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Bureau Politique du 2 juin I95I 
Compte-Rendu .-
--------------------------

Présents : Terfve - Van Horick-Borrema.s-De Coninck-Glineur
Herssens - Bonenfant-Vnnden Branden 

I/ Comnruniqué hebdomadaire du BP 
Terfve propose qu'il y Foit traité de 
Elections italiennes , Semaine et Fssises de la Paix , Vente de 
masse de septembre , remise des Fêtes du 30me anniversaire , et 
du Congrès des PP. 
Van Horick et Herssens demandent que le commur.iqué parle {galemt 
du procès Rousset , à opposer au succès des violonistes soviétiqus 
Borremans insiste yr que l'allusion au ptweMs extraordinaire 
d s FP ne puisse être considérée comme une ingérence du Parti ds 
l~s affaires de la CNPPA • 

2/ Procès Europe-Amérique 
Terfve propose , et le BP marque son accord pour que procès soit 
intenté par Herssens à Europe-Amérique • 

3/ Congrès extraordinaire des PP. 
Glineur introduit la discussion. Il expose les manoeuvres de divi 
sion menées au cours du précédent congrès et les rlactions""°~~J..., 
Il dÉ~onfiè le caractère anti-démocratique de la co~vocation du 
Congrès • Il montre que l'ordre du jour ~ prévoyant une modifica
tion des statuts pr instituer incompatioilité entre qualité de 
membre CN.:1PA et "ob dience inconditionnelle à une puissance étran 
gère" vise à expulser les cor:llilunistes .A son avis , ns pouvons 
accepter cet amendement , car ne nous concerne pas • 
La discussion , à laquelle participent tous les Odes porte d'abord 
sur la question de l'amendement aux statuts • Il en résulte que 
-il faut se battre pour repousser tout amendement aux statuts , 
toute modification étant injustifiée • 

-si nous nous sommes battus sur ce point , il faut se battre sur 
la motion de la régionale bruxelloise telle qu'elle a été adoptée 
au Congrès de Blankenberghe 

-il n'est pas juste de faire comme si l'amendement proposé était 
acceptable pour nous ; il faut démont-er que l'attachement incon-

ditionnel des communistes à l'URSS, qui doit être réaffirmé ,n~st 
pas contradict:Jire avec leur patriotisme • Si donc nous sommes 
forcés de nous ptoopwsia: prononcer sur l'amendement , nous nous 
abstiendrons , en justifiant notre abstention • 

La discussion porte ensuite sur la tactique à employer si la XH-
xiam&é>O'Jbr scission liE<«et&airue<mi~igalllIÙX de la CNPPA était réali

sée mal':ré tout,au cours , ou au lendemain du Congrès extraord. 
Van Hor1ck estime que dans ce cas , et pour éviter notre isolement 
voulu à tout prix par certains dirigeants de la CNFPA , nous de
vrions essayer de nous allier aux "neutralistes" de Gand et Ver
viers et adopter ensemble une plate-forme minimum • La discussion 
permet d'éclairer et le "neutralisme" des gantois et la "plate
forme minimum" , qui serait une lutte à mener contre les effets 
plutôt que con re les causes de la politique de préparation à la 
guerre • 
Il est décidé que des Cdes nrendraie±Œ rapidement contact avec 
Tytgat , pour faire préciser le cadre et les termes d'une plate-



BP 2/6/5I - suite 

forme commune • 
Il est décidé également de publier immédiatement un appel (soit par 
régionale bruxelloise soit par des PP commu.istes et non)dénonçant 
la volonté de scission des organisa·teurs du Congrès EO. 
Il est «i:i:x décid0 enfin que la mobilisation générale des délégués 
au Congrès serait assurée , et qu'une série d'articles serait publié~ 
dans le D.R. 

4/Situation de le Ffdération d'Ostend~ • 

Le Cde Yi thaeges , Secrétaire Politique , présente le rapport • (voir 
ci-joint) 

Après lui , prennent la parole : 

. Gi1ndertaele: donne qqs pr~cisions sur section Bruges, ~ui sous-estim 
importance gJ:'oupes discussion , et ne comprend pas le travail à l'entr 
prise • Souligne nécessité rajeunie cadres de lu section , dont â ge 
moyen s'élève à 60-65 ans • 
Ds le sec~eur paysans, sign·le contacts à Ruddervoorde 
En ce oui, concerne vente RV , affirme que des membres au CF ne sont 
pas abonnes • 

Di py , qui a été instructeur jadis d'Ostende , et l'est à nouveau 
depuis un mois et demi , montre combien fédération coupée des masses. 
"'anque de confiance en soi et en l'avenir • Loœ des reEp onsa1ili tés 
du SP précédent , mais insuffisance dans l'autorité et la mobilisation 
polijj.ques de la direction actuelle • roblème de.i..J.'unité n'a pas été 
examiné sérieusement ; aes positions dans ~ s erg.masse ont été aban
données , déjà par SP précédent .Pénétration ds entreprises très ·n
suffisante • Nécessité êi'être p~érant l et de fa re progresser 
l'éducation .Le plan de travail très modes e , voire insuffisant pré
senté par le SP est un plan oui tDent corn te des réalités • (?) 

Questions posées : 
--------------------------------Glineur : nbre de communes = environ 60 

nbre de sections = IO 
quid org.PP/F.C 1 = elles existent 

Van Horick :-quel rôle joué par B.C. lors refus par la ville d'Ostende 
de recevoir décoration ae De Greef 7 = rôle d' initiative 

-attitude actuelle de De Smet? correcte -peu d'activité 
-ses cons4auences sur travail 7 uratiouenent aucunes 

Borremanli_ montre Fédé .Ostende = surtout commaudo fédéral 
Demande de ne pas sous-estimer les regrets laissés par dé~art De Smet 
d'examiner unité d'action non seulement avec ouvriers socialistes , 
mais aussi avec chrétiens t et enfin de développer actions • 

Glineur. insiste sur :é ces si té et possibilités tràvail dclls o. 1. 

De Caninck analyse situation région , où PSB est encore plusréformiste 
qu 1ailleurs , et où communistes :fm: cui sont souvent des socisiistes 
mécontents , font figure de dit diviseurs .Cohclusion : utiliser O.M. 
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Exemple : ré~ion de Houthulst pourrait connaitre développement DP 
qùi y fut puissant sous oca.ipation • , 
A son avis , il n'y a nas encore de direction fédérale ~tf111t -
Il y a lieu égalenent à.e faire un relev§ minutieux des œ dres. 

Van liorick -souligneimportance de l'influence socialiste ds grands 
centres ,mais nécessité de faire unité aussi avec chrétiens 
-au sujet UBDP 7 rappelle enseignements Conférence SP avec Lalmand 
-demande que soient combattus par explic· tiens poli tiques , les "re-
grets" laissés par départ De Smet , qui n'a pas transmis tous les 
contacts • 

-regrette succession de très nombreux délégués du CC à Ostende 
-tout en soulignant éléments osi ti tfs : Caserne ;Minaue /RV/ Adminstr. 
montre relâchement en matière de : gi t-Frop , chêmeürs ? RFP , 

Service social/ pensionnés , sinis 
trés , coopérateurs • 

-souligne urgence pénétrer entreprises , et d'abord grosses entr. 
-deraande multiplication contacts avec ensemble des membres 
-demand développements O.M. 
Ierfye estime que ~ rap'POrt de Nithaeges était consciencieux , pas 
assez politique • Le Cde a remis de l'ordre ds sa maison ; il fé..ut 
maintenant se servir de l'instrument au'est le Parti , lui faire rendre 
bien plus , ~tre plus hardi , accélerer le rythne de travail . • 

------
5/Commµpicattion de Borremans 

Expose affaire Stas , et demande ratification de la. sanction "Bl~e 
séVère" • A la demande de Herssen s , lesfédérat:Lons intéressées seront 
à l'avenir mises au courant prélabiement de l'embauchage de CddS 
ds entreprises semblables • 

Pmch9in BP à 9 heures 
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Economische toestand : drie kenmerken. 

I. De streek is één der minst-geïndustrialiseerde delen van het land. 
~letaalnijve::bheid : 
Belliard-Crighton,te Oostende, 300 werkzaam, scheepsherstelling, nieuw

bouw,weinig werk door slap
pe havenbedrijvigheid,en 
nieuwbouw van schepen ln 
Engeland . 

Marinew~rkhuizen,te Oostende 200 " 

e La Brugeoise, te Brugge I.200 " 

Hermans, te Brugge 50 " 

Litto, te Nieuw:poor~ 50 " " 

" 

" 

" 

, voornamelijk voor herstel~ 
ling van viss ersvaartuigen, 
afhankelijk van de econo
mische toe s tand visseri j. 

, maakt voornamelijk spoor-
wegwagons, kan 3000 man te 
werk stellen,wordt getrof
fen door de politiek der 
strategische grondstoff en 
en werkverbod met het Ooste 

, scheepsherstelling,nieuw
bouw,deze firma is een 
s cheepsvaartvereniging,werkt 
voornamelijk aan eiegen ~ 

sche:pen. 
, slotenfabriek,kan 3 tot 400 

man te werk stellen,weinig 
werk door beperkte binnen
landee markt,woningbouw,in
voer van buitenland,vindt 
geen uitvoermogelijklieden, 

(wee::b voorlopig nog niet in 
hoeveITe de mogelijkheid 
bestaat voor uitvoer naar 
het Oosten) 

totaal I. 800 werkzaam. 
O:penbare Diens ten : 
Tram, te Oostende 
Zeewezen,te Oostende 

I50 werkzaam, 
600 " " 

totaal 750 erzaam 

, herstelling en onderhoud 
maalboten. 



-Gas+Elec.bedrijven 
Oostende 
Brugge 
Zeebrugge 

-Spoorwegen 
Oostende 
Brugge 

-Transport 
Dok, te Oostende 

-Union Chimique, te Za1dvoorde 

- -Textiel 
Uni0n Cotton:here,te Brus&e 

-Voeding 
Vismijn, te Oostende 
Gistfabriek, te Brugge 
Hotelpersoneél,kust 
Vis sers 

Bouwarbeiders+grond1e~kers 

e 

II. De Kust. 

1.800 
750 

150 werkzaam 
250 

150 

200 

300 

250 

1.000 

I50 

150 

400 

??? 
1.500 

? : ': 

7.150 ------

" 
" 

" 
" 

" 

" 

" " 

" " 
" 

" 

" 

" 
" 

" 
" 

" 

" 

" 

,75% erKloosheid,lossen van 
kolen en hout,verzenden van 
fruit en vis =et de maalboot 
naar Engeland. 

, grote bedrijvigheid op het 
ot,enblik. 

" , werken niet op volle kracht, 
onvoldoende visverbruik te 
lande,moeilijkheden voor uit
voer na Frankrijk en Enge
land, benade ligd door Benelux. 

" ,meestal gevormd uit het prole
tariaat van het platteland, 
honderden arbeiders van de om
streken van Diksmuide,Veurne 
en Torhout erken in ~allonie. 

Handelsbedrijvigheid gebaseerd op het kustseizoen omvat een groot deel 
van de kustbevolking. 

Bij de zeevisserij e~ de klein-visseri~ zijn honderden verkoper; ,.tussen
personen en leveranciers verbonden. 

teli~~~ seizoenwerk en zelfs een lange periode week-end werk heeft een gedeel
werklooshe id tot gevolg: 

Bijna alle werkloze vrouwen zijn tewerk gesteld in het hotelbedrijf tij-
dens het seizoen.Zoals de garçons,afwassers en het overige hotelpersoneel 
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werken deze men.sen een per iode slechts de Zaterdag en de Zondag en in het 
volle seizoen vijf tot zes weken volledig. 
Handelsuitbatingen hebbe.n te lijden van de versls chte economische toestand, 
verlaging van de levensstandaard der arbeiders,slechte economische toe
stand in Engeland,met de weerslag op de Engelse verlofgangers .Dnzékère po
litieke~ toestand, vorig jaar tij dens de Leopoldskwes tie verdwenen de ver
lofgangers en gingen naar huis.De politiek van oorlogsvvorbereiding schept 
een onzekere atmosfeer. 
De politiek der regering drukt zwa:ar op de handelsuitbatingen,verzwaarde 
bel~tingen. 
III. Landbouw : 

Het grootste gedeelte van het gebied der Federatie,van Brugge-deKust 
tot Midden- vest-Vlaand.Eren is een landbouwstreek.Het huidige gebrek een 
contacten ,het onvoldoende onderzoek bij de landbouwbevoihking,gemis aan 
akelijke gegevens,~geve.n ons nog niet de gelegenheid de toestand van 
eze landbouw te concretiseren en de gevolgen van zijn crisis op de voor

grond te brengen. 
De overtollige arbeidskrachten op het platteland wijken uit.Er is zeer 

weinig woningbouw in de s:breek.mirn~XMM«ïü 
~~~»xE&xX~~. De lichte industrieën in Vlaan
deren die een gedeelte van de wer kkrachten opslorpen kennen een economi
sche ihzinking.Aan de landbouwvoortbrengst is geen industrie gebaseerd op 
de landbouw verbonden. Slechts een klein suikerfabriek te VelÎl.rne is in be
perkte werking.Doch in de ganse landbou st reek zijn geen nijverheden voor 
de ver\erking van de landbouwproducten. 

BevolKingstoestand : 
~rrondi. sement Brugge 

volgens cijfers volkstelling I S47 
I 99.3S6 - 42 gemeenten - waarvan 32 landbouwge

~eenten; 5 kustgemeenten; agglomeratie 
Brugüe:4gemeenten,I/2 industrie en 
I/2 handel ;I Lisseweghe I/2 landbouw 
en I/2 industrie ( Glasfabriek ) 

arrondiss ement Diksmuide 48.252 - 27 gemeenten - volledig landboùw,~s 
t~~iîfr~te 

arrondissement Veurne 
Torhout manden-en boBstelnijverheid. 

44.720 - 29 gemeenten - waarvan 24 landbouw; 5 
kustgemeenten ( Nieuw:pmort I/2 indus
trie ) 
de landbouwgemeenten Veurne,centrum 
van plaatselijke handel 1 suikerfabrie~. 

arrondiss ement Oostende I07.654 - 27 gemeenten - 20 landbouw; I gemeente 
Zandvoorde I/2 landbouw en I/2 ind1Ï1s-

totaal ~QQ~Qgg_=_!g2trie ( U.C.B.) 
~ kustge~eenten; Qtene bij Oostende 

van Oostende af ,I/2 landbouw;Bredene I/2 kust en I/2 landbouw. 
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A a@lvul l ing: 
Zeebrugge is gTond@ebied der stad Brugge,I/2 kust en I/2 industrie,haven en 

nabij gelegen Glasfabriek.Zeebrugge zou een industrieëel centrum kunnen 

worden. 
Politieke verhoudipgen. 

Eén der uithoeken van Vlaanderen.Zeer grote vC.V.P. meerderheid.Cleri

cale heerschappij is slechts gebroken te Oostende e.n te Bredene. 

Verkiezingsuitslag I950 

arrondissement Brugge : c.v.P. 

c.v.P. - 57.3s5 C 57,5 % ) 
Soc. - 30.I02 ( 30.I % ) 
Com. 932 ( 0.9 % ) 
Lib: - II.06! ( II % ) 

Kamer 
: 3 ; Soc. I ; Lib. I • 

arrondissement Veurne-Diksmuide-Oostende : C.V.P . : 3 ; Soc. I ; Lib. I • 

e c.v.P. - 59.909 ( 53,3 % ' Soc . - 27.I72 ( 25,I % ) 

Com. I.884 ( I,7 ) 

Lib. - 19.354 ( I7,9 ) 

De C.V.P. meerderheid brengt met zich dat wij onze hoofdpijlen niet 

moeten verschieten op de B.S.P. ij moeten onze voornaamste activiteit 

richten op de C.V.P.Indien wij onze heofdaandacht besteden met aanvallen 

op de B.S.P. zullen de socialistische arbeiders ons niet begrijpen.ZiJ 

kennen de "z'li arte reactie" en zij aanzien onze aanvallen als koren op de 

molen van de clericalen.Hier dringt zich de noodzakelijkheid op de eenheid 

te vormen met de socialistische basis , ~er gelijkebtijd moeten ij ~e 

rechtse socialistische leiders ontmaskeren. 

De~e ontmaskering geschiedt het best doorheen onze vredespolitiek. vij 

en geen werkelijk front van de vrede vormen zonder de eenheid met de 

socialistische arbeiders te smeden.De rechtse-soci~listische leiders kun

nen niet de l asten van de voorbereiding van de oorlog goedpraten in naam 

van de verdediging van het Atlantisch Pact.Wij moeten dus meer aan de ba

sis de contacten nemen met de socialis ische arbeiders ter verdediging van 

de vrede. 
Jij hebben aan dit vraagstuk van de eenheid met de soc . basis Dot heden 

weinig aandacht besteed.In de afdelingen en cellen werd di t zelden of nooit 

besproken.Dit iil niet ze gen dat wij als federale leiding de noodzakelijk

heid van de eenheid nog niet gesteld hebben.Doch het stellen van het vraag

stuk is niet gemakkelijk1de meeste van onze militanten uijn afkomstig uit 

de rangen van de socialisvische partij , met geheel hun sociaal-democratische 

bagage zijn deze kameraden bovendie in vele gevallen zeer sectarische . 

Met de "Open brief aan een socialistische arbeider" hebben wij dit werk 

gedeeltelijk reten te richten naar het contact met de socialistische arbei

ders. 
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Een groot werk staat ons op dit gebied te wachten,t.t.z. propaganda en 

actie richten op C.V.P.,vreaeswerk versterken en hct,zoeken van de soci

alistische arbeiders in de actie,bespreking van de eenheid brengen in de 

afdelings- en celvergaderingen. 
Acties. 

Hoe is onze verbinding met de massa ? 

~1 e kunnen zeggen dat onze Partij in à.e federatie afgesned.en is van 

de massa. 
Onze invloedsfeer beperkt zich tot een tiental gemeenten,terwijl we een 

drietal contacten hebben in gemeenten,doch waar het werk bemoeilijkt wordt 

doordat deze kameraden één tot twee weken van huis weg zijn om te werken 

in allonie. 
In vier bedrijven kunnen we een invloed uitoefenen,Vismijn, u.c.B., 

Dok en Gistfabriek,terwijl we het belangrijkste bedrijf La Brugeoise 

~an buitenuit moeten bewerken.Deze vijf bedrijven omvatten 3000 arbeiders. 

In deze bedrijven is onze invloed dan nog zeer mager.Een overzicht van 

het kader dat in deze becrijven •erkt,leert ons dat bijna al deee kamera

«en uit de rangen van de B.\J.P. komen.Zelfs een kameraad zoals De Decker 

Frans van Brugge is één der pioniers van de socialistische beweging in 't 

Brugsche te samen met Van Acker;~vij hebben enige elementen die nog jong 

zijn en nit de ra ngen van de soc. jeugd komen.~aar over het algeIDlD.en zijn 

de meeste kameraden gedurende meerdere jaren lid geweest van de soc. partij. 

Hieruit volgt dat dit kader op X een laag peil staat,sociaal-democratische 

afwijkingen : het grootste belang aan de verkiezingen,anti-leiders geest 

als gevolg van het gegreeide wantrouwen tegen de soc. leiders,sectarisme : 

weinig vertrouwen in de arbeiders ( wij horen veelvuldig de uitdrukking 

à ij -~e militanten : de VJest-Vlaamse bevolking is een zwijnenvolk ) , geen 
~egrip van de rol der massaorganisa:bies. 

De omstandigheden waarin er moet ge1erkt worden zijn niet gemakkelijk. 

De invloed van de geestelijkheid is groot.De economische toestand vergroot 

de vrees van de broodroof .Er onbreekt bij het proletariaat een syndicale 

traditie en een strijdondervinding,weinig klass e-ervaring. 

De geest heerst in de federatie dat de P.S .,de bestendige, de "man" is, 

diegene welke zich te verbinden heeft met de massa,die zich met alles moet 

bezig houden,ook met het bedri~fd,erk. ij zijn op 1eg omdeze geest te ver

anderen.Onder bedrijfs erking dienen we te verstaan dat de propaganda alléén 

onvoldoende is,maar dat een goede bedrijfs\erking deze is, 1aar de komrnunis

ten zich aan het hoofd van de s~rijd voor ~e eisen der arbeiders eten te 

plaatsen.wanneer de kameraden zich niet aan het hoofd van de eisenstrijd 

in de bedrijven weten te pla~tsen dan zijn alle slagzinnen van "contact en 
verbinding met de ,Plassa " maar holle frazen zonder betekenis. 

In dezè zin hebben we reeds de kameraden van de Vismijn gestuld DoD 

zelfstandige activiteit.Dat zij initiatief namen tot een vergadering van 
de Vismijnarbeidrs waar er 36 tegenwoordig waren .Hierdoor brengen wij de 
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geest er in dat zij het zijn die leiding te geven hebbnn in de arbeiders

strijd. 
Bij het scheppen van deze geest ondervinden \.ij nog vele moeil~jkheden 

met onze kameraden van de Dok. ij hebben hier mogelijkheden met deze ka

meraden en stuwen hen reeds voor het syndicale werk. 

Een volgende mogelijkhe~d zien e in de U. C.B. waar de .Ka..i.1.eraad ~onteyne 

sedert e~n t~eetal maanden 1erk. 

De sterkste partijkern hebben 1e op de Gistfabriek . Nochtans heerst er 

bij de kameraden de opvatting dat de Gistfabrie~~ cr eiland is in de kapi

talistische wereld, dat daar niets kan verbeterd ~orden, kortom paternalis

me .Onze kameraden daar zijn in alle mogelijk raden van het fabriek : onder

nemingsraad,pensioenraad, vei ligheidsraad . 

Onze zwakte in de verbin ing met de aasa komt eveneens tot uitdruk.King 

in de loop van het vredes erk.i~iet tegenstaande in onze fe eratie de moge-

~ijkheden aanJezig zijn om de bevolking te bewegen in de strijd vocr de 

vrede.De wil en de mogelijkheden bestaan bij ae bevolking om ons belang

rijkste ordewoord,de vrede te redàen, door te voeren.Het is noodza.Kelijk 

onze hoofdaandacht te b~steden om de vrede te redden met een bevolking die 

de oorlog niet vil.Het bewij s heb en \ij gekregen tijdens de actie voor 

het referndum voor een Pact van V dat te Bredene is gehodden.Indien ij 

ons tot de merisen wenden;met hen discuteren,hen de mogelijkheden aanwijzen 

om de vrede te redàen,op welke vijze wij denken de men.sen te bet~ekken 

voor het behoud van de vrede dan zi jn de men.sen zeer gewillig bereid om 

mede te ~~erken.Doch onze grootste zwakte ligt er in dat wij geen besten

dige verbinding met dc·~assa eten te bewerkstellen.Vasthouden wat we 

hebben tot stand bebracht is nog het negatieve in ons werk. 

Daarbij komt nog dàt het werk van de verdediging van de vrede door de 

eeste kameraden op commando wordt uitgevoerd.Zij aanzien de strijd voor 

de vrede niet als het belangrtijkste werk.De oorzaak hiervan is de poli

tieke zwakheid van de kafüraden.De kd. Decil:mijn Rob. visser, lid van het 

F.K . ,gelooft niet in de onmogelijkheid van de oorlog.Hij is niet alleen. 

De kameraden geven ons gelijk,zij hebben genoeg ver trouwen in de woorden 

van Stalin.Onderschatten niet de Wereldvredesbeweging.Onze zwakheid ligt 

hier in,datzhet werk van de vrede aanzien als boter aan de galg,dat de oor

log toch komt. 
Hoe dit te veranderen ? 

Ik denk dat wij deze zwakheden en het moeilijk begrijpen van de toestand 

door de kameraden,niet zullen overmeesteren wanneer we de zwakheden ver

algemiani.seren. 
e moeten deze z akheden in he t vredeswerk,bij elke actie,of in elk con

creet geval trachten te overwinnen en verbetering brengen in het begrip 

van de kameraden .Bv. ij hielden het refe~nd op de Gistfaoriek.De kame

raden van de Gistfabriek stelden voor aan de feuerale instructeur om de 

stem.ming te houden buiten de fabriek,bij het verlaten de bulletins geven 
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• en 's morgens bij het binnengaan in ontvangst nemen. Deze afwijking is· een 
~ gevolg van de paternalistische geest,de wens om zo weinig mogelijk activi

teit op het bedriij.f' te voeren. 
Daarbij moeten wij op de vergaderingen de politiek strijd meer voeren, het 
isoleren van de afwijkingen,bekampen van diegenen die ze uitdru.ktcen,zonder 
af te stoten,door overtuiging .Bredere propaganda en agitatie. 
~rnlke zijn onze vooruitzichten ? 

Vermenigvuldigen van het aantal actie's voor het pact van V.Betere verbin
ding met de bevolking door de discussie en. het vormen van uiscussiegroepen. 
Bestendige verbinding volhouden,vorillen van vredescomiteiten. 

1 

Voor de Kustnijverheid : actiecomiteiten in de verschillende branchen der 
kuststreek,dok,vismijn,werklozen,als gemeenscbappelijk doel de strijd voor 
de vrede. 
Badseizoen : comiteit voor de verdediging van de kustbelangen,hoteliers,pen-
9 enb.ouders. 
Klein-visserij : opstellen van een statuut. 
Zeebrugge : veel vissers,moeten beginnen met contact te zoeken door lid F.K. 

regelmatig te zenden. 
Brugge : de sporen van Zeebrugge lopen door Brugge,het gevaa:c vergroot wan
neer er wapens gelost worden te Zeebrugge,bomba.Ddementen,daarbij maken we 
gebruik van Brugge de kunststad,het Venetie van net Noorden, moeten de ame
rikaanse oorlogsvoering in Korea uitspelen,strategische turugtochten,strate
gische vernielingen. 
Het werk in de massaorganisaties. 

Verleden jaar is er een goede activiteit gevoerd door de B.U.V.V.,propa
ganda rondom het niet lossen van wapens,meetings,manifesten,oprichting van 

comiteit.Dit werk waarvan op het einde van I950 niets meer bestond heb
wij niet terug opgenomen.Zelfs was het ons niev gelukt een verantwoorde

lijAe k~eraad met dit werk te gelasten. e ebben reeds een poging gedaan om 
een comiteit op te richten.Maar zijn er tot peden nog niet in geslaagd een 
aantal mensen bij te krijgen die cen comiteit zouden kunnen vorillen. 
Om dit belangrijke werk ten uitvoer te brengen zijn we verplicht geweest de 
kameraud Jeanne Verstrepen de verahtwoordelijkheid voor het vredeswerk te 
geven.Hiermede wordt er een kameraad van het federaal bureel geno~men die 
zich uitsluitend met de B.U. V.V. zal bezig houden.Dit brengt een verslapping 
voor de V.V.V . met zich, en moeten wij hierin een andere vrouw een verant
woordelijke taak geve ,die voorlopig niet de drijvende kracht zal zijn de
welke Jeanne Verstrepen is . 
De V.V.V. is bijnq geheëlsamengesteld uit partijvrouwen. Zes- ,zevental vrouwen 
zijn er actief in.Het ontbreekt de V.V.V . aan activiteit naar buiten. Ze komen 
niet de straat op , voeren geen propaganda .Hebben tot heden niet het minste ge
daan voor het referendum van V. Nochtans hebben verschillende van deze vrouwen 
bewezen dat zijn dit verk .kunnen doen,o . a . te Oostende wa r zijn met manne
lijke kd. hebè en mede geho~:pen. 
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De Volksjeugd. 

r Na drie maanden onderbreking,periode dat Willems Rog. in de paJ?tij-

school was,zijn ze terug van wal gestoken.Er is reeds een betoging geor

ganiseerd met meeting.Eveneens heefd de V.J. zich tot de matrozen gewend 

met een manifest. 
Solidariteit. 

Heuben geenn vat op het comité.~ij stellen een comité voor dat door het 

huidige aanvaard wordt. 
Strijd tegen de 24 maanden. 

vdj zijn tot het inzicht gekomen dat we openlijker moete n uitkomen 

tot de ~atrozen.De kazerne wordt regelmatig bewerkt met manifesten,kalk

acties • 
. iJ bewerken oo .. de co!IlIIlando' s die op het ogenblik in de Opex-duinen 

- leleben zijn. 
oyndicaal werk. 

~vij moeten over aan tot het vo:Dmen van een syndicale co.iLlissie en de 

Vrie1.1.den van c t • V. V. 
vlij ontmoe~en op dit gebied dezelfde moeilijkheden zoals voor het werk 

onder de soc. arbeiders. 

Boeren. 
Beschikken over slechts één contact,n.m. te Houthulst.Dit door de colpor 

tage aldaar.Wij zullen daar overga1n tot het vormen van een boerencomiteit. 

JerkQlan. Werd door f c:deraal bureel opgesteld en besproken in de afdelin

gen.Op, F.K. van 9 Juni werd het definitief vastgelegd.\ordt afzonàerlijk 

opgezonden. - J. fi thages. 



Bureau l'oli tique du 2 juin I95I 
Décisions prises • 
--------------------------------

I/ Communiqûé hebdomadaire : traitera de 
évènements d' talie 
Semaine et ssises de la Paix en Belgique 
Vente df asse du DR/RV en septembre 
Remis aes Fêtes du 30me anniversaire en novembre 
Liauwn entre procès Rousset - à opposer à succès 
l~istes soviétiques - et Congrès Extra-O'fldinaire 

2/ ArtUle de Euro~e -Amériaue sur "les espions soviétiques 
Sam Herssens in entera procès à la revue • A confier aux 
tes • ,/ 

3/ Congres Extraordinaire de la CNJ?PA • 

des vio
de la CNPPA 
à Brux." 
Des juris-

Editer un tract ou un appel signé (soit par régionale de Bruxelles, 
soit par des PP. communistes et non ) dénonçant le caractère illégal 
de la convocation par un Bureau Exécutif défunt d'un Congrès EO,et 
1 'objectif ouvertement scissi. ... niste de la manoeuvre 
Cet appel paraitrait également "en rondelles" dans · le DR, appuyé pa 
campagne d'éclaircissement. 
robiliser dès à présent tous les PP communistes pour qu 'il~ récla
ment assemblées locales 1 régionales ou d'amicales , pour protester 
contre manoeuvre , et élire déllgués • 
Alerter et mobiliser délégués au Congrès de Ifunkenberghe ~our qu'ils 
assistent au Co~grès ED si de nouvelles élections régulieres ne 
se font pas • 
Prendre contact avec Tytgat pour examiner avec lui quelle plate
forme il serait disposé à défendre en commun avec nous 

~- 4/Fédérationd'Ostende 

Examiner rapprochement avec tr&vailleurs chrctièns 
1,ultiplier contacts avec membres et efforts pour les mettre au tr. 
Développer Organisations de masse ; et notamment :.mP dans région de 

Houthulst 
Porter aff ort sur pénétration dans gntreprises et notamment UC 
Accroitre documentation sur situation écon., sociale et pol. 
Lutter par explications politiques contre "regrets" au sujet départ 

De Smet 
Re~rend.re Agit-Prop en am5~~~t~R~e~~~!~fih.st~ê~~8hôfilg{3±.§l -Pensionné 

5/Cas Stas 
Un blâme severe sera infmigé au Cde. 
Dorlnavant les fedérations intéressées seront consultées avant 
l'embauchage de Cdes. 

Prochain BP samedi à 9 heures • 
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Bureau Polititiue du 9 juin I95I 

n o " ~ , . r 1 ·' 1 .... un 
Présents ; Te~fV,e- -- Vara. Hor.ick~ - Borremans- Hers ens - Bonenfant -

Van den Branden - Glineur - De Coninck 

I/Situatian .T. p,B. en présence Beelen-Wolstyn 

Beelen intrÇ>dui t ra port , au' il appelle lui-m~e "une esquisse de rap." 
E1LM'\~0i ~ 
f!emhres : environ IOCQ dont environ 300 à Bruxelles , le reste réparti 

· à 50~ en Flandres et -.1allonie 
En plus des ces IOOO mbre s JP , il faut tenir ~ mpte 

section Jean Guillissen à l'ULB : 60 •embres 
à l'Univ.Liège : embryon de "Etudiants progressistes" qui 

peut s'organiser à làx rentrée (50 ~bres) 
Pionniers : 300 

Presse tirage: 1900 -vente :1500 - payés ~ 800 à 1500 • 
Reyonnem ent : fort in égal 
Beelen passe en revue force JGS (officiellanent I6.000 ~.) 

org. chrétiennes : très nui ssantes 
+ Scouts , YWC~ etc • 

Qr~anis~on : extrêmement faible 
Seu à Bruxelles , une organisation plus structurée • Le reste est 
"f'luide" ou naissant • 

Caµses 1 
- Pas de liens avec jeunesse : ses revendications mal connues , mal . dé-

. . fendues - progranme trop vague 
..: Absence de JDéthodes "jeunes" dans travail 
- Difficumtésfinancières : montre que ds d'autres pays , aide du 

· considérable 
:aesmon sabilités : 

-de la part des dirigeants jeunes 
la plus grave est ae n'avoi'fPas 

- de l'ensanble du Parti • 
rassibilitésd'ayenir : très positives 

- mm.~ t~che très lourde • Faute 
assez alerté Parti sur gravité situa. 

T/Conditions bjectives favorables : combattivité croissante jeunesse 
problème .jeunesse posé par FGTB 
mouvements ds casernes 

2/Intérêt du Parti plus réel pour J'P : les Fédé ont la volonté d'aider 

3/FUJD décidée à nous aider 

Coroment lesréalise~1 
- Autocritique très sérieuseau sein direction J1> 
- Préparer Congrès FGTB contre 24 mois 1 en faire Congrès de lutte 

11 As si ses de se'Rtembre et semaine de juillet 
s'intéresser aux revenêications d s jeunes 
préparer Festival Berlin 

-Susciter aide o li tique et -pratique du PC 
envoyer matériel JP aux fédé 
obtenir cession cadres · ; Liège , Ver~ers , Huy , Charleroi, 

Centre , Borinoge 
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emp~cher · sections du P. de faire mili-
ter jeunes plutôt au Parti quà la JP. 

Çonclusion : est très optimiste • La JP peut et doit devenir une source 
de œdres jeunes pour le Parti • 

Wqlstj jp remercie le Parti d'avoir détach' Beelen à la Jl' 
nense que les erreurs passées ont été dues surtout à cecpJa 
les problèmes étaient examinés sous le seul angle de l orga
nisation 

Glineur constate que en dépit extr~e faiblesse , Jl' a été au centre~ 
action contre les 24 mois • Le Co"grès du a4 juin = moyen briser iso
lement ; il faut le préparer ds les usines , en faisant intervenir des 
délégations d'usines auprès régionales FUTB • 
Il faut davantage faire connaitre JP à l~ base du Parti • En ce qui 
c ncerne cadres à c6der , l'âge importe peu (ex:l!arcinelle) 
Regrette qu'il n'y ait pas de plan de recrutement d'organis. de 

: estime que faiblesse très grave de :la JP doit ~tre recher
chée au sein Parti t où sous-estimation subsiste à plusieurs échelons. 
Mais attitude des Jeunes y concourt : mê:inque de n~éthodes jeunes rend 
le mouvement non-attractif. Il n'exploite pas les aspirations des j. 
au dévouement et à la grandeur. Il faut convaincre le P.de la nécessi
té de céder des cadres surtout ocaux. 

~nen:fapt : le rapnort manque de uerspectives et sous-estime le mécon
tentement des jeunes à l'armpe •• Demande plus de liaison entre JP et P 
pour travail aux casernes et parmi jeure s chômeurs .. Demande que BP 
réexamine situation JP tous Je s 3 mois • 

De Cqninck : montre à quel point la JP mc:.n~ue de méthodes jeunes .Pas 
de contenu propre Contenu fourni par Pârti , mal retrananis • ction 
et loisirs ooivent se confondre ,xet non se succéder. Il faut ren
forcer la direction JF , pour renforcer la confiance du P.dans la JP. 

yPRrand,ep : voit la faute essentielle de la JP dans ses méthodes • et 
sonsectarisme .souligne responsabilité ensemble du P. 

Herss~ns : Nécessité d'~tre plus;persévérGnt qu'on ne l'a j.::lllaiq été •• 
A Bruxelles , la JP a plus apporté au P ou'inversément ,a.u.~ ~ !M.1'1) 
ais si recrutement pas + dévleoppé l c 1 êst à cause mdnque de style 

de la JP ( cf.UJJ) Demande que P. ~i le à faire parvenir au Co ,grès 
FGTB/24 mois des télégrames et ordres du jour d'usines , et délégdtions 
de soldqts 

Ter~ : ~onfirme que resrorn abilités partagées entre PC et JP. 
Il faut degager ce que c'est 0Ue des "méthodesjeunes" 
Le problème essentiel reste de faire passer des cadres à la JP , et 
ensuite de les y faire rester et d'attirer des non-vomm. nistes grâce 
à style du mouvement • ~ 
Après que Beelen ait dévelop~é'l V t~e 0·~.:.s ~éfspectives immédiates 
de l'organisation , et défim. qqs m'~tliôdès jèunes Q' Vêil Horick conclue 

, n22 q 
i X f 1 c; 

,z E E B t lô(l b 111 I ïCI 
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La JP soit acquérir un style propre , d~s méthodes jeunes (ex.Zandvliet 
Elle doit connaitre les revendications d's jeunes -{l'Ecole Centrale 
l' aidêra à se renseigner sur leur situation) lle doit faire appel 
à leur romantisme • Elle doit travailler les usines, les écoles , 

les œ sernes • 
s'occuper des jeunes filles(-voir RFP ) et des Pionniers • 
Le P.doit céder des cadres , qui ne doivent pas n~cessaireent ~tre 
très jeunes , et seront des él~ments stabilis&tears • Il sera impossibl 
d'assurer 3 permanents à la JP. 

--------------------2/ Discussion Rapport Sr Herssens 
--------------------------------------------------------------

fu?rremç..ng :sXtt Il est plus facile pr dirigeants PSB d'entrainer masses 
derrière fascisme tru*O.nien q ue derrière fascisme franqu~te , parce 
c~ractère fasciste du gouvernement amér. ne leur apparait pas clcd..remen 
-Devons gagner confiance des travailleurs socialistes , d'accord • ais 
insuffisant Ex: LPonold III juillet 50 
-devons davantage clarifier notions "unit.~ a' action" et "uni té organique' 
-devons systématiser campagne pour unité l comme avant-guer1' • 
Glineur pr réaliser unité , il faut comba tre chez les communistes le 
sectarisme , et élever leur niveau ide~que • 
Bonenfçnt regrette caractere accidentel c:kl nos Cdilpâgnes 
Il faut lutter oontre sectarisme ,et continuer d'éclaircir not..:mrre nt le 
problème de l'affiliation au SU 
De Coninck montre que contrairement à avanteguerre , unité de nos jours 
se réalise sur questions momentanées , et pas sur problèmes généraux. 
Tl faut gagner confiance des travailleurs non seulement sur questions 
revndicatives -01' des r:sultats sont ire ontestablement obtenus - mais 
sur problèmes de politioue intern. où nos Cdes sont mal armés idéologi
quement • Pose question d'un bulletin intérieur sur ces questions • 
VPBrande~ montre nécessité d'expliquer natiemmenet les trahisons des 
dirigeants , et de ne p s se servir de 11 in.;> lte • , ontre que les diri
geants PSB fournissent à leurs syndiqués des vademecum sur les question 
auxquelles les comrrunistes ne savent pas répondre : ce sont des ques
tions de politique internationale .~l faut aider la base à les affronte 
Van Hqrick Les conditions objectives pr uni té sont favorables J et n/ 
prolétariat est combattif .Rappelle la nhr01 Thorez''L'uni te est 
un combat · "'; connaitre a véri t aux tra"W.l:B urs so-
cialistes out leurs dirigeants veu en l iW- cac 
Propose : brochure Lalmand 

canpagne systématique ds presse 
envisager "Lettre C:iU travo.illeur chrétien" 
popularisation + poussée URSS et démo popu .r~ 
fournir effort continu : ntmt commémorations juillet etc 
pr armer les Cdes , organiser ds chaque fédé une conférence 

de cadres par membre du BP ou CC , sur ces ques~ons in
ternationales qui embarassent nos copains (pacte g-s etc) 

'Îi ire suivre ces conférences de cadres de meetings , avec dif 
fusion des brochures 

Terfve 
pres interventions HeRssens et Borremans , le BP marque son accord 

sur ces propositions • 

J () 
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3/Discussion sur Rapport Poli tique de Glineur 
=-========================================= 

v0ir Rapport ci-joint 
Borremans : regrette que le rapport. soit surtout une relation de faits 
En fait 

1
ce qui en ressort , c'est que les effets .de la politique com

mencent à se faire sentir plus nettement dans une série de secteurs. X 
Ns devons tenir compte de ces circonstances pr intensifier la compagœ. 
de pouularisation de n/progr~rrme • 
X- chômeurs , agriculteurs , uaysans exoulééé 
~gnenfant demande que soit sé ds les usines le ~lj§!}qlK problème des 
echenges est-ouest • Montre que accélération préparatifs guerre se ma
nifestent également ds chiffres astronomiques dépenses guerre , et 
répression .souhaite cumpagne en faveur République lors avènement 
Baudoin .. se demande s'il ne faut pas reprendre mot d'ord re socialiste 
de dissolution 
~ çoninck montre qu'à Anvers , ISOO Ha von$tre expropriés en we 

épots munitions • Fédération Vp s'~ccorcher à ce prob.leme 
Souligne perte d'influence des USA et aue leur tacti ue maintenant 
cane si ste à jeter confusion par nouvelles contr(;i dictoires • 
~Horick confirme pr3cipit3tion préparation guerre~ , qui va de air 
avec impo ulari té croissante des US chez nous • 
Il fc:Aut qu6onous suivions de plus près : chômage / Expropriés / 

répression / République /Paix 
Terfye estime également que rapport Glineur pas assez une ~namyse et 
trop un exposé de faits • 
Répond à Bonentfant sur mot d'ordre dissolution qu'il rejette • 
Alerte le BP sur la :œ ces si té non seulement de controler les tâ c es 
mais encore , et pour commencer de les appliquer • 

4/ Divers _,_, ____ _ ---------.Camm1mj qi1r hebdomadaire portera sur : Uni té d'action /Soutien JP/ 
scandule s fin::mci. ers / onifest. 
maraichers c/Benelux /Procès 
Salut aux dirigeants a"Itér. 

Il sera suivi d'un ppel aux organisations du Parti • 

Ih~âtre de Serain~ : 
Les 20.000 Frs demandés par Boulanger 
Ce n'est qu'en tout dernier recours 
fonds "l, onument Lahaut" 

devront ~tre trouvés sur uli:;ice. 
e le P.les fournirait , des 

Colonel Simon 
Le secrétariat lui enverra note annonçant absence Lalmand • 

---------

C IO 0 nv. J.I /\ V\ p: 



Décisions du · Bure~u Iolitique 
9 juin I95I • 
----------------------

I/ Développement de la J. i .B. 

- Le Parti doit aider la JPB essentiellement en fournissant des 
cadres à l'échelon fédéral et de section • Ces cadres ne doivent 
pas forcément être jeunes , mais sérieux • 

- Dans l'immédiat , le P .doit se préoccuper de la préparation du 
Congrès "Jeunes contre les 24 ILois" dd la FGTB , le 23 crt : élec
tion de délégués jeunes dans les usines ; appui aux délégations 
par l'ensemble de l'usine , au moyen de télégrammes et ordres du 

- i9~ole Centrale aidera la JJ:B à rassembler une documentation sur 
la situation et les revendications des jeunes • 

-La JPB de son côté s'efforcera de r edresser rapidement sa princi
pale faiblesse en trouvant et faisant appliquer des méthodes vrai· 
ment jeunes , propres à att irer les jeunes • Elle centrera son 
effort sur les usines , les casernes , les écoles • 

2/ L'unité avec les travaille31I's soci:iistes 
-Edition d'une brochure , dont un Ier shéma a été tracé par Lalmand 
Herssens développera ce shéma , et la redaction sera confiée à 
un Cde de 4.t' ..... SJ).Pareil Agi t - Prop . · 

- Préparer s~s questions d~ politique internationale considérés 
par les socialistes comme des "embûches" pour nous , et devant lee. 
quelles nos Cdes de la base se trouvent effectivement désarmés , 
une conférence de cadre~, donnée par un membre du BP ou du CC . 
Ce texte de ces conférences sera édité et vendu , et servira de x 
thème a un campagne de meetings • 

- Préparer un "Lettre au trai.Gilleur chrétien" à éditer aussi tôt 
que possible • 

- Veiller à ce que le journal , plus que jamais , s ' attache à dénon• 
cer les trahisons d~ s dirigeo.ats soc:W.,istes • 

3/ Sur la l:me du ra Dort vliti ue de Glineur 
- uivre e res pres es et ·e s e a po 1 igue amer1caine : 

chômage croissant à la suite freinage co!IIBlerce est- ouest 
expropriations de paysans 

-Avènement de Bauduin : publier brochure 11République" 
-Activer préparation Assises de la Paix 
-Campagne de meetings 

4/ ~E.Hiuni aué du BP . 
traitera de : Unité d'action /Appel soutien JP et Congrès Jeunes 
de la FGTB /scandales financiers / ! anifestation Benelux/Procès PA 
Salut aux dirigeants du PC américain /Commerce extérieur 

S/Théâtre de Serain5 
~it~~mf~én; ~~~B1'r!e~ef ofiR ogg F5ttuHr~~t~tft~~te~ tout dernière 

6/ Colonel Simon 
Lui envoyer une note lui signalant absence de Lalmand • 
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==================-=;== 
Compte-rendu • 

Pré sents : Terfve , Van Horick , Borrem ~ ns , Glineur , Herssens , 
De Càninck , :BaEnfant , Vanden Branden 

I/Si tuntion de ation du Limbourg ( en présence de Van Aer
chot et De Neef) 

voir rapport De Neef : ci-joint • 
• 

A la demande de Herssens , De N'eef précise l'état de l'organisation: 
le CF (9 membres) se réunit régulièrement .A Tongres , Corn.section 
se réunit hebdomndairement , mais travail surtout admi~istrati:f et 
peu poli tique .A :!:i sden , un Cor!li té grouoe surtout éléments i tal. 
\{::in i!lersçhot confirme par d' autres ex .. le manque de vie politiaue 
et le niveau très b~ s de fonnntion des cadres • 
B~reman~, constate qu~ rapport très c.o cutpenté .s'inquiète de la pla
c âëcordee.aux paysans , avont les ouvriers .. RQppelle que l'effort 

_principal du F. doit porter sur prolétariat , et spécialement même 
sur rr.ineurs , de préférence à traveilleursde Tongres 1 dont une gro 
se partie se rend tous les jours .à ~iège ... Pour ceux~la hexmminera 
avec Fédération Liège moyens de les toucher là-bas~Sou ·gne carac
tère particulier , tel oue il r~ssort du rap°lX)rt , du pat~Q~at lim
bourgeois : devons appliauer méthodes appropriées · ne pci~onten
ter de l'activité de C"U elques cdes , qui sont des héros , mais mettre 
au travail l a mss~ des membres , puis influencer +a masse des ouv
riers et démccl.*tes au travers organisations de masse existuntes ( 
syndica ts mêmes chrétien) ou en constituant sortes d' amica1es • 

filden Br<1nd8n :propose assurer contact f~dés Limbourg et .mvers pr 
toucher travailleurs des mines œ Canpine , aont de norr.breux anver
èois .. Pense que nê devrions davantage ns préoccuper de pénétrer ds 
CSC .. Propose qu'on revoie les r6sultats électoraux de 50 l où une 
certaine avance ~ PC avait été 'enregistrée ds cert::ins vi l~ges du 
Limbourg • Rappelle importance de la résistance limbourgeoise , et 
demande d6veloppement du"Corri té mt:BXR1t du Procès des PA" , dont on 
r:ourrai t tirer beaucoun en ce moment • . . 

GlineYt attire attention sur situation très difficile des frontaliers 
dont ns devrions défendre les revenàic~tionsparticulières 

Y;m Hnrick félicite Deneef pr documentation du rapport , ma:is., régret 
manque de perspectives et d~ plan stratégique • 
Limoourg = région d'avenir extr~ement importante • surtout &U Nord,. 
Il faut y apjblicuer méthodes particulières .Plus qu'ailleurs , il 
:faut propRgande et explications .Prévoir contacts avec démo.popu et 
Partis frères pr propagande parmi étrangers .. ettre accent sur tra
vailds erg; de masse , mais veiller à améliorer fonnation polit. des 
Cdes. Les résultats de Tongres pourraient être meilleurs, c'est ' 
une ville flunande moyenne .,. , 

Terflce • cônfinne avis de Vaa Horick sur rap];X)rt .. 
Confinne nécessité utiliser au Limbourg autres méthodes qu alleurs. 
Il faut y multiplier les contacts personnels entre SP et membres ,en 
vue de leur éducation et octivisation • L'essentiel , c'est de péné-· 
trer ds Org.Masse existantes , non d'en é'réer de nouvelles,.. Demande 
que De Teef et Vm Aers'chot étudient la ouestion et ur6sentent ds 
les de ~s une note à cesujet au BP. 
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3P I6/6/5I sui te 

Van ersuhot montre eue essais ont été tentés de mettre Cdes~ 
ds o .. :r , m:iis se sont heurté à inc pacité et incompétence • .. 
manque de fonds ent~ave efforts d'éâucation • 

(en présence Jc.cquemotte et Singer) 

rapport voir annexe • 

• la derr:ande de Borremàns , Jecauenotte nr~cise que 80~ membres environ 
de l 'org~mis· tion sont ne mbre s du Parti • l.~ai ooroportion varie selon 
régions : a nvers ' 50 ~- r 
filin!.lu.r estime que propcigé..nde ABS ne porte pas assez sur poli tiqu,e de 
paix de l'URSS et demande que le s cycles de cinéma I6~avec causerie 
soi~nt développés ds les q~artiers , décentralisant le ~lus posi ble , 
afin de toucher population ds son em emble • 
De ~nninclç montre que si à Anvers proportion membres du p est d'eni,zi-. 
ron 50~ , c'est qu 'effort 2 ét~ entrepris jadis (Wauters) pr recruter 
dans café s ' après retites ·c~useries de rs à ~o audi teurs .Direction 
actuelle est plus a&ninistrativP. aue politique , et fuit J.es questions 
du public , par rr:oncue de formation .Propose week-ends d'étude pr mili
t ants ABS , et bulletins intérieurs polémiques • 

Il faut prolétariser aovantage les ABS .on y arrivera en 
recrute.nt plus largement .. Il f:...ut transformer le::; ~meurs en propagan
distes-recruteurs , leur , fournir syllabus pr f~ire exposés. 
Séances de cinéma = excellent moyen , mais il fc.ut le pol-tiser .. ,. 
Il f aut donner comme mot d'ordre de recruter en dehors du Parti .. 
Demande ~uelle sera l a participation des ABS aux Assises de la Paix • 
Yan :Horick reconnait que ·BP a sous-estimé i~nortance des ABS 
Estime que BS ne ponulari sent nas assez -poli tique de paix URSS (inter
view Staline devait devenir chose essentielle) Les méthodes d'avant
guerre ne peuvent plus être employées maintenant que Belgique est ds 
camp ae la guerre • Il faut réagir à l'interdiction élIIléricoine de coinmers 
cer avec URSS , en intéressant éventuellement industriels à lQ question 
Bo~e proportion de membres et d'org. en Fà.ndres • 
Demétrlde qu'un effort soit fourni pr répondre à prop'agande anti-sovïétiq .... 
qui se meène à l'entreprise-m~e ~~qu'on envisage l'édition d'un bulJ.e
tin ,ronéotypé gratuit à expédien'à tous · les délégués syndicwx • 
D, ande propagande plus pol4miqué , plus positive .Il faut aussi pôl.é
miquer contre films anti-soviétiques , notamment par revue • Il faut 
faire plus de meetings , en y introduisant des méthodes nouvelles • . 
(ex/ faire poser questions par public) Ne pas considérer cinéma comme ' 
seulement un moyen de o-agner des soua. li' Ne pas négliger "Qropagande 
parmi paysans ' ' OÙ ie travail permet ae poser les 
problèmes de la propriété et de la religion • 'Toujours rechercher 
moyens originaux • 
~erf)re Nécessité de lier davantage les réalisations de l' RSS , 
cilement contestables ' même par ennemis ' à poli tique de paix • , .. 
Problème capital : former des propagandistes .~ .. oyens: bulle tin in11r9no
tamment , avec indicationssur les nroblèmes les plus f'réquemment posés. 
Préfère le ciném cnuserie au meeting tel que le pratique ~e Parti .Il· 
faut adapter la pro agande aux milieux eue l'on U>uche • Attire l'atten
tion sur situation gangrenée de Fédération Liège, où des mesures doi
vent ~tre prises pr éviter contagion du Purti 
J BCQ.llemotte d'accord avec toutes les propositions .Craint que le fait 
que ABS n'apparaissent pas ds directives du P sur les CM soi~ interpré
té comme 'iiise u rancart" des ABS • Fera nécessaire pr pousser éduca
tion et fonnation prapaganoistes , et travail entreprise .Demande ~e . 
films I6mm. soient diffusés hi ver prochain par ABS et po.s par .t'rogre s.F'il 



i•aot1Ti.té des " 

RAPiOR'? D'AO'flVITB DES A.B .s. 
JUIB I95I. 

Il y a un peu plus d•ua an ue le B.P. a entendu un rapport sur 
tiéa Belgo-Soviétiques•. 

Bn 0:> lueion de la discuaaien sur o rapport le 1 • rut amen& 1 taire aux 
A.1.s. les reoomm.aDda.tiom suiTantes a 

i • Bé essité d'une orientation plus prono 6e de propagande et de re rut ent Ters 
le ouohe• ouTri~res. 

2• trne riposte plus rapide et plus oonatante aux o agnes de l'ant1- oviét1s • 

3• Wéo.e si.té d'un eouoi plu1 gr aux proltlas de la propagande per:ma:cente axée 
sur une populariaation plus aot1ve et plus T1Tant de l r6al.1té soviétique. 

Il importe • aujouri' hlû à ex•m:i ner dans elle esur l .l.B .s • ont tenu 
o pte de ces recommandations. et ce qu'elle• ont fait pour les r aliser dans 1 pra
t1 e. 

Ail •ours de oette ériode de plus d •une année. noua a.Tons assisté 
en Jelgi e l un rentoroanent S.mu!' de la propagande :ts.-saviétique. 

0 lle-oi •'•.t déroul • à une hauteur lteauooup plus importante qU• dan.a le• 
&lUlé s préoéd tea 

Ille id& aTeo les prêparat1te aeo6lérée de la guerre d~interYention 
anti-sodéti • aous la direotio de l' 1mpêrial1am.e aa6rioain. et aveo la mise en 
prati e des dispo11t1te agrea1if1 du Paete tlanti ue. 

Cette re rude•• e de la propagande anti-aoT1étique dans mtr paya fUt 
pui• nt aidée par la politique de d~asion nationale poursuivie et rentoreée 
par l'install :tion d'un goUYernement homOg~e P.s.c. enti ranent dévoué et aoumia 
au goUYerneaent aaér66dn. 

Cependant le• partt/,s "d•oppoaition" parleentaire au Gouvernem nt P •• c. " 
(Parti Ultêral et P.s.1.) a•aa10oi~ent aTeo enthousiasme l eette r orudeao e â de 

· l'ant1-sov1ét1sm.e, et le• th e de propagande du .s.B. turent notamment l•avant
garde de l' anti• OTiéti e dana tre paya. 

Le grand elogan de propagande ui orienta tout 1' anti-soviéti au ooura 
de oette dernière période 6tait 9 l'organ1aation de la défense de 1'1!).U'ope oontre une 
agression sOTiétique•. 

o•eet aTeo un tel slegan e l'on juatU'ia n aeuleent l'abandon de notre 
lnd~end e ê nom1 e et politique au profit dee plana d'hég&nonie n41ale de 
l'blpérS.al.1 6r1oa!a. mais u.e l' juatif'ia égal :t une politi e de r'ues1ion 
eooiale sur le plan de la politi. ue int6r1eure (retréoS.1a nt du pouvoir d'a.fhat 
de la olasae U'n"1fè-e, aooentuatio de la tiaoalité pour les olassea lüori ses. 
atteint aux lois 1001alee et aux dro1t1 ayndioaux. eto.) 

La propagande du danger •ru1ae• tut•~• aveo une telle puiasanoe e le 
premier ministre Pholien poUYait i la •haJùre clea epr~aenta.uta d'olarer aana 
oelà ne aoulGYa appar ent aucune proteetatioD profonde dans le pays que "le àudget 
militaire total pour la lelgique qui •'él«ait en 1938 l • milliards 100 llilliens 
eat nté en •9 l 6 JdlU.arda SOO millions, en 1950 à 7 a.llliarcla 700 millions, en 
1961 l 12 ai111ar 300 ailllom. et e mua ne poUTOns o nsid&-er ce ohif'f're o e 
un plafond.• 







• n • 



. 
• 

' 
' 

s. 

le pro lème de notre orientation Ters lea oouohes oUTrlire • ar nous trouverons. comme 
nous le trouvons d~jà• auprès de• direotions fédérales du P. une meilleure oolla\oration. 

Ceoi noua aaène à traiter de la question des etteotits. 

Bi'teot1ts. 

Les eEteot1i'a dea A .s ae préaentent de la aanière •d.vante a 
19&5 1 9 I mezùrea 

Ces oh1f'hoe a• 

Pour 1951 le 

U.6 a 6 222 aeûrea 

19'7 1 12.9~ aezaltrea 

19'8 a 12-836 memltrea 

19"9 1 12.e28 r•• 
1950 • 11.m •eûr•• 

tendent l la i11t ttn de o oune de oes a:cn~es • 

re des •es reoruté s • él.,.e l tin Mai l a s.eeo. 
rythme du reorutnent a nsuel oette année se terminer aeo un olû.ttre 

largement aupéri ur anx aun6 préo' t • 

BD. effet. le re de ••ltr• atteint l tin Kd.. st de loin supér~eur oelui 
atteint les axm.ée préoédentes l la e époque. 

A la lumi re des ohiti'rea aratii'a des a res des années 194 7, 19'8, 1949 
nata.tatiOns at iq>oaent 1 

1 • Dbdmt1on d a etteot1f'1 dans la fédération 9ruxeUo1a • Toutefois depuia ion 
dernier Ccmgr8 (Kara 1951), au oours duquel le lureau Pêd rel a été réergalrl.s~. 
un gros ef'f'ort de reorut•ent est etteotué pour rattraper le retard. 

2• A l'exception de Gand, le• fédérations flamames aont en nette progression. 

a• J)iJdmt a•etteotita dans oertaine tédérations wallonnes et 811gll18nta.tion 
dans cl•autr••• 

te pro\lse de la pert. d'une o quant1t6 4e re d'une région détend-
• par rapport l l'année prêoM te est ucluaiTement 116 au entissement dea 

act5:d téa dana la réglo en ueatioa. 0' eat putiou11.-sent Tra.! pour la région 
U.égeoS..e où les etteotita 1ont oette • moins importante e 1 t a.nn~e dernière 
et que. surtout. il y a deux au, en ra1aon uni •ent d'un llia ent de la 
directio té46ral•• 

& 
as as 

Le J • l'lOUB a emu1te reoownandé de rip ster plus rapi ent et plus 
onataam.ent aux o apea de l•antiaarl.6t1mae. 

1lous noua sommes inapir'• de cette reoo ation et aTou, Tera la 
tin de l•e.i:m.é dernière et ooura des premiers 1a de oette azm~e, etteotu6 un 
tounm:at radioal dans oette T01e. 



ipoate l l'anti-ac:ni.ét1 •• 

L• 17 JJOT re.1950, le Comité National au oours de sa dernière session 
de l'année dé•1dait l'organisation d'une oampag:ne de 4 mois Cette o pagne d tait 
le Ier Jlovemare et •• poursuiT&S.t en Déo re, J&nYier et Février pour se terminer 
1 • S t 4: a 1951 aTeo la tenue du 6e Co»grès 'Sational des •Axnitiés lelgo .. Soviéti-

ea•. 

plan de o tt pr6Toya1t l'organisation de '56 Jnan1«estation1 
d'aot1v1t~ au. oura de oes 4 1a. réalité il en a été r~alisé 510, soit le pl.an 
r6al1 é à 112 %• L plan prévoyait également au ooura de oe · iode, le reoru-
tem.ent de 11.sta aaa9rea, 11 n•en t reoruté ue 1.112, ao1t 68 " du plan. Pour la 
pre se le plan préToyait une diffuaio mensuelle 1 la tin des 4 is de 16.897 rtm1e , 
le plan ne i'Ut réalisé •à 80 " &Teo 13_.95 ex laires19 Il y a lieu. to tetoia 

• 

d'ajouter 4 ohiff'l'e, 1 a ohittrea 4' onnéa et servi e qui s•él ~ l 2 32 
aoit une dif'fuai aenauelle de 15.S95 ex 1a1r s. Lé plan pré'v'o it entin la orMtien 
en ol mo1s de 88 aeotiou noUTellea, 11 n•en i'Ut or6é e 44, soit O % pl 

tu la pr k-e t 1e ' oampagne sya lias.tique et proloDgée éta11: rga-
Jdaée pour ripos'ie rapide et eonswmte à l•anti ié pmsnent. Ce tut 
• ape \1en pr'i>arée. 

Ille d par réunion dU Comité l'atl • puia fut uit so1gneua nt 
prêpar6e par de aasmlée t6tirale o-a un meûre de la directiO nationale Tint 
• ue foie rapporter sur l'organ1aat1on. de la •ampagn.e, enfin par a tenue de 
r6uni de oomitéa de aeotio , et d•uaem.ltléea générales de s t• • et l'Mition. 
4'UJL J~letin térieQI' 1péoial. n. plan oait ét& préalaltlanent êta 11, U t 
d11euté jusqu•l la ~aae et 1u\it ainsi de reux am.end enta. Lea am.end nta 
6ta.1en'b en énéral or1entêa Tera e o'lljeotit plus élné e ux pr a. pl 
pr Jait e la oampa.gne des •• Koia• ae terminerait par l'organisation d'un. mo1• 
de 1'.IJdlé le o-S<JYiétS.que n Pnrier 1951. 

ilnsi pr~ar,, le 18 de 1• t16 fUt un tr grand sucoès, et eut une 
gr ase r~er 1io 

Le Ko1s de 1 t AJa1 t1é• 

Pour le aeul "Jloia de l•Alllit16 lelgo 
Ier au Pévrier 1951, ll .tut orga.niaé SU aanif'es ti 
200 looa11 1 dltf'érentea. 

• qui se tint 
d' tivit6s dans plua de 

C U eatatiou se dé ••rent suit a 

116 éreno •• 86 • oea o en 16 .;.... 28 1éanoea de in 
?S apo 1t1o • 9 fhea et 2 raumlem :ta régionaux. 

en 36 -foi., 

La seule rMération lruxello1se or anisa du Ier 28 J'mier a2 aotivi 1 
aur a n territoire. 

Al' ou du Kois de 1' tié tre usooiatio Mita et dii'i'uaa 
100.000 et 7 .ooo att1 e• Dea grande• aaniteatations eurent lieu à Jnixelle • 
l J.16 •• ~ers et Charleroi an• le oo oura Colonel llarqui6 et !heun de Tri••• 

Les aanite tati du Moi• de lfJiaS.t!é group t 12~700 perao es mr wi 
i1 de • 
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llous a.T na ooaataté au ooura du "Kois de l t t16", une plus grande audieno 
auprès du p lio. Le• auditoir de 1 diTeraes manlf'eetationa au cour du "Mois de 
ltAJa1t16• turent deux toia et souvent troia toi aupérieur l oe qu'il étaient 
haltituellement U. oil a oonf'érenoe renoontra1ent un auditoir de 60 l 60 p rsonnea, 

es dito1re a•&lw rent au ooura dtt is de "Koia de l•Jcitié" à 120 
150 pe •• Vne oo»t enoe l Tirlemont où n'aTiona jamais p ... tré réunit 
15'1 peraonnea. A I••gb• une aéanoe ae oinélla r6unit plus de SOO pereonnea, l 
ltter eelt où nou1 n•aTio jlllai r sai i. group e 7 l 8 porsoimes, au oour1 
"Jlois d lt ti&• UM oontére e r éunit un auditoire de plua 4e 150 personnes, ~ • 

C!UÇagne de Y6rité. 

in: de rester aur la ée de la a agœ des atre b, et 
du mois de 1' t16, le premier Comit6 Bational 1 se r éunit epr le CoDgràa dea 
a et ' aar en • t • t 11 tirait les enaeignae de la pl", édente agne 
déo:ldait l' rgn1aat1 d'wse welle o agne dite •a agne de T&ri~•, et S. 

1 t aurer S mo1a. 111• déltu Ill 15 &'t'l"U et •• terminera le 15 illet de oette 
an:n.&e. Il eat re un peu pour tirer de el .>nq es oonOl io • 

Ille tut pr arée l l•imtar de la. préeédente oampagne, et l'organ11at1o 
toute :t1~e •'ha\t e a1Da1 une QJ1DA&ti e pe:rmane • d'aot1T1tê oonstantea, 
Cette o e porte aussi aur élargissameû de la diffusi de notre presse. 

9otre .Pre 1 • 

tre Al sooht1on pultU.e deux revues a 
"fOICI Ltu.-a.s.s." depui lè Ier Jamrier 19'7 •• f: 1J .s.R. DE " dep 1a l• 
Ier JanYier 1M8. La revue tlamande a obangé son titre l partir du Ier J\ïin l95I. 
lle a' appellera d6 onaaia "BDUW.B i1JRBID". 

Les tirages respeotit• des deux revues sont de a 
"VOICI L'U.-R • .• a 11.800 ex lairea (12.000 au Mois de Mai) 
•11EUWB Wli2EU>" 1 s.ooo exemplaires. 

l"o• rnue1 •• sont tou.jour1 Tecduea l 6 tranoa et sont pas s~ea de 16 à 
20 pagea. !o tetoia en raison de l'au ntation oonatante du prix du papier, 
rnues ont du porter 1-.tr prix de Tente de 6 à 8 tranas l partir du Ier JU1n. 
Cette augaeubation a ét6 préeé46e au ours du mois de Ka1 de réunions de Tendeur dans 
to'2t le P9.J'11• toua les Tendeur• u1 'as ai t~ent pas aux réunions de Tendeurs, turent 
Ti11t6a inc11T1dttellae par la suite. Oes r6uniona &Taient pour ut 4'œp11 er à 

a Tend.ears les ra1mona p li tique de 1' ntation clU prix, atin Cil t ile 1 t expl1-
1J à leur tov l leura lecteur • La dewdèe raison 6 t. a.tin de dimimer le 

nm~e des im'dua et d'impq&a, d•iln-iter nos T meurs l a epter la r6oeption d 
leUr• rcmies oontre-remltoura•ent. Le réaul ta.t tut urprenant às de to % ea 
TeDdeur1 ao tk" leur 15.Trai• • oontre-rmouraaaent pour le ~ro de JUin 
Pour elui l par e pour Juillet us aTO re9u l•ao :t des Tend ra~ ur 
7 700 ~roa don.t &.ooo éros tranQa.1.a et 2.100 éros f'lamanda. soit 80 ~ de 
la Tete au ro. 

oua n'a.TOU p a eu l enregistrer de dim4mrtio mta: le de oœmnamea l 
l•oooasion de l'augmentation du prix. !oute.t'oia elles •• trouvent oompena~ea par dem 
augae :tatio de oo ea 
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d • organisatiom a:aalo es étr ~e• df'e 1.nYitations l orga.ni er des dél~gations pour 
Tiaiter 1•u s.s. 

C'est a1na1 qu•une d61.égat1o de Mineurs )• es •'est r e en U .s.s. au oo.ar 
cbl llo1a d' Ao t cl81"IL1er 1mr1tée par le ayn:Uoata de mineur a BOTiétiques • par 1' int 6-
d1a1re de la r.s.11. 

o•e1t aiDsi ' J'ranoe 1•00 as1on du pr er )(a.1 dernier. UJle 4~16cat1on 
de la o.G.T. tranqa11e et' délégatio de• P a de J'ranoe se sont r ndùe en tr.it.s .s. 
l 1' inri tation resp eotlvaiumt des syndioata sari&tique et de 1 •Vnion des a anti-
taaoiatea de i•v.:a.s.s. 

Les A .s. 'ont do plus le monopole de l'envoi d a d" égations en u.:a.s.s. 
lt •' t eJ.œi u•une ·aêlé ation dea A.l.S. préparée pour le Ier JI.ai n'est pas en r 
partie. · 

••autre part. les A .s. n sont plus patro:cnéa en U .s.s. par les a 1oa.ta 
aOT1 'tiques. mais ltic par la oiéta V .o.:i.s, ( oiêté Sariéti e pour las relatio 
ulturelles aT l•&tr er). Ce-tt aoe1ét6 exige e l d ' lég tions 'elle nous prie 

d'envoyer. soient exeluaiT :t oompoa6ea de représentants du nde intelle 'tnel. et de 
Jlilitants de tre UV' ent. Ille ne a•oppose pas a. la ré eption de délé de 
oaraot re es ont1ellement oUTr1er, m:::.is elle ne leur garantit paa la visite en u.R.s.s. 
d'us1ne ou d'institution de leur spécialisation (oe f'ut notamtlent le eu de notre em1 
'fud Jrancl qui aaüre de notre délégation de re 194:9 n'dlt pu l'oo uion 
de visiter un port). 

!ell• que la estion d s dél6gatio!1.B en u.R.s •• est ac'blellement posée la 
is!tue.tion pour nou se pr6a.nte de 1 ma.ni e sui.Tant s né ossit d'orienter notre 
mo em t er un r exutem t plus large dans le• oouohes oUTrièreo, sans avoir oepan-
d pour cela à notre disposition l'a: ellent yc d propagande que oonstitue l' 1 
an u.R.s.s. de d 1égu68 oUYriers qui deviennent les •témoills oculaire " de la réal!t6 
aOTiétiqne auprès d leur o agDOm de travail et oo ourrent ainsi à les inoorporer 
à notre mouvement. lle.i.a e toutefois la. possi)ilité d'envoi de délégu's om-riera 
e.t rendue possiàle (par le oanal de la. F.s.x.} la solution. à notre a.Tia, a•i.naorit 
dans la. formule que no n: m employée Tis-à_,,.i• des mineurs. A savoir les approoher, 
lea bn'iter à éerire (c~le roobure), enauite les inviter à parler de leur TOy&g 
en pu 11• • Ritqle i D us ez 8fa1t 32 oonf''renoe au cours du Mois de l'AI:11t1é, 
coue notre ~ide). )lai •ela eera rendu inf'i?ilinent plus aisé si. par l'aide du P., 
mus o)tenons des oontao permanents aveo toute• les orgaxi.is tions qui, n elg1 e, 
sont au oepti les d'envoyer dea délégations en u.n.s.s., contaots ·pour la solutio 
du seul pro l de l'utilisation l leur retour des délégué yan.t visité l'U.R,s.s. 

Il ne •'agit pae de tre part d'un.' qu.eleo e llOpOlisme de l'utilisation 
des délégulia fq8llt rl.aité l'U.R.s.s., is i n au ontra.ire d'o tenir •un voyage 
en u.:a.s.s. aoit pu sana l main. Or. œu aTOns eo ta.té ' propos de la dél a.-
t des Mineurs ue le s.u. •a organisé auoun meetilJ& de oœupte-r où 1 a 
aiDeura o t parlé de 1 ur yago •' eat aous notre égide• a.vee notr aide• 

.. 
& 

•au es yens aont al t tilia és par pour aMU er 
la. p pulari ation d la vérité aur l 1U .:a.s .s, en l•lgi e. Oepe:Dda.nt leur loi at 
diTereaaent déTeloppé. Parmi s 'llJIY3' nous avo:na i 



Le• attiohea 

Le• tru restent Wl e d rter 
1 •u • • • l la rt6e de la opulition. 

15.cura reprlaes • a a.TOm 1 t6 dea 
ti6 a soo.ooo tracta). 1'ais la ae111 
lle r6 1 xaale • surto t looale. et 1 r ......... n..-.H 

~·~~ ............. - .. u .......... :b aB celle d1Wl aet r· ô• 1 trn t 

pu~l1cp 

i:ma11a 

0 Wl 

• des 

t.t1cpas tr co ult6ea. 

to cX1s tei1t à. Verrier•• 

ottio1 lle 

• t ujoura 



Oll a ·ao\19'ent reprooh6 aux A.B.Se de ne se pencher a: lua1vem.ent e sur oe 
seul moyen de propagande pour appuyer leur a•tion. Oe 'est pa.a eut. Jlaia ••tt 
opin1o prcw1e:nt "fraisaùlûl• t de oe e les aanif eatatio 4'1.œmatograph1 •• 
de• A.J.s. ont g al• nm un aeee1 appréo1ûle u•o~s. oe :1 paraissait 
6touf't'er le autre manli'estatio d'un autre oara.otwe. 

Quo! •11 en sos.t. le oiné reste 1nooirtestalil nt un issant yen de prop ..... 
caad•• prod1g1 usement attraot:lt' et dans un paya oomme la lelgi e où le a 
ara.ri~• extr :b populaire (oteat *•ud•'''*'l*"''f'P"*L la elgiqu qui dét1ant 

le reoord mondial du re de oin&maa par rapport a. ea auperiOie et è. ion nom re 
d'ha: S.tants. c'est elle anas!. qUi dét1ent le rec rd de la. tréqu e) il y a ll un 
moyen de toucher tr largan.ent tou es les co ohes de la population. Les seuls gala.a 

nsuels e le Comit6 1Jat1onal des A.B. • organ!.se ohaque mois et quelqu.et'oie deux 
à iDz trois f'o1a par mois au Palais des Beaux-Al" (pendant le Kois de 1 '.&1ni ti6 noua 
avon orga.ni & 5 galas en 6 s•e.1nea oona~eutiTea) ont fait en 1960 uœ reoette 4 
• 'TI.178 • 0 t s • ur les 6 rëmieJ'a is de oette ann6e (soit 5 galas) la reoett 
a Gt6 de l86.2I6al5e · 

Indépendamment d gale.a des *dda Jea.ux-Arta. la direotion nationale des 
Ad• • a toujours pous s6 s tédêrati ns et seotiona dans la. voie oin omme 

7en cle propagellde 

.l eet égar , le A •• s ont toujours possédé un SerYi e-oin6na dont le rapport 
a long emp aliaenté 1 finanoes de l 'As iation. 

Depuis un an. o serv1oe a aa6 de tomtionner l la suite de la oréa.tion de la 
Sc91étê 9Progrèa- Uu"• Il n•oat pat <ftestion dans le présm rapport de parler Ungue-

nt des raiso i allitàrent an :Yeur de la .r6ation de grès-Films", oeoi tera 
a•a.illeura l'oltjet d'un rapport spéciale Quoi •u en soit. et par la oréa.tion de 
"Progrè ilma• les A.B. • se nt spontaném.ent pr1Tés d'une source de revems 'il 
faut apprécier plus de 200 000 traus depuis la création de rogr~...Pilma•(un an). 

AU oours de 11 année 1960, lee A.J.s. ont organisé 2I8 sé es de o1n&n.a. Pour 
les qu.atre prciers mois de oett• ann6o (JanYier, Pét'rier, Kars et .tvril) 198 représen ... 
tationa ont été organisées dans les dU'f'érentes .régions du Pa\V · 

n d~ietage plus rat1onael dea allea de !néma é ipéee en SS mfia. susoeptiltles 
a• e louée par DOB orge.nia tiona doit e iv nt poussé, pour multiplier en re 
le re de séanoes au cours de la aa1eon prochaine. ne g6néralisation de l'emploi 
du 18 m/m doit • aet1Tement p uaa6e. 

Le Centre OulUirel. 

Pr~s du Comité Bxéoutif ational, U exiat le Centre CUlturel des 
A, .s • .lpr s une éol1pse asses prolont:&e, le Centre CUl'b.lrel vient de reprendre es 
aotiTité • ll est dirigé par les professeurs Sohellinolot et Ohiourdoglou. et 41.apose 
d'un permanent t J(l.le »ts. 

Le noUTe d&part du Centre CUlturel a été ta.vor1sé par la visite en •elgi • 
de la délégation saY1ét1 e lors de notre Congr s des 3 et 4 Kars. et par la veme 
de la délégation sOTiétique pour le oonoo a international de llUSique eine Blisùeth, 
dirigée par le compoeiteur Tohoul.a.ki et ac agn6e de avid O!straldi, 



De entreti ont eu 11 av la dir et des A .s., la 4ireot1 
du Oen: e 1 tu.rel et l délé éa aOTUti ue p ur mettre oint les DO • de 
traail du Cmtre OUl'blrel• 

L'o ole principal 1 &Tait plo 6 le Oentre CUJ.turel un protom 
a U pendant prh de deux au, 6 1t •• tlell GDt l la diffioult6 4'oltten1r 
de T .o.g.s la doouzaentation. d-.mdée par les aeotiom Centra OUl r 1. 

s d~léguôa 10T1ê'ti c dei te c lelgl~e, nt 6t6 unanime l • • ager 
e déaoniaia les 11a1ao entre le Centre culturel et T .o.x • seraient plus étro1 

et plu a i'riM• lt nous &'l"Ona toutes rai e le orolre, car 1 plupart de •es 
d~l6 és o p ~ d a poatea dan.a le1 4ttt6ren: aeottons oultur lle1 de T o.E 

o• est aimai <11• d6ja\ la eotio ioale dll Omtre CUl 'tUr 1 ea~ reoonai;it\\6e 
ei; •a pr ère r n1on e tiendra erereài en prie e d.e près de .O im'i'bé 
neo la partioi:pa't1on as1W"6e de peraonnal.itês i al aul Colla , 1 
Tan Jlea • z~, eto. 

C :b dans le dcweine cle la ique, tre Oenve OUlturel ctéjà po rsu1T1 
wi ettort poaitUJ o•eat aina1 • depuis 2 ia, ad wJta1nau~ ur o le<l'I 1 no 
entret no d 1 relations natimtea perte l son Wql! ~ !na WMt 
o e d un • oait SO't!fti e,et au eoura de oette 4ei'iî!&- o noua o pu 
toul"Dir pour d er au Com8"'atoire de Liége dea 08U'f'r a sioalea de 
Prokof'iett• 0 atalmv1 et latobatouria».. 

que tre Cc • CU1 e1 organise depuis O•to r dernier d a 
l tre a1~e, tro1a toiS par • •• 

Visites dee délégati na soTi6tiqUea • 

.IXl • ur1 de tre Co ràa dee S et 4 aar • en l•lgi e 
une délégatio de T .o.x.s. oomp a6e de !ohe• koT, prix S he. rédaot en ehet 
de la ravu aoviétl e "L eatio de Philosophie", P&:rl , pro.f'easeur d'histoire, 
Phil!penk:o, odtaur. oua8il:loT, p~iologiate, Al~. r de ltunion dea 
loriva ét1 uea. 

o 1 a"YO:oa été an mesure d•org&niaer • es personœl.it UJl8 a ie tr• 
hlp rt . te e on: otS aveo de ail1 ux oorreapond.anta elg • ln outre, dN eonf'ér -
ou pu 11 a ont été organ1a6e av • la parti•ipatio de la délégation a 1éti e 
Jruxell 11• rlo •• à l'Blya6e. l'Un1Tersité. L1ége, l ~ 

o e a é aleent large.nt utUis6 la Teme de 1 d légation eioale. 
an or ani :t deux grand• oo erta av arl.d Oiatrakh, l'un à ruxe lei, l'autre 
l .Axrrer t patr m:wrb oelui de Liége donné aoua l'égide du CO rratoire. 

0 arts r Ittr rent 1 • uo a e l'on aa11:1. t o lui de lnixelle tut rehau é de la présenoe de la Jtelne Bliweth. 



tro1si • re1c0Jmzulnd 
u&oessité d'un souoi plua grand aux pro~l 
popalarisatiou plus aot1Te et plua Tivant 

et que 

:t 6n6ral 
•t tre aotion 

;yx:ipatbie pour l' 

de Per) 

concerts organisé &Te• 

ÇC)lllll(m.t att.1.Ddre la grandG se de 1 populatio ? 

Pour i peser et r • il y d p h.énellilèJ:M. 

• voir ola1r- :t. aT•• rM.1 
tout dt abord a 

tre populatio r6ag1t moins vi oureusement • dans l 
46plaoe plu ditfioilem t & d s mani:f'estations ou rass 
jour~ 

Celà a 

IJv ents. elle se 
elle lit moins 1 a 

• 



c 
ont un inté 
d 1 aspiratio 
paoif'i • 

u ia 

état d'esprit a 't6 consoi , d' lopp6 par ux qui 
direot à détourner tre populat!On do l réf'l :tlon ur sa situation t 

1 laror • et part1ou11areme:i.t l lutter pour d~fondr so existenoe 

e s l'a déja dit, 1 ti-
t la uerr e. r' sèi dans ne 

eIIClet1a:1». de lt. U.~érat1o , tr •Ct 1 a pas r 19 nsolid.ar 
r oe ant de awripath1e, l 6 lair r notre peuple u.r 1 Union So i6t1que 

' tranato oette s athia en une ti6 ~nvainoue et iDdéfeotiblo. 



on pri t 



!IO 1 

aea oont 



' Ils pourront aussi se 11Trer au reorutment au sein de l 1 6D.trepri1e. éditer des 
traots int~res sant dire tanent le• traYailleura de leur entreprise, e • 

Ces amis mettront notre moUT ent dire•tsent en liaison a.veo les grandes 
aassea de travailleur• du paya, et as reront dittusion rap1de et large de to tes 

a ~di tioDS e . 

Pour atte!ndre LA JIOIJSSSB, nous dffons s 

- P ur1ui-rre et déTelopper la " age des jew:aes• de • reftea, 'suseepti le d a 
or6 un r6a de oorrespoDda.nta &T•o les el• noua po vons entr en relati n•J 

... :goeumenter r éguliètemeat •ur 1 •vwa 1 viétiq~e dea organiaationa telles-q 1 

La Jeunesse Poplll.a.1re, le• J81.U18• tarde• So.talistes, l'Union des ~ionniers, lea 
faucons ougee, le• Cercle• eatudiaD.tins. 

· .. Jntrer en contact ave les ailS.ewc s Wx

Pour cela il faudra a 
1 

a) Proposer nat1oD8.lanent aux PoUToir1 ~lioa d•inolure daDS les séa.noes de 01.néma 
1colair des programmes de do wacitaires aoviétique&J 

lt) IDV'iter nos 1 tioxua à orgainiaer dea 1éanoea spéciales pour les enfanta des 
écoles (à 1 1 instar de lionceau, de Teniers, de Jemepp sur Sambre. avee des f'ilms 
tels•qUe 1 ta Cité de• .Ceilles, éanimation de l'Organiane, AUX Sources de la 
érité• etc.). 

e) Dft'elopper des oonta.cta aveo le personnel enseigna.nt, notatnment sous les tormes 
auivantes 1 

.. engager a Comité Pédéraax •t looaux à entrer en relations tcV lea 
instituteur• et proi'esse\ll's, afin de les documenter sur 1•u •• ~.s. 

- exn"isager l'édition ct•une petite •a fgraphie illustrée de 1•u.a.s.s 11 

(docwaentat1on tr~a dsnand&e, nos mamels aoolaires étant sM.ndal sfllll8D.t 
ineutti1ants) 

- oc nter le• ~ lei •p'•lalea, telles ue 1 Eoolee ormales, te hn1ques. 
mén ~ras, de s8"'1oe oS.al, et • 

•• O'JRE .AG.AIDE DOIT :§1 UN CAR CTIRB mœ G RAL. TROP AISTRAI!, 
Et.IB DOIT OCEI> t>AR C SUCCES !VES, A ACTUELS, PRECIS, IIEI IŒLM'l'B8 
SUSC TIB~ DE R OIDRE AUX QtJ'BS':rIOlJS QUE SB OSB LA PO ION. 

Pe.r a.ample 1 la politique de pab de l•u.R.s.s. aera mieux mite en lwai~e 
par une popular1sation. des àaisees des prix, ou des résultats Plan QUinquexmal, ou 
enoore des projeta de grandi travaux, que par des ~osés gén'raux et d'allure plus 
a-..straite. 

& 
a: & 

•• EIJFD, IOfU PROP.NUIDJ DOIT :ASSoutLlR SES FORJlBS, ROl&'RI me Dll 
l""'f1 ... 0Dft'IES~ AlJB QUI RDQtrm DE REBU'.ml LES am. 

Blle doit e acoçta'ble par toutes lei opS.nioœ. e oe point de vue on ne 
saurait trop inabter 1\11" le respeois de la pari: de toue nos militants d oaraot~e 
hors-part!. de DOtre Asao•iatione 

Jrotre propagande doit e au1ai a• Hsi\le l toue les miliewc et tenir 
oompte de 111gnoranoe du pultU.• en oe qui oonoerne l'U.R.s. • Il eet indiepenea.'ble 







' . ., 
u. 

• W L 1ituation finanoiire des A.B.S. en général se présente oo suit r 

nt du. e d~art des A.B • en 1947 l'anoicmne d1r tion nous 
avait laisaé en taoe d'un montant de 4ettes diTerse 'élévant l 1.20&.ss2.20 tr s. 

oura des années 19'8 • 194:9 cle nouvelle• dett s {f rea ~ayé • 
eapnmt pour 4'1"6rger la Trésor le) viD:rent aooro e me ditti ult 1 elles 
•'él~ r t l 4' .38Ie95 tranoa. 

C s mUTeU dette• •'expliquent en partie par 1 f; sité dff'ant le.
elle 1 tréaorer1e nationale •'étd.t troll'Yée de dnotr r our er oertains oréano1era 

de l'ancienne dir otion. Enfin. en 1 50 et pour le• • a raiaons, de nowrelles dettes 
•• tireat jour pour un 110 tant de 102. 2.95 tranos. 

Ail total lee dettes •• présentai :t ftM'l!l'lfte l\lit à f'in 19 a 

Dette• anolezm.es 1 1.20&.es2.20 

Dette 1948 - 19'9 1 

ettes 1950 1 

!otal.1 I.'6s 4'1.IO 

Jlaie dans la période de 1941à1960 11 eat 1en oertain que no reusea de 
•es dette turent r ouraé • 

Cea r oursaaenta ae préeentant de la man! re u! ante a 
ltml>ouraemen 

an titr de• dettes amie:zmea 

t1 de dett • 194: -1949 

au titr dea dett • 1980 

lt r 

Jleeta.it 

. 
tal 

Bou nou.1 a • alora p ohéa aur l le des Gl"éano re1tantea 
et a arr1T6s l la oonolua ion e pour dea rd.sons d1Ter es { · 6 ea andonnées • 
disparition d t'iraes, dé • de or6anoiera. eto.) un mon t de 200.000 tran a environ 
té t plue exig1ltle. 

l'\Ult de 



• . ' Cette charge pour l'J.Hooia.tio •e présente oo suit a . 
2'1.000 franoe par moù juqu• 1• de BoT re de cet anné 

21 000 tranoa par 1a de IoT e l âûre 

lT-600 fr s par mois du I r Jamier 1952 l Juillet 1952 

5 000 t an par mo11 du Mois 4'Jo 1952 an 1s de JU!.n 1955• 

t te le• dette 1 roat relÙOuraé a 

Le uel oourant dea a 1 éta: lit suit 

t1aa.tio 

Gàl.aa 

Lct7er 

Cm 

10.000.

s.600.-
20.000 .. 

out1 .f.O.ooo.-
Reoettea extraord1na1rea 

s.ooo.-

D6pem 
l 

aala!.r 

é rit' Sale 

• oursment dette 

Loyer 

Blectr1o1t6 

Chauffage 

!élllphone 

TDllr 

Papiers 

• la nts 
haie ctên.6raux diTera 

Impr6'nls 

10.000.-

1.95'1. ?0 

21 ooo ·-..s ·-
oo ... 

650.• 

1.200.-
1.200.-

aoo. 

'·~·-
1.000.-

2.000.-

as ooo.. aY.1 1.'IO 

Dans l'éta:~ actuel dea chose• et pour cpe l'orga.nisati p ias viTr• 
rmalea , 11 est 1DdiapeualJle que 1' !.a rapport de notre el"9'1oe-ein 

(• primé d pu1s l'aiat de"Pro à9-.rilJl•)puisa• 1 • sé à 1 faTGUJ' 

de pr61 niï 8\1r lea - étioea de ilt'rogrè8-Pillls0
• 

D8D8 la w.e re où la aiùiat1on tbaano1 e de rogr~s4i 

t. •' lior • 11 y alU'a.it lielll d'entreTOir de• pr61ft: é l: :ta 
an;; du qtie l gagner ue nou.a f1!1 na 1 1 depuia la suppression de tre 

aervice-oin • Cee :mo tm aerviraie t l rt1r rapidement oe i nou1 r 
e re l p er au t.ltre des dettea et q 1 fi urent enoore dans le pr 1ent 
our 2'1 .ooo tT a pa.r mois 

ettet. on remarqu que 1 poat de dépenses oo orte au 
tre de la propagaDd.•• 

aeul montant aetuel po r oe poe ee troue iœlu dans la dli't6r e 
a.tre les reoettea et les dépenses n~alle•• soit environ s.ooo fr par ia• 

Pour peu e lei eaoins de la propagande d usent oe nt :t. et œtre 
aituati d..-1 ~ ticp nt défioitaire• 

1 no • n.t avions plus 1 eharge du r ouraaaent dea dett '• no a p rriona 



liltérer ohaque la une de 21.000 tranos qui ajo\ltée au.x s. OO fr a el 
nou1 donnerai t aenauell•ent en'f'i.ron s2.ooo franos que noua pourrions eonaaorer OWt 
ltesoins de la propagande. e qtii oo tri: u rait larg•ent à élargir notre a.ition. 

·Confronté ueo la néeeaaité de taire t'ue l s o.harg s a tuelle et la nécessité 
1'61argir oonaid6ra91• :t tre eapae1té de propagande. le Comité " utU' Ba.tiona.1 
a déoidé '11 importait de oréer dans l'organisation une gymna.1t1qu du tinano nt 
de tre propagande. 

r6allté, la seule oharge tinanoi e aotuelle de èaba e adh :t ae limite 
'1D1 :t au paiflllen~ de aa ootiaation axmuellee 

ll DO taut arr1Ter à une sorte de o sor1pt1on permanente. maia 1 
oo tra le auoo e ai nous parTellODS A en renouveller eonstatmllent l'int 
en Te.riant les oltjeot1ta. Pu ez le sous iption pour telle oampago.e. ao sor1pt1on 
pour 1'6d1tion d'une telle ltro mre. aouoripli1o pour telle a.ffi he. so aoript!on 
pour tel traot Snoore qU' 11 taille tenir te 'il ~ de adi tio aux A.I • • 
~· le édit!ona d'attiohe et de traot de oaraot nati ul tett ent par le 
pai• t de dit traots et dea dites atfi hea par les téd rations et a tiona. 

Cett sousoription sera aenée à la. fois da.na le• re"Nea,. et e.r 1• ayat 
da listes 1 utiliser dana lea aéanoea pultl1qttea e-t lora dea vieites indiT.id elles 
aux ~res,. le teura. ami•• 

Dire tion lia.t!onale. 

Xatio d e 8 et ~ mara a él un Comité WatiOnal 4e 

Le Coidt~ Wational se r" it tous les trois mois ruxellee. L Comité 
Bational 61it ComitA Bx utif' o o ~ de 10 re qui s r éunit ohaq_ue semaine. 

Com1 té Bxé t1t a.otuellement en tonction at os de s 

Un P.e 

Ja que tte : }>ré&id :t 

Sillger • Seorê ire ~6ràl 

Palemane 1 !rés r1er Watio 

JallB scia t lmtruoteur p Ul" le• nanar 
:W1sson 

.0 

1 Inatruoteur p ur la Wallon1e 
1 reço•altle oommiaaion de propag 

s reç ûle Centre M rel 
ld~ 

runfaut 

u1do 

s reaponsa"ol Oomi th de 6d tiôn de la pres ae 
a mmltre 

t m.müre 

sont t la•1:1!'lst0tte, inger. Janssen.a, buis n. ts et une 

ntati 
plus. nous rétr1buo oore oo ierge et un garçon de oouraes. 



RAal1sat1on 
15 Juillet · 

Concaluaions, 

Ios perapeot1Te• immédiate• sont a 
plan trae6 pour ].a•OaJD.PagJ:L• de T6r1t&• et q\li se terminer le 

ette oempagne préoro1t a•a.tteindr• au 15 JUillet un e otit de l.S.4S9 r a 
ooJltre 9e660 l fin Jlai oe qui au !a de Juillet nous p rterait cléjà. an-delà. de oe que 
noua a.TODS atteint l la tin de ann6es antérieures. 

Le plan prnoit ensuite la temie de 381 manite1tat1ons, qu1 porterai1': le total 
des aot1vit6s de cette année 1 'au 16 JUillet à pr a de 7 contre 460 poUl' tou'te 
1' aimée 1950• 

Le pl prlrro1t enfin de porter la ditt\ta1on de notre presse 11'1 '91 ex 
oe qui a: e las 2 33! nwaéroa d'ùonnéa et de aeM"1oe, p rter t la diffUsi n m 
l 19 23 lair a oonbre 16.896 a 1alell ent. 

Bnf'in, l'édition de la àroolmr des min.GU" ra-tour 4'tr.R. • • u.ooo ex 
et l'édition d'un d~liaJrb illuetré l o.ooo ex lairea. 

J?r6paration du Kois de vem'ere 1951 (34 Ann!Tereaire de 1• .s.s.) en XIOQvean 
11 de 1 1 ti~ rlét!que 

Cr6ation de oinq tédérations nouvelles et S6 •e•tions nouvelle • 



Bureau Foli tique du I6 Juin I95I 
============================~=== ~ 

Décisions .-
========= 

I/ Fédér tion Limbourg 
--------------~-----
Le B.P. décide , d'une manièra générale , de revoir de tr s près 
les méthod s de truv...iil employée au Limbourg • Il charge Van Aer
chot et De Nee~ de présenter dans les deux mois une note avec des 
propositions précises à çe sujet • 
D'ici là s -mettre accent sur entreprise et spécialement charbonn .. 

~ultiplier contacts avec membres , en we activisation 
et formation · 

-mettre accent sur travail dans Org.ma s , et plus encor 
celles cpi existent , que celles à créer • 

Le Secr..étariat exœiiner la pos 'ibilité d'a @linter le cas échéant 
le subsid à la Fédération , sur la ba e de proposi tiens concrètes 
de la part du CF 

2/ Situation des ABS 
------------------du rapport de F.Jack 
La discussion amène aux conclusions suivcnte i . . -la popularisation de l'U~S p r les .<\ES doit porter davantag sur 

l poli tique de gouvern ent soviéticpe · 
-la propagande doit aller davantage vers les quartiers , ùtiliser 

, le cuuseries avec le ,cin{m { "1<::. ~) • 
-la prop ande doit ~tre plus polémique , plus positive 
-il :faut avoir le souci de fonner les propagandistes (bulletin -
week-ends d'étude etc) · 

-il faut davantage faire d parallèles avec situations chez nous 
-i;J, ne faut pas négli3er les oouches paysannes , tout en poursui-

Vilnt ef:fort pour proléttll"iser mouvemcm • . 

-il :faut ettre fin à l a si tu tion d&ng reu gui règne à Liège • 
3/ R pmrt politiwe 23 juin sera présenté par e Comnck 

rtera sur : 

~e stion royal • 
!~portance de la popularis•tion de l'URSS f • 

, 

De plus l ~ seront reprl. su dans le communiqué les thèmes 
espentie s de l 'Appël. aux org. du P. 

5/ Un édi to duDR ser consacré à la question du procès des PA • 

---------



Bureau Poli tique - I8 juin I9 
==:============================ 

Con:pte - rendu 

Présents : Terfve , V~ Horick , Borremans , Glineur , Hers""ens , 
De Coninck , Bonenfant , Vanden Bre:::nden 

l'ordre è.u jour : Le Congres ~xtra-oràim .. i:re · de J.a CNPPA. 
en pr'sence .Terfve et Somerh&usen 

: voir .... nnexe • 

n rP ~ : insiste sur nécessité d'éviter provocations et de g~rè.er 
son sang- froid .Pense qu'il ne faut pas f~ire condamner à l'ouverture 
du Congrès le rapport CNA.V , qui pourr~i t être utilisé par uaversaires 
comœ n·noeuvre diversion et division • Une intervention sur attochem~nt 
à l'URSS doit être soigneus~ent pr~parée • 
VDDrvndep d'accord avec rapD:>rt ~et en ggrde contre tent~tives des ad
versaires de tirer débats en longueur .Les Cdes doiwnt rester jusqu'au 
bout et essayer de faire rester les "neutrali~tes" • Svi ter provocatiors. 
~ Hersseu~ estime çue Ire partie des déb3t3 est la plus impor
tante .Il fàut déclsrer très ferrreinent aue le but au gouvernement est 
de détruire la ~TrPa p~rce ou'elle gêne ce gouvernement a c·use de ses 
revendications , et de sa lutte contre l'incivisme * 

V::i or,:ick "d'accord avec Herssens et Borremans • Estime que du bon 
travail Ei été fait , mc.is q'on uurai t pu ft.ire plus : ex: Gand et .-"nvers 
Des cont~cts doivent encore être pris d'ici sameài , ~vec le maximum de 
régionales non encore touchées • 
SomArhgusen soulève qt.estion huissier et explique le pourquoi ·de cette 
pré&aution 
Tet:tJœ. met en garde les Cdes contre excès de confiance ds ce rup')()rt 
"machiavélique" , car toutes les hypthèses n'ont évider:ment pas été pré
vues , et il faut le savoir .. DemLl-nde Ollle d~bat soit mer:é sur. des posi~ 
tions politiques , et non sur m.:moeuvre s procédurières cui irm tent les 
honnêtes gens .. .son avis- , .huissier doit être g3rdé ds la coulisse et 
prêt à intervenir en cas de besoin • La rapport - CNAV ne peut ~tre 
approuvé , muis il vaut m~eux que cette çuestion ne soit pus soulevée 
en début de séance • 



./f -
'o/frvi-~ f,J? ~ , 

d la CllPPA a•Uac~dr• 81 L situation qui existe au aein 
opérations n•ceasairea à la prépar tien id4 logique à la gu rre 
dans le décuplement d la campagne de calomnies antiaovi4tique 

et en p 

et anticommuniates 

La CNPPA eat une organiaation de masse importante dont le presti e aupr s 
4e l'opinion ublique est incontestable tt dans laquelle les liens qui unissent 
communistes et non communistes,quoique d' ordre sentimental, 
moins puissant • 

en sont pas 

Le développenent de la camp e antico minuniate au sein de la CNPPA 

commencée vers 1~'8 a d'abord po1't4 sur 2 objet : 

a)le retrait d l CNPPA de la P4d ration Internationale 
b)la p~rticipation à la c pagne de oal mnies tiao'ri.4tiquea lanc6e 

par David Rousset. 

A oe mome:.~t on a TU •e dessiner n•ttement un noyau r4actionnaire l outr c 
déoid4 à tout pour arriver à provoquer la cassure d la CNPPA et enlev r aillai 
toute possibilité d'action progreasiate à une organisation dont l'influ •no• 

' dana le paya pouvait la politique r4actionn r • 

La manoeuvr était prévue en 2 temps: E ~ 
) la C P.! d.es or anisati~~ autres 

se trouvaient les démocaaties populaires .J-l r u/Gi& 
ay parmi lesquels 

)isoler les communistes au 1ein de l'organisation afin de pouvoir les 
exclure facilement et retrouver enfin une oraani at1on aux seuls ordres du gouver
nement~ ~ ,J.. r ~ A.i·uM-' . .R"'" //~ -1,J- iA<l-~,. eM 1J µ4_ Q.(..( )f,~c..JL. 

Au moment où oes manoeu.res nous sont app rues,n us avons 4t' ertrA em nt 
maladroits -n us avina d4jà eu !•occasion de le dire- en pratiquant un sectarimne 

t~tl~ .1' outrancie11 l des positiOlls unita~1•s soi d.1sant1 ~I-oli.tique~ ~-tk-
,/_ ~ ~fp.(}(.;._Ll,w..J:-~ 1(. tu6._ ~ ~r(;::h.Jµ_~ <?': ~ n~~~ ~ 

Nous s •• ~ri"iv4a l' dernier au congr s de Dinant absolument isol4a 
alor que cependant os positions 'taient s1111pathiques à la masse des P.P. qui 

n'aocepataiani~r~ tU.o~§-ont ots inte ationaux auxquels il tenaidt 
sentimentalem n s c rement c qu'on leur affirmait hypocritement 

c'est à dire que o''tait dans le b•t de auver l'init' au sein de la CNPPA qu'il 
fall t rompre avec la PIAPP. 

A oe m eut nous avons oo s l'erreur de ne pas oaus r av o les P.P. 
sinc~r ent att cb4a A l'unit4,ncus n von paa recherché descontacts et des di -

eussions avec les P.P. non communistes mais honnêtes et nous nous sommes trouvla 
compl •ement i oléa,aans avoir l'occ4sion de nous expjiquer devant le congr a 



Le no~a• r4actionnaire a accentué son action sana ouvoir cependant 

4largir son influence n nombre. 

n "i'a d6~e~ /l~'>--t~ -
~~ • art.ioipat~ la commission Roua et dont on 

M 'l; ... ~·U.i · dernièrement les ani:fest ions à Bruxelles "' a TU) 

le développement pf aque clan.destin des contacta inter 
nationaux avec les organisati ns de P.P. anticommunistes 
pour la création d'une nouvelle féd.internationale. 

-dans la recherche des moyens d'exclure les communi tes en. 
le faisant passer po'Ul' des antinationaux. soumis à l'autorit4 
d'une puissance 4trang r • 

n..erimM~w• en •opposant par tous les mo1ena toute pri e de position 
progresai te et antigouvernementale telle que la defense 
de la Eaix, le réarmement allemand et même dans une certaine 
mesure la manifestation pou les revendication • 

Les contacts se no e plus en lus entre le g~uvernement et 

dirigeants de la CNPPA tels que os,Aler1,DehousÎ !<if Dr André de l'AS et Gillet 

dans la couli se. Ce ont d(ailleurs le mA es ho mes que l'on retrouve dans la 

commission Rousset. 

Tandis q e e no au réactionnaire perdait crédit auJ)r s dej masses 

flottantes jusqu 'ioi manifest~ment anttcommunistes,l'influence des camarades c • 

munistes aupr s de ces masses s'est d'v lopp' incontestablement et lea r4sultata 

du oongr a de Blankenberghe en ont ét' le té oignage. 

For en préaenoe.:320 délégu1fa présents ou repr~sent,s. 

Par:dles dél,gu4 :125 membre~ du CN sortant dont une i~a.ine de Com. ou (/ s,. 
l camarades dél~gu's de la r,g. de Bruxell 1 

7 " " Charleroi 
l alinea 
1 Basse Sa::nbr 
2 Gand 
a Li!ge 

15 " " des amicales de camp 

Au totel,environ 70 oamaradoa ou '-Pathiaants o•eat à dire un peu plua 

d 1/5. 

D'autre part,le noyau réactionnaire,anticommuniste avant tout,doit Atre 

environ de la même 1.n!portance.Ce sont ces 'léments qui ont Toté la motion Ro1 au 

Congrès.Ce nopap eat constitué en premier lieu ar la plupart des membres de 11 

exécutif sortant:PSC et !~~~listes ayant de~~a~}~che solides aYeo les ilieux 

gouvernementaux et les ~socialis~~porte en 0 1tre de ap pis en 

provinoe,appuia consistant gén4ralement n dea personnalités plutôt que par des 

aa •• organi ée • 



Par xemple Gaill7,préaident de la régionale de Charèeroi et Cornez,le aecr,taire 
tous deux mis en minorité cependant au congr~s de Charleroi mais toujours en fonc
tion à leurs postes de direction. 

Idem pour certains dirigeants PSC de petites régionales des régions de ?ramur,Dinan 
Philippeville ainsi que de Lou•ain avec Verhaegen,dirigeant d~oopérative( sooi 
liste j . 

Il faut 7 ajouter cusai quel ques didigeants d'amicale fantômes cré4ea 
besoins de l a oauae et à l a t~te desquelles se trouven•t des r' ctionnaires ti
communist a r abiques. 

On connait les résultats de Blan enberghe: 

rejet de la motion Ros par 85 Toi coutre 52 et 20 abstentions 
adoption de l a motion ré sent~ p 

Le soir !!lême du congrès de Bl.ai1kenberghe,lea ~g nt du go~tverne ent 
battua,ils ont organisé la ris oate: 

Accumulant illégalités sur illégalités,ils o~ provoqué la réunion d'un nou-
~ ' Te u congr~s extraordinaire soi-disant exig~ par lj5 des membres groupé dans des 

r'gion les dont certaines réclamaient parait-il l'exclusion pure et simpla des 
communistes de la CNPPA.Ne voulant pas présenter l'prdre du jour sous cette tol"me, 
le B.E. se mit d'accord sur l'ordre du jour suivant: 

l/App:robation ou rejet de l' ngagement olennel pris par le Pt ?lat.Ros en 
tant que membre du CNAV 

2/Modific ti n d l'a .2 d s tatutssnou a c i ère o r Atr ambre 
fectif de l CNPPA {ét~b lir not amment l'incompatibilité qui existe oantre la qualit 
de membre de la CNPPA et l 'ob4dience totale et inconditionnelle une puis tance 

étrang~~U6 ~~~ . 
On~ajout #i le point •uivant: 

AJouter à l'art.4 des tatuts de la CNPPA (conditions d'affiliation): 
~ "De plus chaque membre effectif,adhérent ou d'honne 1r devra ~r n e l'engage-

ment de défendre en toute otrconstanoes la liberté et l 'indépendenoe de la 
Belgique sy~bolia6e dans ses org~ne s constitutionnels et not a.m:nent si ces der
niers étaient ame·1 's à se déclar r en état de guerre" 

--------------
La presse a comment a•ondamment, n déformant ossièrement les fai~s:~ui • 

4taitn p sslp à Blankengerghe,montre.nt ainsi l'intérêt que port e le gouvernement 
à l'orientation de la CNPPA.Cette presse a tronqué le texte de la otion adopt4e 
en le pré entant c une motion communiste et a imput4 aux communistes le tait 
que la discussion sur le ciYisme ait eu lieu t divement,mettant ainsi en doute l~ 
T&ieur des d~cisions pri es. 

De son ôté,le DR a donné obJectivement les résolutions du oongr~s et a réfu 
té dans une série d'articles les guments des adyersai~ s. 

Une directive soua fol"me de lettre a 4t4 envo74e à tous les camarades militan 
ohes les P.P. leur donnant ainsi les moyens d'oppoaer une argumentation solide aux 
attaqu s menées p les adversaire • 

De pl u les camarades ont 't4 pri41 de rechercher le maximum de contacta avec 
les P.P. non communistes ayant une 1 fluenoe au sein de P.P. de leur r4gion ou de 
leur amical afin d connaitre leur . oint de vue et de leur faire connaitre notre 
argumentation. 

ous sommes ainsi en mesure de connaitr' les r4aotiona de certaine régionale 
du payst 



-4-
!~!2~!!!-~!..!!!B!!!l 

Déclaio tion préalable:r j t de toute dlcl ration de loyaut4 considérant une 
telle demande comme injurieuse. 

Interdiction aux membres de signer une déclaration 

M3me position. 

Décision de quitter la séance 

Ke ace de quitter la CNPPA et 
Vervi ra. 

!!s!2!!!!~!..!~~ 

Sana avoir les derni•r•s information ,semblait d1spos4e prendre la même 
position. 

D4nonoe la manoeuvre grossière consistant oluvoquer un congr a extraordi
nair dea\'iné uni~aement à provoquer la aciaaion • 

R4attirme la volonté de maintenir l'unit4 de toua les P.P. 
Rejette la motion Ros-Alera 
Approuve la motion de la régionlle de Bruxelles vot4e Blankenb rghe. 

Devrait balayer Gailly et Cornes de leur ostes de président et d secrétai 
re par suite de leur ngag ment dans le manifeste anticommuniste paru,{ dans la 
pre se. 

~~!2~!!!!_!!_!1~-!~-~!-!2~!!_ 

!~~i~~!!!-~!-~~4!_ 

Sans a voir les derni•rea informations,cette régionale semblait s'engager 
dans la même voie que celle de Liége. 
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Congrès extraordinaie a réuni 60 délégués mandatés (sur 81 présents au congrès 
ordinaire) 

Décisions adoptles généralement à la quasi un•atmit4s 

a)~zQ•stttnx.-tm%attxf.attaxnxnjm~•zn•u•x•••tuutnù 
stpu 

Déclar tion préalable au nom de la Régionales 

Enumération dea faits démontrant les nombreuses 1llégalit4a qui sont à la 
baae de la o,vooation du congrès xt.raordinaire sana réclamer toutefois 
l non tenue du congrès. 

b) Appuyer une pronosition qui serait faite de rejeter toute déclaration à 
signer par les membres de la CNPPA 

c) En cas de discussion iU1' le texte de la d4clarat1on!Ros: 
Rejet de cette déclaration 

Prpposition d'un nouveau texte propos4 par la Régionale de Bruxelles 
oo e de natUl'e à rallier l'unanimité. 

d) Rejet de toute modification des statuts ayant pour but d'ét blir une 
disoriminati on entr P. P. suivnt leurs opinions politiques et réatti a

tion de la volonté dé def)fe~dre la liberté d'opinion et d'association. 

Atmosphère régint daJls ce congrès compos4 de 1/4 de communistes et de quel• 
quea anticommunistes enragées Volont4 de maintenir l'unité de la CNPPA-Poaaibilité 

4llt JI.a et nécessité de rester uni. 
Un provocateur antio uniate a véritablement ét4 

chassé et a été uivi uniquement d s41 2 ou 3 support ers alors qu'il eaoomptait 
incontestablement Gtre auivi par une partie im ortante des dél4gu4s. 

f xte de la déclaration : 

n EngagemAnt de défendre en cas d'agressi ,n d' o~1 qu'elle vienne,la 
/lR.:. ~"te:~ Belgique,sa liberté et son indépendance dans le r spect de s t.a. 9.lJ..8 constitu• 

tionnlles et de es libertés dé~ocratiques. " 



Amicales de camp: 
~-----------------

Ravensbruck 
___ ..., _________ _ 

Buchenwald 

Maintien de l 'unitl 
Retua de signer des déclarations 

(Envoi d'uhe motion à la prees• ) 

Récla discussion par priorité du rapport 
Rejet du rapport d' Alera 

Même position qu'~ la régionale de Bruxelle 

~· _ t'.·~4 _w~J... ~ \0~ 
Autres amicales non réunies ncore -----

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

sur le CNAV 

D'autre part ,nous savon que des manoeuvre sont entrepriees a.fin de pouvoir 
~ déclarer au congr~s du 2• juin que les repréeentants de la Régionale d Bruxelles et 

de cortaines amicales de camp telles que Ravensbruok, Buchenwald,Dachau ne repréaen
tent qu'eux même et que la grande majorité des membres les ont quitté. 

Il est n4oessaire de trouver les moyens de connaitre comment ces manoeuvres vont 
ae dévelop er.Un essai a été tenté l la rdgionale de Bruxelles samedi mais on peut 
diro qu'il a éohou4 lamentablementGeldot,président de oluwé St Lambert semble &tre 
l'élément moteur de la scission au sein de la Régionale de Bruxelles . 

Toutefoi ,des déclarations deGildot lui-m~me ,il re3sort que les diviseurs ne eont 
<-pas surs du tout de triompher dimanche mais ils d'olarent paftout que s'ils sont bat-

tus,ils se retireront •elaCBPPA. 

Un sentiment que l'on ente11d encore ches d a P .P. attach's sentimentalement l' 
~unité c'est celui-ci: si on exclu' les oommu istes ou si laC& PA sort diTia4e le 24, 

je me retire de tout et ne fais plus pa~ie d'aucune organis tion. 

-----------------
En r'suml,de quoi sera oomposle la masse des délégu'• pr,aents au congr 

Nous pouYons compter sur environ 70 membres du Parti ou ympat. 
D'autre art les partisans farouches- de la scia ion ave• l s communistes sont 

approximativement d'un nombre égal. 
Noua ne devons pas nous cacher que des pressions extrêamentvtolentes sont 

exercées surcertains camarades tx.tt• .. t• qui ont une certaine influence dans de 
grou es de P •• et qui peuvent ' y êtsesensibles par suite ieleur situation. 
C'est le cas ar exemple delùlgibeau d Liige qui a r connu 8tre poursuivi depuis 4ea 
mois pour qu'il prenne des positins antico nlstes .C•e t vraisemblablement oe qui 
a otivé on ab ence au congrès de Blankenberghe.Ce cas n'est 4videmment as iaol' 
et tous les mo1ena sont • ploy•a pour arr1Ter au r'aultat eacompt•. 
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Examinons les di fférentes situatiqns devant lesquelles nous pouvons nous 

trouver: 

1/ Nous serons d'abord en présence d'une m&tion de refus de signer 

ntimporte quelle déclarations 

Une telle motion sera appuyée par des délégués de régionales et d'amicale 

Elle doit aussi être soutenue par les communistes.Ceux-ci devra ient 

charger i•:mx un seul porte parole d jjf•_. exposer leur point de vues 

~ui est le suivants 

-Rappel des raisons réelles pour lesqulles une déclaration est pro
posée; 

-Rappel de la carence oomplète du CNAV dans le domaine de la répre1-
sio11 de l'incivisme et,..à.c~t-t-e-O..c.c..asion....réclamer un ..ré..solution 
.c..ondamnant :-e-rappoz t """P~ sur le-.CNAV-

-Karquer notre accord sur la proposition de ne pas signer de déclara 
tions •••• mais 

-Souligner toutefois notre accord sans équivoque sur le principe de 
la défense du pays cont r e to.ite agression. 

2 solutions: a)Rejet de toute déclaration:(approbation de la motion à~2j 

Conséquence : soit retrait de la CNPPA du CNAV 

soit protestation auprès du C,AV de son 
abandon de la politique de répression con
tre l'incivisme et son ralliement à une po 
litique anticommuniste(nouvel incivisme) 

b)Rejet de la motion d'ordre 
Dans ce cas,on arrive logiquement à la disuussion d'un 
texte de déclaration à faire signer: 

2/ Discussion d'un texte de déclàaat.ion: 

Ici,un camarade devra expliquer clairement la distinction à faire 

entre la défense de la Patrie à laquelle nos sommes prêts à partcipef en 

s•mn et la défense du gouvernement pour laquelle nais ne voulons à aucun prix pr n 
dre des engagements inconditionnels. 

Textes en présence: Texte Ros-Alers (ordre du jour du congrès) 

Ancien texte de Bruxelles apprruuvé par le 
grès de Blankenberghe 

Nouveau texte de Bruxelles (rédigé dans un 
sens unitaire) 

Peut-être d'autres propositions 

Proposer commission de rédaction après s•être mis d'accord sur les 
principes (selon remarque ci-dessus) 



• • 

. 
• 
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Si nru.s sommes battus sur ces propositions et que l'on en arrive au vote 

de la motion Ros: 

a)Exiger le vote scindé :lère partie s'arrêtant si possible après 
sinon après "constitutionnels~ 

En cas d'accord: Voter oui pour la lère partie ...

Voter non pour la seconde 

Les résultats peuvent Btre: 

1°) oui pour la lare part•e et oui pour la 2de:la motion Ros est 
adoptée 

2°) oui pour la lère et non pour la 2de: la lère partie seule est 
adoptée et dans ce casJdes adversaires peuvent encore demander 
le vote sur l'ensemnlelc'est à dire sur la lère partie seule 
restante). Continuer à voter oui évidemnent 

3~) Non pour chacune des 2 ~parties:dans ce cas le texte est rejeté 
et ~~~!-~!-~!~!!~!~~!-~!!~~~~~!-~~~~!-~~!~!-~~!!~~-~~-!~!! _ 

__ !~!!~S~!- Dans les 2 derniers cas c'est à dire dam le cas où la motion 
est rejetée complètement ou adoptée seulement dans sa première 
partie,nous ne proposons aucun autre texte au vote. 

b)En cas de vote du texte complet de la motion Ros: 

Attitude de ceux qui ont voté contfe et en particulier des comministes. 

On se trouvera devant des P .P. §i4._ des régionales ou des amicales 
décidées à se retirer de la C~PA:A aucun prix,les communistes ne 
doivent donner l'impression que c'est à ce titre qu'ils refusent de 
sigB!lr la motion:ils doivent se joindr à la masse des P.P. ~ 
qui refusent de signer soit parce que leur régionale ou leur amicale 
a pris position dans ce s~,soit parce que leur conscience de patriot 
le leu rr interdit. 

Garder un contact étroit mrtre les régionales qui ont pris position 
contre déclaration:en cas de retrait de ceI1ltrlnes régioaales,envisa
ger immédiatement la liaison entre elles. 



a)à l'art . 2 (objet de l ' association) 

formulation de l'ordre du jour: (voir convocation) 

Position dep nombreuves régionales : contre toute modification des 
statuts pour les raisons cachées qui sont derrière cette propo 
sition et afin de sauvegarder l'unité des P . P. 

Position des communistes: N01s sommes contre la modification propo
sée: 

Non pas parce que nos craignons de condamne 
l'obédience totale et inconditionnelle à un 
puissance étrangère-ce qui nos sommes les 
premiers à condamner-

ais parce que cette odification proposée 
cache la volonté d'établir une distinction 
entre P . P. de fifférentes opinions :En effet 
voir libèllé initial de la proposition ve
nant de certaines régionàes telles celle de 
Philippeville:Incompatibilité entre membre 
CNPPA et membre du P.C. 

Nous voterons contre la modification des statuts mais un canaracle 

communiste pourrait s ' abstenir afin de justifier clairement notre 

position. 

Remarque: Une modification à l'Objet des statuts exige l'unanimité 
des voix pour être adoptée (envisager présence d ' un huissie 

ainsi que les 2/3 des membres présents 

b)C'est la raison sans doute pour laquelle en dernière minute,on vient d' 
ajouter un p oint à l'ordre du jour: 

Modification des statuts cette fois à l'Art . 4 : 
Compléter les conditions pour être membre de la CNPPA par l ' engage~ 
memnt contenu dans la motion Ros/ 

Ici , pour être adotée , cette modificatDon exig : 
présence de 2/3 des délégués 
tiajorité de 2/3 des voix : 

On peut en déduire que si même la déclaration Ros était adopée au 
2d point de l'ordre du jour, elle pourrait encore ne pas pouvoir être introduite 
dans les statuts . 

Possibilité pour eux d'avoir les 2/3 des délégués en séance? 
n " " " 2/3/ des voix? 

On peut compter sur 70 éléments sûrs ; s ' il y a 320 votants comme au dernier 
grès , i~us devons compter sur 110 voix environ c ' est à dire qJl&!nous devons 
lier avec nous 40 voia. 

En tout état de cause , garder à tout moment les contacts avec les 
camarades non communistes influents . 

Et son calme devant les •.provoeatio11s qui ne manqueront pas!!!! ! 
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Bureau Politique ·au I8 Juin I95I 

Décisions .. 
---------------------

/ 

Le _ rapport pré enté par l• Cde drée Ter.t've st pprouvé par le BF 1 avec le romarque suivante 1 . 

-utilis r les derniers jours avant le Congrès Extr -or<linaire de la 
CNPPA à assurer 1e contact avec les régionales non encore touchées 

-reoommender à tous les Cdes dél6gués d'6viter oj.gneusenent de . 
t.omb r dans 1 s provocatio · tendue par l' advM.bû au Congrès --veill r ce que les déb· ts ne se tr- sformant pa en manoeuvres de 

,pn>cédure , mais restent au ~ontraire au rdveau des gr.mds problèmes 
poli tiques pos~s • 

-tenter encore d'éviter que' le Congres ne s'ouvre sur la discussion 
du ra IX>.rt sur l ' acti Vi tâ du CNAV • 

. ~ 
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BUR4!AC POLITIQl.TS ~3/6/I95I 

• Compte-rendu 
============ 

Présents : - Terfve , Borremans , Glineur , Ba:enfant , De Coninck , Y:xtni!RJI"
~ - Vrm Horick Ki: jusoue I2 h. 

Hers sens ju soue II h. 

I/ §ituatiou Fédération Ear.n.ur...: En présence Dupont et Hemel 
~ 

Rapport Dupont : voir ci-joint 

Interviennent dans la discussion 
V9n lioriçk: constate progrès ds travail fédération Némur , quoique 
n 3paraissent pas encore ds chiffres Regrette carence grave : prépara 
tion insuffisante et erronée des Assises • l\écessi té d 1 élargir , et de 
centrer le travail plus particulièrement ~ d~part nux Bas-Prés .Lier 
à lutte contre transnort et f~bric'ltion m-=it'rfel de guerre ds cette en
tr1=-rri se .. S'att.::icger PgalE:ment au problème paysan : se construire une 
base d~ns un endroit, avec perspectives d'ailargissement ultérieur .ex 
F'lorenne où problè~e des expulsions de paysans à examiner de tres près 
en particulier pr ~cataires 
Van Horick insiste sur nécessité du mettre de plus nombreux Cdes au 
travail , afin de dég@r Dupont du travail de ciirection de plusieurs 
se: tions , où il se subst:tt:. ue au comité .inexistant • 

Borremans fntervient - spécialement sur problème paternali sne lequel 
sévit notamment à Solvay , ffélotte etc .Demande r·u 1il soit combattu 
très s4rieusement, par campagne d'explications politiques . Demande 
que les groupes de Pensionnés qui se trouvent sous controle de Rassart 
ds Basse-Saml?re soient ramenés ds giron Con~ dération indéendanie. 

Glj neu~ montre que Fédération N ur s'hypnotise sur chàrbonriages arron
dissement Chr.irleroi et néglige charb.Namur :Ste Eugénie et .:Jte Barbe de 
Tamines . Demande réunion mensuelle de 
·sp et instructeurs Fédérations Charlen:>i-Namur.,. resJX)ns.:ibles région •. 
SU 1~ ineurs , afin de pallier difficultés. provenant dl fait que subdivi
sions nd~inistratives syndicat et Parti ne concordent pas • 
Demand~ en outre contrôle nlus sérieux trr.vail com~unistes à Cls"PPA .et 
rue soit envisagée si f'usion FI-PA ne . ser3it pas favorable aux 8 org. 

BQueuf:ant attire 1 'attention sur le~ dungers de l' atti tide de Legrain ,

Terfye const~te qué 2 décisions prises par BP en ~XH avril 5I ne s 
sont pas exécutées , et que la Fédé si elle est en progrès "souffre 
d'une anémie non avouée" et est réduite en fait à 3-4 points actifs • 
Estim~ que l'es.entiel c'est la formation de cadres de sections .~l 
faut à cette fin poursuivre le repérage systématique des cadr~s.devoués 
et sérieux - contrôler soigneusement leur travail en les qualifiant par 
crïtiaue du trav~il ~ccompli - envisager l'organisation d'un cours spé 
cial du type "Borina.ge" -et pousser à études personnelles (DR etè) 

Hemel œontre efforts entrepris ds ce sens et rr.arque entier acc~rd sur 
cette méthode • de même que sur rern&rques Borr.au sujet paternalisme 
et de Van Ho sur Assises • 



B 23/6/oI suite 

traitera 'de : Blections franç8fses / Conf~rence à 4 /Pensions ? / 
Avènemep.t B'3udoin / et éventuellement CNPPA 

·~ 

3/ Ranport Hen~i Glin8ur sur situQtion Confédftrati,on Ind~e,udant~ Yr__ 

(pas de rapport rédigé - vérifié ses notes) 
Henri Glineur r;...ppelle les déc:isio.ns prises par le BP en nov 50 .. 
-élimination de la fraction an ti-communi ste &.u sein de l l! direction · 

de Ja ·Confédération : réalisé lors dl -dernier Congres ,, Cependé.lrlt , 
le Cde ~innaert n!a pas été élu à la Direction , n'ayant pas été dé-
signé comme dél1gué. _ 

-effectifs : pas de changement ,.'8nviron ~5.000 c.à.a. plutôt en haus-
se .~épartition approximative -: Prov.Liège : I0.000 

Charleroi : 4000 
Borinage : 3000 
1-\th : IOOO 
Bru :. IOOO 
Flandres : 1500 

, Namur et Basse-S : 2500 (qui boudent) 
-Bure au permanent à Bruxelles : pas installé 
-Commission Nation~le du Parti :r6unie 5 fois denuis novepbre.5 rap-
ports ont été remis au BP, et sont restés sans. réponse • . A l'inté
rieur du r. peu de diose 3 ét5fait , sauf au Borinage et la désigna
tion de responsables fédéraux VP ne semble pas avoir été effectuée 
de manière sstisfaisante ~ d'après les renseignanents en sa possession 
il semble à Glineur q~e les Caes ont trop de tâches pr assumer effec 
tivement leurs responsabilités .. 

En ce.qui concerne l'organisation : · cert8ins p~grès · 
En ce qui concerne les revenfü.cations , une certaine clarification s'est 
produite ~ La m ·mi:fè station· prévue pr septembre devrait été appuyée par 
grève de I/0 h. ou une heure , ou à défaut par t~l~graw.rnes de solidarité 
CE' noint de vue a été clarifié en réunion , !Tlai s le journal de la Co~fé 
a lanc~ cependant le not è'ordre d'une greve de 24 h. qui est faux • 
Revendication fondamentale : (75f. salaire moyen 

(cf propos.I947) · (pension entre ô0-65 ans 

Pendnnt ~ ans , la FBTB a ignoré cette revendication .Depuis aout 1950 
FUTE et PSB ont pris position et reprennent cette revenciJ.cation de base 
et prétendent en avoir l'initiative • 
Après 'avoir reven<liqué 500 Frs d'allocation de vie chère , et devant 
les 2 m entations consenties p3r le Gvt , ns demandons : · 

30 .. 000 frs pr es salariés m8ri"és 
I8.000 m~ri6s libres 
I~OOO -pr les c~libat aires et veufs libres . . 

Cette revendication est amplement Justif~ée et ntillement çlémagogi e : 
voir.développements ds interpellation G11n ur Sén~t mardi 26 

Un gros effort doit être fourni au sein de la onfSdération et au P; 
Il faut ' 
-revoir les désignations de resp.f'éd. , repréciser leur tâche et 

acèepter éventuellement de Je s voir uniciuement contrôler le, tr,.vail 
oui tte à le faire faire par d'autres 
~ pr~parer soigneusement mcnifrse~tembre aui nPcessitera 
gros ef~ort finoncier 

-poµsser à installation d'un bureau centréll.. à Bruxelles : pr VDincre 
lu résistance existante à cet 'gard , il fuudràit fournir un local ou 
payer à l' orgtmisation un~ .:..dd: technique pendant un E:.n .. 

·. 



~ -cr:~r · f/ dt.ration flninande: f' ±rQ urendre dhcision à la Conféd'>ration 
. org:miser ~ongr-~ s en région flam .. 

-reprendre-contacts avec Verviers et N ur par intenr.édiaire rc 
-publier Xx.K:t exte interpellation Glineur mbrdi Sén&t 
-.nener cwnpagne plus systémbtique ds DR : peut-être une chronique ré&;,ul . 

ds D -Dimanche ? 
-f .... ire étuèier le pro bleem des Classes moyennes et leur uension 
-faire d4poser propositions loi pr Assun s libres. .. 

InterviBnent ds discussion: 

R rrP a ~ :expliaue qtie le BF n'a pas forcément à répondre par un contre
rapport à un rcpport qui lui est présenté par une Commission dur. 
Borr. pense quL le Comité National da la Conféd. a une conception très 
pttrtürulière de la -disci nline ( x: le journal.) et que a.' autre part la cla
rification des revendications a été insuffisante : il faut chiffrer ,con
crétiser #Suggère au'à l'occasion des Assises de Septembre , la mtini~.s
tation des Pensionnés prenne position c/ budgetsde guerre , et que soit 
envisagée leur participation aux Assises • Dénonce le caractère fantaisiste 
des proposi tiens de Glineur ep vue de f. foœ tionre r un Bureau Central à 
Bruxelles • Une erg.de ~5.000 membres ueut se ~ayer un perm8ment , mais 
elle doit d'abord être convRincue èe la n~cessit~ de cette mesure • 

De Coninck insiste sur nécessité de chiffrer rèvendications • 
Souligne necessité propagcnde surtout en Flc:.r)d.res où majorii)· pensionnés 
sous la coupe du PSB •• ppuie prop.étude · pension pr classes moyennes • 

1 

G. Gliney~ estime que cadre· d la Conf éd .. doit s'étendre à : assurés libres 
mineurs 

• . estropiés-mutilé 
et aue chaque secteur ·'coi t avoir des revendications nettes • 
Suggère rue l'inte!'l!ellation de ~enri soit étendue au~ bén:ficiaires 
des alloœ tiens soeiales et aux m.ïneurs • 
Demande à son tour que -Man if. septembre lie revendications à défense paix 
Demande dépôt rap. de slrie propositions. d- loi. 

'J'er;Cye 
montre lacunes du rE.np::>rt de H.Glineur , dues surtdÛ t au fait qtle le Cde 
contrôle une organisation sans y militer, etque 1-e contrôle qu'il exerce 
sur l'Gctivité dA loyée œ cette org .. par les communistes est très lointain, 
et nettement insuffisant • De plus , la Commisà on·Nation;;le Vieux du P 
ne comurend uas son rôle , et· fonctionne comme une fr3ction del~ Conféd. 
Il f&ut1 ~evoir sa cowuosition et lui confier comme tâche nremière dP- pr~ci 
ser les revendications des diff~rents secteurs de pensionnés dont doit 
s'occuper la Conféd. Terfve propose que Georges Glineur s'attache à ces 
problèmes fondament~ux et.fasse des propositions ·3u BP ds le plus· bref 
délai • 

4/ Diyers 1 P;mpnsitions de la Cmumission A~t-Prop 
voir no~e ci-joint • 
Ces propositions sont acceptées • 



P. C. B. 
F dé~!!~~-~e Namur 

Namur, le 21 JUin 195..J. 

Rapport d'ensemble au 'B.P • 
-------------------------~------------------------

La situation dans notre region. 
Lors d'un précédent rapport, .1..es ca.w.arades du B.P. avaient émis 

des remarques très justifiées en ce qu1 concerne le manque de rensei
gnements sur .1..es en~reprlses de notre fédération. 

La m~me remarque avait ete formu.L~e en ce qui concerne certaines 
regions de n/ fédération, p. ex. Florennes et Gemb.1..oux. 

La direction fedérale, fortement soutenue par .1..e de..J.égué du 0.C. 
a cons1dérab.1..ement avancé dans .Le tra~il, tant pour .Les revendications 
que la connaissance des réglons. 

A .L'heure actuel.le, nos moyens, notre capi~al ne nous permet pas 
d'étendre ce travail à l'ensemble de .1..a federation qui couvre tou"te 
.L'étendue de la province de Namur. Néanmoins, des .Liaisons sont assurées 
avec les sections de l 'Entrti-~awbre et euse toutes .Les 3 .semaines. 
C'est ..J.à, en effet, que se trouvent groupés le plus de prolétaires. 
I. Rema.r.11que : la Basse-Sambre dépérit lentement. On y ferme des char-

bonnages. L'an dernier, celui de Fal1so.L1e cessa.1t toute activité. 
La comlilune d Ham-s/s. a compte 5 puits. I..J.s sont fermés depuis I92 • 
Les quelque ~OO ouvriers occup~s dans ces charbonnages ont dn chercher 
du t.ra.va1.L dans .Le vassin de Charleroi. La cause de .1..'arr~t des m1nes 
ne se trouve pas dans l 1épu1semen"t des couches, wa.1s dan.s la tres mau
vaise "gestion des entreprises, .Litteralement pillées par le personnel 
de ma1tr1se. 1nsu1'fisamment surve11.1..és par propriétaires q i étaient 
Franl)als. 

Par contre, d'autres entreprises se def'.ve.Loppen-t, telle la GJ.ace.ri 
de MOUstier-s/S. En l'espace d'une annee, IOOO nouveaux ouvriers y ont 
ét6 embauchés. .rous les chômeurs des colilrnunti s avoisinarrtes ont dtl se 
p.résenter au bureau de cette entreprise, y compris ceux de Namur 

Dans cet e a 1ne, 11 se passe des choses assez étranges. Un certa 
nombre de travall~eurs sont engagés par des entrepreneurs (maçonnnerle
montage de charpentes, pe1nture, ect •• ) qui, à certalns moments, les 
ced.ent à la g1acer1e m~me. L'organ1satlon syndicale FGT~ ne représente 
pas 1<>% du personnel. Il exlste un Comité de 111co-gest1on" dont la plu
part des membres rep.resentant les tra.vail.1..eurs sont entlerement acquls 
au patronat, ce qu1 a fait pe:rdre toute autorité à cette 1nstance, en 
face des ouvriers. En ce qui concexne no~re 11a.1son avec ces dernlers 
elle est assez ténue, en raison des multlp.1..es poses qul se partagent 
les hommes. Il. en sort à 14 h., à 15h20, à 15,50, à 2lh, à 22 h., d'où 
sauf pour 15 ,50 h., 11 n'y a Jama1s à proprement parler d.e concentra
t1on d'ouvriers devant l'usine. D'ai..J.leurs, la pression patronale est 
telle, et .Leur manque de combat~1v1té si grande~ que ~e plus grand nom
bre n'ose pas stationner devant l'entrée, pour écouter un exposé ou 
prendre J.e journal. Le Cd H. GLINEUR en a fait .J..

11 expérience .iiors de 
la deniière campagne électorale. Dès .Lors, il est normal de constater 
d'une part un u1veau moyen de aalal.res fort bas, des bénef1ces patrona 
fort élevés, et des d1fferences senslb.Les entre les dlverses catégories 
Icl, est fortement appliqué la,pr1nclpe "Dlvlser pour régner". 
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comme beau.cuu.1) 'entrc~pr1ses s1m1la1res, .Les u-l.acer1es ae üOUSt1er 
possèderrt un grand nombre de .Logements ml..s à ..t.a d1spos1 tion du person
nel. Une Cite complete, {; 100 maisons), et des gro~pes éparpillés dans 
3 rues importantes de la localité, assurent au pat.ron une tres forte 
influence sur les ouvriers, en dehors m~me de l'usine. Nous nous en ren
dons compte, lors des ventes de presse p. ex. 
Il existe cependant une cellule d'une qu1nza1ne d~ membres occupés dans 
plusieurs sections, et appartenant à des poses di:f:t'érentes, ce qul rend 
quasi 1mposs1b.Le la tenue de .reunlons générales. Le seu..J. tfavati mené 
pa:r le Part1 a été le Referendum c/ le Réa..naement allemand et pour un 
Pacte à 5, dans .La section ENTRETIEN, comptant 56 holil.llle.s. 
Une autre us1ne importante : SOLVAY a Jemeppe-s/S. 

Personne : 400 
Des travaux d'agrandissement sont en cou.rs, pour un montant de 

50 m1ll1ons de francs • La production comprend essentiellement 
de l'eau de Javel - de la soude caustique 
et de la poudre plastlque pour la fabr1cat1on d'obJets 

plastic. Ce de.ITI.1er produit, aux d1res des ouvriers, est envoye aux USA 
Actuellement, la soude est stockée, en pus grande quantité que d'ord1-
na1re. Nous n 1 avons pu en conna1tre la raison. 

Le pat enial1sme est manié d.e ma1n de ma1t.re par la D1rectlon. 
Tres peu de syndiqués. t•opinlon la plus rencont:rée est cel..t.e-cl : 
" Le patron est un chic type, .Les contrema1tres sont des vaches ". 
L'usine a installé une p~alne de sports, constitue une ~qu~pe de foot

ball {gagnante du championat corporatif) et ér1gé un caJJsno seivant de 
salle de réjouissances, de cinema et de conferences; ll. s'y trouve aussl 
une sa~le de gymnastique et une p1sc1ne de natation, avec 1nstal~at1ons 
demier crt. On assiste en famille et avec des amis à des conce.rts et 
des concours de water-pplo. Toutefois, un mécontentement regne parmi 

des ouvriers - trop peu nombreux encore - qul ont app:rl.s que les hommes 
de l'a:itrepreneur ·ONOYER gagnent 27,50 fr/h. + 75 :fr de déplacement, 
tandis qu'eux, avec IO ans de présence, ne depassent que rarement 'O fr. 
d~ taux ho.ra.lhre. Nous avons des contacts avec des membr.es et des sympa
thisants. 

Les autres entrepr1ses : 

TA IRES :- 2 charbonnages où ns n'avons pas encore pu pénétrer; 
pas m~me un contact 

- l fonderie groupant 400 ouvriers, pas de l1alson ni de 
contact 

Du point de vue syndical, les affiliés r-e..Lèvent de la régionale de 
Charleroi. Il y a tres P.eu ~ ~dhér~nts. L. . I ~ 

- .,,,, ~o. ~-<~dt~~ 
- 1 petite ac1erte, occup-ant· en majorité du personnel 

très Jeun ; · syndicat 1nei1stant. 

AUVELAIS 

- Ateliers H.1 .s. de constructions métal~urglques, assez important 
l seul contact, par l 1inte.rmédla1re de la Fdn d.e Charleroi 

- l fonderie de cuivre, Sevr1n-Iigeot , pas de contact 
- l usine de Produits chimique.a " 
- l f.eutrerle (la 2e a o.rlllé :récemment) " 
- l charbonnage (Ste-Ellsabeth) " 
- 1 boU.Langerte "'Le Bon Pain • 

AISEMONT 

- 2 carrières occupant 250 hommes environ, dont 180 chez ourguignon 
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syndicat b1en organ1sép IOO% af'f1L1és au s.u. 
3 membres au Part1, act1v1té .J..1m1téefl aux directives, sans 1nit1a
t1ve. 

OIGN}!;L 'E 

- Charbonnage de B:>nne-'spérance {700 hoUlliles) 
pas de contact 

AISEAU 

- 2 puits, nous y avons pénétré et procéde à que.J..ques actions : vente 
DR , Referendum , meeting , agit-prop. 
Un fort courant d.e decouragement regne parmi les ouvriers. Les sanc

tlons pleuvent pour des vétilles. "algré notre actlon, pas de .n:actlon 
apparente, bien que les cond1t1ons de travall soient pénibles : eau, 
boue, etc ••• et que nous les dénoncions à chaque occas1on. On nous 
écoute, on approuve mals sans plus. Organ1sat1on syndicale presque 
nulle. Nous avons amorcé un t:ravail de renforcement du S.U. en mettant 
en avant les revend1cat1ons. Plusieurs t:racts ont été dif~usés, appe
lant à .J..'action et au recrutement. Un tler.s du personnel est étranger; 
les Italiens sont les plus no breux; le reste comprend des "D.P. des 
Polonais et même quelques Russes, fort peu p.rlhses des o/ belges. 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
Eégion de F 0 S S E S 

caractéristique : essentiellement agricole 
Nous y avons quelques bons contacts, à 

Fosses, Bamblols et Nevremont. 
Toutefols, nos camarades sont tous ~gés, et en dehors de .J..a vente 

xégU.ilère du D.R., le Part1 n'appa a1t dans aucune action. 
dettet et St-Gérard, contrées agricoles 
très peu de contacts, activité p.rat1quement nullea de nos Cdes. 

0 
0 0 

Réglon de GE BLOUX 

contrée mi-1ndust.r1eile, Wi-agr1cole 

Gembloux est le foyer de la coutel.J..er1.e artisanale. Depuis plus d •un an 
la concurrence allemande, et la hausse des mat1eres prem1eres ont .ré
duit au chômage la v1ngta1ne de petites entreprises existan~es, ou les 
ont fortement entamées. Là où l'on fabr1qua1t 700 douza1nœde couteaux 
par semaine, on en sort encore 150 aUJOU:rd 'hui. Un certaln nombre d.e 
patrons p.ra.t1quement le système du tra.va1J. à domicile. Pour tenir le 
coup, d'autres s'or1entent vers une production d'articles mi-f1n1.e. 
La Manufacture va trava1l.J..er pour ~'Armée. E.Lle a reçu une co ande de 
canifs et de monoblocs. 

ELOTTE - charrues. L'act1v1té est devenue du s1mp~e montage de p1eces 
détachees envoyées d'Amérique. L'us1ne peut t.ravalller pour la guerre. 
Pendant l'occu at1on, on y a fabriqué des chenllles. Actuel~ement, 11 
n'est question de r1en, mals nous sommes vigilants. On vlent de cons
truire un nouveau hall avec un pont-roulant de 10 T. 

Partout, patenial1sme tres en vogue. Très peu de syndiqués (300 pour 
toute la reg1on) Pro~étar1at spéc1al, const1tué par des gens des campa
gnes env1ronnantes, suppléant aux salalres 1nsuff1sants par la culture 
et l'élevage en petit. Là où 11 y a des de.J..égués syndicaux, 1ls sont 
achetés. 
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Hég1on du COND:OO Z 

CINEY cap1tale du Condroz - 6200 nab1~ants 
2 uslnes en plelne activité 

a) Les Forges de Qlney : 550 ouvr. 
Nous y avons compté 38 membres, 1.L n'y en n'a p.Lus un seul. 
Il y a été d1ffusé 85 DR .le mercredi et II5 le samedi + 50 re
vues A.B.S. 
L'usine est dirigee par Charles Balthazar, 1ngén1eur or1g1na1re 

de Charle.ro1. I.L a 71 ans. I.L a vecu en Russie comme 1ngén1eur, et est 
rentré au moment de la révo.Lut1on. C'est un ant1-com.mun1ste rabique qul 
soutient moralement et f1nanclèrement SILAC. !a1tre-patenial1ste : un 
sac de charbon par-cl, un fagot par-là, ses camions aident au deménage
ment de ses ouvrlers, pour les accldentés ou leurs familles, ses vo1tu
.res sont toujours p~tes. u1a1s on trava1.LLe dur et l'on fait souvent 
+ de 8 h. dans l 1us1ne. A ..La St-Elo1 et à la proclamation des résuJ.tats 
de fln d'années, 1.L y a distrlbutlon ds pr1mes au personnel. 

Entreprlse .en propsertté. On y trava1.L.J.e sans relâche et on 
agrand1t sans cesse. De nouvelles mach1nes sont 1nstal.Lées pour le des
sablage et la presse des p1èces. Pendant la guerre, Balthazar a falt de 
la propagande pann1 ses ouvrters pour vanter le travail en A.1.l.emagne, 
tout en p~tant ses véh1cules et un pav1l.Lon de chasse dans les bols à 
la résistance. 

Syndicat : IOO a:f'f1.L1és à .ia FGTB et autant à la csc; 1J. y a 
u respectivt. 1 72 " et I20 

b) Fonderies & D1str1but1ons d'Eau (anc. firme SI ON} absorbée par 
~es VENN~S de L1ege) 350 ouvr. 

Synd1cat : 70 à ~a ~GTB et 50 à la CSC 
Parti : aucun membre, aucun contact, maiS anciens membres resté 

sympath1sants 

L'effectif comporte 1/3 d super-qualifiés et 2/3 de manoeuvres 
Personnel tzes combatl.:f dans l'ensemble, sous ~'impU.Ls1on des frères 
Jolbtani et d'un autre copain, toujours à la pointe du cambat dans les 
actions po~1tiques et revendicat1ves, y compr1s les grèves. 

Dépôt SBCFB : 150 ouvr. dont 50 membres à la CSC et ~, CGSP 
5 membres du Part1, non organisés faute d-e contacts,resultat de 

services différents. Depuis élections de I950, pas d'activite. 
~g1e T.T. : 35 ouvriers, s1tuatlon 1dent1que. 

~~g1on d ,e 1ne:r: 

ogr_à_chgll! Q.e_Ll:e.!fl~ 55 ouv:r. 
p.Lus d'or&anisation syndicale depuis le départ du Cde L~NOBLE 
pas de membres au Parti • Les syndiqués étaient tous au S.U. 
ga~ ~è_re~ ~e_<!l!'ah1Qt_ 40 ouvr. 
pas d-e membres au Parti, pas de contact 
environ 507o du pe:rrsonnel affll1é à;f la Centrale de la Pierre 

Il rerte une 1mportante firme commerc1ale : L'Bconomie Populaire - 200 o 
occupant tous les éléments PSC de la TE;;gion 
f1rme en période d'essor continuel: nombreuses succursales et 

depôts dans toute la région, jusque et y compris le namurois. A ce Jour, 
environ 400 dépôts, nids à PSC. Il y a deux ans cette soci6té a accusé 
une chiffre d~'affaires de175 m1.1J.1ons. L'annee de.lll1ere on a f~té ie 
~e anniversai.re. Parm1 le personnel, on compte de tres nombreux pen-
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s1onnes des services Publ1cs, notamment des gendarmes. 
Nous n'avons plus, dans toute la r~gion, que I3 membr-es au 

Parti. L•annee de.?nlère, à c1ney m~me, nous avons compte Jusque 103 
membres dans les entreprises. 

Urte des causes pr1nc1pales .resid dans .les dev1a~1ons é1ec
tora11stes et ~e patexnal1sme : 

- chacun estimant mer1t la Iere pl.ace sj l1ste 
- apres échec é1ectoral, dégonflement g né.ral. 

0 

0 0 

L' ENTEE 3A JBR.J.S et :iliiUSE 
-----------------------------

glon où l'on trou .le plus grand no11bre de prolétaires grou
pés autour des us1nes. Aucune organisation yndicale, quelques con
tacts dans chaque entreprls sulvant 11ste c1-aprês : 

Donnay Art1cles de sport 375 ouvr. 2 contacts 
Le Llon Fonderle-Peele:rle 400 '' 2 '" 

t-R:>ch 1d id 500 " 0 
St-Joseph 1d 1d 550 2 • 

La Couv1no1se 1d ld 450 " 2 
L'Eau No1re ld ld 250 ~ 3 ~ 

L'llif'luence PSB est tres forte. Il y a .l deputé à Mariembourg, 
cependant, orsque nous parlons à J.a popu.Latlon, nous obtenons chaque 
~01s du succès, et dans l'aud1to1re, et dans la diffusion du matériel. 

Nos cadres sur pJ..ac n•ont absolument aucune act1v1té. 

]é~1.Q.n_de .flor~_!!e~ 1 champ d •aviat1on m111ta1.xe 
usines de produits regracta1res : 200 ouvr. 

3 me~bre à Flor.ennes, I3 a Chaumont, à 5 Km 
La reg1on est agr1cole, pa:rml les ouvriers, la plupart sont occu

pés dans la région de Charlerol. La localité de ~orennes est tres com
merçante; c'àst cette couche de la population qui foxme la majorité 
ëledorale communal • 
ya! ~e_d~la_.~u~e- De Namur JUsqu•à Blvet, essent1el~ewt:nt tour1s-

t1que. 

vo1C1 nos eff ectlfs : Wépion 6 m. 
Anhée 3 m. 
130uv1gnes 7 
Dinant IO 

(20 -m pius io1n) 
( 3 Km • ) 
{ 2 Km ) 

Contacts à : Hastlère - Waulsort - Heer·-.Aglmont -
AC~lVi~é du Part1 : néant 

0 

0 0 



$alz1nnes . . . . . . . . . 

- 6 -

Atel1er Central de la SNCB (Bas-Prés) : 1400 hommes dont 
850 sont a:ff111es a la CGSP et 120 à la csc 
l section du ~art1, comptant 34 membres (nous en av~ns eu 
près de lOO pend~t la guerr- et 400 à la L1bérat1on) 
nos Cdes son't. groupés en cel.lu.ies sur la ùase du 11eu de 

t.rava11 Chaud.ronnerl.e, Toutner1e, ontage, etc ••• 

Gare d Namur 800 agents en "tout ......... -... 

..... 

4 membres parm1 le personnel du ,,at riel (?A) hommes) 
o, parm1 ceux de l'~plol"tat1on et Services Gené:raux 
forte 1nf~uence de nos copa1ns, dans leur cercle, mals 
cette lnfiuence ne parvient pas à se cr1sta.L.L1ser en 
actions. 

~E~!-~!2_~~2~~~~!Y~2-~~-~~~!!~!-~~2 -~g~~~ : près de 900. 
synd1cat : CGSP et CSC sensiblement égaux, se partagent 
50 à 60% du personnel; forte désaffect1on suite trah1sons 
repétées des dirigeants CGSP qui avalent au début 80% des 
agoots chez euX'. · 
Part1 : quelques membres isolés, sans l1alsons sérieuses 

influence assez grande, mais aucune act1on sttlc
tement "commun1s"tel1T. 

Beaucoup de sympathies parm1 les 400 agents du personnel 
roulant, toutefois les contacts sont quas1 i .mposslbles à 
tE:nir, en raison des services. 

~~. environ 400 hommes 
s1tuation 1dtnt1que au Pt de vue synd1cal 
pour le Part1, ns n'avons pas de contact, sau~ 
par D WEZ 

Le ;prestige de nos Cdes est gradd et 1ls JOUlssetn en général de 
beaucoup de sympathl , surtout nos délégués syndicaux. Nos camarades 
ont assumê leurs responsab1 1tés dans les actions de masses : grève 
contre Léopo d III, Ref'érendum pour un pacte à 5, orores du jour pour 
voneche, Buch et Van Praag, .réso.J..utlons en faveur des revendications. 

g=~=~~~~~ Con~iturerle TEllNE : 200 t.rav. dont 125 f'elllGles 
vioutarderle Impérl.ale 75 " , maJor1té 'fem es 

Poudr,erle (qu1 a sauté de.Inièrement) envlron 40 tzav. 
Atellers de Constructlon (anc. FINE.:T) : l/ 3 du personnel 
est en déplace1.ient {montag ponts, cha.zpentes, etc ••• ) 

Organ1sat1on synd1cale 4 'H ~~ .f.U.f>. "".-.-Av.. c... t--"'- ~ ~ '?~~ 
Parti : l membl"e. Ns en avions 3, les 2 autres ont ét renvoyés après 

greves c/ L. 3 
Atmosphère : moucharda&e - patenial1sme {club football rl.val de ~olvay) 

chômage périodique. 
Chaque année, on emba che au mol s 200 ouvr. La plupart 

sont 11cenc1és après exécut1on grands txavaux. Une partie :reste, prenant 
la place d'autres ouvriers, r~nvoyés à leur tour. 

St- S.t!jBVAIS 
---------------------

l carrière : l membre du P. 
des éi.nciens membres ont fa1t crouiar n/ sect1on, ainsi 
que le S.U. d.e la Plerre, qui éta1t bl.en part1. 

l Fonderl.e : 200 ouvr. (personnel p~té par onder1es 
St-Joseph et samson) 50 syndiqués, i symp. 
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aucune influence, activité syndlca.Le nulle, car on y viole cont1nuel
lement la loi des 8 heures. Des mouleurs commencent souvent à 4 et 5 h 
du matin pour apprêter leurs chassis • 

=+=+=+=+=+=+=+= 

APpréc1ation gén~rale 

- Féderat1on trop étendue, 
- population tres dispersée, sauf en 2 endroits 

a) la :reg1on de Couvin, et + part1cul1erement CouYin, 
b) la Basse-Sambre {Tamines, Auvelais, Falisolle, Ham) 

- co mun1cat1ons tres difficiles, liaisons compli
quées, sauf avec la sse-Sambre et Gembloux 

- prédominance de 1 1 éleme t paysQil et des classes 
moyenn s. 

Nous avons reuss1 à penetrer et à fa1re un pet1t travail à 
A i s e au (charbonnage) et Gare de Namur 

0 

OO OO 

0 

L U T T E pour la P A I X 
============================== 

Referendum pour un Pacte de Pa1.x : 

plan féderal 7 000 s1gna~ures Recue1ll1 mard1 

Bas-pres + de 1000 
ustler Glacerie 56 

~net 64 
Namur -Gare 44 
Ha iss/s. + 150 
AUVe.J.ais 2 38 
Falisolle I08 
Lonzée 100 
Ja~be 54 
Aisemont -carr. 170 

850 

nous en recueillerons à Gembloux, Florennes, Cerfontaine, Bambois 
Nevremont, ~~oreffe et Sclayn. 

Isabelle :ru.urne est venue parler aux cheminots des Bas-Prés; 600 hom
mes l'ont écoutee • .vans .L 'ateller, .1. co 1i te de r a1x u ete formé, et 
des group es de d1scuss10 l m1s sur pied. La m'ème chose est .réalisée à 
nonet (remise aux l.ocomo-c1ves, personnel séd i~taire)et a Namur gare 
(v.;~:i. t .e1=lrs de matériel). (1) 
~(l). 

0000000 
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Les 0 RGANISATIONS de MAS'3 S 

§_l_~-~-!-~-ê-~-~-
1. S. U. des 111n eu rs : Nous nous en sommes part1cu.l1èrement occpués ces 

dern1ers temps. Nous avons mobilisé no:s Cd.es 
pour le Congres rég1onal du 3 Juin. Cela nous a permis de dejouer la 
manoeuvre du trotskiste Rassart qui vouJ.a1t rentrer à la Centrale 
Indépendante. Actuel~ement, nous avons 3 copains au Comité ecutif, 
sur 5 mandats. 

Nous voulons, avec leur aide active, et celle 
des af f1liés, mettre au po1nt un programme : 

- de revendications, 
- de renforcement du S.U. par le recruternait 

Dans tous es puits, la tendance unltalr~ est représentee 

2. §.U. De la Pierre: Situation inchangée 
Nous rencontrons de grandes dlf.1.icu tés avec 

R. LEGRAIN, que nous voyons cependant toutes les semaines. Ce Cde 
ressasse à longueur de JOUinée des griefs contre ies dirigeants du 
Parti qu1 ont .réalis~ l'unit syndica.Le, pzene constamment le retrait 
de la FGTB, et s'en prend aux Cdes CARLI~R et CARO S du CC., au lieu 
re :riechercher dans les échecs du s.u. de sa région dans le manque de 
dynamisme et de méthode dans son travail. 

Aussi longtemps que L~GRAIN sera permanent au SU 
cette organisation ne pourra se developper. Le Cde s'affai:lr~ sans p~an 
de t.rava11, de façon anarchique, se parachute où bon lu1 semble. 
Sauf en ce qui concerne ses cont cts av c uenast et ses réun1ons de 
Commiss1ons Par1ta1.res, qu'il assume régulièrement, tout le reste est 
à remet re sur le métier. 

Nous n'avons que quelques membres du Parti parmi 
~es carriers et la majort~é de ses delégués soni des PSB. 

Il n'y a qu'un seul endroit où le S.U. soi~ fort 
c'est a Aisemont, où le delegué se trouve être le pere d la dactylo 
de Legra1n. IOO% du personnel sont aff111es, mais le traval~ synd1cal 
qui est ~ait a A1semont pourra.1t :trtre effectue ailleurs égalemen"tt. 

tants : 
Nous avons mls à la disposltlon de cet organ1sme 2 . w111-

LOID:OY et DE'i'IEZ 

Depuis 15 Jours, le premier a recrute 30 membres dans son 
entreprise, et édité plusieurs tracts pour ies cheminots de Balzinnes. 
Il a réussi a met~re sur pied un comlt d ~a Paix; plus d 20 non-com
munistes ont éte mls au travail (contrôle par nous). Le dépouillement 
du référendum aura ~leu incessamment. 

Un meeting a été o:rgan1sé, qu1 a eu un grand succès 
Un second est prévu pour ~e JU111 t 
Une importante d légat1on .représentera ie personnel. aux 

Asslses de la Palx. P.revu au plan: 15, mals .nos aml.s. ont· de l'amb1t1on. 

ùi d~hors des Bas-p s, Tl.en d'autre n'a été fa1t. 

DtN~Z commencera sous peu son t:rava11 de responsable réglonal 
là où le referendum a eté organisé. 
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J. P. • ----------------

Nous débutons avec de nouveaux cadres. os Jeunes ont 
éd1tés quelques tracts pour les so.idats. 
I.ls ont part1c1pé au Congrès de la FGTB contre les 24 mols 

et l'un d'e a éte délégué au Congres national. 
Du chaUlage est prévu dans la campagne contre les 24 mo1s, 

et pour popu.Lar.lser le mouvement. 
Actuel.iement, des so1:rées c1. éma~ographlques sont organisées 

par eux dans toute la province, avec conf~rences - ~orsque fa1re se 
peut - pendant a pér1ode de JU1n-Jul.l.let. Nos Jeunes prendront a1ns1 
de no breux contacts et d1f~userons leur presse, 1ls auront l'occasion 
de recruter et d'organiser là où ce sera poss1 le.A 

Un grand meeting est prevu à Auvelais, avec Bee.len. 

R.F.P. Cadres : Dur1eux ~arthe, iauthler et D1gneff G1.Lberte. 
------
------ Nos camarades femmes de Namur ont dressé la .listes des femmes 
membres du Parti. UHe s rie de contacts ont eu 11eu. Les r~unions de 
cu1slne auront lleu suivant un plan établi. 

C'est une des organisations où nous avons ~e plus de d1ffacul
tés à démarrer. un planAde recrutement, de vente de revues a été dr.essé 
Nous en suivons l'exécution et aidons de tou~es nos forces à sa :réal1-
sa'tion. 

Alnicale de slstants : 
------------------------------------------t P. A. (morts et vivants). 

Nous avions en mains, es P.A. qul en 1947, 
comptaient p.Lus de 380 membres, sur 4;0 anciens 

) 
Cette année, un so1Xanta1ne seulement ont 

acquitte l.eur cot1sat1on. 
Co 1me activité depuis 'an de.ni1er, on peut 

41re que c'est nul. Non seU.J..ment les comlt.es d section ne fonctlonnent 
pas, ma1s là où 11 se pass une reun1on de temps à autre, les ant1-un1-
ta1res sont. parvenus a pr.endre beaucoup d '1nf.Luence. 
& e. ·Î. cX )~. D •' .l!iZ est le secréta1r régional depuis I947. 
~ port la 'l"esponsab1l1té de la situat1on actuelle. Pratiquement, on 
peut dir.e que .l' Am.1cale est dissoute. 

Nous avons contacté le Cde t.ruvay, un des 
fondateurs du mouvement de reslstance dans sa région, pour qu•11 repren
ne la s1tuat1on; 11. a accepté de s'occuper de la chose. Il le fera plus 
sérieusement. que n'a pu .Le falre DE,~Z. IL voudrait regrouper les P.A. 
les i.P. et ~e F.I. dans un m~me groupe. Nous pourrons remonter le 
courant dans les P.A. en .Les organisant par commune et par reg1on, 
voire par usine, lorsque le nombre le permet. P.ex., l.es cheminots des 
.Ba.s-Pxés comptent une quarantaine de P.A. reconnus 

Front de l'Indépendapce organisé sur l.a bas~ provlnc1ale; 
======================= J. GABRI.!!iL en est le responsable prov1nc1al. 

Act1v1té pratiquement nUllea s1 ce n' st 
le côté adm1n1stratlf : constitution des dosslers pour le statut de 
la ~s1stance par .La Presse Clandestine. 
Pendant la campagne préc dant l.a cansultat1on popu aire, un meeting fut 
donné sous les auspices du F.I. à Auvelais, avec Demany et D~i'IEZ, qui 
est un des v1ce-nres1dents. 
A Ciney, notre camarade Struvaya regro~pe P.A., .P. et F.I. dans une 
section unique de 75 memb~es dont 11. fut élu pxes1d nt 
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Autres groupements : Certains de nos membres sont membres aux fra.-
=================== teznelles du ~.N.B., de L 1 .~.s., de l'A.L. 
mals n'ont aucune act1v1té au sein de ces organisations 

C.N.P.P.A. 
--------------------

à Na1ur et environs: encore 3 Cdes, 
act1v1.té. 

2 presque sans 

ertens .J!.:douard à St-Servals : m1cale de Dachaù 
LAHAUT René (A.S.- Hambes) et DHUY Léon ( ont-s/ euse-P.A.) 

tous d ux chemlnots de S~zlnnes, membres de la CNPPA, sans responsabll. 
Nous avons eté représentes au comité régional par n/ Cde RADLET Théo 
mals 1l a été évlnce par suites de manoeuvres et s'est co pletement re11té 
de la con.féde.rat1on. Le com1te est constitue de PSB et PSC tous farou
chement ant1-un1ta1res. 

Dans la Basse-Sambr , ~onst1tués en section, 75 membres env 
Nous y avons une dizaine au moins de copalns, anciens ~.A. ou m1l1tants 
du Partl. D VEZ a été élu ~ fois comme delégué aux Congres nationaux. 
outefois, pour l'affaire du 24 JUln (congrès extxaord1na1r~) nous n•a

vons pu mob1.L1ser .J..es amis en vue de l 'assewblée génerale, ce qu1 a 
permis aux partisans des R>S, AL~BS et consorts d'emporter la décision, 
blen que n/ Cde DEWEZ alt attaqué et demontré polnt par polnt la fausse
té de leur posltlon. IL n'y avait que Rustlque pour l'appuyer. Les votes 
ont eté acquls g~ce à l'absentéisme et a ~'abstention des femmes qui 
n'ont pas osé se prononcer contre le président, parce qu'elles en ont 
eu besoln. QU01 qu 1 11 en S01t, nous payons maintenant notre des1nteres
sement à l'egard des organisations patr1.otiques. où, pendant a clanàes
t1n1té et au lendemaln de ~a 1bérat1on, nous faisions la loi. 

Dans la reg1on de Ciney, une centaine de P.P. sont grou
pés ·sous la direction du PSB E N1ER. 

1 Cde P.B. a eté design pour s'unœuper uniquement des 
P.P., avec 1' a1d~ du Parti. Il commencera par cou t.a1.;ter les p .P. membres 
du parti. 

A. B. ::>. 
-----------------

C'est la seule o.rganisation qui se soit vraiment develop-
pé.e dans notr\.! reg1on. . 
Actue~~ement, on y compte 210 iembres 
On a organisé I 3 séances de c1ne a e mois dernler, 

13 conf x rences 
13 expos1t1ons 

l'act1v1té généra.~e, le recrutement et ~a dlffuslon de 
la revue sont menées avec méthode. 

Le com1te se -reunit regul1èrement. Une assemb~ée .régionale 
s'est tenue .récemment. une autre €St en perspective, avant le congrès 
reg1onal. 

0 

0 0 
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Confederat1on des Vieux Pensionnes 
================================== 

1 
Il reste un set.ù giuupe aff1Lié a ~a onféd~ratlon; celui 

de Llgny comptant 20 membres. 

Rassart ayazrt reuss1 à grouper derr1è lu1 les que ques 
centaines de membres qu1 talent aff1~1és, a pu const1 uer une Confé-
dézation Independante de la Basse-Sambre. Seule l'inte.rt1e du C.F. 
a ~•ega.rd de cette s1tuat1on a pe.rm1s à Rassart de mener à bien ses 
manigances. ActueL ement, ..Le Cde :iOTT~, pensionné mineur va s'occu
per a nouveau des pensionnes, avecL'aide de tout ~e Parti, dans cha
que commune ou nous avons l ce.Llule, ou siuip..Lement un contact. Nous 
vellle.I\>ns à ce qu'un travail d'organ1sat1on solt mené Là où les con
ditions le perme~~ent pour .renforcer ~a Confederat1on. et ce, spécia-

ent dans la Basse-samb 

+ + + + + 
Lutte contre les 2 ans 

No.s jeunes ont participé au Congres régional de NaJ!lur m1s m..r pied 
par La fG' B. L •un d'eux (Dewez José) a pns la paro.le pour exposer 
le point de vue JP , et a ét designe pbur assister au Con0 res National 

Des t.lt"a.cts ont été d1str1bués dans les case.mes; 15 soldats ne sont 
pas rentire:s. 

Des chaw..ages sont prévus sur J.es Places de Na ur t environs, où 
1 s recrues viennent s'ent 1ner. La Vil.le es llt~e.ra.J.e ~nt bondée 
de soldats, qu1 y subissent leur pr~mler périod~ de formation. 
On peu~ les vo1r manoeuvrer par sectaons et pelotons, sur tous les ave
nues, plal.rtes, boUlevaIÛs et p~aces de J.a per1pher1e nawu.ro1se. 

Tout le JOUr, le tir d Honet c.Ijp1te d ml l1ers et de ml.1~1ers de 
baLies d fusils, de m1tra11.l t es ~t d F- .. 

0 

OO - OO 
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La direction f derale por~e incontestablement la respons~b1-
.Li té de J.a si tuat1on dans les organisations de masses. Depuis .la 1-
bérat1on la 11 ne sa1v1e fut : 

out pour le Pa.rt1 • 

es .re su.i tats prouvent suffisamment que c • eta1 t .Là Wle 
app.réc1at1on. 

pour redresser .Le courant, nous avons consacré une réunion du 
B.F. e~arg1, cette importante quêst1on. Un tres large échange~ de 
vues a permis d'éc1a1rc1r des situations confuses, et de d~gager une 
mell eure attitude v1s-a-v1s des organisations de masses et aussi du 
'Jt"Ôle que nos camarades peuvent et doivent ~ JOuer. 

Nos meilleurs cadres féderaux ont étè cédés 

U.B.D.P. 
ABS 
J.P.B. 
C. V .Pens. 

.I.-PA. 
CNPPA 

Dewez pour ~a fede:ration et Lonnoy pour les Bas-Prés, 
Janssens est confirma dans ses responsab1l1tés, 
authier (Jr) et Sonart 
•otte, avec contacts à Ligny et Falisolle 

Struvay 
ertens 

S. U. mineurs PIW ' g, ~Hemans, GIDVan1us, uertalnmont. 

et un p..1.an de contacts avec ces responsables a été mis au point. 
Cela nous permettra Le contrele permanent de l'avancement du t.rava11 
prévu dans ..1. es p..1.ans respectifs re.la"tl.f s à ces organisations. 

Nous entendons repartir du bon pied et oeuvrer en profondeur. 
Ce n'est pas à i'ar.raché que ~·on obt~ent des resU.Ltats, mais unique
ment parce que nous avons pose ~e probJ.ème politiquement, et parce 
que nous avons instauré des moyens de contrôle. 

Agl.t-Prop. 
------------------

-·-·-·-·-·. . . . . 

L'importance de ce domaine ne nous a pas échappé. )•ii y a peu 
de propagande écrite qu1 sort de notre bureau, en revanche, n us don
nons a rond dans ..1.es meetings de quartier. 

Hier encore à Auvelais, L~ndl à Ham-s/s., vendredi idem, a1ns1 
qu'à Auvelais, samedi à Namur, nous avons diffusé les positions du 
Parti. 

A chaque fois, nous vendons un certain nombre de brochures; 
fait à relever, en plus gzande quat1tltè que nos copains des sections 
ne le ~ont. Nous voulons xplo1ter ce fi..1.on et al~ons accé~érer ce 
trava1J.. 

Presse 

=======En 6 mols, nous avons trip..1.é notre v~te. Depuis nous a ons ba1 
sé ..1.egèrement, par ianque de venduers. Les camarades qui ont J.ancé la 
diffusion dans un endroit ne peuvent pas tOUJOUrs soutenir J.e ryhtme 
de depart, et ne trouvent pas - ns sommes persuadés qu'ils n'ont pas 
tout épuisé - les cadres pour la col~aboration et ~a releve. 

ED ce qui concezne les abonnements, nous avons eu la preuve 
que nos camarades pèchent par manque de confiance dans les masses 
ou par timidité. 
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En deux soirées, nous avons à Auvelais, fait 7 abonnés et l membre, 
à Nacrur, 4 abonnés et S membre• 

La preuve est ainsi faite qu'il y a de grandes possibilités de renforcer 
et la presse et le Parti, mais noua n'avons pas encore pu déterminer 
nos camarades à s'atteler à cette t~che. Ceux qui ont commencé, ne s'y 

- s'ont mis que lorsqu'ils ~teient accompagnés du SP.ou d'un membre du cc. 
ou d'un Cde de la direction fédérale. Ce manque de confiance en leurs 
oov~~s provient en bonne partie de leur :faiblesse idéologique et de leur 
manque de formation politique• 

-·-·-·-·-·-·--.-.-.-.-.-.-
Fonctionnement du Parti 

Nous notons un net progrès chez tous les membres du CF, y 
compris le SP. ais nous sommes loin de constater ce résult t parmi les 
sections• Nous poursuivons nos efforts en vue de pertectioaner les con
naissances théoriques de nos membres; la c mpagne d'abonnements à la 
revue "Communisme" est en cours• 

Des cours fédéraux avec le Cde Hémel se donnent assez réguliè
rement à Namur• 

A l'occasion de contacts dans les sections, nous poussons plus 
profondément qu'auparavant, les discussions politiques avec les Cdes1 en 
nous aidant des schémas - questions et réponses - et en les accoutumant 
à faire débuter les réunions par la demi-heure éduc tive. 

----0---
N o s P E R S P E C T I V E S 

===:============================== 
Nous avons établi un plan de travail allant jusqu'au XXX" an

niversaire du P rti• Ce plan a été longuement discuté et remanié ensuite 
sur la base de ces discussions• Pour la première fois, les camaiades sont 
intervenus d'une façon positive et fructueuse. Fait plus significatif, 
le plan est descendu dans les sections et cell~ules où il a été discuté 
du moins, en certains endroits, et d'une manière moins appr~fondie peut
être mais le premier pas est accompli, et nous voulons continuer dans 
cette voie• 

Ce plan comporte : 

Défense'de la Paix récolte de 7 ooo signatures 
constitu1ner 30 comités 
trouver 130 délégu~s pour les Assises de sept. 

Pour le Parti recruter 300 nouveaux membres 
accroitre de 500 n° les ventes collectives du D-R 
apporter 150 nouveaux abonnés 
donner 2 meetings pour la question PAIX 

" 1 id JPB avec Beelen 
Pour la coiiunêmor tion des assassinats de Grâce-Berleur, de n/ Ode LAHAUT, 

pour la propagation de n/ position sur la question royale, nous avons 
seulement éba.uch~ notre plan de travail• 
Pendant la semaine nationale du 1 au 8 juillet nous nous eng geons à 
recueillir 3POesignatures• 

Revendications 

patit• 

L bataille sera engagée parmi le personnel des Services 
publics pour le triomphe des revendications barémiques, 
et pour ce qui concerne les Postiers, le paiement antic~ 

idemn en ce qui concerne les mineurs, toutefois, nous 
devons attendre les conclusions du Congrès du SU pour + connaitre les revendications générales; entretemps, notre propre plate-

fonne est popularisée• 
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i Contre l'occupation du pays Des tracts seront distribués à Florennes 

et des meetings de quartier mis au point 
• contre la présence d'américains, et contre les réquisitions de terrains• 

Contre la misère : A Gembloux, diftusion de tracts, meetings, et après 
enquête par le DR, grande vente du journal avec l'ar

ticle consacré à l'étoutlement de l'~ndustrie artisanale•coutellière• 

Contre les ennemis intérieurs : assainissement de l'atmosphère interne 
du Parti par vigilance à l'égard des pro

vocateurs et poursuite des recherches en vue de démasquer les agents de 
la Police• 

CON~llJSIONS GENERALES du RAPPORT 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

La situation va en s'améliorant, grâce à l'énergie et à la clair
voyance du délêgué du CC qui ne ménage ni peines ni temps pour convaincre 
les cadres à p rticiper plus activement au travail. 

Il reste malgré~ormêment à faire. Surtout, dans le domaine idéo
logique d'où découlent ~ tous les autres problèmes. 

Nos militants ont trop à faire pour obtenir des résultats rapides 
et substantiels dans les multiples domaines ou leur activité est requise. 
Nous ne pourrons pas longtemps continuer ce petit jeu. D' utre part, il 
y a une partie importante de notre fédération qui reste à l'abandon, car 
une liaison toutes les 5 ou 6 semaines est nettement insuffàs nt; les ré
sultats obtenus - il faudrait dire l'absence de résultats~ le démontre 
clairement• Il importe qu'une solution soit trouvée rapidement à cet an
goissant problème1 qtiàoneerne surtout la région frontière et Couvin• 

Il reste une situation que je désire voir régler par le BP.; il 
s'agit du statut organique de la Basse-Sambre• Les charbonnages sont ad
ministrés par la Basse-~ambre. Les dirigeants sont majorité de la région 
namuroise• Les charbonn~ges, sauf celui du Champ-Froment se trouvent sur 
le territoire relevant de la fédération de Charleroi. J'aimerais que l'on 
prenne décision et que l'on désigne une bonne fois la frontière des fédé
rations• Il est pénible de constater qu'il n'y a auQune activité dfllls les 
puits à cause de cette situation hybride• 

Il en est de même pour la région d'Andenne, prospectée par la Fé
dération de Huy- remme, mais qui nous est mise à charge au mooent des 
csmpagnes électorales• Nous n'y connaissons pratiquement rien, ce qui ne 
contribue ceetainement pas à faciliter notre travail à ces périodes. 

o-0-0-0-0-o-o-o-o 



I/ F§dération de NarrÛr 
0 

Confirmation de la décision de novembre 50 : siège de la Fédé dans la 
Basse- anbre 

Assises de la Paix : corriger conception erronée l·organiser participa 
tion oeaucoup plus arge de a Fédération 

Entreprendre lutte syst~matique c/paternalisme : étudier question de 
près ;campagne d'explications systématique au 
sein-même du Parti . 

Org. ~asses : Vieux PensionnAs/Faire rentrer au sein Conféd.les groupes 
controlés par Rassart 

P -FI/envisager fusion 
CNPFA /contrôler de plus près 

. Formation des cadres : poursuivre avec ténacité le repérage 
et leur formation iédologique par : 
-cont~cts ersonnels et contrôle détaillé exécution 
-par cours -Envisgger cours spécial genre Borinage 
-par contrôle 6tudespersonnelles :DR etc 

-Faire examiner par G.Glineur les moyens de contrôler le fonctionnemen 
de plus près· 

-Faire préciser de manière concrete et chiffrée les revenaic tions des 
Pensionnés 
-~largir compétence de Ja Conf. :.:iux ineurs , ossu rés libres , 
mutilés 

-Etablir liaison entre manifestation septembre des Pensionnés et 
Assises de la Paix 

-Faire déposer ra idement nar m ndat ires Parti ropositions de loi 
relèvement pensions 

-Veiller à installation Bureau Central a Bruxelles , et développement~ 
fédérations flamandes 

-Revoir composition et fonctionnement Commission Nation le Pensionnés 

3/ Divers 

CoMnuniqué hebdomadaire BP : élections françaises 
Cobft>rence à 4 
Bau do in 
Bensions 
éventuellement CNPP 

Propositions gi t-Propo : adoptées .. 

. . 



Co ... pte-rendu du B.P. du 50/6/51 
-------------------------------

Pr' sents : Lah1and, Terfve, Borremuns, Bonenfant, Vande t3ré.Jr~denil 
De Coninck. 
Absents : Herssens et Van Hoorick en congé, Glineur à la FIAP . 
Invités : Dispy et Driesman. 

-Suite coup de téléphone de Libois à Terfve, celui-ci sera invité 
au secr:tariat de mardi. 

- Demànde aide arti au .DP pour I95l : d'accord . 
Position du Parti au Porlement lors de l'avènement de Baudouin. 
te Secr-tariat demLlnde l'avis du B. P? faat-il ou non assist r k la 
cérémonie et si oui, comr;_ent manifester? 
Bonenfant.- Craint que si on n'y va pas celà epparaisse com~e une 
derobade. 
VacdenBranden . - Si on y va il f ~ut trouverle moyen de o~nifesver . 
Terfve . - si on y va il fLut manifester de façon spectaculaire. 
êraint que des r .. esures soient prises pour f ....... ire avorter toute ten
tative de r. ..... üife station ui peut conduire à un collet age soit 
avec des d'put~s soit bvec le Sùrvice d'ordre. Celà peut provo~uer 
une manif ivtqtion de loyalisrae plu~ forte que se~s celà. Cel à risque 
de nous isolet car la situ·tion n'est plus la meme qu'en uout dernier . 
Propose d ne pas aller eu Pc.Jrleraent . 
Faire dJs neeting'"' de parle~ ... mteires d:...ns le pays . 
Borrenans. - D' a ,cord avec Terfve ois lor ....,e c arr.po[.ne d' expl ica tionliil·. 
Propose prise de os}tion BP ou CC. 
Lalmand .- Risque J' ppara i tre co _e l .. ous d ... robant . Cependant monifes-
Î8tion risque de ne as atteindre son uut, mais le contraire . 
Différvnce des situations out 50 et aujourd'hui. Notre position doit 
être déter in'e en folction de 1os lioisons avec les masses . Dssentiel 
est l'action poo.~ la Paix. Risque de diminuer succès des ssises . 
Devons exposer notr. position av~nt le 17 ~uillet , not~m1œnt lors 
du début sur lo liste civile. OrL~niser sur ce theme desmeetings 
de _uartier semuine précédente. Chalage po r la République . 
CC qui se tient à lb v0ille du I7 poùr ~it sortir résolution qu'il 
f~Ut prépur~r d'LVance. 

1 

Conr.iuniauu B.P. 
-Saluer Confurence "at:. one le des Jeunes, réaf 'irner volonté aide . 
- Alerter Parti sur offensive contre les choQeurs. 
- uObiliser contre fuscisatio .. . 
- Respect des 8 heures avec adap~tetion s~laire au cout de le vie . 
- Sbluer grève des postiers . 
- Saluer e.1.'fort de ·-:ix de l 'U:t01oJ par proposition cessez le feu 

Situation Féd~ration du Luxe bourg • 
.:>i tuatio11 6conowique : I ord agricole , Sud bassin industriel de Lor..gwy . 
Usines Cockerille, 2 . 000 ouvriers . 
Front~liers 2 . 000. 
Che .inots rjpartis duns 5 dépots à r ison de ~ jOO r . 5uo 
Diverwes pvtites u~ines .ét llurgistes 500 -
Pays~nnerie représente plus de la CToitié de l~ ~rovince . 
Crise agricole sui te à Bén .lux, , . :vente espo i;:.es Je terre . 
Expropriations ae t6rr.ans d Stockherr. . (parc de tanks) 
24 mois cr~e difficultés do "s tiGriculture . 
Arlon : petite bourgeoisie, foncti nnaires . 
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Environs 500 carriers. 
opal·tion industrielle (avec f~ il es) 25.000 

Poru,ution agr:c le I43 .000 
Pro~nnd repli sur soi. Enscig~e. ent confessionnel propondérdnt, d'ou 
&nticl~ric lisme. 
Centre strut.=.t,ique e:.,t l'usine vockerill, puis viennent les frontoliers 
~mmhrxNocxxNuxxiex~xkERi~~xxx~±ixEggs~x les cheoinots, les c~rrières. 
Nord : poysLnnerie et cheminots. 
Ordre de 8 P :rtis : P C, P,;;)B, I>C et P .L. 
TrBvail unitair rendu difficile pur suite exclusion Es&oelle Blu~e, 
Influence CSC ég le ~ celle de la FGTB . 
Jour ,al le plus lu : LJ euse. 
C alor.nnie s ant i-co -LUniste s portent duns le pays. 
Tr vcil p1::.ix. se d.:v 1loppe à Coclrn,..ill, ;:)tockhem, Com .Unl ux et dans 
diversec communes. 
A ce jo r entre I.200 et I.400 vote :' :co~tés. 50}" d lll c ..... 
J , RFP et UBDP prennent corps dans l'action. 
Groupe local UBDP a St Léger, Virton avec Croix de Feu, oais tundance 
à freiner l'Lction. 
Stockb.em 22.? dist"r'ibuCs', j4 rentrés, Con Ullé.IUX 9 snr 48 ! 
Jeunes groupe de I8 à Athus, Gction contre 24 mois? Cortacts à Virton 
et Aubange. 
Femr~es : IO à kthus et 3 à Virton. pétition, xentc revue . 
Résist..r:..ce. Ef,o~t d'unité pour dé~ense intérets P et PP ùais plus 
difficile de les entr iner à 1. d fense c e lu paix. 
Région Nord pas ~ncore antr iin~e d~ns action pLix par wnque de li·i
sons rvd .r les. oto per~ettrL de redresser. 
Lutte reve~dic·tive Cockerill. Voulons provoque~ de a~sembl es 
syndic les qui n'exist ntnc..s. 
Pays .nnerie : tr·cts à tàle . et divers villages. 
Fili nedœrt~ouanilimBtovtël e ilir~t mbr0 porte sur : 
renforccuent du Comité fé éral, 
aug u.1t ation nombre clu ru1:.:r.1.bres. 
Pres~e à au6menter. 
Journ<.lux d' e.1 trepri se u Coc'·rnrill, Cheminots, Co ounaux . 
S'oècuper desproblèmes fro t~liers . 
Renforcer O.l, Syndicat UBDP Femfùes, Jeunes et P. 
A mon arrive : 281 m~ bres estimés, comités à thus , ~rlon et Hab y . 
Novenilire I53 metbres recensés . Comités ne sont plus consid6rés co~~ tels 
Betnerd diosimul:..it ~itu. tion . De m'"' part I!laniue de controle. 
Résist·nce' ~politique üU ?arti : Stockholm, Léopold III, PrEsse , 
24 mois . 
Aujou 'hui meilleure mi~e u travail 308 membres, un seul comité 
de section 1à Athus-Aubange . 
9 cellules d'entreprises, I2 doqu~rtier àt de villages . ~escellules 
sont tenues enru inper un merabre et tiennent des r~unio~s de j à 4 • 

e.__.brcs en règle a ce j )Ur : I90 en r&ison e ,,jpacement viti tes Jans 
le Nord et crise à thus . 
Il y a certaibs d saccords avec la lisne, rais i e~t ossible de 
redresser eü de recruter . 
LalmLnd fit rem~rquer qu ' il est has~rdwUX de ~-rler des possibilités 
alors u'il y a crise politi ue . 
Driesr.i.;.Jn souliene les r >sult é.tts obtenus aux usines d' thus lors du 
neeting Isabelle 3lume . 
S'occupe de ~rvelopper AB~ rlon, Vieux à Athus et Habay, ~01 a thus 
Estirr..e qu'il est pos ible de r'ali::er plan réferenauo forer co.rrités 
de P~ix à Arlon, Athus , Habuy , Virton, St Hubert , Bertrix . 
3 à 4 autocars pour ssises de l' Pùix . 
Devèlopper ... ..J)P, lutter contre exproprië3tions ' Stochem. 
Le I9 juillet CF pour ~ettre au cl~ir attitude ~athieu , Schoonjans , 
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: athieu disparu de la circule.tien, pas venu é:IU Co ngrès, pas tenu 
ses engag m nts. 11.vons apnri~ que mère .malade e..,t aidée p r les Nothomb 
Schoonj ans, bon trc.vall revend ic tif, que tion royale et 24 11 àiis, 
mais r~ticent sur Paix. Bagarre avec lbinovanus question coucha 8 e. 
Bernard a dem nd~ à etre 1 chàrgé àe toute respon~~ ilité, invoque 
que tion âe s~nté. A dissimulé certaines situations . 40 ·• au lieu 108 
A combattu .anifestati on Ier mai. ~~E:is d' utres c ..... ruarade ... se sont 
pr'sentés : ichel, B~llon. D'autres se mettent 4u travail : Poitou, 
Audry, ~ichel, Fichet, mais ils rnquent d'expérience. 
Devons sortir local de chez Bern~nd, combattre devi·tion écono iste et 
aviE que l'Ar Ge Roue f ,ra le boulot. 
Dispy . - Résistances réelles à la politique du PGrti , c~ez Schoonjens, 

athi9 u, Bernc..nrd, 
Philippe ect un p~u a 1er m~is pas en désaccord, construit LlLison! 
Driessen insuffisant da s défense li~ne politique du ·rti. 
Lacunes totales travail frontaliers. 
Sections et cellules à Cockerill : une saule fonction e rlellerent, 
les autres ne sont ~uu deu contact:. 
ttitude ~thieu J~cevante : boisson. 

Bernanrd, QBnsonges, tinréodé à Cockerill par beau-père, ne pexgient 
pas à secouer joug fbmili 1. 
Assainironssituation au cours CF du 9/7 
Devons co~~er avec groupe Bernard et trouver nouveau siège 'édlral . 
îord doit etre contLcté une fois par mois . 

Réponses aux gu1 tiens . -
Comité de Loix de Virton a ét~ constitué avec Crabbs e eroix de Feu 
~ais ceux-ci freinent l'·cyion qui ~ cependant été 1enée lors du meeti 
Isabelle BlurJe . 
Terf· e. - Rapport d~cousu, w..1 is constitue cepènd~nt inventaire si tuat io 
Luxembourg ne peut etre eonsi é~é co. r •• e une féd,,..ration. Eparpillement, 
désagrégation, cédres nuuve~ux à former . Il fau rait à la tete un ca
m~r .de patient et ordonné . Ne p~s vouloir poser tous les problènes. 
R 'clé.mer d .s .me.ubres le$ tLJches élù.1entaires : co tisetion, presse, Puix . 
Consolider lesoTginisations du Parti là où il y a un minimum : Athus, 
Arlon, Virton . Répartir taches entre briesman et CF à créer . 
Ne croit pas à des d~s&ucords fondase~taux avec la ligne du P . mais 
plustot à de~ raisons particulières . 
Borremuns . Il faut cor,&truire plutot que consolider . 
Propose dd liquider les que~tions de c dres pend·ntes . 
Lalm~nd .- Situation peut-être semblable à Ostende et Lib~ourg mais 
c erto1ne s d if,.1.'ércnces : 
Influence élect)r~le plus grande . 
Crise politique au sein du Parti . 
Des militants ont caché situation et rnc..intenant , craign·nt le controle 
des taches se a6filent . 
Situ·tion économique de certains membres in~luents jusfi fient réserve 
quant au r ole qu ' ils jouent . 
Nécessité assainissement du arti. Opération très délicate . Déceler 
quels sont les elements à exclure l::près les avoir isolés . 
~~nque de vigilance de la part de Dispy et ~riesman . 
Propose que Borremans soit charg~ de l'enquete . CouJer i rumédiatement 
avec maison Berndnrd . 
Elaboration et exécution du plan dépendent d .... réru lta"ts de l ' opérat i on . 
Pl&n présent n ' e~t pas valable , car on ne sait sur quoi celà repose . 
Fair inventairedesforces saines . Ref&ire lors un plan tenant compte 
du redresse ent du rti par isolement éléments négatifs . 
Pratiquer politique de rajeunisseoent de~ cadres . 
"ampagne àe recrute .• ent au trrvers d ' r et ions d ét •r inées obj ec ti ven:ent 
ctions reven icutives concrètes à relier à la Paix • 

.A.Etions à Qener Bu nom de c taines o •• 
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Tenir compte importance proglèrne paysan, chemninots, classes moyennes . 
Utiliser réeionalisme sain ém nant de revendicat ons justes. 
Comité de d~fense des intérêts du Luxembourg. 
Au travers des ~ctions créer lesorgunis~tions du Parti. Envoyer 
orateurs centrbux. 
Percevoir cotisation, conserver contacts, diffuser pres .... e, épauler UBDP 
Développer travail à Athus contre heures supplémentaires et pour sa
laires décents. 
Réexamine situa~ion dans 3 mois . 
Fixer congrès après celà. 

Situation Politioue ar De Coninck.-
0 fensive Paix URSS, URSS prend initiative diplomaticµe tandis que 
se multiplientlesprovocations ~ la guerre . 
Détente Corée n'estpas une déténte généralisée, risques ailleurs. 
Bases Américaines au Pakistan. Engagement de troupes en ~ran, frontière 

de l'URSS. · 
Développer.ent économie dans Ie c Lmp de la Paix, par contre accroissement 
désarroi, discorde, difficultés économique au sein camp de guerre . 
i..ul t iplicati on de sprovoc et ions • 
Pres~ion grandissante sur alliés USA et fascisation es appareils d'Etat 

nTrai té de Paixn avec le Japon mis à l' _v.,..nt plan sans URS et Chine Po 
pulaire prouventque Japon est indis1ansable aux USA pour plans d'agres
sion contre l'URSS. 
Perte Chine, mésaventure ~orée, résitanee peuples d'Asie ont amené 
UuA à trancher noeud Gbrdien. Japon potentiel industriel et humain in
idspensable aux USA. Donne à Chah Hai Cheik posfibilité passer à l'at
tque contre Chine populai. re. 
Petit pacte du Pacifique {Australie et Nelle Zélande) est annexé 
avec le Japon. 
Peuples Âsie ne peuvent accepter remilit&risation du Japon. 
Refus Nehru d'ad~érer. 
Tandi que les US. réarment le Japon ils tentent de détccher de l'An
gleterre les dominions du Pacifique . Pénétration capitaux américains 
dans cees pays , 
Inquiétude en .f\.Ilgleterre,mais espoir de concessions dancprochain et 
Joyen Orient. 
,~an if . ~ tat ions de masse à Sydney, manifestations anciens combattants à 
Tockio pourla Paix. 

Aggravation situation Angleterre dansproche Orient. 
Gt Iranien sous pression populaire n'a pas cvpitulé. 
Réunion de réprésentants de firmes ao§ticanes sur le thème ndu pétole 
.our la Défensen. Contradictions Anglèterreet m6rique s'aiguisent 

dans lB proche orient. 
Evènements Iran constituen~ grave danger de guerre . 
Nouveaux crédits accordés à Tito. 
Réunion des Etats ajors Atlantique à Paris. anoeuvres de l'air seront 
suivies de .manoeuvres navales. 
Proposition d'armistice de .alik a fait effetd'une bombe. 

Confér~nce Paris avait apporté preuve que gouvernement imp~rial istes 
ne veulentpas d'une entente. 
Proyose URSS sur Corée est cluire et nette, elle constitue une 
arme redoutable contre les f ~uteurs de guerre. Répond aux voeux des 
peuples. Attitude énergique quelques membres de l'OJ'U pourrait amener 
celle-ci à jouer son role en faveur de la aix. 
US d'·ccord pour pourp~rlers, m8is veulent-ils vraiment d'un armistice? 
Conséquences en ser ien~ désastreuse pour industrie américaine. 

ais il y a le role de l'opinion publique. dé oralisation armées i ~éria 



• .. 

' 

effort de guJr~e serait cut.strophique • 
Autres foyers de guerre possibles : Yougoslavie, Ir n. Ré~rm ment 
Aller.1agne. 
R:nforèement camp poix par élections It~lie et France, par mLJni
fe~tationsmoncti~les te!les ~estival Jeunes Berlin. 
Fascisation politique USA (co .munistes) 
Australie, mise hors lu loi du PC. 
Fronce Interdiction .ssiees. 

llemagne , mesures contre PC et Jeune~ses. 
Devrions aJvelopper lL défense contre mesures fascistes en Belgiqœ 
Role soci~listes de droite , leur position sur plan 'chum~n . 
CISL rolo d'e~pionnage et d'agents pro\ocoteurs . 
Taches. - Renfo:cc r le t r va il Paix. 
Relier Politique à economique en concrétisant 
Dév loppernent du homage et at-+;aq i.es contre les chomeur::. 
Danger du passage de la journée des 8 à IO heures. 
In~ister sur n€ce~sité inte sifier lutte sur plan idéologique. 
Combattre : URSS prépare ls guer ... ·e . 

UR ~ p8ys de dictature.Parti unique, pus de grève. 
ieux faire co.nditre régime fasciste USA 

Service des femres à l'armée, d'accord sur le principe mci. s dans 
constances actuelles celà constitue renforc .aent arm~e agression 
contre i 'UR:::>S . 
Dissolution. Tenant compte de notre progrmnme , nous eor .1e s pour 1 a 
dissolution. R3nversement gouverneQent sctuel crée possibilités 
nouvelles moins défuvorables pour r0alisation notre programme . 
Présence e cialistes de droite au.gouvernJBent leur rend plus 
difficile le maintien du contact avec les masses . 
Devons prendre position n fa~eur àe la dissolution ~ raoins que 
des c~marpdes n soient pds convaincus. 

revoir prochain B.F. ue tion s r introduite p r Terfve • 

• - • - • - • .... • - • --- • - • - • - " - • - fi - • . -.-.-.. ~.-.-.-.-.-.-.-. 



Décisions du Bureau Politiquj du j0;6/5I 
----------------------------------------

- Convo~uer ~ibois p~och~in Secr~turibt. 

Aide au 1~P, o.' ::..ccord, répondre à ..,.oulin, prévenir ~1emel . 

- Luxe ibourg .- ,.. Borre 1~ns chürgé de s'occuper enquete sur éléfents en ajsaccord avec 
le Parti , les isoler puis :es exclure éventuellement. 
Revoir situation dans 5 mois, puis u~cider de l~ d~te év~ntuelle 
d'un cont;rès. ener actions revendicutives et relier à la défense de la Paix dens 
les endr i ts oJ. nous avons dec embryons d' org ' nisetion. FE.ire nener 
cette é.lction éventueller.1ent pc...r o. • u travers de~ actions, créer 
l'orgonis8tion du Parti, et la développer. 
Fai~e monter de nouveaux c dres afin de crler des orga~ismes collectifs 
de :iroction. Etaolir inventaire du Parti. 
Assurer contact minimum dans les endroits faibles en y assurant taches 
élénentaires du Parti : cotisations, presse, pLliX. 

- Attitude prestation de sorment.-
Expo s r position du Parti sur question monorchie nu cours discussion 
sur la liste civile. 
Populariser notre position eu cours des leetings de qu~rtier la se-
maine précédente . S'abstenir IDIXJfli:XXE~MR~ à la cérémonie ~u Parlement et faire des mee-
tings avec les perle8entaires. 
Cha&luge pour larépubli~ue. 
Poser la question devélnt CC du Ill- et présenter une motion pr êparée 

'avance. 

Cor.ununiaué B .P. 
s~luer conférence des Jeunes et ré~f1irner volonté aider. 
lerter Purti contre offensive à l' 'gélrd des cllomeurs. 

Fascisation ùu eégime . 
Respect des 8 heures et adapt~tion sulGires au couts de l~ vie. 
S luer grève des pontier~ . 
Saluer efforts URSS nour la Corée. 

Situation Eolitigue.
Renforcer travail Paix. 
Relier politique à économiqu~ en concrétisant consé~uences politique 
pro am6ric<1ine. 
Insister sur d~v.loppement du chomage en 3el~ique et dénoncer 
nesures contre les chomeurs • 
• ettre en g rde contre pa~sage de la j0urnée de 8 heureû ~ IO heures. 
Intensifier lut·~e sur plEJn idéologi~ue, en co. battant calomnies 
tnti-soviétiques : UR~S prüpare l· guerre. Pays de diatètmne. 
Service des fem es : d'accord sur le principe. aie dans circonstances 
acturlles renforcement er le d'agression contre l'W b~. 
Dissolution, que ... tion ... ero i...1tro,_,_uitc p:coch· in B.P. pb'r erlve. 

·-·-·-·-·-·-·-·-· .-.-.-.-.-.-.-.-· 
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Compte-rendu, du du 14/7/5I 
-----------------------

e tion iroy.J.e. 
~erf~è re~e ra le t extc de Daj ce. 

etings interdits : les oratnurs iront sur place et essayeront àe ~ 
les .I eeti .a ou ",.es trenSfor neront en rr.~etings volants. rs 
Tract ser édité à I00.000 

uesti n se~e introdUi.te au CC par Lû.J.r..and. 

!!P.eort sil! J .P. 
Discussion s~r poursuivie au cours prochain0C rcredi matin. 

Communiqué du CC sera présenté ~ r Ia1lnand. 

Oo;o.go. 
D'accord pour lettre de saiélutatiorr.. aux IUbenghistes .. 

rins du " ie, préma.:buré de vouloir les or aniser au sein FSJJ: rrt.,is 
aviser F 
Ne :p.ns .les pous er vers FGTB. 



Bureau Politique dl I9/7/5I 

---------------------------
Présents 1 Lalmand. Terfve. Borremabs. Glineur, De Cobinck, Bonenfanta, 

Lalmand o o muniJu lottre de Wilr1.1k, Protes tation contre déàlgation 
arbitraire de d légués, ~ccuaation de politique de copinerie. 
Prot estat i on contre oa.1. actère trop cu1turel du journal des 1ABS 
en examinera. 

Rapport sur la presse. 

Liaison prea ~e et io\P, Presse an. e la plus puiasan~e entre les mains du 
prolétariat. 
Vente "re se doit ;tre tache importante de chaque organisation du Parti. 
Presse doit éclairer les traTailleurs sur question guerre et paix, 
Agitation 1 dénoncer fauteurs de guerre, populariser URSS et DP. 
Propagande, faire compreaire politique de guerre, idéologie des gauteurs 
de guerre, f a re co ~aitre URSS et DP • 
.Aan lyse c~itique du contenu de notre presse, 

- '--"- Popularisati on URSS et D.P, sous estimation. Tendanc à escamoter. Sacrifice 
à enticomm.unisme de fait, Jourd'hU1 consacré plut g r nde p~aoe, mais pas 
expliqu' et commenté auffisawment, pas assez de comparaisons !a ssnt re•
sortir différences fondamentales. 
Populariaation ligne du Parti. Pas de divorce, mnia :peut-;trc paa assez 
àis en relie!. Devons am'liorer utilisation des co · uniquéa et résolutions 
du BP et dli cc, les oi ter comme référence à.ans d'autres articles. 
Lutte des travailleurs, l'aible et peu attrayant. Insuffisance de correapom. 
d~s ouvriers. Travail trop en vase olos. 
Problème des corresondants et oorroapondan s ouTriers est très impcrtant. 
Etablir fichier des correapondata, Article hbedomad.aire aux correapon
dants. 
Sectarisme du Jo urna1 mis en oppoaition aTec les syndicalistes. D1 ou 
d1 vorce dangereux. 
Aide à la Paix. Résuitata honorables. Cependant paa assez d 1 éléments de 
discussion. Presse ne multiplie pa.a efforts de propa ande pour mobiliser 
dans l'action. 
Attitude envers presse bourgeoise. Donne trop de nouvelles bourgeoises in
tormatiTes, paa assez d'URSS et des DP. Pas assez combattive. 

==-" Aide au traTailculturel, Page culturelle reproduction pages 'd'autres p~a. 
Pas assez lié à culture belge. 
Lutte ooœ re titisme. Purement informative sans creuses problème et sa~ 
lutte contre la pénétration dans no• milieux, 
Lutte contre impérialisme américain s satisfaisante. 
Indé»~ndano nationale, carence dans oe domaine, de m Ae dans question 
nationale. 
Problànes coloniaux : progrès, rubrique régaaière. 
~utte contre taacisation 1 menée régulièrement mais ne repase paa assez 
sur les faits. 
Dénonciation droitiers ' tropaigue ou ~op conciliante. 
La presse aide-t-elle nos prop andistea? Présentation pas encore asaez 
simple. 
Role éducateur, Insuftiaant • 
.Aide au Parti. Pas assez d6 collaboration entre le»teura et lë journal. 
Controle du travailinsuftisant. Absence de plan de longue durée. 
Qualification médiocre. 
Absence de traTailcollectit. 
Tendance au profess1onna11sme et objectiTisme, 
Manque de liaison avec le Parti et les lecteurs. 
Situation financière. Perte en 49n redressement en 50, aggraTation en 51 
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suite à l.a hausse du prix du papaier. Et!ri tement permanent. 
Eons résu1tata ventes colleotifes. Gain de a.sa> DR et 4.000 RV. 
au 1 te aux grandes ventes de masse. 
Poas1bilité de développement existe. 
Chute actuellement suite aux congé• payés. 
Vente quotidionne stagne et meme recule. 
60 vendeurs quotidiens dé ~endent de noua • 
Pro p .,,se de faire 6réer par les tédés appareil. d1 inspeo eura bénévoles, 
disposons de 12 cartes de la AllP. 
Abon~~ments, sommes n perte 1 
31/Ii:, ~9 7?'494 DR, 2.291 RV. 
31/3 50 7.I02 2.296 
30/1 6.314 2.0IO 
3I/I2 6.052 I .921 
31/3 5.622 I.'784 
P€rdu I.972 6~ 507 RV. 
Efforts pour enra_yer cette baisse, <J.littancea postales, puis envoi aux 

-->-- tédés. 
-'Abonnem nt~ hebdomadaires difficiles à réaliser. 
Soutien Pas de douacripcion depuis aison de la Presse, 97.000 en 49, 
5I.OOO en 50, 26 en 4 permiers mois de ôI. 
Ce dernier chtitre "31CZ•*JWJIB comprend un versement de 70.000. 
On peut en conclure que l'effort est supP. rieur suite a lappel du P. 
Publicité. Il ne r ste quels classes moyennes , les petits c rt.merçants et 
les produit• populaires pour ~a classe ouvrière. 
I900 420. 000 DR 107 • 000 RV 527 .ooo 
1951 (4m}I07. I6.I2I 123.0<X> sur 4 mos. 
Dona bais•~ sérieuae,pependant posaibil1té• de redres ements. 
llieux utiliser nos mandataire•• · 
Remarque Lalmand : scinder rédaction et administration et don er chaque foi 
remède. 
Remèdes. 
Impossible au menter nombre do pages. 
Impo•s1ble multiplier 'ditiona, 
Impossible édition rêgionale 

'=""" Im1'0 ~1s1ble augmenter nombre de rédacteurs. 
Impossible multiplier cl1ch6• et 8hato•. · 
Impossible obtenir pubJ.icitê bourgeoise. 
~ et RV •ont et doive~~ rester journaux politiques. 
Renforcement contenu politique par participation plus directe membres cc. 
Note hebdomadaire du BP. 
Renfo r cement par ioipation de la ba.ae. 
Correaponda11ts ouvriers dont I rédacteur aerai t respons ble. 
Reprise du bulletin mensuel du correspondant. 
Mise au travaii d certains camarades extérieurs des ayndicats et du doma.1.œ 
culturel. 
Dif'tuaion. enuisement danger ux. Parti aime sa pre• e et y eat lié. 
Elargir bentes coll ctives. 
A.bonn enta, J.utter contre négligence, organiser des li.sites. 
Décalage ntro niveau du journal et niveau des lecteur • 
A.bonaements obligatoire e&t dangereux. 
Sup:zr.T saion RV à remplacer par hbdomadaire. 
Lalmand.- Popularisation de la ligne du Parti non seulement des résolu
tions, mis aussi des ra ,ports. 
Demande indications aur accroissement du déficit au &ours des d rniers moia 
l!orremans1 - propose que J.'on discute contenu prea ~. e et AP en in bloc, puis 
administration. 
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Discussion. 
Glineur .- Causes bai•se d.Ji vent être reeherchées dans contenu. 
Propos1ti0i1S de redreseement quant au contenu sont bonnes, ,1;>.a.is vei.ller au 
sérieux de::; !nfon::o.tions dt s ent1"eprises, Cert a1. nes exagérations. 
Demrind iueilleure liélison avec $_;-;rvice Social qui penuett a it de concrétis .. 
les articles, 
Re4resaement cioi t ~tre le f ai t d es membres du P, pour lcel.à les oonTaincre 
1mportano iresse, Tenter de tranformer lecteurs dim che en quotidien.. 
Rubriques reprenant t'ti ta aaillents de la aemaine e d1m che. 
Estime '11 y a untléchiss ent vente dimanche suite ~ la routine, 
Néctnrni t' prospection. 
Borre.mana,Journr l pas pervenu à servir Je s propagandistes, trop attimmatit 
et pas assez antlytiquo, Journal n'üllustre pas assez la Tie quotidienne, l 
les rés lutio~s et les discours. 
L'éducation 6st tro_cloisonné et pas assez rattaché • 
Page du travai& ri~ répond pas fiUlt quEstons que e posent les ouvriers; 
B ctarisme deerédacteura, 
De ~elae en ce ui concerne eoeia.listes de dt'oite, a!fi ations mais pa.a 

~ aaaez de polémique ..-ec ieur plateforme, 
Faire en sorte que notre jourr.. l so t mieux ~iruilé par lest raTailleurs. 
Supp~e~aion RV problème très grave. 
Porter effort zur hebdomadaire flQJnand. 
Certains en comp QruJation achèteront DR quotidien, 
Problèue Tente quoitid.ienne eoua estim~e dan.ales t~déa. 
Ina~ruct urs sont intervenua pou vente dimanche, 3ur baae docupengation 
fournie par a nistration. ~aire de mem pour Tente quoiidienne. 
DR 6 page, n panse paa que c el.à provoquera hausse e la vent e. 
Bon ntant a deux choses essenti"~lea saéliorer cont nu et Tente. 
Regt ~tte qu'iln'y ait pas comit~ d6 ré~action, 
Faice participer davnnJ age membres CC à la rédaction, 
Répondre li ne a4rie d'arguments presse ad.verse • 
.Abocl eill~:mta tenir compte de lapeur. 
Faire oampgne pour ~entré r'connaissances de prêts. 
D1ttusion, sa tnaoer des obdectifs. 
D Co1in~~..nqu e polémique Qui permet au journal d jouer son role 
~ducateur. 

Correspond.an~s oubriers ne constitu nt pas solution en soi. Il faudr ait des 
~rédacteurs locaux. 

D'ac~ord remplacer RV âr hbedomadaire. 
Lallua.ndt= Devons trouverle pouquoi de nos t'aibl. 8 '" 8 et anal trouver 
les r Eln dea. 
Cont•nu , juste de dire que notre pres•e doit Ître prese po l itique. 
Pas de concession au détriment de l'es .., entie1a J 
Jli:.aia veiller à l'information. 
Lucarn était bonne. 
Mieux rédiger ins papiers dana un style plue accesaible, 
M:atér1 l URSS et DP doit ;tre adapt4, trop seo. 
Rubriqu du travail : corresponianta ouvriers question tondamnetale, 
Devons sa.voir urquoi ile nous ont abandonnés, 
Liaiaon vec les syndicalistes aurait du retenir notr att ntion. 
Tenir co~pt e da.Tantage du C:>ll;Ptr tament parti des membres de la rédaction, 
b:b•cld&11CXJ1xycüx11tqei:paxa Devons fat. re critique très a~vère de 1 1équip 
Sous-estiL1ation des correspondants ouvriers, 
Tendanoe a objectivité bourgeoise. 
Partie critiqu et auto-iritique e la rédaction est insuffisante• 
Nécessité amliorer qualification . a réd oteurs co.llllnuni tes, Oo.Œacts 
poli iqu a quoitièiens indispensables. 



-4-

Vie uu Part1 dans les entr e~riaea n'esc qu'eff.leur~. 
D' ::!CCCA:"d av ~c Bor remans sur. 11 articipation dn J %1 :rnal u l'éducation .. 
Diffusion t.1·op peu fouillée. 
Position appalreil bourgeois de d.iffasion s'eet. r.Lo d.i ii' au COt;.I"Q d eu 
dernières sin'es. 
Conat. t •.,ns quele journal marche de l ' av-ant duns l.es :.acteurs soutenus pa 
le Iu.rti• 
Il faut t1"0 U Vt3r d nns l!: .Parti d s él.6 enta su_pp élant a x servic~s com
merciaux. li1olib1sati on du J> r t i n o peut ~tre p arcill po ur vente collec
tive et quotidienne. Ueme élé iants ne peu-vEint êt1 ~ mobilisés. 
Effort vente en semaine a rat~. Anal.Yser travail des 50 vendeura. 
Manque d analyse explir;.ve ma nque de propositions concret es. 
Pas d' accord qu'il se :r91t vai de v .... urnir rtz peu!." '•b nnementa. 
Lecteur di!!lcnche est une l.ectt"U'r. 'Ciuotidien en nui ss anc • Posi bil.it é 
de les transformer en e.bc;i!lél!. 
Solut;1on ùans u.bon ement~ hebdome.dairca. 

,,. .... Propose vautt:i campagne 'F.bonne!ltenta. 
fl.anano ~ ~ . Situation à p~lprèfil équivalente a cel.lG (: ue n.rn s a vons connue 
avec Grippe. Propose" de lancer campag ne de e o ut~ ~n. 
Problème RV ne peut etre t :rni té à la légère . Ré:p r •ua~:, nns polit 1 quos 
trào .~:· .,.,1,s. 1:éco11tent1'l'lent yia!'t11 les fla.r~ends. Pe r t e d G pres tige. 
Cependant ~o.ooo frs fie perte p a r mciE es t ex~~én~. 
Demander }.trocnain CO autorisation prendre miesure n6cASaf\1rE:.s. 
Dana dom&ine. éducation dtrvons d év.èlopp& t;n i.. Lta.nt lé! i~. r.~terieJ. n~cee
saire à laportée dea l.ect-urs. 
DR ne satisfait paa les b soins de t. ouvriers. c:pen e.r1t il y corrtiB}!olld. 
Terr.e .... Lecteurs dis nt qu'ils e.iIJ er.t VR 1.. i m.1;.. ·.c::h t-. ·arc qu'il doime la. 
pos1 ti n du .P sur une série (\ point t a1r,i a o..ue d..'!ns le quotidien on 
ne trouve :pus cc qu'on y cherch !î.S1f· -:... u' en u cher ch i· aillf'urs. 
Lal.mand1 - Jo urn::ü d i t jeu r roJ.e d' éducE:·teiur à J.1 égard d.cs membres du P 



Bureau Politique du 7/7/5! 
----------------------------

Pr ' se ts : Lal ind, Terfve, Bor i ians, Bonenf~nt, Glineur, Hefssens, 
De Coninck. 
Absents : Ban Hoorick, vanuenBranden. 
~nvi tés : Dispy, Van ~-oerkerke 1 HollÇ)nder . 

utations,- . 
orrcmans donne connaissance proposition duSecr:tariat de faire ren-

trer les membre: du Bureau oli~ique dûns l~appareil central et de 
les remplace~ dans les 'edérutions, il s' git de Herssens qui 
passerait a l'A.P - et De Coninck qui deviendrait instructeur . 
Van i,.oerkerke ser it envoyé à Anvers et Dispy a Bruxelles. 
Camar des Anversois acceptent candidature de Van oerkerke, mais 
r~serves de certains membres du BF sur Dispy pour son atitude lors 
du congrès de Bruxellee et de prises de position en juillet . 
Dispy devra veiller à respecter la vie collective. 
Dispy . - Consid~re cor1lr:1e m rque de confiance, tienùrq compte des re
Œar ues f~itcs. Fat remarquer résult~ts obtenus dans ses ~-dés . 
Terfve . - A rait des r s~rves surtout en ce qui conce1ne Dispy. 
Travail instructeur pas brillant, ~ro dedécrets et affirmavion, 
n'aide pas à surmonter lesdiffi:œ>ultés. Denande que Dispy soit contro
Ié méticuleusement. 
Van ,.oerkerke devri:Ji t se départir de son scepticisme , fournir 
grosse quDntité de trevail et entr~iner les autres à l'action. 
Herssens.- Se rallie. Situation Brabant eat consolidée, mais il 
faudra que Bispy se faLse accepter et évite de heurter le Bureau 
très jaloux de ses prépogatives . 
savoir écouter les cal'}1arades et tenir compte de leurs avis . 
Propose Qpplic at ion r an ide. 
Lalmand . - Attire at,ention Dispy sur ses faiblesses. Fait toujours 
preuve d'une grande induigence à son propre égard. Pas question de 
marque ae confiance. Départ Herssens est une nécessité, par consé
quent il faut l~ remplàcer. 
~uestion devra être posée devantles B.F. , puis BF présentera devant 
CF en présence délégué du B.P. Cooptation des nouveaux ca~arades . 
Proposer conférence de cadres quelques mois après. 
A appliquer fin aout. 

Transl8tion co ns La e Verneirt et Lecce 
D lvgation BP, Preste, Jeunes. ULB . 
Lilmand fait reorquer une fois de plus que la pres e n'a pas joué son 
role de obilisateur. D'autre part Fédé ne s'est pas alertée sur 
lecture DR. 

Ra bort Borrenans sur situation noliti ue . -
3 év nni...ents internationaux tres import nts : 
Initiative de pLliX de l'URSS pour tin hositilités Corée, 
Développement pr~par tifs de guerre, 
Aiguisement des contfadictions camp impJrialiste . 
Evènements Corée les plus irJ.portants viennent immédiater1ent après 
torpillage Conférence Pal8is Rose . Prouve o~positizn desmasses 
à se laisser entrainer dEns la guerre, prouve posi ilité de porter 
coup à i~pér· isfile . 
Proposition lJalik a provo~ué ré8ction .américains qui ont marqué volon
té de ne pas donner suite mais ont été obliges , por la suite d'ac
cepter les pourpurlers , parceque large échos ùans les m·sses . 
car ctère impo~ulaire guer e de Corée est apparu ne"t·1;ement . 
Galup donne 60} pour cessation hositlités, eff'et parmi troupes enC . 
Essai de torpillage par af~aire des journalistes . 
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Celà prouve que camp de là Baix peut faire reculer camp de la guerre. 
Atou~ formidable pour convaincre de la rûa ité de l'action paix. 
ui.ieu:x: populariser auppès desmasses. 
Négociations Corée n'ont pas :E.ÉJl~rirtx fei t re.r,nncer à nouveau conflî t. 
77 nouvelles bases a~éricoines dans le monàe. 
ccél~ration araements et mise sur pied contingents militaires. 

Incorporation Espagne. 
Intégration divisions alle .......... ndes d ns Armée Européenne. 
Danger de guerre ~ugmente. 

esure- ~ascistes pour sauvegarder les arrières : France, Italie, 
.AJ.üemagne Occidentale, USA. 
Vivons période cnnciale, lutte de vitesse. obilisation forces de 
paiX. Effets préparatifs de guerre se font sentir: dif icultés aes 
gouvernements d'~ngleterre, Fra,c~ I~alie. 
Contradictions impérial:lstes s'accroissent. 
Rran prouve que USA ont profité de la situation pour prendre en 
main les pétroles • 
.Assassinat bdullah va de pair avec préparation à le guerre . 
Discours .... olotov à Varsovie : d evons lutter non seulement pour pacte 
de paix uais aussi contre efforts de guerre de no~re gou~er~ement. 
Belgique.- Crédits de gu.rre accrus. 
Accroissement production de guerre dans usines. Expulsions poor 
instellation aérodromes et dépots. 
I anoeuvres d'Ostende. 
Accroissement co1tin.gent pour la Corée. 
Atteintes a la liberté : ihterdiction èetings r6publique. 
Con itution d'un corps de Sécurité. 
Arreté permettant arrestations préventives. 
Devons mieux r'lobiliser le Parti pour prépcration des .Assises. 
Terf ve - Deux t~ndances dans anlys~ des contradictions internes : 
aggruvat1on contradictions est dominant, 

tt n " négligeable. 
Grave danger : guerre inévitaule, ne cr9yons pas à lapossibilité 
d'empecher la guerre, Si estimons accroisse .. 'nt des contraàtctions 
est peu import te, nous renonçons pratiquement aux possi ilités 
action e Paix. A 
crainte des Améri~ains d'etre isolés; XB:JVlll'JàraX radicalisation des 
~m!l:txai:il:t±l'lllllt positions aggrave les contradictions. 
Glineur.- Fin guerre de aorée constitue danger pour économie des 
impérialistes basée sur économie de guerre. Bin de cuerre provoQue
reit crise économique. D'ou propauande contre URSS nenace de guer e. 
Danger de guerre r.oh réd it par pourparlers de paix. 
Chomage bèœge : dirigeants soc. et FGTB ont poussé les ouvriers 
à trtvailler pour guerre pour résorùEft le chomage. algré celà 
accroissement du chomage, suite à non prouuction paix. _ 
Chomage s'accroit. Devrions agir auprèc des chomeurs. 
Exclusion ces femmes du bénéfice du chomage. Femiœs devraient 
se mobiliser. 
Attire attenti n sur importE.nce élections délégués de mi ts. 
Bonenfent.- Pas assez insisté sur incDrpo~~tion Espagne dans 
américains. ~obiliser .Amicale Anciens d'Espagne. 
Propose campagrte contre envoi de miliciens en Corée • 
Eviter dûmobilisation suite oux évènements de Corée, en faire au 
contraire un stimulant • 
.. esures fascist .s : Parti a bien réagi,mai. s dénoncer position es 
gourgmestres socialistes et libéruux qui ont appliqué. 
Insiste sur conséquences économiques hausse prix du charbon. 
Lalnand.- Rappelle remarques faites antérieurement et dont on a tenu 
compte dans le rapport. Plus d'imper ance à aspect belge, relier 
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-éoonom~que au politique, intervention t éorique de Ter ve à mieux 
u point par coUL1unication des rapport~ en emps utile. 

Ne nas se contenter d'analys 'r mais tracer des perspectives et donner 
des ots d'ordre d'~ct~on. 
Import' nce renforcv1cnt lutte iéologique en popularisant politique de 

l'UR s, en co battant adversaires pruparant la guer~e. 
ème coexistence des 2 r~gi s 

Analys situstion b.elge ~oit etre complèté par analyse travail du P. 
De tout ceci rapport meilleur quhantérieurenent. 
Honenfant a eu raison attirer attention sur Telations Espagne et accroi 
sement prix du charbon, et chomage. 
Devons réswœr dans un co .... uniqué, le lendemain un enctl.dré donnant 
directives pr~cis s résultant du co uniqué. 
Propose que Borrernans intervienne sur cespoints au BO. 
~e~~~e-- Denande s'il n'ya pas lieu de donner mot d'ordre concEet 
pour allocatio s de chom.age; et oueet ion travail des chomeurs, ceci 
afin de mieux les mobiliser. 
Ln mand.- Ces mots d'or~re ne peuvent sorti~ du BP, doivent émaner 
des chomeurs. Remèdes .u chomage ne peuvent etre trouvés que dans 
économie de n~ix. 
Propose que Ëonenfant fasse plusieurs articles dans DR sur le chomagc. 
Propose commission pour 6tudier posibili té mouveL..cnt républicain • 
Borremans. 
Terf\e a signalé les 2 positions sur problè~e des contradictions, 
sous estimution est le plus fréquent dans le Parti, 
Fait reffi~rquer ~u'il y a deux modes d'action de paix: qction des peuples (positif) 
ontradictions ( pa~sif) 
ction despeuples consittue le facteur déterminant. 
es contradictions ne onstituent pas le fJctcur dete:ninant qui est, 

9our les imp~rialist~s, de sauver le rlgirne. 
Régir contre ceux qui doutent de l'efficacité de l'effort et freinent 
la uooilisation des masses. 
le pas conclure qu'il faut sous estimer crise générale du capitleisme 
qui compte 4 ~léruents : 

0 Exi.tence de l'U"RSô. 
2° Intensification de la lutte de classe, 

-:3° Intensification luGte des peuples coloniaux et dépendants. 
4° Crise généraLe du capitàlisr~. 
Conclusions pr6tiques : faro re sortir que des couches de plus en plus 
larges de la bourgeoisie sont frappées par politique de gUerre dont bé
néficie seule industrie lourde et capitalis~e financier. 

Ronport sur UBDP par R. Hollender. 
Rappelle dernières décision du BP du Ic/5 : 
campagne pour Pacte de P i · constitue essentiel. 
Clarifier, dbnoncer fauteurs de guerre, 
réaliser union la plms l rge pocsible, 
mobiliser. 
Taches P. : assurer dé1orrage campagne en mobilisant au maximwn les 
fuLi tants. 
Fournir qrmature UBDP. désignation responsables féd~raux. 
Eveiller prise de conscience desme1bres du Par.ti. 
xaches UBDP : d~volopper campagne avec aide du Parti, créer organisatio 
dans le~ quartiers et les entrenriseb. ~ssises. 
Rapport aujourJ'hui : bilan action, 

an lyse r sult8ts, 
perpect~ves. 

lan i~r~colte _de 2i§ntures : 



62.500 votes x 3 = 
signaturJs au I5/7 

I87.000 
I0.000 

I97.ooo 
Environ.s 5.000 signatures doivent etre collectées sur nandats. 
Semaine Paix : semLine d~ vropogande 

orateurs notionaux : 53 m etings, 
" locaux Fl . 20 

al. 20 
~oniTe$ ations à caractère spectaculaire : Goegnies chaussée, 
..... onument aux morts de Bende, des caraves de lu 1-'aix. 
D fficile évaluer r~coltes de signautres. 

essager de la aix passé de 6.000 à I0.000 
Revue Paix de 275 à 420 
Prises de contacts pour élargir mouvement dans certains milieux : 
Religieux : YI.:GA, un d .légués au ssis s, exposés sur Pacte Paix. 

3 pretres ouvriers. 
Enseignants : réunions à Bruxelles et Liège, action en septembre . 

Di rusion appel universitaires fran?eis? 
~decins : I5 présent dont un seul co uniste. 

envoi d'un observ t ·ur à la Confér~nce Inter. de septembre . 
Economistes : pr'paration de oscou . II accords, milieux industrie 

et profe~seurs uni ersit~. 
Re te à voir sect~ur syndic'l . 

Lalm.and fciit re .ar.iuer qu'il faut toucher sec ur co!JID.e""cial, pDrt 
d' nvers, oois céréales. ui prendra têt délégoti.on? 
Rosie fait re ~arquer ue 1 1 on vn toucher Janssens et Reyntjens pour 
les syn d c ts. 
Lallli nd fcit r.er Ol' uer que ce sont juste 11ent d .s CGSP • 
.Artistes : dû rche s vont co _cncer sur base appel intellectuels fr . 
Conférence euvrière sur initiative Gazelco a été un échec. 
Votes d'Ddministr tio~s corr~~unales : Roux, B n Ahin, Pont de Loup, 
Chateline u , Tourn~i, And, 1 ues. 
3I comités locaux. 
IO entreprisei;. 
Contaètc : 68 locaux et 24 entreprises 
Recrutur ent : T.299 nembres non pous é . 
Désignation des d:logués : II2 cec; 7 Thy le Chateau, IO Sambre et 
.. oselle, 2 Liège J. ord . 2 Zuen . 
Plan ét~blis : Combl~in 45, 

Ch4t0let 200 
Cent.ve I. 000 
Huy 500 

Chi~frele~ résultats p~r se~1ne . 
fileilleurs résultatb düns le~ entreprises que po r Stockholm. 
20 entr prises ont ~t6 touchées '~ IO(};-> 
Résultats p.rtiels ri div .A. es entrc•prises . 
De .lu:, v-0tes de résolutions . 
Rappelle le ro.e ~es~ Jns l~ camp~ene de ~tockholo . Cette fois , 
elles n' ;nt p'".s co, "'le on le leurs v it de ndé, relié leur acti n 
au et, e:2ix. 
Résul ts varient suivant le~ féd:s . 
Co ~ént ~cti n= son~-elles en~es.? 
Hosti it é · coll~cte sign~ture~, on pr~fère bulletin àe vote . 
Ref~r ndu â été ox~cuté de l' •xtJrieur sauf GUX Bas Prés . 
Gr.oupeQ de discussion difLicile de donner r6..,ultats pr~cis , 
brvored gGs s ns obejctifo précis . 
Pas assez de r~-unio s de d.6pouille ent . 
Lé~~r p=oe ès en ~land e rientale. 
Lose la ue tion de~ rt entre NLJtional et 



... 5-

et ·riel nat ·oh l : V:i v,r..., un 1 x, 
etings trou 'agitation, p's Suse, ~ié ux LCiior.s. 

Initigtives loc~les : 3 journaux ~'entreprises . 
t eetinGS et ·~Cti ns dë prop· r,~hd.e trop ·np::i;o· is-Os. 
Propooiti~ns de tr vail • 
Politi~ue : ~ cte de P~iK, i~ en vorûe, D~sarmement g~uér 1. 
comp gne do meeting tres d'eentt·lasés. 
Brechure : pou~quoi siclRer? 
Tr et 11Pon;rquoi le P;;ictè11 • 
Dii'fusio'n ... ess'Bger de lo ix : .20 .. 000 an septembre 
Brochure p.o i~ lec chrF 'i:;i-e s : tinpel d l ics, répo se des éhrr.;tiens. 
Comptoirs de VBût .... livre~ de l l?l1ix. 
D velopp~ ~nt au ouv~ ent : 
Cellulec doivent &tre i·· b se de co vitution des noy ux. 
Proouse éuninn SP 

- réunion 0P loc&ux, 
eposer pro lèi ... e aux O. • 

Propoee no el appel EE sur ~c~ion P~ix ét ~urtici~~tion de co mmuniste· 
8ÙX c siS13 S • 
Les ..,sises-. 

jôurn es. La prerr.~èr-e de t~avail 400 üél~gués, 
ëe mani1\: t t i i (:;!f: f • , · ITCjïSa:. 
ue tion financières : a_1· ..,en e d-e ~oo . ooo 

+ I00 . 000 pour l0cation Heysel . 

500.0QO 
R~céttes : 290 . 000 . 
Déficit de rso .ooo. lTe vo.:.t pc s corrlli ... ent l_x CO b:er . 
Lalmand et Terîve font rerJ.D~quer que la fete e~t inutile . 
Il fut axer sur la Paix por J~ ropae nde . 
Lal und dem nde 1oirquoi d.écisior .. .::: u BP n ' ont E:<::> été eppliquües par 
le P . et les o 
Holender, problème n'a s été posé séri~usement partout et là où 
il ~ ût~ posé , il n'y a pas ~u ~ ti>lication. 
Terfve .- von posé problè e au BP, r :unitins de P réuni no de dulégués-
uu CC et 0 , BF, o~ , des objectifs ont bté ïix~s , âes plane êt~blis . 
Trop de cr ~~des absorb :s _rr nrav~il nret~riel • se rebiffent devant 
tr ·vail plu.politique , pl P qualifié. Co ent sr enter difficult"? 
E .. -ur~iner e.:: ce ... ri:. I en lec pr nant pâr la ain et en controlant 
au fur e a csu e . 
BorreMans .- Réolisation des tuches r ~te e sentiel . Réunior.s P puis 
~ssembl~ee P ssctions ev cellule~ t - e0t tropflou . 
La mé..jorité de nos celJ.ule .. ne vivent ) s poli iquern.ent? P . ne 
pus encore que tout e t lié au P Cvc de Pâix. 
Béu tions UBDP fonctionnent là où 1:lllit8nt a -"t · ;Jélssé . 
Vente du jOUTn~il peut être ~!oyen d ' orgt:i isatio i . 
Signutures , il ne f~ut )as etre opti~istes , pas d ' accord our illUlt i
plication n r ~ . 

" Glineur ,- Rosie dit ~u'on se liaite t collect~r de~ sign turcs , mc~e 
pas . Le tx il P8i~ dCvie d6ns soü d'véloppenent . B. P . a insi sté 
sur nécessité de passer~ la coP titution de grouJ13s de di~c~ssion . 
o3iE le~ groupes ne fonctionnerent pas . 
72 .000 sign tur3s est d .risoire . 
On n ' a p~s exa iné comment or all Lit aplli quer les déicsions . 
•Lan')ue de litiison -entre les sections e ... les féd s . 
HJr~sens .- ~ourquo ~ pas plus lo i n? Avon~ donné armature lini .um . 
P . n ' c pas compr i s que tr iv~.dl Puix e .... t · lé. lfi'ois tache fo d ueht~le 
P . t UBDP . I dée qu ' il fu1t d ' bo~d cr·~r UBDP . ~ 
Ne par: rechet'htjer nouvellet fort ules, oontinuer d~ns l"ler e voie . 
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