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tlet 

Le document du ..... ) marque une ce tt...:... e !'.)rétention, u e sll.:':.. isance de soi et un 
efus de co pr ndre ce eu: c:-e 9 sse ~. la fonf. de :Drwte_l s. 

Ce fut une e · ·e r 
que le fais it 
L· crit ·que oort 
u ... e t,r s :.iauv i e 

1' absence de S r.1e ."ore S du :3? de .uruèelleS. CO 1Staté aussi 
orienter la cor.f rence presqt: ' uniquemelit sur les caler.mies 
par le~ sur la q a_ité des délégués a la conf. a fait 
i pression. 

Critique une hrase du docum nt P si 1 a .... ant que la g1 ... nde m.a~orité du 
suit le 

• 

Critmou la façon de faire pre~s ion sur le P · poür entrain r 13 confiance 
envers le BP qu'i trouve d3ns l'i terve~tion ~e ·:me·d ~la conf-rence 
fédé 3le de ruxelles. 

eritmque aussi la phrase"sur le c1.:..1at '"3.Ssior.né"du document "omerh usen . 

ro~ose au si un nouve u document co me Bert and. 

st degll de la tourr.ure de la rét:; ion, le doc.ment â · P a f'ait 
graid tort. Le • a paraissait corne jugeant notre c-0ûérence comme négative . 
Pense us si que le P devrait rechercher 1a raisor pour l quelle il a comnis 
cette erreur. 

D'une façor gén rµle est d'avis gue le P· n'accorde pas su ""fisc ment d' 
attention a la dJsignation de de_ su~s. 

Considè~e que la représentation & la conférence de Bruxelles n' st p·s fid'le 
reflet e la f'ed. .w is ce n'est .? s a 19 co f'érence de .tiruxelles que nous 
aurions du aller le ire . t lorsque nous l'avo s pos r 1:1 conf rence, 
ce fut fait d'une açon su~e ficie:le. 

11 est possiLle que j'ai mal défini,; un moCTent donné, :a q estion de 
confiance, quoique j'ai essay~ d'ex liguer qu'il e s'ae;i$1.it pas de confiance 
mnconditionnelle/ :Gt lorsque j'ai ex liqué qu'u vote négatif de la conf . 
nlacerait le ~pet e ne dans une position di~ficile, il .e e sembl€ pas 
avoir outre ss mes droits . 

V3n den oom 
Il faudrait ~ettre au pojnt la question .os e pQr Taufstein. Co~é nce féd . 
et ~ongrès . Dans ce dernier cas, les membres au C ne sont pas tenus par 
un vote •. ais bie ..... s'il s'a it d'une conf rence . 

s avoir 
rne grande er""'eur, c'èst a 'avoir écoute la critique riais àe le 

discut • 11 f~ut c tte discussion pour ~pprofond1r la critique 

uand les difficult s se prese t~t~ient ans le P. elles taient toujo~rs 
plus gr~n es~ Bruxelles. Cela résid€ âans la co os'tion sociale de la 
féd. L& ou no a avons une base o~vricre, les critmques ne so t pLJS mo~ns 
dures mais on entera .as ae calo n:es . -1 faut être atte tif c... c la. 1e 
r duisons p s lac ritique e~ ~a pr~paration de Cor~res per et au c i~e 
de l'approfo dir . 



~orre ,1é.~ s 

~omment al ons no s agir dans ln féd ? 

Uc docu1ent nouveau? Dne cor.ferencc den c-a ·es? enche pour cette 
der1i're pro~osition • 

~ouliP.ne ~~e l'acc~ptation de la c~itique 
le refus de âonner un avis . 

par un dirige nt n'est p·s 

~.e.~ 
Conf'erence nouvelle ou docume1.t ~- . ~ ") Pance q e :ès uns et les a tre.s 
peuvent touj rs a·re que c'est i suffis-~, poser des questions et de 
oourquoi ? On va vers l~ Congrès, il y a des th'ses. La ~-union de ce 
~our mo tre o e les discu~sions serve~t à quelque c ose. :- faut d·re cela 
au cdes et les aider ~ discuter r fond ans le cadre de :a urén- ation 
du Con r"s . -

our aide • cela, il faut un ra po allant r l'encontre des questio s 
guê. se e:'.lt les cdes et fon::ulent les crit:..ques âe faço a. é~icni11er ou 
: isoler les calomn.;es. 

Il y é;l. une tcnd3ncc u. faire de 1 'ouvriè>ris e dans lu f éd. ttention. 

Pense qu'il :!.'aut. rediger un documert nouveau , quomqu.e d'accord avec la 
f onnule de Beelen. 

T9uf§tei 

Il f' aut a;.;solur.i r t ur ... e a claration pi r c:eéer une a 't r te . i::lle peut tre 
faite dans une co u icat ion dans une conférence f ed~rale .. 

Butse La prol tarisation n''st pa une preoccupation esse tielle de notr 
féd . Les déleuués représent ient la f dération telle qu ' elle est r elleç.ent . 

L1urent Il faut d ' a ord clarifier cette question avant e discuter deô 
th0ses. ±:femande ur d OCJlnent. 

'an ?!o r' ek!.<e rous pens2ns qu ' L. la r u ion e ce j o r nous avons plahi 
pas mal de diff'icul s. ~ red1es e e.t <iu .• l.e ~ fait p~s en une ligne 
consta~ment mo ta!t6, i~ y aura eLcore des lacunes, es e~ urs, lais un 
"'ros erfort est f..li t par le B • 

Continuez à être vigilants corne ~ous -'avez frit avec _e document dû BP . 

omment en sortir ? tn docu.ent ? Bon. Ou placer ce document ? le joi àre 
aux th "es e-t a·rrni discussion si u-ta .• ·e. 

Ce doc ~~et se~a joi_t au •a port ' act~vité du CF qui sera a·scuté avant 
les th"'des . 

Co ... .:_c sio qui r a.:....,era le doc;;r ent : an "'erkerke - Bor1"'9 ans - Bert and 
.atàet . 
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'lD Bo . et Burn lle font rat port. Beelen lit u ... e n te de Dej~ce (en annexe). 

beelen 

n!jnpel .e u e questio1 pos e p :r- lui d~ns un CC pas.,e au. 
tution ae nouve ux syndicats (doèk rs a'.nvers). 

et '"e la co::i.sti-

Ce qu· a a .en l constitution du sJn-icàt d s dockers, c'est ~ne r'u ion 
des dockers_, illVe s .... aiG il f ud ·it iscLter sur la base d'un docur.1ent .. 

près avoir pris une po"'ition n faveur de la fusion ch z :es i1eurs, c'est 
sur avis d la F ·- que nol.4s V"' s :t .... it un p s en ar ·.:.:\r .. 

:1 xiste élctuelleCJenu au sein du P. un courar1t e ,.. aveur de nouveil.l x syndi-t 
cats. La F'}: défend l'unité. vec chdleur etargume te. :o .... s evrio s _ ndre 
po· r nous c ~ e.J.gaEem~ ts. ourla dvle ~ation p1~posee de mi:it ;rt.s LGTE 
.~ s devons otre prudents . 

ooité de gesi:.'.:.on du jour1ial OU comme a emande n'est p s possible uctuelle:nent 

~ais que faire pcruT lutter dans le mouvement syndical ? Là. je ne co~prends 
p:;,is tr0 s. .:.en l'attitude C:.e nos a ise 

Beelen 

uans le pass , .... es Crevecoeur, Lefebvre etc o t mal ré •. seig.ti ~ la Fo. ce qui 
a àmer. des positions diverses & un mo~ent donné dans 1- fusion des ineurs .. 

e qui me r jouit, c'est l'orientation donne : continuo· s cans ce sens nous 
finirons oar tro ver la solution. 

_ orrernans 

oignale que les rem rques F 
p:is ... é c0'1- iqu es au B • 

s .r la conférence s.ndic3-e du P . de is·~ n'ont 

~e s3vait pas non plùs que la F avait fait des critiques sur l ' . u. 

Les s~·ndiqu s co:nwur.istes doivent "tr contrô~ s par le ryi .. J. an~is 
qu unê plate forme un~taire syr.dic~le n'a pas a être d fe due par le P. 
en t :...nt que tel . 

'ais l' • l' àoii:. êt-:."'e seulement un journal de tendance . 

r-., Glinet r 

Ce qui n ' est p s clair, c'est~~ jusqu ' ou ~euvent aller les cdes qui ont 
des respo~sa i:'..it s dans _es syndicats , en:raison de l ' exis ence et de -
attitudè dès droitiers . 

(..J ' accord pour l'envoi â'une nouvelle oél ~ation comne dem111dé 
pdr la ..,1 ) • 



Discussion - situation dans le Parti • 

La lettre que nous avons reçue - rapport de Van 
oorick - démontre un désarroi certain dans le Parti , à 

des nuances près • 

Le plus dangereux serait de sous estimer ces faits 
et de ne pas - parce qu'on les sousestime - en tenir compte . 

' 
~uelle est la situation: 

A mon sens, la confiance dans la direction, tout 
particulièreoent du B. P . , a été fortement ébranlée dans 
le Parti, à des dee,rés divers • 

Une partie infime, à mon sens , a gardé une confiance 
normale, sans doute à peine vigilante • 

Une autre partie, petite minorité, a une méfiance 
certaine et fait tout pour changer une direction qu'elle 
considère comme incapable, voire pis encore comme des hom
mes qui ont fait du tort sciemment • 

Parmi cette catégorie , des éléments malsains (même 
certains agents de l ' ennemi) . 

La toute grosse majorité est hésitante ; un doute cer -
tain , à des degrés divers , torture ces camarades • Ils sont 
pr't~, ee serait un soulagement poui· eux, de redor_er leur con
fiance à des camarades de la direction, à plusieurs conditi -
ons • 

Ils sont cependant d ' avis que la direction a commis 
des erreurs politiques certaines • 

C' est , je crois, ce qui importe le plus,- des fautes 
graves quant aux méthodes de direction, carac t ér i sée par le 
caporalisme . ( c ' est surtout vis-à-vis de la politique des 
Cadres, forme la plus visible, que les reproches sont les plus 
nombreux • Ces camarades sont prêts à redonner leur confian
ce ébranlée actuellement , à deux conditions: 

1° que la direction démontre qu ' elle est con~ciente 
de lo portée des erreurs commises, 

2° qu ' elle fasse w1e autocritique courageuse de ses 
erreurs , 

3° qu ' elle démontre dans les faits que sa reconnaissance 
des erreurs n ' était pas formelle , - que dans les faits 
nouveaux on ne retombe pas dans les anciennes erreurs . 
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S'il ne doit pas en être ainsi, cette partie flottante 
peut être jetée danc les bras de ceux dont la méfiance se ma
nifeste dès augow.1 d'hui, - voire des éléments malsains qui s' 
y trouvent et font leur sale besogne • 

ijuelle est la situation dans ce domaine; il y a eu 
reconnaissance des erreurs au C.C. de Mai 1954, et début d' 
autocritique. Pour les camarades d'en bas, cela a été "loupé" 
par suite de notre erreur de ne pas avoir publié . 

Par la suite, avons-nous fait un effort pour approfon
dir l'autocritique ? Je ne le pense pas • hi eux, je cr ois 
que nous retournons en arrière • 

La réaction du B. P. tout au oins d'wie partie du B.P. 
n'est pe s une attitude ·i mon sens ·us te vis-à-vis de la cri
tique • 

Nous avon:J une tendance trè o net-OO à vouloir esurer 
nos erreurs · en les comparant ?t celles des autres , en nous 
appuyant surtout S1.1.r la nécessité de ~oir maintenant les er

reurs ailleurs • Certes, elles existent , riais ce n'est que 
dans le sens om nous donnerons l'exemple dans l'autocritique 

que nous parviendrons à la faire faire ailleurs • 

~ieux, l'avis de certains camarades partant de l ' idée 
ju~te qu'il ne faut pas tout accepter (déclaration Vandenboom 
lors discucsion à la commission- expression pas prgt à bais
ser son pantalon) , en arrive en fait à ne plus accepter 
grand chose et à avoir vis-à- vis de la critique une position 
négative • 

Recher chant le négatif , s ' appuyant sur l'infime partie 
malsaine de la critique pour en oublier ou en tout cas donner 
nettement l'impression d ' oublier le reste • 

De plus, nos réactioncl ne prouvent pas au Parti que 
nous avons compris les leçons du C. C. de mai • 

~ Je crois que la lettre du B. P . au Corité Fédéral de 
Bruxelles e$t une p1·euve certaine de ce que j ' avance • 

~· ... 
Rappel des faits _ une conférence très critique avec 

certa;i.ns aspects IrJalsains mais dont la grosse majo1·ité était 
composée d ' éléments sains voulant se:rvi1· le Parti • 

Un effort louable du C. F. de faire une criticue sé -
rieuse de la situation • 

Une lettre du B.P . donnant l ' avis de la direction. 

Cette lettre était attendue , elle pouvait , elle devait 
aider le Parti a aller de l ' avant , à redresser la situation • 
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L'~t-elle , c'est une dérision de poser la question • 

La lettre du B.:. a dressé contre nou8 l'ensemble 
de la fédération. Voye l~s lettres,aes éléments les plus 
sainG qui voudraient pouvoir défendre la direction, y ont 
été très dure • 

Randoux - Taufstein - Malka - Fayer , etc ••• 

Par contre, les éléments négatifs en ont fait leurE 
choux gras et auraient réussi à entraîner les autres derrière 
eux si le secrétariat n'avait fait le document critiaue que 

vous cor.naissez ~t qui r~sume les critiques aaines en isolant 
les arguments comme ceux retrouvés dans la résolution de St. 
J b • 

Je ne reprends pas les critiques du document, je par -
tage l'avis émis par le C.F. 

Je signale cependant - revenir à mon introduction • 

Le B.P. par ce document a amené pluv encore l'impres
sion très nette qu'il considérait l~ conférence de Bruxelles 
comme négative • Le plus grand reproche qu'il fait au C.F. , 
c'est de n'avoir pas pu empêcher que la conférence ne soit 
houleuse • 

Il recommande aux membres, au C.F. qui a fait un effort 
poui~tant de faire de l'autocritiaue, alors qu'il n'en fait pas ou 

en fait très mal sur quelques points secondaires • 

A - voir (1) 

+. ( .a.on 
tion 

tiques 

Sur les erreurs du passé du n.P . vis-à-vis de la f€déra
flux et reflux) chmngement *XXExpX±q.Iil!ZXX*X de direc -
- aventure Dispy - motus - alors que la plupart des cri
portaient sur cette période • 

• Lieux, reprise d'auto défense sur deux positions que 
je considère comme erronées ( A la polémique avec conférence non 
représentative) - (rappel des discussions avec 
théorie militant ) qui était 

B - le problème de la conîiance • 

Pourquoi en a-t-il été ainsi ? Ce n'est pas faute d' 
avoir algrté , - rappel: réunion membres du c .c. 
nooUfu.flfi~ ~:rn:em~M'.fl tnâIS :s .auem:~ hŒlillêUR~ 

Cause: deux tendances très nettes Eur appréciation du 
Parti • 

Compromis • 

Résultati vous le connaissez • 
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Je pense que cette expérience prouve qu'au 0ein 
du B. P . l'on no suit pluJ la direction tracée par le 
C.C. de ~Eai, qu'il y au retoul' en arrière .-

Si 1 1 011 ne voit p1s cela, nou. 3llons à un Con -
grèc· Q.Ui sera na uva i'', où toutes les aventures sont per

mises • 

Comment en sortir ? Je dois reconnaîtr ~ue je 
ne vois pas bien . 

Le drame c'est que le B.P. a envoyé ce document 
dans toutes les sections et ccllul~ 

C'eut {té èxcellent si 1 uocument avait été bon 1 
avec le document actuel, pl'esque partout otl. cela à été di•
eut', cela s'est ré 1 élé très mauvais . Le prestige du B.P . 
entamé d~jà, en est ressorti plus amoindri encore • 

• -:.i. début c'éta-it simple, un bon document eut per -
mis un re-départ, ou, er: tout œ s, facilité . 

.Aujourd'hui lep oblème est plus difficile • 
Deux solutions: un nouveau document du B. P . ou du 

B.F. et C. I . ui clôtuxe~= la discu~sion S. 

Cela représente de grosses difficultés ,- il faut que 
le B.F. à mon sens reconnaisse ses erreurs . 

uant qux pers ectives, elles s ' avèrent difficiles . 
Mes erreurs personnells, augmentées des erreurs du B ~P. , 
ont je pense, rendu impossible ma pré ence comme S .P. à 
Bruxelles après le Congr·ès . • 

D'ailleuxs, c' est là une situation orn je ne tiendrai 
pas le coup . Je pense qu'il faut y penser dès maintenant 
pour avoi-r lU1e perspective • .A mon senu, il faut u.11 camarade 
bilingue, connaissant Bruxelles , capable de prendre contuct 
a~ec la population, - je n'ai pas cela • Je souffre d ' un vé
ritable complexe pour prendre le contact • 

Canuidats possibles : Herssens 
Jean Blume 
Van ï~oerkerke 

Renforcement équipe ctuelle absolument amenui sée : Jean Blume 
Tytgat • 



nos r i .... s_ 

· c..r;;Listes • 

J ci eo :.s d ci nd pourquoiu ? ;; ' i s ule::n ent co pris l· -L .,s . 

1) VD 39ori croit qu'il y u. 3 ten ances , ont tL.e la mie.une, n'est .[J?.s 
repr seütùe au P et dont u e, la sienne reste ossez tnys:.urieu-se i. â · -
:r:.""'.!r. 

2) 1 y a u.e i cap?cité gênante~ notr ôirsction actuelle d'ètdb ir 
une lige st ~ss eventuelles divergences des un ou des autres . 

VJJ .doo.n Q f it un ra nport ·mprovis dQht j' ura · s dû coi tester plu
s i ur u :.......; s t o j" i cru dev · ê.J;' que j ' ·ta.i:s le chef â 'un tendance . 
J' d iets que note sur 13 questio sy rl~cale reproduite, sans mon vis, 
~ provoq · certaines interventions is~nt ; lb constitutinn d€ nouveat.:OC 
syndicats, mais ~a positior persor1.!elle n'av~it nul e êht ce caractère 
extr me • 

• u couclusion sur c t~e o serv&tion p~ ala01e est la suivante . u 
mo ent où notre Parti ~ besoin de p:--endre des conseils da_1s une .s 11•ie de 
domaines essentiels, il ~audrait absolumen• f~:i:re u~ eflort d'objectivit' 
et ne péls s ' obstiI .. er d::..ns des p sitio.ts per onnelles aua à. on a la respon-
s ilite de diriger le Parti . ~ 

Ou bien il faudrait c rr'ment __.'d11ettr.e qt:te la direction coupor e 
deux tendanceo et arriver o. les a fi ir. 

pur ia p rt , et d ns l c ati' re syndicale la pos.:.t · 01 que j'ai 
d fendue pro e ait. su-·tout de l ' absenc d'ilforu1ations ou des vis tendan
cieux des respo~sables du Paryi,bel e sur la position de nos ·is syndica
listes . 

Je pl•êcis r i plus loir cette accusation. 

En trmt hor . .n"te-t1:::, il f· ut dire q e 1 s uelques observatio s de 
F.· r.nelle sur les ~ auses politiques de notre f~iolèss syndicale , ont plus 
±'ait que tout le reste pour permettre ~ nos ao.is "e voir clt.: ir , à n0us 
donner des conseils juaicieux. leurs conoeils ont tè d'Qlltant plus nets 

:le :!.es observ .... tions de Bur.r elle fais~ient ~cho x îflPOr 'oonsions e nos 
a.nis , ... ~pr .... he~sio s qu'ils tiraient éxc:usive:nent jusau ' t. not;re arrivée 
a 1 lecture Je l ' U et au DR , car eux aussi doivent être . al inform s 
sur ~~ i s~ p~s~d d~rs le cuve ent ouvri r bel~e . 

1 0 ) 

nt de l~ ~QLsultat:on 

'e t a la GTE qu ' il faut militer en ordre princ.:..pal sa s réJeter le 
travail t f dire dans t& t autre syndic t pr~ ent nt de - ' interet, mais 
tou~ourc- uvec la volont.e de r art:ier ces s·rndic tG ...... l ' unite d'action 
et mê è ~ l ' un·t erg riqué vec la FGTB . 



as question de C!"er e .t1ouve LlX s:.rndicats. 

L3 fusio. èe. ("T ces ineurs da_.s s . t t oe -:':U. c:esse actuelle 
ne pou ... ·rait f' ire ...orcJrel"'ser le wouveme-t '"'-rn .:èrl des ·· urs a •. s 
le ,.. ens sou ~ ~t • uss.: os .:.s rroposent 'ls' e ra :port rvec le 
De parte nt ir terne <l -s ir.LeUr.J et avec u e a iae accr.ie - un l n 
tr· !::fil t e v loppement de ~ :;uis.. pr~s c o vel es~i, une 
s rait prise sur le baee des r- S'"ltats. 

ssez 3 v rement jug p·r nos a~is qui avaient.~~nac en 
de ... e plus ~ccepter l respo s .; .:.lit (., causes des d c isio s ·e 1 

oni'erence o ndic::üe du P·Jrli, • u li es d • s ~e n-q 

osit~ s parriculi~re ent c it'~u~es : 

déjà 

~) bloc· ge des coti utio: .. s 
_) ch sser les dirigeants droitiers aes orga:üs-..t ·o~ s (ir. po sible, vue 

nos forces) . 

i 1-e sou.tien a continu , c' st nota. atit gr c ""'ill '-='rèves de 
..::: ..... ns de service ilitaire, ... s ..... esquelles nos a .is oi..t cru voir un 
'r'eùres e .... ent . 

~otr de arche au~rès d'esux. leur fait:.. ire q e toutes _eurs 
a prehenaio s res~lt nt èe notre Co~erence de 195d se sont co fir ées . 

lon eux et selo nos i 1te wentior ... s c.ie ce joür devant eux, la 
raison princi.>ale de notre il succès est o ans le m :ique de po:..itique 
u~itaire et dans le - nque de perspect·ve de lutte pour ~es pr occupa
gions ss ntielles d s travailleurs . 

: os a i3 n~ s ont fair toucher éiu doigt qu ...... ous n'avo.r s même pas 
fait notre rofit de enseigre ents d'unité et de tr vail syndical ~e mas
se r 'sul·t.at dM 3e Congrès mondial syndical. 

sectaire dont ... ,.os B!niS œnsent Q.Uel le r:ial prov · ent~__... 
les orp ·smes de sommet n'ar ivent g·s à s~e---=~c...;..;==-~~· 

t ils ont dit cela apr_s nous avoir 
en t 011tc libert et sans consultation prtdal 
a11a ient di.ce. 

ntendus to· s 1 s trois, 
le des 3 sur ce qu'ils 

_a.:_s_ ..;. !: l ~ ~ffo_rt.§ .Q.' _ljoratiQn_dg jo r .... ~ J01J,_n.Qs_a:ii.§ _ 
!tnVi.§ .... eût._f_ v.,...r~o];e_ent_a_:y_s.-bstit11e.r l 'Qr .. r .:..a_d~une_e fil>_e~ .... " ' a~~nQe_d' 
~ditjo,il _t_d~il_lfor_f!l:..i_:t:.Qn_s ndicale_o.Qj_cti,:y:e_ u:._iS~r.§. ·t _er. meae_tem~s 
.Q!:Rê.nis~triQe_de yo~aee§ g 1~ _o,D.._tion .§YL jc_le ~ 11g .§ a~s_d~ 1 ~st 
~t_]..§ gu.!tr,gs 

lls insistent avec raison selon moi, p~ur que ce-te ae:n~e 
et so!" or_gane se situent dans le o"ve ient S.L _1.Ç_c 1 .§V_ê.c_u.n _om-ie_ 
ae:E'"'!ro : ~ :t_ d_ s_n:Q ... ~ ~e_!s -=-e: 'oii .De~ui~s~ J2 s J.E!.§ ,s:.onf.Qndr_g ~v c 
le P •• - - - -



C' ·tai d je:.. u .i.e éi leurs exi ·ences pou.r ~'~ ctue:..le, mais VD Boo 
l lir a touJo rs repondu que c' ':\tait i· possible etc' 'tait v ai ;_ cause de 
l ' o ctuelle. 

ur cct~e quest~on, r.os aJ~ 0 ne pènSeLt as encore oouvoir r'pondre . 
'une f a"on g n-..rale, ils con~ rent to t ce qui peut f:haraître com _e 

une f .... ~ction d· .s le mouvement S'rndica, • Et ans'. se ro o .. cer, ils conseillent 
donc beaucoup dE' prudence t ter recom~ dnnt 1 pr·tiq1e ..... e.1sive de l'umi
té d'~ction ' la ase . 

-ls font d'Dil~ urs la pro ositio suivan e : 

potu: discuter les thodes de travail unitaire au s in ëe _a 

ation, ~r v arades 

-1s r cevront un appointement et sero t log's avec l 0 urs 
f milles . 

+ + + 

Il } aurait beaucoup à dire des pr'cisions , i· dicatior s données 
par nos a:nis su.,. la position c. l" g rd du p_an ~enard et not:t ment sur le fait 
u ' il ne faut p:.s nous enfermer a; s u ie nosition t;tr i,teme t " lutte de c _. sse " 

pour le combattre . 

Je pense que l€S enseigner.lents tres riches dè notr cor1tact 
dev,..aier t f<:i i e l 10bjet d ' une n t:e , v e s-ée ans les cL ... bats c....e ncitl."e o ·rès . 
co~me ensei ·nement du e Co 's y ical mo dm l à l 'uso~e e 1~ Be]eique . 

' st peu.t etre a· si que nous ev iozis aussi prese .. ter la. 1. uestion a.u CC 
pu· .. que l~s fuitep y so .t de plus en plus é ident~s . 

:sis m--1,:ré 1a prudence · dispe saole , L .. i ~ut qu.e le C et 
le P~rt i sent :it .que nous nous appuyons fer" e e t s ü' nos a is . -1 faut 
aussi q\lê no s soyons autocritiques . 

ceux 
:;l 1 
o.t 
p 6 

etaient· 
i eventuellerne •• t · d ' '"' cord 
deµ.i:s 195-, ou dé no s le do 

~ f~ire une autocritiq e hardie 
s ' e tête~ , ~ e p s esp er -e 

~vec lui de ne 
er q e so s des 
et nette pour 
revireGlem:. dans 

et l' riciesse pol~t: ue de not.1e e trevue rênd 
et nt.ces a i re . 

' 'h Dejace .. 
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Présents 

B. P . du 2~ . I0 , 54 

L91"11 d , Van Hoorick , Bo1"remans , Froment , Deconinck , lineur , 
Beele ~ , 'TI Branden, Burnelle , Rerssens , VD Boom, Van r. oerkerke 
TerfvE. • ,.. 

~ 

1) ?hèses pour le Congrès N~tipnal.&_ 

L"llmand fait une proposition en ce qui concerne les 1"esponsa.bilités 
personnell s et collectives et denande ~ être relevë de son poste de 
secrétaire général . 

Van Hoorick est d ' accord avec la déclaration de LaJmand et l'en fe 
licite . Dem~nce que le B. P . discute de la direction plus tôt que prévu . 

roment. mance aussi que le B. P . exar:ine cette question lus vite . 
Critique le calendrier des travaux du B. P. repose qu ' un questionnaire 
accompagne les theses pour aider a la d iscl~ssion a la bgse , 

Comment organiser la Tribune . de discussion dans le DR sur les thèses ? 

Terfve:...-

Il faut une modification dans les personnes sans une ~plication de la 
oolitioue du pire . 
Il faut éviter que le Congrès ne soit axé sur les questions de personnes 
pour qu ' il soit bon , Désigner une commission de 3 mer.br-es du B . P . pour 
la tribune de discussion et rediger un cdito pour l~ présentation des 
th0 ses . 
Pas d ' accord avec le questionnaire proposé par Froment . 

Borrema_n§. 

Ten8nt compte de la proposition Lalmand , ne faudrait- il pas faire le 
c.c .. sur la nouve lie direction avant les CongrÈ's féderaux ? 

Beelen st assez d ' avis avec Borre01ans . 

Le B. P. devrait faire un co mmniqué en présentar t les thèses . 

VD Boom 

Ne croit pas en l ' efficacite d ' un questionn'.'lire . Neanmoins , il faut 
voir les difficultés que re contreront les camarades . Il faut donc mettre 
en evidc11ce les points essent:iels . 

F ire cormaître au P~rti l'orientation nouvelle direction par une cir
c11laire au P . avant les Congrès fédéraux mais ne p s 9voir l ' air de 
faire pression de la part du c .c. 
Le c.c. ~ctuel ne devrait pss arrêter la liste des car:didats , ~ais 
se borner a un avis . pr0 s le Congrès national il faudra oeut- etre 
c onv oquer âe nouveaux congrès féderaux pour des questions de Cadres. 



• 

]urnelle 

Pense que l'édito devrait paraître lundi . Est inquiet sur la f'açon 
dont o!l va discuter les th~ses . ropose des reurtions des C .F . ou 
conference de milita:its pour étudier la f'aGon dont on va d:is cuter . 

1 rter maintenant pour la Tribune de discussion . Serait d ' avis d ' un 
C.C, avant les Congrès f' deraux , si l'on a le te 1ps . On verra plus 
clair ddns l ' orientation d ' une nouvelle direction. 

G , :rlineur 

n >accord avec Borre· ·ans sauf' sur la réunion du CC avant 'ongrès 
féderaux . D ns ce c:rn il est impossibae que le c.;c travaille serieuse
ment . 

Van _oerkerke 

L9 question d8 11 irection doit se poser mais ou ? La ooser au CC 
ou aux Congrps f'éd~raux . i on la pose dans les congrès f'édèraux 
nous allons f'aire tourner la à iscussion sur les personnes . 

ropose âe laisser la discu 0 sion sur le terr in BP et CC . tre très 
large pour la tribune ae discussion . 

::1lman_d_ 

D-9ns les tC'teses il y a une grave lacune . Il faut la co'1bler . n 
reconnait nos erreurs msis on ne _p3rle pas des modif'ications ~ aoporter 
~ ce ~e direction . 

Ne part~ge pg s l ' avis de Van 1oerkerke . !::ii no· s en p·rlons, nous 
clarif'ierons la situation . Mais il faut tenter d ' ef'1pêcher que les 
Congr>.,s féderaux ne sortent de leurs attributions . MAis le ..._ P ne reut 
p1sser au dessus de l~ tête du CC . 

"Houvelle :réunion du CC pour déterminer orientation , rriis trop tôt 
pour discuter des candidatures p3rce que ae se:ra ·t peu sérieux . 
Il f'a~d:rait deux sessions du c.c. 
Decisions 

1 ) ~ C .. c. unanimité sauf' (1 contre - Van ~erkerke ) 
1 abstentation (Van den Branden) 

14 nov . ( inv i ter le FSF et PCI m is pqs les ..;!Nitès. 

2) BP sur situation politique . II . 54 

3) Editnn m~rdi rédige p~r nerf've 

Commission pour Tr ibune de discussion 
Van Hooric k . 

erfve , van oerkerke 



2. - Conférence de Londres 

Invitee : R. Holender . 

'Per:t've pr-esente la question. 

Froèn nt 

3. 

Lut~e.active contre l'interdiction del' lle iagre a is l'OTnN p r 
pet1t1ons émanant de l'UBDP . u Parlement on continue a discuter 
de la revision constitutionnelle, que faisons nous ? 

orrenans 

Il y a un brou::.11ard qui entou e les accords de Londres. Il faut 
c 1 arifier . is ni le PC rl.i les orga is tions q e nous inf'luençons 
ne r~agi sent p1s ; c'est pourquoi l'op osition a la nouvelle forme 
de réarmement allemand ne se fait pas . 

D'accord avec les proposdtions de Terfve, mais suggère une lettre 
du P . aux travailleurs socialistes sur les problèmes de la paix . 

Van Hoorick_ 

D'accord avec propositions, mais jusque maintenant rien n'est venu, 
alors que l'on a déj& essaye de faire sortir des O.-. etc . 

7nsuite vivement pour que l'on mette l'accent sur les exnlications 
s0us toutes les formes. Préparer en mê 1e te ps lss actions . 

'hn den Boom 

Pour réussir l~s actions, il faut cr er un cl· at. Il faut donc 
clarifier divers problèmes, ap uyer sur la pedale du désarmement . 

Lalm n 

ans les mil ie x socialistes des pays c·.nitalistes et autres, il 
y a une solide opposition. En Belgique la m~sse socialiste n'est pas 
non plus en recul . Porter l'effort principal s les grandes entrep
rises. 

Beelen 

(,'est une question iri'po:::•tante . 1 e '-'tre en évidence dans notre propa
~ nue les argu~ents historiques . 

L ' U8DP "ev ait faire appel aux hommes publics pour enga ·er le dialogue . 
Voir une a·tre for~e dans les milieux patriotiques, jeunes . 

Dans les entre~rises, travail du Parti . 



• 

erta~ns c ient que le danger au réarmement al:le ri1anà es moins 
grand. Ils pen ent aussi que endes ra~ce ne ~ss va p·s aussi 
loin que les autres gouver ements frar çais . 

~st d'accord avec proposition. 

Van .oerkE: .. rke 

Ios alli s d'hier contre la CD n'ont plus la même attitude contre 
les accords de Lonàres. D'a tres allies viendront et l'opposition 
l~ten e ira en se préci~ant et en se renforçant m is il faut ec~aircir 
l;.i question aes acé'ords .. 

Partir de la position des s.;mdicats a11e ands c 'ests encore partir 
à 'une position exterieure . ()Sayons de partir d'une posisi-Gion belge ... 

Holende_r_ 

Un brou·11 rd a ete ne autour des Accords de Londres et de la 
Con~érence, m3is il se dissipe déja au travers des discussions de 
P!3ris • .. is il faut clarifier. 

Les dialogues propo~és p1r Beelen doivent sller de pair avec les 
réfere"'dtrs. 

L'action doit se faire sous les formes les plus diverses . 

Ter!'ve 

Discussion utile mais il y a un trou . 

Cl.arifier, oui, mais elle est mince. Il faut faire aussi des of:tres 
de travail au P. sans aucune inp rtience toutefois . 

Beelen 

Rainsiste sur le àialogue a susciter . 

Décision 

- "Ln tract. national du Parti 
. 

- Exa ·en des possibilités de propagande et d ' action p r les delégués 
CC avec chaque f edèration . 

Cettre a la féd , de ruxelles 

Un projet a e texte rédigé p r Van l. erkerke est discuté . 

Certa:.nes ~odifiçations sont a portées . 
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B. 

Présents : Lalmand , V n Hoorick Bu .. ·nelle, Bee:er., Herssens, rome t, 

Glin. ur, Van den °ra.n en, Van den Boom, V n 1.oerkerke, '.X.s:r:.illE::S: 

Lorrema.s, Deconinck. 

~bsents 1·erfve (malaae ) 

O.J . 

1 . Rspport sur la situation polj.tique 1"apporteurs: ... 'roiilent - Eeelen. 

Van Hoorick f~~t des propos~tions ME a'act~ons precises . 

Di scussioll... 

Concur~_e anormale des u . s .~ 

- vente forcée charbon à Esp gne - Italie : perte pour no s . 'l'rie 
550 t rendu -- 725 départ 

- vente forcée beurre aux danois - allema!°"J.ds en ec1.ange de vente 
acier . Interdiction achat beurre ::..1emand . 

La _runeois~ O agons aux Indes da1s le caère aide aux pays 
sous développes - a remis prix le plus b s , n ' a pas eu la commande 
parce q~e non ach t de charbon LS par Eelgiq e ? 

US donnent corn . & ceux qui acceptent paie ent l/~ charbon 1/ 
dollars . 

liaison avec 
mise en liaison 
recherchent non 
l ' expar..5ion des 

doit être 
conomique des qu i 

seulement la liquidation de leurs ur.pl a s CTais aussi 
export· tiens de ca""litaux dans le mon e . 

l ' heure actuel le , ._,, f i rmes américaines ont etaoli âes su cursales ..., 

e r.. Iiollande 
-~ n non amé:1 icaines 
[L9 " " 
69 1t autres 

ont pris des intérêts a ns des comp exes industriels hol-~ndais . 

Ga orésente ce hé~o~ène co~~e favorable , or cela irdique en gros 
da"'P-er d 1 im iixt ion . 

- - - - - - - -
'tuat ion ai'.'lricole Secteur très forter1e ··lt toucht:: de notre économie . 

•l vente de la r éco:te de blé - 20 - 30 en dessous du pr:L""C 
- résist anc e 
- repris aide du gouve rnement 



Crise porc, viande - B·isse prix, abond nce sur marché 

' '1nque de debouche s. 

Cependant accord av c UR3 ~.000 t abattues - Beurre 

' "'. 

!"{ • sisTance des milieux off'icieux et ventes pour 19. r eal:Lsat. ion de 
ce~te livraLson. On prétend russes n'offrent p~s assez , perte b f. 

Prooo .;e interpellation pQur 

l) - aide aux cultivateurs pour liquid·tion OC 

') - mise en apolication accord URSS~ 

recolte 

• 0 1·s r'lisons " expa.r;ision de notr ..... éconorrie 11
• Il faudrait préciser 

car trentaine de branches seulement sont en expansion. 

Lorsque nous faisons des comparaisons, ne pas no:is borner à une 
année, mais faire ces co1paraisons sur une plus longue oériode . 

~ettre l'accent sur le progra :me d'u·rgence, c'esî. l'import~Jnt. ~.qis 
il y a des questions qu'il ne faut pas sousestimer. Par exemple: 
baisse des prix de l'éléctricité, au gaz, de l'énergie. ~ne action 
ent,..eprise dans ce domaine peroettrait la creation d 'un front assez 
large. 

Il 'faudrait commencer une ca pagne de propagande dans les milieux 
pélvsannerie et classes moyennes. Nous montrer aussi les adversaires 
les plus resolus a~ se . 
Le tract national devrait être diffe1·ent pour mieux pm"ter et 
être plus accrocheur pour son contenu. P éparer convena~lement le 
lancement de ce tract . 

e demande si les propositions de Van Hoorick ne vont pas trop 
loin. Il faut surtout clarifier pour créer un climat, voir surtout 
des 9ctions dans les entreprises . 

L'autorité du gouvernement diminue. Donc avoir une position 
prudente . 

Congr"s FG a deux aspects : recul sur celui de nove bre le 53 
et impossibilité d 'e ~1pêcher l ' eclosion de revendications immédiate-
ment • 

• entre par une série d'exemoles que la classe ouvrièr8 est en 
éuull ition . 



3 . 
BO'RRB NS 

Ue pas oublier les prcxnesses <les partis got.:.ve1' !€mentaux 
pour des diminutions d ' imp6ts. Critiquer tres nettement le c. 

La question des invest:.csements est uctuelle. FOurquoi ? 

a~e que nous vons une economie vieillie . olutions : notam.nent 
Rour l ~ ancouragement d'epargne, ce qui est plus da gereux que les 
lnVestissements étrangers , car c'est faire aider les exploiteurs 
par notre classe ouvri~re . 

Expansion économique : la poser en fonction des interêts des 
masses laborieuses . Voir alors dansqiels secteurs, cuir ~ alimenta-
tion • 

• :o'..l~ devons e tua ier aussi les problèt .es des classes moye ~es . .il n ' 
est o·s de notre mission d ' eLtretenir la conf'iunce envers lé gouver
nemer~ . rendre les prommeses du gouvernement pour aider la luLte 
revendicative et oer~ettre aux masses de voir les contr~aictions 
existantes . 

Oopos -ït ion résolue au retour u PSC at:. gouvernement .. La c:sc: prend 
àes oositjons dé:nagogiques , mais néanmoins no· s devons 3Voir une 
position positive et dans ces cas 18. , amener la FGT3 à prendre la 
tête de ces revendications . 

N~tionalis tiens : pqs r alisaoles dars l ' ~ mediat , mais ne pas 
être negatifs pour certains secteurs . Faire des reserves sur la 
planificstion souple âéfin~e p~r Renard . 

Accord (1e Londres , met en garde contre l'illusion de faire échouer 
sur le terrain parle~entaire . 

ans ce travail , tenir compte des enseigbements positifs de la 
canpagne contre la CED • 

.:Q@T CK 

No:....s so mes en arrière dans la sii:.n tien economique . 1J us devrions 
avoir plus de connaissances âU. s ce do aire • .r.: ... s11ite nous pourrions 
étudier le plan Renard et av ir une position. 

t•itude envers le gouvernement : cr~tiquer les mesures pas bonnes 
pour ia c 13sse ouvri~re et nous differ ncier du PoC . Ce c~mplem~nt 
n ' aooar it pas toujoLrs clairement actuellement . L Pt>C doit res~er 
da s·l ' ooposition ; il !'aut clarifier ce point . 



G, GL 

es budget intéressant.s les travailleurs sont en diminution, ceu..x 
qni sont contT'e sor.it en augmentation. 

Cette constat~tion nJest p~s favorable au gouvernement. ·qis a für 
pos··t ·vement . - 'action possible de nos parleme _,_aires ne doit .etre 
suresti .... 1ée. C'est :!..'action oovriè-re qui s .ra dete1~inante. 

Insister our une ca~pagne de recrutement • 

... écli.:l.me un pourcentage pour les éd rations dans le soutien ; DH. . 

our ameliorer la discussion lors du rapport politioue , enlever 
toutes les doIU1ées ~dministratives - en t"rér W1 guÎde du militant 
de raoport reflet d'un travail collectif - int rvèntion plus 
concr6tes .. 

Craindre que la discussion du Pl n Renard ne soit une diversion pour 
les revendications imCTediates, toutefois ne p s l'ignorer totalement. 

ction contre lés accords de Londres . 

Venir not·s nêmas avec un prograt"'lme a 'urgence pom· ,quelques points 
répondant aux spirations des filasses . 

Présenter ce pr '>gramme âa.1.16 une lettre ot verte des mandataires 
cor.unu.~istes aux màndataires socialistes et liberaux . ·ener ca ,pagne 
da .s 1_e DR contre les bas sala ires et pour les Rala ires minima . 



t 

1) C'est à l'occasion de la prochaine session parlementaire que se véri
fieront mieux, pour les larges couches de la population, les espoirs 
issus des élections du 11 avril. Partant des possibilités bien plus 
grandes existent pour le développement des luttes pour la réalisation 
des revendications populaires et pour le maintien de la paix ainsi 
que de notre indépendance nationale. 
Il dépend donc dans une large mesure de notre parti, que la présente 
session parlementaire contribue au d6veloppement des luttes populai
res. 

2) La réaction, le gros patronat, estiment que la fidélité gouvernementa
le à la politique atlantique, la course aux armements qui en découle 
nécessairement, politique qui est fondamentalement la leur, créera 
les conditions du renversement du gouvernement Van Acker duquel les 
masses pourraient à leurs yeux trop exiger. 
Aussi, le P.s.c. espère profiter des désillusions que les difficultés 
budgétaires du gouvernement Van Acker, amplifieront nécessairement 

parmi les masses socialistes en particulier. 
Il fait donc agir l'aile démo-chrétienne, la c.s.c. qui mène campagne 
démagogique pour des revendications ouvrières - en ayant bien soin 
de mettre en avant des revendications dont la réalisation ne peut être 
imm diate. La semaine de 5 jours. 
Il faut mener battage autour de revendicatiops qu'il a lui-même caté
goriquement rejetées voilà six mois à peine : assurance-maladie 

Il agite la question scolaire. 

augmentation des pensions 
de vieillesse 
industries nouvelles 
index. 

Il agite le problème des "nominations partisanes" 
de la liberté d'opinion. 

Il se fait le champion de revendications des pensionnés indépendants. 

Il profite des difficultés agriculture. 

3) Ltoffensive réactionnaire contre le gouvernement est facilitée par 
l'attitude du parti libéral dont les attaches des dirigeants princi

paux avec le gros capital n'est pas à démontrer. 
a) Son unanimité sur les questions de politique extérieure. 

b) Les 3 milliards de dégrèvements. 



2. 
c) Les manipulations de l'index. 
d) Les projets Liebaert de retour aux banques mixtes, 

sont tous des éléments qui freinent le rpogrès et qui, par consê
quent, concourent aux désillusions des masses, quant aux effets 
de la défaite de la réaction en avril dernier. 

~) L'offensive réactionnaire contre le gouvernement est aussi facilitée 
par l'attitude du parti socialiste. 

a) L'accord unanime du Conseil général du P.S.B. 
sur les accorde de Londres, qui permet le maintien des 
folles d6penses de guerre, et partant conditionne la 
"pause" qui est la marque des budgets pr sentés. 

b) L'attitude de plus en plus réticente voir hostile des 
ministres socialistes à l'égard des revendications des 
masses. 

- Pensions des services publics 
- Traitements des instituteurs 
- Tolérance, voire complicité à l'égard des 

actes des ministres libéraux (Index etc •• ). 
o) Faiblesse à l'égard du patronat 

- Les grèves des A.c.E.C. et Anvers 
- Le problème des charbonnages 
- La fermeture de l'Energie. 

d) Tendance à la capitulation devant les difficultés de 
gestion des communes et provinces - Taxation des petits 
( Liége-Hainaut) - fonds des provinces et communes -
Délégation sans résultats des bourgmestres socialistes 

de l'agglomération bruxelloise. 
e) La tendance qui · va en se développant, de ne plus collabo

rer avec les libéraux, de se retirer du gouvernement, avec 

l'espoir d'élections accroissant l'influence du P.S.B. 
Le tout s'accompagnant ou s•accomodant des diver&ions 

scolaires et autres anticléricales. 

5) L'offensive réactionnaire est aussi facilitée par les faiblesses du 
mouvement syndical dont le r~cent congrès de la FGTB fut le refle.t. 

- Silence complet sur le problème des ·1rmemente et de la paix. 

- Orientation du mécontentement ouvrier vers les ministres 

libéraux. 



3. 

- T t ·ve d'opposer les solutions justes, mais dont la réalisa
tion est impossible dans la conjoncture immédiate, 
tiens dont la satisfaction est possible (mahoeuvre facilitée 
par l'absence des ministres socialistes). 

Le tout mosqué habilement par des attitudes d'ind€pendance à l'égard 
du P.S.B. et de ses ministres, desquels on ne désire pas exiger de 
trop. C'est pourtant la FGTB qui est l'artisan principal de la 
victoire du 11 avril. 

manoeuvres 
Les ~llll~llXXCll ~ réactionnaires échoueront dans la mesure où les 
masses s'~iront ppur contraindre le gouvernement Van Acker à marcher 
de l'avant dans le sens de la paix et du progrès social. 
Le parti ne peut donc être indifférent au fait que le P.s.c. aott ou 
non, au gouvernement. Son retour constituersit un recul . Il crPerait 
des conditions plus difficiles au mouvement des masses pour la paix, 
le progrès et l'indépendance. 
Notre parti doit donc développer son action en vue d'accentuer la pres
sion pour la satisfaction des aspirations des masses. 
Quelles doivent être les objectifs que notre parti devrait se 1ixer 
dans la période présente. 
En tout premier lieu, faire échouer la mise en application des accords 
de Londres par le parlement, qui consacrent le réarmement de l'Allemagne, 
aggravent la tension internationale, ~R± font l'affaire des marchmds 

de canons tout en aggravant les conditions de vie des travailleurs et 
des larges couches de J.a population. 
Est-ce possible ? Oui, pour ~ raisons : 

a) l'idée de négociation pour le règlement pacifique du problème 
allemand s'empare des couches toujours plus larges de l'mpinion. 
Exemple : Rolin - M.s.P. - Anciens Combattants (P.P. etc •• ) -

J.G.S. - Pas seul. mouvement mondial et allemand. 
b) Les plans des fauteurs de guerre s'accompagnent nécessairement 

de mesures de r'gression sociale, de pression patronale sur les 
conditions de sal ire et de trav.ail, de fiacalit6 écr sante, d'ané
mie des secteurs de l'industrie travaillant pour la paix. Ils ren
contrent un mouvement revendicatif en pleine condition de dévelop
pe ent. Grèves : A.C.E.C. - UMAL - BO·L - GLA ER - Charbonnages -
délégations - instituteurs - pensionnés - prise de positions. 

Le congrès de la FGTB en fut impregné malgré les efforts des dirigeants 



4.-
les plus soucieux de freiner le mouvement revendicatif. 

Interventions à classer-a) régions et industries en péril 
b) pensions et sécurité sociale 
c) les services publics 
d) les minima de salaires et les salai ~s. 

Interventions au Congrès de la FGTB 
a) sur lesrégions en difficulté : 

- situation du port d'Anvers - nécessité de le moderniser 
( Van Thienen et Major) 

- Campine .e~ft~r~et pauvre à industraliser - Pourquoi ne pas 
étudier les industries de chimie du charbon (Van Thienen) 

- La région Gantoise - nécessité de résoudre le problème du 
canal de Terneuzen et des industries nouvelles (De Keuleneire) 

- Borinage - nécessité de sauver les mines et d'établir de 
nouvelles industries (eECii ~ Carlier - Friche) 

- Luxembourg - nécessité d'industralieer, d'améliorer les trans
ports - de développer industrie du bois, d'améliorer l'équipe
ment sanitaire (L'ven et Delhaize) 

- Hainaut - anarchie règne sur le plan économique - Dépression 
dans le Tournaisis et le pays d'Ath - Fermeture de l'Energie -
auvaiaes communications fluviales ( Castel) 

- Flandre en gén ral - 30 ans de dépression (Blookmans) 
- Liége-Anvere - nécessité d'améliorer la liaison Meuse-Rhin -

de moderniser le réseau d'auto-routes ( ajor) 
b) sur les industries en difficulté 

ines (Dethier - Carlier) 
- Diamant (Van Thienen) 
- Chaussures (Friche) 

c) Pour l'extension de~sécurité sociale 
(Carlier et De Bock) 

d) Pour une amélioration du système fiscal 
- par progressivité de l'impôt (De Bock -Carlier - Renard) 

e) Pour l'am lioration des salaires 
Friche 
Car lier 

Pour le relèvement des minima (De Bock) 
f) Pour la réduction des heures de travail 

(Latin) 

g) Pour le défense des services publics (De Bunne - De Keuleneire) 



5. 

En conséqueµce, toutes les organisations du Parti doivent 
"" etre invitées à : 

a) alerter la popula ion sur les dangers que représenterait la 

ratification des accords de Londres et de Paris et sur les 
possibilit6s de négociation. 

- Tract national - Prise de parole dans les conseils communrux, 

syndicats eto,. •• ou par tracts particuliers adapt~s aux con
ditions partic~lières des gens à qui ils s'adressent. 

b) Provoquer 13 discussion partout, car rien ne serait plus grare 

que le "silence" - hostile mais résigné. 

démarches - lettres etc ••• des cellules fédération - aux organi

sations correspondantes du P.S.B. et autres formations politi
ques. 

des organisations J.P. - Femmes - Pensionn~s - aux organisations 
correspondantes 

c) de provoquer des débats - Gand - Liége - Etudiants - egnez ? 

d) de provoquer des appels de villes martyres ou de victimes dela 
guerre. 



e) 

:t) 

ider l' U.B.D.P. a na B 
ti rapide d'un document de masse s 

nt p urrait tre 1 1 moroe d'une ee 
le réarmement d l.' 1lemagne • 

Un 

6. 

fonde, pour la eor-
le probl~me • C docu
ine de signature contr 

ouv ment revendioatif s 

l:aires ( r ul.tant produotivit~) 
mineurs unitair s) formet requ i-

• 

) Don les Conoei'ls Couui.il.~0.ua s Initi ti e Eour 1 'aµgmentation 
d\1 fond d commune, et pour oi
pêcher fis lité anti-démocratiqu • 

h) L industries en di ~iculté 1 

Energie ? 
i' lles 1 

O non Legrand 
son 

1) Le régions menac~ a 
Verviers 

mbourg 
orinege 
ournttisie 

Flandres ? 

l 
étudier f ormulo légal 
d reprise par pouvoir 
pu.bile • (Cham ra) 

Conseils économiques 
J.ooaux 
Plan? -
Initiative •• Alost ? 

L' cc nt à l'hu re r~aent ne devr it pas ~tre mis ur les 
aolution:J du Oobgr d .G.T.B. maie dea revendicationa d'ur-
gence , qu'il nous faut présenter comme fac~lotant la réalis tion 
des objectifs plus é t sur lesqu.el nous devons marquer notr 
aooord sans ré rve n 1li. 1stant sur le principes 

Yationall. tion - gaz - 61ectrièité - Charbon • 
Ba se priX de revient • 

C r vendicationa pourraient ~aire 1'obj t d'une campagne par 
la popu.laris tion d'un gr nd discours arl entaire • 

lutte p u.r 1e r ven ications doit t nir compte de la déma o
gie chr~tienne. C'est positivement .que no devons réagir en orientant 
la F.G.T.B. vers 1 solutions irmm d±ates • 



B ,P, du _9 novembre 1B54 

Presents Beelen, Burnelle, De Coninck, l~ersse s, .rroment , Glineur, 
Van den Boom, a den Branden, Van Hoorick, Van oerkerke 
Terfve , Borremans. 

résidence : Terfve. 

I,G , t;, 

Rapoort de V n Qen Boom • ituation 1!ls les usines . Donne statistiques 
de production dans les pays de la C •• c •. et speci8lement en 
Belgique (voir ranport en annexe), Donne detail sur le pe •"'sonnel actuel. 
sur les forces des di:'fe ents syndicats : 

C .I. ~4. OO (- ~o jQ) surtout dans les ind. 
F ........ OO 11 surto t dans le Limbourg 
~. • 2, 59 2250 

Centre " 7 0 
Bor .. 
Liege 
Char. 
Lil!lb. 29 

il y a probal>leme t plus c 'inscrits 
4,000 .. 

soit ~.000 syndiqués plus ou moins '- •A) soit environ J • 
ques sur les 14 .ooo. 0 syndi-

La lutte revendicative porte sur deux points (accord des ~ organisations 

~) Prime e l ,000 avant la fin de l'année 
_) R ~daptation des salaires. 

la de:Jmièee Cl,. c, les patrons ont rejeté les .... revendications. 11 y a 
chez les mineurs gros méconterrtement - réduction des heures de travail, 
pens.ions , sécurité , salaires e ·~ pour une partie dea mineurs flamands 
le non re:nbou se'1ent des déplacements. 

Pour deux égions : Borinawe et Liege, s'ajoute la menRce de fenneture 
de ouits. 

Le m~contentement s'est expriné dans diverses luttes dont la dernière 
fut la greve de ~ h dans le district de Herstal. Ven0ns en à la 
question.. nproche des elections .. 

1 . ~omité de securite et hygiène 
.; • D lt:gation 
0. Co~rs d'entreprise .. 

1. Comit de J, et d'H. Les elections ne sont pas en vue . un voudrait 
modifier le statut 3ctuel et faire présenter les ca dicats par 
syndicat • 

• L0 s conseils d'entreprise : Ra~pel de la législation· ce sujet .. 

Organisation interprofessionnelle féd ree sur le plan national 
sui satisfont aux 3 conditions : 1) avoir 100000 membres 

) Il r t de personnel dans 
l'en-:.reprise 

3) être & la Coœ . Par. 



3) f>é}Aç-atj ons 2. 

L8 L: •• l . ~ . : elle a éte renouve lée. Les cdes du 1:>.U .. n"y sont 
plus. Pour le C.N •• r• . il fa:it 30.000 membres. 

Le ~. • .L • ~evro~t être renouvelées ~n août. Depuis lors un 
arreté at31t 9ret. 11 vient de paraitre. Il aPparait que c'èst 
pour exlure les .L. des Conseils d'entreprise que la 1esure 
a été prise. 

Pour les délégations - la question est la même . -'outef'ois pour 
- 1 _ues nous avons d s po sibilités de defendTe not-roe p·rtici
P tion. 

Le ~.u. st signataire de la convention . 

L9 c nvention peut êt '€ dénoncee · rr.ois ·vant :.es elections par 
l'une des pa ties. 

~uelle a été la tactique après l'arrêté ? Rappel de la réunion du 
C • '"' • de s S • U • 

La ma~oeuvre était d'él. L~er les S . r. des lections au Conseils 
d ' ert~~prises tout en nous mettant a l veille des élections devant 
le 1 ·üt acco:npli. 

- lett~e au ministre pour une entrevue 
- ae~arche aux charbonn~ges pour convoquer les délégations et 

les conseils d'entreprise. 

P.esu tat : pour le Borinage , les listes ont eté deposées partout 
" Centre " n dans 2 soci tes 

ailleurs, on etait moins loin. Li~ 1e, elles ont 
été déposées mais refusées . 

Conment faire pour d poser des listes pour les délégations ? On 
est cons~deré et on pouvait prouver que l'on avait 10 âans 
certaines èntreprises . 

es soc ietes répondent : "Vous ne remplissez pas les conditions, 
volll..S arrivez trop tard ". Ne. us dew.andons in:formstions à l'adminis
tration aes mines" . 

0!1 a décide le pet.itionnement pour la reintegration à la C . N. i • • 

en le liant aux revendicotions et aux lectiona. 

- le oetitonnement pour montrèr que les SU sont représentatifs 

Loyens : af:f iches , tracts , " Le ineur ", réw1ions, des résolu
tions de puits . 

Les on!I'iers sociall!stes sont assez dl'avor bles, m is cela diff0re 
de ré~ion à r gion . 



.s . 
Le C. ~ dit .u. s'es~ réuni. Divergences:positions très 
a~re~sives contre 1 C. I . et aussi contre les d élégues qui parti
cipent ~ une campagne - ou le la~hage de certains dêlegués. 

Ji DS listes étaient refusees ? Cel'ta i11s sont pour le bo cott. 
Certains rie voulaient pas dut ;.it voter pou1 .. les candidats de la 

. I.. n les a mis en garde contre telle attitude qui risquerait 
de nous isoler . 

Il n ' y a pas eu de décision. 

Oc apprenait ce matin que d ns le Cen~re, nos listes taient ad~ises 
dans cuits . L~ege des camarades ~taient convoqués . 

Nous croyons gue les decisions prises taient justes. ue là où 
ne p uvons presenter , il faut bloquer sur ce candidat de la c. r . 
Il n ' est pas exclu que les elections des d~lesucs soient reportées • 
. ais :.1 f ut cent inuer la campagne . 

Lr . I • .. • etait d ' avis de rubil::sËiuiE:r discuter avec les i:J .U. pour 
envissger plan de 2 ans . 

Si cela se réalisait, le problème des cadres du s .. u. se ooserait , 
le problème de la propa ~·ande - question d ' un j o rnal mineur . Cela 
poser9 aussi la question des mineurs flamands . 

0nestions 
roment 

1) O~ sont les cent~es d ' influence SL ? 
~t 3volution du no1bre des membres ? 
3 vantages en dehor d s ~uestions de lutte d ' ~tre affilié MC ? 

e rôle du dans la l utte pour les charboru1ages marginaux ? 
b) La a ate des élect ions des delég tH:ms . 

1 . sur 24 puits - d ::!.égués dans 19 - maj orite dans _ ou 5 
voix dans 3orinage . 

Centre : l~ delégu s sur 1 points - Charleroi Gl dé~ 'gues 
Li ge : 19 d légu s surtout sur Seraing. 

3. La cotisation est im:erieure c cel le des a ·tres syndicats . Le 
service de droit ouvrier st gratuit pour les membres . Caisse 
de résis~ nce ? Ceux qui donnent des v n•ages ne progressent 
pas plus que nous relativement . ( es chretiens ont une centaine 

permanents italiens ). Le problè~e ne semble pas pr occuper 
beaucoup les oineurs .. 

• D s b ssin de Liège : un travail a été fait p::..r .u. pour uni r 
les travailleurs Ë. la population. Un comité s ' est const itué a 
la Boverie et essaye de s ' élargir . L' a·titude devant le problè e 
de ..... ermeture aevr~ être orée isée car certains sont prêts à 
adfllettre . 

b. C' esL variabl e . Déjà des dates sont fixées dans certains pu i ts . 
Ros i er précise en rappelant le r églement et declarat ion des 
natr ons à l a c . ~ ..• .. annonçant les elections pour décembre . 



4. 

tas sen_ 

Dans le Limbourg , c'est surtout italiens. Nous aurons des difficultés 
d'avoir des candidats pour les conseils d'ent~eorises, mais pour les 
délé~ations c'est différent. 

Estime que le rti n'a p~s assez soute~u les SU. Trouve que la 
situation a Ch3rleroi est triste . Le P. devrait mettre quelques cdes 
comme Van den Boor.l pour s'occuper des problèmes syndicaux. 

Nous progressons dons le irnbourg, alors n'es~-ce pas possible ail
leurs ? 

Estime que l'on devrait :faire des y ... 1dicats da s toutes les grandes 
entrenrises. roit qJe mêne si ll! s.r. i;tait exclu, on ctevrait conti-
nu~r u le renforcer. 

Dar..s le Limbourg, il y a au moins 70 5 de no syndiqués parce que coti
sations trop élevées et syndicalisroes luttent pas assez. 

Demande qu'on aide plus les cdes à faire du service social . Demande 
qu'on ~ide les responsables dans différents secteurs. 

Be e le=n=---
Le probleme " quelle est l'a+ titude ,b. l'égard des decisions concer-
na nt C • ~r • I • • 1 • e te • 11 

iron n'a dit qu'il craignait la postposition des élections. C'est pos
sible . e toute façon, notre a ... -t.itude doit rester la mê'1e, lutter pour 
que les .... 1ect ions aient lieu c ette année et que le .u . puisse se 
présenter . 

Il faùt lutter pour que nous ayons l l galite avec nous : c'est d 

dire lutter pour l'application de la convertion, donc élections de 
puits avant j:.nvier. 

C' est pl1s la dessus q:;e sur le retrait de ln d ecision concernant 
la C . lf ••• et les élections aux Conseils d'entreprises .. 

Port.er l ' effort principal dans les puits o nous avons des dél gués 
pour ~aire monter ia protestation. 

Y a - t-il un recours contre les violations éventuelles àe la convention? 
Cela vourrait servir de levier . En to·t cas, il s~rait stunide de 
dire que si l ' on n'a plus la possibilité d ' avoir des a iegués lus sur 
des listes .l ., on refuse aè les faire el"re sur une aut.re liste . 

Donc 1) lutter pour avoir des listes SU 
•) Dxrai e aut · ne p9s dire q•e si ce.n'est pas possible , 

on aime autant ne pas avoir de aélégues . 

Remarque qu ' a ce moment la question de la remise n ' est pas posée 
et qu ' on dépose les listes . 

Beelen Faut- il faire tout pour avoir des l istes partout ? ttention , 
action princ~pale là où nous avons des ôélégués - subsidiairement 

i lleurs - mais dans la situation présente , \Sillons à ne pas disperser 

l es efforts . 



:::;ur la question du plan de deux ans . ttention, il - é end 
beaucoup ae la question des ù~legucs. 

Va. Hoo_rick 

L'essentiel est certes l' lection des de_éguls .. Il est question 
d'une remise. Je suis assez sceptique, je crois que nous sonmes en 
présence d'une manoe~vre. 

ll ra >pelle la con vent ion qu en cas à' incopat ibilité avec la 
legislation sur les conoeils d'entre~rises, prevoit la suppre sion 
des esures en cause. Ilestime qu'il faut pousser sur la petition 
en cours . 

V3n der. Boom 

La petition est pour la ré::_ntégration à la C.I~. 
aije dans la lutte pour l'eléction. 

. . ais elle nous 

Van Ho_orick 

D'accord. ] qis il reste un point à préciser. Je crois aussi qu ' au 
c~s ou nous ne pouBsons déposer àes listes, il faut pousser & l ' 
élection de délégués · .c . L ~ s cela ine semble inconciliable . 

Beelen 

Estime que cela peut se cor.cilier car on ~ut pousser à ce que les 
ouvriers réclameht la présem .. ation d'unêë~egué . C' est une question 
de rapport de force. On peut i"lposer la volonté . 

Vqn den oom 

ttention . ~e ST présente une liste , on la remise . ün ne saurait 
plus la re3dnettre sur u e autre liste car ils àoivent êtee membres 
du syndicat u moment du depôt des listes . 

Beelen_ Cela res~e une question des rapports des forces . 

an Hoorick Croi:t aussi qu ' il ne faut pas pousser a la présentation 
des listes partout . 

Borremans 

La uataille essentielle c ' est sur la question es dé égues qu ' il 
faut la ~ener . Je ne crois p s qu ' il serait juste de ne rien faire 
dans les ~utres do~aines , mais rester plus sur ce terrain de la 
propaganae , de l'agitation et éviter des actions sans résultats qui 
pourraient faire du tort a l ' action essentielle . 

Frof'l.ent 

Sur un sujet 
eu le te:nps 
suffisri ,...~ent 
c ises (Voyez 

aussi important , nous abordons la discussion sans avoir 
d ' étudier la question ~ Il me semble qu ' on ne lie pas 
les questions d ' élections etc aux revendications pr@-
" Le Mineur " ) . 

Ont peut ~e demander si tout a eté fait pour que le ~ .u. mène la 
l utt e revend icative . insi , l ' exemple de la lutte pour le sauvetage 
des mines du Borinage . 



Burnelle_ 

D'accord avec les propositions de Van den 3oom. 

Ylfil._den b o Q!IL 

b • 

Donne lecture d'une circulaire adressee aux patrons où la possibilité 
de pr sentation de car~didats par le ·.u. pour les conseils d'entrep
rise est envisagee. 

~urnel:e 

~ pratique comment peut-on faire presenter des camarades sur 
d'autres listes u cas où les nôtres seraient refusées ? Je crois 
qu'il ~aut mener la batail:e avec énergie et confiance et ne nas 
trcp jouer sur les textes leraux. 

Rosier 

près l~s déclarations -e Beelen tient l dire01'i- faut Qet~re l' 
accent sur les délégations. D'accord pour pousser les entreprises 
o' l'on en eu des élus . 

· ur le C'""S cité r Van Hoorick, ne croit p~s que là où un camarade 
peut être présenté par le s.u., on le laisse prése~ter par la ~ • • 
vant, de décider, il faut étudier sérieuse~1ent la situstion de fait 

et voir ce qui est le plus favorable. 

La proposition de eelen de presenter nos Ca'. di ats sur d'autres 
listes au cas où no· s serions refuses. 

ela m'a l'air inconciliable avec les reglements . Et puis un peu 
fantaisiste. Car cette proposition c'est' purement et simplement 
la liquidation du s .c. 
Faut- il rejeter l'~idée de Beelen e. tous cas ? Non certes , mais 
il ne f ut pas en p3rler aujourd'hui, car cela serait d 0 la déno
bilis~tion . 

Beelen 

-wu'est-ce qui no ... s différencie ? C'est de dire prévoyons et taisons 
le ou ne le prévoyons pas . On pe t prévoir sans pour cela p r~ir 
bat+u. Ce n'est âs aujourd'hui que l'on peut décider bien sûr . 

a:a on peut y penser . Les opinions diffèrent sur les possibilites 
de survie du mouvement au moment où no~s n ' aurons plus de délgués . 
Qu ' on r fléchisse donc et qu ' on exclue aucu~e possibilité . 

Terfve 

Da s les interverJ.t ions du depart on a p· rl beaucoup de l " essentiel " 
Certes , ,.. ans les 3 organismes , les dèlé ,ation sont essentiÏl.elles 
maiG les autres existent aussi . ~t i: est certain ue l ' echec dar~ 
c s sec-Surs secondaires a· oi.~driraient notre position . ôr , dans 
ce légalisme quiex:iste qu ' on le veuille ou non , le fait d ' être & ces 
organismes est import nt . 



Terfve (suite) 
7 . 

c.r ... 1.? rous sommes exclus. que peut-on faire? i; moins 
d'un f'onr..idable mouvement, nous aurons difficile de la fa ire 
reoorter.. ais cela ne veut pas dire qu'on doit encaisser sans 
r\,;!agir .. 

Da~s le domaine des Conse~ls d'en~reprise et conseils de securite, 
a premi"'-:re vue, c 'est important, mais il ne f'aut pas le me priser .. 
L'esse tiel pour l'instant c'est de la p rt du S .. \;, .. l~ mrnif'esta
tion de son influence et ~ -'appui qu'il e< a~s utres .. 

On a lpnce une affiche - petitionnement. C'est la dess~s 
q~'il faut port~r. Si les i·stes du ~.t. sont l foulèes 
(co ei: d'entrerrise), il y a lieu de soutenir la liste de 
ls Centrale Indépendante. 

~i les listes du U sont re::'oulee s ( "...l le[; es syridic ux) il y a 
lieu d'exalliiner de faire elire sous le c~itrô:e üiique des 
ol.LVri rs une dé: gation qui s 'impo.sera u patronat .. 

Direction fédérale Bruxelles 

Borremans CF des 15,17 ou 19 .. Lambres avec u1 secretaire de 
cae s dont Tytgat dans l'équipe permanente et J. luc.1e . 

3ur Plle Considère cela comme une solution toüte prov~soire. 
evoir un autre Congrès après le Congrès ~ati~1al. 

Terfve D'ac ord avec Burnelle • Eviter tout malentendu avec 
les non commu istes de l'UBDP. 

Elire Tyt~ t au C 
se m nt un voeu au CC de voir rentrer yteat au CF. 

Par 7 voix contre , le ~dopte la ~o ule d voeu. 

o"'" ion de Burne lle 

Proposition 1) dPs le nercredi suivant le Congrès ~~tional, 
prevoir des co lptes renaus dans ces congres avec 
perspectives et plan de travail da s chacb.ne des 
géderstions. 

2) 'union du B de mardi suiv~nt le congrès natio
r al pour ét blir le plan du travail. 

B ... d'accord . cdes po~r prépa~er ce travail 
3ur elle, Tan 1Ioorick, Deconinck. 



C LEID I DU .P. ET DU C.C. 
-----------~--------~---------

bro • .P. c ptionnel r pport u Congr • 

r 1 me de ir ction 

i C ndid t - r p r tion Co 

ésidi siona 

sur nouv au c.c. , pr dium, 

ions Congr • 
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resents 

B'. • du ~3/11 1954 

Lnlnr nd, Terfve , V n Hoorick , Bor e. ians , Deconinck , 
J . ~l~neur , Frome·..t, Van ~oerkerke . 

O.J . 

Introduit la qu€stion en rar;pelant la disc:ss~on au B .. P. sur lr 
nouvelle di ection , le voeux eue v ient à'é e .tre le ongrès 
fed ral de Liege s~T la nouvelle d~rection et la pr~~o~~tion de la 
sectiorr a ' Uccle au Congr0 s :fedcral -de BrJ.xe:..J.es sur l' riê. e ques
tion .. 

Il se bl ('L ' il existe aes c ntects entre di1'1'ere1 ts c es er. deüors 
d s cont cts n nr.aux, to~tefois ne or>pose pé.ir de rechercher actue:
lEme_ t c s liaisons pour ne p s enveni .er lu sit ..ition r:ais souhaite 

ue l l'.louvelle di ection, d r s le Congrès, fasse u .. e enquête a ce 
sujet .. 

Bur. elle au ~ crétariat ét d e ande ,..,ue le . P . de sa l di tr-=i che la 
question des nouveaax B •• et Secret8riat pour que le B. P. actuel 
sè prése.:: te uLi devant le C . C. ctuellement, certains cdes croier ... t 
que le maintien de l ' ur1ite du arti est po sible p r l ' elémi~~tion 
ce certr:ns dirige~nts du Secretariat • 

..,i lE- b •• m ~ue son accord not'. ment pour élimi er le> secretaire 
gen~r 1 ~ctuel du nouvec secretariat, alors il n ' y a P'S lieu que 
ce soit lL:i qui, presente son r oport o.u Cor.grÈ•s National . Certes , 
une telle proposition devr it être o~uise au C.c. pui~que c ' est 
lui qui a dec idll qt;.e ce se,...ait le '"'ecret'" ire r,e:_e .... al qui présente
rait CP r8DDOrt ., Enfin e:a présence :J.i.;;. Congr·s éd -~11 me prend 
beauco1l') de temps, ' ou nlusieurs cd s devraient p rtici~er ;_ la ré 
dsct ion du ra"'port . Une dec is ion devr· it être prise de suite . 

Terfve 

u Secré+ riat le cde LaJ.!la ,a nous a mis a·1 co · .::1t dal.ls les g anaes 
li~ e~ èe ce ot 'il vient de no s dire . 

Une ~cuvelle d1:..cision du C.C. : il n 2est plus ...,o sible de reu. 1ir 
celui-ci, donc lE: c. •• doit prendre uneŒcision et desi:ner des 
cdes ui redigeront le rapport , si l ' on suit le cde Lalmând dans 
s.n :>rooosit on. . 

u co· rs des reunionQ des dernitires se.1aines , s ' est. -· it joi.lr un 
courant pour élll1iner cert~ins cdes du ecrétar~at . Ce courant est 
sufris~ ment profond et i portant ~ pour que nous en tenions 
CO 1pte . L ' unanimité du B . P . deva t le c.c . et le Congrès 0 erait de 
nature a faciliter le travail . n conseq ..... ence , l e:. proposi~ion du 
Cde L lmand m parait juste . 

Un r aqport au Congrès n ' est p· s un simple compte rendu de ma n:ia.t , 
.:.1 trace anssi la ligne pour l ' avenir , l es pers9ectives , c ' est 
pourquo i l' propos~tion L~lmand est juste . 



2_._fiJ,. i.n e ur 

Une question : pourquoi le CC a-t-il a~cide ou 
le r oport ? 

LaJ.mEind p1"'0senterait 

Var J:o orick 

La decision a eté }r'ise lors de la pr~sent'tion au 
Cone ·'-s r::·9tional . 

de 1 ' 0 .. J . du 

::rlineux_ 

Les arg el'lts 6éveloppes p œ 'f'rfve Dnt u.. fondemert serieux , m is ne 
P' s x i .. -. Le 1. s itustion exist nte è' rls cert ines feder tiens existe 

cr ire 
partout à 1s le Pirti . ense que ce ~e~·it L 1e e~1->eur que ce e soit 

r 5 ..._ 'll:U<Jnd qni prl! sente le r Jport . ela risquer~ it de ~1 .. ovoquer 
de nouvelles discussions sur 1 s pera:>nnes .. 

V~n Hoorick 

Peroonne au B .. P. et a~ c.c . 
rec lè:!m centre le i~a it que 
ecrctariat que suite à une 

que le ~ - • ~ eté coûvoq~t . 

et mê e au Co grès ~ede al de icge n ' a 
a:.r, 1 d présente le ra port , c ' est hier au 
petite discussion e~tre Laka nd et Burnelle 

~ · s depuis le dernier C .c . des évèneme1 .. ts '"'e sont pr duits et au 
Secrétar~at il s éte d'éc'i souligné que le B . P~ àevr ·t ~1er uni 
sur les e ·sonnes com.me su les t i~ses . C' est de li.. q• ' es sorti une 
f'oMule oresent e au deruier C . C. is la , L 1 ~in.a s ' est " retr'lct " 
- 1 ~ vot a tr er .. t q e ce qui s ' e~ · it p sse au B .. P . L' 1m Inâ ne cache 
a' 3 illeurs pas sa pos itior ... cl ' il devrait rester a ::. wecrétariat . 

D' apr 0 s moi, il e fat :.i s ~vendre le Coll[; ès natior .. 1 pour savoir 
si L:ümand ou 1 s trois uncie s do.:.vent resteJ. .. au ecretariat . ·'ême 
s ' il n ' y a qu ' une petite ni orite contre le r::iaintien des 3 anciens secré 
taires da s le Secrétariat , nous devons en tenir CO' te 

st venœalors 19 motion ae Liége amenant L~:unand L pronoser un autre 
ra porteur . ~~~s ;e ne su·s pas opposé au L9lmand fasse le ra~port . 

Li=ilma.qd 

.-,., osition est p:.us n· ancee que ce:!.le défi. ie p r .foorick J' a i 
dit : " il se pourrait que la solution la eilleure serait ~e rer.ouvel
lement co olet du Aecretariat quoique je s or.sidère que ce ne soit pas 
juste . '' r ais j ' a~ dit aussi que je ne reservais de voir le déroulement 
au Congr~s n tional . Hier j ' ai di"t l ... ue je craignais qu ' il n ' y ait au 
B •• e~ au c .c. une ~a~orite pour ~odifier le rapporteur au Congrès 
n tion' 1 .. I1 y a quelques jours celC4 r... ' a p r i< sait p s tel ... ement clai 
rement . 

Bnrremans 

Il est cluir que L· lmand n Deut plus rall ier l e Pa:rjii autour de s a 
pe sonne. i vant dans une féd~rat ion ou i l y va i t discussions je m'en 
suis mieux rendu compte .. 



3 . 
u .. P. nous avions trouve u_ .. e f o~ule pouvant r .:faire l'unité 

éu P rti sur la q~e stion a s pe1•sonnes (1i1ajor ·te). is a c .c. 
Lalmand et d'autres cdes du B.P. ont vote autre.irnnt et une r a..;ori
te du C.C. a modifié cette formule juste du B.P. Il est donc nor
mal è~ Voir maintenant un voeux contraire ~ la osition du c.c. 
mer.ter du Con rès f édçral e Liege et de i· sec.:. :.or ... a 'Uccle. 

st h si t ..... nt sur le problène du r .. · porteur. Pense que 
prr d l'idee d' ioer le P rti mais il va trop oin. 

ln- nd 

ense uussi que la décis.:.on du C .C. est tr 0 s uauv· ise et a amené 
:: p se,... la ouest ion des pe sonnes. Cela esil du · u f~ it rue le 
ra"'ï'1or"'"eur (L.,lmand) n'a pas sérieuseS'lent défe ldu lét for Ùle u 

.P. Le étut âe l'intervention de L lm· nô m'a surpris désagreable
ment. Lî oossi ilite de fr::1ctions signalee par LaJm-nd n' st p.ls 
l':.. port.JJnt :tctuelleriert .. C3r tel e qu'elle est exorirree, c.énote 
UI .. t;tat -d'esprit p~rt ·culier. C'est. aprÈ.'s le Congres ngtional qu'il 
f8Udra rwSOUàre cette question. 

Si L3L~and ne presen e as le rapport au Congrès, il est acquis 
alors qu'il ne fera plus partie du Secrétariat .. Le C.C. posera 
cette question sur une base - litique car il se de ~ ndera si derriè
re cette position àe L lmand il n'y a pas des divergences de Laln:and 
s .r la ligne polit iqie . 

Lal.mand demande que Van . erkerke précise cette grave accusation. 

~erkerke 

P~r exemple : la position envers le gouvernemeat actuel, notre 
nouvelle position envers la social dé" ocr<-ltie, l'article de Renarâ 
sur :e +an Renard . 

Lrlmand 

Je n 'aj anporté aucu • arienderaent. aux theses s 1r la social deriocra
tie. ~'~i reconnu que le début de mon articae sur le plan ttenard 
é ait ~auv?is et je ne suis plus revenu sur la auestion •. nis j'ai 
la crainte aue notre virage n'aille trop loin. Uela peut donner 
l'iàloression que j'ai la nost~lgie de l'ancienne ligne. 

V;:in ~erkerke 

1 e croit p3s que celui qui est le pr~ncipal resoonsable des erreurs 
ne puisse faire le rapport, t.. condition qu'il soit de la ligne 
actue:le. Or, des craintes de L~lm~nd proviennent non de la ligne 
mais de la r~ idii; dans 1 quelle on veut o rer. 1 ors, c'est 
coser lu question des persoru~es. C'est insuffisRnt pour qu'il ne 
fass p s le' rapport. · Insiste pour que Lalmanâ le fasse pour éviter 
une crise plus profonde . 



-· 
froment 

Il r .. ' y a olus ~1ct el:€ment une confianee unanime er v s l ' ancienne 
directioL. . Il est temps de trouver ure i'or ule d ' w1animite sur 
les personnes pour se pr senter devant le Congr~s n tional fin 
d ' eviter des catastrophes . Insiste toutefois aupres du camarade 
pour qu ' il se rende coœpte que son attitude pe•sonnelle risque 
d ' ~~ raver l~ situation . 

ense que L :ilmand , & differentes reprises a :fLit quitter la 
discussion du te~rain politique pour l ' a ener sur celui des 
pe ·~ormes . Cr,. int que L lm ud ne S'J it COi1Vé:iÎ CU entiereme t de la 
jüste8se des thnses . 

L:ü:n !1.d a beaucoup hésité avant d ' d .. ettre le po ·ht 30 aes th ses . 
L divis.;,on qui existe ici a~ -p le :--.it cr· ind e pour l ' i.1mèdiat 
mais aussi pour aprns le CongrPs · La réaction du cde L'lmana , uj ourd 
hui '!l ' i dique que mes CT"~tntes sot justif .. ées . 

i L~l:n1nd ne préser.te p s le raJpo1t c ' est qu ' il n ' est 'as d ' accord 
avec le contenu . insi on revient sur 11 q·1estion des personnes . Il 
f .. , t réf~echir ~ la auestion posee et ~e111ettr~ au C . ~ . de trancher . 

Pense ou ' i1 fandrait dire au c .c . co:"lment forctionne le BP ~ctuel .. 
Ce ln lui per-1e t tr'i de juger . 

_g_coninck 

Si l ' on ·vait adopté 1 for.iule du B . P ., cela n ' aurait. p s évité 
que lr-3 '!"6Stion des personnes ... le soit '10Sée . 'oute:fois , l' position 
du C .. , .. amplifie . Il en sera de mê!:'le si L· J..ml<nd ne présente Pé:iB le 
raoport . Il doit reflechir sur la c:.··estion . 

fiers sens 

e p· s 'ccepter l::.i prorosition de L· llr..:=md . Ile xist.e le · rti 
une volonte d ' unan..:.mité sur les t ... èses . "lors on pouT' it ti er 
les C) _clusions au rao art non )res nt p r L JJ:1C;t d u ' il y 
diveLgenCfs ·u nP . 

L' for~1 le du CC est elle plus mauvaise que ce:i.le du ? i des 
c '!leradt: s veule t es changements trop profonds , i l f · ut co prendre 
qu ' il y· des cra~ lliifl s r·act·ons au sens illverse . Les deux courants 
doivent ller l ' un vers l ' t:::tre pour rvo ir une f annule d ' una ti ité 

i nor. , rien ~ f ire . · 

r ' est p s convnincu d ' avoir déferidu vac moi s de chaleur hi formule 
du 'l=l •• La <..l~estion \:Jes p.3 ·sonnes ' ét it pas esq ivee ntê e si la 
for':ule âu BP devait être ~cceptée , d ' ~illeurs l e voeux de Liége va 
pl~s loin a 'e la forr:tle TIP . 

Il ~' a des indices qui '.nontrent q_u ' il V n eu ur t x•ava.:.1 fractionrel 
dans le Part i, mais j ' ai dit qu ' i l 1e f lla.:.t aopr'):::ondircela 3Vant 
i Congrès . 



osition w.ani e tr 0 s diffic~le w is no s devons ro ver uLe 
,f c ule oui s 'er. ra ,/rnche J.e rüus .. 

5 . 

Ran porteur : pe sonne n'a souleve l· uestio.ri ~·"e ha!. 1 nd ne le 
prt::s nte p.:::s, sauf un~ ou eux exceptions .. C'est 1 i '"''J.i soulève 
13 q t'Stion, en r'-liscn e l'orien.té:ltion t:.Ctt.A.elle oue L·ba a ne 
f'~ss" nlus n~rt ie OLl ~ecretariat qui 1~ 'a . . c?e te co cl•·sion. 

Toutefois, la discussion mis e evi ence de'"c choses : 

~ l ' ~n i1ite - c ' eet c ns cet espr~t l& ~ 
sition 

j' i fait ma oropo-

b ) di•ergenccs de vues - cela est d ngereux . P~s de divergences 
ae: u!8 p1rt svec 1 s t!1eses .. 

J ' ai donn l'i.nrecs·on a ne p s ·.a ettre 1(..S criti es .. ~ ' c..i 
co pri lAS err u~s m is je vois aussi :ns erreurs à ' n vir Be 
ex · ·(slA.ivi·me , éco~~· is ,ance des pr· ci )~s , _inerte ·vec 
l ce~tr~lis e èe ocr:lti.0 e ) c ' est donc~ tort ue l ' on 1e !sit 
d re :'""OC he • 

s· ~~ore t 3 r ison C3n~ son ""eproche que j ' ai des divergences ·vec 
lf's t"'1È'ses, 'lors pourq~oi r.e proposer pour presenter le r nport { 
Cr ces d~ver;eGces n ' existe t p3s . 

Est to~t ~fait d ' accord avec la troisiè e o rt·e des tises . 
Toutefois il y a une tend3Ilce vouloir trn.v ) nn'11:. ~er· 1 s res
pons, bilitJs . Il y, la l~ -~ Jer d ' eviter l ' esse tiel ~e e b-icer 
de l ' i ~~sion qu ' en re 1:~~ nt cert ins ca ~rades to t est r0solu . 

Je ~è~e que e e ra ceQis 
u raoport . 

Y. Hoorick 

l ' .. vis du ~_p -· 1 ant a. la or sentation 

Cor cl ision : ~ltnana retire sa proposition . e BP w1r:i.ine est d ' accord 
vec ce retr· it . 

s ca a cldes qu ~idero it ~ la red~ction du ra~port : Terfve et 
"-'urnelle . 
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Réunion du B.P. Glu 16/12/54 
---------------------------

Présents : Burnelle, Beelen, Van 5oerkerke, Deconinck, G. Glineur, 
Van den Branden, Froment. 

Ordre du Jour : 

10) En~ei~e~ents du_Gongrè~!'!§.,~~l 

Burnelle : a) le Congres rut démocratique. Toutefois une carence 
notam:nent, c'est que depuis le 11 2vril et pendant le Con
grès la direction a laissé passer les outrances s~ns r{.a
gir. 

b) Le Congr~s a marqué son souci de voir se r{aliser 
l'unité ouvrière. 

c) Le vote doit être considéré comrre tr's bon avec une 
tâche en ce qui concerne la non réélection de Herssens et 
le peu de voix obtenus par Taillard. 
Mais le vote a cond rnné ceux qui sont venus avec des ou
trances. Considérer aussi comme bon le vote ~li~inant Re]s. 
corn, Van den Boom, Leemans; c'est une leçon pour nous. 

Le vote a aussi prolétarisé le O.C. 

(Problème étudier prochainement : l'emploi des cadres 
ouvriers). 

d) Il faut ramener maintenant tous les cadres à l'action. ,.. 
Un point noir : la f~dération Boraine; nous devons y etre 
attentifs. 

e) La presse adverse comrmnce son att~que - soyons très 
attentifs. Elle parle de clans, de démissions de Lalrœnd 
et Terfve, de Somerhausen. 

QUE _!AIRE ? 

1) - Des réunions sur le XIe Congrès 
- Faire parler un nombre trf.s grand de membres du C.C. 
- Confier des comptes-rendus importants aux cdes Lalmand, 

Terfve et Van. Hoorick. 

2) - Edition des travaux du Congrès. 
- Les publier largement (rapport Laltmnd, partie importante 

des interventions, thèses, discours de clôture, membres du 
C.C., B.P., secrétariat). 

- Edition des statuts à part. 

3) - Commencer un cycle d'éducation sur le centralisme démocra
tique. 
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Froment - Que s'est-il passé au Congr6s extraordinaire du S.U.J. o~ là 
il semble qu'il y ait des désaccords profonds dans la pratique. 
Répondre dans la presse à nos adversaires - résoudre l'affaire 
Delogne. 

Glineur G. - Le vote est bon, d'accord. Mais il existait un climat par
ticulier qui a amené la d~claration de Grippa au nom de la 
délégation bruxelloise. De là découle l'élimination de Lalman:i 
et Terfve. i8is ce dernier fait cr(é aussi des frottements 
dans le P. sans parler des attaques de la presse adverse. 
Donc faire un gros travail d'éclaircissement dans les milieux 
du P. non touchés par notre presse. 

Dans les comptes-rendus sur le Congrès, n'y aurait-il pgs lieu 
de faire connaître les déclarations de Lglmand et Terfve au 
dernier c.c. 

De Qoninck - Le résultat du Congrès a provoqué un certain étonnement 
dans la presse adverse et dans certains milieux du P. 
Dans les comptes-rendus mettre l'accent sur les côtés positifs 
et xz±.xx sains du Congrès et sur l'union autour de la ligne. 
~ais éviter tout ce qui peut recréer des discussions sur les 

personnes. 
On pourrAit demander aussi à Lalmand et Terfve d'écrire des 
articles dans la presse pour montrer l'unité du P. 

Van den Branden - Le vote est bon - beaucoup d'interventions positives. 
-----~ ~a'"Sè"ance du C.C. s'est déroulée dans de mauvaises conditions -

la prolétarisation est bonne mBis nous avons fait une gaffe 
en tenant presu'unicµement compte de l'opposition à la pré
sence de Lalmand et de Terfve au sein du B.P. Au sein du C.R. 
d'Anvers il y a 1'8vis que les changements ont été trop pro 
fonds et trop brutaux. Le B.P. actuel n'a pas, en conséquen
ce, la confiance de tout le Parti. Pour le P. il eut été 
préférable de porter au B.P. les cdes Lalmand et Terfve. 
ïais ce qu'il f8ut maintenant, o' est se mettre eu travail 
pour les réunions sur le Congrès et sur l'action. 

Van Moerkerke - Vote très bon sous plusieurs aspects. ais il faudra 
oien expliguer les aspects positifs. 
Résoud e e plus vite possible certaines questions : 
B.P. (sept c'est insuffisant); ne pas adne ttre que l'on repose 
des questions rtsolues avant le Congrès; régler rapidement 
le.c~s Delogne; appeler le Parti à agir; faire monter la 
critique au travers de l'application de la ligne politique. 

Burnelle - S.U. - C.C.P. - Somerhausen à revoir. Rediscuter de la 
composition du B.P. 
Sign·ler, dans les réunions sur le Congrès, aue le B.P. est 
élu par le C.C. avec l'accord de Terfve et L8:mand gui ont 
voté contre leur propre candidature. (B.P . d'accord). Deman
der à Terfve un article sur l'unité. 

Lecture d'une lettre de Tcrfve sur la situation dans le Bori
nage. Les cdes Burnelle et Froment assisteront au C.F. du Borinage. 



• 3.-

Burnelle - 2.000 brochures franç. et 700 brochures flam. sur le XIe 
Congrès - prix : 20 frs. 

- rédiger un schéma pour les cours élémentaires d'éducation. 

20) Sur l'action à mener. ----- ----
Van den Branden - ~ener une campagne d'éclaircissement sur accords de 

-.,--.,.,.Paris - Bction spectaculaire par popillons, affiches, textes, 
hommes sandwich, caravanes d'autos, populariser les réponses 
des socialistes contre accords. 

De Coninck - Il faut frapper un grand coup pour le P. et pour l'extérieur. 
----~-l!'aire cela tout de suite. 

Froment - Rappeler au P. que nous devons tenir notre secteur. F8ire sor
tir des O.J. d'organisations patriotiques. 
Quel but allons-nous poursuivre ? 
Celui de faire rejeter par notre parlement ? C'est très problé
matique. Ne pourrions nous poursuivre le but de fgire retarder 
la discussion jusqu'après les négociations entre l'Bst et 
l'Ouest. 
Entrainer des non com~unistes dans l'action. 

G. Glineur - La lutte doit continuer après 1 vote au parlement donc 
bien éclaircir. 
Réclamer aussi un chaulage intensif. 
Insister sur le rapprochement avec les trav. socialistes au 
trLJvers de cette lutte. 
Ne pas oublier l'action revendicative au travers de cette action 
politique. 

Van Œoerkerke - Ne pas àe faire d'illusions sur la capacité de mobilisa
~----->fion rapide du P. Au lieu d'y aller avec le pétitionnement par

tons dans une campagne d'éclaircissement. 
Agir pour réclamer d'abord des négociations. 

Burnell 

Tenter ~e trouver des formes pour/ ârfimer aux non communistes 
leur avis. 

- Nous devons donner le travail 1 plus facile pour débuter 
dans l'action. 
~aire un gros effort au cours de la semaine du 10 au 17/1/55. 
Sortir l• ffiche .simple. 

Beelen - IJême ~i l'Assemblé~ française ratifie la lutte continue. 
Faut-11 prendre mü1ntenent une posi~ion de repli ~ 
Ne 1 Pense Pas:~ il s'agit dans ce cas là d'une ~ iti · 
que qui ne peut etre appliquée que s'il existe hrf ?for'e'" 0Jôu1iftfii\i-
et ~fin ae développer encore ce mouvement. 

Van .oerkerke - Mous, nous menons campagne contre 1 rt<armement mais 
---- nous élargissons la p3rticipation sur le .not d'ordre : négocia

tion. 
Action principal: campagne d'éclaircies ment. 'rriver aussi 
à des prises de position. Vers qui orienter ? vero les trev8il
leurs socialistes. Faut-il pétitionner ou non? Oui en commen-
çant pour tenter de faire récolter quelques signatures par le 



plus grand nombre possible de gens. 
Bien pointer les conseils co:nmunaux. 
Délégations. 
D.R. spécial pour 9/1/55. 

30) L~s premiei:s tra~aux_du2_e~~tariat. 

- Une première répartition du travail. 
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Burnelle - contrôle agit. et éducation 
~~- - coordination entre les membres du Secrétariat et B.P. 

Van ~oerkerke - contrôle politique et administratif de la presse. 

Beelen - contrôle de l'orgenisation. 

- Des contacts sont pris avec fédé>ration Bruxell~s pour élire 
une direction et employer S. Herssens. 
Des contacts sont pris aussi pour la fédÉration Boraine. 

- Il examine le retour de Van Hoorick à lost. 
Examine aussi l'emploi de Van den Boom. 

- Examen du secteur d'organisation - Beelen, De Coninck, v~n den 
Branden, G. Glineur, Verdoodt. 

- Examen du fonctionnement de la féd~ration d' nvers. 

- Borremans: examen de le mettre S.P. dans la fédération du 
BrAbant .lallon. 

- 1illy Frèr : examen de 1 mettr S.P. d~ns fédération de Thuin
Philippeville. 

- ~xamen de la direction fédérale de Liége. 

- Examen d s fonctions de L!3l'1land. 

---------



BUREAU POLI'fl UE I. /I2/ !'14 

DECISIONS 
:.aa••··---

I) oct d•1 • à ~tion boraine aur la for1?>eture puits. 

~)Muintient de ltt décision de création de ln fod6r •t1on B. './~are 
1 r q_1.es·liiûn se.1 · pré seiitèe u <.! .F. 
Le cde 'ierfve c~1ne:::" lucha'teatt pour entî'et.ian. 

3 )Les ~iacou~s ~Û/Hinaur 1:st d 'H ... liueu.r sur les psns1ons A rout 
gro~'eo e t edit~a. 

~) idres613 au ~sociel. pour la ui:x et article u U:l la if:. 

r: , L' excl i?n v- -t1.vet se:r'.l ubli e . 
Le Ct~e • ~uns G3t .. t.s1 andü et cette s apenslon uer .. publi6e. 



Réunion du Bureau Politique du 3i décembre 1954. 

Présents Burnelle, Beelen, Glineur G. , Moulin , Vandenbranden, 
Van Nocrkerke. 

Ezcusé: Deconinck ( assiste Congrès All magne Occidentale) 

Président: Vandenbranden • 

Ordre du jour : 

1. échange de vues sur le réarmement allemand 
2. s.u. 
3. Brochure éducation du Parti 
4. C.C.P. au C.C. (sera-t-elle invitée?) 
5. Convocation du C.C. 
6. Communications • 

Burnelle : introduit la question • 
Le vote au Parlement Français découragera certaine
ment nos cairu:lrades • 
Nos cam. Français continuent la lutte pour le rejet 
au Conseil de la République • 

Les partisans du Réarmement allemand n'ont pas la 
moitié des voix • 

Argument pour la Belgique : 
Nous avons un gouvernement à direction socialiste, 
qui a fait des promesses : 

1) Expliquer que le réarmement allemand entraînera plus 
de dépenses - moins de réalisations de promesses • 

2) Ce gouvernement est plus vulnérable vu la position 
des socialistes allemands • 

Bu.rnelle_pro~o~e_: 
lo papillons 
20 tracts 
pour le début de la semaine • 
3° Le D.R. doit mener une plus grande lutte, avec ar

ticles des camarades dirigeants, expliquant surtout 
les arguments belges • 

Burnelle fait des propositions poui~ une série d'articles. 

=:-:-:-:-:-:-:-:-
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Beelen : accord avec propositions. 
donne thème pour un tract. 
donne son avis sur les articles pour le D.R . 

Moulin : est d'accord avec Burnelle. 
Il y a toutes sortes d'arguments pour mobiliser les forces 
des' adversaires du J~éar me ment. 
Par exemple: réarmement et obstacles à la réunification 

de l' Allemagne • 
pression exercée sur les parlementaires français • 
déclaration Américaine, que, quelles que soient les 
décisions Françaises, l'Allemagne sera réarmée. 
Nous devons expliquer aux ouvriers que seuls les eros 
industriels tireront profit; la clas e ouvrière au 
contraire, payera • 
l' U.B.D.P. pourrait prendre à son compte le texte 
de la déclaration d' Ollefihauer (Parti Socialiste 
.4 lle mand) • 

Van Moerkerke: propose un appel du B .P. (alerte) 

Le Bureau Politique marque son accord. L'appel sera rédigé 
par Burnelle et vu par Beelen et ensuite par Van Moerkerke, avant 
de l'imprimer • 

nu. ( 

Il paraîtra dans le journal de lundi • 

Le B.F. décide de lancer un 
Dachet est chargé de rédœ~er 
Tirage: 350.000 exemplaires 

150.000 Il 

tract et en discute l~ conte
le tract). 
x xi:j~x~~~x~~x en français 

en flamand 
Le secrétariat contrôlera le tract ce soir • 

G. Glineur: est chargé d'écrire un articl~ ~~p~~s répercussions 
du rêarmement sur le progrès social en Belgique • 

V.Andenbranden: écrira l'article sur le.s positions des socialis -
tes belges • 

Deconinck: sur l'intexnationalisme prolétarien ( position pro -
letariat allemand). 

Bu.rnelle: écrira l'article thème Parti • 

Moulin: écrira l'article qui explique la poaition des U.S.A. 
qui veulent réarmer, malgré tout, l' Allemagne • 

PaRillons: 70.000 français - 30.000 flamands • 
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Travail pratiaue du Parti dans le domaine du 
réarmement allemand: 

Beelcn: donne un aperçu des activités du Parti, dans plu-
sieurs endroits 

plusieurs bonnes initiatives sont pr~ses 
A Verviers, bon travail danc une usine sur le plan 

syndical, par la camarade Maria JEGER. 
Propose d'envoyer une lettre de félicitations. 
La Flandre est en retard dans le domaine du travail 
dans les usines • 
Faire un effort dans ce domaine • 

quelques autres sut·gestions : 
faire prendre position par tUl u~ximum de conseil
lers coMmunaux • 
faire marcher nos cellules; p~RX envoyer des déléga"!-

tions auprès des d'putés, avant la discussion aux Challl
bres, pour leur faire signer les listes • 
Envoyer des délégations au Parlement, pendant la dis
cussion des accords de Londres et de Paris, pour y 
faire signer les listes • 
Dans les usines, où il y a un 'lhonument aux morts 
séances solennelles le p emier jour de la discussion 
au Parlement • 
Faire observer une minute de silence dans d'autres 
usines • 
Dans les communes: fleurir les monuments, etc •• 
Publier les initiatives dans le pDesse: à cette fin, 
recueillir tous les renseignements J 

Le Bureau Politique mar~ue son accord • 

2e.po.int: Brochure éducation: -------------------
Dachet: explique les propositions du contenu de cette bro

chure • 
Discussion: 

Beelen: insiste pour que l'on explique bien la significa-
tion du relèvement du niveau idéologique. 

Une bonne éducation ~ermet une libre et bonne dis -
cussion, borme organisation etc ••• 

Moulin: Parle des luttes des idées, liées à la critique et 
autocritique, fonctionnement de la démocratie; insister 
sur le bon ~onctionnement de la direction collective • 

Propose d'ajouter les thèmes "Unité" et "gouverne-
ment V.ian Acker 11 

• 

Vàn Moerke1·ke: est d'accord d'ajouter ces deux thèmes • 



Glineur G.: polémique avec les propositions ae Dachet sur la 
libre discussion et le fonctionnement de la démo -

cratie • 

Insiste pow: pa1·ler des réunions et fonctionnement 
des cellules • 

Bu.rue lle: est d'accord avec Van Moerkerke sur l'organisation 
de deux cours, ui doivent avoir lie1l en février, et le 
troisième cours, en mars • 

Demande aue dans l'introduction de la brochure, il 
soit expliqué que cette brochlll~e ne contient pas tout • 

Il veut que l'on explique ce que c'est que: 
le Bureau Politique 
le C.C. etc •• et aussi le centralisme démocratique • 

Vandenbranden: Il .faut explmquer comœent fonctionne chez nous 
la dÔmocratie, etc ••• Déclare/ que, dans ce domaine, les 
ouvriers socialistes nous comprennent de œ~eu.x en mieux; 
nous pourrons ainsi r.iieux comùa· tre 1 e secta1·isme chez nous . 

Pour cela il est aussi d'accord que l'on traite de 
la question 11 Unité" et " gouvernement Van .Acker " • 

Beelen: Mette comme conclusion dans cette brochure: cette 
brochure n'est pas complète. Ecrivez-bous votre avis • 

Le secrétariat propose de faire écrire cette bro -
chure par .Andrée Thonnard - sous la responsabilité de Dachet et 
en collaboration avec lui • 

Admis par le ureau Politigue • 

Dès que le texte sera rédigé, il sera examiné par 
les membres du B.P. afin de le compléter • 

3e.point: s. u.: 
BePlen: introduit la ~uestion. 

Il y a des positions différentes sur le vote pour 
les délégués syndicaux dans les mines, por le S.U. ( pour 
F.G.T.B. - abstentions)· 

Les abstentions peuvent défavoriser la F.G.T.B . 
en faveur du c.s.c. 

Tout le monde est d'accord de continuer, avec le 
S.U . , même sans délégués • 

Quelle attitude prendre ? 
Position unitaire avec la Centrale ]'.~.T . B. 

Essayer d'avoir des accords pour protéger nos ~élégués, 
qui ne sont plus élus , pour assurer la libre action du S.U . 
dans les mines • 

Ces accords sont possibles sur le plan régional, ou 
par puits • ( ex:Stassen) 
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A Liége, il y a déjà des accords pour mettre nos 
militants sur dP.s listes unitaires établies par les mi -
neurs, mais à condition de liquider le S . U. et d ' adhérer 
à l~ Centrale de lê1 J •• G.T.~~. (cela à lo"bonne fortune") 

Cette dernière position cte liquid r le s .u., est 
:fausse • 

Conclusion : Il est possible de faire admettre partout 
la li~ne unitaire et de développer encore le S . U. 

Glineur G.: A Charleroi, dans deux puits, il y a des résultats 
de vote. · 

Donne des chiffres: 
25 Ii:onceau Fontaine 

251 membres S. U. 
169 abstentions 

57 nuls 
53 bu-letins valables 

3 siéges F . G. T.B . 
1 c.s .c. 

(avant: 2 S.U . - 2 l.G.T.B.) 

Van hoerkerke : n'est pas d'accord avec la position des cama
rades de Charleroi, parceque, tandis que l'on donne une 
preuve de la force da S.U . - on donne aussi une preuve que 
c'est dirigé contre la F.G.T .B. 

Il pense que notre position doit être double: 
ne pas favoriser le c .s.c . 
agir pour le S.U . - par des actions pour les rewen
dications ouvrières • 
Il faut voter pour la F . ~ . T.B . 

Glineur G.- A d'autres endroits nos camarades ont tout fait pour 
maintenir leurs mandats de délébués, jusqu'à aller négocier 
avec les libéraux pour figurer sur leurs listes • 

rous avons combattu cette position . 

.A "Sacré Français" , les cam. ont appelé à voter 
pour la F. G. T . B. 

Nous devons orienter nos copains à ~Bt&~ renforcer 
le s .u., le faire jouer son rôle dans l'action et comme 
moteur pour l'unité d'action des ouvriers • 

Burnelle : Nous devons lutter pour que les communistes s'unis-
sent sur une position , pour lutter ensemble . 

Beelen: propose un article dans le D. R. - Appel p2r le s .u. sur 
les votes . 
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~point: 2~~~~~- propose une demi-permanente pour son 
secréta1•iat. 

5e. Point: 

Propose: Léona I.:otquin • 

Le Bureau Politiaue est d'accord • 

~~2~~~-- repose d'assister àU c.c . , avec voix 
consul ta ti ve • 

La question reste en suspens • 

Convocation du C.C . --------------------
da te retenue: 22 et 23 janvier 1955 . 

c.c . Rapports: 
1) 

2) 

3) 

4) 

Rapport Politique ,t fonctionnement 
du C .C. J)ar Burnelle • 
élargissement du B.P . 
C.C .P. et C.C . ( faut-il inviter la 
C .C .P. ? ) par Van Moerkerke 
Communications . 

Proposition de Wéry, de mettre à l'ordre du 
jour: 

Elire J . Thonet comme président du Parti • 
Augmentation du barême des permanents du P . 
La question financière est tenue en su~ns 
au C. C. - On en discutera à nouveau à un 
prochain B.P . 

Inviter 
les Partis Françai~ - Italien - Hollandais -
Luxembourgeois . 

Communications : 

iJurnelle: donne 
1) 

2) 

cor.nais ance ae plusieurs lettres. 
Invitation du Parti Italien pour ,.Participer 
à la Conf E4rence Nationale . (Y. hi..7""'-~ ~"o/4~ ,,; 
uâë. ~/,~ · ) 

I.oulin donne connaissance de l'avis des ca m. 
du .3rabznt-Wallon qui propose de désigner le 
cam. Sam Herssens comme secrét . d ' org .-nerma 
nent. 

Le B.P. r.iarque son accord de principe • 
3) 

4 ) 

Situation financière, c e ~oint îigurera à l' 
ordre du jour le 15 janvier 1955 • 
Question Maurice Delogne, est liquidée par l a 
C. C. P .- elle doit être posée au prochain C. C. 
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3urnelle: Le 3.P. et le C. C. doivent proposer l'exclusion 
à l~ Fédération Bruxelloise, qui doit prendre 
ses responsabilit~s . 
Pour celn il est n°c~s·aire de mieux encore exa
miner le ca au B. P. avant le C.C. 

Proposition ad ise par lB .P. 

Le cam. 0 ulin examinera le cas pour la prochaine 
réunion du Bureau Po~itique • 

5) Télé~rarome e~ lettre de Cr vecoeru.· et Emi -
li nne Steux - envoyés au Con~rès Nati~~@..l:. 

,... 1T.,,n ·L..,.,r·~ -~· .,.,.,,ono e t - "'..:; "' c ''"L-=- '" l-. .t.; \..J . y c;... - ... uv _.., ~ ' • .!;-'.L.~ ~ ""'.r ... Q .u....!.l ~ t.! 'Vu "' i ;;;; J..- .. 

~~ê~ ~e cam._J._~~on~~ , et d'en donner lectw:e au 
Comite Centrer-. ~ 

Gérard V2n Moerkerke fera des propositions 
déjà plu détaillées, au prochain Bureau Politique • 

6) Beelen , propose d'envoyer une dé~égation 
auprès de ces personnes avant de ~~95q~e- commen
cer la discussion au ~.C. ( ce~te proposition n ' 
est pas retenue) • 

~) andenboom a emandé à Eeelen s'il devait 
11 DilOUVeler -les abonnements à l' .A . o. u. 

Bee~en lui a réponQu affirmativement . 
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