
Vandenbranden : a~tire l'attention ·sur le fait que la pro -
duct4~~tion augnenta~t , le patronat donne quelque chose, 

mais jamais en proportion de l'a ugrrJenta tion de la production. 
' D'autre part, comme les patrons donnent quelque chose nan~ 
lutte, le raisonnement se renforce que les ouvrier.a ne doivent 
pas n'ces9aire ent se battre pour obtenir ~uelquc chese • 

Froment : faire allusion dans le rapport àwz difficultés fi -
nancières du gouvernement ,- énumérer parmi ces ~!l.'le· ±È:aes 

faiblesses, celle dans le domaine agrmcole • 
à propos de la productivité : souligner qu'on ne peut pas 
éviter cela en régime capitaliste, nKJis ~u.e ~oit-on faire 

pour que les ouvriers n'en soient pas leô victimes ? 
suulign~r que dans le front unique, les ouvriers chrP.tiens 

doivent être inclus • 
il faut retaper sur la nécessité de pousser les critiques 

venant d'en bas • 

O;cdre du jour l2 our 18 semaine procllAine 

1) ""'onds agricole 
2) Jeunes 

~~ s.u. 
Orientation de la fête du D.R. 

• 0 • 

DIVERS : 

l) Salaires et subsides des Pionniers et J.P.B. 
B.F. d~cide d'augmenter leu.rs subsides e 500 frs par 

I • mois • . .at_:; .t_ .,~, ,,-t, a.,.,"L 

2) Note du cam. Dejace au B.F. 
Le B .P.. rna:ra ue son ace ord avec la note, seulement, changer 

la dernière phrase - " il faut y alle1' dedans n ••• 

3) Huy (Coop) 

V n ~oe..rkerke : propose de ne pas admettre les propositions 
de la fedêration, mais de leur dire que la S.P.E. ne réclame~a 
pas le remboursement de l'argent en 19~7, mais prolonger ce 
rembourseQent à ce moment • La coop. doit continuer a payer 
les intérêts • 

Le B.F. maro~e son accord • 

4) Pécule de c ngé : 
payement d'un pécule différentiel d'après les salairea 
·agnés en 1954 - à raison des po sibilités ue la Caisse 

de compensation • 
payer le pécule au moment que les copains iront en congé • 



5) Journal pour ls Congo : 
Ce journal pOU!.'rait s'imprimer l{galement, se basant 
sur la Charte de l' O. li.U. " Droit de l'Homme" • 
Mett~ une 'ronéo 11 à la disposi tien des copains • 
Le B.P. mar ue son accord . 

6) Lettre d ' Anderlecht : 

On répondra bUX camarades que la lettre est transmise 
à la d~rection de la Dresse, qui doit leur répondre sur 
le contenu • -

7) ?.!'3ladie ca~de Lslmand : 

Gérard le visitera pour transmettre les amitiés du 
B.P . 

8) .Assansinat cam. J. Lahaut : 

Il n'y aru.·a pas lieu 1e faire une interpellation, selon 
les conseils donnés par les juriRtes et le ca • Ter7ve, 

mais ne poser une question parlementaire au 'inistre . 
Les ca~. par~emântaires dèmanderont, d'autre part, qu' 
au cinquieme anniversaire de la mort - la Commune de 

Seraing organise un~ commémoration snllenuelle • 

Cadres : 9) 
Beelen fait des propositions 

peuvent se produire dans quelques 
pas décider aujourd'hui • 

en vue des changements qui 
serw ines ; demande de ne 

10) .Action juridique pour les droits des dockers 
-carnets de salaires) 7 
Après la réunion de Novembre à ce SQjet, ave~ les avocE~s, 
nous n'avons plus de réponse~ 
Que faut-il faire ? 

Le secrétariat ve mettra en rappo~t avec les camarades 
avocats • 

11) Travail des avocats : (déjà priB accord avec eux)/ 
1. aide au service social 
2. '' aux permanences - avec directives pour les 

camarades 
3. aide au travail parlementaire • 
4. Défendre tous les faits pülitiques • 
5. Pour d'autres cas, pas encore défini • 

12) Lettre du cam. Roth : (J~.5 mai 1955)sur le communiqué du_::. 
B.P. en vertu d 1 une C.~.T. -

Beelen fera à ce sujet une remar ue à Vandenboom. 
Pour répondre à la lettre Roth, le B.P. demandera d'orga

niser une discussion large au C.F. D'Anvers avec Vandenbranden 
et Van Moerkerke, co~~~-~~!~~~~~-d• B.P. 



awsa • .. 





Réunion du B.P. - 3 Juin 1955 • 
------------------------------

J:L , 

presents : 
'Bee1en 

Van MoerLerke - G. Glincm· - Froment - Deconinck -
- J. Blume • 

Conré : ::Surnelle 
Pr 'sic1 ence Jean Blume • 

rdre du i our : 

l) 

N 
Les p o~ets de loi et notre position 
"t:lête du Hey""el 
H-0 nds agi·icole 
J)ivers • 

-------------------
l) Projets de loi su.r lHS l~vers :(note de Dejace) 

11' 
Glineur : iJ1-Por e 

Il y a des 
le B.P. qu'il y a encore aucun projet déposé • 
ir-tentiona du gouvernement. 

explique ses intentions et les ré ercussions quë peuvent 
avoir l'application de ces projets pour les locataires , 
nos posi tioï1s • 

Il propose de soutenir le projet de la loi du Socialiste 
Vercauteren, qui propo .... e simplement, le prolongement de la 
loi actuellement en vigueur • 
Le B.P. marque son accord avec les propositions 1e D"'J • e 

et Glineur • 

Le B.P. discutera un jour un~ra port sun les lo em ts 
pour dSterminPr notre po 0 itior- . 

2) Sécurité Sociale : (rapporteur G. Glineur) 

Le projet de loi du gouvernement prévoit su.rtout: 
ab) 1 / de cotisations patronales su-pplémentaire, 

) la liaison des avantages s.~. à l'in ex des prix de 
détail. 

Glineu.r est d'avis qubn doit exiger du gouvernement le paye
ment par lns p"t:rons de l.t 7~ supplnmentaire des cotisa -
tions et d 1 augmenter la subvention de l' Etat ~ans sa par -
ticipat~on dans les cotisation~ pour l.s ch meurs • 
pour la liaison des a ran ... ages à l' inàex, on devra.:i.i t de man -
dei.· de s'inspirer des c onv:-:;ntions pour le sa la ires, ~ 
ne pas admettre le systcime prévu dans le projet • 

Beelc : nou~ devons exnli uer que c'est grûce à la presnion ou
vrière, que le gouvernement doit donner une certaine sa -
tiJfaction aux reven icationB ; donc mettre l'accent sur 



2 . 

le mouvement reve·"'dicati. des ouvriers • 

est ' accc1·d, avec Gli.neu1·, sur 1 proposition d ' ex:..ger 
1 ~,~d ' augmentation de la cotisation patronale • 

aller plus loin dans la lutt pour obte11ir d'autres avanta
ges pour asoainir la situation A. 11. I . , par le p:..·~l',vement 
sur les béné ices capitalistes à la C. N.T . 

propo e un é ito ~ D.R . " La 'ite à.e paye " 

Le B. P . marque son acco-·d • Froment écrira • 
Nos parle entaires oivent s ' in pire~ de Cètte position 
per.fü:int leur üicus ion~ eouvernement . 

~~ 

~~coninck : est d'avis qu'on pouvait demande~ au gouvernem ~t d'aue
menter 1 s taxes sui· les produits pharmaceutiques, sans augmentation 
Ù"'S prix • (droits d' ntré , et d'autres). 

B1urae : est un peuh ·si tant à pronof cr d ~jà maintenant u 31.e;men-
t&tion e 1 ?J / u lieu de 1 % prévu, dans le projet gou

vern me tal • 

:3 . P . marque son ace ord , avec nronosi tion G inüur - POU!' le l . ·::- ,.J 

on commencera à en parler un peu plus tard, ~u moment oppor-
tun • 

Le grou~e parl mentaire déposera l es amendeme nt s n é ces Haires. 

an Moerkerke : tâchera e voir Terfve pour :ui parler ae ~'oxien
t a tion ind~quée par le B.P. pour la démarche ~~ ~limentaire • 

3) onds agricole :rappo1·teur Froment • 
(nrticle ans "Union paysanne" plus note au B. P. avec l es 
ame~deme1ts à proposer . ) 

Di scussion : 

Le B •. mar ue son ace rd avec lPs allendements à proposer au par -
lement • 

4 ) Fête u Eeys e l : (orientation),r ·van o 0rkerk~, rapportem.· • 

V n ""'oerke k, : pro:po e de ::; 'erie.:ter vers un programme 7 5 ,j 
u..usic- halI, avec des artistes e onnuc ; 25 1~ p:rog1'Brr.me f'olklm:ique 
avec des groupn jeune -p~Qnniers - Part i . • 

Les otands f4 érau.x aoivent être ans i~~ t~aditions ; 
(popul ire, ·ai) . 

~one pr ra me L~ger - grc..nde kermesse • 

psrvie programme érieux +.discours (bref ) d'un cecréta i re 
du Farti • 

IJanifestation le n;.ztin en ville • 



3. 

Beelen : propo~e de ne p3s ouvrir le eamedi • 

Le .e"réta:riat, à l'aide dPs m3m· :re"" Ju. 13.P., dres • .rnra 
l'ordre du ~OU1' de la seillaine procha·ne 

0 • • 
:JIVER.., • 

I 

D&~ 

1) 

2) 

3) 
4) 

5) 
" 
6}-

B~EL~N fait des comnunicationc uu sujet de l'action 
coutre la bombe !. - 1\J. ~ . .v .P.) 
1 s ruunio;.1u des J .P. 
les rcpport de ndls aux f édérutions 
ls préparation du f'estival de la jeunesse et sur la jem1e""~•e; 

J, . }3 • s . 
il faud1•ait avoi:r.· u.ri nouvell u:iscu~ 0 icr.l. '"'Ur la presse 
(rnpport du comité de gestio~) • 

questions financi'res . 
retour de la :J..égat:.on d€ 0 J unes en hine . 
_roup~ parlementaire communiste sera reçu par Van Acker, 
la SeMaine proc:cine . 
grève du 11 juin à LiGge • 

..:iions : 
discu"'sion de la ..,ituation " lutte reve1 li:.cative" le ~email .. e 
prochaine pendant la discussion du cchéma-rupnort au c.c. 
reporter la discussion sur la jeunesse à ~in août - sept 
Biume aura un discuosion avec les A. B.S. après!~-grCon~rès • 
Dist ussion du rapport ur la Fresse (Comité de gestion) le 
Venure i 17 juin • 

R~~ · on avec les camarades ca.rriers., dr--mai11 ; les membxes d 
B.F. qui sont libres, y assisteront • 
J. B1ume parlera avec J. Lavachery ~pr~s so retour de Chine 
sur l(ls possibi-i tés de c:::éer une organisation "amitiés 
Beltgo-Chinoises 11 

• 

Le ~ . R . aura une in·ervew avec Lavachery , pour un article 
sur leur séjour en Chine • 

Prolosition de l~ C. C.P . au c . ~ . Je Bruxe 1 les de sus endrE 
Edi l ~ v.i. : 

Van écrira à E . Buch lui e~~:iquant qu 'il est de 
son i~ e onner suite 'Ll.X convocations de la C.C.P. 



3) 

4) 

Van oerkerke et Blume, parleront avec eJ: et consQltcront 
le dossier & 

AU C.C . on ~evra discuter deux cas C.C .P . 

b
a) le~ cas Surinx - Trif ux - Charleroi (Elâae Tri f~ux) 

) le ces Bob DJBOIS d' Osten e (r~a~mi;sion Dubois au P.) 

Concentration d s ~'d'rations de la Tilonfre Occiaente~e 
à Bruges l 17 jui~let • 

B •• ir.te~viendr~ -inancièrement dans le cns oà leù copains 
ne réussissent pao à couvTir leurs frai~ . 



J~r 

N0 us devons examiner le cas des fédérations dont 

la situation financière est difficile . 

Les solutions que nous adopterons , pour êtra vala -

bles, doivent tenir compte des éléments suivants: 

1) du nombre de permanents ( et de leur possibilité de 

subsistance) 

2) De ce qu ' une fédération doit pouvoi~ disposer de tout le sou

tien~our faire de la propagande ( à moins de possibilités 

extra-ordinaires de soutien) 

C'est pourquoi nous devons examiner si les subsides 

octroyés aux fédérations sont su=fisants . 

A mon sens, les frais de fonctionnement (tous les 

frais) devraient ~tre satisfaits par les ristournes de cotisations , 

les ristournes sur jetons de présence d ' élus et les subsides • 

En conclusion de ce qui précède, voici les proposi -

tions pour chaque fédération dont nous avons à examiner le cas : 

.. / .. 



HUY : 

D'un autre côté: 

rentr é e de cotisations 

jetons de pr ésence 

subside actuel: 

proposition d'aug
mentation de 

2.900 

0 

3.750 

6.650 

2. 

frais de fonctionnement: 
Sala ires 5. 3§0 

Frais de bu.r eau adm.inis-
trat1on, loyer': 2.050 

Déplacements: 300 

1. 000 Fr 

et la fédération a de s dettes: comme remboursement elle prévoit 

1.000 Œ par mois , 

L'exploitation du café : et le relèvement de la moyenne 

de cotisation leur permettrait d'atteindre les 1.000 & . 



:BORINAGE : 

proposition : supprimer un permanent • 

cotisations : 

jetons de présence 

subside actuel 
' 

6.300 

750 

5.700 

frais de fonctionnement: 

permanents: 10.200 

frais généraux: 
loyer, déplacement etc. 2.]50 

------------------
12. 950 fT' 

.,_ _________ _ 

12.750 

augmentation du subside 

de •••• 200 Fr. 

Le remboursement des dettes au Centre devrait tre fixé 

à 1.500 frs par mois , réalisés en bonne partie par l'augmen

tation de la moyenne de cotisation • 



CE TRE : 

cotisations : 

jetons de présence 

subside actuel 

~ab~ide e~ plus : 

5 . 000 

400 

4 . 500 

frais de fonctionnement : 

permanents 

loyer 

déplacements, bureau , 

téléphone etc •• 

--------------
9.900 

2 . 850 

10 . 400 

l . loo 

1 . 250 

12 . 750 Fr: 

La fédération a : 339 . 000 frs de dettes envers des tiers • 



VERVIERS : 

cotisations: 

subside actuel : 

to ~nk..,,_~ _ 1S'o . 

su.es.J.v., _ 5oo-a 

"IS"'o. 

~ooo 

5. 

frais de fonctionnement : 

perfaanen t: 5. o 

loyer etc •• 2.000 

7.~80 

~ iu \rw.h"'. ~ 5 b 

b u.~l; Cf 'SO. 

G g ~ o 



6. 

Le camarade MATHIEU et 

les trois permanents borains, 

ont des arrièrés de traitements. Psur l'ensemble : 36.520 n 
Je propose d'apurer en 6 mois • 

L'ensemble de ces propositions engagerait dorue. les 

dépenses suivantes - par mois : 

pour les arrièrés de traitements : 6.000 F:i: 

Or l'augmentation des indemnités parlementaires 

nous procure : 

Je crois qu'il n'y a plus de situation financière 

catastrophique, mais il nous faudra envisager ulté~ieurement la 

situation des fédérations du Luxembourg 
du Namurois 

ainsi que les fédÉrations de la Flandre Occidentale et 
du Limbourg 

et je crois qu'il s•évère nécessaire d'utiliser 2 permanents sup

plémentaires: 1 pour une fédération flamande 
1 " " " wallonne 

Cpngrès J.P.B. - d'accord avec la proposition d'un prêt complémen
t~ire sollicita par PONCELET • 



Re:union du BîJB..B.AU PGLI I JJE àu 10 JUI.L 1955 • 

Présents : Bu:rne11e , Beelen, G. Glitleur , Froment , 
Deconinck , Blume , Van Moerke 'ke • 

en congé: Vandenbranden • 

Présidence : Buia ... elle • 

Ordre du jour : 

l) 
2) 

~l 

I. 

ordre du jour du Comité Central 
enseignements es réunions avec les~ · - · 
C.C.P. 
Cas H m'i Glineur 
Tii ver.:; • 

Réunions deo 3 .P. (B 1 ) ,e en 

LAs grands points étaient : 
comment développer l~s luttes revendicatives ? 

un grand effort se fait pour comprendre ce qui se passe 
dans la classe ouvrière et de jouer un rôle politique 
dans la lutte; 

L'ordre du jour du B.F. ublié dans la presse a aidé 
en cela ; 

la situation et le travail du Parti different, natu
rellement, par régions • 
rapp~ochement vers les ~ravailleu.re socialistes (àGiése 
surtout , progrès dans les rapports amicaux entre nos 
jeunes et les J.G •• ) 
une poussée revendicative se sent partout et les copains 

veulent y jouer un rôle. Se po...;e la questior si la ClfT. 
ne se p~€sente pas comme un g+ frein à la lutte • 

la lutte oe développe surtout dans les usienes contre 
les conventions existantes • 
Les camarades ont compris qu'en posant la Question 
dœ sa la ires en général sur le plan nationa 1, la lutte 
peut devenir plus 4~ePtaRt .générale et plus aigr i e . 
Pousser à la convocation de la C. N. T. 



2 • 

.A certains endroits les camarades poussent à la con 
vocation de la C. N.T . 
Dans la région du Hainaut d'autres problèmes ont été 
posés, notamment - la fermeture d• s usines "matériel 
roulant" et carrières • 
Lutte contre les chantages des monopoles sur le chô -
mage • Pression sur les salaires, etc ••• 
Unir la classe ouvrière contre les monopoles • 
Pour l..;s S .P. flamands, les pr oblemqs éta..:..ent plu.s 
difficiles à traiter , parcequ'il présentaient pl .., 
d ' inécalit~s entre régions . 
A .Anvers, po3ition plus doctrinaire . Certaine oppo 
sition contre la c.· . ~ . 

Discussion tre~ intéressante aur la product4ivité 
le cas est posé très concrètement à .Alost . " La 
Georgie" greve de quelc_.u~s ouvrières; aussi à.ans d' 
autres usines • 
Le patronat pose le dilemne " travaillei· plu vite 
ou al~er au chôrnge " • La -~ • .'.i- . ~ • .b . he :reconnaît 
pas la g:i..' ève • 
Le Parti pose la questio1 : comment sortir d ce nwu~r il 
uas ? 
Le c.r . D'.AloBt est d'accord de montrer que lu pro -
ducthrité ne prof'ite qu'aux patrons • 
I1 faut mon;rer que los or ,anisation~ syndicales sont 
capables de s'opposer à ls concurrence entre ouvriers . 
Le cam. econinck se rendra à l~ réunion du B . ~ . d' 
Alost • 

Autre probl,me qui s ' est posé, notamment la gémago5ie 
de la c. s .c. et la position ue la F . G.T . ~ . 

Le Parti éditera un manifeste pour les régions dec~la~ -
dres , d•stiné aux ouvriers chJ.,'tiens expliquant le r 
le de la C. S.C . 

A Alost il s ' est avéré , à la suite d'expérie~ces, que 
la uestion des 20 fr 1- et la semaine de 5 jours, n ' 
était pas très bien expliquée et qu 'il Iaut réparer 
les erreurs commises • 
On peut conclure de tout cela que le Parti marque des 
points intéressants, dans le r~pprochement avec l~ so -
cialistes, contre le sectari me et dans la lutte jour.J: a
lière de la classe ouvriere . 

Ce phénomène réjouissa 1t ne se voit pas dans tout 
le Paxti, n'est pas encore descendu dans les sections et à la 
base • Con~eil du B.P. - tenir partout des réunions de sections 
et de cellules; il faut absolument aller de l'avant pour infor -
mer et mobili cer tout le Parti. 

Il faut erpliqum,.de façon intelligente, la luLte contre 
le sectarisme • 



il .faut mieux expliquer la tactique que nous e , loyons 
dans l.9 lutte contre lns réformistes et la social -
démocratie • 

Deconinck : La réunion des 0 .P . de la .P1andre Occidentale . 
Le problème s'est posé : comment faire sortir le P . 
de son petit cercle ? 
Rapprochement des socialistes s ' opère; volonté des 
camorades de se lier à la lutte ouvrièTe. 
Résultat danb la lutte pour la Paix . - Le Conseil Com -
munal à Asschebroeck - or~anise d~s pétitions pour 
l ' a pel contxe la bombe ~4· 
Réunion positive • 

Blume : Il faut ex liquer dans le rapport au C.C . ~ue la ~uest 
ion des salaires se présente de façon di; vrente . 
.11 y a le minimum de 20 frs et le relèvement général 
des sa la ii·es • 
Il faut savoir ce que 1 ~S d {lé ués d'usines en pen -
sent • 
Dans le travail noœ..· la 
dre entre le tr3va il de 

Van IIoe ~kerke : tiendra compte 
port au C .c. 

2 . Question1 C.C .P . 

paix, on doit mettre de l'or-
1' U. B.D.P . _ Femmes - et Jeunes • 
de ces éléments poul.' son i·ap -

1) Rpsnonsabilité de la fédération de Charleroi dans le 
cas Sù1ÜNX • 

Le cam. Van .JJ.oerkerke donne connaissance du rapport de 
la C. C.P . à ce suj~t • 

B . :P . marque son accord avec le rapport et les conclusio is. 
Mettre l's in ~ructeurs au coui·ant du cas , qui doivent 

en informer le~ C . F . 

2) cas BOB DUBOIS : 
Le cam. Van iloerkerke donne e4 ici également lecture du 

rapport et des conclusions de la C. C.P . 
Revoir l e c as V,.,ndredi prochain. 
V0i~ si c e cas a passé devant le C. C. 

3 . Cas Heru:i GLI(J..._tJEL: 
Le cam. Van 1 ... oe1·kerl::e a encore eu un entretien avec Henri 

Glineur, qui reste sur sa position défendue par sa note qu ' il 
a adressée au pxécédent Comité Central • 

Le ca rii . Van ifoerkerlre pr <2l?_Ose : 
1 ) ae la i sser à 1 . G1ineur les--S:-ooo frs c omme salaire 

"~n,l'l'\.tl1.~ du Farti " • 



2) de lui faire reconnaître que le raisonnement du B. P . 
est juste, c'est à dire: que s'il était militant po
litique il devrait verser sa pension et accepter un 
sa la ire ord.ina ire de militant • 

3) S'il touche une augmentation de pension, qu'il doit la 
verser à la Trésorerie Nqtionale • 

G. G:f-ineu:r : n'est pas d'accord avec 1 B propor..itions; il 
en es~ même déçu . P.ropo.rn que Henri rende sa pension et 
que le P . dÉtermine son traitement • 

B8 elen : donne son point de vue, et 3e déc are d'accord avec 
les pDopositions • 

lume : est d'avin qu'on doit lai&ser aU.'X v~éux camarades 
une vie assez confortable, après tous les oacrifices qu'ils 
ont f'a i t r,endant le.ur vie de militant • 

B
11rnelle : est d'avis qu ' on ne peut pas laisser perdurer la 

situation de Glineui• av-ec not1· · accord 

Décision : 
Le B.P . la p ·endra Vendredi prochain , après avoir di---cutf 

ancore avec • Glin ur • B elèn parlera avec lui . 

4 . Ordre du jour du C.C . 

1. Rapport Politique ( Œ. Van woerkerke) 
2 . Pension des - ndataires 
3 . rappo-ts C. C. P . (J. Taillard) . 

DIVERS : 

1) 

2) 

diso.ussion au parlement SUJ.' 1 'augmentation de la cotisa
tion pat1·onale pour 1' A •. • I . 

N0 us propof;erons au parlement : , 
d'augmenter le subside gouvernemental de 16 à 33 ~.i 
d ' accorder les soins gratuits aux pensionnés • 
d'augmenter les indew.nités maladie-invBlidité • 
Proposer un amendement pOill.' exoné1·er les petites en
treprises qui comptent moins de 5 ouvriers, de 1' aug
mentation de 1 % • · 

lettre de Gi ntertaelle • 
l_ 

conseiller à la 'fédération d ' Ostende et à P 0 ncelet, 
de rompre tous contacts avec la personne en question . 
Ecrire à E . Biche sur la question . Blume et Van Moe7-
kerke aur nt un entretien avec elie • 
A.Deconinck n 'ira provisoirement plus à Ostende • 



3) 

4) 

.Activi-cé policier(.! ~uprès de certa n · copains pour 
"moucharder" • 

demander que la C.C.P . fasse une enquête • 

-utationde cadres : 
I1 faut exami ner le travail du Bureau de Propagande 
et la documentation • 

rev oir la question la sema-: e p1·ocna ine • 
BW!nelle tera des propositions d ' €nsemble • 



Rapport de la réunion du B.P. du 17 juin 1955. 

Présents : Burnelle , Beelen, Van Moerkerke, G.Glineur, 
J. Blume, Froment, Deconinck • 

Excusé : Vandenbranden • 

Présidence: Froment • 

9l'dre du jour 1 

1) problèmes de la productivité • 
2) quelques questions c.c. 

I. PROBLEMES DE LA PRODUCTIVITE : 

Burnelle : introduit la question • 
le protocole de la productivité est un instrument de la 
conciliation de classe; 
le protocole confond intentionnellement la productivité 
et la production; 
le bu:b du patronat est d'accrottre ses bénéfices sur le 
dos des ouvriers; 
tendance à escaaoter la lutte des salaires, par la liaison 
des salaires à la production ; 
la productivité se retourne toujours contre les travail -
leurs, m~me dans le cas où on emploie de nouvelles usienes; 
les patrons évitent l'emploi de nouvelles machines; 
les patrons modernisent certaines parties des usines pour 
faire accélérer la cadence dans d'autres parties de l'usine; 
les patrons sont aidés dans leur tra~ail par les ~irigeants 
syndicaux et réformistes, qui font de la propagande pour la 
productivité ; 
nous devons lutter conttre toutes les formes de la producti
vité et ~tre plus clairs dans notre presse et autres publ1 -
cations sur ces problèmes;- une certaine confusion règne ~ 
ce sujet; 
dans notre parti nous n'avons pas encore suffisamment exa
miné ce problème; 
se demande si on ne doit pas faire la distinction entre les 
formes (nouvelles machines) et( cadences accélérées); 
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nous devons dénoncer les conséquences néfastes des machines 
en démontrant aux ouvriers le chemin vers une séooiété n0u
velle dans laquelle les ouvriers seront libérés du joug des 
machines, et dans laquelle les machines seront au service 
de l'homme ; 
Nous n'avons pas joué un rôle dans la lutte contre la pro
ductivité • 

~roposes 
une s rie d1art1clea dans le D.R. sur la productivité, avec 

exemples précis , afin d'aider nos copains dans leur travail dans 
les usines et l'étude du problème dans nos organisations • 

G. GLINEUR : les patrons présentent le protocole comme un moyen 
de produire davantage, sans effort supplémentaire de la part des 
travailleurs ; 

il y à dans le Parti des camarades qui ont une conception er
ronée du problème; ils discutent qu'on ne peut pas s'opposer 
aux nouvelles machines, et qui sont d'avis qu'on doit exiger 
de plus hauts salaires; cela amène à la collaboration de clas
se • 
- donne des exemples concrets • 
il faut s'opposer à la hausse de la productivité; 
on ne peut pas s'opposer à l'installation de nouvelles machi
nes, mais on peut s'opposer à la surexploitation au travers 
de cette modernisation même; 
il faut, avec les ouvriers mêmes des usines, trouver les moy
ens de lutte contre les méthodes de la productivité; 
- cite des exemples de difficultés qu'on rencontre pour trou
ver des solutions à proposer aux ouvriers dans leur lutte ; 
est d'accord avec Burnelle que le D.R. doit mieux aider nos 
camarades dans leur lutte con§re la productivité • 

VAN MOERKERKE : est d'avis que le Parti a déjà fait quelque chose 
contre la productivité. 

Quand le protocole était en train de se former, le parti 
a mené une campagne déjà en 1952 - elle a été relâchée après; 
Il y a des luttes de la part des ouvriers contre la producti
vité, notamment à Bell-Téléphone à Anvers; pas de luttes géné
rales, mais séparées par départements, (idem ailleurs). 
le Parti a eu une part dans ce mouvement, déjà par nos expli
cations et nos interventions auprès des syndicats par nos ca~. 
les ouvriers ont été battus, département par dépattement, dès 
lors la lutte devenait plus difficile dans d'autres départe -
ments ; 



en général, les femmes sont très opposées à la productivité; 
(voir la situation dans le textile en Flandre) ; 
les prix n'ont pas diminué; 
les salaires ne sont pas augmentés, en général, mais certaines 
concessions sont faites par les patrons - ils ont créé certai
nes illusions; ( primes, p. ex.) 
il faut continuer la lutte contre les illusions disant que 
les ouvriers peuvent bénéficier de la productivité; 
nous ne devons plus seulement nous baser actuellement sur des 
principes, mais aussi sur des résultats obtenus; 
m~me les syndicats les plus réactionnaires (textile) sont o -
bligés aujourd'hui de mener une certaine lutte, et&doivent 
reconna1tre le fait que les ouvriers n'ont pas profité de la 
productivité; 
les ouvriers comprennent par leur propDe expérience, qu'ils 
ont été trompés ; 
ne doit-on pas lutter poux obtenir que le patronat paye et 
que les syndicats réclament des augmentations de salaires, 
se basant sur les résultats obtenus ? - en continuant notre 
lutte contre la productivité. 

J.BLUME : nous devons propager dans la classe ouvrière , l'idée 
de s'opposer à la productivité - nous accrocher aux délégués 
syndicaux • 
Partir des résolutions votées par certains syndicats, à ce su
jet; 
exploiter les publications sur les salaires, qui détruisent 
tout le mythe des fi&uts salaires en Belgique • 
- cite un exemple d'une mine où les ouvriers, tout en tra
vaillant plus, gagnent moins. Les ouvriers ne voient pas com
ment déjouer les manoeuvres patronales et syndicales; 
il faut déchirer les illusions créées sur le protocole de la 
productivité; . 
expliquer la liaison entre cadences infernales et licenciements; 
nous devons riposter par la diminution des heures de travail; 
poser à nouveau le problème - il règne un certain trouble à ce 
sujet. 

BEELEN i après la libération nous avons mené une campagne pour pro
duire, sans donner les raisons de classe (production d'abord); 
nous avons démasqué, et lutté contre le protocole ; 
on a répondu aux arguments patronaux par des fausses tliéories; 
nous n'avons pas assez prouvé que la classe ouvrière ne pouvait 



pas profiter d'une augmentation de la production, dans le ré
gime actuel; 
les ouvriers ont encore des illusions à ce sujet; 
le protocole a jeté les ouvriers et les syndicats dans les 
bras dœpatrons - en y mettant une portée "sociale" ; 
il s'est créé à peu près partout un esprit de collaboration 
de classe; 

' il faut détruire le mythe du progrès par la productivité, en 
se basant sur les résultats obtenus qui démontrent le contraire; 
le patronat s'oriente surtout à investir le moins dans le ca
pita~ constant et à profiter le maximum du capital rentable; 
il faut essayer d'être plus clairs dans les explications - le 
capitalisme n'est pas un régime de progrès; 
les patrons font du chantage sur les ouvriers, à propos de la 
concurrence entre usines sur le plan national; la lutte y de -
vient plus difficile que contre la concurrence ouvrière dans 
une m~me usine. Idem dans la lutte contre les arguments "con -
currence internationale - hauts salaires en Belgique" • 
on ne peut pas se baser sur le protocole dans notre lutte; 
il faut lutter contre les licenciements -pour des préavis plus 
longs; 
emp~cher la dépréciation des salaires, sur la base de la pro -
duction - pour des salaires de base pkus conséquents. 

~ BU!.e!u_Politi~e reprendra la discussion dans 15 joUI's. 

E.F. - m~me sitœ tion chez nous que chèz vous - avec différence 
de rapport de forces. 

1) 

2) 

question de principe s 
la classe ouvrière et s~n parti doit lutter pour la satisfac
tion maximum des nécessités, par la production, pour sa lutte 
pour le socialismes 
ne pas examiner ce problème isolément. 
en régime capitaliste, la productivité concourt seulement à la 
surexploitation et le profit maximum des capitalistes, même 
par des nouvelles machines. 
guelgues idées : 
nous démontrons que l'expérience de la classe ouvrière prouve 
que la situation des ouvriers s'aggrave constamment; quand cet
te situation s'éméliore , c'est grâce à la lutte, mais jamais 
gr§ce à la productivité ou augœ ntat1on de la production, 
la productmvité est le générateur pour le licenciement des ou
vriers; 

plus d'accidents de travail, troubles physiologiques et ma
ladies professionnelles; 
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la machine - nous ne sommes pas contre, parce que le dévelop
pement technique crée à la longue les conditions pour le ren -
verseme~t du régime, mais ••• 
dans le capitalisme, c'est seulement un instrume~t de surex -
ploitation et pas de progrès, donc, lutter contre le fait que 
les machines servent à cela ; 
dénoncer le caractère mensonger des plans de rénovation du pays -
rénovation seulement par sqcialisme; 
difficultés économiques grâce à la politique générale; 
insister sur le fait que tous ces plans sont des plans de col
laboration de classe - ne pas nous laisser prendre à cela, 
même pas pour des» raisons de tactmque ; 

conclusions pratigues : 
nous avons mis l'accent sur la lutte idéologique; 
contre participation aux bénéfices; 
démontrer la différence entre l'après guerre, avec ministre 
communiste au gouvernement, et maintenant; 
nous avons neuf fois sur dix des luttes contre les dadences; 
il fa t demander l'affichage des temps dans les usines; 
il faut mener la lutte pour les salaires et contre la produc
tivité; 
oe serait une erreur de se baser trop àur l'augmentation de la 
production pour l'augmentation des salaires, on peut bien silr 
s'en servir comme argument supplémentai:re; 
lutter pour la diminution du temps de travail; 
intégration des primes dans les salaires - (salai:re garanti) 
campagne dans la presse et revue théorique sur la base des 
exemples et les principes; 
peut-~tre éditer une brochure spéciale sur le problème • 

II. QUESTIONS C.C. 

Présidence: G. Glineur Minnaert - B1ume • 

R~eolution: le B.F. proposera une résolution et fera sortir un 
à 1â classe ouvrière. 

Beelen préparera un document et dirigera la commission du c.c. 
Commission : Blume Dachet - Wolstijn • 

Ordre des travaux 1 l~~ cas C.C.P. (J. Taillard) 
pensions des mandataires (Éeelen) 
le rapport (encore le samedi soir) 

Van Moerkerke • 



III. 

1) 

2) 

3) 

4) 

rés 

PENSION HENRI GLINEUR : 

Le Bureau Politique défendra au c.c. le principe que 

un mandataire communiste pensionné ne peut pas toucher 

6. 

une pension du parlement, dépassant le traitement d'un per
manent, toutefois on tiendra compte si les copains ont ver
sé eux-mêmes pour leur pension. 
- Il invitera H. Glineur à s'incliner devant ce principe • 

Rapporteur au c.c. : René Beelen • 

DIVERS : 

Le B.P. décide d'inviter la C.C.P. de prévenir le B.P. dans 
le cas où une enqu3te serait menée contre un membre du c.c. 
décide de mettre une plaque à la maison de la presse, en 
hommage de Joseph Jâquemotte , fondateur du Parti et de la 
presse • 
- l'année suivante, on appliquera une· autre plaque, en hommage 
aux rédacteurs tombés pendant la guerre. 
communication sur le R.F.R. (changement cadres permanents) • 
Le B.P. marque son accord avec les propositions des camara
des. 
demande d'un subside de 5.000 frs; à rem~oµrser par la fédé
ration du Borinage. 
le B.P. décide d'envoyer 5.000 frs à Leemans, sur ses arriè
de salaires • 



• 
R~union du 3 .P . du 24 j .il. 195? • 
-- -~- ------------------~- ------

Présents Burnelle, Beelen, Van ~oerkerke, Froment , 
Deco11i11ck, Blume, G. G1ineur • 

E- congé : Vandenbranden . 

Présidence: G. G1ineur • 

1) 

2) 

3) 
4) 

5) 

6) 

7) 
8) 

Position à l 'ée;ard des mesures gouve ·ne mentales. 
Campagne atomique . 
Evènement Liége , 2 Juillet • 
~su:ces financières • 
tract aux cultivateurs • 
Festival de Varsovie • 
Délégation en U.R.S .S. 
~nifestation 1 er. septembre • 

1) FAstâYal de Varsovie : 

Beelen: introduit la question (rapport ci-joint). 

B1 urne : la préparation a Bruxelles est absolument insu.:t'fisante. 
~eux carences : 1) carence de la régionale J .P. 

2) carence de la nationale . 
Il y a de grandes pousibilités de contacts à Bruxel

les; nous les avons passé au cam . J .P . - ils ne 1 s ont pas encore 
pris. 

- seulement a Scheut et à .Anderlecht, un bon travail a 
été fait • 

_ nous devon1 faire la remarque à nos camarades , qu'on 
peut ~~~~ie difficilem8nt mobiliser le Par~, si les cam. Jeunes 
ne s ' occupent pas plus du travail • 

- Ii y a une question à règle r avec Progrès- Film, notarr
ment l'utilisation des appareils cinématogi•aphiques • 

- Il y aui·a une con:férence de Lederhandler sur la Chine • 

Glineur G. - les sé.mces de cinéma peuve .t donner de bon~ésul -
~~ fô , il faut aider nos camarades dans ces activités, parce ou ' ils 
n ' ont pas les moyens financiers . Je crois que les films devraient 
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être ~is gratûitement à la disposition des jeunes. Je demande 
d'examiner de leur donner, peut-être pour un mois, les filrn8 du 
festival, gratûitement • 

Van IJoe1•kerke : "P-·og:eè"" - Film" ne dispose pas de films gratuite
ment; s'il doit les donner gratuitement, on doit les payer d'une 
autre façon • 

- Il est difficile de èire si la popularisation du 
estival est bien ou mal faite • 

J 1ai l'impression q, e le travail se fDit moin~ bien 
que la fois précédente; j'ai un ~l'impression que la Nationul~ 
J.P. manque un p~u d'ardeur; il y a ici certainement une question 
d'organisation et de dil?ection • 

Peut-on p endre encore des mesures qui peuvent donner des 
xésultats, ou doit-un continuer de la facon act~elle ? 

Je crois ue oui, mais les suivre de tout près et les ai
der sur le plan national et fédéral • 

Je reviens à mon ancienne proposition de renforcer J.a 
direction de la &élégation Festival par un ou deux membres du 
c.c. 

BiJ..ume : Il y a certains éléments de trouble o.e la part de V. Li[de 
e-t ::5a ive , c oncernqnt 18 date du départ • 

Je mets le B.P. en garde pour le travail de Saive - on 
de~rait l'empêcher d'aller au Festival • 

G. G1ineur : insiste pour qu'on soit fern.e de ne pas admettre des 
gens de nlus de 30 ans (~as dirigeants jeunes) 

Beelen : nos cam. ont été éÎorcés par la maladie de ~rianne. 
- les décision, du B .P. ont neu été appliquées par le Pa.i•ti 

concernant la pr8paration du festiva: • 
.Aide à donner aux jeunes : 
- campagne dans le D.R. - R.V. 
- le matériel du P. : toujours donner un petit encadré 

sur le festival • 
- voi avec Progr~s-Film, comment aider les jeunes pdur 

les films • 
- Tous devons pou~ser les manifestations (cinéma et autres) 

en plein air dans l.Js édération"' il fa (lt les aider à prendre des 
initiatives hardies • 

- Faire d s e..l:'forts dans lès usines pom: aJ>peler l es jf, mes 
à se rendre au Festival • 

tian; 
- Je suis d'accord 1e renforcer la direction Je la délSga-

une 

- voir comment empêcher Saive de jeter le trouble • 
- Pgur ai der à la direction : Wolstijn ou Borrema.li:s • 
- P~ur la semaine prochaine tous les membres du E.P. feront 

note à ~eelen sur le travail dans les fédérations • 
- Demander à ~acnet, ~e faire une note aux fédérations • 



2) Tract ~ culj;ivateurs : 

Le B.F . discute le te:te et y a)porte certain change -
!!lents. 

- Le ... . de::nan~e aux fédérationo 1 ·s commune,s pour l-3S -
~uell~s elles veulent des tracts. Le ~. D . P . îournira des adresses 
où on peut envoyer le tract • 

- 7 . 000 tracts français ; 2 . 000 îlamands • 

f~...A..iw\.v 

3) Délégatio1~ • .1:L0.S . : 

Le .P. décide d'envoyeT Terîve et ~oël • 

4) r 0uv~ments a Li8Îe - · Bruxelles : 
rapportew.· : Eee en • 
- il y a aujoui·d'hui des arr§ts ue travail et meetings 

de la Centrale ~tallui'giste à Lié e ( 50 e • anniveroaire) 
- Ces n~nif estatio~s donneront une plus grande confiBn

ce aux ouvriers . Lutte revendicat i ve en perspec t i ve de l a C . N' . i . 
- Il y aura un Congrès de l' Action Commune à Liége, où 

nos camarades sont invités, qui donnera certainement (?) le mot 
d ' ordre de grève le 2 juillet • 

- Une délégation de la Féd. Liégeoise s ' est rendue à la 
Centrale des Métallw.•gistes Liégeoise; entretien aimable . 

Le Parti doit mener une bonne propagande et se joindre aux 
oanif estations . 

Bru.xelles : manifestation le 10 juillet P . S . C. 
- La fédération du P. doit se hlettre en contact avec les 

syndicats et examiner les meav.xes à. p ·endre • 

BJu~e : Le P.S . C. et la C.s .c. perdent des plumes auprès des tra
vailleurs flamands, Guite à leur campagne démagogique; 
- nous~pouvon · îcommencer une camPagne de propagande avant 

que soit bien dessin:e l'action à Lidge ; 
{. dès lundi prochain, d ~marches auprès des directions 

syndicales • 
- le lundi 4 juillet, manifeste aux entreprises • 

G1ineur G. - nous devon voir le problème dans son ensemble et ,~.S~ 
pas seulement à Liége - Bruxelles • ~ ,{ 

Ces deux endroit0 peuveLt être la clôture de leur campagne; X 
mais aussi bien un nouvca u départ . 

DAconinck : Le P . S. C. perd en effet de ~es ~lumes en Flandre . 
A Gand, la manifestation P •• c. mancuait d'éléments ouvriers . Il 
craint ltl C •. ·• et la lutte reve tdicative . 

Après les évènements de Liége, nou3 devons mene· une cam
pagne de propagande combinée pour plusieurs fédération~ en vàe 
de la manifestation à Bruxelles • 



• 
FroPent: est d'avis qu 'on doit s'adr sse~ dans un document 
à la population :31•uxe_:oie, uas seule i.t.:nt aux entreprises . 

Beelen .::: ous devons utj.lL-,er la i·ésolution e la .c • 'L .1.. • poui· 
~ousscr à une luttP. nntionale le 2 juillet , et ne pas se bo~·ner 
a Liége. Faire agi~ à Charloroi et ailleurs; 

- faire lancer des aplcls par les syndicats • 

Le_B~P~ Qst d'ac~o~d_a~e~ ~ett~ ~rient~tio_,_ 

5) esui·es a n ·endre sur lvs disposition gouv~rnementales~: 
Bnrn~Jle: introduit la question . 

- il y a la C. J.T. , les aug entations de la ta~e de trans
mission et le prix du charbon • 

- il y a les prélèvements su::- les bénéfices et les salai-
res • 

- Pour la ~ . 1 ~ nou devonJ donner des chirfres. 
1) combien coûte les avantages que nous proposons de d)!lller 

à la .§ .S . ? 
2) Combien est aug&; .. nt: le coût de la vie ? Quelles pr oposi

tions de salaires . 
3) Combien prélever su~ les bénéfices ? 

- d'autre part, nous devons :a:U·e un document sur les 
2ugmentations dont question~ plus haut • 

BEELEN /. est d'avis qu'il ne faut pas trop foncer sur la taxe de 
transmission; être prudent. 

Il faut mettre l'accent sur le pr~lèvement sur les bén~ -
fices, arce que c 1 est là ue les réformistes et capitalistes 
veulent IIlc~noeuvrer; fonce~ surtout sur les prDx du Charbon • 

LU1/Œ : PoUl.' les salaires, il faut indiquer qu'il y a très peu àe 
ménages qui tieDnent avec un salaire, parce que les salai

res masculins trop bas- plus grand nombre en dessous de 5.000 frs. 
- pour les taxes indirectes refaire une camnagne comme 

avec la brochure B0 rrcmans • 
- pour lè prix du charbon, il y a un handi-cap par le 

bon tecips • 

FROf.1.IBNT : est d'accord avec B1ume sur les salaires. 
- pour les tax.ies - exp .. iquei· ~ue ce sez;o• -.t lf's consorlma

teurs qui payeront; exi~er que les patrons Rrenn~tit/à leur charge 
donc, pas d'augMentation de prix • 

DAconinck : les 20 frs - salaire minimum - semble êtie acquis ; 
il y a hBsitation pour les 20 frs - mais la fixation de ce minimum 
aura de grandes conséquences sur les salaires des jeunes et des 
manoeuvres; aussi sur les alaires plui hauts • 

- il faut aller vite pom· :prk iser sur les prélèveme.1ts sur 
les bénéfices • 
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' 
G, inem:' l!ri va-t- on denander des prt'lèvements s-:..ir les bénéfice? 
pour cet êxercice, ou aussi pour l'aveni~ ? 

- préciser encore une fois • 
ll soins gratuits pour pe~sionnés et invalides ; 
2 75 10 pour les soins médico- pharmaceutiques (intervention) 
3 augmentationB des in emnités rr~ladie et chômage et pensions, 
à combien ? 75 / des salaires ? 

- le sala:..re riinimum 20 f:rs esc une revendicatio11. impor 
tante, parce que toutes les convention. seront en jeu pour être 
revues/ Patrons sont contre . 

B.olen : pour la 0.l . T . ~ exieer les 20 frs et l ' ouverture des né
gociations dans les com~ivsions paritaires : aller en délégation 
du B. F . auprès de la F . G.R . B. pour faire connaître notre point 
de vue • 

- lancer peut- être le chiffre de 3 milliards pour le pré
lève ent sur les bénéfices (mot d'ordre d'action) • 

- il faut insister sur le fait que la c.: . T.- doit se 
pencher avaht tout, su:-c le sort des plue malheureux; un article 
là dessus dans le J .R. 

Décisions : 
on fait paraitre la semaine prochain un tableau dans le D. R. 

sur les prix, salaires, indemnités et bénéfices . (Burnelle~ • 
- un article sur les 20 frs - (Blume) 
- demander à la F . G. T. B. un entretien du secrétariat P . 

avec eu.X • 
- d~légation parlementaire aupres du gouvernement SUJ..' 

la hausse du prix du charbon • 
- pousser à d·s réunions du P . où un membre du B.F . ex

p lique notre ligne politique et la tactique • 

6) C~ mnagne bonbe A : 
Introductio~ : Beelen 

- la premiè~e étape est écoul4e (Helsinki), les rés.Utats 
prévus ont été atteinta • 

- il faut alle · plus loin, nous pouvon~ élargir considé -
rablement le travail fait . 

- la campagne auprès deo personnalités, surtout militants 
syndicaux , doit ro ntinuer . 

- récolte de signatures ou a,p:robations, jus~u ' au 15 a oftt, 
fixâ' comme objec t i f un nombre dét,e:rminé par région . (p . e:::: . un 
dixième de la population) comme deuxième tranche • . 

- dslégation de l' tJ • .B . :J .P . auprès du gouve ne ment ~ - 1 nom des personnalités pour que le gouvernement élève sa V oi:t shr 
le plan internationsl • 

Bl ume : nous devons bien déterminer le territoire à travailler , 
ne pas prendre trop • 
Dr1 cision : 

les instructeurs rentreront le plus tôt p ossib l e les plans 
fixés par les fédérations . 
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7) :Llanifcstation du 11 sentembre : 
VAn 1Joerl""e1•ke : propo.:ie un itinéraire; 

propose unn af~iche pour Bruxelles 
propose inauguration de la pla ue Jac uemotte, avec petit 

discours à la ,Ja ison cie la Presse • 
propose macaron à 5 frs • 
~arte de participant à 10 frs , ne pas en faire circuler 

dans les fédération';. 
Il faut poser la ouestion d'urgence dans les f~dérations 
Pas de tribun C.C. 

LE B.P . est d'accord avec i~s nro.E_.osition 

8) 

DIThRS : 

1) 

Les ouest:ion 'irrnncières ; 
sont reportéës a nuitaine • 

V 

Café de TonP-res : 
le B.F . e§t d'accord d'abandonnAr le local • 

D~légation., a l'étranger : 2) 
~lume fera une communication avec propositions, la se aine 

1·ocha ine • 

3) Question ~ineurs - ~.U. 
envoyer une lettre du B. P . aux communistns min urs. 
Beelen fera ce doc~ent • 



- I -

PREPARATION DU Vè RESTIVAL DE IA JEUNESSE 
EXECUTIO?~ DU PIAN DE TRAVAIL 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
I 0 ) Popularisation 

• 

• 

èa~ag~e_d~ sé~n~e~ d~_cinéma av~c_p~i~e_de Earole 
T2 seances en plein air et 4 seances en saile ""( au nom du Comité du 
estival ) ont été organisées. 

L'expérience a démontré que les séances en plein air sont excellentes 
pour atteindre beaucoup de jeunes et d 1adultes ( pour autant que le temps 
soit favorable, évidemment ). 
Les réactions du public ont été très positives en assitant a la projec
tion du film da ~estival de Bucarest ( applaudissements, admiration, et 
même, dans un cas, demande d'une seconde séance ). 

Ekeren : IOO personnes 
Anvers ( 4ème quartier ) : 350 personnes 
])a.Iru:œ : I25 personnes 
Luchtbal : I25 personnes 
Burcht : 250 et 90 personnes 
Hoboken : 4 séances : I.000 personnes. 
Seraing : 150 personnes 
St Nicolas : 50 personnes 
Malines : 4 0 " 
Athenée d'Anvers : 25 personnes 
Lokeren : 

.g.i~t0;;1~uti~_du .J.~gr!!al hebdo~dai!:_e_Pestival _2n_ ,2-l]o_gn_!e_et 2 ]3~e]).~s 
/ .v 'V ex. par numtu.o. 
La distribution se ~ait sauf à Bruxelles où la diffusion a été irrégu-
lière aurant les dernières semaines. 

En général nous devons toutefois orienter plus la distribution vers les 
jeunes. 
En deux endroits ( Liége et rcinelle ) existent des .••.••.••• ( ? ) de 
jeunes à qui on envoie le journal. 

affiches : 7.000 exemplaires ont été envoyés en Belgique. 
on-commence à les coller. Nous lançons l'idée de coller tout avant la fin 
de juin. 

autres m2Yens EUblicitaires : annonces dans feuilles publicitaires pour 
i)aiiipremy, LodeTinsart,-Oiia.rleroi, Marcinelle et Grammont. 
tract édité â Liége : 15.000 ex et à Anvers : 5.000. 

Les Fédérations suivantes du Parti ont demandé ou reçu du matériel de 
propagande, pour aider â populariser le Festival : Charleroi, Anvers, 
Gand, de la Dendre, Ourthe Amblève, Luxembourg, Tournai, Bruxelles, 
Ostende, t, t Bruges. 
Un bulletin du Comité Belge du Festival a été édité deux fois et envoyé 
à près de 2.000 adresses que possède ce Comité. 



e 

- 2 -
• 
- Les Comités d'invitation au l'astival ( dont la cf6ation 6tait pr6vue 

le plân de travail ). 
De véritables w comités d'invitation • n'existent pas. 
Il existe des com~tés lowaux ou embryons de comitis A Jfalines, Anvers, 
Liége, Verviers, Lokeren. 
Il apparait en pratique très diff'ioile aux JP de f'aire les d6march8s n6-
oessa1res auprès des personnalités vu l'ampleur du travail de prépara
tion qu'ils ont à accomplir et d'autre part, vul le pas important qu6 
signifie pour beaucoup signer une invitation à la je1311esse pour se rendre 
à Varsovie. 

Le Oomit6 Iational de Patron.nage a 6t' élargi à quelques nouvelles personnalités 1 

H. Hofman : président de la Centrale flamande de danses popula1'9 
Anvers 

L. Vaea 1 prltsident du Bot-Club de Belgique ( .ln.vers ) 
Qristiaenst directeur 'honoraire de l'Eœ eignement ( .A.nTera ) 
?lacken 1 sculpteur ( Anvers ) 
E. Doneux 1 Ohe:f d •orchestre de 1 1 I.lf .R. ( Bruxelles ) 

3•) - Récolte de fonds 
Pour aider â payer le voyage de d616gu6s 

A oet effet, aas " cartes-postales • et des listes de souscription ont 
6t6 ltdit6es. Les sections JP travaillent a"Yeo ce a t6riel. 
D'autres moyens sont aussi eaploylta 1 par u. r'oolte de vieux papiers 
avec explication du but ( Ekeren ) - enveloppes ( A.nderleoht ) Bala. 

Pour contribuer au ~onds de Sol1tarit6 avec las jeunes des J>&7S ooloniaux 
une souscription sp~ciale est lano6e avec objectif da r6colte de 5.000.
Ce travail doit nous permettre d'expliquer la solidarit6 •'oeasa1re avec 
les jeunes de ces pays et ll'o_;>pression dont ils sont l'objet. 
Il est notammen~ pr6Tu que IO~ 4u produit des listes de souscription 
sera versi au Ponds de So11darit6. 

- Inscription des ~art1cipants 
( 1 oe jour, 15 3u n, ID51â80rit• dont I2 . JP et 8 ••brea du PO 

Ce faible plrurcentage de JP s •explique par le :fait que ceux J&rm.1 eux 
qui iront au .Festival sont oertiains d'y aller même en 6~t inacrita 
asses tard • · 

{ La partic1J>&t1on des enaemblaa culturels suivants ••t uaur6e a 
a} Les ballets Som •rtena 1 II personnes dont 8 ~•unes 6lt\vea 

et I p1aniste. 
b) Le Jeune !W'tre Populaire d'.A.nvera a I2 personnes. 

ces o._rades 6tud1ent pour le ~estival une pe.n."tomiBe ertra1te 
d't.Jylenspiegel. lla se sont aasur6s l'aile de r6g1aseura e"t 
chorigraph8a en dehora à.u PO. 

c) une 6oole d'accor4'oniatea de Braxellea - 8 personnes 
4) les Ballet• Populaires de Bruxelles a I2 peraomuas. 
e) le ~·•• des 6"W&tiairta û l 1 U.L.B. - S peraoama 

( La partioipatioa •- H46rat1oaa Bponive• au1:natea en isal•-t aanrie a 
M46ratioa 0701:1- m"M111"8 ' peraonne11 

• lutte s 6 
• bon a 2 

" • 
aviroJL 6 
•1sonau-t1que

1 

1 t_ 
baa(};all .. 



• 

- 3 -

Les pourparlers continuent avec les autres Fédérations. 
Les Fédérations de Basket et d football ont refusé. 

( participation du club de basket " Progrès " avec I5 P' rsonnes. ( Progrès 
est un des clubs de basket de Bruxelles comprenant de nombreux JP ou 
anciens JP qui s'est affiliée récemment à la F •• J.D. 

5°) - EVElŒNENTS ORGANISES à la Pentecôte par le JP est clôturant une première 
éta e du lan de travail. 

ruxe 
Anvers 40 

- W. • de Liége ( à Seraing ) 25 
- camp de Charleroi à Virelle IO 
- Fancy Fair à Grammont - pa~ticipation de 

" 
é " 

I.200 personnes 

A Bruxelles, Anvers et Liége on a organisé des épreuves pour l'insigne 
sportif du Festival. 

Autres activités : volley - j ux - eEposés - ballades. 

A Grammont : fancy-fair dans un domaine au milieu de la ville durant 
3 jours. Attractions diverses , bals, épreuves sportives, expositions 
sur les démocraties populaires et le festival. Match de Baskett, entre 
léquipe Union Jeunesse de Bruxelles que , is influençons et l'équipe 
de l'orphelinat de Grammont. 
Ala fancy-fair: I.200 participants en 3 jours. - au natch de basket : 
environ 300 spectateurs. 

Une deu.xieme étape du plan travail sera clôturée par des bals de 
l'Ami~ié fin juin, début juillet : Ils sont en préparation à Bruxelles 
( 25 juin) et à Anv rs ( 2 juillet ), a Charleroi ( organisé surtout 
par le Parti ) à Liége et â Verviers. 

La préparation du Festival continuera en s'inspirant du plan de travail qui 
~ été soumis début mai au B.P. -

Il convient en outre de signaler que des réunions de participants seront 
organisées en juillet pour désigner les directions des groupes et pour donner 
les indications sur le voyB.Be et la participation aux différents aspects du 

Fes'éival. 





Réunion du B.P. du 1 juillet 1955 • 

Présents 1 Beelen, B1ume J., Burnelle, Froment, 
Van Moerkerke. 

!Jxcu:més: Deconinck, Vandenbranden - retenus à Anvers 
par les évènements du port • 

Présidence: Froment • 

I. Commémoration Dimitrov du 9 Juillet • 

Dtii:ision 1 la fédération Bruxelloise apportera appui 
complet; ~vitera spécialement ses membres • 

II. Situation politique • 

Introduction par Beelen, sur;.. 

A) lrève des dockers Anversois • Rappel des revendi
cations et des origines de la grève. 
Indication sur les derniers développements de la 
grève • 
Dans le&Prochains jou.r&1.l faut tout mettre en 
oeuvre pour que les syndicats reconnaissent le 
mouvement • 

D•un échange de vues auquel participent: 
Burnelle, Blume, Van Moerkerke, Froment et 
~eelen - il découle que le B.P. approuve la facon 
dont le Parti apporte son appui à la lutte des 
dockers, et les moyens envisagés pour les jours 
qui viennent • 

B) La situation générale - le développement du mouve -
ment revendicatif dans ·1 1 ensemble du pays - les 
manifestations projetées par le P.s.c. à Liége et à 
Bruxelles • 

~~rès examen des actions en cours, notamme~t dans la 
Métallurgie et des positio~e adoptées par la FGTB -
d'une part et les patrons de l'autre, le B.P. esti -
me que dans les prochaines semaines : 
a) le mouvement revendicatif va dominer la ai -

tuation 
b) les milieux patronaux et les droitiers vont 

tout tenter pour arriver à une "paix sociale" 
c) Le P.s.c. va probablement être le thé~tre de 

luttes internes assez sérieuses • 



2. 

D•où nous avons à jouer notre rôle pour emp~cher 
que le mouvement ne aoit freiné et disloqué. 
Il nous appartient de préciser les revendications, 
de souligner ce que représente réellement la CNT. 
réclamée : une étape qui facili~era l'action pour 
les revendications • 
Il convient de mettre l'accent sur les prélèvements 
d'l1lle part des bénéfices capitalistes • C•est le 

noeud • 
Nous devrions aussi •~ préciser rapidement nos con

naissances de l'évolution des salaires par rapport à l'avant 
guerre; la question des salaires femmes mérite d'~tre posée • 

Décision : 
Un tract national à 300.000 sera distribué avant 

le 10 - sur lenthème: prélèvement sur les bénéfices capitalis
tes • 

III. Divers : 
1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Burnelle rapporte le point de vue des juristes qui 
concluent à l'impossinilité de faire réprendre l'en
qu3te sur l'assassinat de Lahaut • 
Le B.P. estime qu'une série d'éléments perme t tent 
la démarche auprès du Ministre. 
La tombola nationale envièagée ne pofµ"ra s'orga
niser cette année; dès lors il convient d'en aviser 
lœ fédérations. 
Pousser à l'organisation des réunions dans les sec -
tions de conférences d'information de notre politi
que • 
Wolstijn marque son accord avec la Rroposition qu'il 
accompagne les camarades allant au Festival de Var-
sovie • 
La lettre décidée à adresser aux mineurs communia -
tes doit 3tre publiée sans retard • 

FINANCES i 

Burnelle: fait rapport • 
Décisions : 
1) Mettre un responsable pour la docW11entation syndicale 

au Centre; 
s'orienter vers la candidature de Van Geyt • 

2) Un permanent au Brabant-Wallon. 
- comme c&ndidat en principe: le cam/ Baligand; à dis
cuter avec le M.E. 



3) 

4) 

5) 
6) 

7) 

8) 

9) 
10) 
11) 

Un permanent au Luxembourg (subside 5.000 frs) - leur 
enlever la voiture, et réduire la surface de la fédé
ration; 
- demander le déménagement de De Munck à un endroit 
mieux choiau dans la fédération • 
ia:i:.l':P4.me11 

Suppression du cam. Meire avec préavis de 3 mois -
essayer de le mettre à la rédaction, comme correc -
teur • 
Placer une installation téléphonique automatique • 
Le soutien des oam. Bruxellois, récolté par le Centre, 
sera réparti avec la fédération, provisoirement "moi
tié - moitié" , avec la peE pective de laisser plus 
tard .± 11.000 frs à la fédération • 
Aug!llentation du salaire pour Louitje de 500 frs par 
mois. 
Fédération du Centre : en suspens • 
Charlerois pas de changements • 
Voir la sitüation d'autres fédérations avec permanents • 
Liége s 3 permanents • 
pour 6 mois t Augmentation du subside actuel de 2.100 

Un subside par le budget cen -
tral A-P, de 2. 500 
Récupérer la somme au delà des 

6.000 frs de cotisations, pour rembour
sement dettes • 

{Vote 1 3 pour , l contre , 1 abstention ). 

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



BUREAU POLITIQUE DU 12 AOUT 1955 • 
----------------------------------
Présents : Burnelle, Vandenbranden , G.Glineur, Van oerkerke • 

Ordre du jour : 
1) Manifestation du 11 septembre 
2) Lutte revendicative - Salaires 
3) prochaine ses sion du c.c. 
4) Conférence Nationale du Parti 
5) Congrès Fédéraux 
6) Divers • 

1) 

2) 

11 SEPTEMBRE 1955 • 

Le B.P. fait l'inventaire des CHARS, CALICOTS et STANDS 
qui seront faits par les fédérations; 

faire le contrôle dans r'les fédérations des inscriptions 
et insister - faire le bilan au prochain B.P. 
faire encore des démarches - lettres - aupirès des commer
çants pour obtenir des lots • 
Manifestation dans le cadre PAIX (détente) 

Revendications • 

LUTTE REVENDICATIVE - SA LA IRES • 

Burnelle fait l'introduction • 
Il y a dans le pays un climat revendicatif, 
la situation des ouvriers est-elle plus modeste mainte
nant qu'en 1950 ? Les Syndicats prétendent le contraire, 
ils disent que le pouvoir d~achat a augmenté de 5 ~ 
Je crois qu'ils trompent les ouvriers • 
Dénoncer ces illusions et mensonges • 
La situation de la Sécurité Sociale est plus mauvaise 
qu'en 1950: augmentation cotisation - diminution avantages. 
Nos cam. sont d'avis que la semaine de cinq jours domine 
sur les sala ires • 
Nous devons stimuler la lutte pour les salaires, parce que 
le codt de la vie augmentera encore • 
Le nouvel index donnera plus de facilités au gouvernement 
pour frauder le " codt de la vie " • 
Nous devons mener une campagne pour faire mdrir la lutte 
pour les salaires et continuer à nous battre pour la se
maine de 5 jours. 



2. 

Nous devons revenir sur les prélèvements sur les béné-
fices en faveur des pensions et autres avantages Sée.Sociale 
Démontrer les bénéfices réalisés et axiger une partie en 
a 1lgmentant les salaires • 
È ployer l'argument de la productivité • 
Combattre les idées: 
1) que la situation&des ouvriers s'est améliorée 
2) la collaboration des classes (concurrence, etc •• ) 
Expliquer les luttes qui se déroulent dans d'autres pays 
et appuyer sur la solidarité des travailleurs • 

Vandenbranden :est d'accord que l'œprit de lutte monte; 
il y a des espoirs parmi les manoeuvres pour leur salaire, 
mais on constate que le.s Commissions Pari ta ires encommis
sionnent les revendications - cela freine la lutte • 
Nous devons réagir dans les usines contre ces méthodes. 
Nous devons conna1tre les bilans des entreprises et les 
publier • 
Le tract National peut nous aider en cela (est un peu long) 
stimuler la lutte immédiate pour des réalisations concrètes 
le gouvernement a échappé au:x: augmentations de salaire par 
la nouvelle formule de l'index. 
Combattre l'idée de la concurrence qui est soi-disant en 
notre défaveur (largument prend parmi les ouvriers). 
Notre attention doit être attirée sur 0 le syndicalisme 
obligatoire" qu'on veut de plus en plus introduire par 
des mesures sur le chômage etc ••• Nous devons prendre 
position à ce sujet • 

G.Glineur : Concernant ~a suppression !es bureaux de payement 
aux chômeurs, le ~nistre a expliqué qu'il cherche à faire 
payer les chômeurs par mandats (ceux qui ne sont pas payés 

p§r les syndicats) • 
Le réajustement des salaires prime encore chez les ~uvriers, 
ils craignent qu'ils devront produi~e autant en 45 -&eures 
qu'en 48 heures actuellement. . 
Nous pouvons démontrer qu'on pouvait acheter plus avant la 
guerre et en 1950 avec son salaire, qu'actuellement. Il se
rait bon de faire ces comparaisons dans notre presse • 
Malgré cela on constate que les actions pour les salaires 
baissent en comparaison avec il y a un ou deux moms •• Ils 
tendent les délais fixés par les CommissioœParitaires • 

Nous devons mettre l'accent sur les luttes partielles, pour 
le rJajustement des salaires - ainsi mdrira l'idée d 1 un 
réajustement général de salaire • 



entretenir la question des prélèvements sur les bénéfices 
en faveur des ouvriers (pensionnés, malades etc •• ) 
nous pousserons les pensionnés et les mutuelles à adres -
ser des délégations et lettres au gouverneur et F.G.T.B. 

BURNELLE - conclut s 
développer la lutte pour les salaires • 
publier les comparaisons du pouvoir d'achat 1939/1950/1955 
des salaires • 

Décisions s 

3) 

Il 

G.G1ineur fera un rapport sur la question du "syndicalisme>' 
obligatoire" - à discuter la semaine prochaine • 
Le D.R. doit donner les 'bilans des bénéfices pour démolir 
les arguments de la concurrence. 
revenir aussi sur la question des trusts en Belgique • 

PROCHAINE SESSION DU C.C. 

Réunion les 17 / 18 Septembre 1955 • 
Problèmes à discuter s 

Bataille revendicative 
Genève 
Questions d'organisation 
Bataille idéologique 
Finances du D.R. 

Rapporteurs s Burnelle 
G. Van Moerkerke (finances D.R.) 

4) CONFERENCE N".ATIONALE DU PARTI • 

5) 

6) 

A PAQUES 1956 - Samedi - dimanche - lundi • 
-comm.enver le Samedi à 18 heures • 

a) 

b) 

CON GRES FEDERAUX 
Au mois de février 1956 • 

DIVERS s 
Commémoration L.AHAUT à SER.A ING le 18 aodt -
Orateur du B.F. : GLINEUR Georges 
Caisse d'entre'aide._ 
Burnelle propose une telle caisse gérée par une Commission 
du C.C. alimentée par les permanents et éventuellement 
le Parti. 



4. 

- cette Caiose devrait servir pour venir en aide 
à certains camarades ( m§me non permanents du Parti ) 
se trouvant~ dans de grandes difficultés (maladie,etc 

Décision : fa ire un statut à proposer au C .c. 
Caisse simplement intérieure aux peroanent 
qui payent • 

c) Ordres du jour des prochains B.P. 

Fêtes D.R. 18 aodt 
Finances du D.R. 18 " 
Syndicalisme obligatoire 26 août 
Jeunes 3 septembre 

d) Finances D.R. 

Pour résoudre oertaines difficultés le Comité 
de gestion a proposé : 

1) d'augmenter le prix de vente du journal du 
samedi, à 3 frs • 

2) suppression de la R.V.-quotidien-
Il faut consulter le Parti à ce sujet 

- Discussion: la semaine prochaine • 



BUREAU POLITIQUE DU 12 AOUT 1955 • __________ .._ ____ ........._ __ ... _~ ___ _, ____ __ 

Présents 1 Burnelle, Vandenbranden , G.Glineur, Van oer~erke • 

Ordre du ;tour 1 

l) nii'estation du 11 s ~tembre 

2) Lutte revendicative - Salaires 
3) prochaine session du c.c. 
4) Conférence National du Parti 
5) Co ès Fédéraux 
6) Divers • 

l) 

2) 

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

11 SEPTEMBRE 1955 • 

Le B.P. fait l'inventaire des CH.ARS, CALICOTS et STANDS 
qui seront faits par les fédé~ationss 

faire le contrOl clona "l.es f édér tiona des insoriptione 
et inaiat - t ire le bilan u prochain B .P. 

faire enoore de démarches - l ettres - aupll'!'ès des com e:r
çants pour obtenir des lots • 
Ma festation dan le cadre PAIX (détente) 

Rev ndications • 

LUTTE Rl.ï}VE ~IVE - SALA mES • 

Burnelle fait l'introduction • 

-
-
-

-

Il y a dan le pays un climat rev ndicatif, 

la situation des ouvriers est-elle plus moieate mainte
nant qu'en 1950 ? Les Syndicats prétendent le contra1r , 
ils disent que le pouvoir d achat a augmenté de 5 % 
Je orois qu'i trompent le ouvriers • 
Dénonc r ces illusions et n ong a • 
La situation d 1 Sécurité Sociale est plus mauv s 
qu'en 19501 aug ntation coti ation - diminution a an ges. 
ios cam. ont ' vis ·que la a maine de cinq jour domine 
sur les salair a • 
loua devons t1 uler la lutt pour les salaires, parc que 
le oodt d la vie augmenter nom' • 
Le nouvel index donnera plus de taoilités au gouvern nt 
pour frauder le " CO t de la Vie n • 

ous d vons ner une campagne pour ·faire mdrir la lutta 
pour le salair et continuer à nous battre pour la s -
maine de 5 jours. 



-

2. 

Nous devon r onir sur les prélèvements sur les béné-
fices en !av ur des ensione t utres avantages Sec.Sociale 
Démontrer les bénéfices réalisé t exiger une partie en 
augmentant 1 e salaires • 
E ployer l'argument de ia productivité • 
Combattre 1 idé s: 
1) que 1f:I situa 1on9d s ouv~iera s'est améliorée 
2) la co laboration dea classes (ooncurrence, etc •• ) 

- Expliquer les luttes qui s déroulent dans d'autres pays 
et appuyer ur la solidarité dea travailleurs • 

Vand nbranden aest 'accord que l.'œpri de l 1tte montes 
11 y a dea eapoira .P~rmi les manoeuvres pour leur solair , 

is on constate que lea Oo os ons Paritaires enoo i -
aionnent les revendications - ce1a freine la lutte • 

ous devons réa 1r dans lea usines contre ces méthodes. 
oua devons oonna!tre les bilans des entreprises et les 

publier • 
Le tract National peut nous aide en cela (est un peu long) 
stimuler la lutte iiilmédiate poiq. des réalisations concr t s 
l.e gouverne nt échap'Dé a aug entations d sala ire p r 
1a nouvelle f'orm 1 e de l•index. 

- Combattre l'idé d la concurrence qui est soi-dis nt n 
notre défaveur (1argument prend parmi les ouvriers). 
Notre attention doit tre attirée sur "le syndicalisme 
obligatoire" q •on veu.t d plus en plus introduire par 
des mesur aur le chOmage etc ••• Bous devons prendr 
position à oe sujet • 

G.Gtineur a Conc rnant 9 suppression es bureaux de payement 
aux chômeur , 1 nis tre a expliqué qu'il cherche à f ire 
ayer les ch m uro par mandats (c~ux qui ne sont pas payés 

p r lee ayndica a) • 
- Le réajuste nt des salaires prime encore chez les uvrie.a , 

ils craignent qu'ils devront p~odui e autant en 45 ur 
qu'en 48 heures actuellement. 

- ous pouvons démontrer qu'on pouvei ach ter plus a ant la 
guerr et n 1950 avec aon salair , qu'actuellement. Il 
rait bon d fair es comparai ona dans notre press • 

- !gré cela on c onatate que le ac ions pour les s lair s 
baissent n comparaison avec il y a un ou deux moâs •• Il 
tendent le délai fixés par lea CommissiomParitaires • 
Nous devons ttre l'accent sur les luttes partielles, pour 
le r~ajuete nt a s leirea - ainsi mth-ira l'idée d'un 
réajustem nt énéral de salaire • 



3. 

- entretenir la uestion des prélèvements sur les bénéfic~ . 
en ~aveur des ouvriers (pensionnés, malades etc •• ) 

- nous pous5erons lee pensionnés et les mutuelles à adree -
s r des délégations et lettres au gouverneur et F.G.T.B. 

BURNELLE - conclut s 
développer 1 lu te pour les alaires • 

- publier les oompa~aisons du pouvoir d'achat 1939/1950/1955 
des salaires • 

Décisions s 

3) 

G.G11neur fera Wl rapport su:r le uestion du "ayndicalia 
obligatoire" - à di~cuter la semaine prochaine • 

- Le D.R. doit donner les bilans des bénéfices pour démolir 
les arguments de 1 concurrence. 

- rev~ni~ a~ssi sur la question des trusts en Belgique • 

PROCHAINE SESSION DU C.C. 

- Réunion le 17 / 18 Septembre 1955 • 
Probl m.s à discuter s 

!! 
Bataille revandicative 
Genève 
Questions d'or anisation 
Bataille idéologique 
Finances. du DoR. 

Rapporteurs s Burnelle 
G. Van Moerkerke (:finances D.R.) 

4) CONFERENCE NATIONALE DIT PARTI • 
A PAQUES 1956 - Sa di - dimanche - lundi • 
-oommenv r 1 Samedi à 18 heu.ztes • 

5) CON GRES FEDERAUX 
- Au mois de février 1956 • 

6) DIVERS t 

a) 

b) 

Commémoration L.AHAUT à SERAING le 18 ao t -
Orateur du B.P. : GLINEUR Ge ge 
Caisae d'entre'aide._ 
Burnelle propo e wie telle oa~sae gérée par une ComJlisaion 
du c.c. limen ée par les permanenta et éventuellement 
le Parti. 



- cette Caiss devrait servir pour venir en aid 
à certaine oa rades ( m me on permanents du Parti ) 
s trouvant dans de grande.a difficultés (maladie ,etc • ) 

Décision 1 air un statut propos r au c.c. 
C ia simplement intérieure aux permanent 
qui payent • 

c) Ordres du jour des prochaine B.P. 

- F tee D.R. 18 a 
- Finances du D.R. 18 " 
- Syndic lis obligatoire 26 aodt 
- Jeunes 3 septembre 

d) Finances D.R. 

Pour résoudre certaines difficulté le Comité 
de gestion a proposé s 

1) 

2) 

d'augmente l.e prix de vente du journal du 
samedi, à ; frs • 
suppr ssio de la R.V.- uotidi n-
- Il ~aut aonsu1ter le Parti à ce sujet 

- Disou aions la eemaiile prochaine • 

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



BUREAU POLITIQUE DU 19 .AOUT 1955 • 

Présents : Burnelle, G. G1ineur, Froment, Deconinck , 
Vandenbranden, Van Moerkerke. 

Ordre du jour : 
l) Lutte revendicative 
2) Questions d'organisation 
3) Mots d'ordre pour le 11 septembre • (calicots) 

1) LUTTE REVENDICATIVE • 
(Burnelle introduit la question) 

propose : 

- Le D.R. lancera une campagne 
Sortir partout du matériel aux usines, pour des augmen
tations de salaires 

- mettre les fédérations et m~me des membres du C.F. de
vant leurs responsabilités • 

- Faire un bilan des activités aux prochains B.P. 

Glineur G. - on doit rechercher des formes d'action par indus -
trie ei par usine pour les revendications • 
- les cam. ne saisissent pas la portée de l'aide que le 

Parti donne à la classe ouvrière, le rôle que le P. joue 
et l'utilité du Parti. Il faut le faire comprendre • 

Deconinck : Dans les petites fédérations des Flandres les cama
rades ont eux-m~mes soulevé la question des salaires • 
Le patronat du textile mène une campagne de propagande sur 
la situation "difficile" dans laquelle se trouve l' indus -
trie • 

Il réunira la Commission du Textile 
La Commission doit sortir un projet de tract qu'on doit 
multiplier dans les fédérations et adapter à la situation 
particulière des régions • 
les cam. parlent moins de la semaine de 5 jours • 



2. 

Vandenbranden : 

l'installation~de commissions freine la lutte - malgré 
cela il y a des possibilités de lutte, si le Parti 
joue son rôle • 

faire des efforts pour aider les sections et cellules 
dans le travail aux entreprises; ce sont en général les 
directions fédérales qui font ~e travail • 
Les sections se borne~t en général à des activités tra
ditionnelles, et négl gent le travail aux entreprises • 
Les membres du B.P. doivent aider en premier lieu 
Explique dom.ment les cam• agissent à Anvers • 
Nous devons mieux faire oonna~tre aux ouvriers, les bé
néfices des usines ; 
A Eell Telephone la lutte se développe, grâce à nos 

et'agitation • 
Les sections sont incapables de faire des études de la si
tuation de plusieurs entreprises - c'est aux directions 
fédérales de faire cela et d'aider ainsi les sections et 
cellules • 
C•est un travail difficile mais nécessaire • 
Notre propagande doit être plus concrète et profonde • 

Gi1neu.r G. Le service de documentation devrait envoyer les 
bilans des entreprises aux fédérations (le~ plus importantes) 

2) PROBLEMES D'ORGANISATIOU • (Bu.rnelle) 
La remise des cartes et le recrutement, n'ont pas été 
bons en 1954 - 1955 • 
»'année prochaine nous devons mieux réussir. 
Est d'avis qu'on ne doit plus organiser des"fêtes" de 
"remises de cartes" • 

Les cartes sont préparées trop tard pour la diffusion; 
Il faut préparer les cartes en Décembre - le 31 janvier 
toutes les cartes doivent ~tre dans les fédérations • 
Faire un gros effort du point de vue idéologique (la 
nécessité de b~tir le Parti n'est pas suffisamment com
prise). 

Nous devons exiger cette année-ci un plus grand effort 
pratique et administratif des camarades • 
Pour le recrutement : le faire entre le 1 octobre et 
le 1 décembre • 

Editer de nouvelles cartes 1956 pour ce recrutement • 
Envoyer les cartes 1956 (une partie) au mois de septembre . 



G1 ineur G. 

Froment : 

remise des cartes à domicile, dans une période de 15 jours. 
mobiliser tout le monde pendant ces 15 jours , pour ce 
travail • 
il manque le lien entre tout le Parti - pour faire co1'Ulaî
tre les bons exemples • 
11 faut un bon Guide du Militant avec abonnements d'offi
ce pour les S.P. de sections et de cellules et membres des 
C.F. 

est d'accord de rompre avec les mauvaises habitudes acqui
ses dans le passé pour la remise des cartes : 
Toutes les organisations doivent faire le bilan, après 
la remise des cartes ; 
est d'accord pour le Guide du ilitant • 
Combat l'idée qu'il n'est pas possible de recruter et que 
la perte est normale • 
Est d'avis qu'on doit fixer un objectif (cgiffre) pour 
le recrutement • 

Deconinck : 
Les membres du B.P. doivent faire en Septembre le travail 
idéologique pour préparer le recrutement • 

Vandenbraaden : 

Burnelles 

il faut poser la question des nouveaux membres au travers 
le travail idéologique et politique. 
changer la conception qui existe au Parti en ce qui concer
ne le recrutement, ies nouveaux et anciens membres • 
A Anvers nous demandons maintenant comme cotisation minimum 
20 frs - sauf aux méJf.agères et aux chaumeurs , mais nous 
leur expliquons pourquoi ils deviennent membres du Parti • 

D'accord pour le Guide du M:ilitant • - ~,,,......, 
Le D.R. doit mener la campagne pour sa, diffusion et nons 
la campagne de recrutement • Un article d'appel Suffit. 
Fixer le prix de l' abonnement du " Guide " à 20 frs 

-Dans ce guide, mener une campagne pour le recrutement • 



4. 

il faut lier le recrutement au travail général 
et politique du Parti • 

continuer à faire des abonnements à l' Agenda du propa
dandiste pour mieux faire conna1tre la ligne du Parti • 

3) 

3:. 

DIVERS : 

Il faut abonner tous les actifs au Guide du ~litant • 

MOTS D' ORDR:: du 11 Septembre (calicots f édératüms) 

(voir feuille ci-jointe) • 

Syndicalisme obligatoire 
s.u. 

" Mo mmu.ni s me " 
Propositions Ecole Centrale 

10 _s~_1e_ffib!_ e_: 

Jeunes 

.Allocations familiales • 

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

1. Délégué au Congrès du Parti du Danemark, le 20 - 23 
octobre 1955 : le cam. BURlŒLLE 

2. 10 e . anniversaire de l' F~rmonie de Burcht 
Délégation du Bureau Politique: G. Van Moerkerke 

F. V{lndenbranden 
G. Froment 

3. Cercles d'étude C.C . ( liste chez le cam. Dachet) 
4. Edito dans l e,, D.R . pour la rentrée des classes • 

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



PROJETS DE TEXTES POUR L~~S CALICOTS DU 
11 SEPTEMBRE • 

Français -
Flamand. 

2. Borinage 

Menen:flamand : 

Brabant-W'lllon 

Tournai 

Gent. 

Bruges 

Antwerpen 

3 Liége 

Centre 

.Alost 

' GENEVE L 1.A PROUVE 
DETENTE ! 

L'EFFORT DES PEUPLES PORTE SES FRUITS 

LES BEliJ"EFICES PATRON.AUX 
t 

ONT TRIPLE EN 5 ANS ! 

.A UG MEN TA TI ON D:CS s.A L.A IRES 

SOINS GRATUITS POUR L~S VIEU'A 

QUE LES CAPITALISTES P.A YE~~T 

LES 2. 000 FRS EN PLUS POLJR L.ÛS PErs IOïaIBs. 

REt'.IBOURSEIYIENT :vIINilv.iUM DE 75 % 
SUR LES SOINS DE SANTE 

.Aum.ma T.ATI01'- DE IO P.C. 

pour les chômeurs et les !ùalades. 

5 .ANS DE PRODUGTIVITE 

100 HILLIARDS :)E .3ENEFICES 
C.APIT.ALISTES • 

t 
RillU6!16H DE L.A SE ·:AINE 

DE TRAVAIL ! 

DEFENSE ET DEVELOPPEMENT 

DE L'ECOLE OFFICIELLE. 

1, URANIUM DU C OlTGO 
NE DOIT SERVIR QUE LA PA IX ! 

REDUCTION DES ,PEPENSES HILIT.AIRES 

~6\J~~~~~ 
LA B~LGil,UE DOIT RECOl'JN.A ITRE 

LA CHINE POPULAIRE 

L'Ul~ITE DES TRAVAILLEURS 

C'EST LA CLE DES VICTOIRES • 



CHAR JACQUEMOTTE. 

CHAR LAH.i',UT • 

2. 

VIVE LE P.ARTI CO · &JUISTE -
' LE PARTI DE L'UNITE DES TRAVAILL~URS. 

UTu""E VIE DE LUTTE POUR 
LES TRAV'ILLEURS. 



Présents 

Réunion du Bureau Politique du 26.8.1955 
----------------------------------------

Burnelle - Beelen - van Moerkerke - Glineur - Froment -
Deconinck - Van den Branden - Glineur G. 

Présidence : Blume. 

Ordre du Jour : 

1) O~ en est-on dans les batailles revendicatives ? 
2) le 11 septembre. 

4
3) Candidats à l'école centrale. 

) Contenu du prochain numéro de "Communisme". 
5) Subsides aux fédérations. 
6) Divers. 

1) Bataille revendicative. 

Burnelle : constate que le parti n'avance pas dans la bataille qu'il 
doit mener. 
prop_ose que les membres du B. P. explique ce qui se passe 
dans Tës fédérations à ce sujet. 
à Liége : des tracts seront faits pour les 3 usines les 

plus importants. 
Brabant Wallon : la question sera examinée par la direction 

fédérale la semaine prochaine. 

Charleroi : tract paru à 25.000 exemplaires - contact pris 
avec nos cdes et les ouvriers. Actions dfmarrent 
aux A. C • E • C • 
- les ouvriers mettent l'accent sur les 44 heures 
- les ouvriers exigent que cela soit réglé le 

15.9.55. 
Centre : les ouvriers mettent l'accent sur les salaires -

pas de tracts, ni journaux d'entreprises - con
tact pris avec nos odes des entreprises. 

Borinage - rien fait - contacts seront pris. 
Tournai - déjà des centaines de tracts et journaux diffusés 

aux entreprises. 
Textile commission s'est réunie cette semaine - projet de 

tract est en train de se faire - à imprimer à 
15.000 exemplaires (?). 
La question des salaires des jeunes et des femues 
se pose dans le textile - discussions parmi les 
ouvriers. 

Frontaliers - mouvement revendicatif en cours. 

Alost - bon travail dans les usines. 
Anvers - dans une série d'entreprises des tracts sont dif

fusés par les sections et cellules - adaptés aux 
situations par usine surtout usines alimentaires 
- tracts sont bien reçus - travail au dock conti
nue - diffusion "dokwerker" - tract du Comité 
d'Action. 



2) 

2.-

Bell Telephone - préavis par 1.100 employ6s pour le 7 sep
tembre - tract du parti bien reçu par les ouvriers. 
Les ouvriers se joindront peut-etre à l'action des 
employés. 
Deux tracts diffusés à l'usine par le P. 

~alines - les cdes com~encent à travailler aux entreprises. 
Limbourg - S.P. malade - Stqssen fait certain travail dans 

-- les mines. (S. U.). 

Louvain - travail faible - les cdes examineront la situation 
à l'usine "Dyle", diffuseront tract ensuite - ont 
diffusé le tract national à l'usine. 

Bru~elles - entreprises métallurgiques - certain trouble 
parmi les ouv~iers - diffusion matériel du P. en 
retard 

- meetings pr€vus pour la semaine prochaine 
- un matériel spécial sera édité 
- autres matériaux pour Postes - Grands Magasins 

et textile seront diffmsés la semaine prochaine. 
- Pour les communaux comme dans d'autres secteurs, 

les patrons proposent : 5 jours dans réduction 
des heures de travail; - réduction des heures 
avec réduction de salaire. 

- certains ouvriers et même les milieux syndicaux 
soutiennent ces propositions. 

Basse-Sambre - ''Ste Germ8ine" - les ouvriers exigent les 
45 heures - Jans d'autres usines ce sont les 
salaires cui priment. 

Burnelle - demande au B.P. de renseigner régulièrement le D.R. sur 
les mouvements qui se déroulent. 

Chemins de fer à Anvers : bonne activité de nos cdes - ils 
examinent la formation d'un comité de revendica
tions. 

J.fo bilisation 11 s~ptembre : 

Liége 240 inscrits 
Gand 125 " (ville) 
Charleroi 350 " Centre 8 uutocars f 250l Borinage 6 " 200 
Thudinie l " ( 30 
Basse-Sambre 1 " ( 30 ) 
FI.Occidentale 140 inscrits 
Verviers 80 " 0.-A. 30 " Anvers 467 " Louvain 80 " Alost 300 Il 

Renaix 30 " -----------------------
total + 2.500 personnes 



3.-

- orateurs pour le mémorial Jacquemotte : 
Burnelle - van [oerkerke 

- A la fête on remettra un chien à un vendeur aveugle du D.R. 

3) Candidats à l'école centrale. (15 français - 15 flamands) 
2 candidatures Brabant ~allon : Declercq - Parfait (travailleurs 

d'usine) 

Basse-Sambre : Sevrin (délégué syndical) - Legrain -Ougrée
rnarihaye 

Liége - Snissen 
Centre - Thys 
Charleroi - Deschamps - Nieson - Dusart 

Bruxelles 2 français 

Verviers 1 

Borin~~ 2 

Tournai 1 

o. -A. 1 ----
Anvers 4 - Tollens - Theuns 

Gand 2 

Bruxelles 2 

Alost 2 

Bruges - 2 

12 flamands. 

- cette liste provisoire est très incomplète. 

4) Communisme 
discussion des propositions (texte ci-joint) 

Froment - propose un article "enseignements de la grève des dockers" 
- "concentration et paupérisation dans l'agriculture". 

Van den Branden - est d'avis qu'il serait intéressant de parler 
du travail des communistes pour Genève, les résultats et 
les perspectives de Paix. (si pas dans "Communisme", alors 
dans la presse). 
- est d.' accord pour un article sur la grève des dockers. 

- Ajouté aux propositions : 
article : - grève dockers - Van den Branden 

- index 
- attitude des soc.-d mocrates dans la lutte pour 

les salaires - C.N.T., etc ••• 
concentrft~ion-paup6risation dans l'a~riculture 

] :E roment. 



4.-
A 

- Batir le Parti - Blume. 

5) Subsides : 

Accord du B.P. avec les propositions (note du 24.8.55) 
dès le 1er septembre. 

Augmentation des salaires des permanents "non politiques" 
est admis : 400 frs. pour les 2 dactylos - :300 frs. Louis 
Hamelrijck - 400 frs. Lenders & Gandibleu, et cela dès le 
mois d'août. 

6) Divers 

1) lettre Derkenne 
- demande revision de son dossier. 

2) lettre Van Loo 
- demande un avis du P. pour aller travailler en R.D.A. 

3) Procès contre "Europe-Amérique" 
- nous avons perdu le procès 
- va-t-on en appel ? 
- demander l'avis des avocats - G. van Joerkerke. 

4) Anniversaire de l'assassinat Robert Lejour 31.8.55 
- annoncer dans le D.R. 
- déposer des fleurs sur sa tombe - à organiser par les 

avocats de Bruxelles. 

Ordre du jour prochain B.P. 

1) schéma rapport au c.c. 
2) prix du blé. 







COM:JJUHISTISCIŒ PARTIJ VAN BELGIE 

Stalingradlaan 18/20 
Brussel , 8 November 1 955 

~~~~~==Q~==~~==~~~§==XQ~=~~=~Q~§=X~~=~~~=M~~~!Q~~! 
OPROEP VAN HET POLITIEK BUREAU 

AAN DE PARTIJORGANISATIES . 

Waarde Kameraden, 

Uooit doet men tevergeGfs ·beroep op uw initiatief en op uw 
onuitputtelijke toewijding. Zond-er twijfel zal het ook ditmaal het 
geval zijn, daarvan zijn 1 'lij overtuigd . 

Gij zult grief toegeven, dat sinds ons XIe Congres , heel 
~at veranderd is. 

Heeft de mening van de 1veTkers, de democraten , de vrienden 
van de vrede zil]h, in de laatste .tijd, niet ten onzen gunste ge 
wijzigd ? Worden vandaag onze ordevoorden van strijd voor de ont 
wapaning, de vermindering van llet oorlogsbudget en de duur v:an de 
r1ion0tplicht, onze st'elling t8n opzichte van het Duitse vraagstuk 
en onze steun aan de Sovjot-voorstellen, niet beter begrepen dan 
voorheen ? 

Zn wie onder ons he~ft er niet vastgosteld hoezeer onze 
s+,rijd voor de vrede en vqor de inwilliging der volkseisen vantlaag 
ctoor de socialistische arbeiders gewaardeerd ·vordt ? 

Ja, het is een feit , onze Partij breekt vandaag - ste l l i g 
nog te traag - de afzondering waar toe zij in de laatste jaren v er 
drongen werd. 7il dit zeggen dat al onze mooilijkhcden thans over
wonnen zijn sn, dat de heropbcuring die wij als doel aan ons XI e 
Congres hadden gesteld, verwezenlijkt is ? Het ware vermete l zulks 
te beweren. 

Om de doelstellingen van het Congres te bereiken moeten 
twee essentiële voorwaarden V\}rvuld 1vordcn : 
- a) Onze propaganda uitbreiden op zulkdanige wijze dat steeds 

meer Belgen weten vat d0 communisten denken . 
- b) onze organisatia - mocilijkheden overwinnen . 

De cers te van de ze voorwaarden werd op ons jongst e Centr a a l 
Comi té onder zocht. De tweede staat op de dagorde van de komende 
zi tting van het C.C . 

Het zijn de beslissingen van he t jongste Centraal Comité , 
d i e het voorwerp van onze huidige oproep u i tmaken. 

Waarover gaa t hct ? 
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OM DE PROP~\GANDA -BEGROTINGEN VAN DE - - ------ - -- - . - - ----------- ,; ------
FED~RNL~ I_E_§_ TE __ "\CE~ZEK~R_EN . 

OIVI DE "R . V. " Elî DE 11]). R • " TE BEH OUDE1T EN ZE -·-- - - - ~- --- - ---------·---- ~-----

E HTDE 195 6 TE KUNNKI VERBETEREN , HOEVEN "i\TIJ V(!)~R --·- . -- --- --- - - - -- --- .... - - ------ . -- ---
1 SEPTEivîBER 195 61 MEER DAJIT E E 1-T M I L L I 0 E N ! - ------ - -- --- ------ ---- - =====-================== 

Meer dan één millioen inzamelen vd6r 1 S0ptember aanstaande , 
ovcrtreft dit onze mogelijkhedan ? 

Dit bet1c,kont 80 fr . per lid v3n heden tot 1 September 1 of l ievar , 
2 fraYLlc per w2ok en per lid geraidde ld. 

"1"fie zou durven be 1--eren dat dit ob jectief onverwe zenlijkbaar z ou 
zijn voor een col1 die georganisverd is om wekelijks haar leden te 
b"_,reiken? Maer daar zit hem juist de rnoeilijkheid 51 wij begrijpen 
dit zeer goed. DaaroM raden wij U aan de spaarpotten te plaatsen, 
Jie nog in da fedoraties voorhanden zijn. ---- - .. - - ,; -- - -- - - -·- - - - -- - . . -

St8llig er zijn kamerad~n 9 die niet graag mot een spaarbus 
'irnrkén . Welnu, g0bruil<t dan de steunzegel JACQUEMOTTE AAtT 5 FRANK . 
-, ~ iedt deze z~gel Claandelijks l' of i~cgelm~tig aan uw leden l' uw lezers 
'-n uw sye1pathisanten aan. 

Eon millioen in 10 m3and~~ tijds - dit botekent ook 30 fr . per 
.Jondagiéz".::ù:;,-- r-t--is-=tezëgè'78-n ·r.iüï -orm00r 1 frnnk per week. Iedereen 
·~2at , dat doze Zondaglez~rs brav8 1ensen zijn, dia zelden weigeren 
onze ncti0 tG stvunen. Hi.er rijst nochtans een moeilijkhe i d op . 
~0Gr diklrvijls hebb0n onze dappçre verkopcrs aan hun lezers wat an 
d0rs aan te biedt:n, ten gunste v8n de foderale kas . Ditmaal is echt.Jr 
d~ mooilijkheid gerogeldj vermits 30% von de opgehaalde bedragen 
aan de fuderatie ten goede komen . Deze , op hun beurt1 kunnen daar 
van naar goeddunken een de0l aan de afd.eling0n Gn cellcn afstaan . 

Maar ied0rc week geld vragon kan Dls lastig voorkomen . Welnu 
oiedt dan de JACQUE~JJOTTE-ZEGEL maondE::.lijks san , of zo gij in eenmaal 
oen goad rcsultaat wilt bekomen 9 gebruikt dan het systeem van de 
o~slagen die worden afgegvvun en de volgende week weer afgehaald . 

Soms ken ook 00n prijskmnp "bij het kaart - of kege l spelen , i n een 
of ande r sympathiserond lokaal of koffishuis ook zeer i nteressante 
rosul taton oplçvoron . 

'He l k middel denkt gij aan te wenden ? De spaarbus , de Jacque 
mo t te - zegel51 de omslag, do prijsksmpen of de faesten? Bepaal t uw 
keuze zelf , of wendt allo middell;n samen aan1 dit is uw zaak . Maar 
het to bereik~n doel is het milliocn. Ook zal iedere col haar --~ 
.~inimuIT'._~:PT~rî-~p-~t~~~0~ _ op.de __ gr_~!tds~ag v_?.~-3üfrôri'k pei zonaag1.:_~~~~· 

~ij stcllen vcrtrouwen in U komuraden o De campagne is ingezBt. 
Du vijand woet, dat wij meer dan eun millioen nodig hebben . Hi j 
hoopt dat wij hct niGt zullon bijo0n krijgen. Hi j znl teleur geste l d 
';ordon , dank z.ij U, daar zijn wij van overtuigd . 
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Alle led0n von het Centraal omité on van de C.C .P. 
hebbon tot plicht U te help0n in de schoot van hun eigen cel. 
Zij zullen niet fal~n bij hct werk. 

De reactie vrnet zo0r goed wat voor en0rgie er kan schui 
len in een Partij diG door het communistisch ideaal bezie ld is . 
Zij zal ten haren n3delu ondervinden wat de Belgische communisten 
vermogen. 

1V 0 0 RU I T KAI,~ERADEN - de zonen van JACQUEi'vTOTTE, 

VAlif EXJ:ERGEM en LAHAUT zullen hun nagedachtenis weten te eren 

' Eot Politiek Bureau vsn de 
Communistiscne Partij van Belgi0. 

N. B. 

1) Stuurt ons U':r plmmen on 0erste resultaten op. De 11R.V.1t 
zal U rogelmatie van do gang der campagne op de hoogte 
houden . · 
(adrcs : G. van MocrkE:.rke, Kez2rnestraat 33, Brussel) . 

2) Richt U tot uw0 fed2ratie voor da spaarpotten . I\JJaar 
bcstclt U'.ï Jocqu2mott..::-zeg;;:;ls, uv.,r omslagen en uw lijs
ten rochtstrceks aan hot Beheor der Rode Vaan : 33- 35 , 
Kaz~rnestrGat, Bruosçl . 

3) Stort reg0lmatig al do ge1ndc bedragen op de P.C.R . 
nr . 5817 - S.? . E. - Brussel. 

De f"'deraties zullen iec.ere maand , de hun toekomende 
bodragen op grond der opgestuurde gelden, door toedoen vgn de 
administratie van het bled, ontvangen . 

:- :-~-: - : 
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