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Description détaillée

Note biographique

Marc Élie Joseph Drumaux (Chevalier de lordre de Léopold), né à Ath le 10 mai 1922, est issu 
dun milieu politisé. Son père Colin Drumaux est cheminot et militant syndical socialiste. 
Après son retour en Belgique suite à lexode des jeunes vers la France lors de lagression 
allemande de 1940, il termine ses études moyennes à lAthénée dAth puis occupe un poste à la 
S.N.C.B. en 1941. Il se rapproche du Parti Communiste auquel il adhère en 1943 grâce à ses 
contacts avec la Résistance et participe à des activités clandestines. Il est particulièrement actif 
dans le mouvement de jeunesse dinspiration communiste où il occupe des fonctions au niveau 
régional et national. Il occupe des tâches diverses dans les années suivant la Libération dont 
celle de journaliste au Drapeau Rouge et de membre du Secrétariat fédéral de Tournai-Ath. Il 
est membre du Comité fédéral du Parti en 1946 et membre du Bureau en 1950. Ses graves 
problèmes de santé réduise sa participation aux activités politique du Parti. Suite à sa 
participation à un voyage en Suisse dû à lorganisation « Notre Solidarité », il se remet et 
reprend ses activités. Il participe aux débats concernant les échecs électoraux que le Parti subis 
durant laprès-guerre (1949-1954). Il quitte Ath pour sinstaller à Calonne et épouse Fernande 
Depret, fille dun forgeron de la région du Tournaisis. Il était divorcé et avait déjà une fille, 
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Colette. De ce second mariage, il aura une autre fille, Anna. Il est élu en avril 1957 au Comité 

Central du Parti et reçoit la tâche permanente dorganisation et de liaison avec certaines 

fédérations. En 1958, il est élu conseiller communal et échevin dans la commune de Calonne-

lez-Antoing où il a travaillé à la mutualité LUnité. Il est réélu conseiller communal ensuite 

mais nest plus échevin en 1964. Peu après il quitte Calonne pour Uccle. En mars 1961, il 

succède à Jean Terfve comme député du Borinage et fait partie du Secrétariat national du Parti 

depuis avril 1963. Il joue un rôle important dans les mouvements de grèves de lépoque et est 

élu au Bureau politique du P.C.B. en avril 1960. Lannée suivante, il fait son entrée à la 

Chambre des représentants. Réélu en 1965, il préside le groupe parlementaire communiste et 

en 1966, il devient vice-président du Parti ainsi que président de son aile wallonne et 

francophone. Il appuie de toutes ses forces les mineurs borains dans leurs luttes contre les 

fermetures de puits. Il est à lorigine de plusieurs propositions de loi importantes comme la 

création dune Régie nationale du gaz naturel. Il est investi dans les débats relatifs aux 

questions institutionnelles à linitiative du Mouvement Populaire Wallon (M.P.W.) et ceux qui 

touchent à la politique étrangère sous langle de laction pour la paix. En 1968, il succède à 

Ernest Brunelle en tant que président du Parti. Il doit prendre position face à linvasion de la 

Tchécoslovaquie par larmée soviétique suite au « Printemps de Prague » suscitant de vives 

réactions au sein du Parti. Il sest également penché sur la question de lunité internationale et 

propose une nouvelle idée qui est celle du « contre-pouvoir ». Son mandat parlementaire pour 

le Borinage est renouvelé en 1968 et en 1971. Il apporte son soutien à René Noël en vue de 

contribuer à la création de lUnion Démocratique et Progressiste (U.D.P.). Il décède à Uccle le 

15 novembre 1972 des suites dune thrombose. Ses funérailles ont lieu le 20 novembre en 

présence de délégations des Partis Communistes frères. Réalisé à partir de : RENARD, 

Claude, Marc Drumaux (1922 1972), Bruxelles, CArCoB, 2012, [en ligne], 

http://www.carcob.eu/IMG/pdf/biographie_marc_drumaux.pdf, (18/04/2019); CArCoB, 

Archives de la CCP, Dossier Drumaux, n°3042 ; DELFORGE P., « Drumaux Marc », dans 

Encyclopédie du Mouvement Wallon, t. I : « Lettres A-E », Charleroi, Institut Jules Destrée. 

Centre dHistoire de la Wallonie et du Mouvement Wallon, 2000, p. 519.

Contenu

Les archives ont trait aux activités politiques au sein du Parti Communiste de Belgique de 

Marc Drumaux et, dans une moindre mesure, à sa vie privée. Elles couvrent les années 1957 à 

1972. Son activité au sein du Parti Communiste est couverte du point de vue national ainsi que 

des relations internationales de 1957 à 1971. Notons que toute la période précédent ses 

activités en 1957 n'est pas couverte (implication dans le Parti dès 1943). Le fonds comporte 

également quelques documents liés à l'organisation apparentée au Parti " Amitiés Belgo 

Soviétiques" pour la période de 1962 à 1969. Il comporte un volume important de documents 

relatifs à son enterrement en 1972. Une dernière part importante du fond est composée de sa 

correspondance en lien avec ses activités politiques et, dans une moindre mesure, privées 

couvrant les années 1960 à 1970. Documents apparentés : Le fonds darchives décrit dans cet 

inventaire est le plus important concernant les activités politiques de Marc Drumaux à partir de 

1957 jusquà sa mort en 1972. Le CArCob possède également des fonds des instances du PCB 

( Comité Central, Commission de Contrôle Politique) quil serait pertinent de consulter pour les 

années où Marc Drumaux y a occuper une fonction. La consultation des fonds personnels de 

René Noël et de Jean Terfve pourraient également intéresser le chercheur. Signalons 

également son dossier biographique issu de la Commission de Contrôle Politique : CArCoB, 

Archives de la CCP, Dossier Drumaux, n°3042. Le Centre de formation sociale et culturelle 

pour travailleurs (Cenforsoc) de Charleroi possède également des archives du MPW dont une 

partie concerne Marc Drumaux de même que le Centre de documentation du Musée de la Vie 

Wallonne à Liège qui possède des documents concernant celui-ci dans son fonds dHistoire du 
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Mouvement Wallon. Bibliographie : « Décès dun membre de la Chambre des Représentants », 

Annales parlementaires, Chambre des Représentants, session ordinaire 1972 1979, n°14, 

séance du jeudi 16 novembre 1972, p. 431. « L'évolution du parti communiste de Belgique 

(1968-1972) (I) », Courrier hebdomadaire du CRISP, 1972/16 (n° 562-563), p. 1-46. « 

L'évolution du parti communiste de Belgique (1968-1972) (II) », Courrier hebdomadaire du 

CRISP, 1972/18 (N° 564), p. 1-24. DELFORGE P., « Drumaux Marc », dans Encyclopédie du 

Mouvement Wallon, t. I : « Lettres A-E », Charleroi, Institut Jules Destrée. Centre dHistoire 

de la Wallonie et du Mouvement Wallon, 2000, p. 519. ESTERSOHN W., « Le parti 

communiste de Belgique devant la dissidence et l'« eurocommunisme » (1968-1978) », 

Courrier hebdomadaire du CRISP, 1978/22 (n° 807-808), p. 3. Notices biographiques, 

Chambre des représentants, 1962, p. 83. Notices biographiques, Chambre des représentants, 

1966, p. 157. RENARD C., « Drumaux Marc », dans Nouvelle Biographie nationale, t. 13, 

Bruxelles, Académie Royale de Belgique, 2016, p. 121-123. RENARD C., Marc Drumaux 

(1922 1972), Bruxelles, CArCoB, 2012, [en ligne], 

http://www.carcob.eu/IMG/pdf/biographie_marc_drumaux.pdf, (18/04/2019). VAN MOLLE 

P., Le Parlement belge, 1894-1969, Lederberg-Gent, Imprimerie Erasme, 1969, p. 131.

Information administrative

Histoire de provenance

Les archives ont été gérées par le Parti Communiste de Belgique puis par la Fondation Joseph 

Jacquemotte a.s.b.l. à partir de 1971. C'est finalement le CArCoB qui en obtient la gestion en 

1996 lors du déménagement vers ses locaux actuels. L'acquisition n'a pas suivie les règles 

archivistiques adéquates (pas de trace) et son classement a été impactée. Aucun classement n'a 

Organisation

Nous n'avons pas trace d'élimination ou de tri passés. Nous avons procédé à l'élagage des 

documents dont nous disposions de plus de 3 exemplaires ainsi qu'à celui des feuilles vierges 

en 2019. Le fonds ne possédait pas de classement apparent à l'origine. Certains documents 

sans lien apparent avaient été classés chronologiquement mais ils représentaient une minorité 

du fonds. Nous avons tenté d'établir un classement organique lié aux fonctions de Marc 

Drumaux au sein du Parti Communiste Belge en 2019 en réintégrant les documents classés par 

années à la nouvelle structure élaborée tout en essayant de maintenir la cohérence et l'intégrité 

des unités déjà constituées qui faisaient sens (Correspondance, Comité Central...). Le fonds a 

été classé, inventorié et encodé dans Pallas (XML EAD) en 2019 par Johan Lebas, étudiant de 

l'UCLouvain, selon la norme ISAD-G (2e éd., 1999) et son usage au sein du CArCoB. La 

notice d'autorité de Marc Drumaux a été réalisée et encodée dans Pallas (XML EAD) en 2019 

par Johan Lebas, étudiant de l'UCLouvain, selon la norme ISAAR-CPF (2e éd., 2011) et son 

usage au sein du CArCoB.

Sujets

Personnes

Marc Drumaux [Drumeaux]

Mots-clé

Drumaux, Marc

Titre

DRUMAUX Marc, 1957-1972
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été réalisé si ce n'est une tentative de classement (dont nous n'avons pas trace) par années de 

certains documents sans lien apparent. Seul un relevé sommaire non daté mentionnant le 

volume du fonds, son emplacement et une description par mots-clés préexistait avant 

l'inventaire actuel. 

Info générale

Principalement français et néerlandais; présence de russe, italien, espagnol, grec, arabe, 

allemand, anglais.

Description détaillée

 PP21/ 1-32.Parti Communiste Belge. 

 PP21/ 1-28.National. 

 PP 21/ 1-4.Documents liés à son activité au sein du Parti,1957-1969. 

 PP21/ 1.Carnets de note,1957-1965.- Des feuilles volantes sont glissées 

dans les carnets de note. 

 PP21/ 1/ 1.Bureau Politique et Secrétariat,1957-1961. 

 PP21/ 1/ 2."Réunions et contacts",1959-1960. 

 PP21/ 1/ 3.Notes de travail,1960. 

 PP21/ 1/ 4.Bureau Politique,1962. 

 PP21/ 1/ 5."Fédération du Brabant Wallon",1963-1965. 

 PP21/ 1/ 6."Fédérations",1963. 

 PP21/ 1/ 7."Fédérations",1963-1964. 

 PP21/ 1/ 8."Fédération de Thudinie",1964-1965. 

 PP21/ 1/ 9."Fédérations",1964. 

 PP21/ 1/ 10."Fédérations",1964. 

 PP21/ 1/ 11."Fédérations",1964. 

 PP21/ 1/ 12."Groupe Parlementaire",1965. 

 PP21/ 1/ 13."Groupe Parlementaire",1965. 

 PP 21/ 2.Allocutions et conférences,1958-1969. 

 PP21/ 2/ 1.Assistées,1958-1961.- Contenu: - Notes exposé d'Ernest 

Burnelle à la Conférence des 3 et 4 janvier 1958. - Notes exposé 

d'Ernest Burnelle à la Conférence Nationale des 3 et 4 janvier 1959. -

"Intervention à la Conférence nationale du P.C. des 16 et 17 déc." 

1961 de José Gotovitch. 

 PP21/ 2/ 2.Données,1962-1969.- Contenu: - Discours à l'occasion 

des funérailles d'Achille Chavée, 1969. - Allocution radio 

condamnant les politiques gouvernementales, s.d. - Document 

attestant de la participation de Marc Drumaux à une conférence sur la 

paix à Herstal, 1962. 

 PP21/ 3.Textes,[c. 1961]-1969.- Contenu: Documents écrits par Marc 

Drumaux: - "La récupération par les petits porteurs d'action" , s.d. -

"Politique active de détente "Est-Ouest"" écrit en partie par Marc Drumaux, 

[c. 1969]. - "Démocratie et organisation de l'action", [c. 1961]. - "Assez de 

bavardages" concernant les actions à mener pour améliorer le cadre socio-

économique du pays, 1969. - Article concernant la lutte pour la Paix, 1964. 
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Document non attribué: - "La réforme de l'index", [c. 1964]. 

 PP21/ 4.Tracts,1967-1968.- Contenu: -"Halte aux licenciements dans les 

grands magasins !", 1967. - "Aux travailleurs de la Sabena. Tous solidaires 

face aux menaces contre la sécurité d'emploi !", 1967. - "Tegen de 

reaktionaire dreiging voor grondige hernieuwing. Betoog op 1 mei", [c. 

1968]. - "Les communistes engagent le dialogue avec les travailleurs des 

A.C.E.C.: Que sera l'avenir politique de la Belgique pour les prochains 

jours ?", 1968. - "Le parti communiste avance des idées qui se réalisent", 

1968. 

 PP21/ 5-8.Comité Central,1957-1969. 

 PP21/ 5.Planification du travail,1957-1959. 

 PP21/ 5/ 1.Plans de travail et bilans d'activités,1957-1958.-

Contenu: - "Bilan des activités du parti et mouvements ouvriers 

influencés par le parti", janvier et février 1957. - "Activités du 20 

avril au 13 mai 1957". - "Plan de travail 15 mai au 15 juillet 1957". -

"Bilan plan de travail 15 août - 15 octobre", 1957. - "Plan de travail 

du 15 novembre 1957 au 15 janvier 1958. Bilan des activités 

politiques". 

 PP21/ 5/ 2.Directives et conseils pour la mobilisation du parti,1959.-

Contenu: Documents relatifs à la planification des activités du Parti 

et sections locales ainsi que les objectifs à poursuivre et les conseils 

pour y arriver pour l'année 1959. 

 PP21/ 6.Sessions,1960-1969.- Contenu: - Notes. - Documentation. - Ordres 

du jour. - Procès-verbaux. 

 PP21/ 6/ 1.1960. 

 PP21/ 6/ 1/ 1.14-15 mai. 

 PP21/ 6/ 1/ 2.17-18 septembre. 

 PP21/ 6/ 1/ 3.16-17 décembre. 

 PP21/ 6/ 2.1961. 

 PP21/ 6/ 2/ 1.4 février. 

 PP21/ 6/ 2/ 2.16-17 septembre. 

 PP21/ 6/ 2/ 3.28-29 novembre. 

 PP21/ 6/ 2/ 4.11-12 décembre. 

 PP21/ 6/ 2/ 5."Mémorandum du parti communiste de 

Belgique",1961. 

 PP21/ 6/ 3.1962. 

 PP21/ 6/ 3/ 1.6-7 janvier. 

 PP21/ 6/ 3/ 2.25-26 mars. 

 PP21/ 6/ 3/ 3.7-8 avril. 

 PP21/ 6/ 3/ 4.30 juin - 1 juillet. 

 PP21/ 6/ 3/ 5.8-9 septembre. 

 PP21/ 6/ 3/ 6.6 octobre. 

 PP21/ 6/ 3/ 7.24 novembre. 

 PP21/ 6/ 3/ 8.Ordre du jour de la session du 15 et 16 décembre 

1962.. 

 PP21/ 6/ 3/ 9.Affaire Grippa.- Contenu: Documents relatifs la 

scission grippiste et le positionnement de ses sections dans 

l'affaire. 

 PP21/ 6/ 3/ 10."Situation des mandataires pensionnés vis-à-vis 

du parti".,[après février 1962]. 
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 PP21/ 6/ 4.1963. 
 PP21/ 6/ 4/ 1.5-6 janvier. 
 PP21/ 6/ 4/ 2.18-19 mai. 
 PP21/ 6/ 4/ 3.29-30 juin. 
 PP21/ 6/ 4/ 4."Rapport présenté au Comité Central du P.C.B. 
le 30 novembre 1963 par A. De Coninck, secrétaire national du 
P.C.B.". 

 PP21/ 6/ 5.1964. 
 PP21/ 6/ 5/ 1.Étude de déclarations de principe sociaux-
démocrates.- Contenu:  Études de : - "Déclaration de principe 
du Parti Ouvrier Belge (Quaregnon - Pâques 1894)". -
"Déclaration de principe de la F.G.T.B.". - Déclaration de 
principes de la Central des métallurgistes ( mars 1964). -
"Programme fondamental du Parti Social-Démocrate Allemand 
(Bad Godesberg - Novembre 1959)". 
 PP21/ 6/ 5/ 2."Rapport présenté le 11 janvier au Comité 
Central du Parti Communiste de Belgique par René Beelen, 
vice-président du parti".,1964. 

 PP21/ 6/ 6.1968. 
 PP21/ 6/ 6/ 1.10 décembre. 

 PP21/ 6/ 7.1969. 
 PP21/ 6/ 7/ 1.Ordre du jour de la réunion du secrétariat du 4 
septembre 1969.. 

 PP21/ 7.Commission rapport d'activité,1960-1962. 
 PP21/ 7/ 1."Rapport d'activité".- Contenu: Documents préparatoires 
et corrections du rapport d'activité couvrant les années 1960 à 1962. 
Concerne les luttes revendicatives, la lutte pour la paix, les élections, 
la décolonisation du Congo et la structure du parti. 
 PP21/ 7/ 2."Parti Elections".- Contenu: Documents relatifs au 
positionnement du parti, les actions menées, les coalitions possibles 
et le développement à adopter en vue des élections de mars 1961. 
 PP21/ 7/ 3."Luttes revendicatives".- Contenu: - "Le mouvement 
ouvrier et démocratique et le parti" : positionnement du parti, actions 
menées, coalitions possibles et développement à adopter en vue des 
élections de mars 1961. - "Au Congrès de Liège: Deux directions de 
lutte": état des lieux des luttes revendicatives depuis 1960 jusque 
1962. - "Calendrier social 1960". - Rapport sur les luttes 
revendicatives de 1960 à 1962. 
 PP21/ 7/ 4."Paix".- Contenu: Documents relatifs à la lutte pour la 
paix au niveau international et national de 1960 à 1962. 

 PP21/ 8.Commission du problème des communautés,1965.- Contenu: -
"Mémorandum du Parti Communiste de Belgique" concernant les 
problèmes sociaux, économiques et culturels en Flandre et les relations 
communautaires. - Rapport des séances du 19 et 23 janvier 1965 concernant 
la reconnaissance des communautés au niveau culture, linguistique et 
territorial. 

 PP21/ 9-12.Bureau Politique,[1960]-1971. 
 PP21/ 9.Notes et documentation,[1960]-1971.- Contenu: - "Allez-vous 
continuer à voter pour des gens qui vous trompent ?", 1971. -
"Memorandum sur la situation des travailleurs italiens émigrés en 
Belgique", [1960]. - Notes concernant une réunion du Bureau Politique, s.d. 
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- "Note sur la crise monétaire et ses répercussions", 1971. - "Le problème 

de Bruxelles-Capitale et les relations entre communauté", 1965. 

 PP21/ 10.Presse du parti,1961-1969. 

 PP21/ 10/ 1.Maison de la Presse Communiste,1961-1967.-

Contenu: Documents relatifs à la gestion de la presse du Parti (PCB-

Information et Drapeau Rouge) concernant les équipes de rédaction et 

d'administration, les tirages, les entrées et sorties et les modalités 

d'impression pour les années 1961-1967. 

 PP21/ 10/ 2."Drapeau Rouge",1962-1969.- Contenu: Correspondance 

concernant la gestion du Drapeau Rouge de 1962 à 1969. 

 PP21/ 11.Ordres du jour,1962-1968.- Contenu: - Ordre du jour de la 

réunion du Bureau Wallon du 9 octobre 1968. - Ordre du jour de la réunion 

du Secrétariat du 10 mai 1962. - Ordre du jour de la réunion du Bureau 

Politique du 10 mai 1962. 

 PP21/ 12.Commission de Contrôle Politique,1962-1963. 

 PP21/ 12/ 1."Affaire Grippa",1962-1963.- Contenu: Concerne la 

scission grippiste et le positionnement des sections dans l'affaire. 

 PP21/ 13.Mouvement Populaire Wallon,1961-1965.- Contenu: - "Memorandum 

des quatre Mouvements Wallons au Formateur du Gouvernement", 1965. - "Dans 

10 ans, que serez-vous ? Que sera la Wallonie ?", presse du Mouvement Populaire 

Wallon, [1962]. - "Memorandum déposé à l'Assemblée Générale extraordinaire du 

6 septembre 1961 de la Société des Charbonnages de Maurage". - Rapport de 

Marc Drumaux concernant les directions des mouvements wallons, s.d. -

"Memorandum sur orientations et perspectives du Mouvement Wallon", s.d. -

"Problèmes politiques posés par la loi du 8 novembre 1962 et par le second projet 

de loi linguistique", [1962]. - "M.P.W. - Manifestation du 15 avril 1962", 1962. -

"Note sur la situation dans les cantons rédimés de Belgique (région de langue 

allemande)", 1965. - Notes concernant l'économie bruxelloise face au 

fédéralisme", [1962]. - "Rapport au Congrès Fédéral du 1er mars 1964". -

Correspondance concernant la démission d'André Renard de la présidence du 

M.P.W., 1962. 

 PP21/ 14-21.Fédérations,1961-1971. 

 PP21/ 14.Tournai-Ath-Mouscron,[après 1958]-1963.- Contenu: -

Document relatif à l'organisation et à la mobilisation des fédérations ciblant 

particulièrement celle de Tournai, s.d. - Notes "Contacts existants et 

possibles sur le plan politique et plus spécialement en vue des prochaines 

élections communales", [après 1958]. - Correspondance entre Marc 

Drumaux et Jacques Lemaître concernant une conférence organisée par le 

Cercle d'Education Populaire de la section d'Ath, 1963. - Documents 

affirmant les lignes directrices et positions de la Fédération, 1962. 

 PP21/ 15."Rapports d'activité rentrés par les fédérations",[1960]. 

 PP21/ 16.Borinage,1961-1971.- Contenu: - "Memorandum F.G.T.B. -

Hainaut. Avant-propos" concernant les moyens et méthodes à mettre en 

place pour une expansion économique du Hainaut, 1961. - Rapport 

concernant la "Grève de la chaussure", s.d. - Correspondance concernant la 

composition du Collège exécutif de l'Assemblée Wallonne, 1963. - Note de 

Marc Drumaux à René Noël concernant la loi unique, 1961. -

Correspondance de Marc Drumaux concernant l'organisation des activités, 

1966. - "Résolution Congrès Fédéral Borinage", 1971. - "Conférence de 

presse tenue le 12 octobre 1971 par la Fédération Mons-Borinage du Parti 

Communiste". - Documents "Motion" concernant les positions de la 

Fédération, 1971. - Communiqué de la liste électorale "Mons an 2000" 
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concernant son positionnement, 1971. - Correspondance concernant la 

présence de membres de la Fédération à la délégation en URSS, 1967. -

"Aujourd'hui... Et demain ?" concernant les objectifs et moyens du front 

syndical FGTB et CSC de la région Mons-Borinage, 1969. 

 PP21/ 17.Bruxelles,1962-1963.- Contenu: Documents relatifs à l'Affaire 

Grippa (scission grippiste), à l'unité du parti et au positionnement des 

sections locales. 

 PP21/ 18.Liège,1962.- Contenu: - "Pour l'action en direction du 

Parlement", schéma de contact, s.d. - Avis aux membres du Comité de la 

section F.N. du Secrétariat de la section de Herstal concernant le 

développement de l'organisation et la réglementation intérieure à la section 

de la F.N., 1962. 

 PP21/ 19.[Anvers] - Section portuaire,1962.- Contenu: Notes aux membres 

de la section portuaire concernant la politique portuaire et ses 

conséquences. 

 PP21/ 20."Correspondance avec les fédérations",1962-1971. 

 PP21/ 21.Effectifs,1964-1967.- Contenu: Statistiques des effectifs des 

Fédérations. 

 PP21/ 22-23.Chambre des représentants, député,1962-1971. 

 PP21/ 22.Questions abordées,1962-1964. 

 PP21/ 22/ 1.La fermeture des charbonnages,1962.- Contenu: - Notes 

concernant la "Campagne charbonnage" et la visite de mines. -

Extraits de presse. - Notes concernant la défense de l'emploi et la 

reconversion des régions minières. - "Marc Drumaux, député du 

Borinage, répond à quelques questions sur les perspectives 

charbonnières". 

 PP21/ 22/ 2.Athénée de Saint Sauveur, problème linguistique,1963-

1964.- Contenu: - "Questions à Monsieur le Ministre de l'Education 

Nationale et de la Culture" concernant la création d'un Athénée 

francophone à St-Sauveur, [1964]. - "L'Athénée Français de Renaix. 

Point de vue Wallon" concernant la lutte contre l'abandon du projet, 

1963. - "Problèmes linguistiques à Renaix" concernant la lutte pour la 

création d'un athénée francophone, 1964. - Correspondance entre 

Marc Drumaux et les professeurs de l'athénée au sujet de 

l'interpellation à la Chambre du Ministre Janne, 1963. - Extraits de 

presse. - Notes concernant le devenir des élèves francophones de 

Renaix. 

 PP21/ 23."Les parlementaires communistes rendent compte de 40 mois 

d'activité",1968-1971. 

 PP21/ 24-25.Organisations pour la jeunesse,1962-1965. 

 PP21/ 24.Jeunesse Communiste,1962-1965.- Contenu: - Correspondance 

concernant le manque de contacts entre les sections locales et la direction 

nationale de la Jeunesse Communiste. 

 PP21/ 25.Union nationale des étudiants communistes,1964.-

Contenu: Documents relatifs à la politique concernant l'accès aux soins de 

santé. 

 PP21/ 26-28.Congrès nationaux,1963-1968. 

 PP21/ 26.XIVe Congrès à Anvers, 13-15 avril 1963.- Contenu: Notes. 

 PP21/ 27.XVIe Congrès à Bruxelles, 23-24 octobre 1965.- Contenu: -

Notes manuscrites. - Extraits de presse. - "Avant projet de résolution du 

congrès du parti". - Documents concernant la grève salariale à la rédaction 
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du Drapeau rouge. - Rapport d'activité du Comité Central. - Programme. 
 PP21/ 28.XIXe Congrès à Ostende, 15-17 novembre 1968.- - Extraits de 
presse. - Programme. 

 PP21/ 29-32.Relations internationales. 
 PP21/ 29.Conférences internationales,[1957] -[1967]. 

 PP21/ 29/ 1."Paix au Monde !", extrait de presse concernant le 40e 
anniversaire de la Révolution Socialiste d'Octobre à Moscou.,[1957]. 
 PP21/ 29/ 2.Conférence de Karlovy-Vary sur le problème de la sécurité 
européenne,[1967].- Contenu: Correspondance entre le Parti Communiste 
Roumain et le Parti Communiste de Belgique concernant l'organisation et 
l'utilité de la Conférence. 

 PP21/ 30.Questions internationales,[après 1957]-1972. 
 PP21/ 30/ 1."Notes confidentielles sur les points de frictions existant entre 
P.C.F. et P.C.I.",[après 1957]. 
 PP21/ 30/ 2.Décolonisation du Congo,[c. 1961].- Contenu: - Notes, s.d. -
Rapport d'activité 1e projet, [c. 1961]. - Rapport d'activité 2e projet, [c. 
1961]. 
 PP21/ 30/ 3.Lutte pour la Paix,1962-1964.- Contenu: Documents relatifs à 
la lutte pour la Paix au niveau international: - Rapport "Les thèses du 21eme 
Congrès du P.C. Hollandais", [c. 1962]. - "Rapport sur séminaire" 
concernant la R.D.A., la politique des alliances et l'économie nationale, [c. 
1962]. - Extrait de presse concernant la conférence de la Table-Ronde Est-
Ouest du 4 au 7 mai 1962. - Lettre de a Fédération Syndicale Mondiale au 
Président de la D.G.B. concernant le rôle de la R.F.A. dans la lutte pour la 
paix, 1964. 
 PP21/ 30/ 4.Organisation et construction européenne,1963-1969.-
Contenu: -Correspondance concernant la mise en place d'un groupe de 

travail international, 1964-1965. - Rapport "Etats-Unis d'Europe. Un grand 
espoir et une grande oeuvre à réaliser", 1969. - Rapport "Proposition aux 
partis-frères des pays de la C.E.E.", 1964. - "Rapport à la conférence des 
P.C. du Marché Commun", 1963. 
 PP21/ 30/ 5.Relations sino-soviétiques et unité du mouvement 
international,1964.- Contenu: Documents relatifs aux tensions entre le Parti 
Communiste Chinois et le Parti Communiste d'Union Soviétiques ainsi qu'à 
l'unité du mouvement international. - Lettre du Parti Communiste de 
Belgique au Parti Communiste Chinois concernant son positionnement dans 
les relations sino-soviétique, 1964. - Rapport concernant la situation des 
relations sino-soviétiques, [c. 1964]. - Notes concernant l'unité du 
mouvement international et le conflit sino-soviétique, [c. 1964]. - "Schéma 
pour aider à la préparation de conférences sur le rapport du camarade 
Souslov", [c. 1964]. - "Rapport Souslov", extrait de presse, [c. 1964]. -
"Memorandum du camarade Togliatti sur les problèmes du mouvement 
ouvrier international et de son unité", 1964. - Notes concernant le 
positionnement des différents partis nationaux, [c. 1964]. - Extrait de presse 
relatif au rapport présenté par Ernest Burnelle concernant l'unité du 
mouvement communiste international, 1964. - Notes concernant le 
renouveau du Parti Communiste Belge, [c. 1964]. - Liste d'articles 
éclairants le problème de l'unité du mouvement international, [c. 1964]. -
Extrait de presse concernant le renouveau du Parti Communiste Belge. 
 PP21/ 30/ 6."Évènements de Tchécoslovaquie",1968.- Contenu: Document 
relatifs à des prises de positions suite à l'invasion de la Tchécoslovaquie par 
les armées du Pacte de Varsovie. - Correspondance. - Extraits de presse. -
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Projet pour la Tribune du Drapeau Rouge "Solidarité totale avec les 

communistes tchécoslovaques". 

 PP21/ 30/ 7.XIIIe Congrès du PCI, positionnement,1972.-

Contenu: Documents relatifs au positionnement du Parti Communiste 

Italien lors de son XIIIe Congrès: élargissement d'une union de gauche aux 

catholiques en vue des élections. - Photocopies d'extraits de presse. - Textes 

des interventions lors du Congrès. 

 PP21/ 31.Délégations belges en visite,1958-1967. 

 PP21/ 31/ 1.Yougoslavie,1958-1964.- Contenu: - Rapport concernant la 

décision du Bureau Politique de ne pas envoyer une délégation au Congrès 

de la Ligue des Communistes Yougoslaves, 1958. - "Rapport sur le séjour 

de la délégation du Comité Central en Yougoslavie - juin 1964". 

 PP21/ 31/ 2."Projet de rapport sur le séjour en Hongrie d'une délégation du 

Parti Communiste de Belgique".,1962.- Contenu: Visite du 18 au 28 mai 

1962. 

 PP21/ 31/ 3.France,1964.- Contenu: Visite du 27 janvier au 4 février 1964. 

- Rapport "La délégation du Parti communiste de Belgique en France. 

Janvier-février 1964". - Correspondance et rapport concernant la délégation 

d'étude de la situation française (notamment l'union des forces ouvrières et 

démocratiques ainsi que l'activité du Parti Communiste français) du Parti 

Communiste de Belgique, 1964. - Notes. - Programme. 

 PP21/ 31/ 4.Italie,1964.- Contenu: Visite 7 au 11 juillet 1964. - Rapport 

concernant l'opinion du camarade Colombi dans les relations sino-

soviétiques. - Rapport "recontre bilatérale avec le P.C.I et contact avec le 

P.C.F.". 

 PP21/ 31/ 5.Roumanie,1967.- Contenu: Visite du 20 au 29 septembre. -

Correspondance. - Extrait de presse. - Notes. 

 PP21/ 31/ 6."Communiqué sur les entretiens entre les délégations du 

Comité Central du Parti communiste bulgare et du Comité Central du Parti 

communiste de Belgique",1969.- Contenu: Visite du 23 au 28 avril 1969. 

 PP21/ 32."Correspondance avec les PC",1968-1969. 

 PP21/ 33.Organisations apparentées au Parti Communiste Belge. 

 PP21/ 33.Amitiés Belgo-Soviétiques,1962-1969.- Contenu: - Notes concernant une 

délégation des Amitiés Belgo-Soviétique en visite en Belgique au sujet des ABS, [c. 

1962]. - Correspondance et note concernant l'organisation par les Amitiés Belgo-

Soviétiques de "Journées des Républiques Soviétiques" à Bruxelles en 1969. - Lettre des 

Amitiés Belgo-soviétiques concernant l'invitation à Marc Willems de venir en Belgique, 

1968. - Note concernant un texte de résolution adoptée par les Amitiés Belgo-

Soviétiques et sa publication dans la presse, s.d. - "Rapport sur l'activité des Amitiés 

Belgo-Soviétiques durant le premier semestre de l'année 1962". - Tract "Institut de 

Langue Russe des Amitiés Belgo-Soviétiques", 1962-1963. - "Tableau des 

manifestations publiques", 1962. 

 PP21/ 34-36.Enterrement,1972. 

 PP21/ 34.Communications de décès.- Contenu: - Communiqué du Bureau Politique. -

Extraits de presse. 

 PP21/ 35-37.Condoléances. 

 PP21/ 35/ 1.Relevé.- Contenu: - Relevé des messages et télégrammes étrangers 

avec numérotation des pièces. - Relevé des télégrammes et messages belges avec 

numérotation des pièces. 
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 PP21/ 35/ 2.Nationales. 

 PP21/ 35/ 2/ 1.Presse. 

 PP21/ 35/ 2/ 2.Personnalités et mandataires belges. 

 PP21/ 35/ 2/ 3.Sympathisants et privés. 

 PP21/ 35/ 2/ 4.Sections et organisations locales. 

 PP21/ 35/ 2/ 5.Registres.- Contenu: - Registre de la Fédération d'Anvers, 

16 novembre 1972. - Registre de la Fédération Mouscron-Ath-Tournai, 17-

21 novembre 1972. - Registre des jeunesses communistes, s.d.- Feuilles 

volantes glissées dans les registres. 

 PP21/ 35/ 3.Internationales. 

 PP21/ 36.Cérémonie. 

 PP21/ 36/ 1.Organisation et délégations.- Contenu: - Documents relatifs à 

l'arrivée des délégations des Partis Communistes étrangers en Belgique. -

Documents relatifs à la composition des délégations. - Documents relatifs à 

l'invitation aux obsèques. - Communiqué concernant le déroulement des obsèques. 

- Programme de cérémonie et organisation de celle-ci. 

 PP21/ 36/ 2.Déroulement.- Contenu: - Extraits de presse. - Programme des 

funérailles arrêté par le Bureau Politique. 

 PP21/ 36/ 3.Discours.- Contenu: - "Allocution du camarade Tolkonnov au nom 

du Comité Central du Parti Communiste de l'URSS". - Discours d'André Vieuguet 

au nom du Parti Communiste Français. - Discours [de Jean Terfve] au nom du 

Parti Communiste Belge. 

 PP21/ 36/ 4.Photographies.- Contenu: Album photo concernant le cortège et la 

cérémonie. 

 PP21/ 37-48.Correspondance.- Contenu: Documents relatifs à sa vie au sein du partie et à sa 

vie privée. Contient les documents annexes au courrier ou de la documentation s'y référant. 

 PP21/ 37.1960. 

 PP21/ 38.1961. 

 PP21/ 39.1962. 

 PP21/ 40.1963. 

 PP21/ 41.1964. 

 PP21/ 42.1965. 

 PP21/ 43.1966. 

 PP21/ 44.1967. 

 PP21/ 45.1968.- Contenu: dont un dossier "Félicitations pour élection présidentielle de 

M. Drumaux". 

 PP21/ 46.1969. 

 PP21/ 47.1970. 

 PP21/ 48.sans date. 
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