


APPEL 
aux organisations du Parti 

L E Bureau d'Organintion du 
Paru lh·rera. a•ant la fin 
du mois, aux fédérations, 
les nou•ellea cartes de 

membrH 1952. 
Fédérations. aectlons et c•l· 

Iules sont in•lté•1 de prendr.e 
toutes dispositions utll•s aiin 
d'assurer AVEC SOIN le renou• 
Tellement COMPLET et RA· 
l>IDE des cartes de membre•. 

••• 
Le renou•ellement de ces car• 

t.. doit aller de pair a•ec 1 

1 
Un effort pour faire ren
trer les cotisations en re-

• retud de l'année 1951 et 
pour meure en rigle tous 

IH membres a•ant la fin de 
l'année. 

Dana ce but, U doit 6tre pro
cédé à un contr6le sérieux en 
partant des listes de membres. 
dans toutes les organisations 
de bue, et cela en coopération 
a•ec 111 homm11 de confiance et 
les collecteurs de cotisations. 

••aux membres de la Promotion 
du 30e annl•ersaire dépend 
a•ant tout de la mobllisaüon 
de l'ensemble du Parti. 

Il faut marquer le renouvel· 
lement des cartes de membres 
par une propagande pouasée, au 
moyen de journaux d'entrepri· 
aes et locaux, de tracts, d'affi· 
che1 confectlonnée1 par les co· 
mités, au moyen de meetings et 
de la propagande d'homme à 
homme afin d'expliquer la po· 
litique du Parti. 

Le renouvellement des car• 
tes de membres et le recrute• 
ment doi•ent 6tre placés dans 
le cadre de la lutte pour l'ap· 
pllcation des ré1oluUon1 du 
Xe Congri1 du Parti. Cela •eut 
dire que la PRt:PARATION et 
l'EUCUTION du renou...elle. 
ment d11 cart11 de membres 
ainsi 41ue le recrutement dol· 
Tent etre BASt:S SUR LA 
LUTTE ET LE Dt:VELOPPE· 
MENT DE L'ACTION 1 

Le Bureau d'Organlsatlon } Pour la paix, pour un pac· 
profite de l'occasion pour faire te à cinq. pour l'interdic• 
appel aux membres du Parti, tlon de la bombe atomi• 
que l'on Ta trou••r irréguliè· que, pour le désarmement, 
rement pour la rentrée de leurs contre le réarmement de l'Al· 
cotiaation1, pour qu'ils se met• lemagne, pour le retour aux 
ten.t en règle, soit à la réunion dou1e mols de senlce militaire, 
de cellule, soit par l'intermé• pour la normalisation des r•la· 
dialre des collecteun ou d11 tion1 commerciales a•ec tous les 
responsables de leur organisa- pa7s, pour la réu11lte des Assi· 
tion de base. Le Bureau insiste ae1 locales et régionalH, orga• 
cialement pour qu'ils usiltent ni1ée1 par l'Union Belge pour la 
l'égulièr•ment à la réunion de Défense de la Paix (U.B.D.P.). 
leurs cellules, p =-=--------.........-.2 our 1...--rwTendicatton1 

II 'Un large recrutement de\ r chaque jour dan1 111 en 
nou•eaux membres pour trepri1e1 et les communes. 

e la Promotion du 30e an• re•endlcaUons qui doi•ent 
ni•ersaire du Parti Com· tre liée1 à la lutte pour la paix. 

munl1te de Belgique. la lutte pour la liberté, pour ... . .. 
Il est fait appel aux cellules menacé et du droit à la liberté 

d'entrepri•es et de quartien d'opinions et d'organisation des 
pour qu'elles con•oqu•nt des m•ailleur1 des Senice1 pu· 
réunions SOLENNELLES, au blic1. 
cours de1quelle1 seront remises 
aux membres les cartes de 1952 3 Pour arracher de la prison 
et où seront accueillis les nou• !11 rési1tants de Tongres 
Teaux membres de la Promo• et d'Alost, pour tau•er de 
tion du 30e anni•ertaire. la mort les trente-quatre 

Ces réunions 1olennelle1 de antifranquiste1 qui ont dirigé 
J.....c:&ll~N-<t-----------"\ lei gri•es de Barcelone, 

1. Seront convoquées entre le 
le 10 décembre et le 15 jan· 4 Pour la défense de notre 
Tier. ----------'""1" Presse communiste et 

2. Seront élargies à tou1 111 l'éléTatlon du ninau ldéo· 
1ympathi1ants. logique du Parti. 

3. Se tiendront en pré .. ne. d'un C'est pourquoi chaque orga· 
membre du Comité central ou nlsation du Parti (fédérations, 
du Comité fédéral. sections et cellules) doit élabo-

4. Comprendront, dans leur or· rer son plan afin qu·en même 
dre du jour, l'examen de la temps que le renou•ellement des 
aifuation au point de •ue du cartes de membrH, elle pren
travail de la cellule. ne les mesures en Tue de la 

5. Prendront note des engage- propagande et fixe les tlches 
menta dans le domaine de nécessaires. appropriées et réa· 
l'action. du recrutement, de lisables dans le domaine de l'ac
la Presse, de l'éducation. Hon et de la liaison a•ec lH 
Fédérations et sections sont masses. 

invitées à mettre au point, en Tous au tra•all I 
collaboration a•ec les cellules, En a•ant pour l'achè•ement 
le plan de ces réunion solennel· du renou•ellement dH cart11 de 
les et à pré•oir la présence membres dans les délai1 pré
d'un membre du Comité central •us 1 Dé•elopnona l'action pour 
ou du Comité fédéral. la Paix, la Liberté, l'Indépen-

•*• dan~e nationale, le Travail et 
Le Bureau d'Organisalion in· le Pain 1 

alite sur le fait que le succès LE BUREAU NATIONAL 
de la campagne pour le renou· D'ORGANISATIQN 
nllement dei cartes de mem• DU PARTI COMMU.ISTE 
bre1 et le recrutement de nou• DE BELGIQUE. 
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