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Aux membres du Bureau wallon du B. P .
Pour information
Décisions prises par le Bureau fletmand du B.P. lors lle sa réunion
du 6 . 12 . 1968 .
Présents : Debrouwere - Dv Coninck - Van clen l3randen - Turf .
l . Organisation d'une cam)agnc do propagande au Limbourg (un rapport avec
la dégradation de la région - Eisden), avec participation dû camarades
du Limbourg - Anvers - Liège: (?)
Affiche

chaulage

première action le 22.12 . 68 - contact a é té pris avec le Limbourg .
Autres actions : janvi0r - févrivr .

•

2 . Nécessité d'organiser campagne
le (FGTB flamande)

~t

actions vour la tenue do 1 1 Interrégiona-

Bureau flamand l ancera une motion à populariser dans les fédérati ons flamandes . Su réalise déjà .

3 . Le 10 janvier prochain, réunion de l'aile flauande du C. C. avec à
1

1

ordr~

du jour :

a) Aµ-..üication et concrétisation_-9._c_ no_if_r_.9_ ~lit_iquo d'a :J. lian c e ~
Un questionnaire préparant la réunion sera ~nvoyé aux membres dl l ' aile .
b) L ' onscigrn..:ment supérieur .

4 . Le Bureau a décidé de convoquer Koen Calliauw pour aiscussion do son
activité on Flandre .

5 . Répondant à la demande du cdu

R~ D0 Smet , une petite commissi on de l'aile
examinera le problème do la pro sso on Flamœc .
( Dobrouwurc - De Smct - Bract - Withagos) •

•

6 . Il ust décidé d 1 entamer unu campagn1..o en Flandre pour que le part i puisse
parler à la Radio et à la T . V.
Pour

l~

Buruau :

A. DE CONINCK .

18-20, Avenue de Stalingrad
Bruxelles, le 7 janvier 1969

Aux membres de l'aile wallolUle du B.P.

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

Chers

c~marades,

La pttochaine réunion du Bureau Wallon du Parti
aura lieu le
JEUDI 16 JANVIER 1969 A 9 H.30
au siège du

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

c.c.

A l'ordre du jour. :
- Préparation de la réunion de l'aile wallonne
du c.c. du 19 janvier.
Bien fraternellement,
J. TERFVE.

PART I CO

MU1I I ~T E D~

BELGI QUE

18-20, Avenue de Stalingra d

Bruxelle s , le 7 février 1969

AUX f. -lBRE.S DE L' AILE .'ALLONNE DU B .P.

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

Chers camar a des,
L'aile wallonne du B.P. se réunira le
J UDI

13

F~VR IER

PROCHAIN A 9 H.30.

--------------------------------------------------------------------A l'ordre du jour :

----------------- As s emblée des é lus wallons

- A. C.E .C.
- Campagne pour le pouvoir wallon.
Bien cordialement,

J. Tr.,R FVE.

Procès- verbal aile wal_lonne })_J1_. du 8/6/70
Blume , Coussement , DruHaux, Levaux , Heulin , Renard , Terfve .

Pr ésents

Absent : G. Glineur
Congrès du M. P . H. du 14/6
Notre position : nous ne nous servons pas du H. P . rt . comme tremplin pour les
élections cornrnunales; il s'agit pour nous d'un torrain d ' entente entre
progr3ssistes qui élaborent cnseuble un programue de lutte pour le fédéral i sme lié aux réformes de structure - appui aux thèses de R . Lambion sur
10 r8le des syndicats pour la constitution l . ; comités de rassemb l emE:nt des
progressistes vallons .
- Lcv2,ux , au nom du bur"'au wallon du P . C., annoncera ,:mbliquement notre re -:tro..it ck l ' assemblée des élus \Jallans si c0lle - ci s0 confine dans son immob i lisme et il insistera sur notre conception du npouvo i r wallon" .
Martin stigmatisera le r8lc. du Rassemblement Hallon (rap)el de la dé::iaration do Perin après les 0 28 11 - son anti - corùmunisme) .
- Convoquer pour le sum3di 13/6 à 10 n . à la fédération liégeoise du P . C .
une réunion d ' una c omr.üssion wallonne élargie dGs problèmes corruaunautairas (Dejace , Marcel DGmasy , Glin~ur, Lev~ux, Térfve , N . Dinant , Moins ,
Hachuz , Dans , Mousset , Martin, Dussart) .
Les alliances électorales
Monc;;:au s/Sambre : demander à Glinour , de fournir au prochain B. P . (12/6)
des précisions au sujet de 1 1 allinnce prévue dans cette commune .
Journa l

11

Rénovation" .

Compte tL;nu de l'orientation d•·s doux prsrniers numéros , revoir au retour
de P6 Joye notre collahoration.
Journée d 1 études f?~1éoca·)itali~me (30/5/70)
- La c onclusion qui s ' en dégage , c 1 8st quo nous sommes arrives à un stade
où s 1 impos'J au sein du Parti (en com.1ençant par le B. P . et le C. C . ) la
discuss i on sur dns problèmes idéologiques fondar1entaux - l o 11 gel" des prob l èmes ne peut ~tre maintenu inc1éfL1imcnt .
Drumaux rédigC;ra une première com;ribution à 12. discussion i-;iais uno ré flc.xi on sur los divcn·s problèmes li tigioux, en vul' du prochain Congrès ,
dovi0nt nécessaire pour 1 1 ensemble dos mernbrcs du B . P .
A t i tre d ' information , le rapport introducti: de P . Joye à la journée
s0ra communiqué aux mlmbr(:;s du C . C .
Ré_ léchir à l ' ouvert ure d 1 une Tribun..: dG Discussion (en octobre) soit en
vuu du Congrès et lié0 ,ux problèm,.s t ui s:oront c~iscutés au Congrès , soit
d ' une manière générale et clans c0 cas rét-xaa.:.n...:r sa dG st ination .

--·---·---- -- -------·---

Procès-vurbal do l'aile wa llonne du B . P . du 31 . 8 . 70
Pr ésents : Blumo , Cousscnwnt , Drumnux , Glin1...ur, 10vaux, Moulin, Rl:nard ,
T..,rfvc: .
Prochain Conseil général du M. P . u .
D' accord pour accuptur ln rcconducation d<) la composition nctuul lo.
Inform~r L.:s camarnd1...s d"s régionnl0s qui j ugcraicnt util1... lc:ur préscnCL au bur..,au, qu 1il 1 .., ur apparti ...,nt sGlon la procédure prévue e:t acccpté0 par nous do poser 10ur cn11did.a.turc d<:ns l~ur régionale .
nprès 10 Conseil gén&ral , Terfv1... f -rn un éch o dans l e D. R. en réponse
au récc..nt nrtic l u de; Ycrnn sur le [jlniss--r- nll0r a u pourrissemcnt 11 •
Enqu~tc sur lo D. R.
Etant donné que , pour l ' i mmédi ut av .... nir, le buc1g1...t pcrruot lo maintL:m du
journal, il faut poursui vro sa parution r.1n.is (.;ll procédant à CL..rtaincs
modifications . Examiner coL1i.i... . nt s 1inspiror à cet ufîot de;::; conclusions
do l 11...nqu~t1... ainsi qu" cl1...s su:::; 6 , stions faitt.s pnr le;s cnmnrad..,s .
1
Pour o.pres 1 opération 11 . 10 . 70 , Clü.udu R~nü.rd , 1...n collnbora.tion ave c .Re L<.:\1in , préscntc.: r a. à 1 1 ni l 0 v1allonn1... cll:s propositions portant notammt.;nt sur :
-:- la présentation ck 1 1 orientation poli tique: générale du Parti_
possibilités de changum..,nt du format (c..n uxo.minant notnmm1...nt 1 -...s
incidences fin-mcièrus)
7
1 1 ordonnac"munt généra l
la qu1...stion du s..:crétairu d1... rédaction
1
1 e;xamcn d-:: l é'. con tri but ion p1...rsonn'-llL ck chnqUL· rédactc. ur
- l'organisation d 1 w1 systèm1... complém1...ntair..: do diffusion ( év~ntucllo
mcnt par des 11 prof..,ssionn1.:ls 11 )
le l.:mcom_nt d ' un qu stionn,~iro d2ns le D.R. portant ±. sur 11,;s m:'.:mc.s
qu...!stions qu.... 1 1 1...nquûte 0t qui pourr<:it n.ussi nmorccr la campagne
pour d'év"ntuuls ch~.x1g r:i-...nts
l ' av1...nir du P . C . B. ?
modifications du prix du j ournnl ?
Dès mn.intLnant, la rédaction '-'Ssnyera d0 t en ir conpt0 d~ns son argumLntation , dt..s inforLintions que lE-s l\..:cteurs puisent clans l(._s journaux bourgeois ,
l~s plus lus par uux .
rcprcnJrc la à.éci.üon ::.11téri ur1... dl.. f2.ir0 étudi"r l '1...ns-..nblo ùc l<'. &'-st ion
corn:.--rcialc de 1 ~- !11..:i son c.y<:nt cor.J110 but 1<1 rt.ch'--rch~ d ' U.'1 ache ün"'r.11_,nt
pro.;rossif v .... rs un .::uto- fin1:...nccnont .
au stadC: nctu~ 1, gc.rdt-r 1:. discrétion sur l'- contenu dt.. l 1t..nquCt1....
RapDorts <'-V1...c lu Ct..rclv d 1 jducation Dopulair
Accord dt.. S . pour '".Ccc~;t0r 1 s cons1...il;, du Parti et, par conséquent ,
1
d &tablir un contn.ct ré __,; uli r 1...ntro lo P .c. -...t 1 ui afin dv cliscut'-'r d ....
s'-'s pro,j..:ts (r.;..spon sablu P . à désigner) .
- rnpport s entre 11.. C . ~ . P . 1.. t L,_, 11 I·i oncl~ Ent i r 11 : d1...!Jo.ndcr nu Sc crétariat
11
de désign::..r un Noasi1...ur Bons Offic"'s" pour t~ntu· de r ét.:i.blir la co1...xis tc.ncc 1...ntr,.. 1 0s ltcUx firmes .
accord pour assur'--r l.:'. publicité gratui t1... dnns 1 •. D . R . aux informations
du C. E . P .

Procès-verbal Aile wallonne

B . P~

22/1/ 71

Présents : Blume , Coussement, Drumaux , Glineur , L~vaux, Renard , Terfve .
Drapeau Rouge
accord pour présentation nouvelle (m~me format mais meilleur papier) et
augmentation prix à 10 fr .
-:- décision à soumettre à 1 1 aile nallonne du C.c. du 14/2.
- organiser dans toutes les fédérations des réunions de vendeurs avant le
Congrès pour les informer et los associer à l'opé ration (laisser à
l'appréciation des fédérations la décision do tenir la réunion m~me dès
avant le c.c .).
G{oupc parlementaire
Dès que 1 1 opération s0ra réglée au Parlement, faire un comr.1uniqué do presse , l'adresser aussi aux membres du c.c . et socrét . féd . on précisant que
- do plus amples informations seront fourni es au prochain c.c .
demander à Van Geyt do convoquer uno réunion spéciale do la fédération
bruxelloise pour le mardi 26/1.
~ Rapporteur au c.c . : G. Glin1....ur .
- Claude Ronard domandcra une n oti ce biographique aux camarade:s intéressés ,
pour pub lic ation dans le prochain D. R.
Candidat au Conseil Ré.gi onal Hallon
Levaux prendra contact avoc Terwagne pour connaître los modalités d ' application de l'arr~té.
Notrc. cnndidat pnrL)m(mtairo : R . Noûl (r.1ais Drumaux s ' nssurora auprès
de lui qu 'il assumora cffoctivomont son r8le) .
Notre candidat consoillor provincial : A. Dans .
- Contacts ave c certains de nos délégués au Congrès F . G.T .B.
Drumaux cssaFcra d ' avoir contact avoc Dussart et Dans .
Commémoration "Comrnunu du Paris" par 11..-s étudiants communist1....s et le Parti
à Liège.
Pour domandor un orateur au PCF, Lcvaux trrui smott r a au Secr étariat la
liste de noms souhaités .
- Candidatures nouv~ll1..,s au c.c .
olles s0ront discutées au cours d'une
ai l e wal lonne BP du 1/2/71 à 14 h'-urvs.

PARTI COMMUNISTE DE BELGIQUE
Avenue de Stalingrad, 29
1000 BRUXELLES

Bruxelles, le 26 avril 1971

AUX MEMBRES DE L'AILE iALLONNE DU
BUREAU POLITIQUE

Chers Camarades,
L'aile wallonne du Bureau Politique se réunira
le
VENDREDI 30 AVRIL 1971 A 9 H.30.

-------------------------------A l'ordre du jour :

- Le Drapeau Rouge - formule nouvelle
(contenu - diffusion)
- Campagnes électorales Liège et Mons.
- Rassemblement Wallon.
- ?erspectives du M.P.W.
Fraternellement,

M. DRUMAUX.

Procès- verb.1.l Aile

~Jallonne

B. P , du 30/4/71

Présents : Blume , Coussement , Drumaux , Dussart , Renard , Glineur .
Excusé : Levaux .
Campagne électorRle - Liège
- Orientation politique : attaque frontwle et spectaculaire du P . L. P ,
: lutte pour une nouvelle alliance démocrati~ue au
sein du Conseil cor.n~uncJ.l, remplaçant 1 1 alliance ·"-Ctuelle FSL ·PLP
tenir compte de la désagrégation objective du R.
démocratie directe par ln consultation
(pour ce dernier point revoir l ~s raod~lités concr~tes
~vcc le secr6tariat fédéra l ) ,
- confirm:ltion de l 'a ide matérielle du Centre du Parti (CL Renard
examiner~ dvec Raskin le contenu des journaux édités par le Centre
du Parti ,
- proposer au Secrétariat fédéral, la raise à la disposition de l~ section
de c . Tholet ~our l 1 üider cens l'organisation concrète de sa campagne
(organ5.sation desmeeti.nr;s, de; caravanes, tiiffusion des journaux de
propagande) .
Campagne élector:üe du grand i•Ions
- Or i entation politique : créer les conditions pour que l'&llianc u
P . C. devienne indispensable .
Don~ : foncer sur le P . s . c .

~vec

le

- envisager l'aide de R. Guillaume pendant la campagne .
- prévoir une réunion du Comité fédéra l.
Drap eau Rouge
Le problème de la diffusion des 2 Hebdos doit être revu en prenier lieu
au Secrétariat .
Dans l'immédiat, faire appliquer le p l an arrêté précédemment
- concours - ristournes
- promotion de vente : par ïytgat
- vente ·J i!it~nte : à revoir avec A. De Coninck
- prévoir une propagande

pc~r

le D. R . 1 ui - même (1/2 po.ge dans chaque n°.

- réexaminer la conception de lu pa.ge "Vie du Parti" .
- reprendre la collaboration des werobres du B. P . pour ln rédaction des
éditos .
Fixe:r une nouvelle réunion de 1 1 aile ·.vallonne pottr exam i ner
- concertation des gauches
Rassemblenent wallon
- tvI • p • ':1 •

----------

Procès- verbal aile wallonne B. P . du 8/6/70
Blwne , Coussement , Drumaux, Levaux , Moulin , Renard , Terfve .

Pr ésents

Absent : G. Glineur
Congrès du M. P . W. du 14/6
Notre position : nous ne nous servons pas du H. P . rl . comme tremplin pour les
élections communales; il s'agit pour nous d ' un terrain d ' entente entre
progr2ssistes qui é laborent cnsernble un progra:nrne de lutte pour le fédéralisme lié aux réformes de structure - appui aux thèses de R . Lambion sur
l..o r ô le des syndicats pour la constitution l ; comités de rassemb l em<:::nt des
progressistes vallons .
1~vaux , au nom du bur"'au w:al lon du P . C., annoncera ;rnbliqu1o:ment notre re -:trai t cle l ' assemblée clos élus \/allons si c0lle - ci s0 confine dans son immobilisme et il insistera sur notre conception du "pouvoir nallon" .
Martin stigmatisera le r81., clu Rassemblement Hallon (rap)el de la dé:iaration de Perin après lc~s 11 28 11 - son anti - cornmunisme) .
Convoquer pour le sum2di 13/6 à 10 h . à la fédération liégeo i s e du P . C .
une réunion d 1 un;:: commission nallonne élargie de:s problèmes comnunauta ires (Dejace , Marcel DGmasy , Glin,_,ur, Levc=iux, T!::rfve , N . Di nant , Moins,
Hachuz , Dans , Nou2set , Martin, Dussart) .
Les alliances

éle~torales

Monce:au s/Sambre : demander à Glin.,ur , de fournir au prochain B. P .(12/6)
des précisions au sujet de l'alliance prévue dans cette commune .
J o urnal

11

Rénovat ion 11

•

Compte t ... nu de l'orientation cle:s ckux prsrniers nwnéros , revoir au retour
Joye notre collaboration.
de

P•

Journée d 1 études ~ur néoca )itali_s_m~ (30/5/70)
La c onclusion c:ui s 1 en dégage , c ' est que nous sommes arrives à un stade
où s 1 irnpos'J au sein du Parti (en corrum:mçant par le B . P . et l e C. C . ) l a
discussion sur dus problèmes ictéologiques fondamentaux - le ';ge l" des prob l èmes ne peut ~tre maintenu incléfi11imont .
Drumaux rédii;t>ra une première contribution à la discussi on ma i s une ré fle:.xi on sur les divers problèmes litigieux, en vm du prochain Congrès ,
dovhmt nécessaire pour 1 1 ensemble des Ifü.-lllbr,,s du B . P .
A t itr e d ' information , le rapport introducti:~ de P . Joye à la journée
s0ra communiqué nux m'-mbr s du C . c; .
Réf l échir à 1 1 ouvE..rt ure cl 1 une Tri bunt.: de Di~;cussion (en octobre) soit en
vu...: du ·congrès Gt lié0 c.ux problèm.,s qui s'""'ront discutés au Conr;1·ès , so i t
d ' une manière générélle et clans eu cas ré .xan..:.nur sa dest i nat i on .

---------·- ------------

AUX MEMBRBS DU BUREAU POLITIQUE
Réunion du Secrétariat du 11.6.1970
·Présents

Blume, Coussement, De Coninck, Turf.

Excusé , : M. Drumaux.
.,
Situation des effectifs au 31.5.70
1) Dans 1 1 immédiat envoyer mùc fédérations une note pour signaler l'envoi
de la lettre personnelle aux délégués an. Congrès d'Ostende et pour demander de faire un effort particulier pour la mise à jour à fin j~in
des talons récupérables;
· 2) la s9lution du problème ne résidant pas dans cette mesure administrative, mettre à l'or.Qre du jour du B.P. du 26/6 un rapport global de
Coussement portant - a) sur la nécessité de la "revalorisation de la
notion de ce 11ule 11 ;
b) 1 1 0-rganisation de :cellules pour les jeunes;
c) l'éducation de cadres politiques responsables
de cellule.
(Coussement discutera au préalable de son avant - ~)rojet avec De Coninck
puisque celui-ci sera absent le 26/6.
Commission Nationale de la Jeunesse : son r8le et ses pouvoirs doivent
~tre précisés devant le prochain C.C.
~udgets

de propagande
ordinaire :
1) la somme de 100.000 ~ . prévue pour le 2e journal national sera tenue
on réserve pour répondre à des nécessités de la campagne électorale
(tract national - voir mSme un complément d 1 affiches) ;
2) 2e affiche nationale : s'orienter vers la conf8ction d'une seule
affiche nationale.
Thème : "un parti· - une parole - un v lsage - votez pour les candidats
(à travailler)communistes 11 •
Un avant projet sera soumis au Secrétariat et a~ B .P~
.3) Le "Bus" de propagande :
responsable pour la planification dans l~s fédérations.
A, De Coninck
Cousscment présentera R huitaine un Rlan à soumettre
aux fédérations .
préparer des propositions p~ur la propagande· et 1. 'animaD. Debauvc
:tion des tournées. Il acco1apagnura les tournées et en ~era l e responsable politique sur place~

- extraordinaire ..:
demandGr un projet à Cldudè
- édi tian "jeunes" :pour los soldats
Coussement - à examiner si possible avant fin juin aVGC lléquipe jeunt;S •

Distribution éventuL'lle en juillet
: pour l~s écoles - voir également avec l'équipe
jGun0s les thèmes à y développer .
- Brabant Wallon : omis sur la liste par mégarde et affecter donc
5 . 000 Fr . sur la ·réserve d1;, 50 . 000 Fi" .
- Tournai Ville : récupérer les 20 .000 Fr. prévus pour l eur /9amP,aafilis
le cadre des zonings .
Meeting International de Liège lo 23/6
-Mobilisation : toutes les mesures sont prises par la fédération de Liège .
Le centre enverra des invitations aux me1.1br.::s du C. C . et à certaines
/
jersonna lités~

... ..

2 .F i nanc;.js : 1 1 aide à apporter .à la fédération liégeoise est à imputer au
budget Congrès, Conférences ou frais généraux) .
Meeting international à J:lambourg l e 27/6 : participati on belgo : G ~ Moulin ~
- :Rapport de l a CCCF
Les "clubs" ou ASBL crees par les fédérations font 1 1 objet du contr8 le
de la CCCF mais les 2 comptabilités sont distinctes
vei l ler à éviter dos Hcagnottes 11 particulières de manièr e à permettre
un contr ôl e efficace .
( De Coninck on discutera avec B. Gordower) .
Sorvico Documentati on
..
-:- chercher de préférence un bilingue
- 'l'urf examinera avec Duch~tcau l~s propositions d ' une éventuelle sançlidat ure .
- Emissions Radio
émission RTB du 26 / 6 : proposition M. Levaux .
Thème : perspective des élections comiilunalcs . ·
BRT : lu consoil de g0stion ayant prévu p0ndant la campagne électorale
2 émissions supplémentaires pour les partis politiques sans réserver un
temps do parol e pour le K . P . B., Turf préparera une note do protestati on
au nom du Secr étariat national et fera une démarche p our essayer de
faire mo difie r la situati on .
RTB : campagne électora l t;i : J . Bl ume .
Ecr ire une lettre contre- signée par Drumaux en sa qualité de par l ementai r e pour demande r l e progrnmme dos émissions pour le P . C . B ~
11

Q.u,~sti onnaire

Contre- ·· Jouvoirll .

Lo t.:.:xte ( Drumaux- Coussement) sera envoyé aux fédércttions c omme é l ément
de base pour les réunions des sections locales préparatoi r es aüx réunions
11
de c u isine" .
Ordre du jour prochain C. C .
fol.lrnir uux membrus du
Communicntion sur l es relations internntionalcs
C .c . pour les 27- 28/6 l os rapports dt..s div"'rses délégations . D'"mandor
à Turf , R<mél.r d , Drumaux de L.)s communiquer à temps à R . H0l~nder .
Rapport~ur sur d'autres qu~stions : à revoir 8Vec Drurnaux au prochain
·
secrétariat .
Mi se au point de la Con~ i ssion dos J0unes : à discuter au Secrétariat du
18/6 .
Rencontre avec un ri....nrésentant Angola : A. D0 Coninck et J . Blumo : v0ndrcdi 12/6 à 14 h . au C8ntro tlu Parti .
D mande de Bract pour la fédération de Brug1.rn . ,
01
- s l i l y a lieu de le libérer d unc partie do s OQ travail au A. B . S . pendant
l a campagne électorale , il _doit le! négocier lui- mûino a.voc son orgr-misati on .
- D i'!lnnde de subside pour un permanent à Bruges p..;ndant la campagne éle cto r a l e : i l doit demander l ' avis de sa fédGration - l~ ~ecrétariat nat i ona l
statuera en tenant compte de cet avis .
Lettre d 'A . Do Smct : Turf y répondra :
- p our un tarif postal pr éférentiel on fav~ur dus organisat ions cul turc ll ~ s : demander quu les organisations ost~ndaises élaborent un projet do lo i.
- proposition de sup)rcssion du vote obligatoire. : nous solilli1es cont r e dans
·
l ~s condi t ions ~ctue ll os .
- Mi kis The o dorakis (réponse par A. De Con i nck) : n ous cher c h ons à éviter
do s difficul té s compl émentaires Ç)ntrc l es 2 p;_\rtis gr ue s.

A: ~e--

W

J ~oA\f\,~ -11~ 1 /)

~p 4--6 _ oi-

Procès-verbal aile wallonne B. P,' du 1/2/71

Présents : Blume , Coussement , Renard , Drumaux , Levaux , Terîve .
- Préparation aile uallonne C. C. (13/2) .
Propositions modification présentation D. R. : rapporteur Cl . Renard .
Propositions plan de diffusion : B. Gordower .
Candidatures

c.c .

sortant et propositions nouvelles

- rappel des statuts : le
aux fédérations .
mode d'élections

c.c.

peut reco mmande r des candidatures

problème à revoir .

PARTI COMMUNISTE DE BEL-I UE
Avenue de Stalingrad, 29
1000

B..UXELLES

Bruxelles, le 7 juin 1971

AUX

rn;,. BRES JE L 1 AILE W

LLONN~

DU B. P .

Chers Camarades,
L'aile wallonne du Bureau politique se réunira

le

\

V~ND.EDI 11 JUIN

1971 A 10 HBURES .

==================================
A l'ordre du jour

- Elaboration des programmes d'action par région , liés
aux aspirations populaires .
- Concertation des gauches .

- M. P. W.
- Rassemblement Wallon .
Bien cordialement ,

M. DRUMAUX .

Procès - verbal aile wallonne B. P . du 11 . 6 . 71
Présents

Blume, Coussement , Du ssart , Drumaux , Glineur, Levaux , Renard ,
Terfve .

El éments de base

de~

progranmes d 1 actio:i pour la Wallonie

Les élaborer en t enant compt e de :
1) les problèmes communa~taires resteront d'actualité - d 1 où nécessité pour
le Parti d'être 1 1 initiateur de propositions répondant aux préoccupation domi nantes des gens e t pour lesquelles ils seront 'isposés à se mobiliser .
2) Pour que le Parti puisse se déployer aisé~ent dans chacune des 3 régions,
nécessité d'avoir des mots d'ordre propres à chacune d ' elles .
Importance des problèmes d ' application de la Loi c ad re sur l'expansion économique (ne pas tomber dans le piège d 1 Eyskens qui veut les réduire à des querelles de clochers) .
Les régions sont concurrentes mais pas adversaires ce qui implique des programmes propres aux régions même si ces progra1ames régionalisés peuvent apparaître en contradiction avec la conception d ' unité du P~rti .
Par conséquent, diversifier les revendications par sous- régions tout en les
rattachant à un prograr.ime et à des mots d'ordre co~muns pour ·1 1 ensemble de la
Wallonie :
application de la Loi cadre pour la Wallonie
- priorité à la Wallonie en fonction de ses besoins
- pouvoirs et moyens de la réaliser pour la Wallonie .
3) dans la détermination des objectifs pour la défense de l'emploi , exige r
la création d ' eraploi s nouveaux sans opposer le "public" au "privé" . ·
- par "sous-régions'', chiffrer le nombr a d'emplois exigés (par investissements publ i cs ou privés) ainsi que ie coût financier (s ' inspirer des plans
déjà élaborés pur des organismes spécialisés)
dans tous les cas : exiger un nombre d'eQplois qui ne peut ê tre inférieur à la noyenne nationale
- là où cette moyenne est atteinte, exiger un nombre d ' emplois au
moins égal à celui de 1960
pour certaines régions, exiger'à court terme la stabilisation du volume
d ' emploi régional et le mai ntien du voluae actuel (Ex . : ACEC Charleroi )
- nécessité de mettre au point notre conception à l'égard de pos i tions
adoptées ~ar certains ministres socialistes pour des objectifs corre s pondant
partiellement à ceux avancés par les syndicats . - Rechercher l es moyens de
mobil i ser les travailleurs pour la réalisation ie ces objectifs .
4) nécessité et possibilité d ' avoir une politique offensive du Parti dans
la bataille pour la stabilisation et le contrôle des prix .
5) nécessité de prése:iter une politique culturelle du Parti notamment :
- composition du Conseil d 1 aduinistration de la R. T. B., constitué
sur une base unitaire ne corresponuan t pas à la géographie politique
de la Wallonie .
Déposer des a:iiendei:ients à la Loi déter.oinant les modes de nomination
Au Conseil d' adr,linistration R. T. B.
- défense de la langue e t de la culture française (sous peine de
laisser le ctamp libre à la bourgeoisie~
- ProgrélOI:les dans les f ~dérations du Parti
faire étudier le dossier socio- écononique de leur reg1on avec le souci
de dégager les revendications les plus sensibles aux gens, pour lesquel•
i l s seront prats à se battre;

... / ..

2.f~ire 6luborer des plans d 1 actions de 1usse
lo~nlit~s) capublos de susciter la volonté des

(dans les entreprises
démocrates d'agir pour
et
la défense de ces mots d'ordre .
Les axer sur : - préservation et développe.,:ent de l'emploi (en tenant
coupte des continr;ence:s locales et régionales)
agglo1§r~t;ons et iusions de communes
politique u~b~ine :
- logements soci3UX
- ~quipents hospit~l~Jrs
- environnm11ent
.
culture
Fédération de Liège : accord sur le programme prévu par Lavaux ( exposé
dans interview à paraître dans prochain D. R.).
-

Bruxelles
- Exprip.er la solidarité du Parti en Wallonie pour la "liberté du
père de f:mille" à Bruxelles .
Déposer un projet de loi communiste pour l'octroi de cette liberté
au l i er septer,1 bre 71 - contre- signé P'Œ 1 1 ensembl e des parlement a i res
cormunistes .
- Proposer à fédération bruxelloise , l'édition d'une -affiche
"Le Gouvernement renie ses promesses .
Pour la liberté père de fanille et les moyens
de Pappliquer·• .
Assenblée.élus uallons : inopportun de susciter la réunion dans l ' imnédiat - revoir éventuellenent , lors de la réunion des groupes parlementaires linguistiques .
- L'ensernbl0 de ces ~ropositions seront discut6os au cours de la prochai ne
réunion plénière du 3. P. (18/6) .
Poursuite de~ autres points de l'O . J . à ln prochaine réunion du bureau
wallon (mercredi 16/ 6) .

===:::::===

PARTI CO ·MUNIS TE DE BELGIQUE

-~----~--

Avenue de Stalingrad, 29
1000

Bruxelles, le 14 juin 1971

BRUXELLES

AUX .{ rnRES DE L'AILE WALLONIŒ DU B. P.
~--------------------~---------------~

Cher Cam rades,

L'aile rallonne du B.P. se réunira le

MERCREDI 16 JUIN PROCHAIN A 10 HEURES.

----------------------------------------------------~--------------------A l'ordre du jour :

----------------- Conclusion des

r~centes

6lections en

allonie.

- Concertation des gauches •

• P. W.
- Rassemble ent Wallon.
Fraternellement,

M. DRUMAUX.

Procàs- verbal aile wallonne du B. P . 16 . 6 . 71
Présents : Blune , Coussenent , Dru•1aux , Dussart, Levaux, Renard , Terfve .
Excusé ~ Glineur .
- Conclusions des r~centes élections partielles
- Liège - ville : prenières appréciations sur les causes du recul :
- Tendance à donner des argŒJonts d'ordre g~néral sans les lier
suffisa~1ent aux préoccupations des gens et sans associer les
11 victir'les" aux luttes .
- Hésitation à :Joner la pol é1.1ique contre P. S . B. et P. S . C, ( notar.m1ent
à cause des propositions d'alliqnce avec le P . C. après le 11 . 10 . 70)
- RassenbleLlent Progressistes : application nécanique de l'idée du
Pas de recherche de solutions inter11 P . S . B. , allié privilégié" .
médiaires , à déf~ut d'accords avec le P . S . B.
- Aide insuffisante de la fédération (sauf Forêt- Trooz)
pas d'action généralisée des sections luttant dans un même
sens
- orientation vers l'activité des cellules n'est pas encore
entrée d~ns la réalité .
A 1 1 asserablée générale des nilitants de Liège 26/ 6 à 15 heures (Palais du
Congrès) : - faire un examen sérieux des causes du recul
- Drumaux y participera .
- Grand Mons : causes succès :
- qualité de la liste
luttes poli tiques contre P.'3B et PSC basées sur des arguments tirés
des situations locales
- travail à Cuesmes
application de la "démocratisation" de la vie comnunale
- la !:dialectique" du coobat : poursuite de la politique d'alliances
nême après le retro.it des socialistes de "S ' UNIR' .
- Le rapport introductif au C. C. ira jusqu'à polémiquer avec des ''indiv i dualistes" au sujet de leurs positions politiques erronées .
- Concertation des gauches
- la concertation avec certaines 11 sonütésH (synd .- soc . ) à poursuivre mais
ne constitue pas actuolle~ent la voie essentielle .
- la concertation 11 tous azi~ut" inplique la ~olénique sur des questions
concrètes - tenir coLlpto, appréciation 20e Congrès sur PSB (renforcewent
de la droite nais possibilité de faire ~voluer la situation) .
- Développer les efforts à la base .
- Drunaux participera le 17/6 à la renc~ntre uvec Glinne et Califice organisée
à l'initiative SETCh- ACEC Charleroi pour exaniner (avec les bureaux des 4
délég . synd . ) les ~oyons pour donner un prolonge~ent politique à la lutte
globale cles ACEC sur base de leur ne::orandu:::i .
Le Bureau wallon fera le rdconseient des situations existantes de concertation des gauches, et exm1inera les tendances g~n~ralcs qui s'en dégagent
pour déboucher sur des prolongene~ts politiques en vue des prochaines élec tions législatives .
La prer.üère situation à exaoiner sera celle de Tournai (Bureau d'aile le
28/ 6 à 15 heures) .

... / ..

2 .M. P . \J .

Etant donné la situation actuelle du nouve~ent (due à l'aoenuiseoent
des adhésicns individuelles et à l'indifférence des organisations
syndico.les), revoir en septenbre 111 position que le P . C. y adoptera
(abandon éventuel rle f2i t ou public) .
- Rasséobleaent rallon
Etro . a:tt~ntifs o.u f.? i t q·ue si les partis "linguistiqucs 11 ont perdu de
leur influence (les probl~acs co:.Junautaires ayant ét~ repris par les
partis tr~ditionnels) , les problènes ne sont p3s réglés pour autant .
Par conséqu0nt, nécessité pour le Parti de ré~dàpter notre pol i tique
wallonne sur base problè~es écono. iqucs et sociaux (voir décision bureau d ' aile du 11/6) .

---------

•

17 ui l 71

11 iqu

•
·········· ·~·

....... .

r unir

Procès- verbal de l'aile wallonne du B. P . du 28 . 6 . 71
Pr6sents

Cousse~ent ,

Dru~aux ,

Duss~rt ,

Renard, Terfve .

Excusé : J . Blu11e
Absents : Levaux et Glineur

•

Concertation des gauches dans l'arrondisseaunt

~e

Tournai

- Canton de Tournai : la concertation de ~rti â p3rti (P . C. et P . S . B. )
n'est pr6visible dans un nvenir ra~pr ché que sur la base des pro blènes du Conseil conQunal .
Faire l'effort pour ln nanif~st~tion les personnalités susceptibles
de donner leur appui à la volonté du P. C. Je procéder à·.un renouvel ler.wnt de la fornule de la liste 6lectoraleo
Envisager la sortie r6gulièro d'un journal (tous les nais ou tous les
2 uois) autre que le D. R. - et ce à ixirtir de sopto·.:bre .
Canton de Mouscron : voir le bourgoestre de Dottignies pour la consti tusion de la liste provinciale .
voir Daniel Dolecole pour prospecter dans le secteur
Canton d 1 Ath
CGSP .
- Région de Charleroi
Faire effort de dévdlopper au moins une propag~nde systéuatique du parti
dans L.)S co·u:unos les plus inportantes de ln r6gion :
)
Gilly
Ju1,1et
~ repr6sentant 120 . 000 habitants .
Iontigny s/Saubre
)
r:Jarcinelle
exaniner comment récup6rer l~ terrain occupé par le R. W.
- exauiner contacts à prendre avec nilitants syndicaux qui se sont présentés aux élections du 10 . 10 . 70 sur des listes de rassenblenent .
- Conf6rences du P . C. dans la ~rovinco du Hainaut
- organiser à Mons le sai.1edi 28 août à 15 hour"'s , la réunion des bureaux
fédéraux du Parti de la province (5 c~1arades par fédération) .
- organiser à Mons le sanedi lP septe:.;.bre -1. 10 heures (pour toute la
journée) la Conférence provinciale .
(1 participant par 20 adhérents au Parti) .
prévenir dès nnint~nant les directions fédlralcs et nenbres du C. C. du
Hain::i.ut .

---------
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Procès - verbal de l'aile
Présen t s

w~llonne

BP du 19/ 11/ 71

Blume , Coussement, Drumaux , Dussart , Glineur , Renard , Terf ve,
René No ë l .

Excusé : Levaux
~nalyse

des résu l tats é lectoraux en Wallonie et le problème des alliances .

- G. Glineur
- Les résulta ts ont été positifs là où il y eut des activités politiques
et par conséquent polémiques , ainsi qu'une information suivie .
(cf Mouscron , Tournai , Le Roeulx , Fontaine l ' Evêque , Canton de Mons) .
- Les résultats du canton de Mons et de celui de Tournai sont différents ,
A Mons , ils résultent dava ntage d ' une action politique alors qu 1 à Tournai , le caractère "personnel" est plus marqué (bien qu 1 il ait éga l ement
joué à Hons).
- Deux courant s vont s 1 affront 8r en Wallonie : un féd é ralisme bourgeois
et un fédéralisme démocratique, anticapitaliste . L'U . D. P .· peut, en
Wallon i e , devenir le rassemblement regroupant toutes les forces de gau~
che , face au Rassemblement Wa llon et si le PSB continue à bouder ce
Ras s emblement progressiste , il pourrait faire les frais de l ' opération .
Si beaucoup d ' ouvriers ont voté R. W. et non PCB , il faut en. chercher
l a raison dans le fait que le PC a peu parlé pendant la campagne électo ra l e de l ' octroi de pouvoirs rée l s aux régions et n'est donc pas appar u
comme une force déterminante pour la réalisation ~e cet ob j ect i f .
Pour lui , il faut :
1) attacher une grande importance aux pages régiona l es des D. R.
de propagande
2) avoir comme objectif essentiel le développement de l ' Union des
progressistes ,
Des possibilités existent : il cite les cas de :
- Marcinelle
constitution avec des chrétiens , un consei l ler c ommuna l RW et le PC d'une union des progressistes ,
- Proje t de publicat ion d ' un journa l "Ensembl e" .
- Canton de Fontaine : contact avec un groupe des équi pes
populaires .
- Gilly : certaines perspectives notamment conseil l er communa l
dél. csc .

Cl. Renard
- L' analyse des résultats et ~es perspectives ne peut se limiter à l ' examen des activités du Par t i .
- Succès du R. W. = mécontents qui ont exprimé l eur host ilit é au Gouverne ment et au PLP et ont chois i non pas l e PC mais l e R. w, pour
l ' exprimer .
- Les résu l tats · du Parti sont partout peu encourageants
- Mons
) dans les deux cas succès personnels liés à des qual i tés
Tournai ) politiques .
- Liège : ce n'est pas un problème de c a dros - il y en a - mais de
ligne politique (cohésion et unité du parti) .
Charleroi : le Parti désert vivant; il n ' a pas su capter le méc ontentement existant a l ' égard du PSB et qui s ' est e xpr i mé
au profit du R. W.
- Perspec tives ?
- rechercher l es moyens d ' étoffer l'orientation vers le Rassemb l ement .
Ne pas escompter des résul tats rapides .

2. -

proj)agande .régionalisée ? oui , à condition de s.' appuyer sur des
aciivités qui rayon~ent sur le terrain .
Tournai sortira régulièrement un journal 11 S ' UNIR" (organe d.u
P . C. ) .
Drumauxaccord sur le caractère précaire ou fragile des succès locaux ou
semi - régionaux .
le prpb1ème du regroupement dbit être examiné dans l'optique de la
nécessité de tr.ouve'r l 'e chemin ain.si que les forces indispensables
pour ouvrir la voie vers le socialisme .
Analyse de ces forces :
- le PSB : comme entité .:i. abandonné la lutte pour le· socialisme
(même par étapes) - il n'offre pas la perspective d ' un change ment fondamental - ne pas perdre de vue capen<lant qu'il existe
en son sein des forces de gauche qui devront se dégager et
seront appelées à jouer un rôle pour un changement de soc~~té .
- le P . C. : tel qu'il est aujourd'hui, n'est pas capable de conduire
les masses vers l'objectif de la société socialiste (pas
très uni : ni sur le plan idéologique ni sur celui des lut tes) .
: même s'il parvient à devenir plus fort et plus dynamique
- ce à quoi il faut s ' attacher - il ne pourrait prétendre
disposer seul du rôle dirigeant pour aller vers une société
nouvelle .
- les Chrétiens : phénomène nouveau chez eux de volonté de se dégager du conservati sme et des structures tradi ti onnel l es . Mais
s ' exprimant dans dos courants divers , il n ' apparait pas non
plus comme la seule force déterminante capable de prendre la
tête du mouvement .
Pr i ses isolément, aucune de ces 3 forces n'est do~c capab l ~ de consti tuer à elle seule la force politi::j_ue fondamentale et nouvelle à contenu révolution aire . Mais ensemble et s.::i.ns que l'une ne prenne la
direction sur l'autre , elles sont susceptibles de la réaliser. C' est
à la construction de cette force politique nouvelle et progressiste
que nous devons nous atteler .
Cela implique pour nous une réponse à deux questions :
1) que devient le P.C . ?
Il n ' a de raison d ' être que si les communistes sont les·artisans les-·
meilleurs du Rass~. ble ont . Le vrai meillbre du Parti est celui qui
adhère au Parti et qui oeuvre ~u regroupement de gauche (à envisager
éventuellement par commun~utés) . Cela suppose au sein du parti une
unité do vues renforcée, mise au service de l'ensemble des composantes~
Le P . C. a une supériorité théorique et idéologique (dont nous sommes
les bons ou :nauvais porteurs) qui pGut avoir une valeur · nestiméfb l e
pour la cause générale dans la mesure où nous ferons en sorte que ce tt e richesse potentielle au lieu d'être en léthargie fasse l ' objet d '
une concertation per~anente ent re nous et les autres .
2 ) que lle est l ' opinion que l'on se fa i t des c ommuniste s ? Nous ne
pa r venons pas à refléter une image exacte; elle a été et e st cari ca t ur ée par l ' ennemi et nous ne po urrons la rendre rée ll e e t c rédib l e
que par l a pratique de l a dis c ussion , par l a défense de n os idée s sur
l a socié t é sociali ste . Nous devons @tre capables de d éf endr e n otr e
co nc ept i on de l n liberté dans le so6ialisme : ~tre ami du s oci a l isme

3.au pouvoir n'est pas on contradiction avec la volonté d ' être, che~
nous, les artisans d'un socialisme accordant plus de libertés aux
gens .
- U. Coussemeht
- Une fraction non néglig2able du corps électoral ~voté opposition
sous des formes diverses : votas blancs, R. \·r . ou P . C.
Là où le parti a été présent, il a obtenu certains résultats .
- La conjonction des forces tendant à la constitution d'une force
politique nouvalle et révolutionnaire doit se faire avec la composan te communiste qui doit pour cela exister et offrir l'attrait de la
discussion et de la concertation .
.
- nécessité à cet effet de rechercher le~ endroits où le Parti peut
jouer ce rôle, où il peut se développer et entamer le ch~minement
vers le ~assemblement progressiste .
- le problème des hommes capables de mener cette politique du Parti
se pose .
les formes pour arriver à la force d ' opposition peuvent varier et ne
doiven~ pas ôtre nécessairement calquées sur le . m~dèle de Mons .
L'objectif prioritaire doit porter sur la recherche de l'audience
locale ou régionale.
- les problèmes de concertation sont nowbreux et diver~ : Rroblèmes
locaux et régionaux, de politique intérieure et oxtérieu;e ;
- ôtre attentifs aux "sans parti 11 qui sont vacants et susceptibles de
venir chez nous ou de rejoindre le Rassemblement •
.... René Noël
Importance de com~rendre le travail communal : le Parti a eu un impact dans les cantons où il a des positions·dans les communes .
- Rechercher comment assurer un prolongem.:mt politique aux positions
acquises par des camarades dans les syndicats . Nous ne l'avons pas
réalisé alors que les socialistes ont pu le faire .
- R6examiner ce que vaut l'instrument qu ' est le Parti . D'une manière
générale los taches traditionnelles dans le Parti (recrutement vente de presse - Fonds de combat) servent d ' alibi pour ne rien faire
en politique .
N' aurait- il pas intérôt à reconvertir notre propagande ? Le rayonnement du D. R. est- il à la mesure du sacrifice financier con~enti ~t ne
vaudrait- il pas mieux le remplacer par une distribution massive et
permanente de journaux locaux.
expérience de l'U.D •.P ~ :
- l'orientation vers les chrétiens est bénéfique
- si on parvenait à drosser une force politique de gauche suffi samment importante à côté du PSB, celui - ci cesserait de parler
d ' absorption
- les sans parti ne viendront que dans la mesure où nous sommes
alliés aux chrétiens .
- Des possibilités d'agir pour la constitution de fronts de gauche
existent aujourd ' hui en de nombreux endroits : entamer les démarches
dans les fédérations .
- Jean Blume
- Accord avec Drumaux sur la place du parti dans la lutte pour un front
de gauche .
- Danger d ' expliquer certains résultats électoraux positifs par l' ac tion du parti : l'avance s'est faite en dehors de nous .
- Il faut tirer certains enseignements gén6raux de Mons mais ne pas cal quer mécaniquement - ontamer la discussion av0c les gens tels qu ' ils
sont .

'~.- L'avancè du RW et. FDF impliquera une bataille politique à l'égard de
ces formations mais unG bataille nuancée en raison du fait qu'elles ne
sont pas socialement homogènes. Cette particularité peut nous amener
à co~cevoir, notamment dans les luttes sociales, des alliances pass~~
gères avec des ~ractions de ces partis.
- Robert Dussart ,
Faire l'effort nécessaire pour que le parti grandisse afin qu'il puissa jouer son r6le dans le Rassemblement . C'est une condition de la
réussite sinon le Rassemblement peut servir de fuite on avant sans
grand lendomain (Marcinelle ?)
- Le succès du R. W. s'explique par le pôle d'attraction qu'il a suscité
commè force d'opposition alors que notre parti n'apparait pas assez
comme une opposition vigoureuse. Il doit l ancer dos mots d'ordre plus
radicaux .
Nécessit~ db clarifier notre position à l ' égard des syndicats - notre
position n'a pas suffi~ammont évolué par rapport à 1960 alors que les
syndicats - et particulièrement los syndicats liégeois qui à cette
époque étaient les porte-parole de la gauche - ont , eux , modifié leur
attitude; il faut se dégager de cette confusion.
Pour développer l'impact politique des syndicalistes communistes , il
faut gagner la bataille des militants da base.
- Jea.n Terfve
Los é l ections clichent uno situation que nous connaissions déjà (sauf
l'avance du R . ~ :) - voir los élections de 1968 o~ le P.C . n'est pas
parvenu à récupérer, ne fut-ce qu'une partie des 500 . 000 voix perdues
par le PSB .
Le.P . C. n'apparait pas ·cora1 o une alternative au désir de structures
nouvelles qui se manifeste m@me confusément chez les gens; il lui arri ve d'ailleurs de pratiquer lui-même un certain conservatisme en matiè re de structures politiques - voirè notre opposition à la transformation du M. P. J. en parti politique . Nous avons cru à tort que le parti
trouverait , grâce à son action au sein du M.P. W. un terrain favorable
à son développement . Nous sommes donc confrontés avec la nécessité de
trouver les élements qui permcttrai~nt d 1 apparaitre •comme une struc tur e politique ouvrant unb perspective norivelle .
· ·
Los abstentions au vote, l~ succès du R. W., celui de·l'U . D. P. et même
celui de Delrue, sont d'ailleurs autant de manifestations diverses
d ' une même recherche de structures.nouvelles . Comment y arriver &
Le PSB s ' appuie sur une structura politique traditionnelle intégrée
dans les fo~,mes nouv~lles du capitalisme et n 1 offre donc pas ·cette
perspective .
·
Le P.C. à lui tout seul ne constitue pas non plus l 1 6lément d'ouverture ; le phénomène de vieillissement joue contre nous et nous apparais sons comme une opposition traditionne lle, donc dépassée. ( C' est un
phénomène qui se vérifie dans tous los P . C. d ' Europe occidentale y
compris :rx:ur le PCF .et L~ PCI) .
Il faut donc oeuvrer au regroupement des composantes d ' un front progressiste c1~s chrétiens, 10s j8unos, l os sans parti ~ve c toutefois
un certain danger pour ces derniers do se diriger éventuellement ver?
des mouvom~nts fascistes) . Mais il ne pourra se consolider que dans la
mGsure où le P . C. sern une form~tion 'olitiquement agissante .
Si l'U . D. P . résiste bien lors QG l'élection du 21/11, ce sera la
formule à poursuivre .

5. - Renard (rappelle son intervention à Grimbergen)
- Le PCB tel qu 1 il ost (vu son passé ot celui du prolétariat belge) n ' a
pas d ' avenir électoral mais pour qu'uno U, D. P. on ait et puisse che miner vers lo socialisme, le P . C. est indispensable *
- L' objectif à créer une force politique révolutionnaire , à côté du PSB
n ' exclut cependant pas la perspective do marcher avec lui dans d 1 autrGs conditions (estimer quo le PSB est un~ structure politique sans
avenir est une utopie) .
- Pour pouvoir imprimer à l'U . D. P. une bonne otientation, il faut déve lopper la formation idéologique des mGmbros du Parti qui est actuellement quasi inexistante sinon on court le risque de dérapage .
Conclusions Drumaux :
1) Le Bureau d'aile est d'accord pour que soit exposée au C. C. la nécos,
sit6 de créer un mouvement politique progressiste auquel adhérerait
le parti .
La fonction politique de ce mouve!nent est de créer la liaison entre
les diverses composantes progressistes et de gagner la confiance de
masses importantes sur les possibilités d ' aller vers le socialisme.
2) Il ne peut êtr~ question de liquidation du P . C. mais de rechercher
les moyens do réaliser les objectifs du P . C. en faveur du socialisme
(on réalité
fusion du mouv~ment ouvrier et du socialisme scientifi que) .

=

3) Importance de l'effort pour développer la formation idéologique .
4) Il faudra rechercher les mesures à prendre pour développer l ' U. D. P&
et pour aider à

orient~r

son action au

l~nderaain

des élections .
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Procès-verbal de l'aile wallonne du B.P. du 14.1.72
Présents : Drumaux, Blume , Glineur , Levaux, Renard .
Excusés : Coussement , Dussart , Terfve .
Structures comnunautaires du Parti
envisager, vers septembre, une conférence des communistes wallons qui
discuterait : - les structures
- les unions progressistes;
organiser des réunions plus systématiques du bureau d'aile - y associer
des ''invités permanents" dont la liste sera établie ultérieurement.
Poursuivre la discussion pour préciser les domaines spécifiques des communautés .
Préparation des proch~ins congrès f édé raux.
- pour les congrès fixés avant la déclaration gouvernementale , proposer
comme base de réflexion pour la résolution, le texte du dernier communiqué
du BP en l'adaptant aux situations régionales;
pour les congrès qui auront lieu après la déclaration gouvernementale , il
y aura lieu de tenir compte de la position que le parti défendra à l'égard
de cette déclaration .
Formation politique et id6ologique des militants
organiser une campagne de réunions régulières ayant pour objet d'armer les
camarades d 1 arguments - réponse aux problèr11es complexes suscités par le
constitution des fro~ts progressistes. L~ste des thèmes à discuter sera
élaborée ultérieurement, mais prévoir notamient :
- relations entre les syndicats et U. D. P.
- position à l'égard des socialistes .
Discussion sur le règlement intérieur du Conseil culturel francophone.
accord pour que Levaux représente en séance publique , sous forme d'amendement , sa proposition concernant la représentation des groupes politiques;
accord pour l'abstention, lors du vote d 'ensemble du règlecent en ''commission ad hoc" ;
pour le vote en séance publique : position à revoir mais en tenant compte
de notre position de principe à l'égard des conseils culturels institués
en l'absence de pouvoirs aux régions.
Demande de R. NoUl à ~tre remplacé au C.E.R.W.
attendre la désignation nouvelle d'un ministre pour connattre le sort
réservé à notre représentant;
si le remplacement s'avère possible, faire nommer M. Levaux à défaut
d'autre candidat disponible.
Réunions de contacts pour la constitution de fronts progressistes.
essayer de concrétiser les discussions par l'adoption de prises de position contre le gouvernement à adresser à la presse et aux mandataires publics;
Drumaux demandera aux fédérations un rapport
pour la province de Hainaut
sur les contacts déjà pris.

=========

Procès- verbal aile wallonne BP du 25.2.72
L ~ vaux,

Présents : Blume , Coussement, Drumaux, Glineur,

Renard , Terfve .

Excusé : Dussart .
Brochure "Rassemblemer: t des Progressistes - Q,ue veulent les communistes"
Renard tiendra compta des quelques reIBarques et passera à la mise sous
presse du texte .
Tirage : 5 . 000 franç .

prix de vente : 20

~.

Rapport Coussement pour la réunion des SP et des membres du

c. c.

accord sur l'orientation qui part de l'exaraen des structures du pays à
la base pour arriver aux mêmes conclusions que la proposition de loi
régionale de Van Geyt.
le rapport sera édité pour la partie wallonne du pays (nouveau n° de
Faits et Arguments) et destiné aux sections locales .
- prévoir un débat dans D. R. - dès début mars .
il servira de base des J iscussions :
- aux assemblées locales prévues pour mars
- pour les assemblées- débat
- pour la réunion C. C. d'avril
prévoir des réunions des bureaux fédéraux pour mettre au point le plan
des réunions locales .
Présidence de la réunjon du 25/2 : G. Glineur .
Invités de l'aile : à réexaminer à une réunion ultérieure .
Nouvelle réunion aile wallonne le 10/3 à 14 h . 30 .
Ordre du jour

i'·1ouvement d 1 éducation populaire
D. R.

rapporteur Dussart .
(convoquer R. Lewin)

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

rapporteur J. Blume

Compte rendu de l'aile wallonne du l0r3.1972
Présents

Blume, Coussement, Drumaux, Renard, Glineur, Levaux, Terfve
et R. Lewin.

Excusé : Dussart.
- Le Drapeau Rouge
R. Dussart, retenu par une réunion de conciliation pour les ACEC, ne pourra faire le rapport introductif et c'est pouquoi il est décidé de ne pas
se limiter à un procès verbal de conclusions.
C'est le camarade M. Drumaux qui introduit la discussion. Il rappelle une
réunion précédente entre la direction du journal (Dussart et · R. Lewin) et
les membres francophones du Secrétariat national du Parti qui avaient
unanimement constaté que le D.R. n'avait pas la c8te d'amour dans le Parti
et qu'il fallait par conséquent rechercher tant les raisons que les remèdes à y apporter.
Il faut arriver à une entente, une cohésion et une complémentarité entre
le parti et le journal (ce qui n'a pas toujours été le cas ces derniers
temps).
~armi les causes, Drumaux cite
le journal est "trop intellectuel" mais selon lui cette qualific.a tion
n'est pas exacte - il est aristocrate, compliqué et difficilement accessible;
il souligne que parmi les critiques, beaucoup d'entre elles sont corrosives, méchantes, un peu primaires, frustes, étriquées et imbéciles, et
ne touchent pas au fond des choses. Bon nombre d'ailleurs sont injustes
et elles peuvent expliquer des réactions énervées de la part de la rédaction.
Ex. : - l'intervention de Godard au Congrès National de Charleroi;
- Ghislain Lhoir pour qui seuls ses propres articles trouvent
grâce à ses yeux.
Il faut cependant avoir le sang froid de ne pas rejeter- m~me ces critiques - car elles contiennent des éléments qui permettent de déceler ce
qui ne va pas.
Le style et la présentation du journal :
Malgré des efforts, il est objectivement réservé à ceux qui comprennent.
La direction du Parti a informé le journal d 1 une certaine insatisfaction
de ne pas y retrouver les idées essentielles qui constituent le plan
politique du parti.
A ce propos, Drumaux rappelle une remarque de Dussart selon laquelle on
ne pouvait demander au journal de traduire une ligne unique lorsque la
direction du parti elle-m~me 'n'est pas toujours capable de réaliser une
ligne cohérente et une cohésion politique dans l'ensemble des fédérations.
Une des difficultés et incompréhensions (dont la responsabilité entre le
journal et la direction du parti est difficile à localiser) procède du
fait que le parti est présenté dans le journal sous la forme d'une
"société anonyme", c.à.d. que les militants "vivants", la richesse humaine du parti ne sont pas suffisamment mis en évidence. La publication
d'une photo ou la reproduction d'un discours d'un camarade ne sont pas
de vrais remèdes.
Le journal devrait davantage être marqué par une polémique, argumentée
et "objective" tant à 1 1 égard de personnes que de formations politiques
- cela répondrait mieux aux attentes du lecteur de la part d'un journal
comme le nôtre. ·

... / ..

2 .-

-

- Les "révélations 11 , c.à . d . des inforIJlations de nature à déman~ele.r et
dïiscrédi,ter le Il.s ystème" :devraient ê t re systématisées .. Un effort - a été
fait en ce sens ces derniers temps (ex . : l'art{cle de joye sur le scandale du rachat de dollars r é évalués - dommage que le titre en première
page au sujet de cet article n'ait pas été plus accrocheur) , mais il y a
eu un large accord de la direction du journal pour développer les efforts dans cette direction .
- Le contrôle : le journal ne peut se contenter de lëx:iger - il doit
l ' organiser , c . à . d . info r mer sur la vie des entreprises et de l'Etat .
Quant aux reraèdes , il faut tout d'abord convaincre l'ensemble des journalistes de la rédaction de la nécessité de s'engager dans cette voie .
D' autre part, la direction du parti doit mieux aider la direction du
journal . A cet effet , les secrétaires francophones ont décidé d' é tablir
une liaison très régulière entre la direction du parti et le journal
(Cl . Renard en assumera la respons abilité) . Il faut enfin bien délimiter
les responsabilités particulières tarit du directeur du journal que du
rédacteur en chef .
· .i
Le directeur poli tique informe la rédaction des orientations- poli tiques
- c'est lui qui assume les contacts entre la rédaction et les autres
dirigeants du Parti . Il prend les mesures nécessaires pour que le journal soit vendu .
Le rédacteur en chef s ' occupe de la formation des rédacteurs , ~es aiùe
à apprendre leur métier ( élaboration du dossier sur une usine ou une
région - interviews •• - fabrication des titres - écrire en rendant compte
de la vie des g ens, de ce qu'ils pensent) .
En ce qui concerne les conflits entre le journal et les fédérations et
"la base" : il faut faire en sorte que les ob j ectifs politiques soient
greffés sur la vie réelle dans les localités et les entreprises . Dans la
-: période attuelle, · il faut faire l'effort pour que les 3 thèmes principaux
du plan de travail (régionalisation et fusions - contrôle ouvrier et
sécurité européenne) soient présentés de manière concr~te en partant des
discussions réelles dont ils sont 1 1 o0jet et ne pas se limiter à des articles. à caractère général •
....
I:res pages régionales : les camarades du journal ont considéré que la suppression de ces pages avait été une des cau s es principales de la rupture
assez grave entre le journal et les fédérations . c· ' est pourquoi la camarade R. Lewin avait cru utile de céder devant ce courant et de proposer
le rétablissement de ces pages quitte à ramener le nombre de pages de
24 à 16 afin de maintenir le budget . Le Secrétariat n'a pas partagé cet
avis estimant que la proposition ne surmonterait pas les difficultés .
- Les contacts entre les journalistes et les fédérations : les camarades
du journal ont expliqué leurs difficultés dans ce domaine - car les
c ontacts existent mais ne sont pas toujours satisfaisants.
(Ex . : Frenay : a participé aux luttes de tendances au sein de la
fédération liégeoise . Martin milite dans sa fédération mais elle est
marginale . Dermine fait un a pprentissage lent ).
Il faut aussi signaler que certaines fédérations semblent être devenues
allergiques au D. R. et considèrent de bon ton de critiquer le journal
( Ex . : fédération de Charleroi) .
En conclusion , il faut souligner que depuis la rencont~e avec le Secrétariat , ce dernier a fait un effort pour aider le journal et celui - ci a
manifesté une volonté évidente de co9pération .

... / ..

3.Trouver le tonus exact pour le journal n'est pas chose aisée - il faut
se rendre compte de la différence entre un hebdomadaire et un quotidien .
G. Glineur
Selon lui , les objectifs du journal doivent être :
1) populariser les idées et propositions du Parti sur les problèmes qui
préoccupent les travailleurs;
2) aider le parti à développer ses activités là où il se bat c . à . d. dans
les localités et les entreprises;
3) aider au renforcement de l'organisation du parti .
Si le journal répond au premier de ces objectifs , il y a par contre des
manquements pour les deux autres . La suppression des pages régionales
a , selon lui, porté préjudice; il attendrait davantage du système nouveau prévu avec 4 pages réservées à des nouvelles régionales suscepti bles d'intéresser l'ensemble des fédérations . Il constate que la conception des pages régionales a évolué et qu'elle a été axée sur la notion de région centralisée alors que la plupart des régions sont décentralisées.
Il regrette certaines méthodes de la rédaction : modifier ou tronquer
des articles sans consulter les intéressés. Cela a provoqué des susceptibilités et a rendu la rubrique"impersonnelle" - toutes les nouvelles
des régions semblent sortir d ' un même moule .
Le journal craint la polémique : les attaques antisoviétiques et anti communistes ont été nombreuses dans "Combat" sans qu'on ait pu relever
une polémique dans le journal .
La "vie du Parti" doit tenir compte des efforts et sacrifices qu ' on
demande au~ camarades (pour le Fonds de combat - la vente du journal)
pour des t~ches ingrates qui ne rencontrent pas tant d'amateurs .
Il rappelle sa proposition d'organiser un tour de rôle des fédérations
l ou 2 fois par mois pour le fonds de combat - cela éviterait un certain découragement des/,:;liitants qui ne retrouvent pas dans le journal
le reflet de leurs efforts .
Il est d'accord avec Drumaux pour estimer que les critiques sont ma l
formulées mais n'accepte pas les autres qualificatifs . C' est un manque
de vocabulaire qui peut parfois donner une impression de méchanceté .
Il propose de chercher une formule qui donnerait satisfaction aux camarades sans pour cela vouloir revenir aux pages régionales . Il demande
que les auteurs d 1 articles (correspondants locaux) soient consultés au
préalable, lorsque la rédaction estime devoir apporter des modifications à leurs textes .
Levaux
Un hebdomadaire éprouve plus de difficultés qu ' un quotidien à être présent dans les luttes réelles mais la plus grande difficulté du D. R. M.
c ' est d ' être capable de mener une campagne persistante, susceptible
d ' alerter les lecteurs , de manière claire, sur les objectifs primordiaux (on y trouve de tout mais pa un axe principal) .
C' est pourquoi, les militants et les vendeurs se servent très peu de
leur journal pour appuyer les activités et que se manifeste chez eux
une certaine lassitude . La raison réside peut être dans un manque de
liaisons entre le journal et le parti (nationalement et au niveau des
fédérations) .
Le journal gagnerait à limiter ses ambitions de "revue" pour prendre
une allure plus militante . Il ne croit pcis que la suppression des pages
~égio~ales soit une cause déterminante des difficultés .

... / ..

4.Pour lui , l'essentiel c'est que le journal devienne l ' instrument de la
lutte du parti des grandes campagnes qu'il mène et que les camarades
sachent qu ' ils y trouveront les arguments et les informations en liai son avec leur.s batailles (Par ex . : la lutte contre la TVA et les
impôts) .
I l reconna!t que le manque de cohésion au sein de la fé dération de Liège
n'aide pas les rédacteurs et cela se reflète dans les articles des rédacteurs en provenance de Liège . Ex . : la pétition signée par 7 . 000 travailleurs de Cockerill lors de la grève est négligée par le journal .
Coussement
L'objet de la réunion c'est de rechercher comment améliorer le jou~nal
pour en faire un journal plus ouvert vers l'extérieur et plus à même
d'être diffusé . Accord sur les remarques faites par Drumaux sur le contenu , la forme. et les remèdes .
Si les camarades de la direction du journal sont d'accord à ce sujet,
c ' est alors à eux à rechercher comment y procéder par étapes et quèlles
priorités il y aurait lieu de fixer .
Il s ' élève contre la chimère des pages régionales et se - demande à quelle
époque elles ont a idé le parti à mieux se battre .
Il est d'accord pour tenter de respecter 1es articles envoyés par les
correspondants locaux à condition que les fédérations prennent leurs responsabilités et contrôlent elles- mêmes au préalable les articles envoyés
au journal - sinon on ne peut faire des reproches au journal .
Le journal ne peut se limiter à être le "Moniteur du Parti" . Il doit
informer sur la ligne politique du parti mais aus si être le centre d'information de ce que les gens ressentent et revendiquent - il faut que
les articles du journal deviennent pour les militants et les vendeurs ,
l ' arme dont ils peuvent se servir pour répondre aux préoccupations des
gens .
Renard
I l tient à souligner que depuis la précédente discussion , il y a eu un
effort perceptible tant pour les problèmes traités que dans la manière 0~
les pré s enter .
- I l faut s ' orienter vers un journal plus militant , plus polémique et
plus offensif - c'était plus difficile lorsque le Parti lui - même était
divisé mais aujourd'hui il est sorti du tunnel .
La polémique peut actuellement être approfondie .
- Les pages culturelles : sans vouloir porter un jugemer.t sévère sur ces
pages (faites par des bénévoles) elles gagneraient cependant en intérêt si elles exposaient sur les thèmes abordés un point de vue marxiste et idéologique .
- Pages régionales : susciteraient encore moins d ' intérêt depuis la décision de faire paraître dans certaines régions des journaux régionaux
"toutes boîtes" - il faut au contraire s ' orienter davantage encore dans
le D. R. vers des articles à caractère régional (cf . article de Beauvois
sur la région du Centre) .
Page 1 : il faudra peut- être envisager sa modification pour l ui enleve~
son caractère rigide qui fait obstacle au sty l e militant .
- Les critiques : leur caractère n'est pas du seulement à un manque de
vocabulaire mais à une attitude peu fraternelle et parfois aussi au
désir de combattre la ligne du Parti (cf . art . de R, R. sur la Tchécoslovaquie) .

... / ..

En rependant à éeux qui critiquent, il faut aussi défendre le journal
lorsque cela se justifie - il ne pense pas que ce soit le cas actuellement et craint que cela ne se fera pas spontanément .
J . Blume

Il confirme le besoin d'un journal militant qui accroche .
Le plan de travail du journal pour certaines campagnes peut s'échelonner sur plusieurs semaines, voire des mois. Il faudra réexaminer la
structure de la première page.

J . Terfve
Le journal 11 mal aimé 11 à l'intérieur du Parti, cela a toujours existé.
Les gens de l'extérieur avec lesquels il a discuté du journal (des
"politiques'') le considèrent intéressant et bien fait .
Il critique le titre d~ la page 1 de cette semaine (Hausses tous azimu ths" (non populai~e) et estime que les pages culturelles de Chenet
risquent de ne pas ~tre comprises .
La difficulté pour le journal d'être l'instrument de la lutte du part :
provient du décalage existant entre le sommet et la base du parti.
Alors que le parti au sommet a une ligne, il parvient pourtant diffic·
ment à la faire appliquer; il est naturel dons ces conditions que le
journal ait des difficultés à refléter ce que le parti voudrait qu ' on
fasse alors que pour les 3/4 cela ne se fait pas. Dnns ce cas , ce n 1 e s -::-.
pas au journal qu'il faut adresser des reproches .
ri faudra peut-être revoir la structuration du journal . Il fait les
mêfiles remarques que Renard au sujet des pages culturelles et ajoute sa
perplexité devant certains dessins .
Ro Lewin
- Elle constate qu'il n'y a pas unanimité sur le r8le et la fonction du
journal - les conceptions sont parfois opposées - il serait donc util .
de préciser ce qu'on veut .
- Pages régionales : sz suggestion était une proposi tian 11 désespérée 11 •
Elle ne la reprend plus . Elle rappelle que lors de l'introduction de l~
formule nouvelle, il s'agissait de donner des informa tions politiques,
régionales et locales d 1 intér~t général . Selon leur importance, elles
pourraient absorber 4 pages . Pour compenser certaines rubriques disparues (Fonds de combat •• ) il avait été proposé d'intercaler dans le
journal des feuillets stencilés .
(Ourthe- Amblève le fait très convenablement) .
Informations locales : la conception de Coussement mérite d ' être re-·
prise .
La discussion avec les auteurs d'articles se fait souvent (notamment
l'art . de R. R. sur la Tchécoslovaquie a été discuté ave c l'intéress~
par Dussart) mais c ' est impraticable de façon systématique notamment
en raison du fait que les articles arrivent souvent en dernière minut J .
- Les campagnes : il faut préciser ce qu'on entend par là - selon elle .
il ne faut pas mettre sur le même pied la campagne pour la régionali·
sation et la TVA et elle souligne que les divergences dans les fédé~2
tiens ne facilitent par la besogne du journal (Ex . : la pétition de
Cockerill : le journa l n ' a jamais su se procurer le texte intégral)o
- Il ne faut pas sousestimer les contacts que prend le journal (pour
Cockerill, c'est lui qui a mis le parti en contact avec des militants
de l'entreprise) .

... / ..

..
6. Les pages culturelles : elle admet la remarque mais ne sait qui , aujourd ' hui, à la rédaction serait capable de faire ces articles dans le
sens demandé .
Renard comprend la situation actuelle mais estime qu'il faut se soucier
de trouver le moyen de présenter le Par ti comme porteur d'idées marxis tes originales .
- La 11 Vie du Parti ' 7 : elle demande que les critères de cette rubrique
soient réexaminées - sinon la rubrique devient un 11 Agenda" des réunions
du Parti .
- Dessins : les dessinateurs sont •'fatigués;' et il n'y a pas un grand
choix de dessinateurs .
CONCLUSIONS DE DRU 1AUX : i l y a accord
l) pour assurer la liaison entre le Secrétariat national et la direction
du journal;
2) sur le départage des responsabilités de la direction du journal
- Dussart : directeur politique et responsable de la diffusion du
journal sous l'angle de la promotion de vente et de la mobilisr
tion du Parti (à discuer avec lui) .
- R. Lewin : éducation permanente des rédac teurs;

3) le Secrétariat national a le dro it d'exprimer les vues au nom de
l'ensemble des membr es du Parti (m@me si la bataille pour l'unité d~
parti se poursuit) et ce n'est pas au journal qu'incombe la response
bilité de faire le départage des points de vue .
En conclusion , Glineur propose de préciser encore la notion de campagne .

---------

Proc~s -verbal

Présents

ai le wallo nne du B. P. du

14 . 4 . 197~

Blume , Coussement 1 Drumaux , Dussart , Glineur , Levaux ,
Terfve .

Ren~~ ~

Organisation du mouvement socio - éducatif
Le projet est adopté .
Il faut trouver 1 pour l'immédiat 1 le responsable du secteur

éd 1 : c. ~ {Wv\..

et formation de cadres .
Claude Renard est chargé de solliciter la candidate retenue et de
présenter la réponse à la prochaine réunion de l'aile c . à . d. à
quinzaine .

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

.P.résenJ§_ : BJ.u.ine, Drumaux, Levaux, Renard.
Coussement, Tiussart, Glineur, Terfve~
Excusés

------

à faire suivre par la fédération
de Liege;
... prévoir un article dans le TI.R.
- ~ Ex:une~'l de la...E!'..oposition de statut de la RTB
Renard communiquera aux membres de l'aile le texte
amende,
wallonne
Conférence
- ---------·· 1; aile wallo;::ne se réunira le 15/9 dans 1 'aprèsmiJi.
Objet : discussion d'un schéma de rapport à
présenter r:ar ~~. Lev aux :
- prob:èmes à itgler par les forces
wallcnnes (aY8nir économique compte
tenu Ce la conjoncture actuelle)
- rapports avec C.E.E.
date èo la Co~férence .
- Conférence oruxel:::.oise
-------------Inviter lGs camarades bruxello is à mettre sa préparation en route .
~-

Va
·-- .
.. l - St--Lambert

..-

----

,.__,_

Coumuniqué

On sait que lG PLP wallon a proposé aux autres formations politiques
de Wallonie une réunion Ge concertation sur le problème du statut des
Fouron. Une invitQtion en ce sens a été adressée le 25 septembre au
président du Pnrti coillmuniste.
Le Parti communiste a toujours accueilli favorablement des propositions :le concertation quand il lui semblait que celles-ci pouvaient
déboucher sur Jes décisions ou des solutions susceptibles de clarifier
la situation politique . C' est dans cet esprit, par exemple , qu'il a
participé en juin à la concertation de partis wallons qui avait pour
thème la transformation des structures de l'Etat.
Dans le cas présent , le Bureau wallon du PCB estime que la proposition
du PLP wallon ne peut revêtir aucune efficacité et il considère en outre
que ce parti, qui a de lourdes responsabilités dans la dégradation des
problèmes communautaires, en particulier Qe celui des Fouron, n'est
guère qualifié pour prendre une telle initiative.
Pour le surplus, le Bureau wallon rappelle que le Comité Central du
PCB unanime a adopté le 24 septembre une résolution dans laquelle il se
prononce notamment pour 18 règlement définitif de tous les litiges territoriaux communautaires (Fouron et périphérie bruxelloise) par voie
de consultation

dé~ocratique .

Le Bureau \vallon du PCB.
Le 27 septembre 1972.

Procès - verbal de l 1 aile wallonne du B. P . du 29 . 9.72.
Présents·

Bluoe , Coussement, Levaux , Renard .
Invités : Duchâteau , Juknès .

Excusés

Drumaux, Jussart, Terfve.
Invit6s : riartin, Pog1 .

- Pr6paration conf6rence r6gionale wallonne
- Rapporteur : M. Levaux .
Le texte de son r~pport sera envoyé aux participants via les fédérations
vers la mi - novenbre; ils seront invités à coa~Jniquer leurs observations .
Levaux adressera au préalable le texte aux rae@bres du Bureau qui lui
transmettront leur avis sans devoir faire une nouvelle réunion de discus sion 6tant donné que le sch6aa d6taillé a dfjà été approuvé ,
Projet de résolution finale : sera pr6paré p~r Levaux après avoir eu connaissance <les re;Jarques éventuel l es sur son texte .

17 d6cembre ,

Date

dinanche

Lieu

si possible Harnur (Cl . 2enard ùe1.1and.era à M. Guisse de faire la
prospection ~our la salle) .

- Noobre de

particip~nts

: environ 300 .

Information des féd6rations : Cl . Renard adressera une note .
-

Co~muniqué

de presse : lorsque le lieu de la r6unicn sera connu .

- Réunions du Bureau : ne )lus les fixer le dernier vendredi du LlOis , Dussart
n ' étant jamais libre ce jour- là .
Prochain Bureau wallon : uercredi 25 octobre à 9 h . 30
Ordre du jour : l es structures du parti .
- Rapporteur : J , Terfve ,
- Brochure sur "Pillage de la Belgique 11

:

Si possib l e , procéder~ une consultation préalable sur l'avant projet en
dépassant le cadre des auteurs (nota~Jent consultation des oomités fédéraux) .

===========

PARTI COMMUNISTE DE BELGViUE
Avenue de Stalingrad, 29
1000 BRUXELLES

Bruxelles, le 9 octobre 1972

AUX

S8CRETAIR~3

POLITIQUES

DES FEDERATIONS . (

-waff~)

Cher camarade,
Les 2 et 3 décembre prochains, à Modave (Maison des Pionniers) ,
sera organisé un ':eek-end de discussion sur le thème : "Georges
DIMITROV et son a~"':;_Jort au marxisfi1e-léninisme 11 •
C'est la Fondation Jose;}h Jacqueinotte qui patronnera un débat
que nous voulons vivant et exe~pt de tout académisme .
Notre but est d'aider des militants jeunes ou nouveaux au
parti à découvrir des 2spects intéressants de l'histoire de notre
parti et du mouvement comnuniste international , et à mieux co:::prendre
les mécanismes de l ' unité ouvrière et populaire .
Les participants arriveront le samedi dans la matinée et la
discussion commencera après le repas de midi .
Les frais_ de déplacement seront .:e..axés . Seule, une contribution
de 50 francs sera

de~andée

pour le logement et la nourriture .

Veux- tu nous désigner, pour ta fédération • •• •• participant(s),
et nous communiquer nom(s) et adresse(s) avant le 1er novembre, si
possible ?
D'autres précisions seront envoyées ultérieurement .
Fraternellement,
Jean BLUME
du Bureau Politique du
Parti CoMmuniste de Belgiqu e .
f~mbre

P. S .

Prière d'adresser la répo:ise à mon nom, 29 , Avenue de Stalingrad , 1000 Bruxelles .

Communiqué

Une conférence des fédérations wallonnes du Parti communiste de
Belgique aura lieu à Namur le dimanche 17 décembre .
Cette conférence a pour objet le développement de l'action des
communistes wallons dans l'opposition populaire à la politique du
grand capital et du gouvernement, aussi bien sur le plan de la défense du revenu famili dl et de l'emploi que sur celui de la réforme des
institutions .
Le rapport sera présenté par Marcel LEVAUX, membre du Bureau
politi 1 ue, député de Liàge .
La conférence s'ouvrira à 9 h . 30 et se terminera à 18 heures .

Le 10 octobre 1972 .
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Procès - verbal de l'aile wallonne du B.P . du 18 . 10 . 72
Présents : Blume , CoussemGnt, Renard, Terfve et Van Geyt .
Excusés :

Drum~ux ,

Dussart, Glineur, Lavaux .

Projet de quotidien
- sur les engagements des fédérations (sur base ùes prospections de Renard)
faire des consultations- tGsts susceptibles d ' orienter la décision
aupràs 1) de bureaux ou de secrétariats fédéraux
2) auprès le vendeurs ou d'équipes de vendeurs de ces mêmes
fédérations .
Pour Bruxelles et Evere par Blume et Van Geyt
par Renard
Pour Tournai
Pour Charleroi et le Borinage par Coussement
par Levaux .
Pour Liège
Ces consultations doivent être terninées ~our fin octobre et porter
à la fois sur les abonnements et pour les ventes collectives .
Pour les ventes collectives , discuter de la conception de la diffusion
qui pourrait évoluer vers abonnements populaires mensuels perçus par
lGs vendeurs qui devraient atteindre au moin 2/5 du chiffre actuel
des ventes collectives .
Format : le D. R. actuel ou si possible '1Le Honde 11

-

8 pages .

Orientation politi que : - Claude Renard adaptera le texte de Coussement
en précisant ce que la ~irection du Parti attend de son quotidien .
Cette note sera remise aux rédacteurs qui seront consultés (membres du
c.c. de la rédaction);
- cette conception du quotidien impl i quera des
mutations et des exigences d ' horaires sans que le nombre de rédacteurs
ne puisse être augmenté ;
le r8le du directeur politique devra assurer
tant l ' unité politique du journal que l ' unité entre la rédaction et la
direction du Parti ;
- Les membres du Bureau présents à la réunion de
Dussart et Van Geyt rencontreront les
joindront
se
ce jour, auxquels
membres de la rédaction, menbrGs du C. C. (Le~i~ - Martin - ~delhole
Frenay) le vendredi 27 octobre à 14 h . 30 pour une confrontation .
- Rapport devant le B. P . pour poursuite de la discussion : après les consultations des fédcirations et des rédacteurs (en novembre) .

============

PA~TI

corn•;T.; ·a.3TE DE

.::::E::.. J IQUZ

Avenue de Stalingrad, 29
1000 BRUXELTJES

Bruxelles, le 31 octobre 1972

AUX l'!EhBRE.3 DU DTJ -. ;AU lALLON
et les

ca~i1aro.des

A. JUKMES
A. DUCHATEAU

A. MARTIN

Cher Camar:ide,
une réunion extraordinaire de l'aile wallonne du
Bureau politique aura. lieu le
MARDI 14 NOVEMBRE 1972 ,\ 9 H. 30
=======================~=======

au siège du Pnrti pour· discuter du problème de 1 1 adaptation des
structures du Parti .
Je compte absolument sur ta présence - il faut
que l'aile ait un avis sur cette question o.vant la conférence
régionale.
Bien fraternellement ,

J . TERFVE .

p .s .

Pour rappel

éléJents de base de la discussion :
les notes de G. Glineur et de moi - même .
(notes de caractère strictement confidentiel) .

Procès-verbal de la réunion de l'aile wallonne du
Bureau politique - 14.11.1972

1. Communication sur l'aggravation de l'état du camarade Marc Drumaux.
2. Discussion des notes des cdes Glineur et Terfve sur l'opportunité et le
sens d'une adaptation éventuelle des structures du parti en raison de
l'évolution de la régionalisation des institutions. La discussion s'étend
à la question de l'amélioration du fonctionnement du parti en général.
Décisions
l •. Sans négliger des adaptations nécessaires le principe de l'unicité
du parti est affirmé et devra être explicité dans le parti.
2 •. L'aile wallonne confirme son orientation vers la constitution d'un
Conseil régional et en informera l'aile flamande et les camarades
bruxellois.

3. Elle constitue un groupe de travail : Jean Terfve, Urbain Coussement,
Claude Renard, Augustin Duchâteau qui établire la synthèse de la
discussion et en tirera des conclusions.
Réunion : Mardi 21 novembre prochain à 10 heures.
====~==================================
=======================================

:-:-:-:-:-:-:

Aile wallonne du Bureau politique du 22 . 11 . 1972
Groupe de travail : Renard , Coussement , Terfve ,

Duch~teau .

Propositions pour l ' adaptation des structures du parti .
Orientation générale
Les propositions ci - après découlent de l ' accord donné lors de la précédente
séance sur l ' orientation théorique contenue dans la note de J . Terf ve et
basée sur les idées essentielles suivantes :
1) sauvegnde et maintien de l'unicité du parti ;

2) adaptation des structures du parti à l ' évolution des institutions (réclamées par les 2 notes : Glineur et Terfve) ;
3) les structures régionales du parti doivent avoir comme objectif de facili -

ter la tâche de la direction centrale et à cet effet constituer des moyens d ' information, de coordination entre les fédérations et d ' application
opérative à l ' échelle régionale sous les formes appropriée s de la l i gne
politique unique du parti .
- Prop ositions de structures
- Le Congrès national - l ' envisager tous les 3 ans , sauf éventual i té d ' un
congrès extraordinaire .
Le Comité central unique
- Nombre : 50 à 60 membres
Fonctionnement
Le pl enum

le réunir éventuellement moins fréquemment (tous les

3 à 4 mo i s) mais , quitte à prévoir des séances plus longues , avoir
comme objectif de pousser les discussions à fond de manière à aboutir à des conclusions sur la ligne politique à adopter par l 'ensemble du parti .
- Examiner , s 1 il est possible , de reprendre la formu l e de const i tution de se c tions du Comité central (composées uniquement de membres
du c.c. )
- pour examen et mise en oeuvre des problèmes
- pour aider au développement des cadres .
Chaque section peut constituer des commissions
hoc élargies à des non membres du

permanen ~es

ou ad

c.c.

Les sections éventuelles :
- Politique et relations internationales
- Organisation travai l aux entreprises
- Formation et promotion de cadres

... / ..

2.-

Modes d'organisation du parti et formes organiques d ' alliances .
- Propagande au sens lcirge : publications
Culture et mise au travail des intellectuels .
- Compétences

- élit le Président nqtional
(suppression des vice-?résidents remplacés par les présidents des conseils résionaux (voir plus bas) - ce
qui résout en

m~ne

teraps le problème de Bruxelles -

aucun parti golitique dans le pays n'ayant 3 vice- pré sidents);
- élit le Bureau politique
- élit le Secrétnriat national .
Le Président national
préside le Secrétariat national et le dirige mais n ' en
fait pns partie
- son ~ctivité est orientée principalement vers l ' extérieur : - relations avèc autres partis politiques
- relations avec groupe parlementaire
- reiations avec le gouvernement .
- Le Bureau politique unique
- l'élargir à 13 membres
- élabore la politique générale pour l'ensemble du parti
entre 2 réunions du C. C.
Pour mémoire, il serait utile de retenir comme perspective ultérieure dans le cadre d ' un développement du parti - , la réalisation de la proposition Duchâteau, à savoir la constitution d ' une Direction du Parti
regroupant les camarades ayant des responsabilités opératives c . à . d .
- les membres du B. P . permanents
- ceux qui dirigent une section C. C.
- ceux qui dirigent la ?rasse
- les responsables d'institutions du parti ayant une
portée nationale comme par exemple Fonds Jacquemotte et Masereel .
- Le Secrétariat national :
- doit procéder à un travail très collégial , axé sur la concertation permanente pour l ' exécution de la ligne politique décidée pa r le B. P .
- Il est souhaitable que les secrétaires nationaux soient membres du B. P .
mais ce n'est pas obligatoire - i l s ont cependant pour devoir d ' assister
aux réunions du B. P.

... / ..

3.- Proposition de coi.1posi tion : 5
1) Le secrétaire national ayant dans ses attributions l'organisation

du parti en Vallonie .
2) Le secrétaire national ayant dans

S3S

attributions l'organisation

du parti en Flandre .

3) Le secrétaire national ayant dans ses attributions la propagande
en Wallonie - dans sens large c . à . d . propagande et presse .

4) Le secrétaire national ayant dans ses attributions la propagande
en Flandre (idem dans sens large) .

5) Lo secrétaire national ayant dans sos attributions les finances
du parti - idem dans sens large (ordinaires et extraordinaires) .
Instituer 3 Conseils

régie~

(corrcs2ondant aux 3 régions du pays)

- Election
Chaque conseil régional est élu au Congres national (en

c.c. )

que le
Composition

m~me

temps

par les délésués des régions .
les membres du C. C. peuvent en faire partie mais ne sont
pas menbres d'office
il comprend des membres qui ne siègent pas au

c.c.

mais

présentés par leurs fédérations .
- Les S.P . des fédérations en font partie d ' office .
- Nombre de membres

- Compétences
- Direction

varie pour chaque région
veiller à une représentation minimale de chaque
fédération
pour la Wallonie : ne pas dépasser 35 à 40 membres .

chaque conseil régional élit :

son président régional
son bureau .

Un Président

préside de fa ç on permanente mais ne doit pas

~tre

opératif

- personnalité représentative ayant autorité devant le parti
- ne doit pas @tre nécessairement membre du B. P .
: Un Bureau
Composition du bureau
- le Président

ré~ional

- les 2 socrét«ires nationaux ayant dans leurs attributions l'organisation et la propagande du parti dans la région
- 2 ou 3 meobres élus par le Conseil régional
(les membres du B. P . de la région concernée ont le droit d ' assister à la réunion du Bureau uais n'en font pas automatiquement
partie) .
!l n ' y a pas de secréta~re régional
Il • • /

••

4 .Fonctionnement :

l 1 élé·~ent

le plus opérationnel du Conseil régional

et de son bureau est le Secrétaire national ayant dans ses

attribu~

tions l'organisation du Parti dans la région .
- Bruxelles : Le consoil régional bruxellois et son bureau ne se superposent pas à la féd0ration bruxelloise mais remplacent le comité
et le bureau fédéral actuels .
- Il serait utile de prévoir la Conférence des Pr&sidents c . à . d . la concertation régulière entre le Président national et les 3 Présidents
régionaux .

===========

Procès - verbal de l'aile wallonne du B. F. du
Présents : Blume ,

Cousse~ent ,

29 . 11 ~ 72

Dussart , Glineur , Renard et Van Geyt .

Excusés : Lavaux et Terfve .
de D. R. quotidien
Faire rapport au B. P . du 1. 12 sur l ' état actuel des rec~·erches pour consti tuer l ' équipe rédactionnelle et dans ces conQitions Jroposer qu'au prochain
C. C. des 9- 10/ 12 , il soit îait ra)port :
1) sur le degré d 1 avance,~ent des études préalaüles (finances - consultations
tests dans les f6d6rations - type de journal discuté avec la rédaction
actuelle - prix du journal au n° et à l'abonnement - heures de sortie du
journal ;
2) sur le problème qui reste à surmonter , à savoir la constitution de l ' équi pe rédactionnelle et )lus particulièrement l'équipe do direction (direc teur politique - rédacteur en chef et secrétaire de rédaction) qui déterminera le complément (e l ' équipe c npte tenu de cette situation .

~roj e t

- Proposer au C. C. de lui faire rapport sur cette dernière question en février
ou au plus tard en mars 1973 de manière à pouvoir prendre une décision pour
la sortie en octobre ' 73 .
Demander au C. C. de l'associer dans la rechercle de candidats rédacteurs
jeunes susceptibles de pouvoir constituer une équipe homogène .
- Dans l ' immédiat : 1) pour avancer dans la prospection de l ' équipe
- Cl. Renard discutera avec 3usa :Judelhole; - et Coussement avec dartin ;
rechercher aussi la possibilité de bénéficier pendant les premiers mois
de lancement éventuel, de la collaboration de cadres aguerris au problème
d ' un quotidien ;
2) ne pas lancer une ca~pagne ou la propagande pour le
quotidien (en acce9tant toutefois des v ersGiijonts SJontanés) et veiller
au renouvellement des abonnements annuels à l'hebdo 1973 tou t en assurant
qu'une formule sera trouvée pour convier l'abonn~ilent éventuel au quoti dien pendant le dernier trimestre 1973 .
- Le titre du journal : sera discuté ultérieurement .
Cand i datures pour le J . P . et Secréta1'iat National
- proposer au plenum è.u B. P. de sou.rrettrG au c.c. une seule candidature
nouvelle francophone ~our le B. P .
- pour le Secrétariat nati0nal : ne faire se )rononcer le C. C. que sur les
3 secrétaires nationaux actuels 6tant donn~ que le problème de l ' adaptation des structures (iLl)liquant ~n élargissement du secrétariat) viendra
en discussion à un prochain C. C.
proposer que le B. P . prévoit un invité pern1anent - proposition qui ne
doit pas @tre sou~iso au C. C. nais qui devrait Otre communiquée au préalab l e à la fédération c0ncernée .
Inviter Marcel Couteau au burea·: ù.e l'aile \vallonne .

---------

-----~----

Aux membres du Bureau wallon
Aux membres du C.C. de la rédaction
NOTE SUR LE ROLE E'r LA FONCTION DU QUOTIDIEN

1) Le passage de l'hebdo au quotidien doit renforcer le rôle du
journal dans l'effort d'unité politique et de cohésion de
l'action du parti. La liaison quotidienne entre la direction
du parti (via le secrétariat national) et la rédaction doit
~tre resserrée de manière à permettre au journal de traduire
journellement et fisèlement les positions du parti sans concessions aux particularismes régionaux ou locaux, aux tendances minoritaires plus ou moins divergentes qui se manifestent
occasionnellement, aux inclinations ou interprétations personnelles.
2) Tout en étant l'organe de la direction du parti, le journal
doit être ouvert à d'autres progressistes qui peuvent y publier des articles même divergents des nôtres, à condition que
pour le lecteur la distinction soit claire, et la position du
parti connue.
3) Il faut poursuivre l'effort entrepris par la rédaction pour

que l~ journal soit accessible aux lecteurs des milieux populaires tant sur le plan du style que sur celui des explications
données. Le quotidien doit être un instrument de campagnes politiques, de polémique, fournir des arguments journaliers qui
permettent de contrer l'adversaire, informer pour persuader et
mobiliser. Ceci n'exclut nullement la correction du style et
l'insertion d'articles s'adressant à un public ayant un niveau
intellectuel plus élevé, mais le public populaire doit pouvoir
s'y retrouver.
Ceci ne veut pas dire non plus, au contraire, que le journal
ne peut pas traiter de sujets compliqués. Lais il faut touj0 1 · -... ...
avoir en vue pour gui on écrite Le vocabulaire doit donc ~~re
simple .

- 2 -

4) Le journal doit donner l'information nécessaire à la connaissance les p~oblèmes du jour. Une nouvelle e st une nouvelle. Il
ne peut y avoir de sélection des nouvelies selon des tabous.
Le lecteur ne doit jamais avoir l'impression qu 1 on lui a caché
une nouvelle, que le Parti le laisse dans l'ignorance, et
l'oblige d'apprendre certaines choses dans la presse adverse
qui en parl e surabondamment. Il rJ.e peut y avoir de sélection
des nouvelles qu e selon de s critères d'utilité pour le lecteur.
5) Le journal doit êtr e politique, les nouvelles sont donc données
selon les principes
- la nouvelle t o ll ~ qu' ell e parvient, lorsqu'il n'est pas possible d'en ..:avoir davantage mais en citant les sources;
- le commentaire bref, alimentant la réflexion autonome du lecteur, l'aidant à s e situe r si possible, à trouver des arguments.
6) Les articles doivent être courts.

7) Les articles, en tous cas ceux rédigés complètement par la rédaction, doivent par leur présentation inviter à la lecture.
Les règles de base du journalisme en la matière doivent donc
être ap-liquéos avec persistance :
- un titr e sans banalité n8 trahissant pas le texte, en sortant
l'élément original, et invitant à lir€ l'article;
- 10 à 15 lignes maximum, au bout desquelles le lecteur sait de
quoi il retourne, et est tenté d'en savoir plus;
- le reste de l'article pour en savoir plus;
des sous-titres (10 c~ de lecture sans sous-titre est un maxiinum) ;
- une légende sous chaque photo.
8) Il faut puiser largement dans les journaux et publications des

partis frères dont la langue est la plus accessible (France s11 r
tout). Ces informations ou extraits sont publiés tels quels.
Cette "réutilisation" doit être quotidienne. Elle concerne les
:·
informations d8S partis frères sur leur propre pays.
4 •• ;

•••

-

- 3 Elles conc urrencent l es informations politiques données par
les j')urnaux bourge·ois sur la poli tique intérieure à 1 1 étran-·
ger, et complètent cette information. Ceci peat donner au jour··
nal une information originale qui on ne peut trouver ailleurs.

9) La rédaction doit avoir la charge rédaction

r~elle

du minimuri
de paees possible . Il faut simplifier le travail . Le minimu..u1
de choses doit être vra.i:r:'1t ré-écrit . Le commentaire poli tirue
court a souvent plus d'i~portance que la nouvelle.

10)

Le~urnal

-

devrait contenir
une larg8 annonce télé, dans une page directement accessible
(la 2 par exemple);
un feuilleton quotidi~n suffisant (1/3 page);
une rubrique sportive quotidienne;
des publications qu~si rermanentes en feuilletons, d'articJ 0s
d ' néducation politique' (idéologie, histoire, économie polj.tique ... )

11) Il faut utiliser lar~enent les nouvelles régicnales et locales,
y compris à partir des journaux de province , r:ême si c'est avc.c
ret ard , pour le valeur d'au moins une page ctaque jour.
12) Il serait utilo progressivement de s'assurer quelques collaboratE:urs bénévoles pouvant déchiffrer les journg_ux communistes
i talie:1-anglai s - américain-ou est -allemand- spacnol- chilien •..
pour traduire les inform~tions les plus 0i~~~~nles .

A des conditions de ce genre, qui ne sont pas hors de nos possib~
lités, le journal peut devenir un carrefour d'informations communistes, en même tt-:·~;:::; qu'un journ.q,l populaire et origiw1l, none
concurreYl_-:; it::l.
Si de plus il peut p~rvcnir ~ être ouvert ~ d'autres progressistes t
il peut acquérir une bRsc de diffusion intéress ante .

=-=-=-=-=

PARTI COMMUNISTE DE BELGIQUE
Avenue de Stalingrad 29
BRUXELLES

1000

• • •

Bruxelles, le 12 février 1973

AUX MEMBRES DU BUREAU WALLON

Cher

Camarade ,

Le Bureau Wallon se réunit
JEUDI 15 FEVRIER à 9 . 30 H.

==========================
A l ' ordre du jour :
- Contacts pour la constitution des fronts
d'opposition à la politique gouvernementale et
préparation du contact avec · le M.P.W.
- Nouvelles invitations à l'aile.
- Projet d'adaptation desstructures du Parti.

Je compte sur ta présence,

Bien fraternellement ,
J . TERFVE .

PARTI COMMUNISTE DE BELGIQUE
Avenue de Stalingrad, 29
1000 BRUXELLES

Bruxelles, le 19 mars 1973

AUX MEMBRES DU BUREAU DE L'AILE WALLONNE

Chers Camarades,
Le Bureau de l'aile wallonne se réunira le
VENDREDI 23 MARS 1973 A 9 H.30 .

===============================
A l'ordre du jour
R. Dussart

- Préparation 28/3
- Préparation

A. Jukmès

8/5

- Préparation Conseil régional :

c.

Renard

- Propositions de répartition. par fédération
des cooptés au Conseil

:

u.

Coussement

- Nouveau responsable Cahiers Marxistes .
Bien fraternellement,

J . TERFVE .

PARTI COMMUNISTE DE BELGIQUE

•••
avenue de Stalingrad 29
Bruxelles
1000

Bruxelles, le 4 avril 1973

AUX MEMBRES DU BUREAU WALLON

============================

Cher Camarade,
Le Bureau Wallon se réunira
JEUDI 12 AVRIL à 9o30 Ho

========================
A l'ordre du jour
- Préparation du Conseil Régional Wallono
Je compte sur ta présenceo

J . TERFVE .

PoSo: Pour rappel : Il est prévu de siéger également
l'après - midio

Procè s-ver bal de l'ail e wallo nne du BP du 12/4/ 73
Prése nts

'
Blume
, Couss emen t, Duch âteau , Duss art, Gline ur, Levau x,
Renar d, Van Geyt
Jukmè s

Excus é : J. Terfv eo

.!

Prépa r,atio n du Cons eil régio nal
Lieu
Char leroi - Go Gline ur comm uniqu era les prop ositio ns
pour la salle o
- Date
repo rter au 13 mai (en infor mer les fédér ation s)
- Rapp orteu r : Cla Renar d
- Struc tures du rappo rt (à prése nter au nom du burea
u)
1) évolu tion de la situa tion polit ique depui s la _Conf
érenc e
régio nale wallo nne de décem bre 1972 et en ... fonct ion de
l'exp érien ce de la parti cipat ion socia l:i,ste aci · gouve rn e ment tripa
rti - analyser les .Poin ts ".fo.r.. tstt et faibl es çiu gouve rneme nt
et les réactions dans · toute s les journ aux polit iques ;
2) analy se de l'act ion du _.paF- ti · dans les lutte s socia
les et
écono mique s;
- bata ille pour l'emp loi : doit être situé e au nivea
u régio nal et sous- régio nal.
3) Lutte pour l'élar gisse ment de la démo cratie
- La "R é gion alisa tion" : mieux lier aux lutte s écono
mique s
et socia les de la class e ouvr ière.
- Bata ille pour les droit s syndi caux :
Cont rôle ouvr ier : polém iquer avec la conce ption socia
ldémo crate; doit entam er les pouv oirs des mono poles ;
en matiè re
d'em ploi, il s'ag it du contr ôle du volum e;
..
- ?ress ion sur les parle mant aire s po~~ - la · conètfiu~i
on de
front s poli tique s.
..
: ·· - · · --·· ··
4) Polit ique des allia nces
- souli gner la néce ssité du renfo rcem ent du Parti et
le
main tien dans les allia nces d'une auton omie réell e du
Parti
- souli gner les poss ibili tés de lutte s anti-m onop oles
dans les comm unes
- base de la polit ique des allia nces :
- parti r de l'ana lyse conte nue dans le rappo rt Druma
ux d'av ril 72 mais
en la comp létan t par celle résul tant de l'évo lutio n
de la situa tion,
suite à la cons tituti on du gouve rneme nt tripa rti et
des coura nts
d'opp ositio n qui se sont mani festé es depui s
- souli gner les tenta tives de "récu pérat ion" des méco
ntent s et opposants , entre prise s par le PSB et le PSC en essay ant
d'off rir des
alter nativ es de "faux rasse mblem ents" o
- Néce ssité pour le Parti , so~• pei~e d'iso leme nt, de
dégag er, avec
les autre s force s prog ressi stes, une alter nativ e à la
polit ique
gouve rnem entale a
oee/o •

:..··

. ~: ....

2.-

- Danger de "rater le coche" sous prétexte 'd'attendre la réalisation de conditions idéales.
- Par conséquent, proposer au Conseil régional .. une prise de position publique (date de la publication. à détermin.er)) par laquelle les communistes offrent publiquement aux autres forces
progressistes et spécialement ~u GPTC, de procéder à la .constitution d'un mouvement structuré à l'échelle de la -Wallonie et
sur base d'un programme démocratique et progressiste. _
- Mesures d'exécution : - ne pas s'enfermer . dans des formules rigides quant aux délais et quant · aux ~ires géographi-qµes (concevoir des organisations structurées à l'échelle loèaiè · sans
attendre l'organisation sub-régionale)
:
- ne pas envisager dans l'immédiat, d'organisations dans les entreprises (risques de regroupements antisyndicaux).
- Note aux participants à la Conférence : envoyer sous forme de
questionnaire un schéma des problèmes qui seront soulevés dans
le rapport (Renard).
- Composition Conseil régional
- Prévoir un Bureau wallon (à l'issue d'un B~P.) fin avril pour
examen des candidatures proposées p~r les fédérations. Si les
fédérations présentaient des candidats en surnombre par rappcrrt aux ciT:tffres proposés ou s'il y avait contestation sur
les candidatures, il y aurait lieu de convoquer les membres
du c.c. avant le 13 mai.
Si ces hypothèses ne se réali~ent pas, les candidats seront
convoqués pour le 13 mai mais la séance serait précédée d'une
courte réunion des membres du C.C. qui procèderaient à la
"cooptation" des candidats.
- Composition du Bureau régional
Les propositions au Conseil régional seront faites par le
Bureau wallon actuel.
Les propositions de candidatures nouvelles (autr:es qu'e les
membres actuels du BP) doivent être adressées au Secrétariat
national via Coussement.
- Il ne faudrait pas prévoir plus de quatre candidats nouveaux.

============

PARTI COMMUNISTE DE BELGIQUE
Avenue de Stalingrad, 29
1000 BRUXELLES

Le 14 mai 1973

AUX MEMBRES WALLONS DU BUREAU POLITIQUE + JUKMES

Cher Camarade,

Je te confirme la décision des membres
wallons du BoPo de tenir une réunion préparatoire
au Conseil régional
VENDREDI 18 MAI PROCHAIN A 14 Ho30o

========== =========== ==============
Je compte donc sur ta présenceo
Bien fraternellement,

Lo VAN GEYTo

PARTI COMMUNISTE DE BELGIQUE
Avenue de Stalingrad, 29
1000 BRUXELLES

Bruxelles, le 22 octobre 1973

AUX MEMBRES DU BUREAU WALLON

Chers Camarades,

Le Bureau wallon se réunira le
VENDREDI 26 OCTOBRE 1973 A 13 HEURES.

====================================
===========
A l'ordre du jour :
- Résolution de la Section Enseignement
de la Fédération de Liègeo
- Projet de décret sur l'emploi des
langues en Wallonieo
- Etat de la campagne de lancement du
D.Ro quotidieno
Fraternellement,

L. VAN GEYT.
Prière avoir lu, pour cette réunion, l'article
de Ao Duchâteau paru dans le dernier n° des
Cahiers Marxistes (n° 18) sous le titre
"1 1 UoDoPo dans la stratégie globale des
alliances 11 o

PROCES VERBAL DU BUREAU WALLON DU 15011. 1 974
PRESENTS

BLUME - COUSSEMENT - DANS - DUCHATEAU - DUSSART GLINEUR - RENARD - VAN GEYT

EXCUSE: TERFVE
- POURSUITE DE LA DISCUSSIO N S/POLITIQU E DES ALLIANCES
- UoDoPo - la discussio n sur la place qu'elle doit occuper dans la
situation actuelle ne peut être détachée de notre préoccupa tion principale d'allianc e avec les grandes forces politique s et sociales et
c'est sun cette base que notre position a évolué et non en fonction
des difficulté s internes au Po
- la définition nouvelle de l'UDP doit se faire au niveau
de chacune de ses composant es ( spécialem ent PC et G8TC) qui de~ront
en délibérer séparémen t et ce non seulement à l'échelle de l'Interrégionale mais au niveau des régions où existe une UDPo
- au niveau de l'Interrég ionale, l'UDP ne peut être qu'un
lieu de rencontre ; il serait souhaitab le qu'elle devienne un "mouvement " mais il résulte d'un examen des réalités que ce n'est pas le
cas actuellem ent
- faire des efforts pour obtenir attitude unigue du Parti
à cet égard mais cela reste une bataille à gagner qui doit porter
sur la reconnais sance de la valeur du GPTC dans toute la wallonie,
au sein ou en dehors de l'UDP
-Axes de la bataille à mener:
- applicatio n du plan de travail du Parti par toutes les
fédération s - (et tâcher d'éviter que certaines fédération s aient un
plan parallèle )
cela n · 1 iili~l±que pas la constitut ion aujourd'h ui de l'UDP à Liège
Vemller notamment à la réalisatio n du plan concernan t les conférenc edébat sur "Union des progressi stes"
- expliquer aux partenair es GPTC l'orienta tion souhaitée pour
cette composant e
Prévoir une entrevue officiell e d'une délégatio n Bureau Wallon (
après une rencontre avec R. Noel)
Pour le Bureau wallon : L. Van Geyt- Renard - Ducahteau -Dussart
Coussemen t et Dans ( consulter ce dernier )
date prévue : 6 décembre
- prévoir au préalliable une rencontre avec R. Noel ( même compositi on
pour la délégatio n Bureau wallon) : pour s'assurer de la partieipa tion de Lo Van Geyt, la fixer à vendredi 22 novembre à 14o30H.
aider à remédier à la situation de la fédération boraine
à cet effet:
informer les "opposant s " dans la fédération ( spécialem ent
Caufrier et Godon) que le bureau unanime à désigné une "mission
Bons offices composée des camarades Dussart-C outeau-Jo Bonnet, chargée
de prendre des informatio ns auprès de ces camarades

-2- la section d'organisation du Parti (MoCouteau) aidera
à la constitution de nouvelles structures politiques du Parti dans
la fédération ( tâche différente de celle d 1 UoCoussement - qui lui,
en raison de ses autres occupations, s'occupe spécialement de l'orientation politique) ou de celle de AoDuchateau, axée d/UDP
- pour la fédération de Liège : porter la discussion sur
l'ensemble des problèmes liés à l'application du plan de travail
La date de la Conférence-débat prévue( 15/12) doit encore être ..
fixée avec Lo Van Geyt

PROCES VERBAL DU BUREAU WALLON DU 10/1/1975
PRESENTS : BLUME DUCHATEAU GLINEUR RENARD
EXCUSES : DANS DUSSART COUSSEMENT TERFVE

VAN GEYT

- CANDIDAT POUR LA COMMISSION DU PACTE CULTUREL
- Vu 1 'utilité de présenter un candidat wallon, lié à la direction
du Parti et à nos institutions culturelles, communiquer à ce conseil
Gulturel francophone la candidature de Ao Duchateau En cas de supplé( réponse à faire par le
ance, proposer la candidature de Ro Lawin
Bureau wallon)
- COORDINATION DES ACTIVITES IDEOLOGIQUES ET CULTURELLES :
- envisager la constitution d'un Conseil élargi composé de représentants des organismes de ce type dans les diverses fiédérations
prévoir dès lors la participatio n de JoMo SIMON de Liège ( présenté
par Mo Levaux pour le pacte culturel)
y
-

COMPTE RENDU DE LA BERNIERE REUNI~N DE L'INTERREGIONALE UDP
en prendre acte
accord pour lui adresser le texte écrit du rapport que CloRenard
a présenté
insister encore sur le rôle spécifique du GPTC

