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PROCES VERBAL DU BP DU 23/1/1976 

PRESENTS: BLUME - COUSSEMENT - DEBROUWERE - DE CONINCK - DUCHATEAU -

DUSSART - GLINEUR - RENARD - TURF - VANDEN BRANDEN - VAN GEYT
et J. TERFVE 

EXCUSE: DANS 

PREPARATION DU CC DU 24/1/1976 

- document " bilan des actions politiques du CC" 

sera présenté par L.VAN GEYT 

préciser dans cette présentation: 

- que ce bilan a du être arrêté au 31 décembre 1975 

- que le texte final devra davantage mettre l'accent sur la tac-

tique des fronts politiques, complément des fronts syndicaux 

- qu'en ce qui concerne le phénomène AMADA, lors des élections 

de mars 1974, les instances flamandes en ont commencé l'analyse 

- insister égalemen~ pour que la discussion porte en ordre principal 
sur l'objectif essentiel c:est à dire l'union des forces progres. 

contre le pouvoir des monopoles, et ce d'auaant plus que pour 

les problèmes internationaux le CC du 21/22/2 leur sera consa~ré.r 

- Règlement de la Tribune de discussion 

en plus des dispositions portées au PV du secrét. du 20/1, proposer 

la commission composée de : RENARD TURF COUTEAU WITHAGES ET S. NUDELHOLE 

quant au fond : s'ils correspondent aux normes décidées c'est à dire 
s'ils se rapportent aux deux documents préparatoires: 

- admettre les polémiques avec d'autres textes mais ne pas accepter 
des offenses pour des militants ou pour d'autres Partis 

- quant à la dimension: ne pas dépasser 1/2 page du DR 

rapporteur au CC: Claude Renard 

- PUBLICITE DU CONGRES ( c'est à dire invitations à la Presse) 

- réservé au Congrès national - à faire voter par le CC 

-- l'absence de presse aux congrès fédéraux, n'exclut pas des invitations 

à des militants syndicaux ou politiques ( d'autres formations) 

- adoption des deux documents préparatoires: inviter les congrès fédéraux 

et assemblées de sections à se prononcer à leur sujet 

- COMMUNICATION PAR LA CCP s/ demande de la fédération O/Amblève: inviter 
le CC,vu la nouvelle demande de la fédér. de charger la CCP de prendre 

~osition sur cette demande d'ici une 15aine de jours. 



• 
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PRESIDENTS DES SEENCES: samedi matin: J. WITHAGES 

" a/midi: DUSSART 

SITUATION POLITIQUE ET SOCIALE. 

caractérisée du côté patronat et gouvernementi par la poursuite des 

atteintes massives contre l'emploi et par la mise àu point de la Loi de 

relance et particulièrement ses dispositions relatives à la pause sala

riale; s'il y a risque que les positions au sein du FCS ne soient pas à 

l'unisson, cela ne signifie pas absence de perspectives de luttes. Celles

ci peuvent se développer plus spécialement smr la pré~pension à la carte 

à 60 et 55 ans, s/ la manière d'alimenter les caisses de sécurité d'exis

tence et sur l'extencion de la durée du chômage réglé par ces caisses, 

ainsi que sur la nécessité de conditionner les aides publiques à des 

garanties du maintien du niveau de l'emploi 

Quant au contre plan de relance du PSB, sans avoir une position négative 

à son égard, faire cependant des réserves au sujet du type de finance

ment proposé- il laisse intacts les gros fiénéfices capiralistes- et de 

l'absence de conditions garantissant le niveau de l'emploi. 

Importance de préciser les propositions de luttes immédiates du Parti 

dans la phase actuelle par un rappel aux forces principales du mouvement 

ouvrier en direction d'une journée d 1 action interprofessionnelle et 

inter sectorielle 

- convoquer pour lundi 26/1, une conférence de presse pour communication 

de l'appel et pour annoncer campagne préparatoire au XXII congrès. 

- pour les PME: voir le problème dans le cadre de l'examen du àossier 

"indépendants" en recherchant la jonction entre leur lutte et celle du 

mouvement ouvrier ( dans le cadre de la défense de l'emploi et de l'op

position à des aides publiques en faveur d'investissements destructeurs 

è'emplois) 

RELATIONS INTERNATIONALES: 

- travaux préparatoires à la conférence des PC d'Europe: 

prendre acte des informations données par J.TERFVE 

- Protocole de la réunion des PC à Paris: prendre acte de l'approbation 

par le BP et en informer le PCF 

- déclaration du Sec.nat.( publiée dans DR 21/1) 

accord du PB 

au cours de la discussion au CC, souligner: 



3) 

- que cette déclaration ne fait que répéter des prises de positions 
antérieures 

- que le Parti a le droit d'appliquer à des faits concrets des 
orientations générales décidées par des congrès 

DELEGATIONS AUX CONGRES DES PARTIS FRERES. 
- PCF: vu l'intro~uction tardive de la proposition de Baiwir ( transmise 
par Levaux) informer ce dernier que le PB avait dé~à désigné le Président 
du CRW(Renard) et un membre du Bureau régional flam.(R.He Smet) 
- PCUS: Louis Van Geyt et Terfve 

& examiner à huitaine, une candidature complém. d'un membre direction 
JC 

examiner la présence d'un journaliste (RV) pour le compte-rendu 
S.E.D: Turf et retenir en principe la candidature de M.Levaux ( à revoir 
ultérieurement) 

- Meeting ANGOLA: à Bruxelles par les comités de Solidarité ANGOLA: re
~hercher avec J. Dubosch une solution n'impliquant paB la mobilisation 
du Parti dans les trois régions) 

-PROPOSITIONS D'INTERVENTIONS FINANCIERES POUR LA CAMPAGNE ELECTORALE. 
- les membres du BP sont invités à communiquer au secrétariat, leurs 
remarques et questions 

- si ces remarques ne remettent pas le plan en cause, en discuter au BP 
du 6/2/ en l'absence de Renard); dans le cas contraire, reporter la dis
cussmon au BP du 13/2 ( en présence de Renard) 
CONFLIT MEDICO MUTUELLISTE: à examiner très prochainement pour préciser 
la position ( par notre presse) 

PROCHAINS BP: 

6/2 poursuite discussion avec fédér.Anvers 
13/2 problèmes des indépendants 





Note sur le trav~il du c.c. ( et des con>eils régionaux ) 

Un travail permanent et plus efficace 

créer un secrétariat du C.Cn ? 

prévoir les sessions ordinaires du CoC• à dates fixex 

faire participer tous les membres du c.c. 
les associer : ~ des tâches de direction "momentanée" 

i l'ore~nisation des cours de l'école centrale et des 

cours fédéraux, m~me de façon limitée 

à des groupes de travai~ 

à la responsabilité et au t\a.vail des commissions 

permanentes. 

préciser les t~ches de chacun 

en contr5ler p riodiquement l'exécution 

quelles t~ches ? 

nécessité d'un 1.nventaire général, anwiel, conjoncturel • 0" 

exprimer les be3oins périodiquement, demander l'aide de chacun 

mieux utiliser les compétences, les ré .ultats de l'activité de tous 

et les rechercrew des groupPs de travail et des commission~ 

pour documenter le B.P., la presse, le~ arlementairesn•• 

pour documenter les membres du C.C. 

faire des dos.iers economiques et sociaux avec des chiffres 

des statistiques, des com~entaires, des expériences concrèteso. 

pro'Tiou~·o1r " F::i.i ts et argument~ " 

améliorP.r le bulletin au C.C. ui devrait devenir un document 

de travail "questions-r.:ponses",u'informations pas seulement 

sur ce qui a été fait mai~ surtout sur ce qui est à faire 1 



Une élaboration politique collective 

composition du C.C. promouvoir la présence de jeunes, de femmts, 

de travailleurs e~ grandes entreprises ••• 

diminuer la prop irtion de militants permanents et de pensionnës par 

rapnort aux camarades lies à la production ••• 

formation des membres du c.c. 
participation de tous aux cours centraux et autres 

journées d'étude sur des sujets détern,inés ( cf un sujet economique ) 

faire lire en fonction des problemes envisagés ( articl~3 renseignés 

ou mieux photocoriés, liste commentée d'ouvrages etc.o) 

un organe collec if de direction 

pas de "collège "'chevinal" 

chaque membre du c. c. doit pouvoir vérifier au travers e sa pr· tique 

personnelle l'orientation p itique du parti 

chaque membre du s.c. doit pouvoir partic~per à l'élaboration de cette 

ligne et au contr~le des tâches cà trouver la possibilité d'int'gr__,r 

son apport persor el 

donner enfin à ch ... cun un ma.xlilmum de responsabilités préc1bes ( c ·plus 1//'111 
haut ) 

un travail mieux i)réparé 

rapports écrits E envoyés suffisamment tôt pour permettre l'étu e et 

l'apport personnei 

poser des questions, des interrogations aux membres du CoCo 

ordre du jour permettant d'en isager de discuter autre cnose que le 

rapport poli tiquf::, par ex. femmes, arm :e, C.A.P. ,p1·0 blèmeL; con.r· unaux, 

université et recherche etc ••• 

disposer chaque fois que possible d'une documentation pr0alabl~· 

févd er 7 
J.::.,en 1tre 



11 o t e , l t' l e ,, · '! .. " ' · i 

1) Envisager des groupes de travail à objectif limité, en pl lS des 

cor:ir.iissionf! permanentes, pour : 

- préparation d'une dccumLntatior, 

d'un rapport, 

d'une Journée d'études, d'une conférence ••• 

2) Donner à 1 n certain nombre de car: -.r-.des du CoC. des respo isabiliéés 

précises ~ans la direction et l'anim~tio~ des comffiissionF 

responsabi ités connues de tous et contr5lées périodiquem nt par 

le c.c. 
3) Titularis e1 tous les membres des corn issions, tout au moi s au 

niveau de s secr•tariats, : les c .ar-.des sont inv~stis d' ine 

mission p·r la dire tio u part· ettre personnelle ) 

4) Fixer le alrt> de onr.ti nnement le nombre et le tvpe de réunion;:;, 

les liais ns avec la direction ~ pa~t1, le~ parlementair•s, la 

resse ••• viter lts monopoles bruye loi<> ! .:::Jécentrali.scr quand 

~'est possible et aire :les réunions àar.s les grandes vi l es au 

<11 l<'ixer chaque année les objectifs, leG te soins ct. l narti et la façon 

d'intégrer les activit8s <pécial s~eG uan~ l'activité poL tique 

gén~rale. 

6) Envisager l'intP.grer un miiximum rie non spécialistes, de n.l.litants 

ouvriers à l'antiv1té es commissi ons : journées d'étude, tables 

rondes, dPcentrali~atio rdFional• ou fé érale, voir les iroblèmes 

spécialisés égalem~nt avec 1'opt1que de ceux qui sont co~:erné~ 
• 

et obtenir dans tout les omainef une meilleure/ p-.rti,'.)iJ ~tian 

des travailleurs comr.1unistes ( par ex. la commission enst gnement 

doit cesser ,1' être un cer ,le 1 irni té d' enseit;na.nts commun1 ·tes, 

une commiasion d'enseignants pour devenir un~ commission te 

l'enseignement avec au mi imum la participation des 'tudi nts et 

des parent ~ , mais ausci avec la participati.o de militant ouv 1ers 
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7) Lier le travail des commissions à ce lui de l'école centrale 

8) Reste à règler le contentieux lingui tique 

pas de trav ül national .Janr; bil in üsmc mais cela veut dire 

"traductior simultanée" et édition de tous les documents en deux 

langues ( aonc traduction en plus de la dactylographie ) 

- pour certains problèmes, il est sans doute uti~e et pratique de 

régionaliser 

pour d'autres, santé, enseignernent 7 économie ••• il est indispen

sable de pr ' voir une ai te adm in1st1ative suffisante pour assurer 

la possibilité de s'exprimer dans.& l~nl"'Ue et d'~tre compris. 

févl'J.er 76 

J. Lemaitre 



PARTI Cu~1I1':1UNIS ,'E DB BELGI~tIBo 
Fédération Verviétoise~ Lt"<=-

1° - Il f'l.ut une analyse approfond-~ e de l'irruption de ln ccience dars le 

procf'ssus dn production oc der conséquencoR q ie cel<:. entraîne m r le 

comnortemen t 'Joli tique des cçn chas intelJ.ec ,u ülcs ( ~· tollcctuuls, 

Techiliciens et Cadres ) • 

20 - Il fout une analyse aporofondie du 1._arché co,n·nun, de E"es st-ructures et 

des possibilités d'.r inclure (ou des conséq tences) de nos proponitions. 

3° - Il faut une analyse approfondie et des proPJSitions d'action cohérentes 

vis à vis des structures oppressives du régime capitalisteo 

- système électoral 

- armée 

- justice 

- dif~usion do l'info ~ution 

4° - Anal~rse approfondie clos C0~1di .,io-:'.'!S et des r ~sul ta t~ fü. s luttes poli t-iques 

de masses et du rôle réel que notre Parti ' a jouéo 

5° - Il faut faire une a"lalyse [;lo.mle ( et non oas seulement de telle ou 

telle fraction, souve1t celle qui nous convient) du rôle politique de 

la 1''oGoToBo - FRONT CO .. Tiv'IUH -· PoS.Bo - DE::IOC~lA'l'ES CH:l'.E'-'I:C.!.JS - 65UCHES 

EXPLOITEES - CLAS~E OUViUEJ.E. 
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Section de Forest~ 

Amendement (chapitre:, poi1 t ~, 22me al i é~) 

structurelle plus que crnjonc~urclle, elle 
le passé- que le capita.isne ùppro ·h7. du m 
de développement seron ~ épuisr'cs, om ses p 
s'amenuisent et où les peuples ne pourront 
survie en tëJ.n t que sy ~ t;~me éc no'lique et s 

;ndique -davantage eue par 
~ent où ses possibil tés 
1sibilités d'adaptat on 

""" :il 1s s' <Jccomoder de ;a 
:ia l o 

En quoi la crise est-elle plus structurelle que conjoncturelle et en 

quoi le refrain, mille fois répétés depuis 75 ans: le capitalisme est 
agonisant est-il justifié? 

Les luttes chez nous sont facilit6es par l'·iu~~rnntation de la puissance 

économique et militaire lu camps soviétique J.RoS .S. en tête. Il faut 
insister sur ce point. 

Insister et approfondir l'in9ortance de la p litique de coexistence 
pacifique en liaison a~ec les luttes en Delglque. 

Exemple: problème des avions et com)cnsation, économiques illusoireso 
Insister sur le fait que le danger de gueY>re existe cncore o 

3o- La politique des monopoles n'ect pao nnarchL1ue mais bien la suite 
de la recherche du prof .i t maxi.. umo 

Ce sont les co11séquences sur les couches ex Loi tées qui sont anu:..:.Jehiques! 

M@me remarque ;)Qur la notion de " g: .spillagr " Chapitre IV n° I9 o 

Exposer d'une manière 29profondie le caract1 1·e de " stac;flation " 

de la crise actuelle en montrant l o. di.fférence avec la crise des 
années 30. · 



v' '"'f 

Amendement f (Chapitre II, point 5, 5ème alinéa) 

Pruposition d'ajouter un po:nt d) mettant en év"d~nce 
- la trop grande dépendance de nptre écon ~ie ~1r ra?port au domaine 

des exportations; 

~l'intérieur du secteur des exporta ions, le m1nque d'échanges cim
merciaux avec le monde :::;0cia!iste ~t avec les p1ys du Tiers-Monde. 

Amendement~ (Chapitre II, point S, 6ème alinéal 

Les gouvernements qui se :::ont succédéj ont con.; :anment agi dans le ..;ess 
des optionséconomiques du sran~ capital en mettan: progressivement C!n 
place une législation adarL~e Z ses intér~ts e~ ~1 abandonnant une 
partie ir .. portante de ses pré-roqLlti ves ;1 un pouv _l:.., europ2en suprana .io
nal. 

Amendement• (Chapitre II, ~oint 6, 1er alin6a 

Cet te dé:::;agréga tion des b:.scs 6con,_,mj ques et ..12.._1~ iques de notre ir é
pendance nationale ••• 



\,\ 'I r 

, I r ~ll_, !ÀA: ~~·>: __ 

/1) Définir correctement lec c.liffércntco formes rlG soliduri té o 

avec les partis communistes, 0U 1 ils soient J.U pouvoir ou non 
ave~ les mouvements de libération 

- avec les progressiste2 plus ou moins avoués 

en se démarquant plus e~ 'icace~ent de tout antisoviétisme public ou 
larvé! 

Attention aux implicatio1s réelles du rejet d3 la notion de modèl~ 
si c'est le refus d'une ~opie mécanique d'acc8rd, si c'est le ref~s 

de la très haute importance des enseignements des régimes socialistes, 

l' UoRoS.So en tête, pas l'accord.bn pratique , ~'est souvent la seconde 
version! 

\i-emplacer" révolution s0cialiste "par" priae du pouvoir démocr ttique 

de la classe ouvrière e t le ses ulli8s dans L.1 Jerspective antimo Lopo
listeo 

Définir les méthodes pou~ faire cor ,prendre au.: masses dans W1 tem1 s 
relativement courto 

·---

...... rnender.:cnt' (Chapitre:;:- , )("i n . '13 , :t... r aU r{~ ) 

• • , , • ' • C"" L'examen obJectif des rc LSùLion~ 

il a triomphé j usqu' âci r n :...rc que 
les erreurs, et les atte1_ntes J1 :.ti 
çons, la supériorit~ du ~ cialisLle 
valeur d'un fait. 

Ju ~ocial:~mc dans t;u s les pa _s où 
ma lgré les difficult~s, les re • ards, 
liter té d' p::.nion - que nous d ( !'.!.2.!l= 
s ur le ca~·talisme a ajGurd'hu· la 

15 c.(~t.}]:.) apporteront et maint icndront eur appui.., 



~-L 

A ajoute r dans 1 e I - :..nt -:2 ( c.L .. ,. \ 

Jntrodu ire : 1 a vie:._ ire dl' V. et am et -o.l le du i : . r .L oAo prouvent 

d r l plan . t.crna ~i· c~. a,_ penc e c ncr~-que le rapport es >rccs ~ur e -

tement du côté des Jrces <~m cr~tique s. 

Section "indépendants'' ( Vy, ·-~,x JL\..: 
.-- -- ---- -

Ajoute au point 13, ch3pitre III (à la fin juste avant le point 14) 

Cette solidarité est une s ol idar it~ de classe , idéologiquement e t 
politiquement fondée. 

Sans elle, sans l'aide internùti·nal:iS:e et Jésintéressée de l'U.RoS.S. 
et des autres pays socialistes, 1 es peuples vietnamiens, laotie1s, 
cambodgiens et d'Angola n'au~aicnt pas étÉ en mesure de remport~r la 
victoire sur les forces de l'!mp(r:alisme. 

Les pays socialistes, dont l'Cn~ n ~oviétique, le plus~puissant, les 
mouvements ouvriers el Jémocrùtic1ues dans l~ ~onde, les mouvements 
de libération national es , sonL l s f~rces anti-impéria listes su les
quelles repose l'avenir de l' ur.i,1nit.é-. 

De leur cohésion, de leur SQlidarit~ dépend2nt la diminution de la 
tension internationale, l'approfondissemen ~ des accords d'Helsi 1ki, 
les perspectives d'un d~sarmemcn t , une paix certaine. 

Ces composantes anti-i r~p6rfalistc s coivent x~~i~x~~Me~~m récipr lque
ment pouvoir compter les unes sur les autres . 

Dans la lutte de classes idéol09Lque, la r'3ction u t ilise tous es 
moyens possibles pour faire de l'anlisoviélisme. Iso ler le prem:er 
pays socialiste, ébranler la rul :..d,u ité ave.: lui, cacher ou dé f )rmer 
la réalité soviétique est un procédé réacti)nnaire courant, que nous 
constatons tous les jou~s. 

La nécessité de s'opposer ) l'an Liscviétisr 2 fait partie intégrdnte 
de la lutte de classe que nous menons. Le f3 it que nous n'envisageons 
pas toujours les probl ème s de la ~ème mani ~re que nc s camarades sovié 
tiques n'a aucun rapport avec cc principe. 
Face à un impérialisme a ffaibli, mais touj ours prêt à l'agressi)n, 
un affaiblissement de la s ol idarité entre les forces anti-impérialisies 
conduirait immanquablEmcnt vers la renaissd~ce de la guerre froide. 
Notre lutte contre la .r ise est li6e à la lu tte pour la paix. 

: 
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-,p_aE_e I3 - chapitre VI - article 3I 

rédiger comme suit 

"Pour la défense de l' emploi, 

"-droit à une pension ne pouvant être inférieur e à. 75°/o du salaire du manoeuvre 

" de l'Etat à 55 ans pour les femmes et à 60 ans oour les hommes et obligation 

"pour l'employeur de combler les emplois libérés par des travailleur s en 

" chOmage. 
Il Le m@me droit à la pension anticipée est accordé aux travailleurs 

" indépendants qui ces s ent totalement leur activité prof:êssionnelle. 

"-réduction de la durée (poursuivre l'article 3I tel quel) 

Mon trer que la lutte pour l'emplo L es t aus ~i l a tactique d'atta~ue du 

maillon faible actuel du système capitalis te . 

- Supprimer: sous le cont~ô1e cÎfec t if des t rc- vo. illeurs et de la popula

tion directement conccr~ée ( vague r e lent u~autogestion ) 

Attention aux condi t i orr- de trc..vail ( rému11c' r <: tions, horaires, droits 

syndicaux) du personnel des Po I1;. Eo e ... des {:rands entrepriseso 
pas de dé@agogi e petite-bourgeoisel 

Approf ondir e t développE> r l e s t ro i s dernier[ pi ragraphes qui sont très 

importants. 

: 
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- sunprimer " rachat obli ;r toire" et reinplacc"' par "indcmnisution " 

- oloquci entrée et sorti t! des ca )i i,aux: illu .. >i ·e sans réfor:ne fo da-

mentale du Traité de Ror'e et la Jclgi.ue nva r·en à di..l,e è.ans l' .. urope! 

- Consortium public de l' r.erc;ie: i 1tér:Jssant io.is à préciser car 1 ne 

îaudrai t pas que la déc_ cion :remonte au ni V<J,1,u international et · trangl e 

oo •• ocette initiatiwe ~ubliqueo 

Harmoniser la notion " lntorconmum ... le " et 1otre position lors u.es 

fusions de conmunes po.i.r le moins embigues au sujet des interco ununaleso 

Pourquoi pas national -i .,;:üion? Sinon, prièr; d'expliquer ce oue 'on 

entend par régie et 1er. avantaeen de cette ,orinule. 

Supprimer holding naticnal public 

car: Holding: système <le participation de capitaux purement cap l talistes 

et inapplicable " publiquemc·nt "o 
national: nouvell • entra"llre à la poli t:L c1ue de régionalisatir>n. 

de plus, toutes les bo nes o.ff'J.ires étant cl 'j L dans les mains de s 

holdings privés, il ne •ui reste que les" 1 :a .. iards b)iteux du c , .... pita

lisme "• 

règles de gestion démo,; 'a tiques: préciser n; un tous les cas montrer 

la différence avec l'm togestiono 

l'origine du pouvoir e st, le.. propriété prive~() Cl.es moy t.rn.s de prod1ction. 

Ce p2.ragraphe est donc hautem ·nt uto')ique, ,a:lt que de ve.'""tes nn.tiona

lisations n'ont pas ét( réalis6eGo 

aucune différence entr ce paragraphe et 1 1 t~l(~ctroru Lisme le plns 

réformisteo 



. 1 • 
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\.1- 3ème paragraphe: sures c·i.ma",ion de rôle des ,;r J.dicats C'Om.: e rnotcnr de 

l'action politique. 
_l-1' action poli tique de gc:.uche doi t-clle néces 'l J.i;:'ement s ~articuler sur le 

rapprochement préalabl ~ des pro r.;rmnrr es? 



4.. 11 le critère le plus sur est" ccnfusion entre une péripétie actuelle 

et des données fondamentales. 
Il existe d autres cr:L tèrcp plus profonds et nui ne sort pas liés aux 

circonstances accidentel los de' lu cteso Ce qui est ci té est un tcri tère 

parmi tant d'autres. 
Il y a confusion entre le " front 'JOlitique " et le " front syndical " 

( cette confusion est présente cans tout le t axte ) 
3 le fonctionnement r8el du Parti, son organisa tion, sor idéologie et sa 

presse doivent être analysés de manière a pprofondie en travers des 

réali téa: et non des voeex pieux! 
Il faudrait ur- rapport f pécial nur ce point. 
Ce rapport devrait ê~re édifié ,_vcc l'appui e tous l os militant e du 

Parti qui apporteraic .lt cri tique et solution 0 



DR '· ACQUES LEMAITRt 

RUE DES LOUPS. 41 Le 29 f'vrier 1976 
6553 HANTES-WIHERIES 

Camarade Jef TURF 

Mon cher Jef, 

J'ai pris connaissance avR intérêt d document que 

tu as rédigé sur l'organisation de •direction du parti ( je te le 

retourne ci-joint ).Je ·uis heureux d~ Qonstater l'effort qui est fait 

pour améliorer l'efficacité et le caract~ ' f collectif de la direction 

de notre parti. 

PJ utôt que de ù i..;c ter le texte que tu me soumets, -tont 

j'apprécie positivement quasi toutes les rropositions, je te .ioins 

une note critique sur le fonctionnement iu c.c . et ae ses commisoionsp 

reprenant l'essentiel de ce que j'ai iu 'occasion d'exposer~ Louis 

éveillant de da part un écho très positi • 

• ~on expérience du c. Co est neuve , et sans doute ce 

titre intéressante. D'une fa on énéral , rr:on "m•laL:;e" personn l 

est né de w& mauvaise ins rtion d ns les ~avaux du .C •• Je ne ouve 

que r01.ramen l 'oc ·as1on d'exprimer un oiv1 repo··ant sur le carac ere 

spécifique et per ... onnel dP. mon exp.§renc politique et Je me refc3e 

<i. limiter mes interventions à une "opinion" sur les .:i:ue tions di cutées . 

Le C.c. ~ été pour moi, jusqu'à présent, 'occasion a'entendre d bonnes 

analyses politiques du président ~je somneille pendant la di~cusaion 

je suis parfois éveil lé par de.J at fron ten. : ts verbaux dont je ne· corn-

prends pas toujours bien l~ sign111c;:.tior 

de 1'1cRber est v11ihle ' ) ~ ib J) 

~ubJectiv1~me po it1que om1n~n • 

. .. 
seule la partie émer ée 

et. c• ...... ctériels et e 



' 
OR .JACQUES LEMAITRE 

RU E DES LOUPS , 4 

6553 HANTES-WI HERIES 

Je ne 'rois pas nori plus que es nemèbes iu c. c. doivf 1t 

se comporter essen tiell ement, comme c'est souvent le cas, en tant rue 

représentants de fedérations ou de sous rEgio s, avec des oppositi 1ns , 

des abstentions, voire des 01.bsP.nces, détennin ;es par des strat égie; 
locales . 

~nfin P.t surtout, le C.C. 0 1 Pf't J' s pour le moment un rgane 
de direction co1lective du parti, 'ayant paJ le souoi évident n 

sans doutP toujour.. a compétence ! ) de .,~ri fie r la ligne oli tiqu du 

parti dana ses incidences pratique'3, ni de pa1 ticiver .·uf~isam..,.,ent é.. 

son élaboration. 

Je te Joins une note avec des lrorositions pratique • 

l!.n ce qu · concerne le t r.tvail ie commission, Je suis au 

contraire un vieux "routier" puisque je pa t.ic .tp~ aux tr-.v.mx d • la 

commission sant~ depuiH IQ52 et que Je l.t respons•bilise d' a bora avec 

V. Delpierre, puis &vec Ro Lewin dep•1 s de nor .. breuses années. 

Je te propos - d'envi.sagtL~ 1 ... ne •éurion pour "bila.n cri t 1.:rue 11 

avec les responsabl es des diveraes ommissionu - après le congrès -

de façon à mettre au point nne méthodologie t8nc..nt comptP' de ~'expérience 
acquise, de nos forces et d 1'1mportanc ces t~ches. 

Je join" également quelques pr positions. 

Je suis PVidem11ent t;out d1.Jpos 

dr vive voix - si c'Pst nécessairP. 

' l . a .1scu.er 

n L •' ... 

de tout cela 

\) 

) •• ...,f t:i t l'• 



Il r.c-"- 'vid.0nt ue el' "".lité> C'Pnt-..,.,r:i} '1" ,~O'lr ::-ir-is ~on ....... ~1° d 11")r('1""'rA 

diri~qnt :lu pqr°'":i .No" c;,...u P.'l)';nt ; J se bor. e ?:> dis<:!'J.-Cer Pt ~ ~.....,n ouvfr 

les .,..~puo!'ts du °'q .. P .. , · Qis l;:.1 prcT'rrti n (.:c :-- ITH'Tbrnc du 0C l"Ui pa-rticip13 

a ce~ discu~sions est ~~dPitn (1- no-î~~, ~1viron?. 

La rr'·sent.,tion èe C"3D i~cat ,..,..r:s 'l cc c•aff'nctUP bi~r. ::;l 1~ S''T' le bqc:e 

de do"ages r~gionaux P~ locnux Tl~ ~1r 1~ h~s 0 d~ 1 a VR]our et 1e l'np

po-:-t nolitiques dP-s CW"~.r~d·"""s .'l1"'o soPV"vit; A"""corn , _e CC est considéré 

co:nrne un'"' ,;~ole d~ +-or·~:ition'ri:> r.ii. 1 i.t-.nts .. ·';~ 'iev..,...,it ...,ssur~'TlPnt f3t ...... e 

une Acnle -pour~ se ~ rn""rnb..,., 0 s , ,,.Y>~C'"" à •,!..cn;p1~~ l'ex~,.;riences et de 

r:,:' 0xions , ma.if' ce n' ~st ry..., .... s~ o~~ti.on prp11i ère ,. Bien "!nt0nd1.l , , a 

Pou ..... f9ire davantao;i: "C'l""'ti-;h)A .... , e- 'T)r>'"J....,_('~<' du C1'; .; - 'r~~ :i}\0rqtion ne la 

li•· .. no poJitique ,~1 J;Iô >crr81"' Tl'i 1 fpu~ è'11nc p .,...t c •·1~ uisse!lt erri

chir le collActif de ]·· t"' ~x~~r·nnce ~0liti1· P -~a"s : . ~~..,.,~i u ~1.ns 

o.,...s~risation de mas~e 

~erdent,m~is i~ ne voi 

part qu'ils contri'b11P'1 

'~~ ~'ni l'i ~r~~Pi0r •; 1 y~ de~ tr:3n ....... n qui se 

n~c àn ~~~ctt• ~our ~viter c~tte ne~te ,~t rt•a1tr 

nu ~qximmm ~ nr~~0rondir la connqissance de cer-

tRinf" problè.,,~s • Non iY s .. d0P probl~mi:.s "r11n ·mn·irais ~ent et ri) spar11issent 

mais bi.en des "OroblAm.-• > fondri,..,':n-t:B r:-~ .,ui sr-nt poc-é'1 1.l~ parti : l'économie 

la S8nt~, l'urbani?me . 1'h1ucat'on,la ~,l~tice.1~ con it~on f6~inin~ ""t 

lR far.ille , 
jeunPsse , le culturP. ~c. Tu citP~ de1v Ax~œ.ples 

tionnent à peu pr~s(spr":;~ et ~ns0i~ne~e .t).Jc crois ~u•~1 vaudra·~ mieux 

p3rler des commissions s3nt/, ,.,t r.ond:i ti0n f'3minir!e .. ')!:!..,..":=ir du moment 

où 'me réflexion c.ollce~i re ~ cernh ce:n-· ..... :üri;s doTJ.r,bf''1 f dq::ient::iles -l'un 

cros dossier ,il devL: t :nlus far.i, "'! dP r~é+ "'r::!lir~Pr 1 >=>s ~ttitud_9s politi

ques ~ ~douter dan~ te~ ou te! ~nq , cer ~lles ~·in~;-en~ dans un CP1re 

Pt dQns une orientatio~ • C 0 t~A ..,.,0r1ex~on ~llec~iv~ ~c ~eu .... être entre

"'l"!"iSP et uour0 • .. üvie qu~ si un c1'1!-:ir[ld.e ( '1'; ·~oj f1 SP sen .... r""spon.sqhle du 

dos~i~r , or~~"ise un ~~oupa, ra~~Pmhle e• Alt~ 0nt~ dn rl'pp-t et nêne 

1-e t 9Vr3il .Ln. re. '"'Ons~bi 1 i.sa .... i0 d'un !"'U c"" ryl11,...i ')'..l"'S C'l'T'&rade:::; ~st 9 

condition sin~ cu3 nor 

~Ji qu'il anit ~otiv' 

'1'"'t i er 0 :'E.'U+- '"'' "'Cr.UPr. 

(rl_,-· r• Yl""r"' 1.n-· 

~t ( !'0. µ+- V .rrl-?nt 

.Enrore 
, . 



PO"nme de conrrn.if''"'r'"'c · .Si 1 · "'' f'!'" rns8.bli~ C'f't ~::>liflP., t::mtr-s 

sor-t:= permis 0 s,01- !)'l!" xn:nnl0 lr :'f;Co"rr? ~~c; sp6c~.,.Jie ...... es non .")C .û 

, mais nous ~e f~isons 

-ras 'lppel à l'?U'{ • DF>r 1u'ur. r or· 0 ·il').,... s • /,toff'e , des sous-col"1'"'.1issions ou 

groupes de travail sP 0rf·crt nf>cpscaire1v r.t , ""t 9j nsi 1 e r 'seau de 

ceuv qui contrihu~nt ~ 1~ pi~nqr~t·on °t n@mn ~ l'~laborat"an de la 

2ign~ politique ~·~t0~~ • 

Un P.cueil classiou1 , c'r..st 1<> rlis"'ortiuu-1t~ d,,ns , ' 0-Tfort : en raison 

de notre man<1ue de ca ...... e~ , nou--; "1~nanor.s rt'"' 1 q pli1s 0 lr".J.entaire C'ons

tance , et tout lP T'"' 'd.c ..,.,,~'.ÎYJVr"'t-~ to,,t .. I1 y ~ riP.ià eu '1.t=P"•s le :>'1rti 

vent :i~rdu ••• 

Je n'ai a~c~n avis su· le fcnction~0rn~~~ ~,~ R~ 0t du sncr~~ riat.Je me 

nos~ cependant une rir ..... sti o ·' ~r·ono" r1 ,, "K-r11x"' 1 c s : ci ·f·~i t-i 1 '1 'un 

·1 1:-i:sior. · ··er. 1,... 

:\ut.,...e que~tion ' è nr ·-rnop ri l ;::;'!:;3"'.;ut d"'<' rrrf!l'lr'.r""'ts ~r:.ct .!..r3 lY. • 11~ .~oivent 

asFur~~ent ~tre cont~~~ ~s nn~ J~ B.0- M~i- n'ôst-i' rêP calut3ire rlP 

lP.Ur lqisser ~·r l.0 .....,·..,n )oc;,1 'me é'T'f'"' r'"'1d<'•l'ff'1iq_ncP •'trie CS'"'Onsa

bilitb? Je .uie t~nt'P. de 10 cr~ire • 



PROCES VERBllL DU BOP.EAU POLITIQUE DU 6 AVRIL I976 

PRESENTS: BLUME-COUSSEMENT-DEBROUWERE-DE CONINCK-DUCIŒTEAU-DUSS.'.\RT-GLINEUR

RENARD-TURP-Vl\N GEYT et J.TERFVE 

EXCUSES: DANS et Vl\NDEN B&'\J.'IDEN 

PRESIDENCE DU CONG.~S: Van Geyt- Turf- Terfve-P~nard- Coussement-De Coninck- Dussart 

-Couteau-A.M.Van den Plans- Deglin- Kerschaeve H.- G.Maes- narc Somville- R.Lewin-

J .Baeten-Vande Ueulebroecke-Lemai tre)l1.Rayet-9P r..tichels- Henry Raymond 

-~TIDEMENTS ET DOCUMENTS D'ORIENI'ATION 

- s/Chap. V -pt.22 et 24 : accord sur t""xte mis au point par Renard et Duchateau et qui 

sera présenté à la commission par Cl.Renard 

- s/Chap. VII- Refilations internationales : accord s/texte à introduire ( cf .Conclusions 

:spport Terfve publié dans le dernier Fet A) 

- s/ une série de remarques de Verviers concernant l'organisation du Parti : signaler 

à la commission la proposition qui sera faite au nouveau CC de tenir une confére.Uat. 

:= ces problèmes. 

- s/démocratie syndicale: accord s/ nouvelle formulation qué présentera Renard 

- s/alliances partielles : u.coussement préparara une note pour Renard 

·· L'ensem.nle des amendements ( et remarques) communiquées par les fédérations seront 

-...,mises aux membres de la commission politique dès l'ouverture de la première séance 

O:SIDENCES DES C011MISSIONS: poli tique: en alternance Turf et Renard 
candidatures: en altern. Coussement et Debrouwere 

PROCEDURE n LZ\ C0?1MISSION DES CANDIDATURES: accord sur les modalités envisagées 

RM>PORT DE L.VAN GEîn': communiquer aux membres BP le texte des chap. 14/15/16 

F~SOLUTION CONGHES: Bmume et Duchateau présenteront un texte au BP de jeudi 8/4 

PROPOSITIONS A FAI::IB AU lJOUVEAU CC 

- pour le BP 

- pour le secrétariat 

- élection de 3 vice-présidents 
Il des directeurs de Pnesse ( modif. pour RV) 

- élargissement des bureaux régionaux ( bureaux communautaires) 

.,..,:r.ŒSENCE AU CONSEIL GEN16 RF..L DU MPW LE 10/4/ A NAUUR-Terfve et Dejace 

~CCUEIL DEL. PCUS: J. Terfve 



_;yOCES VTh.'131\L DU BP DU 8/4/1976 

PRESENTS: Blume-De c -.., ~_nck- Duchateau - Renard- Turf- Van Geyt et Terfve 

excusés: Coussement- Dans- Debrouwere- Dussart Glineur Vanden Branden 

Pr'.EPARATION DU CONGRES: 

T:ESOLt1rION: accord sur le texte à soumettre à la collltlission r><>litique 

:".PPORT L. VAN GEYT: soumettre son orientation à un vote du congrès 

l-'R9POSITIONS AU NOUVEI~U CC. 

Toutes les assemblées fédérales de compte-rendu àu congrès devront être organisées en 

laison avec les instances excécutives nationales (date ••• rapporteur ••• -) 

- si certains dates étaient d6jà arrêtées mais ne nous permettraient pas d'assurer une 

présence du BP, il y aura lieu de demander un changement de date 

- organiser éventuellement ( avant le 15/4) entrevue entre une délégation BP et délég. 

C~ Liège pour la mise au point 



PROcES VERBAL DU BP DU 13/4/1976 

PRESENl'S: COUSSEMENl'-DE CONINCK- DUCHATEAU - DUSSART- GLINEUR- TURF - VAN GEYT- WITHAGES 

EXCUSES: BI.UME - DEBROUWERE-RENA..'ID 

ANAL~SE DU XXIIeCONGRES. 

- Le vote sur les candidats CC:- Le vote d'élimination s'est fait: non sur base des po

sitions politiques des minorotaires mais pour condamner des comportements 

fractionnels et pour éviter le renforcement d'un bloc oppositionnel 

: pour refuser une op~ration tactique de solidarité de 

groupe, sans principes, en fonction d'une des membres du groupe 

- La préparation du congrès a renforcé l'unité de la direction quant à la ligne politique 

à adopter et la clarification des positions a renforcé l'autorité de la direction 

- dans les assemblées de compte rendu, souligner ces aspects et attirer également l'at

tention sur: 

la nécessité d'éviter de tomber dans le piègede l'esprit"anti-liégeois" 

le vote intervenu ne peut être interprété comme une atteinte à la liberté de discus

sion, au droit de critique 

Mesures à prendre: 

- prendre une initiative pour que les CF organisent des assemblées d'imformation avec 

présence membre de la direction 

- pour Liège: demander de convoquer la délégation au Congrès + les membres ct(non délé

gués) + Ilejace à Bruxelles le lundi 26/4 - rapporteur L.VAN GEYT ( y inviter pour le CC 

Nagels, Wolstijn, U.r.1agis) 

-- infonœr la fédération que L.Van Geyt prendra la parole au meeting du 1er mai 

- faire établir un calendrier d'assemblées de section avec présence membre de la direction 

-- prévoir un plan de propagande de masse pour diffuser le pro3et politique du Congrès, 

plan à échelonner jusqu'aux vacances) à examiner au BP du 16/4 : - envisager une brochure 

de masse: Document d'orientation amendé + rapport L Vl\N GEYT 

établir un calendrier de réunions publiques d'informations 

- faire effort idéologique pour expliquer notre ligne poli tique 

BP le texte de l'intervention de J. Nagels au Congrès) 

communiquer aux membres 

- discuter à un prochain BP ( en vue d'une discussion au CC de fin mai ou juin) la posi-

tion du Parti au sujet de l'indépendance du Parti : et syndicats; communiquer aux mem

bres BP: le texte amendé du doc.d'orientation 

- essayer de mieux suivre sertaines petites fédérations du point de vue politique 

- préparer les propositions de fonctionnement du CC ( envisager la participation de Lié-

geois aux travaux des conmissions) 



.. , 2/ 
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PBOCBAIN BP: - poursuivre le discussion 

- . ~xa~l'l. des propositions de progagande 

- examen situation A.Martin 

PREPARATION CONFERENCE REGION.:\LE WALLONNE: 

.::. tenir compte de l'avis du Congrès c'est -à-dire d'adopter mêmes critères d'opposi

tion à une solidarité sans principes autour d'un homme 

- DR du 1er MAI.: Couteau et Dussart feront au BP de vendredi prochain des propositions 

pour le contenue des pages centrales ( art. à préparer pour le 23/4) 

I?NITE PERMnNENT AU BP: M.COUTEAU 

COLLOQUE A AMSTERDAM ORGANISE PAR ELSEVIER: ( 10 Mai) âccord s/partic.L. VAN GEYT 

CONGE COMPENSATOIRE POUR Lll PREPARATION DU CONGRES: soit vendredi 16 soit mardi 21 

SOUPER FRATERNEL avec les aides bénévoles pour l'organisation du Congrès 

jeudi 15/4 à 19 H. au centre du Parti 

présence BP: L. VAN GEYT- TURF-COITEAU-t'l!THAGES- demander si possible présence U. COUS SE 

MENI' 

PRESENCE DU BP MARDI 21/4 

Duchateau- Couteau-Withages) Renard ( si possible tenir \lil BP restreint avec Coussement 

Dussart et Glineur) 



PROCES VERBAL DU BUREAU POLITIQUE DU 14 MAI I976 

Présents: Blume- Coussement- Debrouwere- De Coninck- Duchateau
Glineur- Renard- Turf- Van Geyt- Withages et Couteau 

Absent et excusé: Dussart 

SITUATION POLITIQUE: 

a) luttes sociales: 
- orienter la pression en vue de la confrontation du 24/5 en direction 
des directions syndicales et des formations politiques 
- publier la semaine prochaine un communiqué BP 
- convoquer dans les principales fédérations, des réunions des mili-
tants d'entreprises pour: 
-- susciter le maximum de prises de position ( pour créer conditions 
d'action pour la rupture de la pause sociale imposée par .le plan de 
relance et de sobri€té) 
formes diverses: messages- télégrammes 

là où c'est possible, sfilsciter des initiative s sous régionales 
allant jusqu'à une journée d'action 
Motsd'ordre: contrôle des aides publiques ( garanties et sanctions) 

36 h. et pré-pension 
si le compromis dans les services publics: 
- potentiel de lutte n'est pas épuis@ 
- insister pour que l'accord fasse l'objet d'une large consulta-

tion démocratique 
- faire article dans DR, explicatif avec une souple critique de 

la teneur du comprmmis- souligner la respons. du gouvern. et la manoeu
vre ( lâcher juste de quoi empêcher la conjonction entre la grève sec
teur public et la confrontation et de quoi freiner la lutte de la CSC ... 
et même des éléments les plus hésitants de la CGSP) 
- publier dans DR appel de la fédér. de Gand 

b) sur le front politique: être attentif au courant en wallonie qui 
cherche à accréditer l'idée de la possibilité d'arriver à des changements 
sérieux à 1 1 échelle de la Wallonie seulement) 

PREPARATION DES CONFERENCES REGIONALES. 
Conference wallonne: informer la conference que la fédération de Liège 
n'as pas utilié le droit de présenter au conseil régional des candida
tures non retenues pour le CC ( poursuite de la tactique adoptée au 
congrès national) 

conférence flamande: lettre de K. Cailliauw -en1 prendre ~ acte 

CC.P. proposer au CC du 23 mai de reconduire provisoirement l'équipe 

actuelle et indiquer la nécessité de réexaminer ultérieurement sa 
compétence et sa composition. 

AXES DU PLAN DE TRAVAIL. 
accord sur document(iUT sera mis au point en tenant compte des amen 
dements proposés: 
CHAP.I.- assemblPes: explicatives XXIIe Congrès et prépar. campagne 
électorale 
CHAP.II prévoir actions pour sections locales: proposer la généralisa
tion de l'action prévue pour le 19/6 à Anvers contre hausse des tarifs 
des transports publics. 
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CHAP. III.-
- pour liste de parrainage: provisoirement travailler avec le matériel 
existant sur base de la législation actuelle 
- N° national et sigme national: dépendra des discussion encore en cours 
sur projet loi modifiant procédure électorale 
- insérer les slogans prévus pour les élections 

CHAP. IV.- jusque fin juin, recommander des conférence fédér. s/ 
l'enjeu des élections italiennes 

CHAP.V. recrutement: préciser obJectif pour les sections (7%-) 
Presse: soumettre les propositions à Moins 

jusqu'aux vacances: fixer l seule vente collective le 19/6 
( accent sur hausse des transports publics) 

COLLOQUE A LIEGE S/ SIDERURGIE ( fédér. Lge et Lorraine) 
pour l'entrevue de Duchateau et Couteau avec le PCF,proposer: 
a) le 25 mai: colloque sous les auspices de la direction nationale 
du PCB 
présences: membre direction du Parti 

un dirigeant fédéral . des régions sidér. ( autres que Liège) 
+ si possible un militant de la sidérurgie ( Charleroi- Centre 

Brabant wallon et si possible "observateur" de Gand) 
- délégation modeste Lorraine ... 

b) à une date ultérieure à fixer par les CC envisager réunion bilaté
rale ou élargie au Luxembourg et RFA ( Couteau - Renard-Duchateau 
en discuteront encore 2vant le départ à Parms 



PROCES VERBAL DU BUREAU POLITIQUE DU 28 MAI I976 

PRESENTS: 

BLUME- COUSSEMENT-DE CONINCK-DUCHATEAU-DUSSART-GLINEUR-RENARD-TURF

VAN GEYT- WITHAGES et M. COUTEAU 

EXCUSE: DEBROUWERE 

--------------------------------------------------------------------
SITUATION POLITIQUE. 

: __ 2~2Q±~~~ê-~2!!!1.!.1~~~~!~~~§~~ si les tensions au sein de la majorité 

sont assez spectaculaires, elles ne risquent cependant pas d'abouti~ 

à un accident gouvernemental 

::_~2~fE2~!~!~2~-~2~~~±§~ netteté des positions patronales mais aussj 

du sommet FGTB ( s/garanties contractuelles pour l'emploi) même si 

l'échéance de mise au point est fixée au 15/7, les options se concré

tiseront à la rentrée de septembre- certaine reprise conjoncturelle, 

mais sans effets s/emploi et inflation 

-- évolution dans le mouvement ouvrier flamand: cf manifestations Re· ·--------------------------------------
rum Navorum et solid.aux Travailleurs de Prestige 

cf. Résolution commune Bureaux MOC et ACW ( solidarité avec les tra

vailleurs en lutte pour l'emploi) 

==-~~ê: positions équivoques en ce qui concerne les perspectives de 

nouvelle participation gouvernementale ( p. de conditions- silence s/ 

le plan d'austérité que le gouvernement fera voter fin juin) 

::_±~!!§~-~2~~~±~ê: souligner importance du succès de la lutte secteur 

gaz-électricité ... et expliquer que la bataille pour mise en consortj,,

public ne met pas le statit social en cause 

-- ACEC: la bataille en cours peut influencer PSP 

en ce qui concerne la participation gouvernementale. 

ACTIONS DU PARTI. 

- convoquer pour le mercredi 2 juin une Conférence de presse contre 

le plan de sobriété du gouvernement 

mettre accent s/caractère durable de la crise 

opposer à la théorie patronale et gouvern. des coûts salariaux, 

les plantureux bénéfices dans secteur Banque, cert.Trusts, Gaz-élec. 

-- insister s/résolution CES en opposition à prise de position "com
mission11 CEE 

- organiser dans quelques fédérations importantes (Bruxelles-Anvers 

Gand-Liège-Charleroi) des réunions publiques d'information sur position 

du Parti face aux éché2nces de la rentrée 

dans Presse: mettre accent sur aides publiques codditionnées · 
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pargaranties contractuelles 

- sidérurgie: fixer au prochain secrétariat la réunion des camarades 

sidérurgistes et celle des exécutifs des quatre partis 

-verre- à suivre 

- insister s/résolution CES si 35h. et contrôle aides publiques 

ACEC: être attentif à la bataille au niveau du pouvoir entre Herman 
et Califice 

communiquer la proposition de résmlution ( au Parlement) à tous le~ 

intervenants et chefs de groupe 

-- demander aux fédération s du Parti d'apporter aide maximum pour 

pression au niveau des forces syndicales et politiques dans leur régi , 

-- pour Liège: informe r le secrét.fédéral du mandat donné à Dussart 

par sa délégation syndicales de prendre contact avec les communistes 
d'Herstal 

-- demander de donner plus de publicité aux démarches àuprès des 
parlementaires rég. 

-- pour Gand: réunion lundi 31/5 du FCS avec les parlementaires rég. 

L.Van Geyt essayera d'avoir l'accord de Temmerman au sujet de sapa~ 
ticipation à cette réunion 

LIEGE. conférence fédérale du 11/6 s/élections; 

-informer que Cl.Renard fera un rapport au nom du BP 

- faire examiner par la délégation CC comment mieux associer la fédér. 
à l'action des ACEC 

BRUXELLES: rencontre avec une délégation féd.( à fixer au secrét. en 

tenant compte de àa disponibilité de J.Blume) 

DRAPEAU ROUGE: préparer au prochain secrétariat la réunion avec la r~ 
daction 

RELATIONS INTERNATIONALES. 

information sur entretiens à Paris le 24 mai -L.VAN GEYT et Marcp2: 
- prendre acte 

- importance poursuite travaux conférence anti-crise pour dégager 

revendications communes-cf .position CES 

- réunion préparatoire des PC d'EUROPE: Berlin 10.6 

- accord BP s/ position gue défendre J.Terfve c à d 1)exprimer les co~ 

préhension à l'égard de la position du PCI et intérêt pour tous goer , 

son expérience se déroule dans les conditions les meilleures 

2) mais demander de consacrer à la réunion du 10/6 l'accord sur le 

doc.(sous réserve d'approbation des CC) 
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3) avoir à la réunion du I0/6, un engagement précis sur une nouvelle 

date 

- fixer au secrét. qui en informera les camarades du SED 

- Bilatérale avec PC HONGROIS: fiwer la composition au prochain secrét. 

DROITS DE L'HOMME EN URSS à examiner par présidence 



PROCES VERBAL DU BUREAU POLITIQUE DU 11 JUIN 1976 

Présents: Blume- Debrouwere- Duchateau- Dussart-Glineur- Renard
Turf- Van Geyt- Withages et Couteau 

Excusés: Coussement- De Coninck 

ENTREVUE AVEC LA DELEGATION DU BUREAU FEDERAL DE BRUXELLES. 
(Blume- Wolst1Jn- Moins- J.Ballew1Jns- JP Van Keerberghen-) 
- prendre a~te des informations concernant l'état de l'organisation 
- s/orientation politique: rechercher davantage commentconsacrer 
et traduite à l'échelle régionale nos positions politiques ( nou
velle polit.écon.) pour mieux y associer le monde du travail. 
1) en matière communautaire: problème posé insuffisamment par 
le mvt ouv. ce qui a permis jusqu'à présent à la droite d'être à 
l'offensive. 
Cependant situation nouvelle résultant des propos. PSB: certes, cer
taines carences ( limitation de l'exécutif mais pour l'essentiel 
à considérer comme positif (- initiative pour contrer la droite 
et position unie franc. et flam. - à présenter au mouvement ouv.-) 
élection au suffrage mniversel ) et pouvoirs à la SDR) 
Il y aura lieu de préparer en concertation avec la fédération de 
Bruxelles, notre position publique, sur Bruxelles en tenant compte 
du niveau de prise de conscience du mouv.ouv. sur ce problème lié 
au fédéralisme 
2) lutte contre la crise et austérité: axer sir le garanties du 
niveau de l'emploi à l'échelle de la région 

: développer les efforts pour 
la constitution d'un réseau de comités d'entreprises ( situation 
propice actuellement - monde du travail placé devant la nécessité 
du choix pro ou anti-monopoles) 
3) aménagement du territoire et comités de quartiers: lier à un 
rpogramme concret en faveur de l'habitat social et rlégies foncières 
Veiller à faire publier dans VMT, article paru dans DR sur comités 
quartiers 
-Propagande : tenir compte voeu de la fédération d'établir une 
meilleure information réciproquer entre la section Nationale et 
la commission fédérale 
- examiner la possibilité de désigner un responsable fédéral Fon
dation Jacquemotte 

PLAN PSB POUR LA REGIONALISATION 
- preparer une position publique du Parti, avant les congrès 
régionaux du PSB 
- en attendant tenir conférence de presse la semaine prochaine pour: 
- constater la pas en avant par socialistes flamands et mouve. ouv. 
chrét. flam. et possibilités pour le mouvement ouvrier, s'il s'en 
empare, d'empêcher la constitution d'un pouvoir centre)gauche. 
- voir supra pour Bruxelles 
- principale polémique à orienter vers contexte politique:pôlitique 
de crise 
rassemblement des progressistes (cf. déclaration A.Vander Bist, A 
Cools, le Ier mai) 
rappeler notre position sur 3 assemblées élues au suffrage univer

sel et direct. 

t 
t 
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BATAILLE ANTI-CRISE. 

ACEC: prendre acte réunion de lundi matin 
prendre acte de recherche de résolution commune au Parlement 

SERVICES PUBLICS: prendre acte réunion des militants flamands et 
propositions de préparer la rentrée de septembre, dès maintenant 
dans la presse. 

ALLOCATION CHOMAGE DES JEUNES DIPLOMES: s'appuyer sur récentes 
prises de position des organisations syndicales 
prendre acte que M.Levaux ~era une interpellation 

JEUNES STAGIAIRES 
reprendre la position défendue par le Parti au Parlement 

FEDERATION DE LIEGE. 
- prevoir nouvelle réunion de la délégation CC ( lui communiquer 
le PV àe la dernière réunion) 
- insister sur notre position en matière d'aides publiques 
- tenir compte de la tactique de lutte utilisée par certaine 
camarades et éviter de tomber dans le piège 

ETUBES S/ PROBLEMES IDEOLOGIQUES 

- constituer, par ailes, des groupes de travail, (membres des bu
reaux plus membres CC de chacun~ des rôles du Bureau régional de 
Bruxelles) chargés du contrôle du travail iêéologique - le 
re~pons~bl7 du groupe ~étermine quels sont les problèmes qui doivent 
faire 1 obJet d'une prise de position du BP 

Dans l'immédiat, sur le problème de l'auto-gestion ( suite à l~arti
cle.de P:Joy: dans ~:s C~ e~ do~t il faudra préciser dans la pro
chaine li\raison qu il s agissait d'une contribution personnelle 
9e l'auteur à l'étude du problème) organiser une prérnière discussion 
a un BP avant fin juin. In~roduction à préparer ~ar Terfve et 
Dussart: examen des possibilités de poser. le problème sur base d'une 
analyse de la situation économique 1976/80 



BP EXTRAORDINAIRE DU L'AIITO-GESTION 
21/6/1976 

~réservé strictement aux membres du BP et du Secrétariat) 

PRESENTS: COUTEAU-DEBROUWERE-DUCHATEAU-DUSSART-TERFVE-TURF-RENARD-VAN GEYT 

IMPORTANT, aussi bien pour des aaisons politiques que tactiques, que le p. 
définisse une position claire sur le problème, lui permettant d'ouvrir la dis
cussion avec d'autres forces. 
Une littérature abandante existe déjà sur le problème (particulièrement dans les 
milieux chrétiens et socialistes), se référer à ce sujet à l'article en annexe de 
J.TERFVE publié dans le "SOIR" du 22/6 
Il était donc légf tff:i 9ue l~s C.Marxistes publient également un article sur le 
problème; il eût a aantpenpréciser qu'il s'agissait d'une contribution à la 
discussion et que l'article de P.Joye ne pouvait, au stade actuel de nos réflexions 
que refléter l'avis personnel de l'auteur. 
L'article, positif sous plusieurs aspects, présente cependant certaines lacunes 
(absence d'examen du phénomène dans des pays autres que l'URSS)Hongrie-Allema
gne-Italie cf.Gramsci) et s'appuie sur une thèse erronée, à savoir: la possibili
té de dépérissement de l'Etat pendant l'étape socialiste- c'est-à-dire avant l'ins
tauration du socialisme - à tout le moins dans les pays hautement développés 
possédant de solides traditions démocrat4ques. 
L'étude a entreprendre pour le parti, doit être situé dans l'étape politique actuel 
le: 
~recherche si l'aspiration à l'auto-gestion réalisable seulement à (très) long 
terme peut être "infléchie" vers des objectifs réalisables à court et moyen 
terme et dans ce cas de quelle manière; 
~ examiner les problèmes contemporains en matière d'élargissement des droits 
et des pouvoirs des travailleurs dans le domaine du contrôle"direct" et par 
l'entremise des pouvoirs publics expérience de Glaverbel, Fabelta-ACEC) sans négli
ger les entreprises moins importantes du type "Prestige"- et étudier dans quelle 
mesure et sous quelles conditions ces droits et pouvoirs 
peuvent utilement être inscrits dans la perspective (à long terme) de l'autoges
tion "proprement dite". 
- examiner la notion sous angle idéologique et tactique 
- démontrer(plutôt que dénoncer) l'inanité, l'utopisme ou alors le caractère 
divessioniste des programmes et des propagandes postulant l'autogestion à court 
et à moyen terme, connne un raccourci possible entre la société actuelle et le 
"communise intégral" 
- montrer cmmment les principaux courants "autogestionnaires contemporains " 
de l'Europe capitaliste tendent, explicitement ou implicitement (et de manière 
plus ou moins consciente) , à minimiser ou escamoter les problèmes de la lutte 
politique (programmes, alliances, intervention des masses SUR CE TERRAIN) indispen
sable pour modifier l'orientation et la nature du pouvoir d'Etat - au nom de 
l'aspiration (utopique et en fait nuisible) au dépérissement de celui-ci dès 
l'étape socialiste, voire même dès l'étape antimonopoliste - étapes lors des
quelles le pouvoir a(ura) précisément un rôle décisif à jouern, en particulier dans 
le domaine de la politique économique (cf.à ce propos les limites de l'expérience 
yougoslave en matière de résorption du sous-emploi et de l'inflation-) 
- établir soigneusement la distinction entre l'aspiration à la fois juste et 
nécessaire , à la démocratisation des structures de l'Etat (y compris dans ses 
rapports avec l'éconoIDI.e) - aspiration qui ne peut se réaliser que par la lutte 
politique contre la doIDI.nation des monopoles d'abord, pour la consolidation et le 
développement des pouvoirs antimonopoliste et socialiste ensuite) et l'exigence 
néfaste de leur "effacement" prémature - la première impliquant une approche "cri
tique constructive", la seconde une approche entachée d'hostilit~ plus ou moins 
déclarée tant à l'égard da "socialisme réalisé", qu'à l'égard des projets politi
qùes sérieurs de la gauche ouest-européenne, PC en tête 
- faire apparaître la filiation idéologique entre l'anarchisme anti-marxiste 
et les principaux courants "uatogestionnaires anti-léninistes"- sans perdre de 
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que l'Wl connue les autres sont un passage obligé pour de larges couches sociales 
et de courants de pensée importants amenés à mettre en cause le régime et l'idéo
logie dominants - passage que ces couches et ces courants peuvent franchir vers 
des positions plus conséquentes- sous l'effet conjugué de leur propre expérience 
et de la "critique constructive" de la gauche révolutionnaire, à commencer par 
les communistes; 
- dès lors, prendre appui sur tout ce qu'il y a - et peut y avoir - de positif 
( c'est-à-dire de tourné vers la mise en cause du pouvoir des m:>nopoles et de 
sa politique) dans les mouvements et les courants influencés par les aspirations 
autogestionnaires, pour les aider à "dépasseré leurs traits utopiques" et anti-po
litiques", dont un certain anticommunisme n'est , au niveau des mouvements, qu' 
une résultante alimentée plus ou moins consicemment par une partie des courants 
qui les animent 

DISPOSITIONS PRATIQUES: 
- rocéder ~ une étude approfondie à présenter au BP et CC dans le courant du ter 
semestre de 77-
groupe de travail: Duchateau-Nagels s'efforcer d'y associer Joye 

-J.Terfve préparera pour les 2 revues ( CM et VMT) u n article pour un des premiers 
n° de la rentrée 
- rectifier dens \lll style non polémique les conclusions de Joye quant à la mise 
en route "prétt'.aturée" de l'autogestion 
en faisant ressortir l'importance décisive de l'action POLITIQUE "transformatrice" 
et non "destructrice" - de l'Etat pour la réalisation des perspectives tracées 
par nos congrès et, d'abord du "projet" élaboré par le XXIIe. 



PROCES VERBAL DU BUREAU POLITIQUE DU 25 JUIN 1976 

PRESENTS : COUSSEHENT- DEBROUWERE-DUCHATEAU-RENARD-TURF-VAN GEYT-WITHAGES 

EXCUSES : BLUME DE CONINCK DUS SART GLINEUR 

CONFERENCE ms PC D'EUROPE- BERLIN 29-30/6/76 

- maintenir la. délégation prévue à savoir TERFVE TURF DUCHATEAU et excuser L. Van 

Geyt vu le &as de force majeure ( dernière semaine politique au parlement) 

-· au CC: communiquer les dernières informations données par Terfve et annoncer 

un rapport sur les documents de la conférence au prochain CC 

- demander mandat au CC : faire communiquer-après le retour de la délégatmon-par le 

BP du 2/7 

- PREPARATIO~ CC DU 23/6 

1- CON.HISSIONS: accord sur propositions qui seront présentées par J. Turf 

- souligner que la responsablité politique au niveau BP est assumée par Renard 

et Turf; elle est exercée en association avec la \camarade -Lewin 

rer la coordination des commissions 

invitée à assu-

- d'ici décembre et si possible pour le CC de septembre, il faudra progresser 

dans la mise au point des organismes exécutifs du CC, en ce compris l'organisation 

des Bureaux communautaires , leur compétence et composition ainsi que l'intégration 

de R.Lewin 

- pour rappel : A. Duchateau: responsable poli tique élu GEU ( qui n'est pas une 

commission CC) 

- pour les Fondations ( Jacqueiootte-Hasereel-CM et VTM) en attendant une structure 

appropriée, ce sont respectivement les «amarades Renard et Turf qui doivent prendre 

les initiatives nécessaires pour éviter que les positions politiques publiques fas

sent l'objet de contestations au sein du Parti ( init. dans le cadre des bureaux 

régionaux et en concertation avec les cemarades de Bruxelles). 

2.- LE PROJET DE RESOLUTION:ALe communiquer tel quel ~ux membres CC et przsenter 1 

en séance les amendements cl.u BP notamment sur l'échec de la triparti à Luxembourg 

et sur explicitation de nos positions en mantière de régionalisation impliquant 

une modification constitutionnelle. 

sur la réduction des heures de travail: LVG dans son rapport introduira comme 

élément de réflexion le fait que la revendication des 3Sh. se pose seulement pour 

des secteurs-clés ( et pas pour l~s PME) 
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demander au CC d'accepter que le BP apporte des éléments complémentaires en 

fonction Congrès PSB et du CMB 

prévoir conférence de presse pour présenter la résolution 

3. INFORMATION S/POSITIONS DE LA FED.LIEGE ( après le XXIIe congrès) ~ introduire 

dans le rapport) Informer le CC de l'avis du EP et de la dél. ad hoc qui considèrent 

eronnées les remises en cause par la fédération de certaines options du Congrès 

( s/réformes de structure et sidérurgie) s/ appréciation position FGTB et sur 

relations internationales) devant des assemblées larges; il importe que de tels 

problèmes soient discutés avec la délégation avec le BP 

IV.: PRESIDENTS DE SEANCES: matin: J.YiOINS 

a/midi: VERHELST 

MANIFESTATION FEDER.LIEGE DU 18/9 

- rediscuter de notre réponse à la demande de la fédér. au secrétariat du 29/6 

- informer le secrét.fédéral que H.Couteau malade, ne pourra assister à la réunion 

à Liège et donnera réponse le 29/6 

- pour les orateurs étrangers: envisager d'inviter les Partis concernés par la 

sidérurgie à savoir le PCF - DKP et Luxembourg •.. 

PROJET LOI SUR GESTION ASSISTEE. 

dénoncer le caractère démagogique du projet ( en fait cadeau indirest pour les 

grandes sociétés) et la volonté d 1 anticiper sur la confrontation tripartite du 15/7 

- examiner si amendements : possibles dans le but d'éviter de mettre des travailleurs 

sur le pavé et portant sur: 

exclusion du bénéfice de la loi, des filiales des grandes sociêtés nat. et 

interntaionales et fixation d'un plafond 

- conditions de contrôle 

- en tous cas, pas de vote "pour" 

CPAS exprimer opposition au projet en mettant accent sur la privatisation 

qui caractérise le texte .. et sur accentuation et extension du huis dos 
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DEMANDES PAR SECTIONS LOCALES DE CONFERENCE DE LVG 

à examiner en fonction hiérarchie des tâches et des disponibilités éventuelles s/pla-

ce ou dans la région 

MEETING INTERNATIONAL AU COURS FETE PRESSE 

demander orateurs au PCF et PCI 

( si possible membre BP ou secrétariat) 



PROCES VERBAL DU BUREAU POLITIQUE DU 27 AOUT I976 

PRESENTS: Blume- Duchateau- Dussart- Glineur- Renard- Turf- Van Geyt- Withages 
et Terfve et Couteau 

EXCUSES: Coussement- Debrouwere- De Coninck 

PROBLEMES INTERNATIONAUX. 
- après le IO/IO développer la recherche de propos1t1ons concrètes à faire à 
l'ensemble des forces ouvrières et démocratiques dans l'optique d'une Europe occidentale 
plus indépendante dans blocs, pour une coopération "tous azimuths" et pour favoriser 
la désescalade de la course aux armements. Mettre accent sur initiatives des partis 
d'Europe occidentale pour une relance d'une politique de "dépassement des blocs". 

Elaborer ces propos1t1ons en partant des éléments suivants :- stagnation de la détente 
depuis Helsinki (cf .Brejnev à Berlin - progrès et fragilité de la détente en raison 
poursuite accumulation des armements 
-- accentuation de la crise et danger des moyens envisagés par l'impérialisme pour y 
faire barrage 
t7 malgré les aspirations en Europe occidentale à des changements par rappprt aux orien
tations atlantiques orthodoxes, il n'existe nulle part des majorités pour accepter une 
hégémonie basée sur les forces réactionnaires 

-- opportunité de réexaminer la considération selon laquelle des régimes transitoires 
sont nécessairement précaires 
-- tendances à s'orienter, en politique intérieure dans pays Europe capitaliste, vers 
un fascisme rénové à savoir, pouvoir autoritaire et lutte contre l'accession au pouvoir 
des partis de gauche et surtout des PC 
Par conséquent, éviter toute position donnant la possibilité à la droite d'isoler les PC 
-- des suites favorables de Helsinki dépendront surtout des changements politiques dans 
les pays "clé" d'Europe capitaliste. Dès lors, efforts pour unir les forces ouvrières 
et démocratiques dans la perspective de changements et pour l'immédiatr dans le 
refus de situations rétrogrades. 

- fixer le prochain CC au 26 septembre sur analyse et conclusions conférence Berlin 

demander au CC de charger la commission politique étrangère d'élaborer les propositions 
concrètes 
-- prévoir, après le IO/IO, (soit début novembre) une "quinzaine" de conférences d'infor
mations dans les principales fédérations sur les problèmes de politique extérieure 

TIRAGE NATIONAL POUR LES ELECTIONS (n~) 

présence au Ministère de !'Intérieur: Renard et Van Geyt 
- demadder présence N.Dinant 

CAMPAGNE CONTRE AUSTERITE ET PREPARATION CC DU 30/8 

- mettre accent sur développement immédiat des initiatives - sans attendre le i/9 
et sur solidarité autour du mouvement dans la région de Charleroi 
- importance de la globalisation 
- orienter action contre la politique des prix en mettant en cause la politioue du 
gouvenement e t du grand capital 
- présidence CC: G. ';"_ .::N'Eu"R 
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IIBLEGATION PRAVDA ET CC PCUS. 

faire pour lundi proposition pour date rencontre ( entre 1 et 3/9) et composition de la 
délégation du bureau politique 
prévoir Turf- si possible Renard et 2-3 camarades. 



PROCES VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU POLITIQUE DU 17 SEPTEMBRE I976 

PRESENTS: BLUME-COUSSEMENT- DEBROUWERE- DE CONINCK- DUCHATEAU-GLINEUR-RENARD
TURF - VAN GEYT- WITHAGES 
ET COUTEAU ET TERFVE 

EXCUSE:DUSSART 

PREPARATION PROCHAIN CC S/PROBLEME POLTIQUE ETRANGERE ET CONCLUSIONS CONF.BERLIN 
- donner notre optique sur les possibilités de détente- donnée princip ale de 
Berlin, c'est qu'elle constitue une étape très importante d'un · processus où 
apparaît une possibilité réelle de rupture avec la logique du bloc impérialiste 
par rapport au bloc socialiste 
Le noeud principal des contradictions est devenu l'Eurœpe capitaliste et c'est 
là que peuvent se produire les ruptures; elles sont aujourd'hui la condition de 
dépassement des blocs. 
Par conséquent, pour rompre avec l'immobilisme, not~e stratégie doit s'inscrire 
dans une perspective large d'alliances anti-monopolistes s/base d'une politique 
autonome. 
- en ce qui concerne les rapports inter-partis et spécialement avec les pays 
socialistes, rappeler nos positions précisées à la veille du XXIIe congrès à 
savoir : l'indépendance et l'autonomie est nécessaire et indispensable et va 
de pair avec l'absolue nécessité de ne pas rompre les liens avec le mouvement 
communiste international et spécialement avec les partis des pays socialistes. 
Important de veiller à ce que les principes énoncés à ce sujet à la Conférence 
de Berlin soient effectivement appliqués 

- Les camarades Blume et De Coninck prépareront un texte à adopter à l'issue de 
la réunion du 27/9 ( fixer ultlrieurement la date de publication) 
- organiser après le IO/IO et avant la fin de l'année, une "quinzaine" de 
discussions dans le Parti au cours d'assemblées fédérales avec présences de mem
bres du BP. 
- décider ultérieurement si ces assemblées sont ouvertes ou seulement réservées 
aux membres du Parti et de la JC 
- s/interview de J.Terfve à Impact: 

-prévoir au CC une intervention d'un membre de la délégation 
ad hoc ·èu CC auprès de Liège, concernant l'attitude adoptée par Juchmes lors 
du CF de Juin 

POLITIQUE INTERIEURE ET VATAILLE CONTRE POL.D'AUSTERITE. 
- nécessité en raison des hésitations dans le mouvement ouvrier, de donner dès 
maintenant l'avis du BP sur accord intervenu avec les syndicats au sujet de 
l'index. 
- texte à élaborer par Cl.Renard 
y souligner le mauvais compromis qui fait cadeau au patronat (4 à 5 milliards pour 
les non compensations de juillet et août ), et aider le mouvement à dépasser le 
coup qu'il vient d'encaisser et à créer les conditions permettant de bloquer 
une nouvelle regression ( importance des échéances des conventions professionnel
les et interprofess.); insister pour que les travailleurs expriment leur opinion 
- dans la campagne, être plus concret dans la dénonciation de la pression exercée 
par les droitiers du PSB ( Simonet-Leburton qui ont abattu leurs cartes) 

CAHIERS MARXISTES:prendre les dispositions au secrét. et à l'instance communautaire 
wallonne et francophone pour que l'art.prévu sur Mao soit contrôlé par des mem
bres du BP avant sa publication 



R:B 
PARTI COMMUNISTE DE BELGIQUE 

PRESSE 
18-20, AVENUE DE STALINGRAD 

1000 BRUXELLES 

TEL. 02/512.90.15 

Réuni vendredi à Bruxelles, le Bureau politir1 ue du parti communiste 

a examiné le compromis sur l'index qui vient d'être conclu entre le gouvernement, 

le patronat et les organisations syndicales. 

Il constate que le retour à l'index normal en septembre se solde par une opération 

blanche pour le patronat et le gouvernement. La compensation accordée aux seuls 

allocataires sociaux ne dépassera pas 150.000 millions, alors que la perte de salai

re pour l'ensemble des travailleurs des secteurs privé et public est d'environ 

7 milliards. De plus, il apparaît que le gouvernement et la F.E.B. se sont ouver

tement réservé la possibilité de reprendre, après une suspension d'ordre tactique, 

leurs attaques contre la liaison automatique des salaires à l'index. 

Il n'est pas étonnant dans ces conditions que l'annonce du contenu de ce compromis 

ait suscité des réactions de mécontentement et d'opposition, allant jusqu'au dé

brayage. 

Le Bureau politique du Parti communiste de Belgique est d'avis que les travailleurs 

devraient être démocratiquement consultés partout. Il est d'autant plus important 

qu'ils puissent s'exprimer que de nouvelles négociations sont annoncées. Or, si 

les choses restaient ce qu'elles sont, ces négociations ne pourraient s'ouvrir 

que dans des conditions défavorables au mouvement ouvrier. 

Au moment où les enseignants décident d'agir résolument contre les restrictions 

inadmissibles décidées par le gouvernement, à la veille de décisions analogues que 

l'on peut attendre des cheminots, il s'impose de dépasser rapidement le trouble 

créé par le compromis sur l'index et de préparer dans l'union une contre-offensive 

qui donnera vraiment un coup d'arrêt à la politique d'austérité du grand capital et 

de la droite. 

. .. / ... 



... / ... 

Le pouvoir d'achat des salaires, appointements et traitements doit être rétabli 

dans son intégralité, avec l ' appui des formations se réclamant du monde du 

travail. Le parti communiste quant à lui,soutient et soutiendra toutes les 

actions qui s'organisent dans ce but. 

Le Bureau politique du Parti 
Communiste de Belgique, 

Bruxelles, le 17 septembre 1976 



PROCES VERBAL DE LA REUNION DU B.P. DU 11/10/1976 

PRESENTS: BLUME-COUSSEMENT-DEBROUWERE-DUCHATEAU-DUSSART-GLINEUR-RENARD-TURF-VAN GEYT
WITHAGES- et COUTEAU ET TERFVE 

EXCUSE: A. DE CONINCK 

PREMIERES APPRESIATIONS RESULTATS ELECTORAUY. 
- discussion à poursuivre au BP du 15/10 et préparer lpour le C~ un tableau minutieux 
des chiffres comparatifs 1970-74-76 
- Pour le parti, légère avance dans le pays et à l'échelle de chaque région ( en voix et 
pourcentage) mais n'a pas réussi à politiser la bataille électorale comme il le souhaitait 
- pour les autres forces politiques, inégalités r~gionales avec avance des partis gouverne
mentaux en Flandre et du FDF à Bruxelles et du FSB en Wallonie 
- Le PSB en Flandre et à Bruxelles paie la raçon de son immobilisme dans la lutte contre 
la politique de crise et a de ce fait renforcé la crédibilité des partis gouvernementaux; 
en wallonie il a bénéficié du soutien des forces syndicales cmmbatives mais d'une manière 
générale n'a pas présenté une alternative à la crise ou tout au moins son opposition n ' a 
pas été assez crédible pour faire opérer des changements sérieux 
- si le parti n'a pas réussi à faire de la bataille contre l'austérité le point central 
de la bataille léectorale il faut tenir compte n'anmoins, ~ue c'est parce qu'il est 
apparu comme un élément préconisant l'union des forces populaires contre la politique de 
crise, qu'il a atteint ses résultats 
- Compte tenu de ce que la politique de crise du pouvoir et des monopoles ira en s'aggra
vant, accentuer les efforts pour que le mouvement ouvrier puisse se présenter connne une 
alternative crédible à cette politique 
- au prochain BP, examiner comment mieux développer la campagne pour une politique de 
rechange s:base des travaux du XXIIe congrès 

ALLIANCES POST-ELECTORALES. 
~OURNAI: accord s/manière dont le PC a accepté d'entamer des négociations 
MONS: accord s/orientation donnée par Coussement ( dans un premier stade affirmation 
par l'UDP dans u ncommuniqué de ce qu'elle est partisane d ' une alliance progressiste 
DOUR: demander à la fédération de confirmer à la section, la préférence pour une alliance 
progressiste 
examiner avec la fédération boraine du PSB l'ensemble des problèmes d'alliances 

LE ROAULX: accord sur orientation envisagée 



PROCES VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU POLITIQUE DU 3/12/1976 

PRESENTS : BLUME-COUSSEMENT-DEBROUWERE-DE CONINCK- DUCHATEAU- DUSSART- GLINEUR
RENARD- TURF- VAN GEYT- WITHAGES et COUTEAU 

SITUATION POLI!IQUE.: 
- pour l'immédiat le goùverne~ent a céussi à piéger le groupe majoritaire du RW ( qui ne semble pas d'orienter vers une modification fondamentale de sa position à l'égard du gouvernement) et le mouvement ouvrier. 
- durcissement du gouvernement à l ' égard des luttes ouvrières mais celles-ci sont marquées par une pression insuffisante en ce qui concerne leur globalisation et par l'absence de perspective d'union pour une autre politique. 
- Le mouvement ouvrier se trouve devant un choix= regression sociale ou changement de politique économique 
Dès lors ~ la situation exige plus que jamais de la part de la gauche, de présenter une alternative 

axer l'alternative sur une nouvelle politique économisue et industrielle qu'il y a lieu de préciser encore: 
- pour la politique budgétaire: faire des propositions dans domaine de la fiscalité ( approfondir et développer les amendements déposés à la loi prograrronevoir collaborateurs de Turf) 
- pour politique industrielle: 

voir note Nagels s/rapport Godeaux mais préciser nos positions s/Pl!E 
discuter avec Nagels son appréciation sur 
rôle du PSB ( en réalité cette nouvelle 
politique mndustrielle doit être l'en
jeu d'une bataille pour amener le 
PSB à présenter une œue alternative - prévoir une prise de position publique avant !'interrégionale wallonne de la FGTB (Hornu 11/12°) 

- dans le plan de travail à partir du 1/1/77 c'est donc la campagne politique pour une alternative qui <loit àa devenir l'élément ~ssentiel. 
Moyens: - grande diffusion de la brochure de vulgarisation des orientations du XXIIE congrès 

axer le contenus/ l'alternative et sur les initiatives à arracher à l'adversaire 
campagne de réunions publiques 
envisager un "message de Nouvel an~" Cs/importance de l'alternative) 

OPTIONS A PRENDRE DANS NOUVELLE PROPOS. LOI S/AVORTEMENT 
une délégation du BP ( L.VAN GEYT-J.BLUME- A. DUCHATEAU) aura une discussion avec les camarades auteurs de la proposition de loi lundi 6/ll à 15HH. 
- mettre accent sur l'aspect politique de telle sorte que la logique de notre proposition pemmette le dialogue avec les forces de gauches, y compris celles dans le mouvement ouvrier chrétien, créer les conditions pour la constitution de fronts contre les " irmnobilistes11 

- affirmer le Droit de la fennne à l'avortement mais aussi le protection nécessairepar conséquent, prévoir des sanctions contre ceux ou celles Qui ne respecteraient ppas cette protection ( cf. faiseuses d'anges"-) 
- tenir compte de l'évolution des idées et des faits mais preciser cependant certaines modalités: - délais ( même prlongés) 

- imposer le milieu hospitalier 
- insister sur nécessité d'organiser la propag en faveur de la contraception 
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POSITION A L'EGARD DES MOUVEMENTS GAUCHISTES. 
Nécessité d'approfondir notre réflexion sur ce problème ( dans des délais rapprochés) 
au BP et au CC in globo ét autrement sur sur des faits ponctuels 
- Dans l'imméd i at: 

-- invitatioP à la fête 2e la LRT: répondre par écrit que les conditions politiques 
ne sont pas r éunies pour y participer 

- lettre de protestation de Hotterbeex ( concernant article publié dans le DR s/ 
Hebdo 76 et sur Biermann . . . ) 

Lui rappeler que des initiatives de la directions exécutive du Parti oui s'inscri
venL dans notre orientation générale) en l'occurence le point 32 du Document du 
Congrès- ne doivent pas faire l'objet d'une discussion préalable au CC 
En ce qui concerne Hebdo 76, notre présence s'y justifie pour y combattre les 
tendances trotzkistes: c'est donc une expérience à tenter dont nous ne pouvons 
actuellement préjuger du résultat et qui devra être réexaminée précisément en 
fonction des résultats. 

OPTIONS BUDGETAIRES POUR 1977 

Recettes: Fonds de combat; problème reste en discussion mais nécessité d'y réflé
chir en tenant compte de l'aide accordée centralement) la propagande fédérale 
( par les 11 enveloppes" fédérales) 
- danger d'envisager èe compenser une réduction du Fonds de combat par la suppres
sion de l'aide à la propagande fédérale) 
- examiner encore comment prévoir une "enveloppe" fédérale de propagande pour 
TOUTES les fédérations ( les faibles comme les fortes) 

·. 



\ - - .._ ; ...... _. _,i.,_,.., .. ~ .. LII_._ ~.,E Dü 16/12/1976 

Présents: BLl11

.lE- DEBROUWERE-DE CONINCK- DUCHATEAU- ~ENARD- TURF- UAN GEYT- WITHAGES 

et COUTEAU 
Ll{CùSES: COUSSfülli ~T-DUSSART-GLINEUR 

______ L __ ,. .. _____ - -L---· .. ------ ----------------------------------------------------
P'"ŒP L S\ATIOl~ C• • 

- :? appor -t----SÜÏ: situation politique: 
- éüeé:!: 

1 •~tern~tiu2 progr~ssiste en essayant de lier les initiatives au niveau régional 
à la nécessic : de s ' orienter vers les forces politiques nationales ( cf.les initia
civc3 a2s c0ns0ils r~gionaux). 

- ?révoir cvrn;-,iuniqué: ( à publier début semaine prochaine) portant sur ce même 
thè.a-..: 

- s/ solidarité intLrnationaliste (cf. échange de correspondance entre direction 
-=.u P. et d2s mc:nb r es de diverses fédérations): L. Van Geyt informera le CC que 
la ~rob~èrne sera posé à un prochain CC et rappellera que les prises de positions 
i<c=r~t~s .. e la direction du Parti s'inscrivent dans les options du XXIIe congrès 

C.fTICNS !JU-JGETAIRES 77 

Fends de combat: à articuler s/aide à la presse 

résiàenc2s séances: metin : COUTEAU après midi- VANDER VINCK 

2 .. tc:LONG~NENTS POLITTCFm~ A lTX LUTTES SOCIALES. 

Insiscer auprès des travailleurs sur la nécessité d'accentuer la pression sur les 
péripéties parlementaires 

pour :.:iemens . en vue du vote sur les motions ( oppos. et majorité) informer 
les travailleurs du contenu des deux motions 

-suggérer des délégations au Parlement de tous les 
sièges de l'entreprise 

SUITëS CONFEh..LGE ( du 10/12) 

Pour l' iomédi~t , accords/réunion cormnission CC ad hoc élargie aux membres BP, 
wembre s de la c~cp (20/!2) 

lui proposer: a
0

) le convocation à Bruxelles, début janvier du CF ou secrétariat 
f€d.Lge. pour r ncontre avec la conmission + délégation BP + délégation CCP. 
Porter le è[bat s/ 1- la bataille politique et idéologique sur la voie démocratique 

vers le socialisme 

1:-os:tion. 

2- sur la violation flagrante du centralisme démocratique par 
la mise en cause publique, par le SP, d'une option fondamen
tale du XXIIe congrès 

b
0

) l'organisation d'une assemblée fédérale pour expliciter notre 

VISITE DELEGATION SED EN BELGIQUE .. 

- or~r.'re acte des informations sur visites de la délégation à Gand et à Ligge 
- lors de l'entrevue finale (17/12) preciser encore la position exposée par notre 
dclégation lors èe la première entrevue. 

ne publier que des textes quL puissent 

- vciL er à cor.l:nent~ires de po émiçue avec la diceosion de droite que 
c ~tiennent c rtaioes informaticns 
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- s'abstenir de publier des connnuniqués d'Amnesty internationalsi non accompagnéà 
de comment~ires convenables. 
LETTRE DE J. DU i303CH S/CO:t-'i.POSITION COMMISSION CC POL. ·,.. .ETRANGERE 

- en discuter avec le Bureau de la co~mission ••. et rapp ~ ler que les connnissions 
~J ,~uvi:::nt i nviter des ID ·::!r:ibrcs du CC ou non à collaborer l! ses travaux; toutefois 
ne sont responsables devant le CC que les membres élus par le CC 

- communiquer a L.VAN GEYT et Turf l'échange de correspondance avec Bergne (pour LVG et Du Bosch) 


