
KPB - arcbief Archives PCB 
elgendom I propriété JDSPATK-PATHISC 
bebeer I gestion DA COB & CARCOB 

PB/BP 27 



PROCES VERBAL VU BP VU 3/2/1918 

PRESENTS: r ."<:SEMENT-COUTEAU-VE CONINCK- VUCHATEAU- GLINEL!R- LEWIN- )RENARD- TURF
VAN GEYT-

EXCUSES: BLUME- VEBROUWERE- VUSSART- WITHAGES 

REm:M3EFS CC DU 21.1. 

- dans Presse: rien d' anonnal 
- dans le parti: conférence fédérale de Bruxelles - cornnuniqué public paru dans DR ••• ( a 
été largerrent marquée par 1 1 aCX}Uis du CC) 
- pour les CF Brabant wallon et Gand : prenare acte respectivement ril'une seule abstention 
- absence de réaction négatives répond dans une certaine rresure à "l'avancée" de nœ 
orientations. 

SITUATION POLITIQUE. 

Rerous au niveau g0uvernemental - traduisent surtout les réticences cle la vieille droite 
conservatrice à l'égard des orientations envisagées par les forces dirigeantes de la 
cœlition. Tindemans apparaît ccmre le porte-parole de courants quelqte peu dépa.ssés 

--ils ne portent pas sur les problèmes conmunautaires ( qui 
sont en fait une redistribution technocratiqœ des pouvoirs au profit des forces politiques 
daninantes dans les régions) mais visent les conditions à créer pour penœttre un partage 
de "zones d'influence" ( OlP et PSB) et pour enffenner ce dernier dans la gestion de la 
crise. 

- L'enjeu des tiraillerrents au sein du gouvernement est le risque de blocage politique et 
social et le mécanisme du parlement 
Dès lo,irs nécessité d'élaborer une tactique nationale de rrobilisation et d'accentuer 
les initiatives tendant à donner aux luttes syndiœles et d'entreprises des ryrolonge-
ments politiques ( cf.Fairey et Glaberbell ••• qui exigent néarmoins -pour connaitre un plein 
succès - d'aa;ruérir une dimension régionale). 
- cf. Déficit budgétaire : sa résorption fait l'objet ae deux tena.ances: d'\.ll'le part 
M. Eyskens, partisan déclaré d'une austérité renforcée et d'autre part 
les socialistes adrrettant un certain déficit, à combler par des Emprunts d'Etat 
La proposition VU ( rencontre au sœrnet) ne peut être soutenue par nous ••• 
cf. lutte pour la défense de l'errploi : les actions menées surtout à l'écrelle des entre
prises ne s'inscrivent pas dans \me stratégie générale 
En f landre la FEB a réussi à rolrcater la brècœ pour les 36h. tenir oorrpte cependant 
que le not d'ordre vient d'être repris par le FCS à Fbrd Genck) 
En Wallonie, 1' idée de grève wallonne { de 24h. lancée par la congrès GETB Liège et l' ini
tiative du FŒ de Charleroi ( concertation avec les parlementaires) constituent des élé
ments susceptibles de développer des luttes interprofessionnelles au niveau de la Wallonie 
et de débloquer ai:.;nsi la situation 
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~ttre accent sur les 36Jjl. en rrontrant que cette réduction est une condition indispensable 
pour la conservation des acquis en matière d'anploi 

-cf.sidérurgie: à l'égard du plan R.Gillon adopter une attitude de critique positive en 

rrontrant à quelles conditions il peut constituer un éléme.nt de déblocage-Populariser notre 
position sur la mise sous statut public 

cf. Plan Humblet pour les PME: le recul d 1Humblet ( suite action FCS des errployés) dérrontre 
la possibilité de lutter efficacement pour la défense des acquis ••• 
cf .Plan Claes s/ nouvelle politique industrielle 
DANS L'IMMEDIAT: 

- valoriser politiquement la revendication intersièges AŒC sur les 36H. ( voir Dussart 
à ce sujet) 

- prévoir la poblication d'un ITatériel nontrant les perspectives qui se dessinent 

- envisager une Conférence de presse sur le thème: Blocage politique et issue _ryroposée 
par le PCB 

pour Bruxelles: examiner avec la fédération corrrnent poser le problème des 36h. dans 

certains secteurs ( Banques, assurances, grandes surfaces) et la défense de l'emploi par 
les secteurs logerrent et rénovation urbaine. 

OONCLUSIONS DE LA OOURNEE ENSEIGNEMENT: à examiner au BP à quinzaine 

la cellule "Corrmissions" proposera à S.Nudelhole d'introduire la question 

PME:ET INDEPDENTANS/ 

Idem au BP à quinzaine à savoir le 17/2 

-U.Coussenent préparera une note préparatoire pour les rœrnbres BP. 



' PROCES VERBAL DU BUREAU POLITIQUE DU 17/2/1978 
PRESENTS: BLU~:JE- COUSSEMrnT- COUTEAU- DEBROm!ERE- DE CONINCK- DUCHATEAU- GLINEUR- RENJ\RDVAi~ GEYT- ~JITHAGES. 

EXCUSES: DUSSART- LEWIN- TURF 

SITUATION POLITIQUE. 
- Les difficultes se précipitent (cf. Confér. presse de LVG du 16/2 et édita Renard dans 
DR du 17/2) et placent le PSB devant des choix importants au niveau gouvernemental. 
- cependant, compte tenu des illusions et des interrogations qui subsistent au niveau des 
masses et des travailleurs ) il ne serait ni réaliste, ni convaincant de lancer le mot 
d'ordre de sortie du gvt du PSB. 
- il importe surtout: - d'alerter sur les mauvais coups qui se préparent résultant d'une 
situation économique aggravée à laquelle le PSB contribue et de montrer les dangers que la 
poursuite de cette politique présentent tant pour le mouvement ouvirer que pour le PSB. 

- de montrer que le mouvement ouvwier est capable de faire échec ~ 
cette politique, d'imposer certains choix au gouvernement pour autant qu'il se mobilise 
convenablement 
- Il s'agit à ce sujet moins de se référer aux promesses électorales du PSB qu'aux exigences 
actuelles du mouvement ouvrier. 
De ce point de vue, les "ponts aux ânes" se situent au niveau de=- La sidérurgie (Fairey 
et Fabelta, malgré leur situation désastreuse ne sont pas des cas-clé mais des exemples de 
prises de conscience à l'échelle de ces entreprises}. 

- les 36 heures 
- les revendicatio~s pour l'ensemble des services publics ( il y aura 

lieu de veiller à une meilleure coordination de nos infonnations) 
y inscrire certains problèmes ponctuels tels l'ALE, pour lequel il y a lieu de mettre 
l'accent sur le choix entre le maintien de l'entreprise en Régie pure ou l'absorption par 
le privé 

certaines options militaro-budgétaires: 
- cf.plan Helip 
- rombe à neutrons 
- ceinture fusée Hawk à Anvers 
- né~mciations Vienne 

- pour les problèmes COlilJlunautaires, examiner encore comment établir le lien entre ces 
problèmes et les précédents et continuer J mettre accent sur des pouvoirs véritables aux 
régions notanment pour régler les problèmes économiques; 
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- prévoir une grande campagne sur ces thèmes soutenue par une propagande 11111usclée11 

- cjarger le secrétariat de préparer à cet effet des propositions concrètes à présenter au 
prochain BP celui du 3/3/ 
CAMPAGNE 11 DESARMER POUR VI VRE 11 ET ACT! ON AU PARLEMENT. 
Demander à la section de politique étrangère de proposer aux composantes de la "Concer
tation" et de l'OCV de faire des dér.larches auprès des parlementaires pour que ceux-ci 
essayent de faire converger leurs efforts pour que le gouvernement tienne compte de 
leurs positions concrètes à l'occasion de la prochaine discussion du budget des affaires 
étrangères. 
PREPARATION PROCHAIN CONGRES NATIONAL. 
- option favorable sur schéma exposé dans note préparée par le secrétariat et annéexée 
au PV du secrétariat du 14/2 ( procéder encore à certains ajustements) 
- pour la Tribune Je discussion: réfléchir encore à la formule ( car difficultés tant du 
intérieur qu'extérieur que d'en proposer la suppression) et c'est pourquoi s'orienter vers 
une formule de publication des contributions dans un matériel "intérieur" ( destiné aux 
membres du P.) et de laisser à l'appréciation d'un groupe de travail du BP, de déterminer 
quels textes seraient publiés dans le DR. 
Fixer aussi des délais pour l'ouverture et la clôture de la Tribune. 
- prêvoir pour la préparation du Vongrès ( nouvelle formule-) cinq groupes de travail au 
niveau de la direction du PARTI; à savoir: 3 x 1 groupe pour les documents à soumettre aux 

assembl ées de base 
1 groupe pour les candidatures 
1 groupe pour la Tribune de discussion 

PLAN HUMBLET: 
(discussion note U.Coussement -inspirée par orientation générale de sa note précédente sur 
PME) 
pour suivre la discussion à quinzaine au prochain BP ... et compléter l'exposé par l'examen 
de sertaines mesures discutées par le SE~Ca (mais non comprises dans plan Humblet). 
Ier MAI. propos. à faire dans cadre de la ca~pagne de propagande qui sera examinée au 
prochain BP 
JOUR1~EE D" AUSTERITE ET POLITIQUE COMMUNALE" 
les membres du BP qui y assisteront désigneront celui qui au nom du BP adressera les 
salutations d'usage. 
MULTIPLICATION DE REUNIONS PENDANT LES t·JE. soumettre le problèmes à la cellule demmis-~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

sions 
COMMUNIQUE CF D'ANVERS S/FUSEES HAHK. examiner avec R.Lewin pourquoi le texte n'a pas paru 
dans le DR 



PROCES VERBAL DU BUREAU POLITIQUE 

PRESENTS: BLUHE- COUSSEMENT- COUTEAU- DEBROUWERE- DE CONINCK- DUCHATEAU- r. ~ 
DUSSART - GLINEUR- LEWIN- RENARD- TURF- VAN GEYT- WITHAGES. 

PREPARATION DU CC DU 17/3 

Présidences des séances: matin: J. WITlffiSES 
a/ midi : G. GLINEUR 

- Rapporteurs sur points à l'ordre du jour: 
- pour la ratification des listes des candidats pour les 
élections européennes: J. TURF et Cl.RENARD 
- pour la présentation du projet de résiblution: J. BLUME 
- pour l'information sur les structures de Bruxelles:J.BLUME 
- pour la présentations de certains candidats pour le CC:LVG 
- pour la présence de non-délégués dans les commissions:KVG 

- pour la liste francophone pour les élections européennes, les camara
des wallons et francophones délibéreront comment introduire éventuelle
ment la candidature de R.Somville 
- puur le projet de résolution: J.BLUME présentera un amendement à la 
formule " blocs similaires ou adverses" de la page 7 
PREPARATION DU CONGRES. 
TRIBUNE DE DISCUSSION 
Note d'U. COUSSEMENT sur UDP: il résulte de la discussion qu'il serait 
utile que les congressistes connaissent ce texte lié au problème des 
alliances , problème que sera immanquablement abordé. Il faut cependant 
éviter que le texte puisse donner prétexte à des discussions qui feraient 
dévier le Congrès de ses objectifs essentiels. 
C'est pourquoi, la note -aménagée sur certains points en accords avec 
son auteur) sera remise aux délégués en soulignant qu'il s'agit d'un 
probmème ayant une dimension spécifiquement wallonne et qui fera l'objet 
d'une discussion au cours de la Conférence régionale wàlonne réglemen 
taire qui traitera enutre autre des voies pour l'union des forces progres
sistes. 
- Contributions dans les Tribune de la presse: 

-examiner encore comment insérer dans la Tribune des résolutions de con
grès fédéraux pour contre-balancer les contributions à titre individuel 
- prévoir, si possible encore, des contributions de membres du BP à 
titre de réponse ( à rentrer endéans la huitaine au plus pard) 
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En tous cas, J.DeQr. en fournira nne. 

Examiner aussi s'il est possible d'avoir une réponse au procès 
d'opportunisme contenu dans la contribution de Dejace 

A/De Coninck examinera, s'il peut préparer une contribmuion sur les 
problèmes internationaux. 

CONCLUSIONS DES CONGRES FEDERAUX. 

L'essentiel des orientations n'a pas été mise en cause et les oppos~nts 
à l'orientation globale se sont idolés. 

Cela ne sign~fie pas pour autant que les idées à la base de ces orienta
tions ont été acqqises par la majorité des membres du P. 

L'effort essentiel devra porter, après le congrès sur une application 
créatrice de l'orientation adoptée 
OBJECTIFS DU CONGRES. 

Dans le domaine internationale : fa6re consacrer ce qu'il y a de neuf 
dans la résolution CC é!.u 21/1/1978 et dans le document complémentaire 
rejet de la position de renvoi dos à Jos des deux camps 
- d~ns le domaine intérieur: tendra à généraliser les acquis de cer
taines fédérations "locomotives" en lieison avec les luttes en cours et 
la politisation des luttes 
c!ji.ercber à 
accroitre notre capacité d'être enclencheur de batailles 

COMMISSIONS: 

- la section d'organixation préparera pour le BP de vendredi prochain, 
à l'intention de collectifs qui présidenront ces commissions, la. liste 
des délégués désignés pour chacune des commissions 
- la résolution sera remise dans son intégralité dans checune des com
missions mais seront cochés au préalable les passages à discuter et 
a être adoptés séparément par chaque commission 

- Le BP de ~endredi prochain examinera l'organisation de la discussion 
dans chacune des commissions de manière à rencontrer d'avance certains 
problèmes abordés dans les tribunes de discussion et aussi à braquer 
la mobilisation du patti sur quelques points précis. 

- La commission des candidatures siègera en &ilés séparées le vendredi 
30/i 
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PROGRAMME D'URGENCE sera discuté zu BP de vendredi prochain sur base 
de prorositions élaborées par le secrét. du 20/3 
CANDIDATURES/ 

La liste des candidats présentés par les fédérations sera examinée par 
leBeendredi prochain 

- d'une manière générale, il est souhaitable que des courants d'opinion 
qui existent dans le parti, soient présents au CC (pour le BP l'homo
généité s'impose) 

- POUR LIEGE: le BP de vendredi prochain devra préciser l'attitude à 

adopter s'il n'y abait pas de la part des délégués, un engagement expli
cite ( qui n'a pas été pris jusqu'à présent) à renoncer~ une dualité 
de direction. 
INVITES AUX SEANCES PUBLIQUES. 

à examiner au secrét. de mardi 20/3 sur base du nombre de places dis
ponibles, proposer une répartition proportionnelle entre les fédér. 
OPERATIVITE DE LA SECTION DE POL.ETRANG. 
à voir a.vec A. DE CONINCK et notamment une participation plus directe 
de S. NUDELHOLE 

SITUATION POLITIQUE. 

S/ CRISE GOUVERNEMENTALE: attendre le début de la semaine prochaine 
pour une prise de position publique 
- s/REUNION PARLEMENT LE 29/3 et BUREAU DU CONSEIL CULTUREL LE 21/3 
proposer que ces réunions aient lieu AVANT les manifestations prévues 

DISGUSSION S/ ORGANISATION OU NON DE "FEMMES COMMUNISTES" 
discussion à prévoir par le nouveau BP 
BP DE VENDREDI PROCHAIN: les membres du BP se garderont disponibles 
pour deux s~ances ( matin ET apr~s midi) 



PROCES VERB'IL DU BUREAU POLITIQUE OO 7 AVRIL 1978. ~~ J""'l.Vt ~ 'ff A 

PRESENTS: BLUME-V.COOSSEMENT- DE CONINCK- DUCHATEAU-WSSART-GLINEUR-I.EWIN-~ TURF 
V/ill GEYT- WITHAGES 

EXCUSES: COUI'EAU-I· : BROUWERE. 

LIEU DU PROCHAIN CONBRES. 
- Le secrétariat est chargé d'eXc~niner le r ssultat des dérrarches entreprises à Jolirront 
si le rapport ne s'avérait pas favorable, il faudra tenir le congrès à Bruxelles ( salles 
de la CG.SP) pJllr' répondre aux axi:?;ences techniques découlant des rrodalités de déroulement 
du Congr'ès 

PREPARATION CC OO 15/4 

O.J.: 1) la prép:i.ration du prochain congrès- rappJrteur RENARD 

2) le point sur la situation pJlitique : rapp. L. V/ill GEYT 
- confirmer, la semaine prochaine aux membres du CC la tenue de la réunion et y joindre 
une note-canevas des propJsitions concernant le déroulement du congrès 
- PJur la cornposition des gr'OUpes de travail ch3rgés de mettre au p:>int les trois docu
ments prép:i.ratoires au congrès, propJser au CC que chaque groupe soit composé de 7 ou 8 
membres 

Le prochain secrétariat transmettre. des pro:pJsi tions à cet effet aux bureaux corrm.mautaires 
qtui se réunissent le 14/4 

D'ores et déjà prévoir pour: 

GROUP I 
(action actuelle et 
ses perspectives ) 

TURF 

DUCHATFAU 

OOSSART 

- TIMING POUR LE TRAVAIL DE CES GROUPES. 

GROUPE II. 
(nos nouveaux 
rapports interratio
nalitstes) 

J.BLUME 
A. t:L. CONINCY. 

@SOUPE III. 
(Le parti :-•et sa presse) 

RENARD 

VCOUTFAU 

DEBROUWERE 
(ce dernier jusqu'à ce qu'il 
doiven éventuellement foœ
tionner pour la Tribune de 
discussion) 

- vers le 10 MAI: 1ere réunion des gl'.'oupes dont les menbres seront déjà en possession du projet 
de texte discuté p:i.r le BP 
- du 10 au 30 rrai: mise au point des documents p:i.r les gr'OUpes 
- début juin: envoi aux rnbres CC les projets élaborés p:i.r les gr'OUpes 
-2e quinaaine de juin: réunion du CC pJur discuss. de ces docurnents 
- fin août: mise au point définitive des documents discutés par le CC 
AV!illT le 4/9/ publication des documents dans DR et RV 
PREPARATION CONGRES. 
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PREPARATION CONGRES. 

- doc\..Unents préparatoires; poursuivre la discussion des textes au prochain BP fixé exception
nellement au 25/4 au lisu du 21 

pour les 3 textes (qui doivent déboucher sur des propos. d'action) essayer de faire l'ajus
tage entre ce qu'il est possible de viser et une certaine perspective. 
- pour rappel: corrmission des candidatures; organisée sous respon. Coussement et Withages 

tribune de discussion : si elle est IIE.intenue, sera organisée sous resp. LEWIN 
et Debrouwere (décision à prendre au CC de fin juin) 

- 1er examen · DOC/II. (!'Nos Nouveaux rapports internatioralistes" 
apporter plus de précisions sur la situation et le rapport des forces dans le contexte actuel 

de la crise ( entre autre rrontrer la différence avec la guerre froide des années 50 et ne pas 
conclure à une évolution vers une situation en catastrophe - porter une appréciation plus 
nuancée sur les résultats de Belgl'.'ade 
- souligner que la politique des PC et l'action des forces progressistes dans les pays capi
talistes développés est conditionnéee par: les tentatives de l'impérialisme d'accentuer la 

politique des blocs pour éviter sa propre "reculade". Les PC et leurs alliés n'ont cepciant 
par trouvé la riposte appropriée 

la guerre idéologique à l'intérieur des pays capi
talistes développés et les tentatives pour isoler les forces luttant pour le ch3.ngement 
Al::oroer le problème des liœrtés 

- l'accentuation de la politique des "Etats" et le fait de s'incliner devant elle ce qui 
déforce nos luttes. Evoquer par ex. l'approche différente qui en résulte, de la rt}tion des 
"dissidents" 

- le rôle contemporain du Réformisme ' ( et de ses composantes) qui constitue une donnée 
très importante de la situation- rrontrer cependant que ce n'est ni un élément stati14_ue ni ir
réversible 

- évoquer davantage la dimension européenne des luttes et la nécessité d'éviter de se réplier 
sur le terrain national 

Faire des propositions en vue d'une meilleure concertation entre PC des pays de la CEE (cf. 
la concertation qui existe dans la droite -PPE- et au niveau des socialistes) 
Souligner la nécessité de remuer avec des formes d'action internationales H par trop aban
données - ce qui permettrait de surrronter une tendance fâcheuse à lutter en ordre dispersé. 
- Propositions d'objectifs de lutte ( à l'échelle du pays ID3.is aussi à l'échelle européenne) 
- lutte contre la tombe à neutrons 
- pour une zone en Europe centrale sans armes atomiques 
- dlxiui!ts des peuples de ces pays à procéder à des transform3.tions, sans entraves extérieures 

- se définir par rapport au terrorisme(cf .tources de réflexion dans dernier nO de "Rinascita" 
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DOCUMENI' III. (le Parti): y annoncer que pour le congrès on s'en tiendra à certaines adap
tations de règlement intérieur, et qu'il sera envisagé une m:xlification des statuts au XXIVe 
congr-ës. 

PROJET DE LDI POUR MISE SOUS STŒUI' PUBLIC DE IA SIDERURGIE 
Prendre acte de l'impasse constatée à lvissue de la réunion du groupe ad hoc du jeudi 6/4 
7 compte tenu à la fois de la nécessité d'assurer ( tant pour le Parti que pour le mpuvenent 
ouvrier) une cohérence avec nos posi tiens an~eures celles du XXe congrès, il du fait 
qu'en réalité ka divergence dépasse le cadre d'un aspect particulier de la proposition de loi 
ID3.is porte sur un problème de fond- celui de la notion de propriété ( problème politique 
et théorique relevant du Congrès) il s'avère impossible de se déjuger eu de renoncer à notre 
argumentation ( quitte à l'affiner) 
PAR CONSEQUENr: 
1) conmencer par faire publier dans DR une interview d(LVG-fussarl -Glineur- à prendre par 
Lewin ID3.rdi 11 à 14.30h. à Charleroi) pour expliquer dès avant le dépôt de la propos. de loi, 
les "pistes" qui conduisent à notre conception de dtise sous statut public 
2) examiner les possibilités ( pour un avenir très rapproché) de prises de positions des 
milieux sidérurgiques carolorér;iens qui a leur tour expriment leur position, en opposition 
à celle envisagée par Claes 
3) prévoir le dépôt de la props.loi :p:in Robert DUSSART 

POLITIQUE ACCEl\fl'UEE ,.. 1 AUSTERITE. 
compte tenu publication des projets Eyskens dans la Cité et sur base de la note de J.Turf, pré
voir un cornruniqué sur ce problème à publier au débat de la Sem3.ine prochaine 
PRESENCE A L'ASSEMBL2EE FEDERALE DE LIEGE. ( ce venclredi)7/4/) 
- s'informer si la présence de LCG a été annoncée au CF. Dans la négative~ renoncer à cette 
présence. 

e.xarruner avec Duchateau s'il peut y assister 
PREPARATION MANl:FESTATIOH 7 / 5 DE DESARMER POUR SURVIVRE" 
prendre acte de l'accord unanime des organisations de l'OCV de mener campagne contre la Bombe 
à neutrons et de le lancer par une conférence de presse le 13/4 à laquelle seront invités les 
5 parlementaires ayant interpellé sur la question 
- insister ayprès des fédér. surtout francophones- pour qu'elles contribuent à une sérieuse 
rrobilisation 
- demander à la fédér. de Charleroi, de fournir des infonration au DR sur les dispositions 
prises dans la région 



PROCES VERPJ\L DU BUP.Eli.U FOLITIQUE DU 8 SEPI'Er~P.E 1978. 

Présents: BLUI:·'.E- a:>USSE :ml'- (X)tJŒ!' U- DEBROUiERE- DUŒl\.'ill?JJ- DUSSART- GLINEUR-RENARD
TURF- VN.V. ŒYT- WI'IHAŒS 

ExciJSés: DE CONINŒ- LEl'T.IN. 

PP.EPP..RATION CDNœES Er DISCUSSION PIDBLEivFS OOl.LEVES DANS NOI'E JD. 

En vœ de sunronter désërroi, découragerrent confusion et .ll1certitudes dans le P.: 
- s2 battre pour l'essentiel des orientations lÏlndiquées èar.s les trois <1ocurrcnts 
c' est.-àdire la voie dém::>cratique pour le socialisrœ en Belgique et sa politique 
de rassemblanent 
Cel.a inplique . la nécessité .. _de mœeux e><pliquer, clarifier et affennir !.a naissance 
çrëlduelle et progressive de "certitudes" qui caractérisent le rrouverrent corrrm.miste 
en Europe occidentale ( différentes des pseuà:>-œrtitudes dogmatiques basées sur le 
passé et qui se sont écrou..lées) 
Eviter, à cet effet, que la discussion ne se crist?.llise sur des syrrboles ( cf .euro

cormrunisne) 
Chercher à nùeux unir sur 1 'essentiel ne rourrait en c.ucun œ.s aboutir à des a:>nprornis 
qui iraient à contre sens de ces orientations 

- en ce qui oonœrne le document sur le parti et le centralisrœ dérrocratique: il 
faudra encore, au cours de préparation donner une réponse à certains problèrœs p::>sés 
Si l'existence de 11 rourants 11 au sein du Parti est une réalité c::ui requiert par 
cons"_q,uent : une tolérance conm.miste, celle-ci ~ut en aucun cas aboutir à .:!..a 
cc-existence de lignes i;olitiques diftêérentes/ta discussion ne peut en aucun cas 
dél:ouei."-ier sur l' instlÎitutl.onalisation du droit de tendance; au contraire nécessité 
d'être intransigeant sur le fait que le i:arti ne peut acce~er que des organisrœs 
du Parti nettent en cause son unité d'action et de propagande. 
- dans la discussion prép:iratoire et fX)ur éviter cahots et aaarchie et pour assurer 
la cohésion de mtre lutte faire preuve du rcaxim.lm :._.ossible de ront.muité :pctr rapp::>rt 
aux docurrents préparatoires 
Le rongrès &"'VI'ê. déooucher sur quelques conclusions précises 
C'est i:ourqooi il faudra: 
1) préparer une p.ro.r;,osition de prograrme d'action (axes de luttes roncrètes rontre 
la p:>litique de crise et un projet de d~laœtion politique ( a>:é sur nos 11 certitudes11

) 

2) envisager de préparer des motions sur des r..roblèrœs particuliers § préciser ulté
rieurerœnt sur lesquels) 

ElœITéner aussi cx:mtœnt les réèactions· è.e nos deux journaux peuvent aider à. faire 
nùeux c:orrprendre les orientations des documents § plus particulièrerrent par la qualité 
des articles sur les probHlres inte.i..--nationaux) 

Rap;:ort L\IG au cc 2/9 
En vue du secrétariat du 12/9,les rœrrbre.c:; ~.u BP infonneront le secrétariat si le 
texte du rap:tnrt soit être approfondi pu peut être envdrl1é tel quel aux rrerrhres œ 
et servir de base i;our des articles des rédactions. 



t 
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ELECI'IONS DES DELEGUES b..U CD~ES NATIONf!L. 

Réexaminer au secrétariat du 12/9 s'il n'y a .r:ias lieu de prendre oomne base de 
référence, les résultats à fin novembre 78 

NJUVELLE LElTRE DE TH.DEJ. ET mr·MISSION l~ IDC œ. 
- rrettre la oonmission en route. • • lui p:ropJser de ne pas publier la muvelle 
lettre de Dejacc daBs la Trib. de discussion rrais d'en tenir corr;rl:e è.ans la rér,cnse 
qui lui sera faite par la oornnission 
PREPARATION (J)NGRE..S PAR FEIJERl.fI'ION DE LIEŒ. ( en vue du CF Liège du 19,{9) 
au prochain secrétariat c1u 12/9, préciser élérœnts de mise au point à adresser 

au CF en ce qui conceme le "docurœnt" rédigé par le secrétariat fédéral (procédure 
en oontradiction avec celle définie par le œ) 
et souligner que le projet d'élaboration d'un document par le secr"t&iat fédéral 
aurait dû être discuté au préalable avec le BP. 
Examiner encore s' ü. y a lieu d'exiger dans cette lettre au secrét., le retrait du 
docurrent 
Examiner au bureau wallon de vendredi prochain ( 15/9) la T"ffiri.ère d'engager la p:>lémique 
au CF et la c:nrr;x:>sition de la délégation DP qui participera au CF 

Acoord pou"'=" discuter des prop:>s. du Bureau ·wallon à une réunion extraordinaire du BP 
à l'issue de la réunion du bureau C'est-à-dire à 12.h. 



PROCES VERBAL DU BUREAU POLITIQUE DU 15/9/1978 

PRESENTS: BLUME- COUSSEMENT) COUTEATJ·- DEBROUWERE- DE CONINCK -
DUCHATEAU- DUSSART- GLINEUR- LEWIN - RENARD- TURF- VAN GEYT- WITHAGES. 

ORGANISATION DU DEBAT DANS LES FEDERATIONS; 
Pour CF LIEGE:-- accord sur dispositions envisagées par le secrétariat 

; .i national -.rt le bureau wallon 
-pour certaines autres fédérations wallonnes: notamment Verviers et 0/ 
Amblève, M. COUTEAU prendra contact pour connaître leurs projets. 
GREVE DB PETROLE. 
accord sur orientations d'un communiqué à publier aujourd ' hui 

RLUNION A BRUXELLES DES PC DE LA CEE: 22/9 

- sur projet de communiqué : accord de proposer d'y ajouter le problème 
des jeunes 
- sur délégation du PCB: à voir avec A. DE CONINCK ... A Duchateau déciderë 
s'il désire y assister 

PROCHAIN BP: LUNDI 25/9/ )à 10H. 



PROCES VERBAL DU BP DU 25/9/1978 

PRESENTS: BLUHE- COUSSEMENT- COUTFAU- DEBROUWERE- DE CONINCK- DUCHATEAU- GLINEUR
LEWIN- RENARD- TURF- VAN GEYT 
EXCUSES: DUSSART- WITHAGES. 

----------------------------------------------·------------------------------------·-)) 

PREPARATION DU CC DU 30/9/78-
I.- La situation politique et les ax.~~ du plan de travail politique jusque fin 78 
- Le rapport introductif par LVG au CC sera suivi d'une intervention de Jef Turf 
portant sur les grandes lignes du plan à savoir : 
- 1) la poursuite - au départ des plans élaborés l'an dernier par leô fédérations- de 
la liüte contre le chômage et pour la défense de l'emploi 
Impliquera un bilan des réalisations gouvernementales (Plan Spitaels) à opposer à une 
situation qui continue à se dégrader 
Pour surnrnonter l'inertie et la passivité des forces politiques et syndicales, 
les bureaux régionaux examineront conment et où s'inspirer de l'exemple de la 
fédération de Charleroi pour arriver à une confrontation d'opinion et à une 
mise en cause des responsabilités, non seulement de ces forces mais au$si de 
celles des pouvoirs locaux et des représentants des forces capitalistes 
Les bureaux régionaux préciseront également les objectifs prioritaires (cf .36h. 
et conditions mises aux aides publiques) 
Ces activités devront être marquées par trois préoccupations s~1-cifiques: 

a) une liaison plus précise et plus rapide avec les luttes concrètes (cf.verre-pétrole ••• : 
b) une recherche plus systématique de la dimension POLITIQUE (dépasser la tendance 

à concentrer ces initiatives vers les sommets) 
c) le souci de mettre publiquement les autres forces du mouvement ouvrier 

devant leurs responsabilités 

2) le Plan Egmont: développer l'argumentation en faveur de nos propositions pour 
une véritable régionalisation démocratique et demonter les aillusions s/ régional. 
transitoire surtout en Wallonie 
3) Action contre la politique des blocs et pour le désarmement de l'Europe centrale 
en y intégrant l'opposition à la Bomba l Neutrons (à insérer dans programme pour 
les Elections européennes) 
Proposer aussi lutte des forces démocratiques pour la défense des droits de l'homme 
notamment en Iran et Afrique Australe. 
Examiner possibilités du côté OCV et Concertation 

4) renforcement Parti et sa presse 
examiner connnent préparer pour le Congrès un examen plus approfondi des raisons des 

distorsions entre résultats dans une même fédération 
- Préparer pour le CC un projet de résolution ( contenu à préciser au secrét. du 26/9 
et texte à examiner vendredi prochain 29/9 à l'issue des deux bu-eaux connnunautaires) 

- prévoir pour mercredi 4/10 une conférence de presse pour présentation de la résolution 
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II- Présentation au CC d'un projet de commentaire à la note de Dejace à paraitre 
dans la Tribune de discussion 

le texte doit encore etre soumis au groupe ad hoc du CC mais le BP en a pris 
connaissance avec intérêt et avec un sentiment approbateur 

III. Demande de A. DE SMET d'augmenter le nombre de délégués des petites fédérations 
en informer le CC et lui comnuniquer 1 1avis du BP qui estime qu'il y a lieu de s'en 
tenir - sans y apporter des modifications - à la formule fixée antérieurement 

Proposition de discussion avec le CC de certains pays socialistes avant le Congrès 

y réfléchir encore et surtout à la manière d'entreprendre d'éventuelles démarches 
dans un but informatif et qui ne pourraient en aucun cas déboucher sur des déclarations 
comiunes 

Manifeste de Parti en vue des élections européen~es. 
à mettre au point pour pouvoir ~tre adopté par un CC AVAWf le congrès 

REUNION DES PC DE LA CEE : Bruxelles 22/9 
prendre acte de la manière dont elle s'est terminée. Toutefois ne pas confondre 
cette réunion avec la notion d'Euroconnnunisme qui elle pourra encore être clarifiée 
au cours d'uni des prochains BP 

INFORMATION SUR REUNION CF DE LIEGE (19/9-1---
- en ce qui concerne la demande d'un rapport d'activité du CC 
Selon nos possibilités- à examiner au prochain secrétariat - réfléchir laquelle des 
3 hypothèses ci-après devrait être proposée au CC: 
1) rejet de la demande: elle détournerait la discussion préparatoire de son objectif 
essentiel c'est-à-dire la discussion des 3 documents préparatoires au congrès 
4) faire un bilan synthétique des activités qui se sont inscrites dans les orientations 
du XXIIe congrès, bilan à présenter avant les congrès fédéraux 
3) idem ••• mais à ne présenter qu'aux déléeués au Congrès national 
Dans ce cas, il faudrait aussi évoquer l'absence de cohésion avec le CF de Liège et 
notre faiblesse à dominer certaines "bavures•· dans la presse 

- docume11t du secret.féd. de Liège: le communiquer le 30/9 aux membres du CC en 
y joignant une note inspirée par la lettre du secrét. nat. au secret.fédéral au sujet 
de la procédure utilisée par le secrét. de liège 
souligner aussi que . l'existence de ce document est limité aux membres du CC et 
aux membres du CF de Liège 

nELAGAîlON BP POUR RENCONTRER LES REDACTEURS - à mettre au point par les bureaux 
régionaux. respectifs. 



PROCES VERBAL DU BUREAU POLITIQUE DU 49 SEPTEHBRE 1976 

PRESENTS: BLUME- COUSSE~fENT- COUTEAU- DEBROUWERE- DE CONINCK- DUCHATEAU- DUSSART-
GLINEUR- . - RENARD- TURF- VAN GEYT- WITHAGES. 

EXCUSEE: LEWIN. 

PROJET DE RESOLUTION A sam:IETTRE AU cc DU 30/9 
- accord sur texte quelque peu amendé 

NOUVELLE LETTRE DE A. DE SHET (DU 28/9) SUR NOHBRE DELEGUES AU CONGRES. 
J.TURF informera le CC du contenu de la lettre et de l'avis du BP c'est-~-~ire s'en 
tenir à la r è ble des deux délégués 3anrantis( pour les petites fédérations) avec ~ossi
bilité <l ' intervention pour ces déléwués dans les commissions où ces féd érations ne sont 
pas représetnées ( une autre formule serait anti-démocra tique 

NOµ\TELLE LETTRE DE DEJACE.(!8/9) 
sur demande de publication de sa lettre du 6/9 dans la Tribune de discussion 
Proposer au CC cie ne 1;as ï'ubl ier cette lettre et de s'en tenir à la décis ion du CC 
du 2/9 

Si Déjace revenait encore à charge, il y aurait lieu d 'envisaeer une deuxième phase 
c' est-à·-dire d'une nouvelle r éponse du CC ( communiquer aux membres du CC les lettres 
des 19/6 et 5/9 de Dejace) 

Information au CC sur note CCet lettres Dejace: par Duche~eau 



PROCES VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU POLITIQUE DU 6 OCTOBRE 1978 

PRESENTS: Blume- Coussement- Couteau-Debrouwere- Duchateau- Glineur
Lewin- Renard- Turf- Van Geyt- Witha8eS 

Excusés: De Coninck- Dussart 

SITUATION POLITIQUEl-

Contlit pétrolier. souligner dans le parti son caractère exemplat1f quant au lien 
entre les problèmes en discussion en vue da consrès et les élémenta pratiques 
de la lutte 

- prendre acte des conclusions de la réunion des parlementaires à la RUP(4/IO) 
c'est-à-dire accord pour le dépôt d'interpellations conjointes et urcentes 
Publier, dans DR, le texte de la demande d'interpellation LVG 
Prévoir aussi dans DR, une intervü:uw de Kerschaver 

Faire efforts dans le Parti pour essayer d'étendre les fronts politiques à 
d'autres régions 

La section d'organisation vérifiera quelles sont le fédérations qui ont distribué 
un tract inspiré par celui d'Anvers et examinera aussi quelles sont celles où 
des délégués syndicaux pourreient prendre des initiatives pour réunir ces fronts 
( voir notamment Liège) 

Problèmes conmunautaires: dans notre pro;>agande, mettre spécialement l'aceent 
sur ce qu'il y a d 1 original da;.1s notre position ( et que les mass media passent 
sous silence) c'est-à-dire la liaison è. établir avec la politique de crise ( no
tamment duff. s/ AR d'exécution de la loi anti-crise) 

quant ~certaines propositions d'justements, notamment 
pour le dépôt d'amendements par notre groupe parlementaire, LVG préparera une note 
synthétique pour les membres du BP 

Informations sur démarches auprès de candidats éventuels • 
.:. prendre acte des réponses données (et pour l'une d'entre elles y renoncer 
dans la mesure où l'intéressé ne peut devenir plus disponible pour une activité 
militante et polyvalente-

- Critères:pour les candid. (cf. Doc.II): il serait souhaitable d'avoir plus 
de candidatures d'origine ouvrière 

pour le CC: chercher à créer les conditions pour avoir une prow~tion plus nombreuse 
en ce sens Envisager de faire une communication à ce sujet au CC sortant 

pour le BP: les choix sont davantage conditionnés par la pregmatiaue car au 
critère "origine" il y a lieu d'ajouter celui de la "pratique militante;. et de 
la fermeté politique dans la défense des positions du Parti 



- poursuivre la discussion à ce sujet au Conclave 

Manifesta Parti pour prochaines élections européennes.: en accélérer la préparation 
pour pouvoir la soumettre ~ un prochain CC 

Position PCB sur Eurocommunisme. 

- pour éviter au Congrès, des affrontements sur des "symbôles" faire le point, 
lors du conclave 

La discussion se ramène en fait à celle sur la voie belge, démocratique et 
pluraliste vers le sociàlisme; il serait donc inacceptable que soit remise en 
cause les ac~uis de janvier 78 ( voir rapport et résolution) qui ont expliqué 
dans quelles conditions nous acceptons le synmbôle. 
Prévoir une participation du BP à la Tribune de Discussion pour expliciter notre 
position et pour éviter des orientations tendancieuses 
- pour le con~rès, avoir prêt en vue d'une éventuelle distribution aux con~res
sistes 

- la résolution de janvier 78 

le passage du rapport de Renard 

- les articles de Duchateau et Turf sur le livre de Carrillo ( communiquer art. 
Turf aux membres B~) 

-· Communiquer aux membres BP, t1n article "inepte" sur ce problème sisné par 
le secrétaire CC du PC Tchèque et réfléchir ) une réponse éventuelle 
- poursuivre discussion au conclave 

Contacts bilatéraux avant le congrès: accord pour charcer le secrétariat et 
la section de pol. étrangère, de prendre les initiatives nécessaires pour contacts 
avec: Moscou-- Berlin--

et de demander même de préférence, la visite d'une délégation de 2-3 camarades 
responsables ~ Bruxelles 

pour Tchéco: voir si les entretiens peuvent être combinés avec une Visite de Turf 
à Prague, à la fin du mois 

Entrevue LVG avec Amb.Vietnam LVG fera communication à ce sujet au prochain BP 

Proposition du secrétariat pour le déroulement du ConGrès. 

7 les membres du BP1examineront en vue du Conclave 

- dès maintenant, examiner avec De Coninck la comparaison du temps de discussion 
réservé à la connnission des candidatures pour ce congrès et le précédent 
- pour les dél.étrangers: 

demander à la section de pol.étrang. de pro1oser une liste précise sur base 
des orientations indiquées par le secrétariat 



3- demander à la section de prendre les mesures nécessaires pour évit~r 

que les accompaenateurs des dél. soient des militants politiques 

( essayer de les recruter dans les sociétés d'amitié,de Tourisme) 

Entrevue avec I.FelkaÏ: (J.BlUF.ie et R.Lewin-) 

prendre acte avec satisfaction, qu'elle s'est déroulée de façon plutôt positive 

- Projet de réponse aux Fourons à examiner par LVG et les deux vice-présidents 

Conclave du BP
00 

fixé au 14 OCTOBRE DE 10 à l 7 ou 18 H. 

ORDRE DU JOUR: 

- comment axer le Conerès sur l'enrichissement de la voie belge vers le socialisme 

- dépasser des affrontements sur des symbôles 

futurs oreanes dirigeants 

LIEU : )à mettre au point par le secr~aariat ( si repas,il y a, le prévoir en 

fin de séance, pour l'interruption de midi: légère collation) 



PROCES VERBAL DU BUREAU POLITIQUE DU 12/10/1978 

Présents: BLUME- COUSSEMENT) COUTEAU- DEBROUWERE- DE CONŒNCK -

DUCHATEAU" GLINEUR- LEWIN- RENARD- TURF- VAN GEYT- WITHAGES 

EXCUSE: DUSART 

---------------------------------------------~-------------------
SITUATION POLITIQUE APRES QUE TINDEMANS AIT DEMISSIONNE LE GOUVERNEMENT. 

- Marquée aujourd'hui par une tendance au reprâtrage ce qui 

en raison des difficultés, la perspective d'une dissolution 

D'ailleurs, les principaux Etats majors mettent " le fer au feu" 

des élections, même si les jeux ne sont pas faits. Notre position 

doit donc s'inscrire dans la perspective d'une éventuelle campagne 

électorale mais peut être crédible, dans l'immédiat qu'on aille au 

non aux élections - il y a lmeu de souligner l'importance de la 

remise en cause des accords dé 1977. 

Car l'objectif recherché actuellement pcir Tindemans et consorts 

c'est d'asservir davantage encore les pë~tenaires gouvernementaux -

et spécialement le PSB - à la politique de crise et d'obtenir d'eux 

l'abandon de certaines revendications du mouvement ouvrier comme par 

exemple la taxation des grosses gortunes. 

L'essentiel c'est d'empêcher la droite de réaliser ses objectifs. 

C'est pourquoi, dans l'immédiat, mettre l'accent sur "pas de replâ

trage" sans remettre en caise la loi anticrise, et sans prévoir 

Jès maintenant une véritable régionalisation démocratique, c'est-à

dire élections des conseils régionaux au siffrage universel et direct. 

Il y aura lieu de poursuire la réflexion et la discussion 

a) sur la manière d'interpréter les résultats obtenus par le courant 

petit bourgeois et populiste qui en Flandre a lutte pour la remise en 

cause du Pacte d'Egmont. 

(victoire d'un courant progressiste? ou instrument dont Tindemans 

s'est servi pour favoriser sa politique? 

b) sur l'attitude du PSB devant la loi anticrise capitalation? ou 

dupé par le troc? 

DANS L'IMMEDIAT: 

1) accord sur le texte d'une affiche 

2) publier un tract plus explicite à ~i~fuser massivement 

consulter encore certains membres du BP sur texte pour avoir accord 

unanime. 

Texte à publier dans DR de vendredi 

Prendre contact dès aujourd'hui avec les fédérations 

3) prévoir, par bureaux communautaires: 



a) appel au mouvement ouvrier et démocratique ( au départ de 
l'exigence générale " pas de replatrâge sans ... " mais avec tonalités 
régionales . 

b) examiner dans quels secteurs du mouvement ouvrier des 
initiatives pourraient être prises sur la remise en cause de la loi 
anticrise. 

Examiner au "Conclave" du 14-/10, comment poursuivre la lutte actuelle 
dans le cadre des discussions préparatoires au Congrès. 

·-



PROCES VERBAL OO BP OO 13/10 1978 

PRESENTS: BUJhE- COUSSEMENT-COUI'FAU-- DEBROLWERE- DE CONINCK- DOCHATEAU- GLD-IBUR- UWIN
RENARD- TURF- VAfJ Gœî- WTIHAGES 
EXCUSE: DUSSART 

SUR DEMANDE DU BURFAU FED. DE BRUXElLES ( adressée au BP) 
Œ REVOIR SA FDSITION DE RON PARTICIPATION AUX MANIFESTATIONS COMI'm 1er MAI et TœECOSC. 
Cette demande su3r.ite une discussion plus large- au-delà du cas précis- sur la nécessité 
d'une grande cogérence "tous az:i.muths 11 dans les i:ositions de la direction du parti et 
aus~i une grande solidarité des merribres de la direction 
C'est un élérœnt de réflexion soumis à chfique merribre du BP en vue du Congrès à savoir si 
craque membre du BP est libre de défendre ses opinions propres ne doit-il pas aussi dans les 
cirqonstance actuelles avoir le souci de la cogésion du parti et arriver de la sorte, à 
l'issue du congrès, à mn parti capable de se battre plus efficacement que ce n'est le 
cas pour le noment. 
- essayer d'avoir aujouro.'hui ( Blume et DJ.chateau) un entretien avec D..l Bosch pour connaître 
son avis et voir s'il est disposé à s'associer, devant le bureau fédéral, à défenàre la 
position du BP ( non particii:ation)-
- prévoir une délégation du BP pour discuter avec le bureau fédéral 
- ne i:as retenir la proposition de diffusion d'un tract à l'entrée du meeting. 

·-



PROCES VERBAL ru BP DU 1~/10/1978 ( au ROEULX) 

PREfilNI'S; BWME- COUSSEMENI'- COUI'FAU- DEBROUl-/ERE- DE CONINCK- DUŒIATFAU- GLINEUR- LB'1m. RENARD- TURF- VAA GEYT- WITHAGES 

EXCŒ>E: OOSSARI' 
--------------------------------------------------------------~-------------------------
OONGRES. 
PREPARATICN ŒS RESULTATS POLITI~. 
en tenant compte des ëhârigenentsïi)itiques importants qui se preparent ( avec ou sans élect tions) 
- Tout en ne mésestimant pas une certaine lassitude, une certaine crise de confiance et de mise en cause de l'autorité des ir.stances dirigeantes , la principale difficulté réside néanuoins dans les hésitations à défendre les orientations du parti dans l'utilisation qu'en fait l'opposition. 

Par conséquent: 
1) se battre pour défendre les acquis du Parti dep..iis Vilvoroe, c'est-à-dire pour la voie dém:x::ratique et belge vers le socialisme et dès lors lutter, sans esprit de compro~, oontre la tendance au retour au dogmatisme qui a gpgné du terrain § sous une double influence: intérieure et extérieure) 
Se définir de façon plus précise vis-à-vis des deux réformismes; impliquera un certain durcissaœnt èrotre critique vis-à-vis de l 'opportunisrne social-dém::>crate et permettra de surrronter l'objection de "sui visme11 et d' "illusionisme" • 
2) oountuivre la bataille pour mieux aider le parti à assimiler les orientations pro-posées 
3) s 'op-poser dans le débat poli tique engagé, à l'utilisation de rraroeuvres irrégulières qui faussent le débat et prendre des mesures p:>ur colnater ces procédures Impliquera une intervention surtout 1) où J.a bataille peut erx::ore être gagnée. 
4) tout en cxmstatant l '~e de 1 'aièe apportée par les documents préparatoires en vue de l'ouverture d'une 'Péritable discussion dans le Parti, il y a lieu de oompléter actuellement les idées expinœes dans ces docUiœnts par de rouvea.ux doCtDnents précisant clairerœnt l'eni.eu du C.Oggrès c'est-à-dire la voir déuocratique Etc ••• opposée à la tendance dogna.tique et présentant aussi les choix à fa.ire en fonction de cette option. 

D::>cuments à envisager: 

a) une RESOWI'ION ru CC sur la oouvelle situation politique ( à oonsidérer corrrœ un document du congres) - fixer un œ à cet effet. 
Si certains congres fédéraux intel'Denaient avant l'adoption de cette résolution par le œ, ces oongrès devraient s'engpger à se réunir à nouveau IX'UI" prendre position sur ce document b) le Rapport d'activité du CC: mettre accent entre autre Sur' effort IX'ur' idoler la termnce dogmatique. Examiner encore s'il pourra être rédigé à temps ou s'il faudra déclarer forfait devant le CC ( prévu IX>ur après les congres fédéraux). 

c) des cbcurœnts bilan synthèse des congres fédéraux 
d) la résolution du C.Ongrès 

Examiner au prochain secrétariat c::.mnent réaliser l'enserril:>le de ces tâches. 
PRECISICNS SUR CERTAINES ORIENTATIONS. 
~~~-

- nêJœ sci. le tenœ n'est i;as le plus adéquat, la fornrule ne peut plus être dissociée du contenu. Par conséquaat, le retrait du tenne des documents du C.Ongrès apparaîtrait oonme une victoire du cbgrratisme et serait i.rrt:érprété par le nouvement ouvrier conme un aba:nOOn de notre p:3rt de la voie automne et dénocra.tique vers le socialisme. Cette -position exige une cohésion et une solidarité au niveau des neribres de la direction du Parti. - souhritable de mettre en route les initiatives envisagées en directions d'autres partis ( des i;ays socialistes et aussi PCI et PFC) 
- veiller aussi dorénavant à l'application des rœsures décidées pour aider à la cooq:>réhension des orientations ( cf. erreur de n'avoir pas poussé au débat Sur' le rapport et résolution de janvier 78 nalgre le souci juste de mettre l'accent Sur' la bataille -pour l'emploi) 



2/-

Q?~~!-92~!!91!~-~!-~~~!-2Etx'2~~!~ · 
ne pas parler 1e lutte sur deux fronts car ils ne doivent pas être mis sur le même pied et 
de présentent pas le même danger. 
D..l point de vue des principes, c 1 est le premier qui e&t le plus dangereux, mais les outrance 
de type anarchoïde du second l'aliment et de ce fait ouvrent le danger d'une victoire du 
dogmatisme. 
- être tres fermes sur le fond d11 problème. • . pour éviter le danger de rrorcellements 

f~~!~-~~!~g"!;!§ 
réfléchir encore aux solutions à proposer aux questions posées dans le docurœnt III. 
En tous cas na pas permettre l ' interprétation de la tolérance conrnuniste corrme un feu vert 
pour les courants fractionnels et préciser aussi qu'il ne peut s'agir d'une masure parerra.1· 
te adoptée par le sorrrret. 
Rechercher un stade sup_ériel.U:'' de priatique systénatique de la discussion 
Etâl:-lir la distinction entre le fait d'émettre un avis opposé et la volonté de transformer 
cet avis en une :i porrrœ de discorde" 
Tolérance ne peut être opposé à une ferrœté politique sous peine d'installer l'anarchie et d 
compromettre la cohésion à l'égard des prises de position. 

COMMISSION ŒS C.ANDI]}\TlJRES. 
- prevoir une part1c1patron de membres du BP smpplémentaire à celle de Coussement et Withage 
- sur nombre de membre du CC: 

- envisager de ne pas s'ênfenner dar..B le nombre de 60 et priévoir mêrœ un accroisse-
fT""'nt ( pour jeunes militants) Réfl~c-h<hr aussi à 1' augmentation du oombre de carrarades 
.rlamands 

penœttrai t aussi un énargissement rn..urerique du BP 
- sur qua.li tés des candidats: rechercher militants liés aux luttes ouvrières 

: tenir compte des possibilités de. convaincre certains 
militants sur les orientations fondanentales 

- réfléchir à la proposition de certaines opérations "chirurgicales" 

TRIBlNE DE DISOBSSICN 
- &te d 1ouverture: annoncer dans ~e DR qu'en cette période d'incertitude politique, l'ouver 
ture pourrait être reportée de 15 Jours 
- prévoir pour publication rapide, des contributions de membres du BP sur le thèma de 
l'enjeu essentiel du congrès 

rnTE :OO CONGRES. 
report en cas d'élections sinon réfléchir encore à ne pas arrêter l'effort pour une bataille 
idéolGique qui se développe et progresse- éviter aussi que d'aucuns interprètent une proposi
tion de report corrme un abdication ou un aveu de faiblesse 
- au CC qui se tiendra après tous les congr-ès fédéraux: celui-ci pourrait être amené à consta 
ter que la rédaction du bÛllan de synthèse exige une prolongation de dlllai et propose dans 
ces conditions de reporter le congrès à une échéance très rapprochée ( 1 ou 2 rrois rraxim..u:n) -
à examiner u1 térieureœnt. 

REPONSE AU BUREAU FEŒRAL DE BRUXELLF.S. 
C SLir' position à !'égard meeting êü 20/10 à l'ULB) 
par comité Tchécoslovaquie- 1er Mai ) 
prierore acte de l'avis donné par J. OO BOSCH ) Blurre et D..lchatea.u ( différent de celui du BP) 
- informer le bureau fédéral de l'avis du BP qui estiiœ ne pas devoir rrodiifier sa position 
antérieure - souligner del1ant lui la manière dont son éventuelle décision de passer outre à 
cet avis, serait ressentie par les c.amarades dans d'autres fédérations ) faire appel à une 
aide pour assurer la cohérence dans les positions et orientations du Parti 
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- i:>i le bureau fédéral prévoir une participation ~ur y exposer le ~int de vue du Parti; 
la faire ass\JI'BI' par un militant Bruxellois ( Du Bosch ? Nagels)) 

FORMES D'ORGANISATION DU PARI'I ( après le congrès) 

réfléchir notanrnent cemœnt mieux utiliser et coordonner le travail des corrmissions CC 
à tous œes échelons du i;arti 

1979- 25E .ANNIVERSAIRE CDNGRES DE VILVORŒ. 

réfléchir comœnt faire conraître aHX nouveaux militants la lutte du parti à cette époque 

COMMUNIQUE SUR SITUATION POLITIQUE IMMEDIATE. 
à ?réparer lündi et à discuter m:m:li rratin au secrétariat du 17/10 avec tous les membres 
disponibles du B:!?. 



PROCES VERBAL DU iJUREAU POLITIQUE DU 3 NOVEI1Di.1E 1 978 

Présents: I3LUME- COUSSEMENT- COUTEAU- DUCHATEAU- DUSS.AflT- GLilŒUil- LEWIN- P..ENAPJ)- TUF.F 

VAN GEYT- YITIIAGES 

EXCUSES: DEBROUWERE - DE CONINCK. 

ACTION POUR LA POLITISATION DES LUTTES~ AVANf LES ELCTIONS. 

Urgence à examiner de façon pressante avec les fédérations comment exécuter le vote anunime 
du CC du 24/10 sur cette orientation, ~ commencer notamment par les assemblées publicues 
d'information des militants 

- Insister sur le fait que c'est MAINTENANT, avant les dissolution qu'il faut occuper le 
terrain et ce pour se donner le maximum d'atouts lors du scuutin. 

- prendre acte : qu'à Charleroi, des mesures ont été enviaAgées. 

que dans le l3orinaee: le congrès èu 4/JJ, y sera consacré en grande 
partie. 

ADAPTATION DES sr:.mcTURES A LA REGIONALISATION ET A LA COMMUNAUTL..RISATION. 

(après examen note de J. TURF pour le ~-0 de ce jour) 

- Objectif: mieux tenir compte des situations objectives, ~'adapter aux réalités tout 
en visant à une plus grande cohésion et unité du Parti 

principes ~ prendre en considération pour réaliser cette adaptation: 

1) le fédéralisme recouvre deux dimensions - communautaire et réeionale 

qui ne peuvent être séparées malgré la complexité que cette dualité crée du point de 
vue application 

(pour rappel: 2 conmunautés avec présences garanties de bruxellois et 3 ré~ions assurées 
chacune d'une gestion autonome - cf. aussi le règlement intérieur de 1974 avec la règle 
de la double majorité). 

2) le fédéralisme ne peut conduite à l'éclatement; le m:>uvement ouvrier -
et spécialement sa composante PC~ - doit avoir une instance de décision au niveau de 
l'Etat. 

3) l'élaboration des orientations nationales ne peut se faire en refusant ou 
en sous estimant l'intégration des dimensions régionale et communautaire c'est-à-dire 

qu'elle doit se réaliser à la fois sur base des apports au niveau des 3 ré5ions et des 
2 communautés ET sur base de la straté3ie a développer, au niveau di pouvoir de l'Etat, 
contre le pouvoir des monopoles 

4) le CC ne peut donc devenir une chambre d'éntérinement des décisions des Con
seils régionaux eu cot!llllunautaires 

P!:WPOSITIONS D'ADAPTATION: 

l)réfléchir encore comment mieux situer le rôle plus r-rand ~ jouer par les 
conseils rézionaux et éventuellement communauaaires. c'est-à-dire que les bureaux région. 
et commun. jouent un rôle de ~ureau ET de secrétariat, au niveau de cha~ue rérion, sur 
le terrain politique et d'organisation ••• à partir d'une élaboration nationale des orien
tations. 

2) faire de nouveaux pas en direction de la parité entre les deux communautés au CC 
avec une présence ~arantie de représentantion ~ruxelloise - en accepter le principe mais 
admettre qu;elle ne pourra pas encore être éta~lie au 23e congrès (dans l'innnêdiat, on 
déboucherait sur un "nivellement par le bas" ce c:ui serait contre-indiqué) 
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3) Budgets: ke budget 79 ( à voter par le nouveau CC) devra comprendre des éléments de 

commun. et de régionalisation àe certains postes-clés de répartition à mettre encore 

au point; provisoirement cette répartition devra être établie en fonction des besoins 

réels et des fonds disponibles. 

L'élément essentiel doit sonsister à souligner l'autonomie de décision de l'utilisation 
de ces budgets. 

4) Cotmnissions CC: à orienter vers la communautarisation bien que certaines resteront 

nationales (politique étrangère, défense nationale, réformes des institutions ••• ) 

Pour éviter une distanciation, il faudra amplifier les efforts en vue d'une information 
réciproque 

5) Rôle du DR (du point de vue information réciproque contribuant à une meilleure hohésion): 

chercher à dépasser le stade de la "Lettre <le Flandre" ••• (mais aura des implications 

du point de vue recrutement des rédacteurs-) 

6) pour la gestion autonome de la L:.V -:!ans le cadre de la Maison de la Presse 

s'il existe des possi~ilités concrètes d'y procéder 

- Prochain conseil régional flamand: 

examiner 

accord pour donner une information sur les orientations envisagées ••• et 

prendre note des suggestions qui auront été faires sur ces problèmes ( orientations qui 

seront évoquées à la 3e commission du Congrès national et ne seront appliquées qu'après 
le congrès) • 

CONGRES FEDEHAUX. 

La section d'or8anisation fera le point sur la manière dont se sont déroulés les 

différents congrès de telle sorte qu'on ait une vue précise de ce qui doit encore 
être fait avant le concrès national 

recommander aux CF qui n'ont pas encore tenuleur congrès, 
d'axer lei réunion sur l'action ::><>litique inmédiate 

5- LISTES ELECTOJ.ALES.: la section d'organisation s'informera des projets des bureaux 

fédéraux en ce çui concerne les têtes des listes •.• de telle sorte çue le DP puisse en 
discuter avec certains bureaux AVI'ili1T leurs CF 

Pour Liège: demander à Juchmes, ~er~en et Levaux de venir à 3ruxelles lundi 6/11 à 19H. 
pour entretien LVG-COUTEAU-RENARD 

Pour Dorinaee: Coussernent et Couteau se concerteront sur le problème d'un candidat borain 
comme tête de liste Sénat 

Pour Thudinie: Elineur et Dussart suivront la situation et informeront des problèmes qui 
pourraient se poser 

Pour Anvers: essayer de convaincre Jan Debrouwere d'accepter, malgré son état de santé, 
d'être tête de liste ~ la Chambre 

Pour le Luxembourr et le Limbourg:demande pressante est adressée aux bureau cclin:Unautaires 

pour qu'elles prennent contacts avec ces fédérations pour leur faire part de nos proposi
tions 



.. 
3 

Note sur entrevue dele_f,a tion 3? et r~daction DR 

~ examiner au bureau wallon de vendredi I O/Il 

Bilatérale avec PCUS : 3 Moscou) 

attendre pour accepter la nouvelle date proposée par l'URSS (20-21/11) de connaître la 

date des élections 

Si elles n'ont pas lieu le 17/12, la bilatérale pourra avoir lieu à la date proposée 

A examiner au prochain secrétariat 



Cette note tente a'esquisser les répercussions au cours tlcs deux prochaines annles 

des fer etures de charbonna es, soit r 'içi I9bv: 
a) de la continuation de la politioue de cessatio~ d'·ctivité au rythme 

actuel; b) du maintier. e ctivité des charbonna~eB encore ex loit{s ~ nréser.t; 

.lle in~ioue en outre comment amorcer une ~elance de l'{cono~ie wallon e • 

• ~ffets pr'sumls de la continuation de l'abandon ~e. c~erbonna es . 

fin IJ65, la situation était la suivante: 

la proauctior. eet réduite our l'annfe à un peu moins de 2 /~; 

le nonbre de trevail~eurs occupés est de 79 .6c ; 
les subsides 1irects et indirects sp cifiques à l ' indu rie charbonniere attei

gnent o , 9 nilliards par an . 

~n 1968 , une approxiuation bas~e ~ur une tude de l'avenir de l 'industrie charbonnière 

bel e par ~ . Hougardy et ~ . cl . lirschert pour l'emnloi et le tonna~e produit ainsi que 

sur une extrçpolation ae l ' évolution des 3ubsides directs et indirects au cours de ces 

derniires annlc$ o~ne: 

- une orouuction de 17 millions ae tonne. 

- un no bre de travailleurs de 56 .000 environ• 

- des subsides directs et indirects de 8 , 25 ~illiards l'an. 

Il faut anprécier ces don~·es co u des ordres de randeur. 

On a repris içi les estimations faites par . Iols da s la evue du C. sur u ne di~inu

tion de I, 4 illion de tonnes 1 1 an de la ~ro~uction charbonnière, ce oui correspond 

~rossomodo aux persuectives admi~es ci-dessus. 

~elon cet auteur , la valeur L ·outée moyenn e par tonne nour l'ensemble du pays a ~té de 

!~6 à I,63, de 5 5~rs; donc en un an, la perte de revenus directe serait de 833p 

millions. ~n y ajoutant les efrets indirects et secondaires , c'est à dire la perte 

d e revenus qu'eee s~eP.~e~ accuseraient les producteurs de biens servant aux charbonna

ges ainsi q ue es biens de consoc.mation achetés par la main d'oeuvre oui serait suppri

mée, il arrive à 2, 171 milliards de perte par an, donc à 4 milliards de frs environs 

de perte d'içi !968. 

3°) ~~!!~-~!~~~!-E~~E-!~-~~~~~~~!~-~~!5~! 
Il faut ajouter a ces 4 milliards, les su sides payés par la comriunauté et oui atteind

raient 7, 9 milliards en 1~67 et 8, 25 miliards en r968, soit un total de I6 milliards • 
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n arriverait donc ~ un total de 20 milliards de frs de pertes pour 1 ' 0conomie belge . 

B . ffets primaires du maintien de l'activité actuelle des charbonnages . 

Le maintien d'activit' eEt envisag~ comme une esure conservatoire pendant ûeux ans 

au cours desquels une reconversion pourrait être érieus~"ent mise en route , des reerou

pements de charbonna~cs par tasrins exécutés , le proTram~e e fermeture revu er consi

dération de la s'curité d'a~provisionne ent n(ccs&aire aux paus et de la p'nurie pos~i

ble de charbon domestique aans la corn unauté. 

I 0
) ffets sur les subsides: 

ans cette hy>o hèse , les subventions de m<intenance croitraient éviJemment plus vite 

qu'en cas de fermeture o o~res~ives • •. ais d ' autre art , le ros poste aes pensions de 

vieillesùe , survie et invalidité ne croitrait plus(ou du roins P:us aussi v~te ). Car 

l ' importance de ces pensions provient d'~ne Qurchar e d.mo~raphique crois~ante , c'est 

dire ~es ch r1e~ résultant du fait que le ra~port u nombre e b'néficiaires de pres

tations socialeb à celui des cotisants est ~lus levé en r gime inier qu ' e ra~ine 

~énlral et au ente tou;ouFs plus vite en r ison nûme es ·ermetures de charbonna es . 

C ' ect ourouoi l ' tat doit intervenir . 

Si les feroetures sont interroripues , on peut supnoser ~ue cette surchar~e n'au~mentera 

plus ou du moins n ' auinn.entera nlus aussi vite au 'il est vrlvu à 1 1 ~ A. n peut sup~oser 

dès lors oue cc ralentissenent comnenserait l'accélérctio·1 des subventions de ~ainte

nance et ou'en ros l'ens ~ble des subsi es devraient être m~intenu aux I6 milliaràs 

environs sup ort(s par la collectivité pour les années IS67 et 1968. 

2° ) Ef~ets directs , indirects et secordaires sur le ;~s revenus . ------------------------------------------------------------
Il va oe soi que l'ensemble de~ revenus du nays ne serait nlus amputé , d 'içi 1968, des 

4 milli ards auxquels a été estimé la Perte de revenus, en cas de fermeture ae puit s . 

c. morce d 'une reconversion. 

Ces mesures conservatoires étant a pliqu'es pendant aeux ans , pour pré~arer une rel nce 

de l'éconoMie wallonne. 11 faut simultan~ment : 

I 0 ) - re rouper les charbonna~e~ par bassin ~our en permettre l'exn oitation la 

plus rationelle possible; 

-anorcer leur nationalisation par l'acauisition ues entreprises les nlus en-

dettées vis-à-vis du ~iR 11 , 'ar le secteur p ublic. 

2°) créer de nouveaux enplois destin{es: 

- aux trcvail:eurs d es charbonnages f ermés aui doivent être reclassés définm

tivement avec maintien du niveau de vie acquis; 
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- à la m~in d'oeuvre jeune, assez abondante, récem ent formée ou sur le 

point de l'être, afin de la fixer, en Uallonie, au plus près de son domicile. 

Pour cela, il faut installer de nouvelles entreprises, ce qui implioue l'aménage

ment accéléré des infrastructures nicessaires, en comniencant par: 

a) débloguer les travaux publics actuellement freinés par le ~ouvernement et 

les accélérer ensuite. Il y aurait selon le CEW des besoins d'une valeur de 7 

milliards dans ce domaine. 

b) constrmice des logements sociaux ou les besoins estimés pa le c~: sont 

de ~ milliards l'an. 

Ces deux domaines de travaux ont l'avantage d'Gtre exécuté par le secteur public 

et de ce fait de pouvoir être entrepris rapiuement par le ~ouvern~ment• 

Il faudrait continuer en 

omaine 

des fabrications métalliaues légères, a~ aue dans l'inaustrie al mentaire. 

Jusau'içi, une rosse part dee investissener.ts 

tuonaliscr ûonc plutôt à limiter l'emploi. 

ra-

our attirer les entrepri es n uvelles, ·1 se ble ou'il faille rünforcer, dans les 

avanta es accordls nar l'~tat, les critères discririnatoires, c'est à dire n'accor-

der les cr· ts spéciaux et eutreu avauta es au': ition 01 e 1 'ertrenrise in 

' t~res~ée Eo~t ~P ~nte souhaité et s'installe à l'un ~e~ endro~ts désigné nar les 

f>M''~ t . , bl. d 1 , t d t . t . . ----- au orites pu 1ques aJ'l~na~emen u err~ oire. 

;-++++++++++++++ 


