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Inventaire BURNELLE Ernest 

 

 

Eléments biographiques 
 

Lieux et dates de naissance et de mort : Liège , 12 juillet 1908 - Liège, 6 août 1968.  

Métier : Instituteur puis professeur de mathématiques. 

Engagement politique : Membre du PCB (1938), Secrétaire général puis président du PCB, 

Rédacteur de l’organe de la Fédération Liégeoise du PCB, La liberté, Secrétaire politique du PCB 

à Charleroi (1943), Responsable national de la Propagande (1944), Rédacteur en chef du Drapeau 

Rouge (1945), Membre du Comité Central du PCB (1946), Membre du Bureau politique et 

Secrétariat (1954), Président du PCB. 

Engagement syndical : Militant du syndicat socialiste du personnel enseignant, Président de la 

régionale liégeoise de la Centrale du personnel enseignant socialiste (1937), Secrétaire du Comité 

d’action du personnel enseignant liégeois et du Front commun syndical rassemblant divers 

syndicats sectoriels 

Mandats politiques : Conseiller communal de Liège, député de l’arrondissement de (1946 – 

1949, 1965 – 1968). 

Autres : Résistant, Directeur du Front wallon pour l’Indépendance du pays, Rédacteur en chef de 

La Meuse, organe du FI. 

 

Notice biographique 

 

Né à Liège le 12 juillet 1908, y décédé le 6 août 1968. 

Fils d’Arthur Burnelle, ouvrier armurier (de tendance anarchiste) et d’Hélène Vincent. Instituteur 

(1927, Ecole normale de Liège) puis régent scientifique (1929, Ecole moyenne de Nivelles), il 

devient professeur à l’Ecole moyenne de Liège-Jonfosse. Adhérant (1934) à la Centrale du 

personnel enseignant socialiste, syndicat affilié au P.O.B., il en devient le président régional de 

1937 à 1939. Adhère au P.C.B. en 1938 (forcément en « sous-marin »). Durant la guerre, il est 

résistant armé, membre du groupe central du Front wallon pour la libération du pays (ancêtre 

liégeois du Front de l’Indépendance). Il occupe différentes responsabilités fédérales dans 

l’appareil clandestin du P.C.B., il est chargé de l’agitation et de la propagande dans le Borinage en 

1942 et à la direction politique de la fédération de Charleroi en 1943. Après la Libération, le 

congrès du P.C.B. de 1946 l’élit au comité central. En 1946, il devient député de l’arrondissement 

de Liège (non réélu en 1949) et conseiller communal à Liège. Les missions intérieures au parti se 

succèdent : secrétaire politique de la fédération liégeoise en 1946 et 1947, secrétaire national à 

l’agitation et à la propagande en 1947 et 1948, secrétaire d’organisation à la fédération liégeoise 

en 1948 et rédacteur en chef du Drapeau Rouge en 1949 et 1950. Après l’assassinat de Julien 
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Lahaut, il est, avec René Beelen, le principal dirigeant de la fédération liégeoise. Le P.C.B. 

traverse à cette époque une crise profonde. Les grands espoirs nés à la Libération se sont 

effondrés, la guerre froide sévit et un débat interne difficile s’engage. Il devient membre invité 

(décembre 1952), puis effectif (mai 1954) du bureau politique. En décembre 1954, au Congrès de 

Vilvorde, le courant dont Ernest Burnelle (déjà entré au secrétariat national en mai) et René 

Beelen sont les porte-paroles l’emporte sur l’ancienne direction conduite par Edgar Lalmand. 

Ernest Burnelle est réélu au secrétariat national dont il devient de facto le secrétaire général avant 

de porter le titre de président du P.C.B. de 1961 à son décès en 1968. Sous sa direction, le P.C.B. 

procède à un patient et profond aggiornamento de son fonctionnement, de son programme et de sa 

tactique. Le fonctionnement devient plus collégial et le principe de la dictature du prolétariat est 

abandonné ; le programme s’aligne progressivement sur celui des réformes de structures de la 

F.G.T.B. (de 1954) et se rapproche du courant renardiste tandis que la tactique consistera à 

favoriser, surtout après la grande grève de 1960-61, une union des progressistes notamment par le 

biais du front commun syndical. A cette époque, le P.C.B. renoue avec ses traditions fédéralistes 

d’avant-guerre. Il participe au Mouvement populaire wallon et intègre la revendication de 

fédéralisme démocratique dans son programme. Les communistes gagnent des membres, 

renforcent leurs positions syndicales et conquièrent des sièges aux élections législatives de 1961, 

aux communales de 1964 puis aux législatives de 1965 (notamment en alliance avec les 

dissidences de gauche du P.S.B.). Mais cela durera ce que durent les roses. Les dernières années 

de la vie d’Ernest Burnelle sont marquées par de nouvelles préoccupations. Le P.C.B. déjà marqué 

en 1963 par la scission des partisans de la Chine (les « grippistes ») perd à nouveau ses membres. 

Le M.P.W., dans lequel les militants communistes s’étaient beaucoup investis s’effiloche, comme 

les autres mouvements wallons (dont le programme est repris par le Parti wallon - futur 

Rassemblement wallon - alors en plein essor). Ernest Burnelle, qui venait d’être réélu député 

(mars 1968), disparaît au moment où la Belgique entre dans une très longue période de réformes 

institutionnelles, où la gauche commence à se chercher et, enfin, où le mouvement communiste 

international entre dans de sérieuses turbulences (Printemps de Prague, dont il ne voit pas, à 

quelques semaines près, l’anéantissement par les chars soviétiques). 

 

Taille et emplacement du fonds 

 

1,68 ml – 14 boîtiers AC 

Réserve du 1er étage – Rangée Centrale – Armoire 14 

 

Description du fonds 

 

Période : 1949 - 1968 

Organisations : PCB 

Inventaire : 

 

Boîte 1 : Correspondances 

 

- I) Correspondances Burnelle (1956-1968) 

- II) Correspondances Burnelle 

- III) Correspondances Burnelle (1967-1968) 

 

Boîte 2 : Notes et dossiers personnels 

 

- I) Dossiers personnels et cartes 
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- I bis) Notes Burnelle 

 Notes personnelles (1967-1968) 

 Revue de presse 

 Correspondances avec le rédacteur en chef de Res Publica 

 Note de R. Porton (raisons des échecs successifs) 

- II) Notes Burnelle 

- III) Notes manuscrites (1962-1968) 

 

Boîte 3 : Notes et rapports 

 

1954-1968 

- Banque, nationalisation de banque (1968) 

- Rapports divers (1968) 

 Rapport de la Commission fédérale d’étude politique (S.D) 

 Enseignement après les discussions dans la fédération liégeoise (S.D) 

 Commission fédérale sur les perspectives politiques 

 Perspectives d’actions politiques et d’union des gauches 

 Résolution de la cantonale Fléron-Grivegnée  

 Suggestion politique de Th. Dejace pour aller vers de bonnes élections communales en 

1970 (1968) 

 

- Rapports divers (1968) 

 Articles : Communistes belges devant l’année 1967 

 L’action revendication des travailleurs de Belgique (S.D) 

 Allocution radiophonique (25/04/1967) 

 Quelques questions fréquemment posée au cours des assemblées sur le XXe congrès du 

PCUS (S.D) 

 Répercussion du XXe congrès du PCUS sur le mouvement ouvrier (S.D) 

 La théorie de l’impérialisme de Lénine à nos jours : thèse de l’institution de l’économie 

mondiale et des relations internationales de l’Académie des sciences de l’URSS (1966) 

 Recommandation aux conseillers communaux communistes (1966) 

 

- Commerce belgo-luxembourgeois avec les démocraties populaires (1959-1966) 

- Problèmes liés aux statuts de Bruxelles 

- « Législation sur l’Etat d’urgence » de Boon (1965) 

- Application de la loi unique par le gouvernement PSC-PSB (1964) 

- Problèmes des classes moyennes et paysannes 

- Rapports, coupure de presse 

 « Délégation du PCB approuve le projet de déclaration... » (S.D) 

 D.R (01/12/1968) : « Déclaration des partis communistes et ouvriers » 

 l’Humanité (06/12/1960) : idem 

 L’Unita (06/12/1960): Risoluzione della Conferenza dei ...“ 

- Programme comparé des partis politiques belges aux élections du 26/03/1961 

- Force du pouvoir ouvrier par Jean Blume (1957) 

- Rapports divers (1959-1964) 

 Déclaration de principes du POB (1894) 

 Déclaration de principes de la F.G.T.B (1945) 
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 Déclaration de principes de la centrales des métallurgistes (mars/1964) 

 Programme fondamental du Parti Social-Démocrate allemand (bas godesberg) (nov./1959) 

- Arguments, faits et chiffres pour l’action ouvrière revendicatrice (oct./1963) 

- « Pour une étude marxiste des voies actuelles du marxisme socialisme en Belgique » 

(05/11/1966) 

- « Premier aperçu pour un bilan du pacte scolaire » (S.D) 

- « Idéologie de collaboration des classes dans le PSB » (S.D) 

- « L’avenir du parti communiste de la Belgique et de sa lutte pour la démocratie » (D.S) 

- « L’emprise croissante des trusts : la concentration capitaliste en Belgique » (S.D) 

- Mouvement ouvrier : notes sur l’histoire du mouvements ouvrier + coupures de presse (S.D) 

- Projet de loi portant approbation du premier programme d’expansion économique, 

mémorandum du PCB, budget communistes d’austérité, notes sur le budget 1964 

- Marché commun : 

 « Organisation ouvrière et le marché commun » (S.D) 

 « Considérations économiques sur le Marché commun » (S.D) 

- MPW 

 « Mémorandum sur les orientations » (S.D)  

 « Perspectives », par Jean Terfve (S.D) 

 Notes (régionale de Bruxelles) (S.D) 

- Notes diverses 

 

Avant 1954 

- Notes et rapports (BP et CC) (1952) 

- XXIIIe anniversaire de la mort de Lénine (1947) 

 

Boîte 4 : Cahiers 

 

- Enseignement  

 Congrès CGSP (1968) : résolutions pour l’enseignement (Ca 1) 

 Centrale nationale du personnel enseignant socialiste. Section liégeoise. Groupe de Liège : 

o Carnet d’adresse (1920 ?) (Ca 2) 

o PV assemblées et comités (18/06/36-05/10/39) (Ca 3) 

o PV assemblées et comités (08/03-08/05/34) (Ca 4) 

o PV assemblées et comités (20/01-01/02/34) (Ca 5) 

o PV assemblées et comités (06/07 – 16/12/33) (Ca 6) 

o PV assemblées et comités (23/06/33) (Ca 7) 

o PV assemblées et comités (17/05/27-02/05/33) (Ca 8) 

o PV assemblées et comités (25/06/25-06/10/27) (Ca 9) 

o PV assemblées et comités (05/01/24-27/06/25) (Ca 10) 

o PV assemblées et comités (02/02/22-17/12/23) (Ca 11) 

o PV assemblées et comités (22/07/20-19/01/22) (Ca 12) 

o PV assemblées et comités (10/04/19-05/11/21) (Ca 13) 

o PV assemblées et comités (15/11/18-15/07/20) (Ca 14) 

o Correspondance (06/05/27-17/12/32) (Ca 15) 

o Documents budgétaires/comptables (Ca 16) 

o Cahier de revendications (1933) (Ca 16) 

o Carnet d’admission (1911-1925) (Ca 17) 
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Boîte 5 : Cahiers 

 

- Carnets de voyage 

 Moscou 

o XXIIIe Congrès (1966) (Ca 18) 

o Décès de René Beelen (février 1966) (Ca 19) 

o Février 1963 (Ca 22) 

 Yougoslavie (juillet-août 1966) (Ca 18) 

 URSS 

o Juillet-août 1967 (Ca 18) 

o Juillet 1959 (Ca 25) 

 Pologne (janvier 1965) (Ca 19) 

 Tchécoslovaquie  

o Mars 1965 (Ca 19) 

o Juillet-août 1965 (Ca 19) 

 Hongrie (1964) (Ca 20) 

 Berlin (mai 1964) (Ca 21) 

 Bulgarie  

o Juin 1964 (Ca 21, Ca 21b) 

o 1958 (Ca 26) 

 Italie : Congrès PCI (décembre 1962) (Ca 22) 

 Roumanie (1961) (Ca 23) 

 Ouzbékistan (août 1960) (Ca 24) 

 Conférence de Bucarest (Ca 24) 

 Minsk (Ca 27) 

 Lituanie (Ca 27) 

 

- Conférences et congrès : notes et rapports 

 Conférence PC Europe (juin 1965) (Ca 28) 

 Visite de la délégation bulgare (mai 1965) (Ca 29) 

 Colloque social (1965) (Ca 30) 

 Discussion bilatérale avec le PCF (novembre 1965) (Ca 31) 

 CF Bruxelles (14/09/62) (Ca 32) 

 CF Organisation (S.D) (Ca 54)  

 CC  

o 30/06/62-01/07/62 (Ca 33) 

o juin 1955 (Ca 45) 

o 18 juin (Ca 53) 

 CC Délégation en URSS (juillet 1956) (Ca 42) 

 Rapport au CC (S.D.) (Ca 51) 

 Orientation CC (S.D.) (Ca 53b) 

 Paris  

o Février 1962 (Ca 34) 

o Janvier 1958 (Ca 42) 

 XXIIe Congrès (novembre 1961) (Ca 35) 

 XXIe Congrès (S.D.) (Ca 38) 

 XXe Congrès (1956) (Ca 44) 



 
CArCoB asbl - rue de la Caserne 33 - 1000 Bruxelles (Belgique) 

Téléphone : 32(0)2/513.15.83 - 32(0)2/513.61.99 - Messagerie : carcob@skynet.be - URL : http://www.carcob.eu 

Compte Fortis : IBAN BE53 0011 6085 2853 - BIC : GEBABEBB 

 

 XIe Congrès (S.D.) (Ca 46) 

 Exposé belge URSS (mars 1960) (Ca 36) 

 Prague (février 1960) (Ca 37) 

 Conférence Bruxelles  

o 1958 (Ca 39) 

o S.D (Ca 48) 

 Discussion avec Bruxelles (S.D.) (Ca 47) 

 Moscou  

o 1957 (Ca 40) 

o Novembre 1960 (Ca 42) 

o 1956 (Ca 43) 

o 1955 (Ca 44) 

 Conférence de Moscou (1957) (Ca 41) 

 Pologne (1957) (Ca 40) 

 Conférence Marché Commun (S.D.) (Ca 49) 

 Préparation au congrès (S.D.) (Ca 50) 

 Réunions (S.D.) (Ca 52) 

 

- Notes diverses (50e anniversaire du parti, Europe, plans de travail, travaux parlementaires, 

élections, votes à l’ONU, Bernimolin, CF de Huy, Denoel, Souslov ...) 

 Notes 1968 (Ca 55) 

 Notes 1967 (Ca 56) 

 Notes janvier 1966 (Ca 57) 

 Notes 1965 (Ca 58, Ca 59) 

 Entretien avec Walter Ulbricht (Berlin, mai 1964) (Ca 60) 

 Notes juin 1962-février 1963 (Ca 61) 

 Projet Centre Harmel (1958) (Ca 62) 

 Notes avant 1954 (Ca 63) 

 Grève Bruxelles (S.D.) (Ca 64) 

 

- Notes S.D. (Ca 65 à Ca 71) 

 

Boîte 6 : Parti (1954-1968)  

CCP 

 

- I) Résumé des propositions sur le travail de la CCP faites au CC (19/05/1963) 

- II) Affaire Grippa (1963) + dissidence 

- III) Numéros de voitures d’activistes belges pouvant servir à l’OAS (S.D.) 

 IV BP 

 

- Courriers au BP (1968) 

- Répertoire des tâches au BP et au Secrétariat (janvier 1967) 

- BP : janvier 1965 
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CC 

 

- V) aux membres du CC : « situation internationale et la politique étrangère de notre pays » 

(17/03/1969) 

- VI) Notes – Rapports au CC (1967-1968) 

- VII) Travaux de commissions + comptes commissions (1962-1967) 

- VIII) Composition des commissions du CC (janvier 1967) 

- IX) CC 

 Complément du règlement intérieur adopté par le CC des 8 et 9/01/1966 

 Complément au règlement intérieur (adopté par le CC des 8 et 9/01/1966) 

 Nouveau CC 

- X) CC : notes sur la démocratie (4-5/09/1965) 

- XI) Comité Central (8-9/04/1961) 

 Notes 

 Avant-projet de résolution 

- XII) Notes CC  (S.D.) 

 Evènements Pologne-Hongrie 

 

 

Boîte 7 : Parti (1949-1954)  

 

- I) PV du Bureau 

 02/12/1950 

 05/11/1950 

 19/08/1949 

- II) Travaux de commissions (1951-1953) 

 

Comité Central (1952-1951) 

 

- I) Rapport du CC : coupures de presse (1951-1953-1954) 

- II) CC 15/03/1952 

- III) CC (15-16/03/1952) : problème des jeunes 

- IV) CC (16/03/1952) 

 Cadre politique dans lequel les élections communales vont se situer – leur importance 

 Renforcer le parti au travers de la campagne électorale 

- V) CC : « question nationale » par Jean Terfve (24-25/02/1951) 

- VI) CC (14/07/1951) : « mot d’ordre République » Par Edgar Lalmand 

- VII) CC (21-22/07/1951) : rapport  Agitation-propagande, éducation, presse 

- VIII) CC (1-2/12/1951) 

 Programme revendicatif par S. Horssens 

 Communication presse par Jean Terfve 

 

Boîte 8 : Parti (1949-1954) (CC 1951) 

 

- IX) CC (24-25/02/1951) : question nationale par Jean Terfve 

- IXbis) CC (24-25/02/1951) : question nationale par Jean Terfve 

- X) CC (24-25/02/1951) : question coloniale par A. Grégoire 

- Xbis) CC (24-25/02/1951) : question coloniale par A. Grégoire 
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- XI) CC : 21-22/07/1951 

- XII) Comité Central (21-22/07/1951) 

- XIII Comité Central : rapport sur l’Agitation-propagande, éducation, presse (07/1951) 

- XIV) Comité Central (17-18/11/1951) 

- XV) Comité Central (17-18/11/1951) 

-  XVI) Comité Central (1-2/12/1951) 

 Programme revendicatif par S. Horssens 

 Communications presse par Jean Terfve 

 

 

Boîte 9 :Congrès nationaux (1954-1968) : 

 

- I) Congrès nationaux (1957-1968) : coupures de presse 

- II) Revue de presse D.R sur les congrès nationaux :du XIIe au XIXe congrès(1957-1968) 

- III) Supplément au D.R : 

 19/06/1968 : « que faut-il penser des élections du 31 avril ? » 

 20/12/1968 : rapport présenté au XVIIIe congrès du PCB. 

- IV) Congrès nationaux : bulletin intérieur du Comité Central (1968), préparation pour le XIXe 

congrès, coupures de presse 

- V) Suppléments au D.R : « Tribune de discussion » : 

16/12/1966, 29/09/1967, 20/10/1967, 10/11/1967, 17/11/1967, 24/11/1967, 01/12/1967, 

08/12/1967, 15/12/1967. Pour le XVIIIe congrès national (16-17/12/1967) 

- VI) Idée pour le Congrès national (notes aux membres du B.P par U. Coussement) (S.D) 

- VII) D.R : 22/12/1967 : Objectif 68 : « résolution adoptée par le XVIIIe congrès du PCB 

- VIII) Notes biographiques (S.D) : en prévision du XVIIIe congrès national 

- IX) Notes des conclusions du XVIe congrès national (23-25/10/1965) 

- X) D.R : résolutions et rapports du XVe Congrès national (28-29/11/1964) 

- XI) XIVe Congrès national à Anvers, préparation du congrès et notes de congrès (13-

15/03/1963) 

- XII) Rapport du C.C au XIIIe Congrès national (16-18/04/1960) 

- XII)I Notes du XIIIe Congrès national (16-18/04/1960) 

- XIV) XIIe Congrès national (19-22/04/1957) 

 Rapport d’activité du Comité Centralµ 

 Données sur la situation économique et sociale de la Belgique 

 Projet de thèses 

- XV) XIe Congrès du Parti (9-12/12/1954) 

 Note sur la préparation du XIe Congrès du PCB (9-12/12/1954) 

 

Boîte 10 : Fédérations du PCB et Congrès fédéraux (1954-1968) : 
 

- Congrès de la Fédération bruxelloise (18-19/11/1966) 

- Congrès régional de la Fédération Boraine (17/10/1965) - Résolutions 

 Paix 

 Imposture et économie boraine 

 Finances communales 

 Revendications 

- Congrès fédéral Bruxelles (15-16/10/1965) 
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- Congrès fédéral de 1957 : rapport d’activité de la fédération bruxelloise depuis XIe Congrès 

nationale de Vilvorde 

 

1954-1969 

 

- I) Congrès Fédéraux 

 1957 

 1965 

 1966 

- II) Fédération bruxelloise. Plan de travail des organisations de base du Parti (sections locales 

et d’entreprise) : (juin-juillet-août 1968( par Coussement et De Conninck 

- III) Conseil Communal pour la mise en place d’un conseil d’agglomération (1968) 

- IV) Fédération bruxelloise. Aux membres du Secrétariat de la fédération bruxelloise 

(14/06/1968) 

- V) Fédération bruxelloise (1966-1967) 

- VI) Supplément DR (21/11/1966) : rapport d’activité du CC pour le XVIIe Congrès du PC 

(10-11/12/1966) à Bruxelles 

- VII) Fédération bruxelloise (1953-1955) 

- VIII) Fédération liégeoise. Bulletin intérieur du Comité Fédéral de Liège (23/10/1969) 

- IX) Fédération du Hainaut. Composition  des Commissions du Conseil Provincial du Hainaut 

(05/10/1965) + Motion votée à l’unanimité des membres lors du Conseil Communal du 

19/04/1969 

- X) KPB Federatie Antwerpen (1968) : tract nationalisation du Canal de Suez 

- XI) Wallonie (1968) 

 Rassemblement des 134 parlementaires wallons 

 Conférence des fédérations wallonnes du Parti 

- XII) Effectifs dans les fédérations wallonnes (1967-1968) + Statistiques des effectifs par 

fédérations < 1968 + chiffres 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 

-  XIII) Campagne de recrutement (06/06/1963) 

-  XIV) Fédération de Tournai (1954) : Compte-rendu (04/05/1954)  

 Comité fédéral 

 Assemblée des cadre de fédérations 

 Bureau fédéral 

 « Echec électoral » (11/04/1954) 

 

1949-1954 

 

- XV) Fédération du Centre (1949-1954) 

- XVI) Bureau Central de Propagande (04/05/1952) 

- XVII) Militants suivant les fédérations (1951) 

- XVIII) Section de Flenu : « Problèmes communs » (S.D.) 

 

 

Boîte 11 : Tracts (1950-1968) + Revue de presse (1950-1968) 

 

 

- I) Tract : meeting d’information et de solidarité au Trocadéro « La lutte des travailleurs et des 

étudiants de France » (juin 1968) 
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- II) Tracts (1967-1968) 

- III) Tracts (1967-1968) 

- IV) Tracts (1967) 

- V) Liste des tracts de l’année 1950 

 

1954-1968 

 

- I) Mai 1968 : coupures de presse 

 Le Flambeau 

 Médecine du travail 

 Bulletin de la section du PC de la FN 

- II) Revue de presse : congrès de Verviers (1968) 

- III) Coupures de presse : question de la réduction de l’emploi en sidérurgie (1966-1968) 

- IV) Journal de section du secrétariat fédéral au CF, SP des sections (1967) 

- V) Coupures de presse de l’Humanité (1965-1966) 

- VI) Revue de presse (1965) 

- VII) Notes et revues de presse (1960-1964) 

 Hommages 34 du PCB 

 Jean Jaures 

 Joseph Jacquemotte 

 Révolution d’octobre 

- VIII) Revue de presse DR (1962) 

- IX) DR (26/08/1961) : 40e anniversaire du parti 

- X) Revue de presse 1952 et 1958 

 

Avant 1954 

 

- XI) Article de la Libre Belgique « Epuration au sein du PCB » (1954) 

- XII) La voix ouvrière belge (18/09/1952) 

- XIII) Annexe au Moniteur belge du 27/04/1950 : « Progrès-Films » SA à Bruxelles + revue de 

presse « six communistes en Union Soviétique » 

 

 

Boîte 12 : Relations avec PC d’autres pays (1960-1967) 

URSS 

 

- I) Amitiés Belgo-soviétiques (avril 1968) + Tanjug Features (juillet 1966) + « memorandum 

du gouvernement soviétique pour les mesures à prendre pour atténuer encore la tension 

internationale et limiter la course aux armements » (1964) 

- II) Lettre à Brunelle de l’Ecole Secondaire VI (07/04/1966) + photos de la délégation au 

XXIIIe Congrès du PCUS 

- III) « Les enseignements historiques du VII Congrès du Komintern à notre époque » (1965) 

par Boris Panomarev + extrait de l’article d’A. Roumiantsev « L’importance historique du 

VIIe Congrès de l’International Communiste » paru dans le n° 15 du « Kommounist » (1965) 

+ Bulletin pour l’étranger (du CC du PCI) : 12/01/1963 
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- IV) « Répercussion du XXe Congrès du PCUS sur le mouvement ouvrier belge » (S.D.)+ 

« Argument, faits et chiffres pour l’action ouvrière revendicatrice » + Note sur le mouvement 

revendicatif (aux membres du BP) ( 03/10/1963) 

- IVbis) Notes sur « Les répercussions du XXe Congrès du PCUS sur le mouvement ouvrier 

belge » (S.D.) 

- V) Note concernant la délégation du CC en URSS (juillet 1957) + Délégation en Union 

Soviétique (juillet 1959) + Delegatie naar de Soviet-Unie (juli 1959) + Délégation du Comité 

Central en Union Soviétique (juillet-août 1957) + Notes « Délégation en URSS » 

- VI) Conférence de Moscou (16-19/11/1957) des 64 partis 

 Intervention du camarade Burnelle 

 Notes : « A l’occasion des 4a anniversaire de la révolution d’Octobre » (rapport fait au CC 

20-21/12/1957 

 Coupures de presse : 23/11/1957 DR Magazine : « Manifeste de la pays signé par 64 

partis communistes et ouvriers » + 23/11/57 : l’Hummanité + 10/12/1957 : l’Unità + 

07/12/1957 : l’Hummanité « Le rapport de Jacques Duclos » (S.D.) : DR 

- VII) Catalogue de films de 

 Comité culturel de Belgique 

 Service culturel 

 amitiés belgo-soviétiques (1962) (1960-1961) 

- VIII) Catalogue de la cinémathèque de l’ambassade de l’URSS 

Chine 

 

- IX) A propos de la Chine : Révolution culturelle (1966-1967) 

 

Italie 

 

- X) Courrier du PCI au CC du Parti communiste de Belgique (02/11/1962) : question du 

jumelage entre villes de différents pays 

Espagne 

 

- Nuestras Ideas (1958-1960) 

 

Boîte 13 : Elections (1954-1968) 

1968 

 

- I) Elections législatives 31 mars 1968 

 Fonds électoral spécial 

 Matériel 

- Ibis) Elections législatives (23/05/1968) : revue de presse 

- II) Elections locales et d’entreprises : 

 Plan de travail pour les élections des organisations de base (mars 1968) 

 Plan de travail pour les sections locales et entreprises du Parti (avril/mai 1968) 
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1954 

 

- III) Compte-rendu de réunions/assemblées de section : « Echec électoral » (11/04/1954) 

- IIIbis) Elections législatives du 11/04/1954 

 Note Robert Delrue sur le résultat des élections d’avril 1954 

 Pourcentage de changements des voix communistes par rapport à 1950 

 

Boîte 14 : Réformes institutionnelles (1962-1968) 

 

- I) Services de la questure : 12/10/1967 

- II) Commission de la révision de la Constitution : PV 

 7 : 10/05/1967 

 8 : 31/05/1967 

 9 : 29/11/1967 

- III) Révision Constitution : article 47 

 108 

 108 bis 

 110 

- IV) Révision de la Constitution : annales parlementaires 

- V) Sénat + compte-rendu analytique n° 25 à 232 

- VI) Chambre des représentants + documents (26/01/1965) 

 Session 1965-1966 : Réunion de la Constitution 

 Session 1967-1968 : Projet de déclaration relatif à la révision de la Constitution 

- VII) Révision de la Constitution : documents officiels (1964-1965) 

- VIII) Note au sujet de l’avancement des travaux de la commission de révision de la 

Constitution 

- IX) Note Burnelle sur la révision de la Constitution 

- X) Session extra  

 Proposition de révision de la Constitution (1961) 

 Proposition de loi portant sur la création de Conseils Régionaux provisoires et attendant la 

révision de la Constitution (27/06/1961) 

 Proposition de déclaration de révision de la Constitution (13/07/1961) 

 Proposition de loi modifiant et étendant la portée des lois linguistiques (30/01/1962) 

 

Boîte 15 : International et partis/syndicats « amis » (1963-1968)  

 

- Tchécoslovaquie (1968) : revue de presse, notes (De l’initiative de l’Assemblée Fédérale de la 

RSF de Yougoslavie en vue de la convocation d’une réunion des représentants des parlements 

européens), correspondances.  

- International :  

 Relations internationales (1968) 

 « Mesures à prendre à l’échelon régional en vue d’améliorer les relations de bon voisinages 

entre les Etats européens ayant des régimes sociaux et politiques différents (S.D) 

- Coupures de presse, notes 1968-1965 

- UBDP (1966-1968) 

- Coupures de presse : Vietnam, Otan (1967) 

- Vietnam (1967) : notes, dossier 

- Etranger- Situation internationale- Paix (1967) notes, rapports : 
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 Réponse du secrétaire du PC d’Israël dans un article du « Kommunist » (08/08/1967) 

 Lettre de Larbi Bouhali (04/1967) 

 « A propos du conflit au Moyen-Orient- 7 questions et réponses pour les militants ouvriers 

et progressistes (S.D) 

 Note sur la Paix (S.D) 

 Projet : « Pour la paix et la sécurité en Europe », déclaration des partis communistes et 

ouvriers d’Europe (S.D) 

 Proposition soumise en commun par le PC italien et le PC tchécoslovaque « déclaration de 

solidarité avec la lutte du peuple vietnamien » (S.D) 

- Relations belgo polonaises(1966) : coupures de presse 

-  Marche anti-atomique (1967-1965) : coupures de presse, notes, rapports, invitations pour 

participer aux marches. 

- Yougoslavie (1964) : 

 Projet de rapport sur le séjour de la délégation du Comité Central en Yougoslavie (06/1964) 

 La Communes (rapport) 

 L’alliance socialiste-la ligue des communistes- les syndicats (rapport) 

 Bibliographie en langue française 

- Etranger/International : 

 Au CC du PCB : 

 Intervention du Camarade Camillo Carillo (S.D) : « La classe ouvrière a ouvert le chemin 

vers la solution du problème politique espagnol. 

 Information prononcée par le camarade Zenon Kleszko, membre du PB et secrétaire du CC 

en Pologne (29/06/1962) 

 Correspondances  

- Etranger/ International (1965) : rapports 

- OTAN : « Qu’est-ce qui caractérise la situation politique de notre pays ? » (rapport, S.D) 

- Hongrie (1948) : notes 

 

- Syndicats (1968) 

 FGTB : bulletin d’information aux travailleurs de la RTB-BRT  

 FGTB : déclaration de principes de la FGTB qui souligne la primauté du social sur 

l’économie 

 FGTB : congrès régionaux (03/02/1968) 

 Chertal : rapport (31/05/1968) 

 Cellule-cadres ULB 

 Union de la Gauche Socialiste : correspondance (10/06/1967) 

- Force progressistes de Wallonie (1967) : L’unité wallonne : FGTB, MPW, PSB, PCB : 

coupures de presse, rapport. 

- Syndicats : problèmes syndicaux (1964-1966) : notes, rapports. FGTB/CGSP (1963) : 

correspondances. 

 

Boîte 16 : Jeunesse et éducation (1951-1954) (1955-1968) + Cours  

 

1955-1968 

 

- I) UNEC (1967-1968) : IXe Conférence nationale de l’UNEC 

- II) Cercle d’éducation populaire (1966-1968) 

- III) Union des Pionniers (1952-1966) 
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- IV) Jeunesses communistes (1965) + Conseil communaux de la jeunesse 

- V) Cours Herstal (1962) 

 Liège cours FN (Notes) : programme du cours, morale, problème de la démocratie et liberté 

URSS, de l’Etat de la dictature prolétaire à l’Etat du peuple entier 

 Premier cours politique 

- VI) Cours Herstal (1963) : cours et schémas de cours 

- VII) Cours de formation (1955-1960), syllabus, schémas de leçon 

 

1951-1954 

 

- VIII) Organisation + cercle d’étude (1952-1954) 

- IX) Commission de la jeunesse (1951-1953) 

 

 

Boîte 17 : Procès Marcinelle et Affaire Julien Lahaut 

 

- Procès Marcinelle 

 Arrêt de la 4e Chambre de la Cour d’Appel de Liège (11/071956) 

 Audience publique (1/10/1959) 

- Dossier Julien Lahaut (1954-1962) 

 Notes 

 Correspondances 

 Coupures de presse 

- Rendus de justice 

 

Boîte 18 : enterrement Burnelle 

 

- I) Communication de décès par le BP 

- II) Délégations 

- III) Lettres et télégrammes : 

 de prompt rétablissement 

 de condoléances (24/06-29/05/1968) 

 D.R : 08/08/01968 annonce de la mort de Burnelle 

- IV) Télégrammes (21/06-15/07/1968) : 

 d’anniversaire 

 de prompt rétablissement 

 divers 

- V) témoignages de condoléances de l’étranger : 

 Lettres et télégrammes de condoléances de l’étranger (6-15/08/1968) 

 Liste de délégués étrangers à l’enterrement 

 Liste des témoignages de sympathie (07/08/1968) 

- VI) témoignages de condoléances de l’étranger : 

 Lettres de condoléances (Wallonie) (06-14-08/1968) 

 liste des témoignages de sympathie (07/08/1968) 

- VII) Lettres et télégrammes de condoléances (Flandre) (06/-18/08/1968) 

- VIII)Discours pour les funérailles (10/08/1968) 
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