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Présaats: 

14.11.1953. 
---------------------------------
Lalmand, Terfve, Van Hoorick, Borre@ans, 
Herssens, Deconinck, G. Glineur, Vandenboon, 
Burnelle. 

1. A ropos de la corimunauté politique euronéenne 

expos~ de Terfve. 

Elections- témoins à Verviers et Roulers sur la 
C.E. politique organisée par les partisans de 
"L'Europe". 
Terfve a tl.U des contacts avec U.B.D.P. à ce 
sujet qui décid~ de réagir. Effort sera fait 
tout spécialerient à Verviers en organisant le 
référendum contre la C.E.D., dans les usines, 
en soignant la propagande. 
Sur le référendl.lI!l 2 tactiques possibles: partici
pation ou boycottage. iexé:parE#<X:Rx Propose de 
trancher auprès les référendums contre la C.E.D •• 
Il faudrait aussi concentrer des forces à Verviers 
car sur place on a peu de chose à l'UB.D •• , peu 
brillant les P •• et F.I., quelques contacts avec 
des socialistes de gauche . 
On pourrait rassembler dans un comit~ spécial 
Pous les élé ents épais que nous influençons et 
examiner ce qu'il y a lieu de fa.ire prat..iquer.1ent, 
le financiement, la participation d'éléments 
étrangers . 
Le cas Roulers se présente dans des conditions 
moins bonnes qu'à Verviers. Il faut exariiner 
cette semaine les forces que nous disposons pour 
voir ce que l'on peut faire . 

Van den Boom: D'accord avec ce qu'à dit Terfve, mais s'étonne 
qu'il n'ait rien dit du rôle à faire jouer par 
le mr.uvement syndicale à Verviers. · En partant 

des ositionsprises par le syndicat sur le 
coII!Plerce Est-Ouest on pourrait voir à faire poser 
le problène dans les milieux syndicaux pas 
seuleMent nar les comnunis tes. 
Voir à prendre contact avec le syndiscat des 
T,siss ~ rands. L'A.O.U. peut jpuer un rôle. 
Pour Roulers ce sera plus difficile . Examiner 
sérieusement le situation: tendance lé:poldiste et 
nationale. 

De Coninck: On a déjà discuté avec la fédération pour prendre 
des contacts avec les milieurx socialistes . 
Il ya quelques I1lembres du Parti et un petit noyau 
P.A •• 
Renforcer Roulers par les c~rarades d'Iseghem. 



Van Hocr ick: Les rartisans de l 'Burppe vont se cacher dernière 
ces 2 consultations qu'ils espèrent favorables . Il 
faudrait donc dénarsquer cette position. Il faut 
attacher une grande ir.iportance aux référ~nduMs contre 
la C.E.D.. Ne pourait-on prendre nous-T"Jeme deux 
autres villes. 

Burnelle: Attention à la confusion qu'ils vont essayer de créer . 

.l..a. lmand : Il ne faut pas le référendum sur la C.E .D. mais sur 
la C.P .E. or ceci n'intéresse pas tellenent encore la 
population; la lutte contre la C.P.E . est plus difficile 
que contre la C.E.D. car celle-ci est plus sensible 
à la population, donc grand travail de clarification 
s'impose pour dénontrer la corrélation entre C.E.D. et 
C.F.E •• 
Intensifier la! lutte contre la C.E.D. n'attaquons pas 
le · choix des 2 villes et récl~nons une consultation 
du pa~s et non de 2 villes. 

lere étape_à V~rvi~..§.- déclencher un travail intensif 
à Verviers pour référendum contre C.E.D. avec renfort 
du centre du Parti. 
l ttacher la canpagne au cor:mierce Est-Ouest . 

2e étape qui va prendre l'initiative ? Voir sur place 
U.B.n.r ., Résistance, Syndicats, pour constituer un co~ité 
de la consultation et décider des contats ultérieurs et 
du lan de car.1pagne qui devrait être surtout des neetings 
et conférences. -
Prévoir la participation d'éléments de grandes organisa
tions. 
Voir cn"llT'le partici ation étrangère un nglais. 

Ro1Jlers: faire référendum contre C.E.D. et voir aussi 
ce que l'on peut faire pour aller plus loin . 
ttendre pour savoir boycottage ou particirution. 

Présence des délégués c.c . sur place et faire rentrer 
un rapport sur exar en sur place . 

Van Ho or ick Il y a un an, décis ion de renforcer de .3. U. un 
_;)ermanent désip-ne , reP1placé ensuite par stassen. Un 
subside augnenté a été attribué au Parti et au _ .u. 
atteignant 8.0CO fr. Cette décision devait être revue 
fin août. On a pas appliqué cette décision par suite 
de l'inistance de nos cama~ades du 5.M. qui pensait 
detenir des moyens financiers nouveaux . ujourdthui nous 
représentons la question . 
ctuellement: 145 !!lembres côtisés au S. U. , il y a 

quelques perspectives sérieuses dans diff8rents endroits . 
Les résultats sont insuffisants néanmoins 
La cause se trouve dans le travail de Stassen qui voit 
les mineurs isolénent. 
Nous avons essayés d' opérer un tournant nais il n'a 
pas été fait. 
Elle réside auàsi dans le$ comportement du S . P.F . q_ui 



3 . 

n'a pas appliqué les conseils du R.P . quoique nous soyons 
interieurs ' différentes renrises. 
Le secrété:iriat est d'opiruion que le ..:> . P . F. Deneef ne 
donne pas, depuis tout un temps , satisfaction et je n ' ai 
encore audune ·proposition de reLlplacement . 
Le cde Lalwand estime que de toute façon on ne peut 
continuer à PJaintenir ce subside . 
Toutefois, bien voir si nous renonçons au S.U . nous 
devions y revenir dans l'avenir surtout en raison de 
dévelopr e reent industriel de cette région . 

Des rossibilitâs~ sérieuses existent slh nous 
réussions à lancer nos cdes dans une voie juste et 
si nous renfoçons la direction ~e la fédération . 
Propose de di111inuer le subside de suite et de continuer 
la diminution sur plusieurs mois . 
4 . 000 fr. à la fédération et 3.000 fr . au , .u •• 
Puis de diminuer de 250 fr. par mois le s .u •• 

Terfve: pense que ce n'est pas une solution . Si nous voulons 
percer ca coutera de l'argent , il faudra un c er:t:ain 
tenps . 
ais les camarades qui y sont siœJbi œN:t semblent être 

médioner · Donc les fonds mis la bas ne raprortent pas . 
Il faudrait donc nodifier complèter::ent la situation 
D'où tr · ver des car:iarades à envoyer là-bas . 

Van den Boom: C' est une région inportante . D' autres fédérations 
aussi se désèchent . 
De plus il y a au Linbourg des difficultés plus grandes . 
Si stassen avait été mé.éux guidé par le 0.P . F . on aurait 
eu d 'autres résultats . 
Est d ' accord avec les propositions de Van Hoorick car d 
ce serait une mauvaise chose se laisser to!:lber le travail . 

Herssens : La proposition .de van Hoorick n ' est pas des plus heureuses 
car c elà pourrait créer du décourggement chez nos 
camarades . 
Ne pourrait-on suppririer le perrnanent du Parti et tout 
Mettre sur le S . U. en · recherchant neut~être un nouveau 
perr anent . ... 

Lalrend: Région importante avec des possibilités . Jais les 
subsides attribuéei ne donnent rien et Deneef ne fait 
pas son travail . 
Propose que van Aerschot fasse le traval de J .P. et 
supprimer le pern:anent du Part i et tâcher de trouver un 
candidat . 
Nous avons aidé le .U. du Lirn.bourg financière l!lent . 
175 membres, n 'est pas néprisable , reis il est inadnissible 
que le c> .U. dise qu'il n ' y a pas d ' argent . Et le pernanent 
du . P. du Linbourg est plus une question l' . U . q_u ' une 
question Parti . Le c .n ~ du S . U. aurait déjà du 
discuter de cette question . 



~ En ce qui concerne Stasses: !:>eneef, Degalan et Van 
Aerschot n'ont guère d'influence .sur lui. Si les 
défauts de Stassen dépassent ses qualités alors il 
faut le renplacer. 
Propose de ramener le subside du S . U. pour 6 mois à 
2 . 0CO fr. par mois en invitant le Cde Van den Boom 
à examiner cette régionale et voir s'il faut r~intenir 
le cde Stas sen. 

Van Hoorick : l'ravailler sans r-err.::anent d'accord , r.iais laisser 
un subside de 1.000 fr. pour la propag· nde de la fédér-t
tion. 
Diminuer le subside du S •• à 3 .000 fr. jusque fin de 
l'année. Fuis diminution de 250 fr. par mois . 

4. 

van den Boom : our un permanent dans le Lmbourg il faut un 
camarade qui soit plein de courage et de sarté. 
~tassen peut devPnir un bon exécutanm, mais ·il faudraitè 
suivre sur place . 

Borre. ans : En fait van Aerschot va. devoir assurer la direction 
de la fédération or on vient de la désigner à la 
C.C •• , il ne lui sera pas possible d'assurer ces deux 
postes. Alors, constituons une direction bénévole . 

Lalmand: Depuis un an on essaye de trouver un rernttnent , en le 
supprinant on fera peut-être un effort de 1lus pour en 
trouver un. 
De Neef restant sur place comrre per1anent ne maintien
dra pas plus que maintenant . 
van erschot est délégué C.C., il ira une fois par 
semaine celà devra suffire. 

Demanderaux camarades quel subside il leur faut . 

B. P . d'accord. 

Pour le :.>. u. rcaintient sa proposition et critd.que 
le dernière intervention de Van den Boom sur Stassen 
car où allons nous aller. chercher le ca:rnarade qui aura 
de l'influence sur lui/ 

Borremans: ,st d'accord avec .La1D1and "ra is se tou.rner vers le ·.u. pour qu'il ne suppririe pas le per'lEinent. 

Lalrnand: Po11r stassen .ooo en nov. et déc.. Puis c.. .000 fr. 
endant 4 moisj 



I) propos de la consultation à({ervi 

'Il ur Verviers : 

a)tntens1f1er r6rérend s contre C :.0 àTec rentort u ent1·e au .P. 

b)conat•tuer un co ité ae lutt nur la c~n-ult tion. 

la ai·ticipat.i 
un. .ng 1 

Pour oul r 

rérorend con t.re Cr..D e 

r,, ni io~s et. d'ôtrongere 

XIJ i. r ,.. ·ller }'lus l in. 

n.dcr uux .J 1 e... 8 c .o. rap o. t ur ex ien ti · pleee C1 e 
poHibili tée. 

t d nat'!r u~ ~. ". ·l ubE'lc1e il "'i e 
jou .. .., • • .• nr via .. l ~ el t .Go tinu r tJ 

ubaidn de • .u··o f-rs po r nov et d · c. p t 
nt cmiA. 



HEUHIOH DU B .P. 21.11.5.:S. 

I résents: Lal.,..,and, Te1·fve, Van Eoorick, Borrenans, Herssens, 
!:le Concimak, G. Glinet r, an den Boon, Burnelle . 

l • ouvelle fédéré:I. tion Brabant /allon et l rerrrae 

Le cde .La.lme.nd lit la note du secrétariat sur la question . 

Borrer ans: fossib2.e de faire le travail avec voiture I'liis 
sans voiture on ne sanrait l'entre:;-rendre . 
Un danger, s'est c'occuper unique:rient de ce qui 
existe. C'est un travail de pénétration r1 'il 
faut entrerrendre rnais la voiture devrait êt..Le équi
p8e en auto-radio. 
D'autre J"tlrt, rerip:.acer Dubosch par . Laurent dans 
le Brabant ne diminue aucun frais po r le ~rabant 
c'est donc une nonvelle dépense de .j.O 0 fr . e.vec 
toutefois un 1/2 pernanent en plus . 18.is quelle sera 
la situation financière duns G ~ois du Drabant.? 

Van den Boom: Esti.....,e que B .... avec "aremr1e n'est pas une bonne 
solution car on s'en tiendra ux centres inportantis 
La preiùière Iiornule était me ile ure . 

'lerfie: Pense aussi eue la rrenière fornule est ::'.a I eilleure • 
.;..ais si l'on adopte la seconde, une voiture parait 
indispensab:ie . 
Le nroùlèr,e des voitures P1é:ri terui t à' être exar iné 
de plus frès JOUr certaines fédérations . 

Van Hoorick: Dubosch travs.ille depuis tout un tenps d ns, le 

l:riand: ne 

R • • avec un collectif qui s'améliore . 
L'augmentation du territoire est rossible en tenant 
cor.1pte que Dubosch aura la moitié de son temps en 
plus ponr cette réEion qu'actuellerent . 
Le moyen de locomotion facilitera sa tâche et 
rendra plus rapide les rés·41 t ts . De I,lus ceti:.e 
auto éqnipée avec radio pernettra de r1ul tiplier les 
I'le e t ings • 

r&s dér sser un subside de 90. ,CO fr. p r an et 
être très rudent po·4r l'achat de la voiture · 
Trouver une solution entre ? . 500 fr . et e . 000 fr . 
par mois vec voiture . 

B. } . d'accord . 

2) Proposition perP1anent nour doctHQentation . 

Le cde Van Hoorick exrose lu question . 

Terf've: conna!tre 11ieux pourquoi il a été élir.üné du 
sémin&.ire . 



Lulmand: le prendre n l'essai pendant 1 mois et continuer 
pendant ce i..enps ù rrf ndre des renseignernent,s . 
'rerllve s'en chargera. 

~ Fro~rarnr.J.e électoral. 

Un projet a été remis uux nenbres du D. • • 

Burne_lle: _Le thè1e central porte sur l'unité nctis il est 
pose un peu som .airerient. Il fuut savoir conr'lent 
les braves y~ns peuvent ' nir . 

2 . 

EtEe plus nuancé oui:. t à or:otre qualification des 
ac'lversaires car· c'est avec me partie d'entre eux c~ue 
l'on fera le f'Dllvernement de fttire. 
Traitre autrement la ue ·tion de voix nerdues. 
Insister sur l& nécessité de retrouver la J.iberté de.ns 
les rel tio11s cor erciales. 
Insister pl11s aussi sur le rrogrès social . 

G. Oline11r: Ind i.q_uer déjà la perspec ,ive dans ~.e l • c.hapi tre • 
l#réciser la liaison entre les causes et les effets. 

'étendre plus sur l'espect social: , .. , sécurité et 
te~ps de tr~v il· 
D'accord avec Burnelle·pour nodifier la conc~usion . 

Van HooricJ:i: Le texte ne fuit pas ressortir suffisat ent 
que nous sor1r1es le se11l Parti é:i tional. 
L'importance des élection., n'est pas assez narquée· 
Et'lployer la fornule "il fe.u.t que cela chaI16e" . 
arler rlus de C.E.D., des paysans, des classes 

moyennes, des jeunes . 
Démontrer pourquoi il ne faut pas voter pour les 
autres. 
Apreler à voter pour 2-a P.C •• 

Van den Boom: Le ton du texte est larnoyant . 
Les critiques contre I .J.C. et social-dén crates 
ne sont ras assez énerciques . 
s'étendu plus sur l'aspect social . 
C'est le retour au i:J••-'· de 12 r.i.ois et non le retour 
progressif . 
Rap eler les mots d'or~re qui ap1araisent le plus ces 
dernie:s te ilpS • 

Il faut aussi montrer la véritable voie: la lutte 
ouvrière . 

La1mand: Ce tente est r1oins nauvais que le rrécédent , r:ais 
le rer anier conplèten ent cepenrlant . 
Compléter et concrétiser certains points. 
U:Ontre comnent cor'lrlèter et conruent concrétiser . 
Ne pas met i..re sur le mêne pied les trois :rartis 
traditionnels car sinon nous n'av0ns pas de rersrective · 
Expliauer aussi com1ent après le vote se crée une 
perspective et cor.'.lr:ient en votant cormuniste on renforce 
cette perspective . Bien montrer ce qui no~s diff érence 
des autres . 
Style trop lourà, trop langage co:rnuniste, trop peu 



• 

d'i ·.ortance accordée à notre position d 'indépend nce 
du rays , pourquo i l'indéfe!1dance est-elle nécessaj_re , 
expliquer son r6le; accorder grosse il~lortance à la 
dir'Jinution c1es dl enses r1e guerre . Exnose 

' ' - les r isons de voter corn1l.mL.,,t.ê en réfutant 
les voix per"ues . 
Ca qu'il œnque aussi c'est ' •• = parti national. 

erf've:ll faut ref&ire ~e texte, ~ais éviter Qi'il ne soit 
trop lone· 

B. • è 'accord • 
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P..EUNION DU B .P. 29.11.53. 
-------------------------------

Présents: Terfve, Van Hoorick, Borrenans, Deconinck, G. Glineur, 
Van den Boom, Burnelle, Herssens. 

bsent: Lalna.nd - malade . 

1) Rem lavement .ENT au " onde Entier" et se désignation 
~c~o~mm===.e;..._i;p~e~r~1~œ.~n~e~n~t~==..:::..~l~a=-~féderation du Brabant . 

Invités: Van Praag et urent . 

Terfve:introduit la partie litigieuse de cette question . 
a. Lam~ent s'occupe des rela tiens .E. avec revendeurs . 
Ce travail est tres important pour .E. car il intervient 
p9ur »EY:.E une bonne part dans le chiff're d'affairex. 

D'autre part, les ~odifications apportées dans les cadres 
permanents de la fédération du Brabant oblige celle-ci 
à se renforcer dans ce domaine. Elle revendique le 
caF.arade • Laurent comme permanent à l 'A •• 

Le .E. n'est pas d'accord de se séparer d' • I.a.urent . 

Van Fraag: Le départ de Laurent aura des conséquences politiques . 
Qiie fait Laurent: 
l• Visite des librairies où l'on discute politiquement 

des livres pour les mettre en vente dans ces librai
ries bo11rgeoises . 

2• Visite les adn. con., les bibliothéques , les écoles 
où là aussi ont lieu des diecussions politiques-

3• Il est aussi le chef de vente d'une des 5 plus 
grosses librairies du pays, élu à la coLrrnission 
des prix des librairies. 

4• Il contrôle ses collaborateurs, cri tique leur 
travail, les aide, les conseille . 

5• il a aussi le contact avec 350 vendeurs du Parti . 

Qui va re placer • Laurent dans tout ce travail , avec 
la forPJation technique et politique qu'il a ? 

Il poléreique alors avec les raisons du secrétariat pour 
mettre • Laurent à la fédération . 
Expl}que le fonctionnement de la direction d'u .E. , 
forrnee par Vœ Praag, Paron, A~ Laurent . 
Si Laurent part il ne sera pas remplacé au . E •• 
Pense q~e l'on a souséstiné le rùole de Laurent dans 
le Parti . 
De ande que le B. P. revoie la décision du secrétariat . 



~UREIJT est d'accord avec ce qu'a dit Van ~raag et n'a pas 
ses tranquilités s'il s'en va . 
Le secrétariat devrait trouver le nilitant politique 
qué l'on ponva i t forr er pour libérer • L?. ure nt . 
Il faut voir ce qui importe le plus actueller1ent . 

on départ actuellement du ... . E. serait dangereux et 
ne connaissant pas le cariarade qui :.e remplacerait 
je ne puis avoir d'avis . 

Borrer_gans Déve lor_ e les argunents qui militent en faveur du 
départ de Laurent du .E. pour la fédération du Brabant. 
La nécessité d'avoir un futur dirigeant ld:Rxi:xt:D:~.s 
aoc:brei:XR~H:tx~xxi:IŒ de la fédération, le fait que ce 
futur dirigeant n'existe pas actuelle~ent dans les 
perrr..anents de J.a fédération et que .:!_'on n'en voit pas 
un Ironter. 
Il est plus faci1e de remplacer Laurent au ~ . E . que 
de trouver un ù.P . du Brabant . 
Polémiq_ue avec les raisons de Van Praag pour le 
maint ien de La.1-rent au .. . E •• 
Il faut trouver une solution potable ais l'opération 
devra se faire de toute façon .. I&l faut donc accepter 
la proposition du secrétariat , trouver dans la huitaine 
un remrlaceraent pour que Laurent soit à la fédération 
pour le 15.1. 

Van Praag: récise certains aspects de -la question . 
De iande que le B .. P . décide d'un renplaçant et qu ' un 
délai soit avcDrdé pour le former . 

V den Boom: Est d'accord pour • Laurent à la fédération 
en fixant un délai pour remettre le service. 

Burnelle : On ne peut pas :iœMci-IRr trancher les cas comme on les 
propose • Il faut aussi règler le reMplaceI:i.ent de 
Laurent. 
Toutefois il est juste de s 'orienter vers le dép:irt de 
Laurent à" la fédération . 

De Coninck: Est de même avis que Burnelle. 

van Hoorick: aussi lon..,.te:rJ.ps que l'on ne net nas le ... . E. Devant 
La décision de p: rdre Laurent, le ~1 . E . n'aide pas le 
.t"arti à trouver unre. plaçant. Il faut donc prendre la 
décision essayant de règler l'ensemble. 

Herssens : L'inemplaçabilité d ' un camarade est une thèse fauss e. 
~e fonctionnement act lel du . E . est vicié alors 
]h'ofitons-en pour le nodifier . 
Il y a aussi de l' imprévoyunve au - . E. et chez le 
secrétariat . 
Nous ~ rdrons certes, des J lô.ries, r~is 1:-!omentanément . 
Il faudrait rrendre des mesures pour redresser le 
systèil'!e et appli uer les décisions du C.C. dans ce 
domaine. 
·!ais , donner l 'assurance au ' .E . aue l'on va trouver 
des candidats. Le .E. n'a-t-il pas àe proposition . 
Fixer la date du départ de I.aurent. 



Terfve 

• 

D'accord pour renplacer Laure~t en fixant une ~ate. 
Car (je suis contre la tr.èse de l' iner1plaqabiJ i té r:iais 
aussi bien au ~ .E. au'à la fédération Brabant. 
aintenant je m'É:lève contre l'affirmation que le systène 

est fa11ssé . Et les 050 diffuseurs du Parti ce n'est 
rien alors ? Ce fut au contraire une bonne idée que 
d'avoir mis sur nied un réseau de diffuseurs . On a 
VOUlU donner ce contrôle aux fédérations IOB.iS avec les 
moyens qu'elles avaient elles n'ont pas réussi . Ce 
qu'il y a c'est que le système est incom :et car nous 
sonries incapables de faire exercer la contrôle politique 
par les fédérations . 
Il faut Laintenir ces vendeurs r-iais tenter de faire 
faire le travail politique par les fédérations . 
Rer:~lacer laure it, c'est un problème -,...E . r1ais arl.ss i 
du arti . En fixant une date nous aurons l'obligation 
de.trouver quelqu'un . 
Propose : . _ 
1. remplacer ~aurent au lb •l au .E • • 

• charger .lerf've, Van raag et Laurent pour trouver 
un candidat de rem_ lacement . 

2) Etat de santé du Cde La.lrond : 

Le riettre en repos j~squ'au ~er janvier . Où? en D. I ., ou ici? 

B. • 'accord pour Hon~rrie . 
Borremans fera l'interi~ au secrétariat . 

3) Subside ~ la fédération du Limbourg . 

Van Hoo~ick : signale que le C. F. n'est pas d'accord sur retrait 
de Deneef mais s 'im incline . Deneef écrit en expriMant 
son avis favorahle sur le retrait du subside du B.F . 
mais demandait à rester o • • E. bénévol . 

Propos . Un subside provis. de ~ . ooo fr. par nois . 
B. P . d'accord . 

4) Ranport sur la oresse centrale . 

par J . Terf've . 

Discussion: 

Van Hoorick : Il y a assez de nenbres et de sympathisants pour 
aire vivre le D.:,. et la R. V •• 

Mais les expériences f'ai tes personne].er1ent indiquent 
que les gens et mêne nos membres n'ainent vas notre 
journal. -
La sause se trouve dans le fait que nous n'avons pas 
tenu compte des avis de la base . 



Constate avec plaisir que l'on veut intenant 
alléger . On veut faire des articles léger, bon. 
'is ce n'est pas l'i~portant . Ce qu'il faut 

c'est reflèter la vie des gens dans notre presse . 
Il faudra faire des propositions plus nettes pour 
la rédaction et financièreI'.lent après ce B.P •• 

4 . 

Réaliser par cl\mpar,ne chaque ann~e pour notre rresse 
et, notamment, apres les élections ,lmll ' 54 . 
Voir abonnement de propagande pour les élections 
D'accord pour reMplacer Pelseneer . 

Burnelle: D'accord avec Van Hoorick . Mais je fais remarquer 
que le problème du contenu a été peu posé dans le 
Parti aussi il ne faut par aller trop vite L'.lainte
nant que l'on cause du contenu. Il ~audrait 
cons1tlter le Parti sur cette question . 
Il faut tenir coMpte aussi que les gens connaissent 
les grandes nouvelles par la radio . ais il faut 
cependant que notre journal donne des inforirations. 
Donœ r des inforr.ations politiaues à caractère 
pittoresque . · 
Pense qu ' il y a un train-train au D .R. et que les 
canarades ae laisent prendre par les difficultés . 
Je de!!lande s'il n'y a pas un c erta in bureaucra tisr:e . 
Sur la diffusion, coordonner à la direction du Parti, 
ex . 5 D.R. par cellule, le D.R. n'en parle pas . 
F'dire ré8ulièrenent des appels des fonds . 
Sur Pelseneer aucun avis nais attention de rel"lplacer 
Christiaens trop vite et ne poilli"ait-on éplucher col
lec tiver1ent les co mptes pour en tirer les enseigne
ments . 

De Coninck: La littérature soviétique progresse en diffusion 
et D.R . diminue donc le contenu est en cause. 
Hais tenir conpte cependant que no•4s sonu:Jes avant 
tout le journal du Parti . Le ~al réside surtout 
c'!ans la façon dont en sert des thèmes et inforna tions . 
Pense qu'avec l'équipe rédactionnelle actuelle on 
ne savait faire un bon ~iournal . Fa.ire un effort 
dans ce domaine car c'est là qu'il faut chercher. 

Borremans : Pense que la location de l'imprincrie serait une 
bonne chose. 
Le journal doit rester politique , mais c'est la façon 
dont celà est écrit qui est en c use . is alors 
nous somr1es en face d'un Problème Parti . 
On se sert du journal pour une série de uhose qu 'il 
faut faire disparaître . 



Eventuellement faire les dé lacenents de :mil:i.tants 
nécessaires ,. ... ais le )arti doit donner une grande 
aide aussi . 
Diffusion : changer le contenu puis gros effort dans 
l'a11graentation vente du quotidien . En attendant 
s ' en servir dans la car:ipEi.gne électorale . 

5 . 

G. Glinenr : Le contenu joue un grand rôle , ro:rJ.an , histoire 
inagée . 
Le volun:e du ;ournal aussi Joue un rôle . En tenant 
compte de celà on peut supprir1er une série de chose 
qui paraisse · ReŒ.ànuer une canpa.gne de diffusion 
du D.R. -Q , ê~e pendant la cunpagne électorale . 

Van den Boom: Ce serait un bien de Ii odifier le statut actuel de 
l ' inrrinerie pour diverses raisons que nous connaissons 
tous . · 
Sur le contenu i l faudrait consu::i.. ter le Parti . 
l'indifférence des travailleurs envers notre D.R. 
n!est elle g~q le reflet de leur inoifférence vis - à 
vis de Ia p ~itique , 
le reflet de leur désarroi . 
Réaliser la discussion sur le contenu da.ns le cadre 
d'un dévelo per.,ent de la diffusion . Se servir 
du renouveller.ient des cartes pour passer la question 
de l' ahonnel'1ent . 

Herssens : ~hanger le ccntenu ~ais éviter les outrances dans le 
sens contraire . D'accord pour la consultation ~ais 
nous n'avons qu'une vue iartielle . 
Revenons· à c:anger sur les moyens préconisés par le 
C. C. notail!'lent sur le D.R .q . 

Terfve : D'accord pour le rer:>lacenent de felseneer par un 
chef d ' atelier coMrJétênt . 
Voir le remplace~ent de C ris tiaens arec 2-us de 
prudence . 

Cas de cadre: 

Tn conseil de ~estion . 
Fera des ropositions de modifications de cadres en 
fonction de 1 1 allégeDent du journal . 
onsultation 15 ~1an rier pour discuter en février . 

PDopose de ~aire des abonnements aux rétmions 
solennelles . 

Fublication de ~'exclusion de ~oerman .. 

B ..... d ' accord . 

Exclusion de Vanderstocken oul de Gand . 

B. P . d ' accord sans publication . 



BUR2 u POLITI~UE nu 2~/II/5a 
==c=~=~~=•===c===~============= 

DECISIONS 
=-===;.;:::::==== 

I)Remplacer .... Laurent au • .E. pour le I5/I/54.Le cde devenant permanent 
à la fédér. du Brabant. 

2}Ch rger Teri've ,Jran Praag et Laurent de trauver un candidat pou.r le 
remplacer au .E. 

3)Lalmand sera envoyé en repos en Hongrie jusqu' au I/I/54 

4)Borremans fera l'intérim liU ~ecrétariat. 

5)Subside à lat dér du Limbourg : 2.000 frs par mois proviaoirerr.ent. 

6)Remplacer Peleenera par un cher d'atelier compétent en le payant au 
tarif normal. 

?}voir à remplacer Christiaens avec prndence par un comptable compét ent 
en le payant au tarif normal. 

B)Créer un conseil de gestion. 

9)Terfve fera des propositions de modifications dans la rédaction en 
vue d'alléger le contenu du journal. 

IO}Consulter le P. sur le contenu du journal,date de départ I5/I/f4 

II)Proposer au P . de faire des abonnements au DR lor s des ass. solennelles. 

I2) oerman sera exclu du P. avec publication du motif. 

I3 Vanderstocken Raoul de Gand sera exclu du P.sans publication. 





Pr'ser.ts 

Réunion du 8 . P. nu 5/12/5) 

Terfve , Van 'Toor.; ck, Boi·i·emans, ::erssens, Deconinck, 
G. Glineur, Van den BooM, Burn~-:e 

: L-iJr and ( 'lade). 

1) R~pn):t Ju~ l~ 3ituation uclitigue 
(par Deconi~ck - 1oi~ an~exe) . 

invités : •. ou~in, Joyc, Van .. oe ' erke . 

Les cdes orrema.s, .oulin et VAn den Boon osent des ~~estion 
auxquelles r' ond ::)econinck . 

Discus~ion 

lorre ans : PPnse q~'en France la pres1ion populaire n ' est pas . mettre 
lsur un ~ieè ' 'alité avec les contradictions ca italistes . 
:.a ression p d>.pula i:re en France est es~ en-tielle . ~· ndis 
qu ' en el·ique la rression pouula:i.re n ' a pas totalenent 
influencé l ' opposition ae certa:.ns naTle~entaires belges 
n la J . E.D . ~e r 0 pporteUl' a oublié la cranne déclaration 
de Duclos qu ' en 195 vena:.t l'échec de la C . ~ . D . 

Le 1ouvAment ouvrier international est actuellencnt en 
offensive et non en d~:?ens:.ve corime l ' a r(pondu ..:;ec')ninck 
~ la question de V9n den Boom. 
ous r.. ' avons pa9 f'7.lit tou-<-; ce qt.i était îJOS ible dans :.a 

lutte contre la C . H. D . al r· les risultats obtenus . 10QS 
ne savons pas exploiter l ' a~élioration des condi t i ons ob 
jectives; ce ~u ' il faut ar~iver > ~aire paT les orüanisa 
tions de ;asse . 

Van Hoorick : le rapport a traité de l'es~entie: . Les initiatives de 
nai.x de l ' G.R. S . S . et ~0 T o- Chi- inh accule le camp iffi
périaliste i\ r ..çpondre nettenent . 

Aotre lutte contre la C.E .D. er. 3e:gique en est facilitée . 
' Le ranno~t au 8it dû in~ister sur la staenat~on des lut~es 
reven icativec depui s le dernier rapport. Il y en a eu , 
gis tr:.s peu . 

La C.E.D. re3te esse~tielle pour ~ous , pour le ~o ent . 
Les 49 d'putés qui ont voté contre est positif rriais on 
aurait pu e~traifier plucl de députés si l ' on avait ~ené une 
campagne d ' 30itetion et de référ~ndums plus én rgique . 
R~ca itu:ant les referendums pour le pays on voi t que 
certaines féd'rations ont ousesti é ce trava il, no t aœ
œent : Centre , ~l . 01ientale , 0Jtende , Anvers . Il faut 
donc continuer ce· re erendums et notre presse devrait 
~a ir e res~ortir mieux que ces ru~érendums ne sont pas 
ter inés . 
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~a réaction contre les d'putés qui ont voté pour est 1 nte 
ot n ' e·iste a~ ' au orinage (10 . 0 0 tr . ) et à Liége (10 . 0üO); 
quelques j ou-·1 ux d ' er..trenrises ~es ont dlnonc6s . 
Il aut continuer les refere:r du s , ~or'ller de;..i d"légations 
vers les sfnateurs , d~velopper la pro~a nde ~ar tous les 

oyens, sorties npP,ctacu:..ai es •..... etc . 
EnFlar:dre des f''dér . P . S . B. et des narle1entaires 01ü pris 
po'""'i tion cont~·P. la C .E . D. Que a·it- il fai "''e avec eux'; Propo
ser des ac-l;i..on ..... unitaires et ainsi l::i · obli~er 1 ettre leurs 
actes en concor~a~ce vec leurs déclarations . 
Sur 1 1 élection a • oulers : Les promotteurs de la C . E . P . er ::?:'...:i :..e 
:.l!l t:'l i ":1Uld 8~ e 'e dén :c,..gt..: e , font pre:;:s ion sur les gern:; •••• 
etc . Il semble qu ' à Roulers c e s era un succès pour la C. E . P . 
Pense qu ' il ·aut ar~eler ' ne pas aller voter . 
Etre 'ttent~f au c erce E=t- Ouest . Les A. B. S . devraient 
attac1er plu a ' i port~nce ~ce problè e . 
Sur ::.. 'organi::.:ation au P . : création d ' une nouvelle ~é ération; 
è~sigratioil de Van Cs~el S . P . de la 2éd~r . de la Jl . Orient . ; 
l~s critiaues sur S . l. . Org . et 0él'Lu~s QU J . C. sont venues 
Pt la réunion des d'l'cu's C. C. s ' est ouverte et se poursuit; 
une forr e popu:aire pour les asse "'bl i;es solel'l..i."'1.elles est pro
p08Pe pour l' ob~iervation e laquelle il "'auùra 'aire un e:;ros 
ef'f rt . 

Hers ens - C. E. D. voir que pour la voter le P . S . J . a p0sé certai
ncq ccnlitio s ront l 0 lrue~ unes ~ont iLtlres.antes . ~ourauoi 
lille telle attitude? Un ~eu à c·use de la ~~es8ion ,opulaire , 
be~ucoup c~use e :a I~e Lion internationqle . 
~oute~ois un dar.~er ! al rç>:1 i!' er.tvers ceux qui ont voté 
contre . Il ; ut ... e Pr · r de ce vote upr' s de.: , :n ~. es . I l 
f::.iut continuer ettre en vidence le r 'ar'""e ent allc nd 

a ~ le lutte contre la ~ . E . ~ . 

V. d . Boo_E! - Il r ' /a pas une ~044d1·e ent e :::..< ~c"!lOoie c::ipitr.1· e 
~~s : continua~ion -e ::..a l~gne ~ ce~d9 ~te . ~~ ~ icu~tés$ 

re4 coL.tr 'es a ,::;_~ r.. Sel u , n . 

c . ~ . D . I a~t V i· l'qction des ausec rais il faut voir 
aus~i les si uat~or:s objectivv3 dif 'é~entes , ~ar PXe~~le 
entre ::a .. ce et la :3elgique . 
Verviers et Roulers . ~otre p•esse ne dit pas r3nd c~o e 
1 -de~sus . Pour Rouler~ notc'I.IIlent, i l faudrait au beso i n ren
forcer par de~ odes du Centre . 

La ~osition de ~ert en ·~veur du boycottage des éle c~ions 
Roulers relève du dfsespoir; c ' est encor e trop t ôt pour 

prendre 'OOSi tian. I l faut aller ..Laire l a contradiction aux 
neetings aes europé0ns . 
La cuestion de 1 ' offenJ i ve ou de la défens ive du ouve~ent 
ouvrier en gén'ra l n ' es t pas claire pour uo i . 
I a bourgeois ie une , en g:néral, l ' attaque et parvient ême 
, i mposer ua l oi ans la plri ode présente . 
Pour la Belci que , c 1 ect encor e pl us c lair. Il aut vo i r dans 
ce ~a it une ex~lication du peu e luttes sur le terrain revend i 
cat · f . 
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Comrerce Est-Ouest . Faire attention; car par ex . à ~ell 
Telephone l'action ~en8e a Téussi ~y int~resser la déléga
tion ~yndicale. 1~is cette délégation a tendance a échavper 
" toutes luiïtes .:mr les revendications en s'accrochant a 
l'importante question de ce com erce Est- Ouest . 

oulin - Cri e charbon= crise gén:r~le - ~e Plan Schuman n'a Das 
~~~ ré olu la crise . 

J'ai déj~ signalé n~is~a ce d'un ouvement ùe m~contenteFient 
dans les campagnes . 
Ce r.:ouver'l.ent se développe et s'est caractérisé par une nani
f otation de paysans alertés par le . D. P . La pr~naration 
d cette rianifestation, son fü~rovlnILent nous enseignenr plu
sieurs choses importantes 

1 Inauiétude et embarras par 1i le camp r~actionnaire -
au gouverneuent - dans les o:cg . paysannes - isoleoent. 

2) Volonté de lutte aes ~aysans - et 

3) X~Ri Echec de l ' anticom unisme -

41 Ville camnagne 

d ' union . 
Bonenfant 
:De Ga 2et Van .Antwerpen 
Paix Liberté 

5 Expérience eue les paysans font si nous voulons bien la 
~ener doit leur :aire prendre de plus en plus conscience 
de la n:foessité d'un changement de politique . 

Cette expérience nous indique toute l'importance qu 'il y a 
pour notre P . - de travailler les ca pagnes où le terrain est 
des plus favorables à la fois pour faire connaître les mots 
d ' ordre du P . et y d0 velopner l'org. de 1asse dé~ocra~ique 

.D. P . 
A la veille des élections ceci ·est encore plus important. 

Je signale à ce sujet qu 'il est important que la rubr i aue 
paysannerie par~isse da~s toutes les éditions - du ~ . R .D . 

5) Le ornent est venu de développer sans tarder l'U.B.~.P. 
à la campagne, par re*'erendu'll . Il y a des contacts et des 
œembres de l ' U. B.D.P . à qui on ne demande rien • 

. éthode de t~avail : ( Co ~ando 
( mobilisation insuffisante 

Ex .: B. W. 
utilisation déclaration Janssen. 

Burnelle - Les ilieux capitali~tes sont inquiets : C.E . D., lan Schu
man provoquent des difficultés. 
Le B.P . aurait dû examiner plus vite les travaux du congrès 

" . G . ~ . B . Craint que l'on ne pose la lutte revendicative sous 
un aspect négatif . Il faut !Ilontrer aux travailleurs qu'avec 
un gouverne ent de paix on neut avoir que l que chose su:r le 
terrain ~conomique . 

Il y a un retard dans les luttes ~evendicatives . Une es 



Ter ~ve 
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raivons se trouve dans le fait que certains cdes ne mettent 
plus eY' wvant oue le com:rerce :.Jst- vuest . En Belgique les 
patrons ont porté des coups sécru:ité Rociale , baisse aes 
salaires . 
D~ns la rr ion liégeoide il y a une timide reprise qui emet
tra nroba"J::. .. e ent ;;iu ti,avail aes chG eurs pai'tiels ce ( ui 
pour a per1ettre s~n· doute ~e ~oser le uroblème des minima 
de salaire, de :a nrine de ~in d'année, deo primes ae nroduc
tion . 

C.E .D. : il y a des remous dans le P. u.B. lous avons détordé 
pour la ·')re iè .. ce .'uis ,;-ans les :nilieux socialivtes . ~ous 
devons être plus hardis . Ce qui copte , c ' est l ' action;_ la 
base . Continuer les re.:erendu is wais exnloiter les r 'sLlltats 
ecquis , continuer l ' action unitaire· la base . Reprendre la 
'ormule d ' a.jau::i.'ne ent, CJCrdonne11 l ' ense .. ."'.Jle de .. · actions 

pour l::i paix . 

: 8~ise économiqte : il y a ~n f léch i ssement co G~nu ~is ne 
parlons as e~~core d'une nr{cipitation er.. :Snéral . 

'ur le rapnort : l'eesertiel aes ~ its s ' y trouve B~s nous 
nevrions ieux et plu exa iner ce .ui se ~as~e c1ez nous . 

Croit qu ' eL e~~et Burnelle a raison que le ~~avail du ~ . P . 
est trop stéréotypA et qu ' ·1 faudro it ID.Gdi 0 ier h l 1 3venir . 

rous diso1s que le capitalisme st en période de crise géné
rale , qu ' elle s ' accentue; ceci rè3le la uestion posée ?Dr 
V. d . Boom. Certes il y a d3ns des endroits et sur des oints 
prLcis des o·fenoives tactiques de la bourgeoisie is un 
régi e qui se ~rouve en crise c né~ale est su~ lu 'fc~nive . 

Co 11erce Est-Ou~st : cette lutte peut avoir u~e rdpercus~ion 
ur l 1 3ction r9ven icative is ne ··n~rlisons pas le cas 

cité par Van de~ Boom. 

C .• D . : ne .2resti ons pas 1 s résultats obtenus ais pou1, 
la _re~iere ois de uis 1 45 il y a une faille dans la poli
tü~ ue 'tra V '·re . Les raisons r ul tiple s de::: t ' "~és qui ont 
voté contre la C.B .D. ne 9ont riue seco11"'ai11 e"' . Jes :referen
dums ont :~é "';scut's la Chabre et ~ê e <~. certains 
journaux . à...:::is qu.and on examine :::..es re ~erendu s , on oit 
C;..i;. l ' or: a touc!:é qu0 30 . 000 ne:rson.r.:es . ... ~ous portons v..ne 
lourâe recnon~a· ilit', nous P~rti ~ Celle de l ' U .• ~ . P . est 
rrinine . Slle n ' a as reçu l ' aide necessaire . Loud avons 
invité le P . ~ ·ir 1ais nus n ' ~vons paG ~é ~ A e d ' ap
pli0uer . 
Vote . Vei·viers : ou osit.ion dan.::1 certains m_ieux b ur ·eois , 
dans les e tre rises op o~ition : la C.E .D. ais d~ns V rviers 

ro ,..centa ~e d ' ~ s~ention . 

Iopulation tr s indifférente vis- - v i s du vote . ~eeti.r_:i.g raté 
des caTopéens . ~out ce a inci~e an eler au ooycottage , 
t tion à donner L nos cem . :.êcre OJ.1 ientation ~ Roulers . 
Ap)oint du Centre : 3onnet a été envoyS ~ Verviers , aide 
donnée pour l'aeitatio1 . Un e ... fort e"t faire par le P . 
nou ... , que nos orqt 'Urs aillent "' .. 1.'endre la parole . Hous devrons 
rér i~ contre la tendance de ce -<:;airs carJ . qui penaent c.ttte 
le - . ~le doit pas trop apparaître dans ce vote. 
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ïr . d .Boom - Quel ".t•ôle jouent. le~ -yr.. icats et syndic<.lliotes nota ime.nt à 
Verviers da~s c tte lutte ? 

in.ni, j'intii te de11µ.is tout un temps auprès du d:l~ ué du 
J .C. ~our ~e nermettre de nrendre le contact avec les syn-
icalistes . On e ~ecule toujours . 

Je de ana.e ÈI. Van tloo·.:.ck d'inte.rvenir ce suJe~ . 
Il e serble qu'un appel de s ·nëiau's aux synaiqués ser&it 
utile . 

Terfve - Propose que Van den 3oom se rende 
1 \. 

Verviers avec cet o ~ectif-

Van Hoorick - Il faut placer Roulers sur le ê e pied que 7erviers et 
attention que l'on n' ~ploi te la a.uali té -"1 1 nds et Wallons 
si les r..<sultats sont di "fér.~mto. 

Terfve - Pas d'accord car l'aide doit être ni·oportion.n.ée aux possibilités 
8lor~ il faut des propositions . 

oulin - Attention e ne as onner toute -'imuortance ' ces deux locali
t~s . On peut faire de uOnnes choses ailletU'S . 

Ter fve - 1: ouu ne pouvons pas ne oas ~eniJ: co"TJ.pte de ces votes . On peut 
ervoyer un permanent à Roulers pendant 15 jours . Le . P . 
d ' accord . 
Pour Roulers : boycottage -ou allez au ? bureau de vote . B.P . d'ace 

2 . Raunort ~u Comité Jentral sur les 'lectioP~ . 

par le cde Van Hoorick 

La rapport est lu rria is la c1 iscu...,s :!.on est i·eyiort ~e au lundi 7 . 12 . à 
9 heures . 

CAndidature Van den 1oom Charleroi ______ __o.. __ 

~erssens - ~eEJande ce qu'on re ~inasse nas rvec la candidatui·e de 
Van den Boom. Pocons le problème :ranchement . 

G • . lineur - Pas d'accord d ' aller affirwer qu ' H. Glineur van dé issionner 
mais dire qu'il pou1-rait le ~aire pour 1·aison de santé . 

3 . Com unications 

a) dettes fédération Centre . 

Le Centre paiera la reprise du café e IÏ inté1·êts en i·etard de la 
Vve Ba l:eux et sera remboursé par un pr 'lève ment de 3 . 650 ~ • sur 
le subside d s le 1er fév~ier 1954 . A cette date Guillau e R. sera 
repris cocme permanent sur le f'cnds élec tora l du Cer..tre jusqu ' aux 
'lections . En ..... ui te la f édaration jugera si elle peut conse~·ver 
un second per :anent. Le '3 .P . est d ' accord . 

b ) Situation financière du Borinage . 
Donner un subside de 6 . 000 ~ . jusqu ' aux élections soit 15 . 000 ~ . 
de plus pré iliever sui· le :onds électoral . 
B. P . d ' accord . 
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n.. De Coninck 

,n ce qui concerne la situ tion éconoL1i' ue il n'y a 
pas de p-r-...nc'l changements de[.' lis le derniers rar ort . 'I ou te fois 
·1 y & lieu de ra1peler ce que le cde 1 .nd dis~it dans ses 
concl·1sions de la discussion du raprort du cde Borre · ns . 

"Si on cons"l.ë..o. tait en elP·ique une déteriora tion lente 
è.e l'éconorr:ie il fallELit voir d'avanta e vers les Etats-Unis" . 
Et en effet les craintes d'une crise économioue aux ..:..t· ts-Unis 
se r1anifeste de plus en plus dans l<:... presse capi tali te lui- êTJ.e. 
V rt:a a consacré en octobre èernier une étude dans la Pré..vda sur 
les sy pthor" ... s de crise économique aux tats-Unis. Colin Clark, 
éconoEiste bourgeois, publia réceruient une étude dans le 
11 anchester Guardian" ou il vient à la conclusion q_ue l'on 
r-eut s'attendre R1sl a un effondre ent vers le Milieu de 1954 . 

Une peur p&11ique s'exprime de plus en plus dans les 
journaux et revues anériaains pour la erspective de l& crise 
économi~ue qui s'approche. Il est clair que les ~onopolistes 
anéricains cherchent et cherc eront à sur ont.er le danger en 
renforçant d'avantage leur olitique de euerre froide et de préra
ra tif à la guerre chaude. 

Le rapport i récénent soulignait déjà conbien cette 
politique était alarn8.nte et il analys it en iêr1e ter s la 
tactique :runr e r::.oyé par les a iéricains po r atteindre leur objec 
tif . 

our rompre l' isolerient u l' i:rrJ.n6rif:üisTYle a éPic&in étuit 
arrivé il essayait de s'ec.parer du mot d'ordre des nér;ociations 
t'"'ut en faisant croire à l'inpossibilité de l'entente et de nép:ocier 
à cause de 1 soi di ite at itude négative de l'Union oviétioue . 
L' i•r'r''iri lis ·e at1éric&in veut par là arriver à faire parc..Ître 
l'Union ~ouiétique comme responsable de la tension internation-le 
De cette tactique décollait alors la thèse eue pour obliger 
l'Union Soviéti0ue à né-"·ocier il fallait se rendre fort, renforcer 
le notentiel milit ü~e de l'Europe en r armant l '. llena[ne occiden
tal. Tandis que les vu.Jets des américains en Europe, ten~nt 
compte de l' ir popularité _ ~ 3:Œ' ~:filfr'Jfi..ru :a:a..~ 

de cette politique, essuyaient de f .... ire aamett.re la thèse que 
la commun uté Européenne et le réarrieuent de cette Europe doit 
jouer cornme force d'écuilibre entre l'U • .;;>. et les ,.u. et r:...aintenir 
ainsi la Paix • 

....,'..'.;vol tion de la situat.ion int.ernationc..le des dernH:res 
semaines n'a pas été à la faveur des inp6ria:!.istes am rie· ins • 
Si 1 ropagande américaine avait réussi ces derniers tenps à 
mar uer quelques points par l'exploitation habile des év·nements 
de erlin et en utilisant l'ar!'le du mensonge notament en.ce qui 
concerne les init.iatives dip:!.onatiques en :f'"dveur de la Faix de la 
"Dart de l'Union Soviétique , l'iBp8rialisMe P'léricain est arriv~ 
dans une rosition fort e~ &rrasant . 
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L'objectif essentiel des sméri~ains était et reste 
la.réa~i~ation de la C.E.D. : .c:était d'uilleurs le problène 
qui a ete au centre des activites diplo tiq_ues et po:'...itiques 
de ces derniers teri.ps . 

Je cr~ic qu'il n'est pas prématuré de dire aue les 
arJéricains se sbfi~séloignés de leur but qu'ils en sont rap:::-rochés 

La C.E.D . ntétan~ pas réalisable sans 1a rarticipation 
de la France, ce pays a éte et reste encore le pion le plus 
imçortant sur 1 'écLiquier • Ifous avons té~"oins cï' un chanta~·e et 
d' nne rress ion énorne sur ce puys, non seule 1ent de la · rt des 
an6ricains mais alissi de Churchill qui poursuit par là la 
poli tio ue i:rlrériale en essayant d' aff'aiblir :i..a pos i tian de la 
France au rlus gro..nêi irofit de 1' ngleterre . 

Celà déjà in0ique à quel point les contradictions 
entre les trois occidentaux iestent vivaces mal ré les déclara
tions of:'iciels. Il n'y a pas seu:::.ement la contr diction Ilf'lO
Française, !'lais aussi nf;lo - éricaine (le voyage de la reine 
d' nr;leterre n'est pas dépourvue de signification en ce oui 
concerne la contradiction uiglo- éricaine, c . à .d . la lutte 
d' inf:.uence dans 1 es r1o!l':i.nions) • 

is le chantage et l pression exercé sur :_i_a Fr nce 
n'ont ~as eu J.e résul:tat qu'on en espérait . Laniel et Bidault 
espéraient de partir ~ la Haye et aux berraudes avec une arrroba
tion de principe de l& :rolitique d'intéj:ration EuropÉenne . Per
sonne ne doute sur la signification du vote obtenu par Laniel , 
et il y a très peu de rersonnes ciui cro.rent ue l 'asser1blée 
votera en fév::."'ier les accords de Bonn et de aris . 

Les intérêts contradictoires et la ression populuire 
ont porté un coup aux pl8.ns arrléricains de réarnerient de J. ' J .. :leiilagne . 

La politique de Paix de 1 Union Soviétique et plus 
particulièrerent la dernière note Soviétique concernant la conféren
ce des ou tres :riinist1·es des affaires étranf:ères sur la q_uestion 
.t llemande , sui vùe de l' intervieu.1 de Ho- h - ing concernant 
les pourparlers o.vec la France . Ces deux actes diplo tiaues 
avaient l'e:'fet conmie l'écrivait le ' Standaard" d'un coup de b&ton 
dans une fo irr.üilière", aié'uisse les contra.dictions et fait 
déjouer les ,.. eaux pluns des méricains à la conférence des 
Berrudes . 

Foster Dulles et la rroragande téricaine se voit 
arracher l 'ar ·11~ent d'ont on se servait de nis un tenrs n . r1 . 
que l ' Union ·oviétique ne voulait pas des négociations . 
L'intE:rvieuw de Ho -Shinr- ing renforce la position de ceux qui en 
France veulent terr:•iner la f.:Uerre en Inde- Chine et renforc e par là 
<:iUSS i les c·.ances de voir un cr ange:r.ient gouverner.:entale en ~:·ro.nc~ • 
Uh accord éventuel entre la France et l e gouvernerlent Ho- Shin ;- ing 
signifierait un coup sensible à la politique anéricaine en sie , 
car un tel accord éteindrait un foyer de guerre dont J.es 
Américains voudraient bien se servir po'Jr étendre la guerre et 
leurs plans de àoreination • 



Nous pouvons donc affir11er C'u 'au cours de ces dernières 
semaines l'imri(riaJ.isie &nérica.:.n a subit une grhnde défuite et 
l'a repoussé dans 1 1 issole1 1ent plus grand qu'il était il y a 
si· ois. 

• 

La position des imnérialistes é.I ericains de 1ient dé::..:.Lcélt • 
'éspace pour iranoeuvl'er se retrécit. a ce - ropos le lf't&ndaard" 

de 0 Noverbre 6criv it: 

"Pour la prenière fois duns ~on histoire les Et&ts-Unis 
se trouve dans une position vuln"rable. Eisen:1ower est le remier 
rrésident de l'n.I'.lérique qui doit ft ire de la politioue sans tomber· 
juste cor~e l'acrobate dans le cirque qui travail2.e sans filet et 
qui risque de s'6craser à c~aque instant" . 

"La note Soviétique et :.a déclaration de Ho-Chi-~ ing 
ont eu un retentisse ent 0u 'Eisenho rer et Du12.es ont cor1 ris 
sous peine de s'isoler cor~lète snt, de se déc rer d'accord, avec 
au moins our les forlles, pour se mettre à table avec les sovi~tioue:; • 
Dans le fond ils essayeront de continuer leur politique de euerre 
et de ralier ~~~ leur partenaires occidentatn~ autour de leur 
politique . 

Plus que la si tua tion de l' i11pé.ri&lisr~e américain 
devie"."ldl'a délicat plus ils s'e::':f'orceront pour faire accepter leur 
poli tique, plus ils devienc1.ront brutal plus le ca11p de la Paix 
doit être vi[l"ilant . Fous voyons déjà que Fos ter Dulles e.fin de 
torpiller la conffrence des quatres soulève le soi-disant problèr:e 
des payx Baltioues. Afin de torpiller d'avance toute possibilité 
a' une nég-oc ia tion sur les grands problè ... 1es internationaux, refus 
d'accepter la Chine à l'O ... r.0 • • üabotage de la confurt'nce politique 
«Esx~x NOi:e:~xsR.xxbm±bcD'i~ sur la Corée, etc . La conférence des 
Bernudes se réunit dans des conditions désavL.ntageuses pour le 
caMp de la guerre, et il ;,jera nême très difficile que les trois 
réunis ' la conférence ne tiennent pas coPJ.. te de l'aspiration 
tou~ours plus grande des pleuples à la détente . 

Les œw~:tines écoulés not.s ont nontré égr lerient à quel 
oint la déconposition du canp anéricain est .rrivé . Celà s'est 

surtout I' nife$té à l'occ sion des accusations contre Trun::an 
avoir pris des soi-disants corn.ll1nistes dans son aa .dnistration 

La folie vjB_c-Carthyste a teller ent rœ.nEer au prestige des 
Etats-Unis aue Dulles et Eisenhower ont du sauv·er l& t'a.ce dans leur 
dernière conférence de presse. Il n'y a p s de doute que le 
ac-C rthys~e devient tres impopulaire aux Etats-Unis et Eisenhower 

et Dulles en doivent tenir cor~te aussi . 

Les élé ents qui ont affaibli ces derniers tenr s le 
caihp des inpérialisties et attiser les contradictions s 'e .... rimant 
aussi par le renforcement interrorripu de l'union Sov~étique drns 
tous les do aines conm1e il est encore ressorti dans le discours 
du cde Vorochilov à l'occas;o~ ou :6ième ~nniversaïre de la 
révolution d'Octobre . Les initiatives prises par ..1.. union 
Soviétique pour donner une solution pacific1ue aux problènes 
internationaux ne peuvent pe..s rasser: inaperçu .r;ar: la gra.r;d~ mas~e 
et oivent donc renforcer son re~·tige et son in:f luence ideoloé;ique . 



Le déveloprenent des relations comJ'lerciales avec les 
e..ys capitali ·tes est un élénent t1<~s i11rortant dê:Lns la politique 

de détente et d ' isole1.,ent des fante 1rs de guerre . 

Dans son discours au 06îne anniversaire le 
cde Voroc~ilov soulignuit toute l'import nce de cette ~uestion 
quand il déclare n.m.: 

"l'ous attachons grande importance au renfoï•cement des 
relations éconoTiir:ues internationales qui pe ·vent contribuer à 
CE.a détente internationèc<.le". 

Partout en Europe occidentale des voix s'élevent pour 
nouer des relations économiques avec l'Union Soviétique, les 
dérrocraties ropulaires et la Chine . 

rer.Er'"'uer ici le marché conclu entre l'Union Soviétique 
et l'Engleterre concernant la liaison de 100.0 0 tonnes de minerai 
-çariri lequel le 11 agganèse qui se trouve en tête des produits 
quotifi8s de str~tégiuues par :es anéricains. Il y a les accords 
conclu avec la Finlande.· Londres , on annonce une no~velle 
conf0r~rnce sur le co.,....l!erce Est-Ouest. Le. conférence qui vient 
de se tenir en Italie. La conférence qui vient de se tenir à 
~st rdarn concernant des échanges avec la Chine. L'accord coI'Jr ercià 

entre R. D.a. et le Liban. L'accord commercial entre l'Inde et 
l'U.R.S. • • (Belgique ?) • 

Je crois que le roblè e du comnerce Est-Ouest viendra de 
rlus en plus à l 'avant- lan dans la 111esure que la crise éconoriique 
aux Etats-Unis s'approche et aue les économies des pays capitalistes 
de l'Rurope se senterait menacés . Elérents d'isole~ent des i~péria
listes a~~ricains. 

Lé r enforce11ent des luttes contre les effets de la pré 
raration à la guerre ce oui rend de plus en plus difficile d'aprli
auer sur le dos de le tr peu1le , la politique des Et ts-Unis . 
Apres lŒ ~vea en France - Italie, et la grève d'essence en 

nf!leterre, nouvelle vrève de 2 ra.illions de I"létallurf;istes , 
la ~rève des mineurs Espagnols . 

ésistance deG eu1les coJoniaux. ce ~ropos aussi je 
veux citer ce que le cde Lalt..'18.nd disait dans ses conclusions du 
dernier ra rort : 

11 Il faut fixer d'avant ge l'attention sur les points 
nouveaux dans la situation internationale - un de ces points est 
l'eveil de l' frique" • 

Cela se coniirrait déjà p r la résence de normreux 
délégués de l' frioue noire au Congrès de la F.o •• dont la 
plupart représentaient les colonies françaises. 

DR~ai~HHXX~Y40~r.ioci:i·RJHxiulgX~±s 
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Il est d'ail .. eurs ren:arq_uables ue le 110uverient de 
libération nationale en .h.frique a rris un forLidable essor depuis 
l'a rès ~uerre partant de l' .. frique occidentale et éguato:riale, 
passant par 1' .. frique du l'"ord et r:agnant I!li.intenunt les territoires 
de l' ?riaue orient le, :es colonies nglaises-

Deruis que l'i ~érialisMe ne lais a du ceder du terrain 
en -s ie et dans c1' aut1·es colonies ils rêvent de se créer une 
nouvelle force i:mpéri~le en .. frique orientale. Le oudan, le renia 
l'Uganda, le Tanganioue, -!y et les deux odési s 
forrrent un potentiel écononirue énorrie • :iour !'lieux pouvoir 
exploiter et maitriser ses colonies ils ve ent fédérer difft3rentes 
territoires. Ils corr iencent par la féfér tion de l '.n.frique orientale 
et leurs rêves vont nê ie plus loin, ils rurJ.ent d'une fédération 
de l' .. frique centrale y cor Iris la colonie belge ( .a ) . 

r is les fédérations rrojetés portent û tteinte aux aspirations dei 
la bonre-eoL;ie locale, créer par eux qui coa:·encent d'ailleurs 
s'a puyer sur les rasbes da~s leur lt.A.tte contre les rrojets 
rittë:lniques. 

La rerression, rêre la plus brutule ne parviendra r s 
bout des peuples d' frique. La campaFne terroriste des .ngl&is 

au Kenya n'a pas arr~té la !utte pour l'indérendance d&ns les 
territoires voisins de l'Uganda et du Buganda . La récente 
déportation du roi de Buga'lda en est la preuve . 

Les positions glaises dans le Soudan sont fortenent 
entamés et les récentes 'élections" fut d'ailleurs une défaite 
pour le parti pro-Brittanioue • 

L' frique est en train de devenir le théatre de luttes 
sérieuses contre l' impérialis ·e et elle en mên:e terips un lieu où 
les intérêts de différentes impérialisries se croisent . 

En conclusion sur la ~artie de ce rapport traitant de la 
situation internatiomüe je crois que nous pouvons dire : que 
l ' évolution politiaue de la situation au cours des dernières semaines 
s ' est evolu.ée sérieusePient en faveur du ca p de !.a Paix - que 
l' imrérialivrrie !'léricain ne s'est Jjanais trouvé dans un d nger 
d'isole~ent ou'aujourd'hui et oue rar contre les conditions objecti
ves sont telles que lton peut s'attendre à un renforcernent sérieux 
du mo•.iver1ent pour la Paix - mais en mêne tenps il sr a!.,.i t a' être 
vigilant car plus aue la sj.tuation des ir..ipé1·ialistes n r:i_cdins 
devient désastreuses, plus le dL.nger existe qu'ils aprlic~uent une 
polit.ique de folie pour jeter le monde dans une ["Uerre mof).diale • 

En ce oui concerne l'activité du Parti, nous vons 
déjfi co~._,t&.té la fois passée oue le &rti avait un effert 
d'apjtation et de rro1ag-ande contre la .E.D .. Cette canpagne 
a continué au cours de ces derniers mois · -e crois aae les 
résultats acquis n'ont as été nal surto11t oue nous vons atteint 
un nombre respectable d'usines . 

Les référend1 · s qui ont été 
été un moyen excellent pour créer une 
positions de l'U . B.D.P . et du arti . 
n'a pas nan~ué d'inquieter Spaak qui , 
Charrbre ne menageait l-'18.S ses attaques 

or~aniséu dans le pays ont. 
atmosphère favorable aux 
D'ailleurs cette ca agne 
pendant des débuts à la 
contre ce qu'il appellait 



n1 ·S car pat:nes dé11!j_p.o,rioues des coi unistesr • 

~n ce qui concerne le vote uu Parler~nt ~ersonnes 
de nous s' ttenda.ient ~ ce ·ue le.. ...., • • • sern i t re~eter . 
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~is le fuit ai' une bonne auarantaine de dérutés ont 
voté contre, constitue un él611ent positif fissures do.ns les 
trois artis le f it que nous ne sor.i.nes pas seuJe qui ont pris 
ouverte ent position contre, dois nou., faciliter aussi le 
travail d 'uni +>ication des forces & t.riotinues • 

En ce q_ui concerne la lntte du Parti pour l'ind'pendance 
nationale je crois aue nos fédérations et nos nilitants des 
sections hé itent encore trop pour faire apparaître le Parti cornre 
le Parti d'intérêt national et qae l'on continue a sousestirJer le 
travùil dans les organisations patriotiC'1.ues • Nous avons co n1encé d 
dans notre presse la popularisation de noG positions ds.ns la 
question nationule, mais si nous voulons aue cela enetre il 
~audra y revenir constaMIJent . 

~ ce qui concerne les luttes revew icatives je ne crois 
o.ue l'on peut s i~~nalel' des grands r.:ionver:emts . En Flandre, dans le 
textile existe un grand ..... écontente::"'ent surtout contre les 
cadences de travail et !. 'ati ttilde des droitiers • Le congr0s de la 
• • G •• B . q_ui s'est dél'oulé a bien Nontré oue ce riécontenter.ent 
est e6m ral, et dans notre tr vu.il dans les entre1 rises et les 
synAicats on r it accorder beaucoup d'attention sur les points 
sur lesouelles le mf:contentement des ouvl'ie:rs socie.. istes se sont 
manifest s , A travers le congrès de la F . G. T .Il. · fous devons 
surtout prêter attention aux _etites revendications et aux petits 
faits qui se passer.t dans les entreprises tout en n'oubJ.i nt pas 
de revenir constal"l ent sur le retrait arrêté V n den Daele . 

En ce aui concerne commerce Est- Ouest se roblèI!'.le doit 
retenir lus notre ttention · On doit "()8.s encore s'attendre à des 
actions de nasse autour de ce problèue, - ce cmi ne si nifie pas aue 
cette question doit être I'lis à l'arrière lan . 

Le D.R. a consacré cette3=raine un article à ce sujet en 
citant les différents nays qui trditent ou qui ont conclu des 
accords commerciaux avec l ' U .. ~ . ~ •• Je cr.ois que o 'est une bonne 
façon . 

Je voudrt.t.is ici aussi citer l' c !npaf::ne de conf'rences 
et de séa;ices cinérr:atograp iaues qui ont été organisé au cours 
a.u mois novenbre par :les r...B.u .. Excellent moyen de toue.1er des 
couc es plus larges. 

011lers : 40 p . H rlebeke 150 f) . J enin 

él:lultuts obtenu ren=orce travail et, utilisation org . de :::nasse . 

Conférence : vieux rensionnés . 

c . E. D. danger q_ue l ' on va considérer dans le r-lrti la q•·estion 
ç o~mne terMinée . utres 61'1 ents que le senat doit encore voter -
8lerrents j._nterna tion~ux : . B -.- . , 
Tactiaue a ado1ter vis a vis du l · ~: • en_Fiandre · 

édérendu.ms Européens à oulers et a Verviers 
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1roduction industrielle rr· 1 Oi::! 7 ~" oinéire que 1~51 . 
Leè:er redresse"ent ind1 strie de conso ..... tion 
•ecul Charbon- 1..C ier ( arrès boom de Corée) • 

- Invertisseri.ents en hausse 

'? . 

~ttaoue patrcn~les sur les donditions d'exist~nce des ouvriers 
- Textile 

Ré"Sf.Stànce de la cl~sse ouvriJre 
Feti tes actions -surtout· en 1&l "fonie et i 1 égL..ins ti.ndus trielles 
nenves · 
Uni té à la base dlterr:·innant pour 1 victoire ,. 

lJf:s§.~tion _§Ynclicale 
mines et T':J._, tall ,rgie en allonie. 

os cE:.marades ne voâent pas les rossibili tés de discuss .;_ons et 
de l~tte qu'ils ont sahs rour celà cr~inte -

nenforcer· caLrap;ne c1 'écle.ircisseP1ents 

aniedi dernier encore j'ai eu me ·réunion avec r uelques ouvriers 
du textile · 
'et te réunion a fait ressortir au 'actueller1ent le :riécontenterent 

des o 1 riers dans le text:!.le monte surtout sur 1 Question de 
l' accelération du travail on déjà rmlti J ier les ,.,,étiers à. 
travail er · 

n introduit les netiers née~ niques • 
Dans une série d'usines on c ange les eneranages des œchines 
pour 1 es +>a ir-e tourner lus vite 1 
Les ouvriers qui n'atteiP'nent pas un certain niveau de rroduc"t.ion 
sont renvoyé . 
Déjà les I atrons exploitent la crainte du chômape che~ J.es 
fe' es pour faire nression sur :es salaires • 

~~ ti_"~u._ge_ des_-~ rn:i,_d_c_~ t_~.:_ _ i~s _ _?-J2.P..uyent Ol verter ent la campagne 
de rod11 cti vi té • 
Plus de greve ou plus de lutte là ou il y a I"loins de synd iqué s• 
D' 1:1.pro'js mon vis il fét.ut rec· ercher la cause è. ' abse .i!J.c e de 
t r avail du P-drti ou dans un cert<:.in ti·avail f<-::..i t du Parti. 
Les syndicuts freinent la lutte. 

Textile nélange de r18contenterient et de décourgge f'ient quand 
aux possibilités de lutte avec kes synaicats 



La.1~ nd: 

lus rl'activité dans Jes mines - cause - s:.ti1ation éconor1iC''<e 
et situation sociHle 0~ns les ~ines . 

- L'exis.,,ence du V • J. cor• orte llil avantace dans 1e rr1proc' e"·ent 
des 011vr·iers · 

8 . 

- Les syndicats rilus fort en .Bl&nnre qu'en .. a:.lonie • Le Parti se 
ren'f'orce ép-aler ent en l lo.nère • 
Le réformisme peut plus facileT"1ent influencer les o vriers flar anàs 
Le nor.i.bre de corr·im::.stes synr ioués en Flandre aumente r• rallèle 
"T'ent • 

- an lyse a )profondie c'lu travail ac cor nli par le Purti à la F' .G. 'l' .n. 
et dans les entrerrises • 
nalyse des conditions dans leRquel es ve dévelo)pe la :utte 

pour la dér::ocro. tie syndicale - conditions fond nentale pour être 
une oreanisation de lutte de classes · 

- Dési~nation de délé~ués • ~epresentation aux Conarès • 
Etudes et recherc es des difficultés et conft1ssions qui subsistent 

entra travail revendicatif et politique · 
ourneau)~ __ q,' ~ntr:enri~fil& 

Rappor~ entre section d'entrep1·ise et section lochle • 
nalyse • 

Ex lication des résu::!.tats positives · -opnl<::.riser . 
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Situatio!! oli iane 

ChanreFents à l'échelïe internation le 

agne de diversions de ld "'art des E. U •• 
ugmF":.ntation des efforts de guerre dans le co.Np iMpériCA.liste. 
ccord i érico-Esruvnol~ 
l~O nouveaux aérodroies en Europe Occidentale. 
Plus q·.e dans le passé , ils purlent de paix. 
- Ess i de l' iupérialisne nlricéiine de roI:lpre l' ü,soler!ent -

ltipld.cation des actes dE: provocation - f ire l' i_1possible 
pour f'aire croire que cet i~possible de se fé4ire t:!utendre . 
Les ..,.: ets de l' imp{;riali::ir e éricaine "Europe troisièr e 
force". 
Difficultt:Js gr&ndissunt.e de IJett.re sur le dos du peuple le 
cout des préparations à la guerre • 
Lutte des euples coloniéiux. 

Ex pl t.q u~:r__g_aus e _q_e 1' éd ic e de _n8goc ia ~ions • 

Sitld§:!:_i_o_n_~ Belr..doue: 

Recul co erce extJrieur 
otagnation de la -roduction. 
Comr.'ent le Parti a-t-il Mené la ca~~pa[,ne d' éclaire issenent. 
Irise de positions contre la C.E.D. des organisations patrioti<iues· 
....ajo:rité de la masse pour le l'loins hésitant vis-h-vis de la C.E.D •• 
Corr,.,.,ent trans:'orr~er courant spontané. 

·éliorer cualité du travail rolitiaue de nos cellules· 
Succès durables. 

6thodes de t:ravéi.il. 
1 ccent essentiel: lutte contre la C.E.D •. 
(ex loit r cot.r r1t d ' ! ésitation - exr lication par rarler.J.entaires 
sur C.E.D.). 
D6velorper le Parti et 0rganisations de nasse . 

Van Hoorick: ccent ces derniers jours sur lE... rropagC:1.nde . 

Lalmand: fixer d'avtiutage l'attent.ion sur les points nouve ux 
dans la situ tion internationale • 
L' eveil de l '. friq_ue • 
Guyanne n~l ise - r~pression JAflelaise - défaite des 
coloniEi.lis t.es. 
Si tuu. tion en Er-ypte et Iran . 
Situation à 1'0.IJ .U •• 

Churchill n'a pas rénonce q son plLn de prendre 
contact avec les Soviétiques . . 
Tentatives des A.riflais de devenl.l' le lr• collaborateur 
des Etats-Unis . . 
Situation en France s'é-yol~e ra id~nent . 
G··erre en Indo-Chine tres inpopulaire • .. t ' , . . vurope - ex . Tries e 

Perte d'influence des Tiericc...ins en J;'J Israël 



Ir pop•llurité du rouve1·nerr;ent ~ericé...in lui-T'Jêne. 

Renforce-ent. rl•1 ca ID de la Paix 
Fas de forrd.dabiê ovoJ.utioil.-

10 . 

17 juin, nendant )lri0de déter:roiné, f cteur défavoruble . 
"Houvel"'F orientti. ion rolitique" pas encore effets sur 
situation êconorinue, bien 1 orale. 

t tention corJID.er(!e Est-Cuest ne retient p s suffisanent 
l'attention du P8.rti ( et de la r~sse) . 

C-.:.ieD. le nor:rbre d. 1 hor112es oui a. ·.fendent. la C.E • .J . 1chninue 
de jour en jour. 

~uation écçrnomiriue ~n ne1 ·igue 
detérioration lente de : 1 économie • 
Regarder d 'avanü1f"e uers les Et&ts- Jnis. 

Le§ tâches: 
r .f'érenduPJs - r:oyens positifs . 
3ost.ilité des r..asses du r~arr er.ent .llenend . 

as considérée oue la C.E.D. est bacl6e . 
Intensifier notre effort . 
Hous avons un S'J.rsis de deux se1'laines . 
Résistance P.P. doivent parvenir un e:"fort t:aximuL!. 
I osition de rerli-rer1ise de vote. 
Initiative pas de nous. 1rg. ratriotiaues ou hormes 
olitiques• 

'evena_iç_a tions d . sarn erient. 
Rattac er ::..tux dininntion des ct .... nenses 
rti}itaires-discalité. · 
dil'linution du service militaire • 
Ind)rend~nce nationale . 

Le chôqage intensifier lutte contre les arrêtés van den Daele 

Unité: ur la b&se des petites reven0icéi.t.ions on peut le 
Plus tb.c ile.,.1ent ·torr er l' mi té . 

Arttation et nropéiP'ande: déblayer to• t le naturiel 

~ resse situation critique 
contënue du journal 
Rapport des déléru6s du c.c. concernant la presse . 

roc111ctivlté 



Communiqué sur les Référendums organisés 

dans les usines au sujet de la C.E.Do 

Région Nom de 'j TotaJ. des '1 Nomb. de ; % ~Tomb. de % 1Blancs
1
· % 

l 1Usine bulletins voix 1 
I voix j 1 & ; 

_____ - ___ r:mis_ :g~i~~.'..1: ___ ~~~~lâ ___ i Nuls_ ! ____ _ 

~-~a.:~ .~.1.'.?.~ .... !:.·P.~~ -~ ... ....... 1.~~ .~- ........... . ~.??. .. ? ............. .. ~.?.~. ~-~ ...... ~.?.~ .. ......... ?. ~ .. !~ .. ..'. ... 77..?. .............. ~.~. ! .. ?.~ ...... . 
Liège Oug ~e 

ihay 3767 2884 76,1% 85 2,08~ 798 21,91% 

.f i~i.~i~~-~·· ;4. ············· ~;~.·.·· .. :·:·. ·········::;; ;: •••••..••..• · ?~·~·??~ ·············~······ ····~· •}; 1 .. · ;~~--········· ·· ~;.;~·-·· 
Liège -~ 1 

~-~~~.~~ ... ...... . ~;2:.~.~ .. ?. ~ ........... . ?.~. ?. ... .... ······ ... ?..?..~ .............. ~.~ --.~· ···· .............. ?. ······· .. ..?. .. ' .~f ............ ..? .............. ~ .. ~ .. ~.~·· ··· 
Charleroi Proyi-

d~ce 2002 1502 75 % 49 2, 5% 451 22, 5 'fo . ······· .......... .. '" ............................................................................ ·· -···········- ···-··· ............................................................................. . 
. 1 

Lamin s 1 
de 

........ . .. ................ 1. ' . ~.~:~ .. ······ ...... ~:.?..~ ........ ....... -~.?.!.. ............ ~.~.~. :..~ ... ... .... ~ ......... -~ ~- -4~ ......... ~.~~······· .1 ... ~!.~ .. ~ .. ·~·· · 
Anvers R~t urs 

·;;~;~~~~~~ ... :~ .. :::· ......... :::····· .... ::::5: ...... :· ..... _o_, 75~ .... ·::· ···· -~:::·:····· 
~·~~-~- ... ......... ~~7s ............ ··;~·7·· ······· ......... ;·;·7···· ········ ~ -~~""8~ ...... ·· ~· · .... ···~·:··,(o. 76 ...... ···~~··;·;·~· ·. 

~:'ii~ ... ~S. .: ù?.5 ...... · .. 998 : .. i~! ;~ .} ••. . .. :. ~ ~04 9..~ i. 

Liège 

Namur 

626 505 80,67% 9 . 1, 3% 112 18, % 

Athus Usin 
c ke- 1 

~~~~~;d~ :~:~~y.. -~;:: ::: . ::::: . 2~ . 2, 5% .. 3.72 1 33,_ _% . 

~;~·;~~;_· ····~·· ·~······ ~~;· · ······ ~~s· ··· ·9~;1~ ····· ~ · .. 2.~ 4-~···· ·· :: ·+· 3:-'.~·:···· · 
....... .. ........... , ........................................................................................ ' ..... ' .............. '.l .................. . 



Région iNom de t~tal des 
!1 1Usinc 

1
uull etins 
I remis 

----- --- 1-- --

1 u l 
rrand 355 

- 2 -

Nomb.de 
voix 

contre la 
C.E.D. 

113 

271 

Ch~;1~;~1 :z· ~9~ ........ ~24 . 

7 3, 2% 

76, %' ······ ..... ........... 

86,10% 

1Nomb.de 
voix 

pour la 
C.E. D. 

2 
.. .. .. . 

14 

i , r~ 
... ........... 

1 4 'b " 

' . 
1 Bl ancs "/o 

& 
Nuls 

38 25,8% 

70 20 "/o .. ....... .. .. .. .................... , ...... . ......... .. .. 

13 2 5"'. 
' /0 55 11,4"/o ...... ..... ...... ............................................... .................................... ................................................................................................... .................... 

Namur 
I
Acié ·e 
Th a 

! te au 90 
+; 1\O.1 t lt 1 t l o • o • • o o ' "' ' "-· ·-• ,, l ,. •, o •'~ "' Uo H ot o tfl • Ollf ·'· l l t t,"J.•!,',•.•.\ .. ".'•"•" ' o o • o o o o •, o 

0 
................................................................ • . ............. J ................................... .. 

80 89,% 10 11,"/o 

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

... 



Région 

------
Brabant 

Mons 

Liége 
\ 

Alost 

Namur 

Harchin 

Bruxelles 

Boussu 

Bruxelles 

Tournai 

Relatif aux sondages dans les usines et les quartiers 
au su j et ~e l a Comnunauté Européenne de 

Défense 

Nom de Total des Nombre de % Korabr e de % Blancs % 
l'usine bulle tins voix contre voix pour & 
ou du remis la C .E .D. l a C .E .D. Nuls 
quarti er 

.._ _____ ------ L------- ---- - ----- . ~· ~- 1 --5~4- -t- 32 ~?-% 
ltz de I.56e r .oro 64 5'~ 31 

' C ecq 
1--- -·-- l ___ ~_J_ ___ ·---:::r --~------- -·------- - - ------~-- ----

Charb - 355 JIO 87 ;o I 3 4 % 32 9 ~; 
,:i 

na Hor -
·,1asme s , 

- - . 
John - 2 .ono I .598 76 ,5~b 44 2,1 ol 

JO 446 :n ,4% 
cJrn 11 

! r a ing 

-
~·- 11±5 ~8 67 , ~- '?~ 2 I , 4-:4 lr l 3I , 03'~ .r~ ,, ,, 

r 

!~· I 15 SS E'6 % 1 6 0 - ' 14 ~ 

-

~: 3 SJ 326 8.3 '9% 3 0,9 
,.,., 

G4 16,2% /? 1 

1 
Grand ., 20ô 1 65 80 8 4 r.1 33 1 I6 (j/ - Î" d) 

gasi In-
n ation 

.r:-euve . 
--

Charbo11ne 414 305 73 ,6 7b Z8 6 ,? r;'/ 8 1 1c 5-1-;·o • 1 /0 
ge Ou~t 
:le ;)ôns -
~a/Se nti-
~elle 

~ue ,;z6 7I r,c 15=~ 
' -' ~ f I 

_- uve /1 
- ..___ 

Ca no 414. 309 74 ,6 .~ 4 I ?~ ror 2± ,4~ 
1 

-



helatif ~ux sondages dans les usines et les quartiers 
au sujet de la Communauté Européenne de 

IL~fense . 

Rég i on 1 l\om de !Total des :·ombre de 1 }b : Nombre de ;~ ,Blancs ' 'f:, 
! l'usine 1 bulletins voix contre , voix ::-our 1 1 & 

l
i ou du jremis la~ .:s .D~ j ; la'.::: .E .D.; !J:Tuh' l 

____ - _9.U~ !_i~._T _ l _ _ ___ r- _ _ _ ______ ....- ___ _ . ~ ___ + ___ _.. ___ _ 
Charleroi( I!'on~:;;-~s 1 ~28 I4I SI 18 % 7 0 , t~ \ eo 3:'" % 

FfKéiennesl J 

Brabant 667 5IO 76 ,4 1~ I8 2 ,6 % 1 139 2I % 

Brabant 

Borinage 

Liège 

Liège 1 

1 

Charleroi 
1 

Brabant 

Borinage 

Charleroi Atelier 
M:étall ·gi- 1 
ques e la \ 
Sam o 1 

_ _ ____ J J~I~- ceau} _.: 

271 

f67 

225 

379 

171 

821 

198 

46~~ 

l?S 

383 

B86 

127 

604 

74 

1 83 
1 

1 

179 ,6 

173 % 

! 

% 

% 

%-

175 ~; 
' 

1170 c ,,.~ , o.1 ,.., 
! 
1 

173 /o 
i 
1 
1 

173 '0 "b 

1 

I 72 86 oi 

3~) 6 % ;; = II f,, 

7 ·~ o1 39 17 ''3 ._, 

16 t; '1, 103 

1 
6 :;_ ,~;,7b i 8? 

l 
1 

4 1 2,57'; p 

6 -~ II2 2I ;; 

~ 
Q 



Région 

- - - -
Tournai 

Huy 

-
Brabant 

Renaix 

Huy 

Warchin 

ovorboe 
lo.re 

-
Huy 

Bruxel 
les 

id. 

Brabani 

Anvers 

Bruxel· 

COJiJil·ifilNI Q.UE N ° 4 
-----------------

Relatif aux sondages dans les usines et les quartiers 
au sujet de la Cormnunauté Européenne de Défense 

Nom de T-Jtal Nombre de % Nombre de % Blancs 
l'usine ou des bulle- voix con- voix pour & 

du q_uartier tins remis tre l a la C .E .D. Nuls 
C .E .D. 

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

D~- 98 92 93,8 % 2 2 % 4 
ys 

~ 

~· 94 6 '7 '71 ,2% I I % 26 
P ta 

c~~e I32 'lI 53, '7?% I 59 
Bra' e le 
C tee.li 

;~ 
274 25'7 93 % 8 3 % 9 

Foin ge de~ 
C ,. eurs A= 25 18 ?2 % - .. ? 
M ssian 

q_~r 383 329 84,6% 6 I.5% 53 

~~- 253 200 ?9 % 2 0 ''79% 51 
1 ttière 

1 

-~s 6? 46 68,6% I I,5% 20 
T ry 

E~nz 69 52 ?5 ,35~b 3 4,4% I4 
(it loyés) 

Ide~vriers 
' 

60 5iI 85 % - - 9 
,; 

O~es 88 SI 92 % I I % 6 
( arti~) 

~ IOO 62 62 % 2 2 % 36 
( tier) 

92 88 95 ,87~ 2 2,1% 2 
les la Pr se l!~e 

Co nuniste 

./. 

% 

- - - -
4 % 

2'7,8 % 

46,23 % 

3,8 % 

28 % 

I3,9 3 

20 % 

29,9~ 

20 ,251 

I5 ~ 

? % 

-
36 % 

2,I % 



Région . 
i'T :::i de l 'u- Total des Nombre de % Nombre de' % Blancs ~ 
s:f.na ou ·du bulletim voix con- voix pour &.. 
quurtie:r remis tre la la C .E .D. Nuls 

C .E .D. 
- - - - - - - ------ ------ - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - -
Verviers Choeurs du T 26 72,2 % - - IO 27,8 % 

Théatre 

Verviers Usine Pelt- ry/ II9 62 ,63% 6 3,I?% 6f 34,2% 
zer 

idem Usine Ile V 39 68,9 % - - I9 30,I% 
Adam 

y .. 
idem Rue du 50 78 ,50% I I,5% 13 20 % 

Prince 
I 

idem Rue Fox- y' 42 ?? % I 2 % II 21 df, 
Ho.11 

.Anvers 
=er) 

I2I 80 67 % - - 41 33 C1fo 

- ·-· 
idem D~nr- 87 69 ?9,3% 2 2,5 % I6 rs,2% 

ier) 

~~ 
·. 

Borinage 329 282 85 % 23 7 % 24 8 % 

:Louvain ·~·· I09 94 85 % I I % I5 I4 % 
A tel. rs SNCFB 

1 1 -
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3. Préparer les élP.C':tions de délégués sans faire naître 
ne<J illusions •• 

La b· taille contre la c • .,.,.n •• 

- I .pulsée r l'D.B .D.P., une bonne assemblée de dise 1ssion 
eu ldeu Liège avec é arg sei ent du côté des militants 

3ccia 1 ·üt~o. 

Les réf' ren...:i is ont u lieu aux u in. a C ugrée-! r huye, 
.c. B .c . , Cocker.' 11 , a i.no ir. de J 'o r he, .. ,$pérance 

Loll[!'doz {Je e pe) , Ch:!.n eu se, auns un q artier e Seraing 
(R.!i'.P.}, 

- U c él f'<l tion c ' ugr e-, arih ye a été reque par les députés 
Philinp ~t e~ Rey . 

- Un dél èat'on issue de l'ass molée d discussion a été 
I çue r 1 'I:V~aue de Li ee et a de. ndé audience aux 
4 partis pol 'ti' •1cq et à 1 urs rleI entait es. 

- Tournée de rro a.es.~ de avec reetiz s volants par le rti, 
décoration r t!l locH.l, diff\rnion spectacnla il·e sur la Batte 
du tr et national, a.ni:festa·Lio l opecta .ul:;1.ire de .. ieunes • 

- P ru ec~ive d réfer ndUiil à nrl ur- thu , Raskin, 
cl ô1rieurs de Lièga , ~h rbonna es de Boverie, dé pot ·rama 

e et . Gn es, ouart er 8te uarp,uer:;.te . 

Le rapprochA 1 nt avec les mili ~:..-;:;..;;;..:::;..=......-=-=.::. 

Des s Jccès ont té er régistr s ce· d r iier~ tr::mps . 
~ Liè un i .itant n vue Jan~ son qu rt_er et le résident 
des · ·ua~ .ni...._ ocialü,tes m;.li ent avec le.. ilit nts U. B.D.P. 
contre la r: . ' .D.. Un milj ta t C1,; i lis te de Vev is lies est 
d~ s le êLJe c • 

L' · ...>··.de raipont a voté à 1 • .;;..jorité l 'adl~ ion 
a 1 ·o '"!'&.:. :r e du "l ou 'err:. nt .·oc ie.lL~ te our la .Paix"• 

L,, comité d'us:ine d ' O .rr•ée- arih yc a voté c ntre: 1 
..... lJ. . • et réclaJLe w1 conur' s syndical exti·aordinair 
su1' ce te question . 

Un empl yé de Cock .rill, , c J. (1C i i · te de 'r~n -
a par icipé à W1 r 'f'ér ndum entr la • • • d ns un 
de Cockerill et a signé 1' inforrm.tion avec 2 autres 
~oc.11· tes et l catholiq~e · 

D s pe:rson 1 'tés oOCi list s ont de ndé au "Comit~ des 
'R.:.se1gneMents pour Ja Paix" de f; ire pa:rler Rolin, ce 
qu'ils n'arrivaient pa à f< ire d lù cadre de P . ~ •• 
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Organisation 

Au 1er nov ,re , talon ' irthe- love retir s, 1 
liègeoise comptait ~ . 565 I!lembres f2 . 476 talons • 89 
IJl moyenne .n uel e es coti.m1.,,i ns Gt it de ~· 

l'éc16ra tion 
valuos) . 

Au 1er nove hr.e 19!31, elle co l t .:.t 2712 l eI l re3 avec un 
~oyenne de cot-.~tiomde 2~21. 

u 1er nov.-·hre 195, 2~'*'' e ris et~ ? d tl Li.O;'lefu'1e e .\.'> ioa"tiions . 

Par r pport à l 'an dernier, il y a "'one un prog1es de 218 embres, 
mais st.aenation que.nt à la perc ptio~ det, cotiso.ti .. s . 
L' analyse pur se.:! l:.ion 'vèle des mot c nt .:.né•r,e.w:: ; D. r.ectic-ns 
sont en progrè D our lu 1 orct:f ion: oncelJ. , Tilleur, 
Ougrée- rlliaye, Vot teti, .. t. ri.colas , (:rriv n .~e , .N., .c. .t; . 
Seraing, Glain, .. · l u , ·e soux, eyne, Hollogne, Jel" ppe, 
Fle lle Grand , Jupille, C Enée, ont. t l , Vivegnies, ondr 
Lanaye , Heure, ~oret. 
19 sect or:, ..,ont en rc ul: e, lleur, 
Cheminots , Ro in.: _, R . t:i. e , .. c.i01 oux • l le 
Tubes a le .,c • G:!"'nce .., n·l w~, 
v ux, Wc,..ieter. 

Cellule 

18 cell le • 
~ + . c llu e à la. traction 

ock rill - Che inots -
•inoirs de l ' Ourthe -
o. Wl ux Otlf:' .e -

- Es_ -Lo oz (J me.pe) 

Il y a rogieM ée- - ~ih y où 2 petites cellules co encent 
à se réunir rég1llièrr- nt. 
La sect ioni d' oueré - nrih . e - rc"rut6 des :ic:m res u <J vice 
Calcinn e ' Cockerill. 
La narenc c nt.in e ' ê 1.o!'e J • t · culi l't ent grave C c.k ill 
où aucun I ro ~ n' .~ t .U' f;;~S tré i~ la a irnction de a. coll ... -e 
(cons :.fl d la :'éd r tion p .., pri E. c m i "ération), s uf' p ru-
tion presque r" ... l::.ure du jo rn .. l d' ~rrt;reT rise . 

n y a ~rnpccti e s ez r JJJ'I'Ot.:!hée de rccon t.:.tution de l 
cellule Chilileu0 e. 

Afin de sti:r 1er le tr"""va11 aux entrc,rri es, nous avons ôta ilis 
uh calendri~r d'ex "" n de leur tr va il au bure u :fédéral . Une 
discu3.-ion eu lieu sur les .c. ·.c.. ont Irévuas pour l'i 6-
diat: n leur - Athus - Cocl~ ri· , - 1 •leb .rt - Tram. 

~es sections: 

Le c . ltmeyer (d'OU r.(·e- "'1ihayei t ;s .. la tête c la 
section 'Ou ~é et len a f ctué au co .ité de Liège. 
La cellule d' ·trc- '3t e a dés'gné un conité. lie cotité de Liège 
a a âlioré ses liai~ons v-c .....•... 
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PQ urg uo i ce rc t r.<l. en ]11H t i è r _q__r o...,r......__._..., ,.~...--. 

i • cause nqu de t v il d '~fü:ie ble. 

2 

3 

4 

Leplanfédéral d'un an, qui n'est p li.u ue partielle en~, 
n'est le rrécccupation que d que q es ilite.nts u C.F •• 
La direction f clérala n'a i: s su ire d ce I len le souci 
de 1' ense ~hle c e 1 fér fü t.ion. 
Elle ne ~' st s en<lu compte qu ' n raison d~s diff~cul és, 
un t 1 p n n put donn.r <'tes ... l :ta qu'à Jn condition que 
chuque nll.li t nt co.r.iprenne qu' .:1 d pl i . ses f!'ort c no un 
ca.<lr énérnl . 
La CC' vocation es cN1fé encea ,~ e ttc.res s •ra d' ap oint 
précia x. 

n 

1 no~io a cell.le 
.., • .n tel trQ il e t 1 
n l ucts ' a' uo.eun:' de 

Einance 

D1tt1ctl i bon~le . .nitiative l ll.r f:lVoir cie .... 'ar~ent : 
le soutien dont s'oècu e tm c ... urane, hen.fice f~te Troc ero, 
vent ne i·vres po 1r J St. Nicolas . 
La fédô1ation a a.ch é un auc.o c~ui ne 
prop;::.gand ( uto_ nn aux g · 
la. payol ar . vC .. d'.S C 1 l•l 
assurance Joit 1.>. < !'\ • en ch·~. •'e · 

Orri niss.tions 

Hrvira que pour la 
nte. q es) • lous e~ éron.., 

( 7 • :() ::f'r. • taxe • 
r li B)• 

La cde Vuidur a ut.é ljb4r6 a ( s l'e .i>On ·abili.tés a la 
a' Cugréc pou~ ..,e c bE\Cl'ür u travn · 1 4 ns le~ ilieux 

t!Ction 
trioti ues. 

ta cellule ~t . ,ar ·'r'te poursuit l construct'on 1'Wl e:roupe \.F.P. 
et les f< 1 es ont i:·orti un fi alle H. F. • de quartiflr• 

Un effort H- •• est entrpris à Jupi· e et Bressoux. 

Pas d~progr' s m: ... ·• - Leur la.n de travail n'est .pns as ez 
clair. 
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Plan 

Action c tre la C •·· • • 

our ··ivre l • · r f're 
, v ioites aux 
tions ux 

aux usines , ét t i ens dan les 
rlcm nt.air s. 
nts av•c 1ot 

- • xer our 1 1 c t.=.on vec les · ~ i t nts d' rg niaa tions 
p3.1.ri tic1ues. 

- ~ourn'e f~aor .e de propugan e vec to dé .. or6e . 

ag · t t:f on c vn u:•e le pl n .enard 
PriLO de f.r n - ' ex rcica - .8ch o.nce ;;;, 
$oc.:: le - at r.V t "nn "r c 

t . 

c • it~ 
o rce 

augmcntution "es taxea et tarifs avec 
C • 

cïcul ur. 

: ;n if. c · ! r : u s 

En · nvier : discu., ion l c:>enda - ca agne D.R. 
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I 'I . 12 . '5,J. 
----------------------------

r..:.s..e11ts : Terf1, e , Borrer ans , !ers.::>ens , De Con..: nck , G. Glineu:r , 
Van den Ro01 , Burnelle , Van Ho rick. 

hs~nt _: Lal .::J.nd ( nah:.de) • 

D· 1rée ininum ~usqu'au 1'5 . l.!:54 :J. • d'accord {se.u:' 
'an den BooIL qui est:ï.r e qu ' il ne fu. t. ras f'ixer un délai 

r inimur ) • Le cde Lal l.l.nd séjourrn=n·a avec la cde ... ullier , 
B.F. d'accord . 

iscussion : "'l"'" a..o..~~~ ~ e.e. 

Herssens : ~ur la tactiq~e 6:ectorale : 

roposition :i~te 'nioue avec ~ . ~ . B . sur question 
C.:8.D . unique·1P.nt • HÉsite car d..-ns le r&.ssé de telles 
prorositions na-is p,-ratuit.es . I isque de-troubler ~ 
nos cdes etM:i.l 1 isions chez les travail:::.em·s soc . 
N'es ras po 1r sauf dans certains arro 1disse1 ents • 
tais rêne d&ns ce et s cr int les illusion::> cr1ez les 
trav . soc .. Pendant la caP1paf111e électorale faire 
état. de notre position de so•4tien à un f·ouverne. ent 
donné . le !as 01blier non r:us la question de 
1 ' a "'are nt . 
Cas s l'ciaux : Lmç_eriq_ourrr ; on 011rrait voir à aller 
a un désistere~t avec cer~ains points recis . ~_ais 
voir a1ssi oue le cartel P . L .-P . ~ . B . est déjà re~orr~ • 
.. re pas sonr:er & un renversenent à ' alliance . . l ors 
une ûlliunc P •• .J .-1""' • .J . !s .-P . C. B.. :t.is lib.:ro.ux 
~ ' acce1 t..eront pas . Ce oui ser i t sou tC'-itable c e 
serait d ' intro~tire :s . slu e dans ce cartel· 
Se dey ande s ' il ne ~' dr it p&s ..r,ir db.ns ce <>ens avec 
un :rJ.inirn.1.... de rrorra1,... e . 
Lis si les autres refusent , qu.e faut il fair e ? 

Pro:iose de i·etenir Is . Blu e pour · e Luxe ibourg et si 
l ' on refuse Is . Bl1.,.e voir un désister-:ent du P •• 
sous le prétexte ~le les parlern. P . ~ .. se sont oprosés 
à la C. E.D •• 
l rop;rrunrie : très long . Uti:'..jsation ru : rorrarnr e: 
l ' envo'er i:...ux 11er~bres C . C ., e détaü.:..er d&ns le :J • .l, . 
le plus •ite rossi,le po1 r ré1&rer nos cdes . 

t-:rie l de~ ropagande : on ropose 5 thèr1es • Der ander 
o tr ratior&1:3er en rG~tisunt à~ D. ~ ·· Voir h orien

ter •es ratériaux ar ré,.ricn . .t etraiter de la 
r·1estion du frcmari:e èi[..ns 1me af.Piche. ·011r l es f i lrJS 
exani.....,er le norbre d ' a nareils q notre c isrosition . 
ers enent des ,., e.:.bres C . C . ne ra· ll er o.u dess us de 

..... 50 f r. 
Conférences .P...,d . po•n· L.do::-'ter dlfinitive' ent les listes 
~ rré ·oir po1T fin jan"ier. 



' ~ -

Bor:r_~..:§:.ns : Le ru.prort de Jjert V .. 11 . est trop lo · • 
Tactique : partage 1 'avis de t:ia1 • Faut il poser po.rtout 
la cues"tion de lis te 1~ .• i' te ·: cra ·nt de ren'.!:orcer les 
illusions chez _es trL.v . oc . en s 'adres..,ant au sor iet . 
Il ft u-L r<on11er lti. rer~ E..C :..ve del' ·nité r .... is 'Ui se 
:r ~aliae par lc:t L~se . Est contre cet te to.cti0 ue . 
Est d ''ID avis diff":rent pour certaines fédérations où 
les rarle1 . soc . ont rris rosition nar ex . contre la 
C . ""' . D . afin d'accer.tuer la did!dférent avec les c 1.efs .Joc . 
qui ont voté pour . Eviderrr ent sur la base d'un 
pro.("ramr1e . auesti.on de .., ' appe.re11ent est second:.iir . 
Si 'on pr.:sente If, . El:.i ·e il fa ut. tout tenter po· r la 
faire élire · '-Iésite pour J .. nvers , très c..lGc::d .. oires au 
Luxerbo1...<rg . i..U b. ,, . pas certain . 
Il f .... ut alors la rrosenter au Sl·nat sur une - iste du • 
ce qui ftt.it fortcrent h'·siter . - f,udruit absolunent 
a ro ir l 1 û is des Or[·an . intern • 
Là où no11s n'avons pas de c ~nce : Lnx ., Linbourg , ru ur , 
Fl. cdident ., èire au ).~ . L . no d aoy es rrtts à 
nous aEGsister si vo:..is accertez tels et tels points 
( e :i.otre rru rt. ,Ve . ...ii non , prl·sen"(,er des lis .. es . - onr 
11 .:i'l . Orient . et An rers nous ae~.rons cour::r:VlP notre c' ance . 
Pror:ra1r.•1e : iritrocnire l'idée a·_.e ce ro rarme n ' est 
..-,as r'a2isa' ::..e par ·10 s 3 e· ls nais poTt' :;"'aire cor.r rêndre 
à ceux a~u. c ui no,,s pc uvons no· s a lier qu' :.1$ c1 oivent 
cl-i' rrer c 'eHt cle oter corn mis te . 
at~ri&ux: voir atssi ' .D.H. sp-cinux arec iiJe en p~ge 

p·rticuJiere · D?c~rtraliser vers les ft·d~ral~ons ~our 
sortir du m&tériel plus r' ·ional· Ertuipe errt autos - radio 
pour les re vites i'éd8ratioris et apparei~ de ci·,. a . Faire 
de fi .,. s, vaut-il la peine ? 

De Coninck : Tactioue : en voul::...." t. être unit dre ne duforqons pas 
l'unitf . En Fl. Occi.d . 2 féd . J . > .. B. sur 4 ont voté 
pour la C. ;.n .. Voyons aussi l'attitude prise par la 
féëér""tion P • • .J . b . de Roulers en faveur du vote pour la 
C. E.11. et s~ col:usion ·..._v'!:lc la banoue fe o tlers · 
,n 1 . rient · ne pas ..... <:). sis ter . 

Van 

F i·oerdT1rre: ir..tro uire lE. 1.. -- ·e de la lil" ert8 au Conr:o . 

den Boom : ractioue : tenir cor~te de~ 6:énePts : r osition des 
----sn<'lic&ts duri . d'lns 1a pr(pa1·ation :- 1..... :.ierre et sur les 

revencicut:!ons . Les ouvriers co.rprendront- ils nos 
~ro os:tions . Sur le pre~ier ~lérent : voir le sens du 
vote éri.is pétr les f8d •. ..., . 1) . et lco re:.rlellt:n:il.aires 
s0c •• Certes le vote nügatif est positif , r a.is il faut 
voir ce q_ue contient ce -,ote nét' tif . 
Jous avons l en0 une car pacne ait_ ue contre les droitiers . 
lors comprenèra - t - on nos positioris '? Il faut le fei re 
ais pas f~~~le . è·~· . n· n'> certaines con vions on J o irrt.i t faire des 

•t '".? Jronositioris c"' ns cert' :Lns endroits . )lels enclrci s 
Lir nonrt: et Luxe'"1bo11rg • 
Cor::menc·er ' ' jan ier la di:'fusion du rr t;.,..riel. 

;i · ~~ de nos :orces est ne uvaise. Blonuer nos 
efforts sm certtdnes endroits par ex . ü:ost , 
( fi!'lances , ora te1 rs , etc.· ) • 



Cor encer 18. en af'ne èe suite . 
Reviens ai itenant auv listen CO ..rimes· En Fl. Orient . 
no lS :; e o!ls 11 1 tter. Iï'l. Occid. il .(.'>aut ::..• tter car à 
3r· p,es et Ro·üers les féa~::.~ationG P . ..).B. sont pour 
la C • .,i.D.. il ne fuut donc ras créer la con:fusion en 
ne 1r&se; tant rus de listes . ~ 
S'il y a refu dans Je Liri.bo11rg et le . .uxe!1bo11rg il 
fuut c1ue nous l;.ittions. 
Il fuut f'uil·e attention aus.:;i aux 1 ections J rouirici&lés 
où notts riscii1ons ne défuite si r...ou.:> ne :uttons 
pas :10• r ::!.es législa tires. 
La candid • ::i:. Blume à a nvers ne tient ras. le ense 
pas c111'il est nt'.cessa··:re de la pr6seflter . Un endl'oit 
p llt-être, le Luxer:l ourg• 

tJriel: est de l'avis de 3orreI~ns . Dfcertl'aliser 
le :-if.-. té riel • 
-·rogran e : tr\s :.on·, de la littérature peu" être 
enlevée à CE:!'t ins endrcits • ...it<ppriner les it..111:JLitions . 

G • G, in.,..ur: 'l'act.ique: dans les ~ rovinces ou nous n' U.' C'ns r dS de 
c'.ance d'avoir des élus propose des listes nn::.taires . 
Dan.., d'autres cor ne Tourne.i par ex. propose une ca: pc.f;ne 
électorale cor nne sans list~ ni:taire . . 
L':.mité ne 'loit î us se voir seuler ent au travers des 
listes uni0ues I'.J.B .-P .C •• La tactique se pose 
différerment po1ir les élect.ions provinc i&les où 
1 'ar arent . se pose seulenent pour 1 'arroné isser ent . 
H 'o vrir le• fondsi,;iie lorscme :'. e na tériel ~ano J.es 
sections . ./j r;\A;ile'\ ./. 

Eurnelle : rot!rmnme : raisonne .. ·ent résenté ·as c.onv&incant . 0 ttre 
en evidence l'i. .. t'rêt qu'il y. a à voter coyiT'"'lmiste . 
Donner au vote rour le P . C . un sens large et 1mitaire 
ExT'lianer notre ner~reci.ive . Ex lie uer ciue :a nouvelle 
politique se ferâ ~ d 'a itres'l~ itmistes . Exrliquer 
que voter Cü lllllniste C T E.'St '\'Oter pour une roli vique 
no•1vel_e et pour ceux qui oenvrent au rassenble "ent de 
tous les partisans d"une politicue nouvelJ.e . 
Tactioue : est contre la proposition de listes uniq•1es 
nartcut . lb liste un:cue~ est· n ~e~let de la fo1ce du 
P .c . e voit ras l 'ava"1ta e de· listes micues Io· r les 
soc· e·t. les con. · Les rogrHnnes P . • .. . et 1 . C. vont 
ne1 te: ent diffi'rents . i..a T.. ctir ue 'ist.es tni ues est 
trop eri avant pour "1011 s . aL, r ener mP ,. a taille 
uni tu.ire en popularisant notre rC' .... -rEP:r e en le faisant 
discuter . 
On po wit se désister dans .... e Linbo rg et le Lux . 
sous certadnes concli tions . Fro ose aue let désister enti 
soit un acte nolitique national en faisant un Jn'o1osition 
au . J .E. nat . prése~ter ainsi cela aura une r~·ercussion 
dans ~ ' autres réeions . 
ttitude e la P.G. T.1 .: Les illusions sur le P.s . B. 

n ' est pas notre oe1vre, c'est celle de l'infl1 ence du 
P . J.B . de sa rouerie et d'&utres cvnditions . 
Des po-· 'tG co T'~s cans J.e prorra' e socia:!.iste est 
so •"'ai tables . Il faut rérondre à la position d e 
Renard de nettre la F . r:.. . "'"\ . aux cotés du . .. ) . B . ùuns 
les 'lections-
Fo·g ...,iavons raB i .... tfirêt à voir la b~se P . G . B . rester 
neutre dans ~es élections . u ~aut- il dire ? 'ous ne 



pouyons pas se lN ent dire dA ne ""as lutter aux 
cotes du · C • l. • Ce c..u' il f".:..' c rait c'est ::8.ire i ont .. 
11.fJsfrfj_fè ~& flfenb1-ti~fir 8et=rorunrP~~èf ~ux I. ;> .1_1. et P:c.' 

~a ros1t.1on. 

Va!} den Boom: Pa.ire voter dev r rote .... ta tiQ'1S contre e 
:f'irirnce ..... ent .... ar :.a F.t'.T.:-. de .a. C' ura ·ne ..... _ . ..,.B. est 
aussi n' C.ec;saire. 

D'accord, indi"idualiser 
a ~r~c&in. 
Faire colncider la canra •ne /i::..éctora~ e arec cu.1pa ·ne 
po•1r le D .P. •• 
.....,st ro·!r 0 i' on ne retienne pas la c' ~if-: da tu:i'e d' Is. 
Blur.e, i:.s r1e rossibi:!..itt::s, c'~st :.ror en avance . 

an Hoorick èevrait. narler de la note de Beelen d&ns 
son ran""'ort . · 

Van den BooT· : L'action co :rune c'est le . .;,.B. (l~Ui entrc.;..ine 
les :5 aut1'eb Lranc· es . C'est le P.J . B. donc le gran::1 
c1irigeant. C'est le .rotr• de la :F . G. T . B . quis era 
le prot•r • é conor.ü., ue du P. v. T~.. Il y a là dedans 
de honn~ c'.oses nous evro'"'s riontrer aux ouvriers 
a ans :!_es usines nue l'on essa;'e une fois de r::..us 
de les tron1er èn donriant les r isons et ~ les 
a peler à voter conI!uniste en donnant les raisons 
et les faire rrot!! ·ter contre l'aide financiert -:it:> 'ti 
F.G. T. B. au •• B • • Il ne s'a~it pas d'essayer de 
"Odifier le progr. du J • c, . 1 •• ce n ' est pas notre 
tâche . 

Borrerians ~ Il y a une différence fondanenta_e entre 
rrorositions Burnelle et cellœde Bee~en· 
'il sort des rogr. des usi!1es sur ..... squeïs le .... • · · 

ne saurait se rononcer sans se r ettre en contrac ic1 ... icn 
avec lui ê1:1e êela facilitera. sa at,nonciation. 

urnellè: 

'lerfve : 

Je ne suis pe.s poun ~odi::ïer le rroerai:::tnle ou l . ..: .L': 
I...a.:s, T'ail"'e Ciscuter dans les usines le profraune pour 
les eiect.ions· 
·es discussions toutefois, auront une in~lu nce sur 
le progr e ~u ~-s . B .. 
Is. B:..1:u e : sur time liste coi.. ou ass ë.1:'1-illée. qa r:.e va 
pas . Nous 11 ' avons pas r oyen de la fai~e é~ire autrenent 
alors conc 1 uons : Posons ai..~si le y rob:~ 1e a Is • Bihihme • 
L-ï s .es 1miC'ues t-ôn.rre:t: isées n ' est ras c:uste car ne 
rénond a aucun co1 r l.nt . Là otl no is luttons , non rlus • 
n· siste: ents éventuels ? ~ 
Linbourg , ù:rn,..lbo rg , r!arur , Fl . -Occ;_i~ . ~s q.e chance donc 
accusat.;on C'Ssible contre nons de ia1r~ le ~e 11 du" 
p (" c • - .:a:i.s èonnf'I . os voix à ceux qui font. _a ner'e 

• 1;; ~ , e p. .·( • qa ne va. ras . Donc r,oser . -: _ 
pol_ ... -:que q_ue~~t· ,<"' r-onr le désistenent_(c . ....... D. , dcm ..... 
certa ..... ries conc - l.C?··:- - . · etc . ) le cure aans 
nution dérenses il~taireS · ·· ' 
une résol ttion dl c.c • • 
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..,· e~les con["iti ns : c • . . !) . et r arLerent allez and, 
n'['"ociation...;, rér"'11c-:ion • • a.:;s.;ve rl'r-e se riljtc ... ire 
contre rocification art . 25 et 68 de la constitution. 
Voir -1. vo i.,er de pr8fcirence po·..lr tel cs:>..n<'l.idat <'Ui 
accerterait nos concitions . 

G. Gline1 ..r.: 1Je :r'"hut- iJ !"8-S rofi ter de la c ':r rne élector le 
or proposer aux f~d~r&ticns ~ ·~ - B ., l ' unité d ' action 

contre C. E . D •• ? 

BorreI"ane : Certes , il fhut en rro fi ter I'filis en ë é finissa•1t ce C'Ue 
r )'lS ~1evrions faire d<'.l.ns - es entrer r ·ses no• s t v!">ns répondu 
il ta c•1 •estion . 

B irnel .e: Le Pa.rt,i doi. t r.'.: c ndre auv r" nifecta t.i ms de ro ·raune 
C'Ui se font jou:tr dans P.S r~ f'éreridu cS en a_· sant c 1e nous 
renons eng&t,er ent è 'être co":tre nod'if . con..;t •• 

·1. erfve : Prograr ie t?·or 1 ong : envoyer ~e texte au "'e fures C . C •• 
r~elle ré iirera in autre texte . 
tér:!.aux : i'a:i re sertir 1 l· sie'.lrs D . !~ . , mais l a v.aria tion 

au.ns la for e est a• ssi un r oxen de ppor-aeande . 
D' centra] isation du riatériel . 
Les Le~bres du B . P . feront propos · de ~.oclific . des 

a t '~1~i~1.i1x . 

• 



~ EŒ.J"ICW DU • • 19.12.195J. 
-------------------------------

l'rése_nts : Terfve , Van Iioorick , Borrerêl.ns , .... erssens , G. G1j_neur ; 
Van den Boom , Burnelle . 

bsents : Lal and : r~lade -

1) 

e Coninck: convoq_ué c:1ez le jur-e d'instruction . 

I'1troduit la riuestion ur l' .. b se c1 ' in:Poruutions 
rues dans le .P ., obtenues à la Ch· IJbre et pav 

d'aitres SO' rces . ~.~pose le co.t.:portenent du ; . :;. et 
du Parti ui fut on et _a position prise p3. r > . 1. et 
Parti . 
~lous r evons examiner 1 ' orientation à donner actnelle
nent au Iouvenent . 
Hier soir \Fhn Hoorick , Van den Voom , :)eealan et .o i 
avons exa:r inl la si tua tion et nom, e 0iLons cm' il f~ut 
po11sser le S.U. à doc"'-enc'ter la greve dè.J lunc1i en 
l'étendant uotar ... ent n la 'arbochiu:.que . 

Burnelle : Dans 'enser.ble le travail r6a~:is~ :'."8.it apparaître e 
que e arti se uond•lit bien. 
Dans -e co 'lminué du .• l 'asrect unitniTe n'apparaît 
·as, or il i'aut voir one les droitiers vont rni:.noeuvrer 
Il faudrait contituer cles corit6s de lutte , unitaires , 
dans c• a.que puits et nultiplier les asseol ~-ées par 
puits . 

Van î-Ioorick : La [:rève s 'etend encore depuis ce rJ. tin dans les 
puits et les voies de tr.:J.r.s ont été ol st:.m. es . 
Les p;endar1es sont en grd.nd nonbre etc argent les 
travaü_J em s . 

' insiste sur la nécessité de ne ras :fuire le jeu des 
atrons et :i.l a f'"ctll u trê:!vailler ·ferr.e nour fa ire 

disparaître lu confusion . 
La C. I. lance le mot a' ordre de ~,rèye pour 1t nd i 
no ir to• s les charbonne.ges . io E ctuelle .... ent ce not 
d 'ordre .est quasi réalisé et d ·borde nêne sur les tr" c. 

Il a p&raitrait ce-rendant que Carlier est opyosé à 
l'extension de la grive et aux contact~ avec la . I .• 
Tenant col'l te que la C. I . a pris actuel ler ent a r en ~ rc:s 
la nêr"e rosition ue le , .u. et le Parti il y a lieu de 
IP1ltiplier :es contacts avec . I . et de r0usser à la 
créa tibn de cor. ités de rr ;ve . Des dispos i t.:.ons f ïea tic.ues 
devr!:..ient être prises notanr;ent ue Rosier et Deee_an 
restent sur _ace. 

Borrerians: d 'accord avec ce qu i a été d it ne.is insiste sur 
----P-un "tG à la lase, là rec-~e1 c er des allit::s possi les -

Conseil . Co 11. , corunerçants, etc· · 
Le Parti doit l:iUss i se àistinguer du · .p. par une 
ca 08.fne c 'eXT"' 1 i cations et d ' éclo.ircisser ent très sôrieuse. 
Les 0ocur.::ieni..s du • cloi 7 ent être différents de ceux du ù . U •• 
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G. Gli11...fil!.r.:. Cette. f rr eture est un coup ~ur po· r la pcpulation 
boraine c:.'o t un fort courant de T'rote tation . Il faut 
s 'a tendre u•1ss i à des Vionoe 1vres peur obtenir le 
su~side de " 0 .o .c 0 f'r . oui :fim ... le~.ent sera payé par 
la ropulation . 
Four déjouer ces anoeuvres il faut réa]_iser l'unité 
surtout et avant tout à la base. Cette unité existe en 
fait nds des nesnres d 'ort,ranisa tion sont elles prises 
pour renforcer cette unité ? 
Frofi ter de ,a "'01 rnée de· grtve de lune i pour faire 
descendre des Mineurs dcirn:; la rue, élareir les débrayaf'es , 
ap .... eler la I opu_a tion en g mérale à mnifester :.. 'arrès-
r idi' rirucédée de r~unions de ruits a!.e rJatih . 
ro~iter de,Ja nanifestation ronr constituer un large 

corité de fü,fense de .,,;ne strie 1..:.nitJre du Borim .. ge . 
ot rl'or<'ire: r·nnisition de.:; puits, contre tout subside . 

Van Q.en BQ..Q.lli : ... u départ, r.ette nanoeuvre du po.t1·onG.t en accord 
avuec lac.::;: •• J.,u fT.Jve s'est 0.E.clenchée alors nue 
les réavis ne sont pas encore rcr. is • Les subsides 
déjà reçu ( 050. . 000 fr • ) indic1uent q11e les patrons 
n d~sirent ~s ferr~er '18.is qli' ils veulent obtenir 
encore de no·veatrr subsides • 

.1. '"''lS avons inc'!ioué de s·.ii te •1n uot d ' ordre de t·r~ve 
T'"\OUr î mdi, ne ense T'ê:l.S Clue le ..>. IJ. è1oive· le donner 
car le J'10I ent devait I'lB.l choisi ; la ~rr~ve profite 
a.Issi aux pét.trons pour obtenir des subsides . ais 
alors nm.s devrions pr6parer la retaille à la 
CarbochiL ique, à Cockerill "th 1s et C')er i.n.g pour si 
ferneture il y a, poser la problème de l'occupation 
et d'exploitation par :es otvriers . 
Les deuoc !'1a11:i.festes du u. r . et du 'arti sont différe "t> , 
il suffit de les lire. 
Le Parti va éditer un nouveau manifeste pr8cis~nt p2.us 
et a,.·ressé à la population et l ' on va exariner l ' édition 
d'un petit journal exp2icatif sur la ferceture des 
uits . 
ue faire de suite : 

i• connaître les résu:..tats è 0 la réunion de la C.R. OA. 
2 • prendre contact avec la C • ..l.. . avant es 2 réuL ~'lS 

C. I . et ~ . v . des a'l~gui v. ineurs en convainqu~nt 
ca.rlier de la nécessité de ces contacts . ~ u besoin 
Rosier et Degelan passeront au- dessus de Carlier . 

Tenir ccn:::te de ces 2 points pour déter iner la position . 
Dans ce cas du Borinac;e il serait utile de prendre des 
contacts unitiares à l'échelon ré~ional et à la base 
avec accent sur ce dernier asrect . 
F"dire des conités de puits , oui :nais pas facile car 
actuellenent les uineurs è on t riélangé et descendent b 
sur les autres puits . 



Demain G autos - radio cfrculeront avec des appels 
et a:.stribu"Lion d ' un tract du .u. pour élarr;ir 
la grève . ' 
Lundi nous it'ons à certain puits où nous s or es 
forts, è!es entrainer à r.nnifester . ;rovo uer c1es 
réunions :ocales des nineurs le lundi . 
Il faut aussi 0ire à CarJier ou ' il ne faut pas 
centrer unicueMe'1t un travail unitaire sur les 
chrétiens qui sont peu infl ients au Borinage . 

3 . 

Rosiêl:.!. Dans les cas ou r>êne sans retrait de préavis , oais 
sur de vafues prommsses , la C. I . inviterait les 
ç-rèvistes à rentrer , que faut - il :raire ? 

Vall_Q~11.J1Q.Qm : . e J . U. ne doit pus lancer alors le .,.,.,et- d'ordre 
de greve . 

Burnelle: Le roint crucial sera :._i.mdi na tin car craint ""'Ue 
dimanche , s\~i te n un . eti t ava tc...r,e r ·1elconque, l a 
c.::. n'inci'me la re ri,se • 

... 1ors rrévoir et or[:aniser des ré:....nions de riineurs 
lundi 1:atin nour que les ouvriers dE:'."cident . 
Ne ras sous st::.ner l ' enrrise sur les ouvriers du 
I"lot d ' ordre : subside po111• ne pas ferner . Il est 
clair oue si J ' on a ces subsides la grtJ ·e est finie .• 

Borr~~an_ê. : es déléguGs C. I. et se réunissent , ne po ·rra:ft. 
il y avoir une délég-c.1.tion du . lr . à la réun:.on de la 
C. I •• 

.osier: 

Si 1 ' on a w1 &vantape <1neloonoue ne f &S à tout 1rise 
continuer lh gr';ve , voir d ' autres fornes de 2-utte . 
. ais s ' il n ' y a pc:..s de décision , rien q_u'une vague 
rroness e alors i l faut lancer le mot d ' ordre de vrève . 

ons le s .u. doit aire "nous sor~es pour cont.inuation 
de la lutten r.ais réunions aux I ui ts lundi 1 a tin our 
d6cision par les ourriers . 

!'lo s avons eu re.ison de forLuler le r:.ot d ' ordre c ontre 
le subside , pour la réquisition si pas retr i t dn 
préavis · .bis attention , si le r:ouverner ent donne un 
subside par arrange11ent avec • '. ': . .• l & grève sera 
terminée , es mineurs rentreront et nos cdes riscment 
de se ' coupe1· des asses. 

mon &vis , à la réunion de c e matin de la C . l~ •• ..i . 

il n ' y aura rien de noureau• 
Il faut xer sur retrait du réavis et pronesse de 
non ferr.:ieture . û i no·..1s avons cela , aJ_ors il faut 
rentrer. 1. conc.i tion d'avoir ce là sa~s subside c'est 
vrair.ient une rentrée {IJ' ictorieuse . 3i nous n ' avons 
pas celà il faut E~ler à la >TdVe générale . 
Unité : e::..le existe en fait b. la 1 ase liais faire nn 
gros effort pour donner une forr e organique IDŒ 
si re t ite soit-elle; f'dire aus si des déri.arc'.es à 
l ' échelon régional après sérieuses ex ~ications · 
avec nos ca11arades. 



,stine 0ue dans le « u de l'action le ~.U . devrait 
ri.oins iarlel' du pla clu:oan pour réaliser l'unité 
sur un f'ct it précis: le retrait des préavis . 
'Sstir e. ql!e c 'e~t ~e erreur de ne pe.s a.voir pr6vu 
J.a position un:i.. taire ds.ns texte ) • u .. 

car c'est lorsoue les 

4 . 

Van_de.Q_Boom : ~i_e partar,e pas cet avis 
ouvriers so11t en lutte qu'il 
les effets clu plan0s_~huœn . 
taire ne doit pas AJULter sur 

faut le r fd.ire comprendre 
Néani oins notre lutte uni
ce rle.n SchUI"E.Il . 

Borre1 ans : Je crois indi'3pe'1sable ie 1 orsqu ' une action s 'e!l.Eage 
----- 1 1 • nité d'action doit être mise en avant . 

Le :3 . r . a dl:noncé le plan Jchunan et pr6vu ses 
conséquerices . ,r •:iici one des t~its sont :'er és 

1 e'1ant confcirr.ier la dénonciation (lUe le .3 . U. a faite . 
Il faut ue le ~.u . continue donc à dénoncer le 
pllln Sch·. !1'811 en nontr:i.nt ~e 2.iaison en~re berr eture 
des 7 ru1ts et le plan nais ne as faire -out ter 
l' nité sur ce po·nt . 

G} Sur 1§:. ~0~1:~y_ell~_fédé:i;:~~~on d\l.._B . li •• 

Borr~~ns expose la question : 

2 réunions se sont tenues arec le B. F . du B .• à 
chacune opposition du cde Ducliateau et de un , puis 
deux autres car.arades . Au B. F . la proposition est 
rejetée 1)3.r 3 voix contre 3 . 

Pourquoi '? 

i • L"'lpossibilité pour direction fédérale actuelle de 
diri er cette fédération . 

G • " èirection actuelle n ' est pas collective • 

• I:ripossibilité de truvail:.er la no·1velle réf;ion de 
.. aren e. 

Le cde Borrenans pol6rnique avec cette opposition et 
propoae au D. I . de n intenir sa décision et de la 
défendre devnnt le C. F.. t>ropose aussi que l e cde 
TeJ>fve convoque Duchateau. 

Herssens : D'accord en faisant re~arquer Que cette fédération 
n ' e ;t pas une const'illlction heureu~ . Duc .. uteau est 
difficile à ma.nier tnis tient en nain une bonne 
organisation du art i. 

Van Eoorick : D'accord aussi et fait rer:iarquer que l 'oprooition 
de Dud~ateau doit être rec .. erc~1ée dais ~e coi portenent 

êi ·e de Ducha teau à l 'intérieur du Parti · 
ropose que le cde Terive le voit. 

B . P . d ' accord . 



5 . 

3) Propq_~t_t_ion d ~Jl.3=. J!E:~r de n lQli~r les disc~l!J'S d~JI · Jl!in.fü-~ 
· ur l§.§__..fillS ions . . 

Letti·e de Bo·1l np·er à ce sujet . 

Grouper des 2 discours H. ,.,lineur et G. Glineur en un seul 
:r::.atériel pour édition • 

. • d'accord . 

Faire aussi un docur eHt sur les lo 'ers pour nos canarades des 
fédt.rations . 

4) Pro nos i tion ~ ' adresse"'~ a : la c_Q.11~ . Nat. _Q.q _ o_uver'!_~nt _s_o_c_ia_"'_iste 
__QQr la I aix de t rne)-::-_e_ . - - -

Lettre de Burnelle . 

Ven den J?.Q.Q!!! : .Ne pense .:::ias que cela peut nous 212.I_'vir , en tout 
cas n'en voit pas l'utilité • 

• 1erssens: 

Burnelle :_ 

.Ll ne s •1:1.gl.t. nus rln . "l. IJ •. J.,e st-r .it il pus plus 
utile eue l'U.B.D . • • rasse une démanche. Il faut la 
~ffi'l 1:r-éc~ser . 

<..!e . • '-> . P . est me 2.evée de boucliers contre la 
politi ue de 8paak, il est déjà passé à ~ 'action. 
L'U.B.D.P. peut faire des dénarc.hes nais le Parti 
devrait aurs i faire un r,E.ste uni taire. 
Cela nous pernettre fie polémiquer rendant la c "f ~fte 
,.lectora:e . flots nevons rec erc· er les :t'ornes d ' un 
comprenis avec le r"orceau de P . ; . B •• 

·a. S'l ineur: rie voit pas l ' utilité d ' une pareille adresse . 

Borre"'·ans : Le C.C. a décidé de s ' adresser à cert' tines f'-dérations 
- . S •• pour nous désister sous certaines conditions 

aux élections de ' 54 . 
Le rogra~ e u • Û • • se rap1roche ces cond;tions 
fixÉ·es par "OUS pour ces désistel"lents • lors, l ' T . :J .!) •. : 
au ~oins doit faire des dér arc· .es . 

is 'il s ' ap-it d'une partie dn P . :> . L . nous rlevons "Oir 
la rossibilité de rapprocre:ent donc est rartisan de 
la proposition Burnelle· 

Terfve : l'•T.B.D.I. peut et doit leur envoyer ·~ne adresse. 
Le .S .I. est e reflet des contraèic"!:.ions interne 
du P . ,J •• , t:iais· pas de base de r1asse . Qui j'hésite 
c'est sur l ' utilit& oue pourrait présenter cette 
adresse , cuelle est l ' aide oue nous leur apportons 
par cette acresse? 
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Borre ans : Il y a des socialistes c incères C1Ui trouve!'ont dans 
le ri ouvenent une so ipape pour 10ur -désir de Paix . 
ontrons eur o.u ' il y a possib::.lité po r eux c· ' €,lart~ir 

leur action en ne restant rae".! isolés . 

Van den BooB: Pense eue c~tte lettre sera très ~al acceuillie 
parce aue l ' on va dé~orcer es sincères qui recev ont 
les re roches de Spaak . Par contre est forte.rent 
partisan d ' une adresse de l ' U.B . D .• qui partirait 
d'un uutre oint de vue que le Parti . 
Est aussi d'avis d'un article dans le D • .H . en les 
in 1 itant à :faire un re tÏer :ras vers l ' U. B. D . •• 

Van Hoorick : L'adresse ~ro oqnera chez le • ___ ,. • une oblipation 
de se c1 istinr;uer de nous ce q_ui n'est pas souhait b_e . 

Terfve : ropose une adresse de l ' U. B. D •• et un article dans 
le D. • • 

B •• d 1 accord . 

Cas de cadre: 

1) rroposition de SUSJension de Belle ans de Braine l ' lleud 
avec rublication • 

B •• d ' ac cord . 

G) ubl ication exclusion C~nivet. 

B . P . d ' ac cord . 

• 
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DECISIONS DU C.C. de I2/I~ DEOEMBBE I953. 

-=--=-=-=-=-==..::.-=-= -=--=- =- =-=-= ...::!...::=-=-=-== ...:::.-=-

Versement d~50 :E'rs au fonds électoral par 
membres ~.c. 

Lancement fo~ électoral le 15 décembre, 
objectif d~ nillions. 

les 

1 

3. Deux ventes de masse :O.~. -D. et :ibo:r..r..cmm ts de :propagande 
électorale. t'1 r v-iu.,.:. - "'\y\ .. J .. 

4. Renforcer les fédérations avec 12 permanents à partir 
du 1er février jusqu'au.~ élections. 

5. Pas de propositions de listes uniques avec P.s.B. 

Désis"'~er'1ent rnoyeuna.vit c ndi tions (voir rai:n1ort) dane 
4 provinces {Limbourg - Luxembourg - Namur - Fl. Occiden
tale) - Démarches Terfve auprès Rongvaux. 
Si conditi~n~ poo uccGptéos le P·rti lmttera avec 
des 11s tes du Parti. 

6. Adresse au:. .. tr1voillc~rG sociali~tc ~ t à tous ceux ~ui 
veulent que ce ... u c!rnnge t :.. oortir en ;jn!lvier. 

7. Prograrm e "'lect Jral a .JOr.l .. ir trés :-a _ id~ \;;:nt. 

8. Remaniem~m·.; da protr.i:ar me él .... ctor::.il par 3.P. 
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~"RUNIO T b . • ç;:,8/12/5 • 

résents: Terfve, Van Hoorick , Borrer'!ans, lerssens, Deconinck, 
Van den Boom , Burnelle , G. Glineur • 

• bsents : Lalrriand, rralade au :0 .... , •• 

l • roorisition de dé iste11e.1t dans es - T"rov · décisi9_.rr_~·~
tac~iJill~-G_J~ec1.~q_rale ;- --- - -

Van Hoorick : rropose un cor~ miq_ué dans lJ • • • • 

Burne~le : pense aue ce fut une erreur de ne pas publier ainsi 
que de fét i.re pciraitre la disc 11ssion cor :rlète s·1r 
1 tactic ue • Dentinaer des urticles re 'renant la 
suite de la d::..scnssion sur la tactioue ... électorale • 

Herssens : pense ussi ·oue ce fut 1ine erreur . 

2.§..__q_ninck: reprendre la aiscussion en plusieurs articles• 

Van den Boo...= : " courris le co"1pte-rendu tel nu' il a été publié • 
l.·e c1·oit r· s non p_us à la nécessité de t ublier 
toutes les interverit · ons telles celles de Beelen 
et Burnelle • -cJa.is il faut clarifier les 
ro le:ries devt..nt le Parti par èes art·· cles dans 

le D • ·- • • 
D '&ccord I our faire publier un cor,rn.1niqué dans 
D .... ~ •, ,...ébut janvier • 

b rnelle: -l"ous avions intérêt à p•1blier ce coru1tiniq_ué de suite 
poul' aider le Parti à se rap rocher des tr vailleurs 
sociâlistes• eéàiter dans le D. t. les interventions 
au C .• sur la tactique • 
Il y a des questions osûes d ns le Parti à ce sujet, 
nous devon::> y ré ondre • 
l. 'est T''a.s a' accord vec l 'interver..1.ion de Vi:...n den 
Boon car non intervention au · • n fut ras négative 
ni contrhire à la discussion au B. •• 

Terfve : .tt.yant déuidé de :?-a tactiaue les lç;. et 1:.:, déd • ense aue 
la .rnblication de la tactiqne n'était ras souhaitable 
en ce 'l'YlO · ent • :i is la. reporter débl1.t janvier • 
D'où ne nas publier non lus 1 discussion du .c. sur 
cette question • 
Il faut fuire un con uni ""Ué début je.nvier dans le D • • 
et roposera un texte au b • • du lundi "' . 1 . 54 • 

is ne pe11se pas au' il f<:...•1t publier les discussions du 
c.c . sur ce su;et r1ais faire ""&raître des articles 
défendant et exPli0 uant la nosition té.l.ctique devenu 
celle du .c .. 



V n Hoorick: l m•nelle voudrait en fait que l'on publie les 
th8ses différentes déf ndues au '.C •• 
Ne rense pas que ce soit juste . 

.., ·-

b1rnelle: Je n'ai pas défendu une diverr;eance • 

Van .tioor:hck: Beelen, Baii, ir et en partie Burnell.e ont défendu 
des theses riverpeances • 
lt'aut-il pt11 liPr celà ? 

Van den Boom: uel intl r êt avons-nous à publier les interventions 
de Beelen, .:..;èiiwir ? Ce qui compte c'est la I osition 
du .C . ; c'èst elle qu'il fé111t pullier • 

orrenans : La lif;·ne du Parti a été déterminée par le ! • '• oui, 
mais tous 1 es 11·e 1bres ne sont a,:> o'accord avec cet-a 
lirrne • Il faut èon polér1iquer sous for11e d'articles 
en faisant œn~ion u'au C.C. cert ins cces étaient 
d'un avis dirférent • 

Val}_d~~ Boom: .:Ja.ns :1e f1t1Ssé on a pub ..... ié certaine discussion, 
divergeuntes du C.C. et celà a ccnd1it à 
affa P - ir le P.-a.rti et à aliI'.lenter nos udversaires • 
Le }arti a-t-il intérSt à la L~>lication des 
interventions de Beelen et E iwir ? La 
confusàôn existe encore dans le Parti sur le 

ro,.>lè1•e de l'unité; ne l'aug .entons pas • 
oléniquons plutôt dans les articles en soulignant 

les avis de uertains erfures du C.C . 

Burnelle : 11 n'y a aucune cor1nnne r'!esure entre l'ex · trotskyste 
donné par Van den Boom et ra proposition• 
I ous so:mr·es po11r l lutte d'idées dans le arti , elle 
n'est d'ai:ileurs pas forte cette lutte • La publicatjon 
des interventions en question avec la r~ponse de 
Van .dooric aiderait cette lutte d'idées, à mon avis • 

Tcrfve: Ion publication, des .:.te ra.rce oue élec .ion encore 
éloignée • 
2intenant, la tactiaue est devenue une MX~!1llisK± dücision 

du ·• • - abontissel"'ent d'une lutte d'idées as assez 
déveloprée certes - il s'at:it de :ustifier cet.te décision 
a· ns la :1res8e to t en rappel nt Que telle t .èse a été 
éiéfenaue au C . C •• 
frorqse : pul lie tian a 'un corn ~nioué après lh • du 
:r l/!:>- evec si ulte.n .rient, des articles polén:.iq les 
(un lan d' a1•tic es sera nis au point. ar Terfve) • 

-2..!Tnelle: D'ac cord riais je cr ins les auest:ions qui seront o ·ées 
dans le al'ti · 

Va-. Hoorick : ti rétmio:is fédérales rrévues sur J.es élections 
toutes les questions ournont être posées ê e 
celles en op osition uvec 2a liRne du C. C., mais i l 
aprartiéndra aux ne:ril res du .c . de rép0ndre et de 
c ombattre en f'aveur de cette ligne du • • • 



.) ·-
2 . P.nforce ~ent du w. U. au Borinage . 

l'our .renforcer la lntte des. ineurs avant le 1er Pl.ars (décision 
snr fermeture) Je secrétariat était d'accord d'un pernanent 
SUpJ lénent rend&nt 2 I. 0 is po11r le 0 • 0 • • 

rel""iüre proposition: envoyer Des-elan au Borinage et 1.osier 
assurera le travail na tione:.l ce qui ne fait J'éi.S un trai teLent 
plein ( - :'r . pour ~ mois) . 
Deuxièr"e ""ro os i tion : éd.; tion d'une petite i'eui:.J.e contre pli: n 
'chun:an pour mine1 rs et neut- être aussi :iour métallos . 

Van rloorick : enforcerient ..,) • • _:'ossibJ.e aans. le Borinage nais 
on poura déborder dans at tres réeions t inières • 
To11tefois avec se111 e ent C..a1•lier pas rioyen 
d'ex_loiter la bonne atrios hère, de plus il fu.nt 
constituer des cor1i tés <le lt1 tte qui perr-1e ttront de 
1 'f larf,"ir peut-être 1:êrie d ns a' autres rél"ions • 

.Lf>rfve : 'dition de dO . 0 ex · journal "Le rineur" pour lù . 5 fr · 
à prendre sur 'bud.P,et électoral · 

~ . ro~agande u~ectorale · 

r<vision du Fatériel à éditer pour aider les fédéro."Lions . 

Van den Boom : 

Van Hoo:r:_ick : 

Van den BooIJ : 

1-ropose de su 1 rit1er le tract sur la question na t . 
en popularisant le th<?:se dans tous les autres tracts · 

L'adresse aux trav . soc . décidée par le .c . n ' est 
pas prfvue • Faire un tout du tract- progra"1Ine et de la 
question nationaè.è.· 
Voir 5 L.racts nat . et 2 à ...i.rl ta,. ter· ragicm.lenent . 

Suggère de donner une pririe aux S • qui édi-ceront 
r,rulièrenent un ;01rnal d'entrepr:.se ou de section • 

.borre ans : La roposition d ' u , a ...,+.,er ré['iona1 . tracts est 
insuffisante · Si J 'on cherche une déceYtt:re. ioa tion 
il faut I'lettre une sor-. e d ' arFent à la disr osi tion ctes 
fédérations ou ' elles uti2.iseront au riieux de la 
camparrne • 

i nous n' vons 
dépense de 1( • 

s .. J.us d'an are ils de cinlri..a la 
fr • prévue ne r Pl ortera. I s • 

G. Glineur ; i l'on dl:centralj se j11sq_u ' aux sec tiens il faut r evoir 
la ré::'art.ition du fonr1s entre le centre et les 
fédérations; or , nous ne pouvons pas modifier ::!..es , 
de rérarl.i tion dE.·c idé pe.r le ' . • • 
Pense a ssi c:ue :. e c in '•:ria ne sera pas rendable en r uison 
de la tei~ér·ture et du 4 eu des salles et rropos e de 
donner la so!"T'le ronr des uutos- raciio dans les 
f~dtira tions . 

Herssens : Il fat ctrait r ettre à la disrosition del ' g • ·:>rop • une 
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so e qui po rrait ~tre répartie entre les 
fédérations suivant les besoins · ropose que l'on 
décide de cette soru1e et, lorsqu'on aura Jes budt,éts 
f'dér • et rlan d'agit· fédér · on verra ce 'Ue l'on 
eut f&ire • 
e del".18.nde t..ussi corn ent on pourra en vortir vec le 

cin' a et prorose plutôt de consacrer la so~ne pour 
autos-rario • 

Van .t oorick : ropose de consacrer 15 . OO -Pr . suivé...nt 
r10rosition de ~erasens · ais prorose d~ 
su1rriner le rlil:!..ion de papi~lons soit....,~ . fr · 
il ~r a uussi trop de J's • 
st purt,isan du cinL-r.a . 

Borrenans : Le . ~ . ~ rec:ané une certaine décentralisation • 
Estir.e (' 'il fuut consacrer 1 ·o ou 200 . Q fr .• 
Ser~dt d 'Ei.ccord avec proposi"tion Lerssens . 

is nire où d8renser 1' rgent, et celà le .c. 
l'a discuté . 
ropose d raccorder 7U 5o aux fédérations du Hain&ut , 

de la prov • de Liège, du nr&bant, d'.n.nvers et de 
F'l . rient . 

Van den Boom: uxer les plus gros efforts vers les 5 ! rovinces 
c.; "L' ~ s par jorrenans • is dès car-rat·ne é lec tore.. le 

il ne reste r&s .r:r nd close• C'est pot....rqnoi 
r ~ )Se une I rine aux sections qui auront édité 

des jo1 rnaux c1' entre ri se et locaux • 

.... Prfve : ..,ur la roposition de Van den Boom est d'e.ccora . 
l;.ccorder -o ~ aux unes et ?O /<) au autres ne r 'e ib lle 

s • ~st plus rour ristourner aux fédérations wie sonn.e 
par l ' f'it - J ro • i:...vec contrôle slr ieux 

Borre""ans : stüe aue s Tro1osit.ion favorise l'érr:.ation • 
repose d ' anruter de ..;vv . Wù fr · sur les éditions 

et de conse.crer lb . 000 fr • po111· &ider les féd;rat.ions 
et ..:C. · fr . comr•e rriî'1e à la sortie de nouve ux 
journaux • 

.i.erfve : D' accord avec 1rorosition de horrenans . 

B • • d (accord • 
~ . 

Van loorick : Bonnet a été en renfort 
"intenE.nt dans le civil • 

~ Doit rentrer .... 

•.tais est révu conr:e permunE:nt ?Upf lé11.: 
Le l re dre de s i te Eil:"lil@o(i~~"~~.;;e-. .... -..e-H•a-



D • .::IC.f. 

:i'Ctj_ t de publi ti1'>n po .r DR a r la tacti e 

pns -t-1 on d G .r . l'Oll '° 
p n+, ar le c o r!'T~. 
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nFEl:~Esn 

I?, rue Watteeu - Bruxelles 

Date de la poste. 

Chère .Amie, 

Depuis 5 ans déjà, notre revue "FE~ŒS'' mène 
le bon combat pour la Paix et le bonheur des familles. 

Pendant 5 ans, malgré les attaques, les augmen
tations constantes du prix du papier, "F~S", la seule 
revue féminine démocratique, paraît mensuellement grtoe 
au dévou~mcnt ds s~s diffuseuses. Uais les difficultés 
augmentent de jour on jour, et nous voulons, non seulo
mcnt la consorvor, mais la rendra toujours plus belle, plus 
attrayahtc, améliorer encore son cdntènu et sa présontation, 
et pouvoir ainsi la diffuser à un nombre toujours croissant 
de lectrices& 

Dans cc but, nous avons édité,à l'occasion du 
5ème anniversaire, une carte do soutien dont nous vous 
faisons parvenir •••.• cxcmpiairos, quo vous pourrez 
certainement placer très facilomont auprès des loctricos 
ot des amies de nFEvw~ES". 

Nous savons combien vous ~tes attachée à notro 
revue, et nous sommes convaincues quo nous pouvons, cctto 
fois cncoro, compter sur vous pour nous aider à la défon
dro. 

Nous profitons do cette lettre pour vous rappo
lcr par la même occasion que vous nous Stcs redevable de 

• • • • • • • • • • e Frs. pour • • • • • • • • • • journaux • 

montant quo nous vous prions de vouloir bien verser au 
C.C.P. NO 7488c68 de Angèle Comhairo, Boulevard :Emile 
Bockstacl à Bruxelles, 

Veuillez -;roire, Chère Amie, en l'expression 
de nos sentiments très cordiaux~ 

Pour l'Administration 

J. HULLIER. 
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