evues e les u u.r«.vr,il ••••• On envoie
r~unio.us, j'ui r.:1.2. un.e vue bien plu:;; clttire
i.t'rùalisnble o.
dl.r~c"tives
des
~-a
·
il
crop de diroc~ives ~~~;~fois
Lévecq - On oublie les taches secondaires, pat' exemple le s cteur ~
PB.JS<lll. 11 n'y a rien âana les rapports àce suje~ car on ne pose pas
l& qudstiou d~is les fé·. i&·ations. Il es't plu<> fac'ile de comm~ncer un
tr~vo.il d.irect;çmen-v avec les pt..3:.Jru.. G qui soo.'t de bonne ccmpou.i..tlon
que de cvnvl:dncr lQ BP. de coillluenct-;:c le t:ravui 1 pur mi les puyso.ns ••••
~xe.w.p.Le a.~ 0larot, .Boneu;t:F.int et lo. f édéro.ti.on At.a-~ournai. t;xemple __ _
~uH.si de la vente dl,j Vie Hurale su lli.arché œ viney. Il t'a ut aonc au
oins uc cha iue secteur~ travail (paysan e't autres} soit exnm.in.é
concrèt~ eut entre clJ. wt instructeur •
.ual l;fild - 11 ue futllï:pas p rILettre qïJ.'u.ne dirac'tive re...,te uans suite,
c '~~t plus auvci...s '-lue paz d1:; directivi; du ·cout. Ua.a di ectiv13 sans
::>ui tt: st le ~ci.ll~ur él é:ïllent désae;t'ègate llr cor cela dét.cui t la confiêl.D.Ce dans l'efficacit6 du ..:arti. Ne pas wul-ciplier les i ctivi::s et
<.i.ppi'end.re u le.:; c outroler •
J'~i la cr "nte que nous ~ous orientons ù nouveau vers des directives
è contenu · énéral. Il f t ut exemin"r da.as q_uelle m !:.!W.'e la <Ürective
ecrite peut etre œmplac6e pt1I' le contact direct ..••• N'oublions pas
que les instructeurs peuvent etre tent~s de s servir de la directive
envoyée au clP. fédéral co Ile "pe..rapluie" ••••• No~rdirectives de 8
pa,es polycopiées, rébarbative, pe.ivent déc9urager .Les $.P. Je propose
·
la ;;,,Uppre.ssion de certaines d.ireccives et-111.·rédact ion d'un aide•••••
place
leur
in~rtructeurs
les
pour
fectionu
po
.moire
le~ cnrnets de~ instruct urs : il f· ut !3 'en servir comm~ ~ a:tqe-mêmoire.
s Bpéciali ~t~s
s : Lévecq a e ·cellerJment pos le problè..u. •
~p cialis
n lieutenant 3" n réalité ••••
i:>Oll't .J..es OO.jointt> des i struc~..:;U!'.>,
Il faut q 'on en m'rive probressive ent a leur déplacement que sur _
invit~ du ·p. ou de l'instructeu r ••.. Les ~l:Bmtenants" ne peuvent···
travfil.l. • • ••
pûS tracer leu::> propre "nillon'' d
s. U. : l 'i po:r· l.ance de ce pi·o bl mè · ëéhappe: ~ : t,l!J nom br~ c oru.;id érvble
de nos cum rades. Ne rien f ·ire pour le .::JU. c •est sous-es"t · r la
l11tte pour lo. paix. Si on n'élide p!..s le .::m ... il ~, a des chm1cef:i pour
qu '11 s 'é roule, o.v se toutes len conséquences nationales et i!'l.ter.aational

b

u

Côlé.1

COû._l)OL'te •••••

les commissions : on uonsidère saus doute asrez gé.a.~ralement la co ission co e un embetement de plus ••••• Je pense qu'il est juste de controler le fonciiionneille nt r:i~E conurds-ions meme à l'échelle fédé.rale •••• Si
lea co 'ssions tr~vaille.a.t bien,·elles scrDnt u~iles et on ne les considèr ra plus co e urJ. ejnbd t..::ment ••• ~ Nou devrons obtenir les procèsVèrb ux des r -uaiv!l ùe s oo · ti~sious.
Leemans a parlé des déviat.:.onc: : il
ut le cow.battrt:! ch(;.!. l: e fois et
ch 1ue foi :iu 'il '3 a des posi t:ona défai tiates n~ pes oublier de les
si 0 naler aux cadres ou au secrétori ~1t _du Parti.
Co ~nt am' lio r nos rc. .po..c·ts ? : por la cri tJ';que t l '<~ uto-cri tique.
Un rup~or~ · evrai~ ~OUJours ae rQiitachar dU rappo.rt précédent dont il _
doit evre:: e suite (~01.i;.ae u ful.Lill~11on). FoUI· cala, il esG nécessaire
de ::.... .;>'Jrvil.· a.u ~arnet de l 'instruct.~ur, du oa4·n~t bi n te.au
conclusion Borr~mans Oontrr.ireraou t è ce 1ue dit .:ieeman.s, jl. ne pense 1.a s moir été 1ïrop absolu.
Il suffit ie relir.:. les rapports et direc ;ives p.:.i~sés pour s'en :::::'endr
_
compte. Je d.irei plu._, : c~rtainas sectiun~ ont d .:jù o blié les dêcmsions ·
r~Cdû.t-..i.) àu CO. pour.· le rE>dres selilent du Parti ~t out; r~pris le traintrain hEibi tuel ......
On n't:1 paa l 'e~p:.t.\J dt: .Ji.Ütu d&J.-.> .!. '~pt;:>li0atiao. Cles directived .••• Le
bon 1:ésul ii""t d tr-avail pari.ni ld8 dockers ze trouve dwrn un tr va.11
m.ét.b.odi uemeut e I; s.:1~téiu&.ti iu~!A~.a.c ... uw.~.suivi •••• Il fau"t isén raliser

ra

cela.

. ..
~

.

Nos direc-civas : il ne peut titre question d'éliminer des taches ••••
Nous devons le pl.us souvent possible co.ss'='r de pr6pé.1ro1· d.;-s direc"tives
gén~rales. Oela nous a~vncra a déti rwiner des objec~ifs plus et·mieux
adaptïés . . . ch& :iue f êd.ére.tion., san pour C·3ls négliger ou éliminer les
taches ••• •. 'ur la b~lse d'un docu nt issu du B.O., 1 'instructeur
étaoli!' ·Jj _ltrl.-.:ia 15 n collaborr.tion . &.Vt;C le SP. les -aches féd érc:.leo •••
Et l~s ·fédéra.tion.s trbvaill·n·ou t de la w.e1 e t.çQn ·dl:1n.:. 1es r· -;;ons •••• 9 -.D'autre part, nou~ u.evl'O.U~ suivi~ l~s i... esulta.ta ... ore;ani::>ation. , obten~s · ·
à la sui uo::: es c"tious : cellu ... b, p an ae -cravail cta.a.s lt::: s t:ulw:eprises •
la croissance du ll ID!H.'e de:::> utt1.rt.i.ous loc c:::S o ... d 'u:>..i.ae ~ 1 'UB.ll.P .
etc. te.
.r.;l; lew .f'édtl.rc:.t.1.ons ù~Vl.'Onti p1·oc.;éuer d.e meme ev avoir leurs
pro :re~
aphi ues par ex~lllple ••••• Ri n n'emp~che que les spécialistes ,
dans laur ~cteur respecti!, · ·ent des perspectïives chiffrées •••• Pour ce
ui est de opac'alis~e , il8 èV~aient oien I re ce~~e f euse _no-œ
écri tf;j, ba"
.:;, eu:.r• entJ:'dtii n &.vec l instruc"G ur .•••
~on.3 ils
tanc~ à f<~i.rt;

l - les

'entrepriœ - Nous n 'aVO.ll.S pas att ohé as ez d 'imporco :::i't ' la position -1.i P xti. 1ans œ ùo &ine. Notam1.'.len t n ... pas 1Jt:rmettre qu~ les conœils i'eontrepriSt'~ créenti des illuaions néfastes •••• Donc nmE;jner nos copains ctans f .dérations è. rearesser la si tu· tion. _ ne série â 'a:r·ti~les son v prévus âtm.s le
. Il
s'agi ·~, dans lcs·i'éacircti ons, ù 'é uàier at;tentïive ent chaque cas
concret : ex mple J..e Glèlb(;jcq où nous avons e~é tmeués à nous abstenir
lors e l ' lec ion d'-' con::>uil ·~rJ. tr"epri se •••••
2 - Dès cette sem ·ne, insister vi goureusemeni; -=-~l,lp:J;ès des iédêratïiona
.,ur les c ..,rence Clons lu c.;<
èlt_9:1.e firumci ère ••• Nou.s o.v oos 100 .000
a rès un ois de tr· vai.l è:tlors q_ue l 'obj ctif ~st 1.000.0 O•••• On ne
li~ .iJélS lt: "finêillc ." "" la ca!hp<...t,ne contre Lt!opolà Ill •••• La o.ii·ecti v
nvo· ée u 'a pa été ~pp_i -:tuée, cependant le matériel 6thit dans
les fé ll'. ti ns oVhnt l dé:but de la CaL'.I. éir}l~ de financement •• •••

Rapport Bureau organisat ion 6.3.50.Rapport Ode Lalmand. -·-·--· -1 - LLnbouré) -: deux semaines sans rupport instructe ur: Centre : trois se-

maines; Terfve et VHoorick :rapports rentrent ce m&tin meme - Il est
ciair qu'il nous faut etre plus disciplin 6, sinon comment pouvoir faire
accepter la discipline par les autres ?
~ - Flandre Orientale : contrairem ent à ce qu'on croyait, la situation y est
mauvaise. On y a le défaut des gens repliés sur eux-memes, voyant le
travail du parti de façon théorique , au travers de conférenc es etc. etc.
Il faut inviter Vandenboom à faire examen sérieux de son travail et
à faire très forte auto-criti que. Lors de ma visite, su.rtout me ména~er
des contacts avec les copains des entrepris es. Le Centre intervien dra
si nécessair e dans les frais de déplaceme nt des copains qDi viendront à
Gand (pour les entreprise s) me rencontre r.
:5 aetint; de Haine St Pierre (Fédér. Centre l - .c> auditeurs avec Le mans et
Claude... .. .bsence d'un quelconque membre du CF. à un meeting au coeur
meme de la fédération : Cela dénote une situation mauvaise danu le Oentrre.
Inviter·F rère à expliq~er cela. Il y a tendance comme chez G. Glineur à
se confiner au bureau.; ••• Il ne faut pas se laisser impressio nner par
les fiches bien tenues ••• ~.
4 - lettre de Page.- Dénot~:Q~~il existe encore dans nos fichiers un tas d'
enn~mis du Parti. Dans quelle mesure continue- t-on à réclomer les fiches
de transfert et dans quelle mesure les cadres tiennent- ils la chose m.
ordre ?
5 - L'aide mémoire hebdomada ire remis aux instructe urs doit etre mieux présenté,
mieux ordonné, les taches plus liées .entre elles.6 - le pétitionne ment avec le nouveau matéri 1 - Attttude de Charleroi n'est
pas just~iée, car si le matériel est bon on doit nécessaire ment en faire
ou etre à eme d'en faire un bQn usage ••••••• Nulle part on n'a réussi
à utiliser le pétitionne ment pour orbaniser soit le Parti soit l'UBDP •••
7 - on a relégué à l'arrière- :plan le passa~é-a1à lutte active contre la ~~ :
uerre •••• Il y a cependant une façon, quoiqu 'indirecte • de la commencer :
la soli arité avec les dockers d'Anvers •••• Il n'y a non plus rien de
fait à· cet ébard dans le secteur "transpor ts" : cheminots .
8 - Campa ne Léopold - faiblesse essentiel lé · :·l'effor t nota.mD'}ent insuffisa nt
en vue de se rapproche r des travailleu rs socialiste s par l'action ••••
Il y a cependant le bon exemple de notre action dans ce sens au eeting
léopoldis te d'.Anderle cht. Il faut se rapproche r des travailleu rs socialiste s
par l'action car après le scrutin du 12 mars, la menace va se préciser.
9 - renforce ent des S.U.: Un. sandale : vendredi soir pas un paiement du:
premier numéro n'était arrivé •••• Cela signifie que le .Parti continue à
sous-estim er l'ensembl e du problème syndical, du problè
crucial de la
pénétratio n dans les entrepris es; ••• L'entrepr ise c'est la protectio n
contre la répr ssion •••••
au 'acré Français : ç~ - ~~st pas le.Parti qui abit, ce sont des copains
individue llement, c'est la répétitio n de l'affaire du "dac". i doos ces
condition s on arrive à un certain résultat, que ne ferait-on pas avec un
peu d 'ore;ani.sa tion •••• L'explica tion donnée pour marquer les responsab ilités
ne tient pas •••• C}est en realité la fédératio n q_ui n'est pas combattiv e.
Il faut suivre semaine par semaine l'expérien ce du Sacré Français •••••
D'autre part ·l' 'scouffiau est une expérienc e-témoin qui mérite d'etre_
analysée dans le détail ••••• Chaque fois qu'il y a un excellent exemple,

il faut le suivre dans son développement, en informer le B.O. le meme
quahd il y a un axemple néga tif •••••
10.-la nouvelle plate-forme syndio~~LJ: .91l_ ll.'accorde pas à la diâoussion de
_ l'avant-projet toute l'importance qu'il mérite ••••I l faut nous rentrer
· les amendements et les remar ques •••••
11.-les cellules.- Là où on fait un ~tfQ~t on n'éprÔÜve aucune difficulté
_ à trouver les revendications de départ. Cependant il ne faut pas en res. ter au niveau du nwuvais pavé, ce n'est pas un but en soi.
12.-Utilis tion rationnelle des organisations de masse par le:Parti.- Ici
_ nous sommes toujours dans le noir. Le BP. entendra un rapport à _ce sujet
peut-etre aussi le C.C. Peut-etre . meme àes conférences très l!3rges dans
les fédérations. Entretemps mettre sur pied et faire fo.a.ctionœr les commissions de coordination. Il est temps de mettre de bons camarades dans
les organisations de masse •••••
13. -Cadres. - Les instructeurs Q.('V-"Ç"~ent davantage apprendre à connaitre les
. hommes,. Se préoccuper de la montée des cadres. Signaler les cadres qui
· montent à Van Aerschot. Il faut briser l'incontestable résistance à la
montée des nouveaux cadrea •••••
14. -remarque énér' le : faire QJ?.~ "tï~ès sérieux effort en vue de concrétiser
davantage les objectifs ••••• Effort à faire au cours des entretiens
· Borremmis-instructeurs t ~ instructeurs-SP. Il f6udrait den objecti!srepères chiffrés et mesurés ·dans le temps •••••
15.-Courant titiste région Andenne - Il faut Qt;iy~r les yeux ••••• Immédiatement
• une enquete approfondie. VAerschot devrait se rendre dans,. la région.
16 - rapport p é.i.ysans """évecq" .- Je prierais les instructeurs· d.é · rappor~r
eux-memes l 'orc,ent de Vie Rurale a Lévecq •••• Ainsi le le nwnêro pourra
paraitre •••• Toutes les explications donn§es_sur non-parution de Eoerenbelung sont in«dmissiblea ••• Ce serait une ·erreur grossière de traduire
Vie Rurale · en flamand ••. VHoorick devra faire effort particulier pour que
Boerenbeland soit diffusé · en Flandre ••••• Pour le travail paysan en
g ~ éral, accrochons-nous à H~ et à Tournai pu.1.s u'il y a de erosses
possibilités d'y faire un bon travail;; ; • Il y a l 'éternel probl me du
désintéressement du Parti : nous avons . ~ très 'rieuse auto-cri tique
a faire en tant que B.O. - Il y a surement une aa.uvai.ae conception de la
collaboration entre les_instruc~eurs et les spécialist a ••••• Les commissions paysannes : rapport Lévecq n'en dit rien? Il faudrait oo op ·l issé dans
encer à s'occuper des paysans en Flandre. Le lillP. est
l'o bre dans le r pport de '""'évecq.

Joye presse - cha ue instructeur reçoit d'excellentes petites notes de J: inette.
La presse ne va pas. Actuellement le Peuple t;rimpe de façon Iormidable •••• Donc faire un gros effort •••• Les BJJ. qui co andent directe nt à Dechenne, combattre cette~ tendance qui fait perdre de
l'argent · au DR.courant titiste de Lesuisse - Il s'agit d'une fédération très faible idéolocJ. ue nt. Si on habite d~s la me.me maison ue Lesuisse.
Boerenbelang - il ne eut etre question de faire wie simple traduction.
Claude - la a.nifestation des femmes réalisé 100
promis 150
Anvers
~5
~5
Ostende
75
200
Pl. Orient
50
50
Louvain
GO
150
Li~ e
6
25
Verviers

Hu;y
Centre
Charler oi
Tournai
Borinage
.Br .'all

25
100
150
50

200

10
30
60
30
50

35
35
Bruxell es
500
Nous avons sous-es ti ê l a prépara tion de cette manifes tation et n'&vons
pas controlé le travail . Cependa nt la motd. lisati.on de Bruxell es n'a pas
été l!lauvais e.
_
Faututi liser les felWl.es· dans la lutte contre la fabricat ion des armes.
Il n'y a aucune propa~ande extérieu re contre ~éopold au local central_
du Farti ••••• Cela semble se refléte r dans l'activ ité ~énérale du Parti
Baill~ -:4~$tm,de
u 'on lui renseign e les sections qui prennen t dirt:cteu.en las jow.·naux chez Decbenne ••••• Travail paysan : pour com encer
r'elleme nt un bon travail travail _il faudrai t ajouter à Tournai et
HlJ3t le Brabant wallon avec Jodoign e••·· Il faut aussi mieux précise r
auprès des 3P. lçs revendi cations essenti elles dtts paysans •••• Etendre
d'autre part l: oystàc.e des rassemb lements réussis du iDP ••••
.
.
Lévecq. - 11 ses.:ible q_ue les cadres fédéraux soient surcharg~e-:-.....••• Les
OOJecti f s ne sont-il s pas trop lourds ? La Vie Rurale reste dan.s les
fédérati ons. Expliqu e pourquo i Boerenb eland n'est pas sorti. ·No\18 n'
avons p as l'intent ion de faire la traducti on du journal fr1::1~ais.
BJJ.: ce sont les vendeur s professi onnels qui coililllandent directem ent à
OO'Chenne, exeiiJ.ple de ontigcy sur H.oo.... .
·
Hémel.- donne détails sur chiffre ce:u.~~s en constru ction, commiss ions

etc.

te •••••

V e~scho ! 7:-~e titisme à.Andenne - Il fuut décharg er lei.a responst .bl s des
cadres de ~ toutes autres taches •• : •• Fédérat ions du Centre et de Verviers : amélior ations au point _de vue du travail des cadres ••••••
Leemans .- Lea fédérati ons sont.fo rt d6bord a. ela indiqu -~~!9t;L n'a
pau r ussi à constru ire d s collect ifs de tr"yail autour des .3P. et des
CF.- 11 a été très diffici l de mobilis er les fe·. s
caU3e d s frais
de_dépla cement. On aurl:ii~ du ai er tinaa.cià ra&aut las f~ es : séances
de·cinfm a etc. etc.
Le meeti.a.t; e .. Haine t;. er.re : il fe:..ut
montr r très dur avec ·illy
hère car noue en avion::> discut6 à fond, de la prépara tion de ce meeting .
Agit prop devrait donner la directiv e : interdJl ction d'organ iser de
grands meetint; s s'il n'y a pas un minimum de candi tions préalab les
remplie s. - Léopold III : pour certaine s de ea fédérati ons, la réaction
est bonn•, on se rapproch e des masses, par exelllple 1 Borin e édite
affich spéci~le sur orienta tion fasciste mouvecent Léopold III •••••
Co érence syndica le de s edi dernie-r àTourna i : lo présent s our... 30
convoqu és ••• Réunion m.:ù pr6pnrée ••• La diaouss i n avec les 10 com.nrad es
a été décev~te •••• Deux tendanc es : un nouveau syndica t tout de suite,
un cafouill~ e complet dans la discuss ion. - Tournai : DUbois, SP.
section de Tournai ; s'est opposé par mesu:c.e de légalis e au chaulag e, à
ce qu'on fasse un acte pour contrer le meeting PSO....
·
BJJ. Dechenne : BJJ. Fayt lez ana e, il y n des vie~ pensionn és qui
tir~nt un petit revenu de la vente. Il faut réagir; · mais ..sans précipi
tation, sans brusque rie •••••
Ninetce intervie nt ou:r; .c~ .dernier point et donn des précisio ns qui montrent qu'il fout réagir. Il y a des semaine s qu'on a dellU:Uldé à lly
Fràre etc. de réagir. On n'a rien fait cependti nt. aintena nt, il ~aut
tout de meme réat;;ir (Lalmund appuie). _
O<#

Van Hoorick.- Cette semûne, fci.re un très grand ef :;. ort dans la cl:l.!Ilpagne
con tire LeoJ)Qld III. Nos copains ont sous-estimé. le matériel collé par
nous .t celui collé par les socialistes, abonduo.t, disparait immédiatement. Les fascistes sont m.obilisés- avec camions; ~ atériel moderne et •.•
militaires de carrière •••• Ne pas perdre de vue gu 'une série de gens _
semblent voir peur et ne viennent paB faire le trc.vail avec nous oontre
Lfopol1 ••••• I l faut f <ilre ·preuve de beaucoup d'audace. I l faut aller
colle ..r en pleine journée. Il faut 3ller im;nédiàtement ~ux usin s, y
~nvc3er ·nos · députés •••• I l f aut provoquer un choc chez les ouvriers.
Les soci list&s à .hlost J:!l r exemple ne sortent plus •••••
Dispy - · tl.ire attention sur l a vente de mçsse de cUl!Ll?Q.Qhe pro~hm..c.:
lfu...~ meetings d'hier à Vervier.3 : pas de jeunes~e. Sironval fc.i.t cett.e
réflexion à combatcre : l~ temps est venu de ne p œ fuir de nos mili. tants des militants-robots, nos militants ont trop à faire •••• Laremcrque de Sironval est surement faite dans le restaot du J:'arti •••• Si, __,
ronval es11 un peu dépassé par les évènements.
Pétitionnement paix : teLmitj.é dans 18 oommunes et entreprises. ·0n·a
récolté 14.000 signatures. Il faut marquer dans les fédérations la
ener le pétitionnement à bon ~erme.
néce~sit€ de
Borremans Paix : il faut ~bsolU11.ent pétitionner partout et liwr avec redressement
du Parti - L~ paix reste un excellent moyen de démarrage des cellules Bon exemple de lutte pour la paix à Otti 0 nies : résultat ob enu au

conseil co

unal -

i ction Ouvrièrs Unitaire : obtenir la liste des diffuseurs, obtenir le
paiement des journaux, faire des abonnés. L'abonnement doit devenir une
oblibation morale pour les responsables. Un responsable de ce travail de
dif î usion devant le secrétariat fédéral par cœiité fédéral.
Plan de pénétration dan3 les entrepri3es : b~osses usines.- Dêsisner
u~~i les petites usines desquelles s'occuparont les s..,ctions locales.
·
Redre sse~ent ' . U. : liau. ?ia
qtent
réunions
los
que
pus
semble
ne
;il
syn:iicale
Plate forme
d.:!te •••••
cette
pour
amendoments
la3
fuut
il
et
mars
19
le
est
dat ... -11mi1i~
Léopold III : da.as tout le pays les léopoldistea agissant d'une façon ___ _
fasciste, net e ent fasciste •••. I l faut r éac;ir et cela nous ouvro de · · · · ·
très grtllldes possibilités d'action avec les ;;:,Ocialistes : uni té par m
bas ••••

anifastatiou dus femm.es : il aurm. pu y svoir plus de onde, mais dans
l'ense ble l résul~at a été bon ••••• Il faut penser maintenant à la·aanifestation du 8 ars ••.. Profi~er du vout pol.lr jeter lea b~ses séri USbS
du. RFP.
Oampa 0 .ue fina.ucière : ·cela ne va pas : 3•.000 fruncs depuis la cm.aine
er.ni.ère. Au travers de ce résultat, transpire le munqu d • ~ vtion du
Parti dans l"' cmupa0 ne Léopold. D'autre port, il fuut wrser 1 'entièreté
des sommes récolt 's h la tcésorerie nationale •••••
RedresseiaE:nt du Parti : il y a · un réel a.an er . ce que las décioions dl
ûû. restenli lettre-;aor"te •••••

La.lm.and.le oout:t.e.a. : la participation de la presse est en dessous de tout. Les
::r- de ri gljou.rne doivent œrvir à alimenter les budt>e ta fédéraux.de prop.
RFP : faut , ener les SP. è. se faire une autre conception des orgatüsa- :
tions ·de masse. RFP. doit servir à travailler dBD.s les couches féminines
de la popul<tion. Toutes-les actions "femmes" doivent etre menées de
plus en plus par _le · RFP. Ce sera le seul moyeiin de mettre fin à une si tuation extravagl:lllte : dual.i te Parti-RFP.
Puy sans : renforcer à tout prix l•- cçmmission paysanne nationale sur-

tout ~ans 1=.. s élémen ts flaw.an d.s. Il no suffir" -' pë-::- d'--nv~er du e.térie l
ux fedé.ra tions car l mB-tér iel.risq ue d 'aller partou t sauf chez les
paysg ns..... ilP : nous devons aider le DP., mais le MllP. doit aussi
nous aider •••• Premiè re e:xp érience sur le plan na tiona: faire ntrer
i oulin an.s · la commis sion de coordi nation des mouvem ents de masse.
voudra is aussi avoir conver sation avec .oulin. Bailly pose t=às mal Jeles
revend ication b •.•.• Il oublie le mot d'ordr ~ princip al : la terre·à
'•elui ui lat ~v ·11e, ensuite il oublie les· ... oop·ira tives •
.. . . Liège et orinage : ooject ifs excet>f df d di i;-on ? Ne nous ~ngo. eons pas
de.na les voie des explic ations f~ciles pour justif ier les carenc es ••••
Il y a trop de taches , disent ce8 camer&d-?s? Ils ne oonteL t nt pas
d' ~
ailleu rs les object ifs qui sont tous nécesu ù.res. Il s'agit en scœn.e·
du
vi~ux problè e que nous avons
aintes foir; discut é, le travai l d' nsembl e,
coordon né ù mettre en ro te, la différe nce qu'tl·~ a entre object ifs et
tt ches ••••• Uous ne pouvon s pas accept er la thèse des taches excess
sous lesque lles 1 s c6.lllara des se voient à tort écrasé s. Oe sont nos ives
pres cam.ar1:1oes qui ne sont pas à meme de mettre de l'ordre dans leurpropropre truvai l •••• Ils ne ont pas e meme non p lu~ de mettre d'autr: es
c~mru:-ado3 au trav~il auteur d'eux •••••
Lesuis se.- Il !âût Bl.ler très vite;:ç onvoqu er une assemb lée génér& le
pour exclur e le bonhomme. J:"révoi r une série de confére nces dans la ré" on sur·la qu stion titiste .
Compo sition aociale des Ôr~84es de directi on. CC. tràs al ccmpos é :
un tiers d'ouvr iers. IJE-:s intelL.. ctuels y sont en. nombre irnpres sionni:·n
Oens les OF. les intelle ctuels sont moins nombre ux, m is il y a beaucot.up
d'emp loyés, _d'ins tituteu rs, classes moyenn es (ce.d. la peti1ïe oourge
Il fvudrë.i f cl.re ce travhi l d'analy se égcl. ruent poLW len oo mi t6s de oisie)._
section où la situati on est tout nus.ai .;reve •••• Tenir coopt13 de ces
oo:-.lyoes pow.' ubouti r è. une com.posi tion à mnjori té o uvr .:.èro de no
or~anes de dire ction ••••
Constù .tation populcd.:r;~ : -r ne pas sur-es1 ïilner le ~ ger de la rondui te de
lu cru:ipagne léopol a pb.L' les social i t~s. L · pold III est un candid at-·
dictate ur. L'i péri alisme Uli1 i•icain f · 1' une xp · rience qui eu'G etre
valable pour d'autr es pays que le notr • Lo pa s e de social istes
dan le camp léopol aiste n 'e8t po s ible_ ue dan la esure o ils auront
donnê 1 'impres sion d'une rmsista nce jusqu'a u bout a Léopol d •••• Alors
eeulem ent ils pourro nt entrer , &pres le scrutin , mis l 'unicn aacrée ••
'ailleu rs Léopol a est le Céi!la.idat des
érical.l lS, les .social is s s nt
inféod 's à l.eur tour aux amëric &ins, il n'es dune pas possib le 1-ue les
social istes soient contre le candid at de leur maitre commun.
UJOurd '
hui nous avons tres dif ficil à démas iuer les ùirig !illt ~ocialis tes en
raison Ci.es circons tiunces et de leur atti"tïu de. L&s cho es vont . .
fier et e simpli fier apres la l.!Onsul to.tion p pulé ii· • J.pr·ès, 1 .., clarisocialistes ne pourro nt plus dire qu'il est possib le ùe ~ ésoud.re la uest1.o n
par le oui ou le non ue la consul -vat ion popula ir • • • •
'autre pé.rt
notre positio n d'acvio n dan~ lb que tion a té ~n prin~ipe juste •••••
muis nous n'avon s pas fait le nécess aire pour l'appli cation ••••• -· Le
2e aspe et de la 1u stion Léopol d est plus
po1·tan t ue le s_~o uvres
des soci alis-c;e a : il 'o...,i t du cooport e11ant e · léopol
tes;· Leur ·propa gande mass .... ve n 'es1ï ew.e pos l ' :ssenti el.
1 :3 iiilpoi•t ant se trouve
anz leur .fc;.hod es t rroris tes ••••• Les
ri~ inn, là-ded ans, a:;.pliu nt une -cacti .ue d jti. a pli uée.. p.ur Hitler : protég.... r ~ es arrière s pour
pouvoi r co Illt' ncer la 0 uerr ........ ; ·Comme les mérica ins auront plus difficile i.>. ré~ 1 ..,r c . . u'Hitl er a_réa lis', ils iront uussi beaucou:;> plus
loin que lui ••••• Une r~u ite ·de leur eY.péri ence bel e peut avoir
comme conséqueo.c~ l 'ac~~lération des rythme s de fascis0 ation en .Frv.nce
et en It;
e;; •; • C'est sur la base du danger fascist~ u 'il :f ut se
r pproch er de _ l~ _ base social iste ••••••

Aller aux usines : très bon. ~ais il faut ':J ller QU' la base de
quelque chose qui ,. évé fait. Jlvant m.eme d'aller aux usines, il faut
ae)ir ••••• faire pr uve d'audace.- Df-eillaurs il ne s'8t,;it plus, à mon
avis, _d 'aller porter lé.:. contradiction aux meetings PSC., i l faut
sabo i:er· leurs muetio.gs sanH se retranche1'
rrière w.i.e .1..1œlconqu.e
considéretion 1 égale ••••• Il faut cort.i:r• la nuit pour les chasser

de la rue •••• Alors les _Wlines seront alertô s ••••••

•
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ProcèB verbal du B.O. du
ande d

'"'cutera, a la
prochaine.

.

Il me

n .. f

.

Joye, le rapport a ·t prop la semaine

Rapport
danu 1.. r
les t~ches.

20.3.~0.-
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ttre l'es entiel
·rficile .. nt l a voie pour
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se ai.n s, nous von Wle dir c ive he do a ire
ez clnire nt les taches. Il féiU rc:dt Wle meill ure
erb-p ctives.
'o r s cette ir c ive
T.r~cer
utilis~tion de
orv nu à
t donner en p us : co ent on es
Le ro.pp rt;;>
réa · se,r ces .i:'erop c .,ives. n trait t e problèm s d cette anière et
.. n conc~ ~ - nos r~p~ort~ ~ur la meme base, ces rh orts eron~ bien meilent
l' a utr et on pourra const
lu~·d'une t~che
er~
s~
leurs. On
suivre et control 'l'e oentiel •...••
- La éln.if t&tion ontr~ Lanh m : je propose UI!e dele 0 ~tion v n~nt
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Hu - ard ~ 'i po:;:;siole pour populari. r cet exc pl ain:oi
cellul ~ ·
bes. Il y a à Huy une très inqui 'tua.te
'tockay-~t-Ge
ue les ccù
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BORRE~ANS

Le résultat des élections va nous amener à certaines modifications
dans le B.O,nous en discuterons la semaine prouhai.ne.
Points essentiels du C.C
I- Le daD.ger de guerre.s'agbX'ave
~- Préparation des arrières de la bourgeoisie ne va pas sans la
fascisation du pays (L.III).
3- La siuuation de la cl~se o~vrière s'aggrave (impSts-salaires)
4- Le chômage va devenir plus grave.
Causes de notre échec
-Certaines considérations extérieures du Parti ont pu jouer plus que
dans les dernières élections mais ceci n'est pas la cause essentielle
-causes essentielles se trouvent dans le Parti
-Notre incapacité de démasquer mes socialistes de droite et leurs
arguments
-Il faut que les travailleurs connaissent par leur propre expérience
la trahison des chefs socinlistes
-Ne pas confondre les travailleurs socialistes avec leurs chefs •
-Liaison avec les masses restent défectueuse
-Faiblesses politiques idéologiques sont les raisons essentielles
de notre échec.
Le Parti est mieux organisé:- plus de membres

1

plus de DR vendus
une meilleure organisation
al gré cela une influence beaucoup moins grande parIJ.i. les travailleurs

Il faut entrainer la masse dans les actions:
!)défense de la paix-appel de Stockholm
2)Problème de L.III
Léopold représente la fascisation fiu pays
la régression sociale

APPEL DE STOCKHOLM
-les résultats sont en dessous de tout
-il faut un redressemen:b rapide
continuer à développer à l'intérieur du Parti et à l'extérieur le
grave d~ger de la guerre
Renforcer les efforts
mais COlillll.ant travailler?
Il ne faut plus que l' eppel de Stockholm. apparaisse seulement comme
une octiion du 1-'arti-élargi.r aux organisations démocratiques
Il faut des comités larges
Elargir le plus possible l'appel de citockholm
Il .faut faire signer et créer au travers de cette action des corui tés
Au travers des signatures renforcer l 'UBUP
Critère pour la lutte pour la paix
I)nombre de sigr+atiures
2)Il faut des sections de l'UBDP qui fonctïionnent
Lutte contra Léopold
-Les socialistes sont disposés à faire une opposition de façade
-11 faut pous,,er à cette lutte-faire prendre au sérieux par les
travailleurs leo positionn verbales révolutionnaires des socialistes
Dans les usines,les loc alités- C'est seulenent par l'action des
masses que Léopold III n'est pas ~entré (1~45-50)
Créer des comités d'usines contre Léopold III
-Lier Léopold III et la paix aux luttes revendicatives en cours dans
le paya
-La dis~u sion,leR décisions du C.C doivent être portées dans tout
le Parti.
Réunir le Bilreau F.
c.r·. élargi aux ci.P. et de"' sections et des c ~ llules.
O~g?Iliser les réw:rt-9ns à l'échelle de la section et de la cellule
Ensuite r'union du C.F pour tirer les conclusions du travail .fait.
VAN AERSCHOT

I.e, courant opportuniste que l"on parle trop de l'URSS va se poser
de :façon très accrue.

Nous parlons trop

so~vent

d'une .façon très défavorable de l'URSS
sûr mai

3

Les camarades sont trop schématiques-tant dans la propagande de
l 1 URSS que dans l'explication de nos mots d'ordre (plan !.arschall etc
Appel de Stockholm
Faire des choses spectaculaires
Il faut essayer "e réaliser 1 'unité des 'travailleurs la plus large
pour ira è: de ûockholm.

Van Hoorick
Lutte contre Léopold Irr
Ostende a déjà entrepris une nouvelle campa3
de eetings
Il fnut que chaque fédération suive cet ex ple
Il faut faire un très grQs effort depropn ande (medtings et par la
presse)
Un c~a lage pour tout le pa3s
ùtockhol
La propagande n'a pas é11é pou~ é~ asse~ loin pour appel àe Stockhàllm.
Faire signer les artistes,les sportifs- qui ont une imluence sur
les ~asses
demande la cr6c:.tion d'un bulletin je la paix

Dis;e:y

Donner un cuup ae téléphone aux u.P de chaque fedéra11ion
déterminer le travail qu'ils doiv~nt faire
Le travail à. décider dans les fédérations d.oi t se f'é;ire par les S .P.
et non pa.B 1 'iœtruc11eur comme il est apparu dernièrement.
I l faut liquider la situation fi1anci~re de le campagne é~ectïorale.
UB11P il faut que des cdes à l'échelle fédérale et o section soient
désignés ir:unédiatement pour cette t~che·
m~dntenir le · auto-radie en activité
boutir à une action syndicale s'rieuse
voir La lu~te e nos conseillers coCTW.unaux et provinciaux!contre

L.III
Pierre Joye
Continuer avec inten.si té la campagne de meetings
relèvement idéologique du ~arti-il faut trouver dés solutions
Lévèpe
os :faiblesses poihiti .ues :t:ricven>rtx§f"21'" _.
r r-ani.sation _
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Les militants sont d'une qualité in:férieure
BAIL:iY

Il faudrait réunir les co m:o.issions de coordination des organisetions
de rausse
Faire sortir un schéma de meetings
faire sortir un tract ou une affiche nationale
Il faut ré&cgir imm.édiate11ent sur le probl~me syndical
La ligne du parti est en général très raal ou pas du tout défendue à
l'échelle de la section

MULLIER
La cotisatfon est un moyen :ie contrôle
Il faut attirer l'a~tention du P. à ee sujet
Il faut que la campagne de meetiJ?.gs à engager se serve des orateurs
nationaux
Pcpulo.riser l'a1 pel " e Stockholm -~tre plus concret-plus vivant
'.l'irer une nouve:'...le affiche sur la paix
HERG,_)~Nü

La question ..c'olitique est essentielle dans les causes de l'échec subi
Le cde 1.r aillard doit pr~veni.r ir::nJ. édiate::n.ent le centre et les :fédératinns
lor3q_u 'il y s de::; cdes qui ab::indonnent la vente du DR
I l s .erait préférable de consacrer une soirée ~ une z: ~ urwon du B.F
avant les r é-unions :-lus lFirges-donl'ler eu.ssi ~ux cd:s de la base des
:persJ_..;ectivës co!'.l.crètes-u..n pl n. de tr.::..vail
Education-as co:.itwcrer pendo.n.t un temps dét .r ·ri.né à la dif:fusion
d'llll livre {DR etc •• )

Conclusions
Bor:r-emans
-aucune opposition. avec les propositions

-faire des meetings par des en s de l'üBnP
-retenir l'idée (.;.'un. tract aux socialistes sur le _9I'Oblème L.III
-la cotisation n'est pas un élément foniamental mais bien la liaison,la lutte à la t~te des masses
C6tés positifs
parce qua c 'et ait:
pour trouver les véritables r~isons
di:fférence entre la qualit~ et la quantité

Il faut résoudre l'éducation en Bas
Le meilleur éduca~eur c'est le journal -il faut améliorer
tout le matériel de propagande
• .ns 3 s0mai.c.es le cycle doit être terminé dans les fédérations
contin!..A.SI' entr3 temps tou-v le travail du Parti et surtout sur
l'appel de otockholm.

--- -

Réunion du B.O. du l~ juin 1~50

------

- - - - - -
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- -

Borremans - Dispy - J oye - Heuel - Van
Hache z .

Présen.ts

erschot - Baill;y-

.Bxcusée: Claude
bsent : Levecq.
ùUjet à discuter par le B.O
Fonn.es d'organisation b. mettre au point étant donné restrictions et
transfonn.ations dans appareil central :
c-à-d dans les domai.œs suivants( B.O.
Agit-prop -r service .t;ducati on
adain.
( Travail parlementaire
( Cadres.

~

BORI~. .AN S •

Ne donnera que les grandes lignes.
Demande aux Cdes d'entrer eux-mêmes dans les détails.

erfve va reprendre direction travail parle~entaire

1° si nous devons faire les restrictions b fond.
~ 0 si nous pouvor..t.S récupérer certains fonds.

Il y a z perspectives

dans le premier cas :

restrictions à fond

on ne ferait plus du B .O et du Bureau d 'agit-prop. qu'un seul service
HOORICK.
avec comme responsables BO.i:UIB& 8 et V
____......,....................,JOYE et

:ŒIJ:S

plus particulièrement pour le secteur organisation
agit-prop.
"
"
"
"

) agit-prop
)
)
)

)
)
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)
)
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CL UDE
NIN.~.:'l"I~
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IL

ù

. . .. . . . . . . . . .

~ducation

.

J;:>
J :YE -double respons. ..•. devant .bO
côt4 agitation
D
devant L
partie idéol .

paysans - classes moyennes + secrétariat organisation
mi-temps.

2.-

Ce système, malgré des difficultés inévitables, étant donné les
nombreuses tâches incombant aux Cdes, présentera néanmoins certains
côyés positifs notamment
(travail plus collectif
(possibilité de directives communes
CO .... NT SE l!E

~IT

LA LIAISON

VI!.10 LES

~ .ùERATIONS

?

Terfve reprendrait Borinage coDlUle instructeur.
Resp. cadres : l fédération par semaine.
Van Hoorick et Borremans instructeurs pour le reste des fédérations
( :r 10)

VISI!D.t!.iS D

Il
la
la
de

s ras

Fill D.c}RATIONS p

est évident que dans cee cas, il nous faut renoncer à assù.rer par
liaison directe, personnelle, de 1 'instructeur - comme auparavant transmission des directives du Par~i et revoir notre concepion
l'instructeur dont le rôle serait
(de faire avec la direction fédérale un tour d'horizon
(
des différents problèmes
( 1 'analyse du tr av ail effectué
(tracer des perspectives

Cette liaison, 1 fois par .mois, par le canal des instructeurs étant
insuffisante, une question se pose : celle d'une liaison plus rapide.
Proposition :

Les Odes instructeurs feraient venir tous les lo jours
les ;:; .P. au Centre du Parti.

On pourrait profiter de la présence du S.P. dans la maison pour traiter
différentes questions.
~n

plus: Odes spécialistes.

2ème perspective ;

s'il est possible de récupérer des fonds.

1 Ode en plus pour l'agit-prop.
en plus, Van erschot comme instructeur.
BAIL..LJY: paysans - classes moyennes + instructeur.
_PLJ~~: secrétariat Bureau organisation.

POUct LA

g1viAI~ .o. V~NIR
V~RVllitlS:

:

( tentative de faire monter des Cdes sur place
( B
per anent + secrétariat ( tiOUT.!..aZ
(
( + J~GBR ?

H et G.
UR

nécessité de revoir certains cadres féd.

uLI~BUR

Delhaye ou

1

jj

•

f

( Triffaux en moins).
ertens.

Luxemb.

mr ONS

POUR .LA

b1!)

rl

à assurer par B .O.

3.Nécessaire de tenir le Parti en mains pour qu'il ae se démobilise pas
sur 2 points essentiels{
)
(
TOCKHOU
( L III
) liés aux revendications.

Une liaiso~ rapide ne sera pas assurée par venue de S .P. tous
les 15 jours au Centre et visite l fois par mois de l'instructeur.

HACH.!SZ

BORRE ..ANS:

Tel .
+ différents Cdes dans la maison qu'on peut envoyer rapide œrrt

sur place si la situation l'exige.

DISPY :

Remarque
:&'rais de déplacements ?
uelle est 1 'am.pleur que l'on pourra donner aux frais de déplac. ?
A-t-on · pris certaines dispositions ?
Indiquer les prévisions de déplacements pour qu'on puisse faire
un tableau des frais.
TRANS ISSIO.t

D.!!iS DIRECTIVES

Plus grande D.esponsabilité des S.P.
Faire un usage maximum de la presse centrale.
Vérifier dans notre travail d'instructeur comment les S .P. dans quelle esure les S .P. s'orientent dans leur travail
par la presse centrale.
DIRECTIONS FE.IERALEcl : (changements relativement simples
(sauf cas N UR : IBLHAYE ou F. ,l,J:!}RTE cl
(
et LU.X.iil B. : cas du ede PHILIP~ •

JOYE

Sur la question fusion B .0 et agit-prop en un seul service:

rendre garde que le miâes.e système ne soit appliqué
dans les directions f edérale s.

écaniquement

- Les mesures prises nationalement ne doivent; pas nous amener à
croire que cela doit être appliqué également aux fédérations.
Nous devons nous efforcer de aintenir a l'échelle fédérale le
système auquel nous tendions : Cd.es aJ7ant des responsabilités
nettement déterminees.
POSITIF :

directives communes.

I lPORTANT

secteur idéologique ( presse
l/G h. éducative
~ brochures
1 Ode en plus pour le secteur idéologique.

UTILI

beaucoup plus directement la presse :
Ex. au lieu de publier GUI !ù DU II ITANT et jj:AJ:T~ et
GUJ ~ TS séparément - ce qui ne touche u 'ube :faible
~ tiP.
s · 11tants .t P lus nous coûte 10.000 .l!rs

