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PROCES VERBAL DU BUREAU POLITIQUE DU 1/2/1980. 

PRESENTS: BEAUVOIS- SOUSSEMENT- COUTEAU- DEBROUWERE- DUCHATEAU- DUSSART
GLINEUR- LEWIN- LOOSE- RENARD- TURF- VAN GEYT- WITHAGES. 

EXCUSES: BLUME- DE CONINCK 

-----------------------------------··--------------------~------------
ACTUALISAT 1 ON DE NOS POSITIONS SUR LES PROBLEMES COMMUNAUTA 1 RES. 

- Une remise à jour de nos positions s ' impose d'autant plus qu'en cas d'échec 
possible de Martens, nos positions actuelles pourraient ne pas tout à fait 
cadrer avec une situation nouvel le. 

- SI pour l'eseenttel, nos positions restent valables, Il y a cependant fieu 
d'expliciter certains points: 

- 1 pays - 2 communautés - 3 réglons 

(cf.Tnfra position s~r Bruxelles qui n'est pas une région Identique aux deux 
autres). 

- pour un fédérallsme démocratlque (opposé à une réglonallsatlon bidon) avec 

des pouvolrs et des moyens pour les communautés et les réglons pour toutes 

les matTères sauf cet les expressément réservées au pouvoTr central et au Parlement 
natlonal et dont la lwste doit être préclsée. 

Dans la lutte pour ces pouvoirs, partir de ta notion des besolns des communautés 

et des réglons auxquels on ne pourra répondre que par des réformes lnstltutton
nel les relevant du fédérallsme démocratique (Il n'est pas Tndlqué à ce sujet 

d'Tntrodulre la termtnologle confédérale et ce tant pour des raisons de fond 

que pour éviter wne confuston qul pourratt résulter de 1 'tntroductton d'une 
termtnologte nouvel le). 

- propositions gouvernementales de soumettre les ordonnances à revtser par le 

parlement: l'opposttton à cette mesure revêt une très grande Importance dans 

le cadre d'une alternative progressiste ( cf. la question des Intercommunales 
mtxtes qui en verte de la lof 19220 sont créées pour une durée de 30 ans avec 

reconduction également pour 30 ans alors q~e : lés régies peuvent être défaites 
à tout moment) . 

-pour Bruxelles: 

- nature de la région: "sui generis" ( autonome et pas à part entière) par 
la coexistence des deux communautés. 

Prévoir, non pas un système de parité, mats réf léchlr à la formulatlon plus 

concrète d'un système assurant le respect des droits des mlnotttés et agréé 
par les communautés dont· elles se réclament. 
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Le front assez confus que Tindemans a su créer contre la notion de Bruxelles 

région à part entière a pour luf une base très politique. Il veut à travers 

le symbole de Bruxelles, saper la posslbf llté, pour les réglons et les commu
nautés, d'avoir un pouvoir autonome. 

- twtel le du pouvoir central : y être op~osés. Approfondir encore la 

réf lexlon sur une proposition de pacte ( cf. le pacte scolaire et le pacte 

culturel) instauré pour régler les problèmes de "cohabîtatfon" et s'appuyant 

sur une commlsslon permanente chargée de veîl Ier au respect du pacte. 

- lîmîtes territoriales: le problème reste posé mals ne peut l'être à court 
terme - Il faudra ultérieurement un accord de l'ensemble des forces politiques 
des deux autres réglons 

- pour les fac! lités: rejeter la solution d'Egmont 

maTntenlr le régime avec des garantTes pour le respect 
des drofts des groupes mlnorftalres 

- J. TURF préparera pour le BP à quinzaine, , un projet de document polutlque 

de mise au point des problèmes soulevés. Ce projet aura été soumis à la réf .téxlon 

des camarades Renard, Blume, Lewin, Debrouwere, GI lneur. 

Après le BP, soumettre le document à 1 'avls des Conseils régTonaux et ensuite 
à l'approbation du CC. 

Le bureaux sont lnvîtés à préparer des proposTtTons pour un nouveau modèle 

de croissance par région, à élaborer un outil didactique expliquant ce que le 

fédéralisme peut apporter dans dTff érents domaines entre autresflsc~I, social, 

énergie... examiner éventuellement alde du GEM pour certains aspects ..• ) 

- Répondre à la section de Vllvorde en tenant compte de la présente dtscussîon. 

PARALLELISME VOTE LO !-PROGRAMME ET REGIONAL 1 SAT ION 

- La récente tntervtew de Spltaels (dans Journal Indépendance du 31/1) 

semble lndîquer un certain décrochage du rapal léllsme ce quî lmplîqueralt 
un abandon par le PS, de son alîbî. 

St cela se confîrme, li y auraît lteu de chercher à créer les condîtlons 

d'un maximum de press tons sur le PS en lui retournant ce parai léllsme qui 
deviendra, pou loi, un élément de faîblesse. 

- botr aussi lntervlex de Hoyaux dans Nouvel le Gazette ( en cas de nouveau 
congrès, Tl serait opposé à la partîclpatlon). 

- voir déclarations de Claes ( Commission des Aff .Economiques de la Chambre): 

opposîtîon à tous amendements susceptibles de porter la moindre atteinte aux 
droits des grosses sociétés. 

- examiner les données quî pourraient se dégager du congrès FGTB Charleroi 
de ce Week end. 
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- Au secrétartat de mardi prochain, )réparer un communtqué au nom du BP faisant 
le potnt sur la situation 

POINT DE LA DISCUSSION DANS LE PARTI, APRES LE CC DU19/1 ET ~RRES CERTAINES 
ASSEMBLEES FEDERALES. 

- 11 faudra surtoutlrét~éèh~r encore comment ltmtter une certalne parafysle 

lorsque surgissent sur l'arène Internationale des problèmes dlfflclles et 
comment réaglr plus activement sur les terralns prlnclpaux malgré l'exlstence 
de ces problèmes. 

Ce sera surtout fonctlon de la partlclpatlon des fédératloes aux luttes quotl
dlennes et d'un mell leur contrôle de leur apport à ces luttes (cf.tracts de 

Llège à la FN: li seratt Intéressant de pouvolr analyser quel tmpact lis ont 
eu sur fa lutte en cours). 

- Tant la dlscusslon au CC que les assemblées fédérales ont montré que la posl

tlon du BP sur !'Afghanistan a été consld~rée comme ce! le qui a pu malntenlr 
une cohéslon au seln du Partt et évlter des rutures; également corrrne celle 

qul a pu atder certalnes forces, y comprls dans le mouvement communlste tnterna
tlonal 
Il s'agira de souligner encore que cette prlse de posltlon est le résultat 
d'une analyse et pas d'une déclslon de se sltuer à ml-chemln entre des posl
tlons extrèmes. 

- 11 s'en dégage également que le BP a eu ratson de proposer un vote de consen
sus à l'égard d'une posltlon à défendre vers l'extérteur. Un tel vote s'appa
rente certes davantages à un vote de conf lance qu'à un vote sur les Idées mats 

li a l ' avantage de permettre une certatne dédramatlsatlon des problèmes traltés 
qui, pour une majorité de camarades sont perçus seulement sous un angle senti
mental et émotionne!. 

- Il serait souhaitable, vu les changements Intervenus dans la sttuatlon ln

ternatlonale, de pouvolr procéder à une analyse globale et à l'examen de cer
talnet concepts généraux. 

Y rétléchlr en vue du CC qul rauralt lleu avec les conférences réglonales 
et communautalres. 
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- Quant à la suggestion de conférer une tonalTté offensive à !'expression de 

nos prises de position, el le doit surtout se manTfester sur le terrain 

qui est le nôtre en l'occurence !'expression de la confiance dans les posslbl-

1 !tés de se battre eff lcacement contre le retour à la guerre froide. 

- En ce qui concerne le rappel d ' une demande d'ouverture d'une Tribune de dis

cussion dans le DR el le pourrait trouver un début de r éponse apr la publlca

tlon de lettres de lecteurs suivies de commentaires de la r édaction, 

pour autant que nous restions maîtres de la méthode. 

- Pour le déroulement wltérleur des séances du CC, 11 faudra en~lsager cer

taines précautions de caractère organisationnel notamment décider d'un timing 

de la discussion par problème ce qui èe surcroît pourrait aider les membres 

du CC à prendre leurs responsabl lltés. 

LETTRE DE M.LEVAUX.concernant la motion s/ Sakharov votée par les communistes 

à la Chambre et au Sénat 

accord de donner suîte à la demande de Levaux de communiquer sa lettre aux 

membres du CC mals en l'accompagnant d'une lettre du BP- cette dernière 

sera rédigée par Cl.Renard en accord avec les parlementalres, 

membres du BP( Gllneur, Dussart et LVG-)Le BP estime que les camarades qui 

ont voté ce texte ont eu raison de le faire car si Il est vrai que les commu

nistes n'auraient pas rédigé le texte de cette manière, 1 ls ont cependant 

réussi à éviter une motlon sur l'Afghanlstan et avalent au préalable obtenu 

une modlf lcatlon Importante du texte lnlttal. 1 ls ne pouvalent dès lors pas 

se dissocier de la motion. 

Le vote de motions, avec toutes les fractions polltlques, y comprls 

avec la droite, pose Il est vrai un problème mats on ne peut systématiquement 

refuser - ou même s'en tentr à une abstention motivée- au nom de la solldartté 

lnternatloaallste, pour autant bien sûr que les mottons acceptées par nos 

parlementaires soient conformes à ! ' orientation générale tra~ée par nos congrès 

Cela n'empêche que dans certains cas, on puisse estimer préférable de s'abs

tenir en justlf tant la posltlon 

Il faudra également dans la lettre au CC faire des réserves quant à !'opinion 

de M.Levaux selon laque! le le Parti en adoptant de tel les prises de position 

subît une pression de la drolte. 
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1 NFORMAT IONS SUR LES ENTRET 1 ENS DE JAN ·~'bEBROUvJERE .A..VEC LA D 1 RECTION DU PCN. 

Il fera une note pour les membres du BP et de la sectîon de polîtîque étrangère. 

ACTION CONTRE LES FUS~ES. 

des perspectives s'ouvrent: 

1) proposition de la sectîon de polîtîque étrangère à t'UBDP et Vrede de 
mener campagne sur le mot d'ordre" HALTE A LA GUERRE FROl@E" 

2) les projets de campagne de pétîtîons se concrétisent dans les concertations 
- être attentîfs aux pr~ses de posltîon de l'lnternatîonale soclallste 

qul pourralent éventuellement ouvrlr de nouvel les possîbllîtés 

INFORMATIONS SUR ENTRETIENS AVEC J. DENIS PCF 

prednre acte de ce que LVG a faît une contre proposition au projet franco
polonaîs - à suivre •.• 



PROCES VERBAL DU BUREAU POLIT 1 QUE DU 8 FEVR 1 ER 1980 
PRESENTS: COUSSEMENT- DEBROU~l/ERE- DE CON 1 NCK- OUCHATEAU- GLI NEUR- LEW 1 N- RENARD
TURF- VAN GEYT- WITHAGES 
EXCUSES: BEAUVO 1 S- BLUME- COUTEAU- DUSSf\1RT- LOOSE. 

RESOLUTION: SJR LA SITUATION INTERNATIONALE. 

accord sur le texte à publier 
- LETTRE DE LVG A CERTAINS PARLEMENTAIRES QUI S'ASSOCIENT A LA CONSTITUTION D'UN 
COMITE AFGHANISTAN 

accord pour que lVG adresse cette lettre ~ entre autres à Van Velthoven- L.Bernard 
et De Beul) pour expliquer pourquoi le Partl n'adhérera pas à ce comtté en mettant 
l'accent sur le fait qu'une exigence unt latérale de retrait des troupes soviéti
ques n'ouvrira pas la vole vers d'autres solutions. 
COMMENTAIRE DU BP A.LA LETTRE DE LEVAUX AU CC 
C sur le vote de la résolu+ton Sakharov au Sénat et à la Chambre) 
- consensus sur le texte qui sera envoyé au CC au nom du BP 
- prendre acte que le : 3Jsonnement adopt é pour ce cas ne doit pas être nécessaire-
ment appllqué en toutes circonstances et que dans certains cas, l'abstention peut 
se justlf ler 

INFORMATION SUR LA DISCUSSION A LA COMMISSION DE LA CHAMBRE -AFFAIRES ETRANGERES. 
- débat informatif, sans conclusions au cours duquel Simonet a développé le 
point de vue que la Belgique peut être un facteur de modération au setn de 
l'OTAN mats li ne peut être question de mettre en· cause son appartenance à 
l'Otan et son dtstancement à l'égard des USA. 
- Décision de la CEE de supprimer les exportations de beurre/a~rectlon de tous 
les pays soclal lstes: Stmonet l'a justifiée en prétendant qu'll s'aqJssalt d'une 
mesure décidée depuis longtemps pour de toutes autres ralsons que !'Afghanistan 

ACTION CONTRE LES FUS~ES. 

- pour la régton francophone: 

- prévoir des Interventions pressantes pour tâcher de falre accélérer des 
lnlttattves publiques des Concertations 
- examiner aussi certaines tnttlattves sans attendre celles des concertations: 
u·. Coussement prendra contact d 1 urgence avec René Noe 1 et • 1 u T transmettra 1 a 
traduction en fr~nçats de la pétition de ·v1 .A.K. qut vient de sorttr de presse 



PROCES VERBAL DU BUREAU POLITIQ~E DU 15/2/1980 

PRESENTS: BEAUVOIS- BLUME- COUSSEMENT- COUTEAU- DE CONINCK- DUCHATEAU- DUSSART

GL 1 NEUR- LEV/ 1 N- RENARD- TURF·· V f-1N GEYT - W 1 THAGES 
EXCUSES: DEBROUWERE- LOOSE. 

- Rappel, par te Président, des règles pour ta préservatton de ta santé des 
ml l ltants. 

- en prendre acte avec prière d'en tenir compte 

- pour Ludo Loose, De Conlnck, et W!thages feront une démarche chez lui au nom 
du BP pour examiner s'il peut soit dans 1 'Immédiat, soit dans un délai rapproché 

partfr au repos pour une quinzaine de jours. 

SITUATION INTERIEURE ET STRAT6GIE DES FRONTS POLITIQUES. 

- EN ~JALLONIE: nouvel le phase de la pol ltlque de démantèlement de la sfdérurgle 
-Poussée du VEY en Flandre pour faire avancer sa polltfque tandis que le mouve-
ment ouvrier se trouve dans un certa in désarroi pour opposer une riposte eff lcace 

(cf. affafre Marle Thumas). Le bur8au flamand envisage de publier en brochure 
l'étude faîte par les camarades de Mallnes sur l'affaire 

- Malgré de grandes r ésltattons à démarrer dans l'action contre ta lot-programme, 
certains signes positifs: 

- projets au ACEC 

- pétition en FCS par les délégatlons chez Slemenspour appuyer certains amendements 
- Initiative bien accuef 11 le de la sectlon. : , de Gand: envol de cartes pour 
appuyer les 3 amendements essentiels déposés par ,,, BSP, CVP et KPB. 

- Pour dominer te malafse qui règne dans le mouvement ouvrter, y compris dans 

certains courants du Parti, 11 Importe que le parti développe ses Initiatives 

à deux nlveaux: 

1) la mise en oeuvre du plan de travail soutenu par des efforts pour faire connaî

tre nos positions et actions, vers t'éxtérleur 

2) conférer une dimension plus explicite uers 1 'extérieur, de notre stratégie 
des fronts politiques au niveau des deux grandes réglons (Flandre et Wal lonle) 

Aborder concrètement ces problèmes lors des Interventions des membres du BP 

au cours des Congrès fédéraux et tors des conférences régionales et communau

taires. 
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- pour la ~~al Ion te; mettre 1 'accent sur la majorité progresstste potenttel le, 

en préctsant "avec qui et contre qui" et répondre aussi à ! 'offensive de la 

droite entre autre sur le manque de compétltlvlté de la Belgique- les 36h •••. 

: li s'agira surtout de faire jouer la dimension Hainaut (pren-
dre appuJ sur un certain type de majorJté au Conseil provlncJal ••• penser à certa~nes 

majorités de gauche pour les élections communales) 

- pour la Flandre: développer plus systématJquement 1 'Jdée de la posstbJIJté 
d'une majorité de rechange. 

: être attenttf à l'apport du nouveau tissu démocratJque dans 
dlfférents secteurs frappés par la crise ( enselgnement - services publlcs

culture - dé~ense des droJts démocratiques •.. ) et qui s'est traduit par la cons
tltutJon de nombreux comités de base. 

11 s'agît d'alder à la coordination de; ces comttés et de favoriser leur IJalson 

avec le mouvement ouvrier organisé, seul moyen pour leur donner la force nécessalre 
susceptlble d'exercer une véritable pression sur le pouvoir pollttque. 

Dans les deux ééglons, lnscrlre le modèle de crotssance alternatif dans ces fronts 
pol ltlques. 

PROPOSITIONS DU BUREAU WALLO POUR LA CO~ EtlORATION DU 30eANNIVERSAIRE DE 
L'ASSASSI AT DE JULIEN LAHAUT 

- accord sur les propositions d'en faire une anlfestatlon natlonale (votr pour 
plus de déatt ls, le PV du bureau al Ion du 8/2/80) 

-M. Couteau sera le responsable du groupe de travall chargé de préparer cette 
manifestation et prendra l'lnltlattve de le convoquer. 

OCX:UMENT~ SUR L' ACTUALISATION DE NOS POSITIONS EN MA~IERE CQ~. UNAUTAIRE 
La note de J. Turf amendée sur base des dlscusslons au cours de ce BP, sera 
déf Jnttlvement mise au point par le secrétariat du 19/2-
PROBLEMES INTERNATIONAUX 

Vu l'heure tardive, la discussion de ces problèmes devra se falre au cours d'un 
BP extraordlnalre à convoquer pour mardl 19/2 de 10 à 12 h. 



PROCES VERBAL DU BUREAU POLITIQUE DU 22/2/1980 

PRESENTS/ BEAUVOIS- BLUME- COUSSEMENT- COUTEAU- DE CONINCK- OEBROUWERE- GLINEUR
LEWIN- LOOSE- RENARD- TURF- VAN GEYT- \~ITHAGES 

EXCUSES: DUCHATEAU- OUSSART 

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

MESURES DE SECURITE LE 23/2 

le Consell réglonal flamand se tiendra le samedi après-midi dans un autre local 

- donner les Instructions à P.Van Cutsem de fermer à clé tous les bureaux 
- examiner au prochain secrétariat pourquoi les mesures n'ont pas été décidées 
plus tôt. 

PROJET DE NOTE SUR L'ACTUALISATION DES PROBLEwES COMMUNAUTAIRES. 

- après lnir~suction des amendements cl-après, accord pour soumettre le texte pour 

consultatlon aux conseîls régionaux et communautaîres, l'adoptton défînltîve du 
texte étant du ressort du CC 

- Amendements à î ntro·d u î re: 

- Intitulé de la note "Note sur les réformes Jnstîtutîonnelles" 

- prévoir un"chapeaut1 reprenant dans un cadre plus vaste, le point 7 sur la cohé-

sion, du pays et des formations politiques syndicales et sociales et la référence 
à la Chambre natlonale untque et le Sénat des communautés 

- Point 3 sur la nouvel le droite euro-flamande : ajouter l'attitude de la droite 
wallonne et francophone qui accepte de participer à l'exécution de cette nouvel le 
po 1 lt !que 

- point 1. JI n'y a pas d'inconvénient à parler de compétences fiscales (et pas de 
moyens) et de laisser tomber les dotations puîsqu'll s'agît d'une référence à une 
prlse de position du CC sans reproduction llttérale du texte. 

- page 3 sur les transferts d'une compétence fiscale propre : 

dénoncer la notion de crolssance zéro 

page 4.: lere ligne: supprimer "tout comme la Chambre nationale unique" et 
remplacer par 

"La Chambre nationale a compétence exclusive pour la legislatîon ordlnaire" 

"Les deux consells communautalres siégeant ensemble forment une chambre des communau

tés qul est compétente, avec la Chambre nationale, pour les matières ayant trait 
à la Constitution et aux lois exigeant une majorité sréciale. 

- Dernier allnéa:poill!t 51= rerflplacer par: "En attendant la mise en place des pouvoirs 

régionaux et communautaires autonomes, le territoire de Bruxelles reste 1 îmîté aux 
19 communes. 

Toute adaptation ultérieure en vue de répondre aux voeux des populations concernées, 
requiert l 1accord des deux grandes communautés:'. 
- point 6: remplacer les deux dernlères IJgnes par le même texte que pour le point 5 
11Tout adaptation ultérieure en ~ue de ••• " 



PROCES VERBAL DU BUREAU POLITIQUE DU 14 / 3 / 1980 

--------------------------------------------------
Présents -------- Beauvois - Blume - Coussement - Couteau - Debrouwere - De Conlnck -

Duchateau - Dussart - GI lneur - Lewin - Loose - Renard - Turf - Van Geyt -
Wlthages 

0 0 0 0 0 

- Situation pol ltlque 

- Loi-Programme 

- La droite pour~ult son offensive (cf. positions du V.E.V. ; fa pression 

du lobby mllltalre; 1• annonce par le C.V.P. pour 1981 d'une réduction de 

1.650 francs des al locations sociales, par tête de contribuable) 

si le malaise dans le mouvement ouvrier s'accentue, 11 ne donne cependant 

par ouverture à de larges fronts et n1est pas de nature à faire obstacle au \'ote 
de la fol 

- La sema l ne d 'act 1 on du Part 1 contre 1 e ct-.ômage et pour 1 a bata i 1 1 e des 

amendeme~ts ont donné de très bons résultats (dépassant les espoirs) surtout aux 

bureaux de pointage et là o~ Il y a eu des contacts directs) l'accueil et 1 'Intérêt 

ont été irès grands. L'action a cependant souffert d'une lnsuff lsance de 
militants mobilisés. 

- Pour la journée de lutte : l'essentiel de 1 ' effort doit viser à essayer 

encore de faire en sorte que la batal 1 le des amendements soit menée par d'autees 

que les seuls communistes (cf. délégation de Centre après de certains députés 
soc J a 1 1 s tes) 

le BP pubi fera encoee un appel (à transmettre 
d'urgence aux fédérations) sur la portée de la journée 

la section d'organisation dressera, pour le 

début de la sernâlne, un bilan très concret, précis des actions réalisées. 

- Pour les Congrès fédéraux 1' feudra faire un bl fan critique et 

auto-critique au départ de la consté\tion que les activités depuis septembre ont 

démontré que les orlentat:ons étalent efflcâces ..• mais qu 1el les n1ont pas toujours 

été prises au sérieux par le Parti lui même qui , dans l'ensemble, n'a pas réagf avec 
la tenacité nécessaire. 

11 s'agira aussi de soullgner qu'en raison de la démobil isatlon des structures syndicales 

entrainant une modlf lcatlon du rapport des forces, la batal 1 le a dû être poursuivie en 

tenant compte de ces conditions différentes et c'est pourquoi le Parti a É•té amené à 

réagir selon ses propres possibll !tés. 
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Fourons 

- accord sur la signature par le groupe parlementalre à la Chambre , de la 
motion demandant des mesures contre les mll ices privées 

- si les deux communautés peuvent avoir un point de vue différent au sujet 
du statut des Fourons, 1 'essentiel c'est de mettre 1 'accent sur la nécessité d'aider 

le mouvement ouvrier de s'unir pour faire échec aux provocateurs, pour lutter contre le 
danger de la vlolenr.e et de l'utll lsatlon des Fourons pour arriver à la déstabl 1 lsatlon 
du pays. 

- réf léchlr comment susciter en Flandre, plus de prises de position communes 
vis-à-vis du V.M.O. eT en Wal Ionie pour refuser dans la négociation des 28 le préalable 
des Fourons. 

- au sujet de 1 7 a~nonce d'une demande de la fédération de Huy 
de 1 'avoir reçue pour examiner comment y répondre 

- fol !tique atrangère 

a+tendre 

- m'sslles communiquer aux membres du BP le projet de texte (rédigé par CL Renard) 

tâcher d'avoir des pr8cisions sur le fait que la fédération de Liège 
mettrait sur la place publique , les divergences d'appréciations sur les événements 
Afghans 

: le BP Insiste pour qu'une délégation Bureau wal Ion et section 
de pol !tique 3trangère (Renard et De Conlnck) rencontre les Caffi~rades communistes 
ml 1 !tant dans les concertations 

- Cambodge : prendre acte des mesures décidé~s par les représentants PS-PC et 

"Coopération au Développement en direction du Gouvernement au sujet du siège à 1 'ONU 
{objectif Immédiat : "le siège vide". 

- Lettre Pét!tlon adressée au CC 

- à communiquer aux membres du B.P ; i 1 faudra y réfléchir sans dramatiser 
même si la forme ut! 1 lsée est lnhabltuel le. 

- Ier échange de vues sur les électrons statutaires et règlementaires 

- la discussion devra êt1·e poursuivie a quinzaine en réf léchlssant entretemps si 

des modlf ications (retrait simultané de 2-3 camarades et ce pour éviter des interprétations 
erronées) doivent Intervenir mainTenant ou s'I 1 est préférable dfattendre le prochain 
Congrès ~ ·at r ona 1 

- En tout état de cause, se pose le problème de la relève 1 ié à une p~I !tique de cadres 
qui ne manquera;t pas d'une certaine audace. 
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- Notes de la commission CC Santé 

Les membre du BP sont Invités à communiquer leurs suggestions et remarques en vue 
d'un plan de lutte politique, pour le Secrétariat de Mardi prochain 

- Axes d'une pol !tique globale sur les problèmes immobil fers 

prévoir une réunion P. Beauvois, Moins, LVG et à défaut de Turf, Délmotte ou 

R. Jacobs pour jeudi à 9H30'(ai~sl que les membres du Secrétariat qui pourraient 
s'y joindre) 

- Votes l!IU Parlement su.- la mini-réforme instîtutlonnel le 

prendre les dlsposltion3 pour discuter de la position à adopter par le 8roupe 
communiste. 



~E_S VERBA_!-_Q_U_ ~~-~EAU POLIT 1 QUE DU 28 MARS 1980 

PRESENTS: BEAUVOIS- BLUME- COUTEAU- DEBROUWERE- DE CONINCK- DUCHATEAU- GLINEUR
léWIN- LOOSE- TURF- VAN GEYT- WITHAGES 

EXCUSES: COUSSEMENT- DUSSART- RENARD 

POL1l'TIQUE ETRANGERE. 

lnvltatton PCF et POUP à une conférence des FC d'Europe ( 28-29/4 à Paris) 
,,. 
' Tout en constaôt. le caractère ouvert du projet d'appel, ce dernîer présente 
néanmoîns certaines lacunes le rendant Inacceptable dans sa rédaction actuel le. 

C'est pourquoi, accord pour qu'au cours de la bllatérale que LVG et DE CONINCK 
aurent ce week-end avec le POUP, notre délégation explique notre souci de créer 
des conditions pour que tous les Partis d'Europe puissent y participer ( ce qui 
ne semble pas être le cas pour le moment) et fasse les proposlttons suivantes: 
a) s'lnformer sfrle PCUS compte y partlclper. Dans l'afflrmattve, notre posttton 
seralt la suivante: 

-en raison du fait que !'Afghanistan constitue un élément de la tenston 
lnternatlonale, la condition Indispensable, pour nous, de pouvoir souscrire à 

ce texte porte sur le fait d'y évoquer la nécesslté d'une solutfon polltlque et 
négoclée de ce problème 

s'll s'avérait que notre propositfon ne sera pas acceptée, le Partl devra 
dans ce cas, se borner à envoyer un observateur à la Conférence. Ce quf lmollque
ralt pour le PCB, une déclaratlon post-conférence, explfquant i1otre posltlon. 
b) sl le PCUS n'y partlclpaft pas, faire une• contre-proposltïon -rendant à une 
réunlon des Partis du Centre-Europe. A. DE CONINCK Informera d'autres partts 
(y comprls ceux qul comptent ne pas s 1 y rendre) de notre posttlc~. 

POLITIQUE INTERIEURE. 

l 'oplnion qul prévaut dans les ml 1 Jeux pol ITJq,.es c 1est que le gouvernement Martens 
entamenson dern l er round et qu' 11 est temps de penser à "1 'après Martens". 
- un certain sursaut s'est manifesté dans le mouvement owvrler (cf. demande d'entre
vue Deb~nne - posltion CGSP à l'égard du projet de nouvelles restrlcttons Spitaefs). 
- le Partt dott fûlre connaître sa posttton dans l'état actuel de la sltu!tlon et 
c'est pourquo t : 
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1) aujourd'huî même LVG (en accord avec Cl.Renard) fera une déclaratîon à Belga: 

Pour stopper la droite ultra, pour falre échec à Tindemans, deux condltions 

lndlspensables: 

a) l'adoptton de tous les amendements fondamentaux à la lof-programme et 

b) l'élection dîrecte des assembl ées r égîonales et cornmunautaîres 

2) J.TURF préparera un projet de tract en ce sens - à dîscuter au secrétarîat de 

mardl 1/4 ( avec les membres du BP présents dans la maîson) 

LETTRE DES 11 84 11 ADRESSEE AU CC 

+ 11 faudra l'envoyer aux membres du CC vers le 10 avrtl avec une réponse provtsoî

re par un membre du secrétarîat, réponse qut sera discutée au cours d'un BP extra

ordînaîre VENDREDI 4 AVRIL. 

- faire parvenir aux membres du BP un avant-projet de réponse sur les problèmes 

t nternat i er.cu~x 

- faire faire déjà la traduction en flamand de la lettre au CC 

PROCHAIN BP 

MARDI 15/4 avec à l'ordre du jour: 

- poursulte de l'échange de vues sur les électrons statutatres et règlementaîres 

- mtse au potnt déf tnttlve de la note sur la réforme des tnst!7utîons à soumettre 

au CC. 

XXX 

·. 



PARTJ COMMUNISTE DE BELGIQUE 
18, avenue de Stalingrad 
1000 BRUXELLES 

Buxel les, le 31 mars 1980 

Cher(e) Camarade, 

Comme convenu , nous tiendrons une réunion 
spéciale ce 

VE NDREDI 4 AVRIL A 10 HEURES 

pour discuter de la proposition de 
réponse provisoire à donner aux 84 
signataires de la lettre au Comité centra l. 

KOMMUNISTISCHE PARTIJ VAN BELGIE 
Stalingradlaan 18 
1000 BRUSSEL 

Brussel) 31 maart 1980 

AAN DE LEDEN VAN HET POLITIEK BUREAU ________________ ... ,. ____________ -- -----

Beste Kameraad, 

Zoals afgesproken houden wij een bij
zondere vergadering op 

VRIJDAG 4 APRIL OM 10 UUR 

om een diskussie te houden over het 
voorstel van voorlopig antwoord aan de 
84 ondertekenaars van de brief aan 
het Centraal Komitee. 

Voici un avant projet de réponse sur la , Hierbij vindt u een ontwerp van ant
~artl e de 1 a 1 ettre concernant 1 es prob 1 emes woord op het deel van de brief dat 
1 nternatlonaux. verband houdt met de internationale 

Je compte sur ta prûcence. 

Gien fraternellement, 

Louis Van Geyt 

P.S. Veux-tu bloquer à ton agenda 
le MARDI 15 AVRIL P 10 PELRES 
pour la réunion extraordinaire du 
BP que nous avons décidé de tenir 
à cette date. 

problemen. 

Ik reken op uw aanwezigheid. 

Kaneraadschappelijk~ 

Louis VAN GEYT. 

P , .~ . · :r :- ~1erzoe 1 -: u ook dinsdag 
15 ap;_ il. om 10 u r> vrij te houden 
voor de buitengewone vergadering 
van het P.B. die wij op die datum 
overeengekomen zijn. 



PROCES VERBAL DU BUREAU POLITqUE EXTRAORDI.>.AIRE IlJ 10 AVRIL 1980 

PRESENTS: BEAlNOIS- BLUME- COUSSEMENT- COUTEAU- DEBRCXJWERE- DUÇHATEAU-

GLINEUR- LOOSE- RENARD- 1URF- WITHAGES 

EXCUSES: DUSSART- DE COOINCK- LEWIN- VAN GEYT 

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

SI1UATION POLITIQUE INTERIEURE. 

Echange de vue sut la nécessité de sortir une circulaire à proposer 

à l'ensemble de nos fédérations; 
sur le contenu de cet appel (ci-joint) 

sur l'importance, au niveau wallon, de prendre les contacts 
nécessaires vers les syndicalistes, pour qu'ils interviennent. 

,. 



KOMMUNISTISCH E 
PARTIJ VAN BELGIE 

PERS 
Stalingradlaan 18-20 
1000 BRUSSEL 
Tel. 512.90.12. 

EEN ONVERANTWOORDELIJKE DAAD 

De mislukte raid van de V.S.-strijdkrachten in Iran is een on

verantwoordelijke daad die het leven van de Amerikaanse gijzelaars 

in Teheran ernstig bedreigt alsook de vrede in dit ekspl9sief 
_.-.·_,· werelddeel en in de hele wereld. 

België moet duidelijk afstand nemen van deze militaire operatie 

door Washington besloten zonder overleg met zijn bondgenoten. 

Deze worden door de V.S. steeds meer onder druk gezet, met de 

bedoeling ze in haar eskalatie mee te sleuren. 

Integendeel zou België moeten ijveren voor een afbouw van de 

eskalatie) die het enige middel is voor een vreedzame oplossing 

voor het konflikt. en voor stellingnamen
1 

o.a. vanwege Europese 

landen, die de web openen voor andere betrekkingen met Iran, dan 
deze die de V.S. er op na houdt. 

Brussel 1 25 april 1930, 

Het Politiek Bureau van de Kommunistische Partij van België . 



PROCES VERBAL DU BUREAU POLITI QUE DU 25 AVRIL 1980 

PRESENTS: BEAUVOIS- BLUME- COUSSEMENT- COUTEAU- DEBROUWERE- DE CONINCK- DUCHATEAU
GL INEUR- LEWIN- LOOSE- RENARD- TURF- ~AN GEYT- WITHAGES 

EXCUSE: DUSSART 

--------------------------------------------------------------------------
LA CRISE GOUVERNEMENTALE. 

- sur la composJtJon · d 1 uno ' ~vent~e&le équipe: 

- réclamer au j ourd'hui, un regroupement des forces de gauche, dans l'opposl-
tJon serait absurde et axé uniquement sur des perspectives abstraites ( tenJr 
compte article paru dans le" Morgen 11 de ce matin affirmant qu'll y aurait accord 
pour geler le problème des missi les). 

- faire pression pour aiguiser les contradictions entre la droite modérée 
et les ultras 

- sur l'orientation du volet économl que et soclal: 

- tout Indique que les dispositions regresslves rl?squent de s'accentuer encore 

- ne pas mettre en tête de nos objections, la dlme~slon antt-classes moyennes 
- Importance de " l'lrruptton" du mouvement ouvrier 

- sur le volet communautaire: 

- si ~es dernières proposltlons de Martens Impliquent effectivement des 

pouvoirs réels pour la Wal tonte et la Flandre ( 11 est déjà établl que les compé
tences seront encore assez restreintes) Il faudra réfléchlr à la mant P. re d'expri
mer "souplement" notre attitude favorable. 

- pour Bruxelles- tenir compte du sentiment populaire qui se développe pour 
considérer que Bruxelles est une région dé laissée du point de vue économique et 

social (ce qui favorise les posslbllttés de démagogie chauvine) et du danger que 
Bruxelles ne devienne un "pourrtssotrf 11

• 

- Il faut essayer d'y gagner la batal lie du dialogue entre les deux 
communautés 

- réf léchtr comment favoriser certaines positions communes sur la base de: 

- pas de tutelle pour les aff a ires réglonales et territori a les 

- élection directe d' un conseil réglonal 

- recherche d'un système de majorité qualifiée qui ne soit pas ce! le de 

la double majorité de manJÀre à évlter que des solutions démocratiques pulssent 

être bloquées par l'un ou l'autre parti domlnant 

- exam+ner comment les Instances bruxelloises du parti pourraient 
donner un feu cllgnotant aux deux autres réglons 
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Dans l'tmmédlat, recommander à la Conférence flamande de ce dimanche 27/4, une cer
taine prudence 

Pour la conférence communautaire francophone du 10 mal, examiner si une prise de 
position de la conférence ne pourrait faire l'objet d'un vote d'abstention des 
bruxe l Io l·s 

- accord sur la déclaration de Cl.Renard en quallté de Présldent du Bureau 
wal Ion 

sur manifestation du 6 mal à t 'appel des Bourgmestres bruxellois (à reller 
à l'appel des "communaux") 

- faire le maximum, compte tenu des délais, pour assurer une participation 
démocratique 

- si le bour~mestre flamand de Berchem Ste Aghate et la CSC ou 11 .ACW y 
partlclpemt, les communistes flamands de Bruxelles feront de même sinon Ils se 
borneront à saluer la manifestation 

DEVELOPPEMENT DE LA DEMOCRATIE DANS LE PARTI 

En vue du CC de septembre, réf léchlr comment: faire comprendre rapidement par la 

base du Parti les Initiatives des lnstances responsables sans que la base ne propo
se en fait une paràlysle ce qui serait aux antipodes de la démocratie 

- mieux mobiliser les forces acquises 
aux orientations des Tnstances dirigeantes et surmonter des freins qu~i ext.stent 
dans le fonctionnement de certaines Tnstances. Le problème existe surtout en Wal
lonie. Le secrétariat et les membres wallons du BP devront réfléchlr à des méthodes 
de direction plus opératlve: à un niveau supra-fédéral. 
Dans l'lmmédlat, assurer tout partlcullèrement: 

- la réunion régulière des SP hennuyers 

- les contacts mensuels réguliers avec Liège pour emoêcher que la fédération 
ne puisse prétendre qu'elle Ignore ce qu'on attend d'elle 
POLITIQUE ETRANGERE. 

- Raid USA SUR L' !RAN: publier un communiqué dénonçant l'acte Irresponsable et 
son caractère aventurier et dangereux - souligner que la Belglque dolt clairement 
s'en dissocier 
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RENCONTRE DES 28/29 AVRIL DES PC D'EUROPE A PARIS. 

Texte du message: accord sur le texte ( le prévoir dans les deux langues) 

- li sera lu, à la Rencontre, par nos observateurs et remis à la presse s'il 
y a un communiqué f lnal ou des documents remis à la presse par d'autres partis 

Observateurs: J. TURF et S. NUDtlHOLE 

VISITE D'UNE DELEGATION PARLEMENTAIRE HOLLANDAISE EN BELGIQUE( du 8 au 14/5) 

- demander à la sectlon de polltlque étrangère d 1 cfg~hfse1"' une rencontre pluraliste 

avec des parlementaires belges t pressentir à cet effet les organlsateurs du Forum 
et de ~lelnbrogel) 

- s'informer auprès des polonais au sujet de leurs contacts avec les hollandals 

INFORMATION SUR REUNION DU SECRETARIAT DE LA SECURITE EUROPEENNE. 
En prendre acte ... et en ce qui concerne son projet de conférence en juin à Madrld 
lui suggérer de mettre 1 'accent sur la proposition Glereck et d'y Incorporer le 
moratoire. 



PROCES VERBAL DU BUREAU POLITIQUE DU 13 MAI 1980 

PRESENTS: BLUME- COUTEAU- DEBROUWERE- DE CONINCK- DUCHATEAU- GLINEUR- LEWIN
LOOSE- TURF- VAN GEYT- WITHAGES 
EXCUSES: BEAUVOIS- DUSSART 

-------------------------------------------------------------------------------
CALENDRIER CC et BP 

Le CC envisagé pour ce mercredi 14 mal est reporté au lundl 19 mal à 18h15 

les membres du BP présents dans la maison se réunlront à 17h15 pour un échange 
de vues préalable. 

Les Bureaux communautaires se réuniront le 23/5 

Le BP se réunira le 30 mal et en cas de besoin également le mardl 27/5 en lieu 
et place du secrétariat. 

SITUATION POLITIQUE 

Il faudra, pour plus de précisions, attendre la déclaration gouvernementale. Ce 

qui semble certain dès maintenant, c'est la volonté de faire passer les deux 
projets mamouths avant les vacances tandis que la lot cadre sur la sécurité 

socTale et le protocole d'accord sur la durée du travail ne seraient dlscutés 
qu'après les vacances. Quant à la concertation soclale, el le se poursuivrait pen~ 
dans les congés payés. 

11 faudra prendre les dlsposltlons pour faire une mise au oolnt dans le DR et 

par Belga dès le lendemain des congrès des partis de la majorité de ce jeudi 15. 
Ou point de vue de 1 'action du parti, Il faudra examiner comment: 

- aider à concrétiser ta résistance des traval lieurs et de leurs organisations 
au départ des trois points d'appui: 1) le FCS-Enselanement- 2) la position du 
Congrès des cheminots CGSP- 3) ta position de 1 'tnterréqlonale wal tonne FGTB -( 

( nos mots d'ordre en t'occurences prendront vralsemblablement une forme eutre 
qu'une batal 1 le d'amendements) 

- comment donner un con+enu plus précis à l'intervention des forces sociales 
en dTrectlon des futures Institutions réglonales et communautaires 

mettre en route les Commissions CC concernées par des pronosttlons alterna
tives 

Pour la Commission enselgnement 9 relancer la question des normes de populatlon 
pour la commission sociale, mettre l ' accent sur l'opposition au projet de remtse 
en vigueur de 1 'enquête sur les revenus; pour la Corrmlsslon communale: voir 

lesrépercusstons du point de vue des finances communales et nour la commTsslon 

Transports: lut demander d'élaborer ~es proposttlons en tenant compte entre autre 
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de celles du Congrès des chemlnots 

SECTION D'ORGANISATION FRANCOPHONE 

- vell Ier à la régularité du fonctionnement du groupe des SP du Hainaut 

pour la fédération Boralne: ô la réunion du CF de ce mardi soir, la délégation 

du BBreau wal Ion ne prendra pas de décisions précipitées et recuell lera les 

éléments qui permettraient au prochain bureau d'examiner la forme d'alde 
la plus efficace. 

INFORMATIONS SUR LA CONFERENCE COMMUNAUTAIRE FRANCOPHONE DU 10 ~Al 

11 y aura lieu de réexaminer les modalités d'application de certaines dlsposl
tlons du R.0.1. 

- Examiner également comment déjouer certaines provocations permanentes car la 

volte face de Juchmes (à prcppos du PS dans 11opposltlon) risque d'entretenir 

non seulement le désarroi chez les militants de Liège mals aussi chez ceux 

d'autres fédérations qui ont l'impression d'un "lalsser-falre" de la part de 
la direction 

- examiner également comment surmonter une certaine passivité des participants 

et à cet effet comment mieux les assocter à 1 'élaboration des choix polltlques 

- réf léchlr aussi à la place spécifique des conférences réglonales et commu
nautatres 

PREPARATION OU CC DE SEPTE~aqE SUR LE FONCTIONNE~ENT DE LA DE~RATIE INTERIEURE 

réf léchlr à une date du "Brain Storrntng" avant fin juin. Y examlner entre autre 

les problèmes suscités par la conférence communautaire francophone ( voir précédent) 

MOTION DU CF DE LIEGE(6/5/) SUR LA RENCONTRE DE PARIS. 

- mettre dans les fardes des membres le texte du BP publlé anrès le raoport 
des observateurs· à la rencontre 

- sf un vote est demandé, t 1 devra porter sur le faf t si oui pu non le BP 
a correctement appliqué le mandat du CC 

POLITIQUE INTERNATIONALE 

- Les conclustons des deux prochaf ns sommets (OTAN -pacte de 

Varsovie) permettront de discerner quelles seront les orientations sur l'arène 
Internationale pour un proche avenir 

- En Belgfque, prendre en considération une certaine prolongatfon du moratoire 

sur les mfssf les et le discours prononcé par Martens~ l'ouverture de la réunion 
de l'Union Inter-parlementaire 



- la sectlon de polltlque étranaère s'informera auprès du PCN du bllan de la 
tournée européenne de la dé légatlon de la commtsslon des affaires étrangères 
du Parlement hollandals 

- vetller à se saisir de toutes Ids ouvertures que peuvent offrir Bonn et 
Bruxelles 

APPEL DE LA CONCERTATION POUR LA PAIX. 
A la demande que la partt adhère à cet appel, 11 faut: 
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1) préparer un 
un sJ.mp 1 e refus. 
tamment que même 
d'Afghanlstan. 

projet de réponse qut n'tmpllque nt une adhésion telle quel le ~ nl 
Donner ,9otre position sur les prob,lèmes éyoqués,et soullg~er no
Martens ' ne réclame plus aujourd'hul le retrait aes ·+rounes 

' . . ~ : . ,_ ,._ . ~ ... 

2) consulter les membres de la section de pal.étrangère sur le projet étant blen 
entendu que la déttslon ftnale appartient au BP 

3) compte tenu de nos réserves à l 1 0gard de cet appel et des bases parlementalres 
que connaît aujourd'hui l'appel des sénateurs honoraires du Halnaut, li faut re
commander de travat ller au maxlmum avec cet appel du Hainaut. 
DELEGATION DE LA JEUNESSE FRANCOPHONE EN CHINE avec partlclpatlon de Van Cutsem 
pour la JC 

demander à Susa Nudelhole et à Van Cutsem de communlquer rapldement une note 
aux membres du BP sur les conclusions de ce voyahe 
COLLOQUE A ROME DU CENTRE D'ETUDES DE POLITIQUE ETRANGERE (27/29 mai) 

Informer les organisateurs ·: que la dé lé']atlon du PCR sera composée dA R.DUSSART 
et J . DEBROU\~ERE 

COLLOQUE A TEHERAN SUR Lfl. SITUATION INTERNATIONALE 

accord pour que A. DE CONINCK y participe 



PROCES VERBAL DU BUREAU POLITIQUE DU 30 MAI 1980 
PRESENTS: COUTEAU- DEBROUWERE- DUCHATEAU- GLINEUR- ~OOSE- RENARD- VAN GEYT- WITHAGES 
EXCUSES: BEAUVOIS- BLUME- DE CONINCK- DUSSART- LEWIN- TURF 

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

CALENDRIER CC 

accord sur propositions du secrétariat du 27/5 c'est-à-dire 
21/6(ou éventuellement 22) 

5 ou plutôt 12/9 en soirée f falre le point sur les problèmes de la rentrée) 
11 octobre= démocratle Inter.ne du partl 

- élections statutalres et réglementaires 
13 déc. (avec éventuellement prolongatlon en matinée du 14/12) 

problèmes politiques 
budget 1981 

Après le CC du 11/10, 11 faudra organiser assez rapidement des réunions des 
Consef ls régtonaux et communautalres pour l~é'tectlon des membres de ces bureaux 
CONCLAVE DU BP LE VENDREDI 13 JUIN (toute la journée-
- accord sur la date et le lieu CLE ROEULX) 

- communtquer aux membres du BP la note de R.Lewln 
- thème: accord sur propositions du secrétariat du 27/5 à savoir: 

- sulte des travaux de la 3e commtsslon du Congrès( 

-perfectionnement du fonctionnement de la démocratle 
Interne C horizontale dirigée ... ) 

- rôle, place fonctionnement des Instances r~glonales et 
communautaires, y compris l'examen de 1 'application du ROI 

- équipe dirigeante: échéance de septembre 1980 et réf lexlons 
sur celle de 1985/86- envisager également des propop. pour 
la CCP. Examen d'une amélloratlon des liaisons entre les 
deux bureaux régionaux et communautatres et les fédéra
tions. 

- fonctionnement de la maison centrale 
- actuallsatlon de nos !Jens avec les mllltants syndlcaux 

et d'entreprises •.. et le tissu démocratlque de base 
- Ce sont surtout les points 1 et 3 qui devront avoir priorité tout en envisageant 
un survol des autres. On pourralt réf léchlr à la désignation d ' un1 groupe 
ad hoc CC chargé de préparer le CC du 11/10; li serait souhaltable, à cet effet 
de disposer d'un bon résumé des travaux du 13/6 
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POLITIQUE GOUVERNEMENTALE ET LA CAMPAGNE OU PARTI DANS LE CADRE DU DEVELOPPEMENT 
D'UNE CERTAINE OPPOSITION POPULAIRE 

L'enjeu à court terme oorte davantage sur le plan de; super-austérité que sur 
celul de la réglonallsatlon 

- pour la réglonallsatlon: la position de l'lnterréglonale wallonne de la FGTB 
tout en posant le problème de la souveraineté affirme la nécessité de !'autonomie 

ce qui peut constituer une pression sur le gouvernement.~ar allleurs, le mouvement 
reste traversé par des courants opposés: unltarlstes (sommet CGSP) et fédéralls~nts 
( G 1 1 1 on .•• ) 

- la campagne du parti: 

le tract: prévoir un texte pour chaque communauté.SI des fédérations veulent 
l'adapter à une sltuatlon régionale, s'assurer de ce que ces adaptations se 
feront en concertatlon avec le centre du Parti 

Mettre le texte déf lnltlvement au point après le 3/6 <congrès FGTB) 
- poursuivre les contacts avec les fédérations: 

- pour encourager des f nltlatlves AVANT le 3/6 

~pour l'organfsatlon de débats publics 

aff lches à préparer 

- luttes concrètes en cours: 

CHARLEROI: réunton de militants ffxée a 

au 5/6 
BORINAGE: envf sager des meetlngs de quar-

tiers 
T8bDINIE: débat prévur le 24/6 
(si possible Dussart) 

ANVERS: prévoir une réunion d'lnformat:on 

de mllltants ouvriers, pas seulement 
communistes 

secteur publ le: (en pointe, malgré certalns freins) 

enseignement: voir le secteur de Bruxelles et aussl le cam. Fontlgny 

attirer l'attentêon des cam. sur la déclaration de Spltaels 
(en réponse à l'Tnterventlon de L~G au Parlement) selon 

laquelle les 5 milliards ont été trouvés af lleurs que dans 
le secteur de la Construction 

poste-trams-bus: être attentifs au dévelo pe ent des luttes 
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Sylvanla: à examiner de près par le bureau flamand 
votr .- le cam.Ceuppens pour certalnes lnltlattves à prendre 

secteurs grandes surfaces: 1 es réun 1 ons "_Grands magas 1 ns" qu 1 t ·ont eu 1 Teu 
le 29/5 avec LVG ont montré de nouvelles posslbllltés et l'tntérêt de ces mllltants 
pour la polltlsatton des luttes. Idem à sulvre .•• 

- prévoir certains contacts au semmetp au niveau wallon en dlrectton des forces 
synd ·lœles et polttlques 

pour l'lnterréglonale wallonne FGTB, r éfl échlr à une formule de contact moins 
off lcleuse - problèmes à examiner par le bureau wal Ion et francophone. 
Féliciter Mousset pour son élection en qualité de secrétaire de l'lnterr. wall. CGSP 
et avotr une entrevue avec lut 

-Le Bureau flamand devra examiner l'évolutlon du mouvement ouvrler chrétien dans 
la région anversolse où certaines convergences dans les domalnes de l ' Energle, 
des PME ••• montrent la posslblllté d'une amorce de front et spécialement en mati ère 
de Sécurlté soclale. 

Y examiner également comment poursuivre en dl rection de 1 'exécutlf flamand, le 
problème des Intercommunales d'électrlctté 
- Un FAITS ET ARGUMENTS comportant une analyse du document gouvernemental est en 
vole d'exécution, dans les deux langues 
ACTION CONTRE LES FUSEES. 

Il se dégage du débat parlementalre sur la déclaration gouvernementale, que 
le gouvernement semble avoir pris uneq:itlon sérleuse pour un allongement du 
moratbolre et pour 1 'organisation des contacts avec certains pays de l'Est 
-Il serait donc souhaitable que parallèlement aux démarches qu'entreprendra 
CH.F.NOTHOMB, Il y alt des démarches de parlementaires belges-.ers des parlementat
res de ces pays de l'Est ( cf.lnltlatlve de parlementaires de la Commtsslon de 
Défense du Parlement Hof landats> 

A cet effet, tâcher d'aider au maximum à la réalisation du plan des 3 sénateurs 
honoraires borelns visant par un appel conjoint avec trols stn~teurs honoraires 
flamands à convoquer tous les signataires de l'appel en vue d'obtenlr un débat 
parlementaire préalable à toute déctslon gouvernementale et d'organiser les 
démarches parlementaires parai lèles. 
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Pour la constltutlon du groupe des appelants flamands, examiner avec J.Turf s'll 
ne peut pressentlr du côté CVP, l ' anclen ministre et bourgmestre de Gand.C de Paepe 
-Pour la campagne à la base, essayer de multlpller les prises de posttton ( sur ba
se appel boratn) de conseils communaux et de conselllers provtnclaux. 
A Bruxelles , prendre acte de fatt que c ' est l'appel de la consertatton qut circule 

Réponse à l'appel de la Concertatlon; à publier dans DR 
- entretiens en RDA par les "concertations" accompagnées de parlementalres-
vet ller à la présence d'un de nos perlementalres (pour facl llter une telle mesure, 
assurer une mellleure coordtnatlon entre le secrétariat, le bureau polltlque et 

la sectton de poL. étrang.) 
- manlfestatlon ~Bruxelles ce soir organtsée par CNAPD: pas d'inconvénient à ce 

que A. DUCHATEAU soit ~ur les lleux. 

MOTIONS AU PARLEMENT 
Motlon contre l'assasslnat du prêtre Voordeckers au Guatemala: prendre acte 

de la déclaratlon de LVG qul auralt souscrlt la proposition sl on le lut 

avalt demandé 
Mo on de Van Velthoven pour un embargo pétrole vers l'Afrtque du Sud: prendre 

acte de ce que la motion a été contre-signée par LVG 

COLLOQUE A RO~E ORGANISE PAR LES INSTITUTS DE POLITIQUE ETRANGERE DU PCl-PSI 
< 27 - 29/5) présences de Debrouwere et Dussart) 

prendre acte de ce que J. Debrouwere fera une note à l'lntentfon des membres du 
BP sur l'intérêt qu'a présenté ce colloque 
SITUATION FEDERATION BORAINE. 

La déclslon du CF de convoquer un congres extradrdlnalre pour le 21/6 rlsque 
dans l' état actuel, d'être surtout un Congrès d'affrontements et c'est pourquol 
li faudrait, dans la mesure du posslble, reporter le congrès à ta rentrée. 

A la réunJon ' convoquée pour le 3/6 ) des membres boralns du CC et du CRW ( vef J Ier· 
à la présence des membres du BP ayant assisté aux récentes réunfons du CF) fnsf s
ter sur le rôle qu'on attend d'eux et examiner s'Jls sont disposés à prendre eux 
1 'Initiative de pooposer le report du congrès 

L'argu.men1' d'autorité pour le report, ne devrait être Jnvoque' que si on ne parve-
nait pas à un consensus au cours de cette réunion 

Il faudra prévoir des présences de membres du Bureau à certatnesréunlons de 
base notamment à Boussu et Colfontalne 

Il faudratt aussi essayer de progresser dans la solutlon du SP. 



A ~'attention des membres du BP- de P. JOYE- DE J. 1/\GELS- de L. CUYVERS 

SCHEMI\ EN VUE DU PLAN D'ACTION POUR 1A RENTREE DE SEPTEMBRE-OC1DBRE 1980 

1) A mesure que la crise s'aggrave ( aux niveau.'< du monde et de l'Europe capitalis

tes, connne à ceux de la Belgique et de ses régions) les puissances d'argent et 

la droite politique qu'elles inspirent concentrent leur offensive pour saper 

les bases de la sécurité d'emploi et de revenu, pour entamer les acquis 

sociaux et démocratiques, même les plus "imprenables" jusqu'ici, du mouvement 

ouvrier et des autres forces populaires, pour jeter les bases d'u.Al ''pouvoir 

fort" dont la première concrétisation pourrait être un cabinet d'affaires investi 

de larges pouvoirs spéciaux. Cette offensive, elles ont pu la mener jusqu'ici 

avec le soutien direct des états-majors politiques socialistes et "démo-chréticns" 

("J\OV"), la -'ttripartite,.. actuelle ayant marqué une étape importante et aggravante 

de cette évolution. 

2) L'attachement ""'Vi~éral- du monde du travail à ses conquêtes essentielles, 

un distanciement non exempt d'hésitations mais certain des grandes forces syndi

cales envers la politique gouvernementale (surtout d~puis l'arrivée des libéraux 

et le remplacement de Henrion par Hatry) , une série de manifestations. même 

partielles ou dispersées de la volonté de résistance ( voire de riposte) de sec

teurs in1portants <lu monde du travail (7/XII/79, enseignants, cheminots, postiers, 

réactions aux menaces de fennetures, voire aux ....rfichages w de syndicalistes ... ) 

ont contraint jusqu'ici le pouvoir de --raboter- et d'étaler dans une assez large 

mesure l'effet de ses mauvais coups contre la sécurité sociale et les services 

d'utilité publique, et de reporter à des temos ''meilleurs" la remise en cause 

de l'indexation. 

Il apparaît même que, dans la foulée de l'"assemblée des 1200" du Front connnun 

(2/7/80-), FEB _jt -VEV et gouvernement ont dû reporter aux concertations de la ren

trée, l'essentiel des discussions et des décisions sur: 

- la réfonne "fondamentale" de la Sécurité sociale et d'abord SUf._ financement 

en 81; 

y- l'élaboration du budget de l'Etat pour 81; 

"la politique de l'emploi" (38 heures, cadres spéciaux, primes.M~Wulf" ... ) 

3) Cependant, en vue de ces échéances, la dimension ~idéologique °1ol de l'offensi

ve • du grand capital et de la droite~ bat son pl~in 0 et. le Conseil supérieur 
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des Finances (relayé par Hatry), les options du plan ./"'(relayé par De~arets), 

le plan de 1a FEB sur 1a 1écurité socbJe (fin juiJ Jet), sans oublier les décla-

rations-progranrrnes Je De Staercke (mJ.i-juin) <le Vaast~Leysen (juin?) et le muni.fes-

te d' "Entreprise et Société" (fin juin?) 

ET, sur un autre plan, l'offensive Luns-Poswick en matiere de dépenses militai-

res, non-séparable de l'enjeu-fusées. 

Cette crunpagne ..., idéologique~ vise,au premier chef, à désrunorcer les confrontations 

sociales de la rentrée et à ~convaincre !'!P" les états-majors réformistes de ne pas 

se désolidariser de l'offensive de crise renforcée qui se prépare- et cela en 

misant: 

/ a) sur les contre-coups de la nouvelle phase des"restructurations" qui frappent 

1
1 'emploi Jans les secteurs "<lifficiles" et, avant tout, ceux où 1 'Ltat a in

vesti massivement ~ans contrôle'l:sidérurgie, textile, papier, Sodemeca ... ) 

b) sur la soi-disant impuissance des pouvoirs publics à imposer quoi que cc soit 

aux puissances financières (cf. les réponses contradictoires de Hatry à Levaux, 

lors de la discussion de la loi-budgétaire, à propos de la taxation des fortunes 

et <le la <lé taxation <les successions; cf.Henrion au "Soir" sur le contrôle 

des changes; cf. surtout la prestation de Claes à la~~TBF, fin juin-début juil-

let) 

c) sur le mythe persistant du 'moindre mal", même par delà 1 'enjeu-fusées , 

et auquel le vote désonnais probable des deux lois sur la réforme pjégée de 

l'Etat, dont la mise en oeuvre reste en fait conditionnée par de problématiques 

accords sur Bruxelles et sur la réforme du Sénat, ~d'ici 82 ... , peut fort bien 

apporter un nouvel aliment (ou une nouvelle "carotte"). 

4) Dans ces conditions, notre plan d'action et de propagande en vue de la rentrée 

devrait s'articuler particulièrement: 

a) en matière de ""disposition des forces r-. ; 

·( - sur la mobilisation "indépendante et globalisante" des travailleurs et de 

\ leurs organisation) en 1ère phase au nom "du soutien critique et du contrôle 

<lémocratiq11e .... des négoci.Dtcurs syndica11x; y 
- sur l' uinterpellation~ concrète des structures et des élus socialistes 

et ~démo-chrétiens~'( ttAO'f"4), pour qu'ils se désolidarisent nettement des options 

de la droite - jusques et y compris en invitant les chefs libéraux, renforts 

_____ d_u_'~'VEV-lobby'~ dl!_ CVP et du Cepic, " à se soumettre ou à se démettre"; 
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.. ~ sur 1 •nuLLU]J<.tliu11° (.;t 1 'util.isaL.ion max..imaks..{~ill s uttcnJr<.; 1<.:s soluliuHs 

.lolbruxelloise~ et ~sénatoriale~ des structures régionales et communautaires, si 

boîteuses soient-elles, issues du marathon parlementaire d'été . 

-(l'i)A. a +.-.i;J-1,, ~/ .& ,i,J.d;;~ riR,,k 4 /Lr /)c'rs 
b) en matière d'ohjcctifs; 

1°- sur un plan d'urgence pour l'emploi , qui intègre " les 36h. avec embauche 

dans les secteurs et entreprises-clés~, ainsi que l' W6galisation des statuts!+ 

par wintégration des "cadres spéciaux", travailleurs en sous -traitancep~etc., mais 

qui mette au premier.plan: . 

i -le maintien et non la compression~ du pouvoir d'achat populaire (indexation

indemnités sociales ... ) 
' 

- la mobilisation des "capitamc baladeurs", sa11s expropriation, mais en vue 

d'une planification impérative et régionalement articulée des investissements 

gui privilégie la création d'emploi~ ( reconversion, f]';gement / transport DUblic 

· URE, nonnes clans les Services cl' utilité publique, ... ) ; 

I 

pareil plan devrait comporter, notamment,un "emprunt obligatoire" à bas taux d'in

.Î' térêt, à financer par les holdi~~gnies d'assurances (de l'ordre de 

~ { (300 milliards . (?) en 5 ans par exemple). 

~ - dès lors aussi, la réorientation des interventt_ons et aides publics 

(qui "priment" aujourd'hui les investissements de ""rationalisation"' et détour-

nent en fait de la création d'emplois), et l'instauration d'un sérieux 
r 'ttV--n<A; r ~J. fe'\Jl-1~ ~ 

contrôle de~otransactions.fi11ancières et de:y=enm1 es: (sans oublier l 'UEBL!); 

ceci, dans une optique de "coopération dans 1' indépendance réciproque" aux 

niveaux .,.CEE"' ET mondial-· -- ' 
de mê~e, une redistribution des charges sociales des entreprises basée sur 

c;"'V\ v"""~ ~""l J 
capital in -esti én lieu et place de la masse salariale, et conmortant le cas 

é~ éai1.... es sanctions ('~priTI ~~ lorsque cette I!lasse se voit réduite, alors 

qu le capital investi augmente. 

- enfin, la mise en place d'un secteur économique public important, coordonné, 

régionalement articulé et démocratiquement contrôlé (cf. énergie, industries,.. 

grosses bénéficiaires de commandes publiques) 

2° - sur un plan de redressement des finances publiques et des comptes de la 

Sécurité sociale , basé sur les moyens connus: on pourrait , par exemple , postu-
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1er <lJns un premier stade, une taxe sur les grosses fortunes d'un impact <le 

+/- r8e milliards (?) et un plan sérieux de lutte contre la grosse fraude 

appelé à "récupérer" quelques 50 milliards par an (?) 

- pareil plan implique, bien sûr, un repérage systématique des grosses fortunes 

(cadastre des "gros poissons" d'abord!), et un contrôle sérieux des grosses 

transactions et des gros comptes bancaires 

3°) sur l'élargissement du rôle et des pouvoirs (contrôle etc.) a) des travail-
ll1d.& ~,) 

leurs et des syndica'ts , "démocratie de base"; ~ des assemblées élues. 

4 °) sur un engagement accru pour une Europe et un monde "plus pacifiques ,zk moins 

armés" (enjeu-fusées!) et pour une coopération :C-0-ct N-S renforcée autant que 

~dans un cadre CEE 

Bruxelles, le 23/7/1980 

L. V.Ai\J GEYT 



PROCES VERBAL DU BUREAU POLITQUE DU 26 SEPTEMBRE 1980 

-----------------------------------------------------
Présènts : Beauvois - Blume - Couteau - Debrouwere - Duchateau - Dussart -

Gllneur - Loose - Renard - Turf - Van Geyt - Wlthages 

Excusés De Conlnck - Lewin 

0 0 0 0 0 0 0 

· E[~Q2r2!!~~----gç_~~-~l!Q_~!-~~~~~Œ-2~_22s~~~~!-~~~s-~2§_er222~!!l2~2-
2l!~c~2!!~~§ 

0 Etant donné le consensus sur l'essentlel des nouvel les proposltlons, 
envoyer aux membres du CC dès malntenant et tels quels le projet de document 
et le schéma d'une préface ; expl Jquer dans la note d'accompagnement) que 
des correctifs seront présentés au CC sur base de l'écha ge <l e vues qui 
vient de se dérouler au B.P. 

O Ces correctlfs, expllcatlons et développements de certains arguments 
seront préparés au cours de la semaine prochaine par J. Blume, L. Van Geyt 
et Jan Debrouwere. 1 ls ne pou rront vralsemblablemen t pas être parachévés 
pour le 3/10 ou pou r la conférence de presse du 7/10 et li faut envisager 
de les complèter encore ultérieure ent en vue de la publ lcatJon d'une 
brochurette 

0 Lors du CC, JI Importera surtout d'obtenir un accord sur les o~tlons 
prlnclpales. 

O Les correctifs et compléments devraient surtout porter sur les 
points suivants : 

0 expllquer dès l'abord les causes du déséqulllbre budgétaire 
de 1 'Etat c'est-!-dlre la polltlque de crise de la droite et le fait 
qu'on s' Jncl lne devant les lots du marché de 1 'argent et que ce lut-cl 
se trouve al lieurs que dans les caisses de 1 'Etat 
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- les demandes tougours plus nombreuses du privé pour augmenter 
les aides publ lques <2% du budget et dans la pd>upart des cas 
sans contrôle) 

- les mesures sociales pour compenser les pertes d'emplois dans 
les entreprises 

- la diminution de 1 'apport patronal à la sécurité sociale 

- la grande fraude fiscale 

- ! 'évasion des capitaux 

0 Insister sur le fait que les traval lieurs peuvent ne pas se résigner 
à une politique de sacrifices mats pour cela Il faut une volonté polltlque 
de faire des choix politiques visant à Instaurer un autre modè e de 
croissance. 

0 En ce qul concerne la proposition d 1 un emprunt obllratolre de 300 M 
Blen · argumenter pour montrer qu'elle est réallsable dans la mesure 
où Il y a volonté polltfque d'amorcer une nouvel le polltlque de 
relance; soul laner aussi dans quel le dl rection, ! 'emprunt doit être 
effectué: banques, holdln 9s, assurances et être lié à.un contrôle 
des changes. En fait, Il s'agirait d'une récup é ration partlel le 
des 700 M évadés. 

0 Pour !'Impôt sur les grandes fortunes ( 1 ou 1,1/2%>, l'opposer 
aux 2% ~ul seront prélevés sur les petites pensions. 

Mettre à 1 'ordre du jour 

1) le rapport du g roupe ad hoc du CC sur le fonctionnement de la 
démocratie dans le Parti ; 

2) Proposltlons de calendrier pour les Congr ~- s fédéraux, le 
Congrès National, des conférences régionales et communautalres 

3) Les élections statutaires et réglementaires 

4) Correspondance avec le Secrétartat fédéral ce Liège. La sltuatlor 
polltlque ne sera discutée que si l'actLiallté politique l'exigeait. 



3. 

• 1 . Groupe ad hoc 

• 
. prendre acte de 1 'accord du groupe sur les propositions du 8.P • 

• La note à envoyer aux membres du CC sera dfscutée par le groupe 

le 1/10 et t 1 sera vat l lé à ce qu'elle soit communiquée à temps 
au CC 

rapporteur au CC Jan Debrouwere 

11. Calendrier rapporteur L. Van Geyt 

Proposer pour le 24e Congrès national décembre 81 ou janvier-février 

82 
pou r les Congrès fédéra x : après la rentrée de se pte bre 81 

po r les conférences régiona les : entre Pâques et les 

vacances d'été 1981 

conférences rég ionales axées sur : premier trimestre 82 
la prf1=ratlon des élections 
communales de 1982 

Conseils régionaux 

(après les AJections statutaires 

nationales de 1980) 

conset 1 commun. francopho
ne : 8/11/80 

conseil commun. flamande : 

29/11/80 

111. Elections statutaires rapporteur L. Van Geyt 

. prendre acte de l'accord du camarade quf a été préssentf pour que 
sa candidature soit présentée comme membre du Bureau wal Ion et 

de son engagement à prendre une part responsable dans les 
actlvltés du Bureau 

• prendre acte également du falt qu'une démarche lnformatfve et off f

cleuse a été fafte auprès du camarade dont la candidature sera 
présentée pour le prochain Secrétarfat national. 
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IV. Correspondance entre le Secrétariat fédéral de LIEGE et le Bureau 
pol ltlque 

- communiquer ces lettres ainsi que celle de la section de Seraing 
aux membres du CC 

- Cl. Renard Introduira la question au CC et soumettra au BP du 
10/10 des prcposltlons à faire au CC 

Velller à ce que tes arguments prlnclpaux mis en avant pour répondre 
à certalnes oppositions, y soient bien reflétés. 



~ROCES VERBAL DU BUREAU POLITIQUE DU 21/19/1980 

PRESENTS: BLUME- COUTEAU- DEBROUWERE- DUCHATEAU- DUSSART- LEWIN
RENARD- TURF- VAN GEYT- WITHAGES et s.~TIJDELHOLE 

EXCUSES: BEAUVOIS- LOOSE 

DATE DU PROCHAIN CC ( 27/10 

la maintenir, malgré les inconvénients signalés par A. DE SMET ( par sa 
lettre du 19/10) 

ANALYSE CC DU 11/10( discussion sur le fonctionnenent démocratique interne 
du Parti et sur les résultats des élections des instances exécutives) 
ET PREHARATION CC 2 7. 10 ET CONSEIL REGIONAL WALLON ET COMMUNAUTAIRE DU 8 / 1 1 
La discussion sur la 0 transparence" du Bureau politique est le reflet 
de la crise au sein du parti , cr i se résultant de la diversité des courants 
d'opinion à l'égard des orientations du 23e Congrès. 
Or, tant en raison des nécessités de la situation politique qu'en raison 
de certains éléments positifs qui se dessinent dans le parti, des positions 
claires du parti constituent des· facteurs d'une extrème importance. 
C'est pourquoi il faudra que le BP du 24/10 poursuive la discussion pour 
examiner quelles propositions devraient être faites au CC du 27/10 pour 
préparer des conditions d'une réelle unité sur base d'une clarté poli
tique, évitant toute confusion. 
COMMUNIQUE DU BP SUR L'ACCORD GOUVERNElIBNTAL 
accord sur le texte à publier 
LIEU DE LA FETE DE LA PRESSE EN 1981 
Signaler à la Commission de la fête qui se réunit ce geudi 23/10, qu'une 
fête unique ne peut avoir lieu qu'à Bruxelles, dans les circonstances 
actuelles. 

Dès lors s'il n'y a pas d'objections majeures à cette réunion, contre 
la tenue de la fête à Bruxelles, demander à J .MOil S d'entreprendre les 
démarches- dans le cas contraire , rediscuter du problème lors du prochain 
BP. 

CONTENTIEUX DE ( application du barème conventionnel de journaliste aux 
rédacteurs de notre presse) 
Demander au prochain CC du 27/10 de confirmer sa décision de 1978 sur 
les ristournes à verser au Parti. 


