
PROCES VERBAL DU BUREAU WALLON DU 31/1/1975 

PRESENTS: BLUME - COUTEAU - DUSSART- DUCHATEAU - DANS - GLINEUR -

RENARD - VAN GEYT 

EXCUSES- COUSSEMENT TERFVE 

DECES ALEX LIENARD-

- délégation aujourd'hui pour présenter condoléances BP- AoDuchateau 
- ( Dussart le remplacera à la remise des cartes à Dampremy) 
- délégation aux funérailles ( lundi 3/2) Renard-Duchateau-Couteau 
- Eloge funèbte: pour la fédération : Ro NOEL 

pour le CC : Clo Renard 
- envoyer télégramme au nom de L.Van Geyt 
~ 
-CONFERENCE REGIONALE WALLONNE: la fixer au 23 MARS au siège du Po 
( dans l'information de presse, ne pas indiquer le lieu) 

-CALENDRIER DES CONGRES FEDERAUX 
Liege: 
Charleroi 

Centre 
Verviers 
Thudinie 

Bruxelles 
Huy 

1/3 

8 ou 9/3 

15/3 

- Faire fixer rapidement les dates de Tournai-Brabant Wallon- pour 
Namur et Ourthe Amblève, si possible les 22/23/2 et pour le Borina
ge le 1/3 

- PRESPECTIVES APRES LE DERNIER CC ET 1er CONTACTS AVEC LIEGE 
- présence de membre du CC de Liège, aux autres Congrès fédéraux 
-- éviter de transposer les difficultés du CC à l'ensemble du Po 
-- cette participation doit être organisée au niveau du CC qui 
discutera avec les membres CC-Liège, les conditions de leur présence 
( notamment s/problèmes à soulever et sur durée de leur intervention) 

priorité donnée aux exposés des membres du BP 
pas de présence, porteuse d'une tendance fractionnelle 
voir calendrier des Congrès 

- thèse de certains liégeois s/l'auto-critique bilatérale: 
-- s'en tenir au point de vue exposé dans le document remanié 
( discussion s/le fond du problème et pas s/aspects secondaires de 
forme •• o 

- s/UDP: combat dépassé •• et ne pas tomber dans le piège tendu. o. 
- pousser à fond la discussion s/problèmes politique essentiels.o 
sans rechercher une "réconciliation artificielle" 

-LETTRE M. QUENON: en prendre acte et à fournir copie à Ducahteau et Renard 

-Lettre Coussement c. ( s/aide du Po à la JC) 
accuser réceptiono •• ~et communiquer à JoTUrf. 



PROCES VERBAL DU BUREAU WALLON 

DU 28/2/1975 

PRESENTS: DANS DUCHATEAU GLINEUR RENARD TERFVE VAN GEYT 

EXCUSES: BLUME COUSSEMENT DUSSART 

PREPARATION DE LA CONFERENCE REGIONALE WAILDNNEo 
- contenu du rapport: 
- préciser n tre conception sur l'initiative industrielle publique 
compte tenu du manque 'de clarté à ce su jet dans le memorandum du Fr o 
commun syndicalo 
Pour nous : s'il est vrai que des solutions durables impliquent de 
profonds changements politiques, il est cependant possible à un 
front commun syndical soutenu par un front politique et qui ne s'ên
fermerait pas dans une opposition "majorité-opposition"; d'imposer 
même à ce gouvernement, des réfu rmes partielleso 
Si les masses s'emparent de ce qu'il y a de positif dans le memorandum 
du Front commun, elles contribueront à imprimer à l'initiative 
indusopubllique un combat contre les pouvoirs des monopoles et ' ne 
plus lui faire jouer le rôle de suppléance aux cârences des monopo
les o 
- préciser le contenu de la réforme d'ensemble du secteur de l'ener
gie ( cfo notre brochure) qui doit s'inscrire dans la perspective 
d'une réforme d'ensemble non seulement de l'énergie, mais du crédit 
et des mouvements internationaux de capitauxo 
- mettre l'accent sur l'octroi de pouvoirs et de moyens réels à la 
SDR 
- perspective de manifestation wa.Jl.bnne : axer dans l'immédiat sur le 
front politique correspondant au front commun syndical 

: l'idée d'Etats généro de 
la démocratie wallonne ne doit pas pour le moment~ être proposée 
publiquement mais faire l'objet de discussions avec les autres compo
santes politiques 
- initiatives de concertation : à l'examiner au prochain BP 

-DATE: commencer la conférence le samedi 22/3 à 15 Ho et poursuivre 
le dimanche 23/3 toute la journée 
- Informatiuns aux fédérations: eovoyer une note par la section d'or
ganisation ( Mo Couteau) et rappeler que la liste des candidats 
proposés par- les congrès fédéraux, doivent être communiqués au 
Bureau wallon 
- informations dans DR s / tenue conférence régionale : à mettre au 
point ultérieurement 

- PREPARATION CONGRES FEDERAUX 
Liège: compte tenu du document préparatoire à la résolution du congrès 
fédéral: 
- souligner . rôle du Parti " rassembleur et indépendant" 

préciser notre conception Initiative Indusopublique 
- souligner absence d'allusion aux 30 milliards 
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CHARLEROI: prendre acte de l'accord du CF sur la présence de Baiwir 

-en ce qui concerne une intervention éventuelle, attendre conclusion 
congrès de Liège et en tout cas faire préciser son _ intention quant 
à la durée d'une intervention 

-BORINAGE : Uo Coussement assistera au bureau fédéral de ce jour et 
tiendra Duchateau au courant 

INVITATION DU PAC de CHENEE A No DINANTo 
- accord sur lettre adressée à ce sujet par L.VAN GEYT à JM ROBERTI 
président PAC 

- DIFFUSION DR DANS LES MANIFESTATIONS DE MASSE 
apprécier les possibilités en fonction de la situation sur le 
terrain et en ce qui concerne les grandes manifestations de 
l'ampleur de Liège et Charièroi, demander à la presse de prévoir des 
ventes de masse 2-3 Jo AVANT les manifestations 
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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 14 MAI I976 membres wallons et fran 
cophones du BP. 

PRESENTS: BLUME - COUSSEMENT - DUCHATEAU - GLINF.UR-RENARD et VAN GEYT 

ECOLE FRANCOPHONE DE FORMATION IDEOLOGIQUE. 
proposition de J. Nagels pour l'organisation de la premiere année 
de cours axée sur les notions théoriques nécessaires à une bonne 
compréhension des travaux du XXIIe congrès du Parti. 

organisation de 5 week-end 
1 ) évolution générale du capitalisme jusqu ' au CME et la crise de 
celle-ci 
2) les monopoles en Belgique 
3 ) l'Etat - conception classique 

- en Belgique . . . 
- l'expérience du Chili 

4 ) les alliances 
- historiques et évolution des forces 
- problèmes politiques des alliances 

5 ) programme socialiste pour la Belgique 
- étape anti monopoliste et l'amorce 
- l'internationalisme prolétarien aujourd'hui 

Lieu : reste à déterminer- prospection sera faite par J. Nagels 
- secrétariat administratif: 

- à revoir à un prochain secrétariat 
pour l'immédiat: accord pour avoir le concours d'A.Polsenaere 

- examiner avec J . Moins où en est la subside pour un permanent 
à la Fondation Jacquemotte 

- recrutement des élèves : accord pour qu'un délégué de l'équipe de 
Nagels en discute avec les instances fédérales ( secret . ou Bureau ) 

SYLLABUS POUR ASSEMBLEES DE SECTIONS . 
- accord pour propositimn Nagels mais inffiister sur nécessité de 
tenir compte de l'absence totale de formation de la plupart des 
nouveaux adhérents 
- voir avec lui c:la.ns quels délais , ces documents pourront être prêts. 

DEMANDE DE SEMI PERMANENT POUR LE GEM . 
- a revoir au secret. AVANT la fin du mois 
- à examiner avec Nagels- Moins et R.Lewin 

REMPLACEMENT D'A.MARTIN AU DR . 
- accord pour pressentir M.Godard ( sans prendre d'engagements) 
- pour pressentir éventuellement Lannoy, consulter au préalable la 
direction des ABS sur la si~uation actuelle. 

CONFERENCE REGIONALE WALLONNE. 
- pour les candidats au Conseil: informer s/l'attitude adoptée par 
Liège 
pour le bureau: prévoir une réunion le 1er juin ( soirée) pour examiner 
l'élection éventuelle de membres complémentaires ( autres que les 
membres BP et Sec. + J.Terfve) 
f a ire élire par la conférence: - le président et J . Terfve 
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COMMISSION DES CANDID\TURES. 

dirigée par U. Coussement - réunion de 13 . 30h à 14.30 H. 

COMMISSION DE RESOLUTION. réunion à la m8me heure 
- texte = accord s/avant projet en y apportant les modifications 
discutées ( allusion au CC - aux Assises démocratie wallonne - à 
la dimension wallonne inscrite dans cadre belge) 

composition : Duchateau- Beauvois ) Dussart - Casterman- Baiwir - Bentein 



Présents : Blume- Couteau-Duchateau- Glineur- RenarQ 

Excusés: Cousse.,1ent- Dussart 

Examen du tia:nj_::_: este électoral 
accord sur texte a envoyer aux membres du Conseil régional wallon 

en vue de la réunion du 1er Juin 



PROCES VERBAL DU BUREAU WALLON DU 27/8/1976 
Présents: Coussement- Couteau- Duchateau - Dussart- Glineur) Renard-Terfve 

et Blume et Van Geyt 

MANIFESTE ELECTORAL: accord sur adaptations du texte 
REGIONALISATION 
- pr111endre acte des informations sur réunions présidents wallJns et Bruxellois 
- éviter que la multiplicité des réunions bruxelloises avant le 10/IO n 1 aboutisse 
à un affrontement entre communautés et que ne s'y développe une escalade qui ferait le 
jeu des extrémistes communautaires des deux côtés (J.Blume s'entretiendra à ce sujet 
avec les délégués PSB) 
- maintenir nos positions sur une concertation préalable des progressistes en vue d'uné 
dialogue fructueux entre les communautés 

CAMPAGNE ELECTORALE ET MASS NEDIA 
- mesures d'organisation pour aider les camarades qui dans les diverses sous-régions 
seront appelés à participer à des émissions TV ou radio 
réunion de Liege du 31/8 - présence M. COUTEAU 

huy 1/9 - pressentir J.MOINS 
Verviers - à désigner 

pour le Hainaut et Br.wallon - examiner s'il est possible d'organiser une seule 
réunion 

pour toutes ces réunions, prévoir la présence d'un membre dirigeant du Parti et d'un 
spécialiste mass media. Insister auprès des camarades qui seront sollicités sur la 
nécessité d'être préparés d'avance sur les questions sur lesquelles ils devront 
nécessairement intervenir 

ASSEMBLEE DE MILITANTS DE LIEGE SUR ENSEIGNEMENTS CONFERENCE BERLIN 
informer la fédération que le BP a pris lui-même l'initiative ( en raison campagne 
électorale et veille de la rentrée) de reporter les asseùblées prévues après le IO/IO 

informer la délégation CC de notre lettre et de celle de Liège 

rappeler à la fédr. qu'à l'origine de cette assemblée, se trouve une mise au point_ 
par la direction concernant les "interprétations" données par le secrét.féd. au sujet 
d'une interview de J.Terfve par IHPACT 

CONFRONTÂTION ~NTRE REDACTION DR ET DELEGATIONS CONSEILS REGIONAL WALLON ET BRUXELLOIS 
- accord pour reporter également à après le IO/IO 
préparer cette réunion par: 
-analyse journal ( mais sur période autre que celle des con~és) 
- une réunion ( Bur.communautaires plus directeurs presse et DR) pour mettre au point 
les propos. à faire à la confrontation 

DE:HANDE D'AIDE DE ''HEBDO 7 6" 
accord pour souscrire momentanément dux parts individuelles de coopérateurs : 
à revoir après le IO/IO sur base d'informations plus précises quant aux réactions des 
autres forces politiques. 
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R:B 
PARTI COMMUNISTE DE BELGIQUE 

18-20, AVENUE DE STALINGRAD 

1 000 BRUXELLES 

TEL. 02/512.90.15 

BRUXELLES, le 

RESOLUTION DU BUREAU WALLON ·DU P.C.B. 

Le Bureau wal lon du Parti communiste se déclare particulièrement alarmé 

par les dernie rs développements de la crise dans la sidérurgie, dernier grand 

secteur industriel wallon. 

Il considè re que cette aggravation met en évidence les lourdes responsabili-

t és des monopoles de la sidérurgie qui, dans le cadre de la CEE et avec la complicité 

du gouvernement, ne songent qu~ préserver leurs profits aux dépens des travailleurs 

et de notre région elle-mêrae. Aussi le Bureau wallon ne peut-il admettre que des 

fonds publics, se chiffrant par milliards, soient encore octroyés à ces monopoles qui, 

une fois de plus, s'en serviront pour opérer des "restructurations" génératrices de 

chômage et aux conséquences catastrophiques pour l'économie wallonne. 

Tout démontre que le moment est venu de poser clairement la question de réfor

mes sociales et de changements politiques qui permettraient enfin de défendre les 

intérêts convergents des travailleurs et de la Wallonie en limitant, pour le moins, 

la liberté d ' action des groupes monopolistes concernés. 

Le PCB réclame l'application des 36 heures, l'abaissement de l'âge de la pension 

à 80% du salaire, la mise sous contrôle public de la sidérurgie et des grosses cons

truc tions mécaniques en vue d'y planifier les investissements, d'y préserver le po

tentiel de production et de garantir le niveau de l'emploi. 

Il serait vain d'attendre ces mesures du gouvernement Tindemans. Elles ne pourront 

être imposées que par le développement des luttes unies des travailleurs et de toutes 

les forces progressistes, spécialement en Wallonie où l'exigence d'une régionalisa

tion démocratique est directement liée à tels objectifs. 

Le Parti communiste dénonce la démagogie de la Volksunie qui, dans cette affaire, 

fait le jeu du pouvcir en affectant de croire que les aides financières sollicitées 

par les barons de l'aci er le sont au nom du peuple wallon. Or, les fédéralistes et 

les progressistes wallons ne veulent qu'une chose : une régionalisation qui permette 

à la Wallonie de mieux contrôler son économie et d'y mettre de l'ordre dans le cadre 

d'une coopération, fondée sur le principe des avantages réciproques~entre les deux 

. . . . .. 
conseil wallon 
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connnunautés et les trois régions. 

C'est pourquoi le Bureau wallon du PCB insiste auprès de tous les fédéralistes 

et progressistes allons pour qu'ils commencent à élaborer le plus rapidement possi

ble un programme de redressement de la Wallonie qui, pour être valable, doit nécessai

rement prendre en compte les positions les plus avancées du mouvement ouvrier de notre 

région et qui, pour être efficace, doit nécessairement participer du regroupement 
d~s forces progressistes wallonnes. 

'Telle est l'optique dans la~uelle les communistes wallons avaient proposé, il y 

a un an, la convocation d'Assises de la Démocratie wallonne. On comprend dans ces 

conditions l'intérêt avec lequel ils ont accueilli la récente proposition des trois 

mouvements wallons de tenir au printemps une large assemblée démocratique wallonne. 

Le Parti communiste ne souhaite pas seulement que cette assemblée se tienne 

avec la participation de toutes les forces progressistes wallonnes, en premier lieu 

celles qui représentent le mouvement ouvrier; parce qu'il est favorable à une issue 

positive de l'actuel dialogue communautaire, il souhaite aussi que cette assemblée 

soit préparée de telle manière que tous les partis représentés au sein de la Commis

sion dite des trente-six · - ne puissent ignorer que le peuple wallon ne tolèrera 

pas µlus longtemps que ses intérêts légitimes continuent à être méconnus, voire 
~a~oués. 

Le Bureau wallon du Parti communiste de Belgique 

Le 25 janvier 1977 



R:B 
PARTI COMMUNISTE DE BELGIQUE 

18-20, AVENUE DE STALINGRAD 

1000 BRUXELLES 

TEL. 02/512.90.15 

BRUXELLES, le 

RESOLUTION DU BUREAU WALLON DU PARTI COMMUNISTE DE BEL~IQUF 

SUR LA SITUATION DE LA SIDERURGIE. 

I.e Bureau wallon du parti rorrmuniste l éuni sous la présidence de Claude REN/'.J>D, 

président régional, et en présence de L. VN~ GEYT, président national, a discuté des der

niers développements du débat qui se déroule, au sein des organisations ouvrières, au 

sujet des solutions à opposer aux plans de dénantèlerrent de la sidérurgie wallonne. Il 

faut combattre ces plans que les trusts de l'acier, les groupes financiers belges et 

rrultinationaux qui les rontrôlent et les technocrates de l'Europe des rronopoles se prépa

rent à appliquer aux frais de la collectivité, avec le conrours des 11experts11 américains 

du groupe Mac Kinsey et du gouvernement Tinderrans-Hurez. 

Corrme le relevait ]e Q::>nseil régional wallon du P.C.B. dans sa résolution du 1/10/77, 

si l'idée de la nationalisation de la sidérurgie et des grosses constructions mécaniques, 

réponse la plus logique aux plans destructeurs des nonopoles, rontinue de se heurter 

jusqu'à nouvel ortlre à des obstacles politiques qui ne pourront être surrrontés à court 

tenne, des exigences de plus en plus ronvergentes n'en sont pas noins exprimées par les 

forces syndicales les plus représentatives des principaux bassins wallons. Ces exigences 

vont dans le sens de la mise sous contrôle ou sous statut public de la production,de la 

transfo:rmation et de la ronr.lercialisation de l'acier et on les retrouve d'ailleurs dans 

la reme résolution du Conseil régional wallon du PCB. 

C'est là un développement positif, que les différences d 1 accent mises ici ou là sur 

la clliœnsion nationale, régionale ou sous-régionale 1ne devraient pas empêcher d'atoutir 

~- l~ mise _~~J:9}!l1:_ __ s~.!:!f:en~, _<?:_' 1:1:1 _p~~~~ ~gc:_~<:_~ __ un~~-~~t -~e~ _ ~vai~~~~~- 9~ 
l'ensemble des entreprises concernées, avec le souti.._en de tout le rrouveme~t ouvrie~ de~ 

sous-régions rorrespondantes. Car il faut obliger l'ensemble des forces politiques se 

réclanant du nonde du travail et de ld dérrocratie wallonne à se dresser f ennement contre 

les plans des mnopoles et de la CEE qui réclarœnt à cette fin de nouvelles aides pu

bliques rrassives et sans contrepartie. Il faut rontraindre le gouvernement Tinderrans-Hurez 

de s'engager dans la voie d~une politique de l'acier qui préserve à la fois le potentiel 

industriel et le niveau de l'emploi des bassins sidérurgiques. 

conseil wallon 



2 

D3ns cette optique, soucieux de préciser les conditions rninirri.ales auxquelles, selon lui, 
devraient répondre 3 la fois une telle p::>l.5 tique de l acier et les rrodali tés de la mise 
sous cont:rDle ou sous statut public de l'industrie sidérurgique, le Bureau wallon du fC D 
croit utile de sourrettre au débat en cours les éléments suivants: 
1) les plans de "restructuration" et de 11rationalisationu des rrompoles et de la CEE 
( dont M3.c Kinsey n'est que la couverture) , sont axés exclusivement sur 1a restauration 
de la rentabilité immédiate des trusts de l'acier, par la destructicn de rroyens de produc
tion et la suppression de nombreux milliers d'emplois. Il convient donc de leur opposer 
l'exigence d'nn plan global d'investisse:rœnts de JJDdernisation et de diversification qui 
garantisse au rroins le maintien du niveau actuel de l'emploi( avec réduction progressive 
du chômage partiel), tant dans la production que dans la transfonretion de l'acier. Pour 
chacun des bassins concernés, ce plan doit dès lors s 1étendre aux départements "gn:>sse 
mécanique", "charpentes pour la construction", "gn:>s r:atériel de transport", existants 
ou à créer auprès des entreprises sidérurgiques proprement dites. 
2) La responsabilité première pour l'élaboration et la réalisation de ce plan global 
doit incomber aux pouvoirs publics, nationaux et régionaux - c'est-à-dire d'abord au gou
vernement belge et à ses articulations régionales ( ce? dernières en attendant la mise en 
place des pouvoirs régionaux). Ces pouvoirs doivent disp?ser de toutes les pré!O!Ogatives 
d'initiative, de contrôle et de veto à l'égard des propriétaires et des directions des 
entreprises concernées. le sacro-saint "droit de propriété11 doit ici céder le pas à l'impé
ratif de la défense de l'outil et de l'emploi; 
3) L'exercice d'une telle responsabilité e.xige, au minimum, : a conclusion par_ le gouvern~
metrt, avec les propriétaires et les directeurs des entreprises concernées, AVEC leurs filia
les industrielles et commerciales, en même temps qu'f\.VEC les <"TOupes financiers ( holèings 
et autres) qui les contrôlent, de ccnu'é::!.ts pal :::..es:;,.ie:i_s ces entre?rises et ces groupes 
~'engagent à respecter les prescriptions du plan, avant tout en rratière d'emploi. Il va 
de soi que toutes les aides, commandes et interventions éventuellerœnt accordées aux entre
prises en cause, ne le seront dorénavant que sous la condition expresse du respect 
des obligations souscrites. Toute défaillance entraînerait la récupération des capitaux 
engagés par les pouvoirs publics ou sous leur garantie, y compris par voie d'expropria
tion { c'est-à-dire de transfert en propriété au secteur public) des dites entreprises ou 
des gages financiers correspondants; 
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4) La mise en oeuvre d'un tel plan implique l'intervention et le contrôle actifs à tous 
les stades, des travailleurs des entreprises et des bassins concernés et de leurs organi -· 
sations représentatives. DE larges pouvoirs de contrôle doivent donc être assurés tant aux 
organisations synd_cales qu'aux assemblées élues ( ParleID2nt, conseils régionaux et commu
naux) pour imposer le respect des prescriptions irrpératives et contractuelles duplan. 
5) Dans l'imnédiat, et en we de stopper toute détérioration lllltérieure de la situation 
des outils et des emplois pendant la phri0de nécessaire pour élaborer et mettre en oeuvre 
le plan global défini ci-dessus, il importe d'engager la lutte dans l'union à l'échelle 
des bassins sidérurgiques dans leur ensemble pour: 
- éviter toute répétition des drarres d'Athus) voire àe Jemappes; 
- réfuser l'actroi de nouvelles aides publiques non assorties de garanties précises et 
contrôlables du Jn3.i.ntien de l'emploi dans le secteur sidérurgique ou en aval; 
- bloquer toutes suppressions d'emplois ( y compris par prépcnsion) non compensées par la 
création d'emplois compensatoires ( en sirlérurgie proprement dit.= ou en aval) dans la sous
région; 

- irrposer le passage aux 36 heures, sans perte de salaire, et avec embauche compensatoire, 
dès le 1/1/78, en sidérurgie et dans les grosses constructions mécaniques ( ainsi aue 
dans l'eBSemble des principaux secteurs rronopir>listes); 
- garantir effectivement le droit à la prépension à 60 et 55 ans, atzec complément patro
nal et rroyennant embauche compensatoire ( en sidérurf3ie proprement dite ou en aval) de 
sans-emploi de rroins de 30 ans, dans TOUTES les entreprises du secteur; 

LE BURFAU WALLON DT T PARTI COMMUNISTE DE BET JGQTIJE 
17 OCTOBRE 1977 



PROf'..ES VERBAL DU BUREAU WALLON DU 9. 9 .1977 

PRESENTS: BLUME-COUITAU-COUSSEMENT- DUCBJ\TFAU-GI.J~'ŒUR- RFJ'T/'Jm- et VAl-..J GEYI' EXCUSES: DUSSARI'-TERFVE 

composition du Bureau ®JT11I11Unautaire. 

prendre acte que la fédération bruxelloise a désigné les caJTBrades ci-ap!'Ps ( pour p:i.rticiper aux réunions ayÇtnt trait à des problèmes à caractère communautaires) M.GUISSE- R.LEWIN et J .MOINS 

1.EITRE DE LE FEDERATIO:N BRUXELLOISF _'\U SUJET DE L<\ PUBLICI'F: DNJS LE DR DU 8/9 DU PROGPAMME DE LA FONDATION JACQUEMOITE 

1) sur le premier point de la lettre: A. WCHATFAU en discutera avec B.H:üstijn pour expliquer qu'il n'est pas question de remettre en cause la responsabilité du parti quant à la fonration des cadres. C'est le souci de réponch"'e à d'autres exigences qui a conduit à la rédaction d'un texte qui peut être interprété erronément 
2) pour clarifier les explications à fournir aux fédérations concernant les activités de la Fondation: 
a) réunion du groupe de trav3.il ( fond.J.Jacquernotte) 
le jeudi 15 septembre à 14H. 
Objet: proposer au bureau wallon: 

- un organigrarrme déterminant les responsabilités pour les divers départements de la Fondation 
- prévoir un organisme de coordination permanente et d'orientation des activités- sous la direction d'A.Duchateau 

b) réunion du Bureau FRANCOPHONE le 23/9 pour dé.battre de ces propos. 

SUITE ENTREVUE (RENARD ET COUITAU) AVEC RRSPONS.l\BŒS J\ll\T .JC. 
pour examœner comment les aider a resoudre cert.problemes a l'échelle wallonne 

1) Rena.ni et Couteau auront un entretien avec JP MICHIELS pour examiner avec lui les raisons de ses hésitations à défendre au sein de la JC la ligne du Parti . 
2) en ce qui concerne Pierre lEJraitre: proposer aMX carœrades du BP de CharŒeroi d'avoir un entretien avec lui 
3) pour la conférence nationale de la J~ du 12 novembre 
a) derrander au responsable Parti d'examiner abec la JC, son document préparatoire 
b) informer le BP que J.Blurœ s'offre pour répondre à ~a derrande de la JC ( discours à y prononcer par un membre du BP) 
4) Cadres; pour certains remplacements: exaniner le mimtent opportun d'y procéder - prendre acte que J.lEJraitre est d'accord diy militer, non corrrne perJIBJ1ent, rrais bénévolerœnt · 

- prendre acte que le dossier de derrande d'un détaché de l'enseiV1e~ent a été déposé au Min. de Culture ( candidat: Claisse) 
5) cours de formation JC: accord s/conseil qui leur a été donné dé"examiner avec Th.lchateau et Nagels corrrnent ténéficier en Belgique de certaines facilités d'infrastructure et éviter ainsi d'organiser ces cours à l'étranger. 

REUNION DES SECREI'AIHES FEDERAUX ru HAINAUT-A la convoquer pour mercredi 21/8 )à 10h. au centre du Parti 
rapport de M.Couteau mettant .~ccent sur situation délabrée dans ces fédérations du point de vue recrutement et Fonds de rombat 
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ASSEMBLEES DANS LE BORINAGE. 
reuruon du CF: presence Cl.Renard 

assemblée de Suesmes: 22-9- prés.M.Couteau 

TABLE RONDE DES CM S/ 60e MlNIVERSAIRE URSS. pour rappel cette discussion aura lieu sans pre]uger de la décision qui sera prise du point de vue politique quant à la publication - les participants prévus pour le débat sont invités, dans la mesure du possible à préparer une note 

INFORMATION PAR C.RENARD S/REUNION MENSUELLE DE LA REDACTION DR. accord s/déclaration faite par Renard ( d défaut d 1améliorer rapidement la situation au sein de la rédaction, le problèrre sera posé devant le Bureau - la situation détériorée exige que la direction procède dans les rrois qui viennent à des rerraniements que ne heurteraient pas le principal intéressé 
CONVOCATION DE PROCHAit' CONSEIL REGION.f.\L HALLON le 1/10 ORDRE DU JOüR/ 
bilan du plan de travail depuis le precédent Conseil Rég. et perspectives d'action notarrment dans cadre lan pour les 100.000 emplois rapport par M.Coutreu 
- comrrunications 

OBJECTIFS POUR 1A WALLONIE DES 100. 000 EMPLOIS NOUVEAUX En vue dü CR du 1710 corrrnuniquer aux fédérations le docUT'.lent de base ( PDdèle élaboré par Turf) et leur derrander de nous conmmiquer en vue du bureau wallon du 23/9, l'évaluation des besoins de leur sous-région compte tenu des pourcentages proposés. 
Cette première estim:ttion d'un nombre raisonnable d'emplois supplémentaires à creer ( dans les services publics- grands secteurs privé et PME) doit nous parvenir pour le 19/9 au plus tard. 
M.Couteau examinera avec certaines fédérations comment les aider à élaborer ce projet §( notarnœnt HUY-VERVIERS-LUXEMBOURG-TOURNAI) 
CONFERENCE S/L A SIDERURGIE ( 23/9-) RAPPôRT INTRODUCTIF: 
1) le président de séance fera une ontroduction portant sur le cadre général dans lequel s'inscrit cette conférence 2) pour le rapport de l.auwers: 
a) la partie analytique: ne derrande que quelques precisions qui seront mises au point lundi 12 
b) les conclusions s/les objectifs irrmédiats doivent être complétées et précisées. LVG préparera des propositions à discuter avec l.auwers lundi 12/9 à 17H. ( rrontrer entre autre la différence entre nos propos. et celles d'un M3.thot et justifier la bataille sur le contrëéle publmc Si la mise au point ne peut être terminée ce lundi, envoyer le document aux participants en deux phases ( à corrmencer par la partie analytique) - "corrmunications" des participants: M.Couteau derrandera que dans la mesure du possible, elles soient préparees sous forme de notEe écrites qui seront dès lors transmises au préalable 
- n::>rnbre de participants par fédérations: CHARLEROI: insister pour connaître les noms et adresses ( pour envoi des invitations) 
UEGE: infonner la fédération qu!il ne faut pas dépasser le chiffre de 20 et insister pour que la majorité des participants soient des sidérurgistes CENTRE L'T BORINAGE: si possible augmenter le hombre de participants WXEMBOURG: veiller à une presence de Rodiange-Athus 
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Présence "d'observateurs" flarrands: assurée 

HORAIRE: inviter à être présent à 16.45H. pour commencer à 17E. 
( signaler à Liège que c 1est après consultation des fédérations intéressées) 

conclusions politiques de la conférence: à dégager au Conseil ré~ional du 1/10 

- Infornation par LVG s/ assemblée de la section de Seraing du 8/9 - en pren
dre acte 



PROCES VERBAL DU BUREAU WALLON ET FRANCOPHONE DU 23/9/1977 
PRESENTS: BLUME- COUTEAU- DUCHATEAU- SUSSART- ELINEUR- RENARD- TERFVE + les francophones de Bruxelles- GUISSE-LEWIN-MOINS 

FONCTIONNEMENT DE LA FONDATION JACQUEMOTTE. ( en présence de B.WOLSTIJN) - Diverses composantes de la FJJ. 
- cahiers marxistes - resp.R.LEWIN 
- bibliothèque et archives: resp. B. GORDOWER aidé par A.POLSENAERE - Ecole centrale de formation de cadres: resp. J.NAGELS et M. GODARD ( éviter néanmoins les ambiguités quant à la respons. du Parti en ce qui concerne la formation idéal. de ses membres) 
- activités culturelles: 
a) animation idéologique: M. GODARD 
b) animation culturelle et artistique: M. LAGASSE 

développement et coordination des activités; par le comité directeur ( auquel Naeels est associé) qui se réunit régulièrement sous la responsabilité de Duchateau. 

- orientation et rôle de la F.J. au niveau de la communauté: -développer son action au niveau des fédérations et des sections par la création de "cercles culturels 11 affiliés à la FJJ 

- Pour prépprer ce rôle des cercles: (et éviter certaines confusions et textes susceptibles de prêter à équivoque- cf.l'appel paru dans le DR à la veille de la fête) pour préciser que l'analyse et la stratégie du parti sont déterminées par lui et pas par la FJJ pour bien établir la dissociation entre les activités du Parti et celles de la FJJ, A. DUCHATEAU ET M. GODARD prendront un contact oral avec les CF ou les secrétariats fédéraux. 

- pour l'élargissement de l'action à des non communistes: sera l'objet des contacts entre les CF et Duchateau et Godard 

- il y aura lieu de veiller à être informés en temps utile des initiatives envisagées ou prises par les cercles ( permettra d'ailleurs un échange d'expériences et d'éviter certains malentendus). 

DEBAT D~S LE PARTI SUR LES CAHIERS MARXISTES. 
- Pour préparer ce débat - au niveau des Conseils régionaux (wallo~ et bruxellois) R. Lewin présentera au Bureau wallon et francophone bruxellois du 21 octobre un rapport sur les problèmes de fond qui se posent aujourd'hui après quelques 8 ans d'existence 
- le rapport à discuter par les conseils régionaux portera sur: 
l) un bilan synthétique: rédactionnel 

financier 
promotion 
politique: tâchErde mesurer la présence politique des cahiers sur le scène politique belge 

2) examen ·de problèmes de fond: lien avec le parti. 
Le bureau wallon du 21/10 devra préciser s'il y a lieu de s'en tenir à l'orientation définie dans l'édito de J.Terfve de 1969 ou bien si la revue doit devenir un "Moniteur"du Parti ( outil idéologique des luttes concrètes du Parti. •. ~ Il y aura lieu également d'examiner connnent organiser les collaborations extérieuses au Parti ( réfléchir à la formule : révue ouverte à partir des positions du P. et décider aussi comment aborder les problèmes sur lesquels le Parti n'a pas pris position c'est-à-dire ouvrir aussi ses colonnes à une réflexion et une recherche par le Parti lu1-même 
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Enfin réfléchir si ll,çuipe rédactionnelle actuelle est à même de lier davantage 
les articles aux sujets d'actualité et de les rendre plus accessibles au niveau popu
~ 1ire. 

· le Bureau duy 21/10 devra décider s'il y a lieu ou non - avant la discussion par 
les conseils régionaux - de consulter la connnission plénière culturelle. 

- Liaison Parti- CM- FJJ-- normal que ce soit A. DUCHATEAU - à fixer définitivement 
au Bureau du 21/10 

REAJUSTEMENT DU PRIX DE L'ABONNEMENT AU DR. 

à examiner par le secrétariat national 

PREPARATION DU CONSEIL REGIONAL WALLON DU 1/10 
prévoir un bureau wallon extraordinaire le mercredi 28/9 à !OH. 

DEMANDE DE STAGE AU DR ( par Bernard DANDOIS) 
accord pour donner une suite favorable à cette demande 

DEBAT ORGANISE RAR M.LIEBMAN SfilR REVOLUTION OCTOBRE. 
accord participation J.NAGELS ( demander précisions sur la procédure du débat) 

DEMANDE DE CONTACT DE "NOTRE TEMPS" 
accord sur contacts exploratoires avant le prochain bureau du 7.10 par NAGELS et 
MOINS 

- COLLOQUE INTERNATIONAL DE LA F.A.R. ( capitalisme et développement économique) 
- prendre acte présence P.JOYE 

membres du GEM 
désigner encore un membre du BP 

DRAPEAU ROUGE 
pour rappel: réfléchir à une solution dans des délais raisonnables •.•• 



PROCES VERBAL DU BUREAU COMMUNAUTAIRE FRANCOPHONE-DU BUREAU WALLON DU 21/10/1977 
PRESENTS: BLUME- COUTEAU-COUSSE!-'.ENT-DUCHATEAU-GLINJ.::UR-F.ENARD- et GUIS SE-LEWIN-MOINS 

PREPARATION DU DEBAT SUR LE FONCTIONNEHEHT ET LE ROLE DES CAHIERS ~1ARXISTES. - Ce débat sera organisé en janvier 1978 au niveau des membres du Conseil régional wallon 
des francophones du CR bruxellois et des collaborateurs de la revue ( en insistant sur 
une présence effectiv~ de ceux qui sont motivés par la Revue.) 
- Décider ultérieurement s'il y a lieu d'y associer les membres de la Commission cultu
relle du CC et les collaborateurs de la Fondation Jacquemotte. 
- L'objet du débat doit surtout viser à mieux faire comprendre aux ITilitants du Parti, 
la nature de la revue et son apport au Parti. 

adresser aux invités ! 1) la note préparée en vue de la réunion de ce jour par R.LEWIN 
sur le fonctionnement de la revue 

2) l'édite de Jean Terfve sans le n°1 de lancement de la Revue (1969) 

-Rôle de la revue: maintenir l'orientation de 1969 et dès lors:- aider à l'approfondisse
ment des positions du Parti 

aider aussi à retrouver la "mérooire"du parti 

organiser le dialogue avec 
d'autres forces progressistes par la confrontation de nos positions avec celles des autres 
mais pour le parti, cette confrontation se fait à partir de ses positions. Cela ne 
doit cependant pas empêcher des explorations sur des problèmes sur lesquels le parti n'a 
pas défini une position 
- pour répondre au voeu de rendre la revue plus accessible au mouvement ouvrier - tout en 
réalisant les limites aux possibilités actuelles - il serait souhaitable d'établir 
un inventaire programmé de sujets à aborder ( sujets d'actualité pour la classe ouvrière 
abordés avec un éclairage marxiste: cf. Plan Spitaels ..• les chômeurs=tricheurs ... ) 
SECTEUR "EDUCATION PEIUlANENTE" DE LA FONDATION J .JAQUE..."!OTIE 
alerter notre groupe parlementaire sur l'importance de la dissussion du budget des conseils 
culturels et danger de voir réduire le poste d'éducation permanente ( à l'inverse de ce 
qui se passe au conseil néerlandmphone) 
- FONCTIONS DES RESPONSABLES AU SEIN DE LA F.J.J. (complément au PV du bureau du 23/9) 
J.MOINS est chargé d'assurer les relations avec le ministère de la culture , !'Education 
permanente et la Commission française de la culture. 



2. , 

IN10RMATIONS SUR COLLOQUE DE LA F.A.P.. ( les 14/15 octobre 1977) 
- en prendre acte 

réfléchir à présence plus marquée de certains camarades du parti du Hainaut 

- examiner par CH, s'il y a possibilité de prolongation du débat ... 
TRIBUNE POLITIQUE DE LA RTE-RADIO- 28/10 

sera assurée par Marie GUISSE 

I 

- PREPARATION CONGRES FEDEP.A.L DE LIF,GE ... 

s/ assemblées: Liège Nord-Bensberg N• Cockerill- Herstal (FN et locale) CPAS et Seraing

prendre acte de certaines possibilités de susciter une réflexion nouvelle et moins dog
matique chez certains membres. 

- au CF du 25/10: présences LVG- RENARD-COUTEAU 

objet: obtenir l'avis du CF sur la lettre envoyée au CF par le Bureau wallon: 
l'introduction sera présentée par Renard 

demander au CF de mettre à la disposition des délégués au congrès: le document d'analyse 
-- les propositions de programme à court terme 

- la t{solution du CRW 

- la résolution du Bureau wallon ( sur la sidérurgie) 
- SITUATION DAl~S LE ;'VERRE~ 

suite aux nouvelles propositions, examiner lors du prochain bureau, comment développer 
la dimention politique 

~ NEG06IATIONS S/PRE-PENSIO~ DAl~S REGION DE CHARLEROI. 

Demander à la fédération de Charleroi d'alerter sur les tent~tives patronales d'intro

duire le même système qu'à Cockerill et à la EN et par conséquent de mettre en avant 
la revendication d'emplois compensatoires 

INFORMATIONS SUR CONGRES FEDEF.AL DE~ 

BORINAGE: prendre acte du caractère positif et de la décision de lancer début novembre 
le programme d'urgence 

NAMUR: idem: en prendre acte 

PREPARATION CONGRES BRABANT WALLON 

pour la candidature d'un membre CC au prochain CF: conseiller à l'intéressé d'avoir une 

attache avec une section sans pour autant être membre du CF. 

Lors du prochain Congrès national~ réfléchir à utiliser le droit statutaire du CC de 
présenter lui-même certains candidats ( hors contingent) 



A: te_, ~vJ roti\f\c _ 11 ~18 
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PROCES VERBAL DU BUREAU t·!ALLOi~ ET FRANCOPHONE DU 24 FEVRIER 1"78. 

PRESENTS: BLUME COUSSEMENT COUTEAU DUCAHTEAU GLINEUR LEWIN RENARD M.GUISSE 
EXCUSES: DUSSART TERFVE ET MOINS 

PROJET D'APPEL POUR UNE AUTRE POLITIQUE CULTURELLE. 
- charger le secrétariat de la commission sous contrôle de R.LEHHJ de procéder aux 
remaniements envisagés au cours de l'examen de 1 'appel (notamment 1 'entrée en matiêre 
et bien souligner qu'il s'agit de propos~tions à court terme et à moyen terme face~ 
la politiqu~ du Ministre actuel de la culture; donner des chiffres com~~ratifs avec 
d'autres budgets; mieux expliciter les dernières propositions à compléter par 1 'Educ. 
populaire- cf. nos propos. au 21e congrès). 
- publier le texte en brochurette pour large diffusion dans les milieux conc2rnés ( exa
miner encore si la diffusion sera gratuite ou payante). 
DOSSIER EAU. 
l'étude devra être poursuivie pour pouvoir déterminer notre positicn quant aux grands 
ou petits barrages; rechercher à cet effet des co llaborattians, notamment ce 11 e du 
groupe de l'Université de Mens. 
- provisoirement, accord sur texte du co~~uniqué à faire paraitre dès maintenant (et 
1 'envoyer à l'association p0ur la défense àe l'Ourthe). 
- ETATS GEt·JERAUX DE L'ACTION LAIQUE. LIEGE 12/3 
demander à M.Levaux de nous y représenter 
CONFERENCE DE ;;RESSE POUR PRESENTER PLAN POUR EMPLOI A L'ECHELLE DE LA t·JALl.:NNIE. 
Prendre acte que le document de base sera mis au point par le GEM pour le 3/3 
- convoquer la conférence; pour le 22/3 à 11 H. à Namur avec la participation des 
membres du Bureau wallon, du Président Naticnal (si cela lui convient) et les parle
menta;~&s wallons 
Inviter le SP de Namur à y assister 
lieu de la conférence: essayer d'avoir une sa1le de la maison de la culture 
mobilisation TV ( centres de production Liège et Charleroi)- demander auprès des 
fédérations concernées d'intervenir pour assurer la présence de ces TV. 
REUNION MILITANTS INTERREGIONALE WALLONNE. 
BRUXELLES 9/3 
prévoir une résolution à examiner à une réunion éventuelle du bureau cendredi 3/3/ après 
1 e BP. 



PROCES VERDAL DU BURE/\U UALLON ET COMMUNT/\IRE DU 10 ''11\RS 1978. 

PRESEîffS: BLUî·'iE- COUSS[·.!Ei'lT- COUTEAU- DUCH/.'.TEAU- GLINEUR- LHIHJ- P-EN/'.RO- r-..10rns M. GUISSE et L.VA~ GEYT 
EXCUSES. : DUSSART- TERFUE. 

ACTIVITES FONü.JACÇUEMOTTE POUR EDUC~TION PE~ !ANENTE. 
Tenir corapte des possi bilit&s offertes par le décret d'avril 76 du Conseil Culturel francophone en ce qui concenne les aides: 
1) de fonctionnement (sur base d'une classification à 1 1 échelle--commune 

province 
local 

2) de salaires de permanents 
- Dès lors il y a lieu de remédier à l'état actuel d'anarchie et de combler les lacunes en vue d'arriver à une méilleure coopération, voire à une coordination tout en respectant les initiatives existantes ( nota!':1111ent µar l'affiliation) 
~Dans un premier stade, n~cessité d'informer la Fond.Jacquemotte sur l'état réel de la situation dans les fédérations et lui perMettre aiesi de faire un recense~ent des cercles existants. 
- les contacts s'avèrent nécessaires é~alement pour aider les initiatives nouvelles (notamment pour leurs demandc:s de 11 reconnaissance 11 à introduire au Conseil supérieur <le l 1 Education permanenteoù siège notamment J. "~orns 
- ACCORD: 1) pour envoyer aux fédérations la lettre propos2e ~ar la FJJ( su~primer le caractère comniuatoire) et surtout ~our que les membres J1• bureau veillent sur leur terrain J ~ ce que les fédérations y donnent suite. 
- 2) envisager certains contacts directs avec les fédérations 
AIDE AUX CAHIERS f·lARXISTES. ( note <le P.. Lt:·:rn) 
Vu la nécessitê de dégager R.Lewin ~e cer,aines ac~ivitC s ( administratives et promotionne 11 es) et compte tenl.! de ce que momentannement 1 es possibilités d 1 engager un chê~cur subsidié sont bloquées, accord pour proposer au secrétariat d'engager à mi-temps à l •essai pendant 3 mois 
La Fondation J.J. mettra ce temps à profit pour chercher une solution à plus lon~ terme (voir propos. d'un plan Spitaels pour le recrutenent de 5 chôneurs). ASSISES Nt\TIONALES FRACOPHQdES POUR LE üESAR. 1H:ENT (LIEGE 18.3r 
DELEGATI01~ DU PARTI: RENARC-VAN PR!\#1G- l~UDELHOLE -M.LEVl\UX et BERGEN 
PORTE PAROLE: Cl.RENARD (voir avec DU DOSCH et la section de pol. étran9ère ce qu'on 

attend de ce porte-parole 
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PLAN Wallon du plan d'emploi 

CONFERENCE DE PRESSE: vu la défaillance du GE:.! , la re:JOrter au 3 AVRIL. 
-- vérifier si salle encore disponible a Namur 

examiner au prochain bureau (24/3) le document a presenter ~ la conférence 
SITW'.TIO ! POLITIQUE J-\U l"' LAN l '/\LLOi'·'. . 

Dans milieux synd. FGTB: pro:i ramme "chan9er la Wallonie" (présenté à la réunion 
des militants du 9/3) 

Mal gré certaines ambiguitês et sujets de préoccupations, il dénote des ~ossibilités 
de mobilisaticn (;1our les auteurs , propos. a discuter avec les autres forces 
progressistts et surtout CSC en vue de la relance du F.C.S. et report ~e la discussion 
vers la base). 

cf.déclaration GILLON: nécessité d'une concertation entre les partis et les syndicats 
cf. 3AYETOT: insistance sur rapports privilégiés F~T6 et PSB ; cf. illusions sur la 
portée des accords de Stuyvenberg 
Dans la gaucheatrétienne: voir positions sidérurgie chrétiens 

voir document ~ 10C-/\Ct! 

à analyser pour un prochain bureau 

Comité permanent des 3 mouv:=ments wallons: ap.pelés à jouer un rôle de charnière avec 
les syndicats : voir avec J.Terfve comment y assurer notre représentation 
pour le parti: 

- ptéciser notre argumentation sur accords Stuyvenbera pour aider les militants 
à examiner ces accords de manière plus critique ( s/aspects illus<Dires- s/lii:!itation 
du pouvoir wallon) i~écessitera une concertation à 1 'échelle nationale ~ tant donnf. 
les éclairages différents selon les ré9ions 

- mettre sur pied des ~roupes d' études ( avec la collaboration de nos économistes) 
pour étudier les propositions par secteur industriel faites dans le ryrorr~mme FGT8 
- sidérurgie : essayer d'avoir dans d'autrEs fédGrations ùes initiatives similaires 
â celle du tract de la fédération de Liêqe 

cf .aussi art. 11 Cité du 10/3 sur restructurations qui mettront la Table ronde 
devant le fait accompli 

tâcher de se mettre rapide'.'lent d'accord avec la fédération Lièrie rour le dé~ôt 
d'une proposition de loi susceptible d'être défendue par toutes nos df férations 
sidérurgiques 
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-- mobiliser les fédérations pour qu'elles mettent au ~oint un ~lan d'actions liées 
à la DOurnée CES du 5 avril sur l'emploi (à relier à notre plan) 
DR. 
insister pour une !)lan grande popularisation des lutèes en cours afin de combattre 

la conspiration du silence sur ces luttes {cf .FN- Ford r,enk- voir notamment int~rview 
de délagation ACEC sur bataille FN) 

--- Cheminots s/procss concernant accident de Luttre et mettrait en cause la 

responsabilité de la S~CO: ~relier en fait a la politique d'austérité. 

GREVE /\ AKZO BûRINf,GE et PREOCCUP/\TIONS PATRO~ALES. 

adresser aujourd'hui encore lèttre de LVG aux Ministres Intérieur et Emploi pour 
demander retrait intervention ses forces de répression 

PRET FINANCIER A LA FEDERATION BOR/UNE POUR TRAVl\UX /\ L' m ?lEURLE FEDERAL. 

accord pour que ce prêt soit consenti; compte tenu de l'avis favorable du secrét. 

et des disponibilit~s de l"enveloppe wallonne immobilère" et pour autant que la 
f~dération respecte ses en3agements dans ce domaine. 



PROCES VERBAL DU BUREAU WALLON nu 16 JUIN 1978 

PRESENTS: BLUME- COUTEAU- DUCHATEAU- DUSSART- GLU!EUR LEWIN- RENARD 

RAPPORT SUR ECOLE CENTRALE ET PERSPECTIVES SESSION POUR 1978-1979 
par J. NAGELS.-

- Pour lan cours eenraux I et II ( voir PV Fondation Jacquemotte -
reunion des animateurs du 10 6 

Pour le cycle I la formule pédagogique sera quelque peu mo!f!if iée et les 
WE seront rapprochés 
- proposition de la direction de l'école en vue de mieux intéerer cette 
dernière dans la vâe du Parti 
a) une meilleur utilisation par le pati des participants à l'école 
b) un meilleur recrutement par les féd€rations , les désignations 
_·par les fédérations devraient se faire dans les perspective d'avoir 
des militants mieux formés) 
c) prévoir des rapports plus suivis entre l'édole et mes fédérations 
notamment par: 
1) la désj3nation au niveau du CF d'un camarade responsable en titre 
de la formation ( de préférence un ancien élève) 
2) la transmission par l'école aux fédérations, d'avis sur le comporte
ment militant des êlèves 

Pour cours de base: voeu èe l'&cole - faire assumer ces cours par d'an
ciens élèves; le Bureau estime cerendant çue ces derniers devraient 
être aidés par des instructeurs de l'école centrale 

LETTRE DE LONGAVBRT (de Huy) proposition de le remplacer comme responsa
ble politique mais de le maintenir dans le cadre permanent pour les opé
rations ~ ceractère commercial) 

Accord du Bnreau sur proposition Couteau Q savoir organiser un entretien 

~~n~~d~~o~!~~ua~~r~~ec~!!!:~~!o~é~~)Secrét. féd. de Huy,(Longavert- Mathi~ 

Il-JFORMATION SUR ENTREVUE AVEC DELEGATION MAP GPTC 

prendre acte de ce ou' elle s'est déroulée dans une bonne atmosphère mais 
orientations politiques très floues ( sauf pour Coumont) 

cert.majoritaire en leur sein pour investir le RW 
pas de reprise de contact envisagé 



PFDC:25 VZl.~~L DU B"CY-.rililfü Wi"'.\LLON DU 29 JU11-I 1973 

PRESiiiYTS: BLUM:ï:'!;- COUSSE:\IEI\Tl'- ffiîJI'?AU- DUSSARI'- Lf! .. nN- HF.Nl:RD- et L. \lAN GEYT 

EXCUSES: DUŒATFJ~U- GLii.'ïEUR. 

F2JE.Rh'l'I0i:~ DE N:'\.llillR. 

Si on ç.eut se félicitc:r des initiatives r:olitiques et r:ositions 2cbptécs e_Y) 

amtière de !):)litiCille intérieure (cf .lfanifeste c'Orrmun des nouve.re."1ts j;'.rogressistes 

de lù province de Namur avœ rallierœnt de la Dé:oc.chrétie:nnE:), les rcositions 

de la fooération sur les problèrres ir2tern:itionaux Bestent très Éx:p.livoques et 

exiç;·2.'1t le rrnintia"l d 1 th'1e certain vigila..11ce. 

Pour p:>ursuivre 18 déoct avec le CF, une réunion aura lieu le lG août - prendre 

act~ de ce que A. DUCa\TEAU a aceepté d'y p:Lrticiper. 

DECL.Z\Rt-1.TION O::X\C~IThlAl-IT' OPI'IOFS DU Gi?ï'C. 

aœord sur la déclaration . . de Cl.Re:r:ird et qu_i_ sera publiée d2ns DR de demain. 

INFOf'..."1.!ICIŒ! Dt u. CDUSSE'1~IT S\.,1R. Elifi'P.J?I'IEN.S e.u ni veau d::lrcin entre PC et GPI'C et 

qui p:Jrtent sur attitude des GPrC élus sur une liste U.D.P. - à suivre ••• 

Dtlvh!illE DE SUBSIDE :;)E RENE IDEL FOU:~ RE!?RISE PUF.LICATION 11 fl\:SEMBLE!3 

Cl.REN.l\RD lui rép:>ndra qu 1 en. tous cas, rüen n'a été prévu à ce.suj1-:;t dans le budget 

78 et que i_X)ur 1979 le :i_)roblè:::-e de-;a"i!e encore un délai de réflexion cnrr[lte tenu 

de la rouvelle orientation du Œ.:IJ:'C. 

PROFOSITIONS (cf.fute M. murEA.U) p:?ur ill~liorer les oonta.cts aticc les p2nranents 

f édÉ.X"au.x. 

L'objectif d'un o::mtact suivi entcc léi directi.on du Parti et les fédére.tions et 

G' une rreilleure tra.'1Smission des ::~rorositions c1 1 action sur le terrùin s 1 avère 

i..-r1di~pensablG. C'est p:>urqJ0i ace'.)r !_:.Gur orçenise.r une fois par nois _c1es réunions 

avec des groupes de fé.:!.É.rations et t:lccorc1 pour cormenc~ 1 1 expérience avec les 

fé.5.érations du Eai...J.aLt et celle du Brab:mt ".l{ël.llon ( à àébuter en septanbre). 
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a refusé de 
la rrotic·n 

d:lns le DR: donner information sur f.:;i_it que le groupe camruniste 
s'associer aux réactionnaires PRLW et à la droite PSC, n'a pas voté 

P.V ~V\,(,~~V~LV·~-- ~L~J>;~ --t(J8 
FEDERATION DE NA1-1L~. 

~ 

( conccrD~">.nt la protestation de la section de Gembloux au sujet de la position 
ex}.Xlsée par L VAfJ GEYT à télépresse sur EUl:ocorrmunisme) 

i - M. Coutœu écrirù. à la fédération ( en insistant sur le fait ou 1 elle corrcs-
, p::md à la résolution du CC de janvier') -

- Recorrurander au Bursau wallon dl-~l..rni.ner la position adoptée par la fédérotion 
da..ns sen avant dernier bulletin/ 

MISE AU ro:rnT DES DOCUMENTS cc PHEPARATOIRES AU CONG.~S. 
LOCUMENT I/ Prespective d 1ù.cticn: J. TUPJ' y développera : la stratégie des alli: 
ces; 
- les fronts partiels 
- lil crédibilité d'une possibilité de rupture ë:l.Vec la politique de crise 

DOCU?vl.Dfi' II. SolicL....."'ité ii.1te...rrna.tionaliste: compte tenu des tâches qui attendent 
J. BLillJI: ~ la fédératic:n Bruxelloise, A. DUCH/\TEAU demandera à SUSA de prccéder 
2. des modifications du texte ( en discuter avec BLUME et ID7IN) 
- ~er TOUT le doctunent sur la politique des blocs 
- préciser les directions de là nouvelle stratégie de la Trilatérale: 

1) relance de la guerre froië.E: contr;; les pays sccialistes 
2) la nouvelle offensive contre les mouvements de libération natio~ 
3) 1' offensive dans les pays capitalistes développés 

Apres 12 départ de Duchateau et Blume, se référer ~ LVG rour la mise e.u point 
définitive. 

DXl.Jf1i-J1ff III. Le parti: pou.rra petre ccnsidéré comme définitivement tenniné, si 
Cl.Renard est d'accord ~ur y ap];X)rter les deux m:xlifications sur: 
a) p:ige 1 : le dcute scientifique 
b) p:i.ge 15: sur les "courants: préciser qu'il ne peut s'agir de courants au 
niveau de 1 'ensei-nble ou d'un certc.<..in rornbre de fédérations 
- prévoir aaa.nt les congés et avant publication des documents 1 et 2: un avis 
rollectif. 
- corrrnuniquer aux 3 resrxmsables des groupes de travail, le texte des interven
tions de LVG au CC ( intrx...":iuction et clôture) 
- prévoir éventuellenent une Intrcè.uction aux 3 docu,'!lents ( au nom du CC) expo
S2!lt l'esprit dans lequel ~l y alll'a lieu de se servir de ces documents 

TD1]]'.lG POUR RJBLIC1\TIOH ( et p1-Bsentati(Jft)essaycr d 1 avoir encore un échange de vi 

à ce sujet au DP d~ 22/6 
- veiller à la présentati:;n "technique" des textes: (cf. PV précédent) 

PROCEDUF.E DE DISCUSSION Il.ANS LES SECTIONS:lviter, .:iutant que p::>ssible, un sché-
m pr:&ilâblé par" les fédérationr>. TIJsister sur une courte introduction de 
na.ture 2 susciter un dérat réel. 
Fbur rappel: les amendements des réunicns de base sont corrmuniqués aux congrès 
fédéraux. · 



PROCES VERBAL DU BUREAU WALLON DU 29/9/1978 

PRESENTS: BLUHE- COUTEAU- COUSSEMENT- DUCHATEAU- DUSSPLRT- GLINEUR- RENA..lU>- LEWIN- VAN GEYT 

---------------------------------------------------------------------------------------
ENTRE1'UE REDACTION DR ET DELEGATION BP 

- date: 10/10 a 20H/ au centre du PARTI 

COMPOSITION: 1) délér.ation BP: LEWIN- RENARD- BLUME- COUSSEHENT- COUTEAU- DUSSART-

DEBROUWERE- ( informer Debrouwere au préalable de l'orientation vrévue 

pour cette réunion) 

2) pour la rédaction: limiter les présences aux membres du Parti donc sans la péésence 

de I.FELKAI) pour ce dernier orcaniser une entrevue séparée avant celle du 10/10 

avec LEWIN, et BLUME - en expliquer les raisons à la dédaction 

OBJECTIF: mise au point de la notion de journaliste communiste militant: doit servir le 

Parti 

- expliquer enjeu du Conerès ET par conséquent nécessité pour les rédacteurs de tenir 

compte de la lutte que ~ne la direction du parti , -dans des conditions difficiles

pour l'unité du Parti 

Les difficultés ne se limient d'ailleurs pas aux problèmes internationaux, mais aussi 

sur la politique intérééure 

- obtenir l'accord des rédacteurs pour qu'ils CONSULTENT au préalable, le directeur poli

tique, sur des problèmes "délicats" et ne le mettent plus devant le fait accompli 

(qui devient iniacceptable-) 

Si l'horaire du journal empêche cette consultation, demander de: repô~ter au lendemain 

la publication de l'article envisagé 

- mettre les rédacteurs en carde dontre une tendance sous-jacente à considérer qu'il 

y a des thèmes "nobles" et des thèmes "terre à terre1
' 

- exprimer souhait d'une certaine "poluvalenceé des rédacteurs 

-COMMUNIQUE: informer la rédaction que la direction envisage à l'issue de la réunion, 

la publication d'un bref communiqué signalant qu'ine discussion frutueuse et fra

ternelle a eu lieu avec la rédaction sur la manière de traiter certains problèmes et 

qu'à cette occasion le BP a fait connaître son désaccord sur la manière dont certains 

problèmes ont été abordés. 

PREPARATION DES CONGRES FEDERAUX. 

Calendrier des congrès 

CHAREEROI: 
CENTRE 
TOURNAI 
NAMUR 
BORINAGE 

21 /22 OCTOBRE 
21 OCTOBRE 
22 OCTOBRE 
28 OCTOBRE 
4 NOVEMBRE 

VAN GEYT-DUSSART-GLINEUR 
COUTEAU COUSSEMENT 
RENARD BLUl-Œ 
DUCHATEAU RENARD 
COUSSEl>fENT LEWIN 



VERVIERS 4/5 NOVEMBRE 
BRUXELLES 11/12 NOVE11BRE 
BRABANT WALLON 1 1 NOV. 
LIEGE 1G/18 / l 9 NOV. 

H U Y 18 NOVEMBRE 
THUDINIE 18 NOVEMBRE 
OURTHE AMBLEVE • ? ? 
LUXEM:BOURG ?? 
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GLINEUR RENARD 
BLUME-LEWIN-VAN GEYT 
DUC HAT EAU 
DUCHATEAU DUSSA..~T RENARD VAN GEYT 

COUTEAU COUSSE!·1ENT 
GLINEUR LEWIN 

LEW!llll' 

AGENDA ASSEHBLEES DE BASE ( à assurer par des membres du CC) 

~1. COUTEAU essayera de l'établir le ?lus rapidement possible ?Our pouvoir organiser 

les collaborations requises 

COHMEi'10RATION J. LAHAUT LIEGE 5. 10 n 17 • 30H. 

- présence de M? COUTEAU et éventuellement G.GLINEUR) demander a'Îlssi à un membre du 

bureau flamand d'y partici?er 

- envoyer une couronne 

- en informer la fédération de Liège 

CONFERENCE "CONCERTATION"SUR TCHECO. BRUXELLES 5/10 

Vu l'indisponibilité éventuelle de Dussart demander) A. DUCHATEAU 

CONTENTIEUX FETE DR ET LIBRAIRIE DU MONDE ENTIER. 

Communi~uer la lettre de B. GORDOWER aux membres du BP ••• et à examiner au prochain BP. 



' 
PROCES VERBAL DU BUREAU WALLON. 

PRESENTS: BLUME- COUSSEMENT) COUTEAU- DUCHATEAU- DUSSART- GLINEUR
LEWIN- RENARD et VAN GEYT 

------------------------------------------------------------------
Plan de travail au niveau wallon. 

- développer actions contre loi anti-crise 

-- demander aux Commissions CC d •aider à "dé.ccrtiqûer" les arrêtés d' appli -
cation 

-- envisager à moyen terme, un matériel portant plus spécifiquement sur 
certaines questions: 

enseignement 

allocatâires sociaux 

les communes 

assurer une continuité à nos mots d'ordre et 2 nos pro~ositions de 
mesureP d'organisation 

cf.- campagne pour créations d'emplois ( projet antérieur de 
publication d'une brochure pour les 40.000 emplois en Wallon:Ë) 

cf.- réunion mensuelle des secrétaires fédéraux du Hainaut ( à 

prévoir endéans la quinzaine) 

réfléchir comment propager nos mots d'ordre sur: 

- la régionalisation ( revoir projet envisagé pendant les vacances, 
de publication d'une brochure pour expliquer les pièges de la régionalisa
tion 

Le CF de Bruxelles organisera une conférence de presse la semaine prochaiL 

~ la sidérurgie ( propos.Loi Dussart) - envisager relance par le 
Parti en proposant aux organisations syndicales une rencontre avec les 
forces politiques afin d'arrêter un plan d'action 

- en liaison avec grève du pétrole: voir comment relancer le 
mot d'ordre de consortium public de l'énergie 
- veiller à ce que la préparation àes congrès fédéraux s'inscrive da~s ce 
programmes d'action. 

MESURES D'ORGANISATION POUR MIEU X REPERCUTER LES ORIENTATIONS POLITIQUES 
DANS LES FEDERATIONS ET LES SECTIONS. 
accord pour ~~KHN~R examiner ce problème après l'élection des nouveaux 
organes dirigeants - Cl. Renard est disposé ~ faire des propositions à ce 
moement. 
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FETE DE LA PRESSE ET LETTRE DE PROTESTATION DE LA LIBRAIRIE DU MONDE ENTl~ 

1- Veiller à donner une réponse convaincante et comportant des excuses. 

2- demander au secrétariat de réexaminer après la fête la liaison entre 

le comité organisateur de la fête et la direction du parti 

RESOLUTION A L'OCCASION DE LA FETE DE LA WALLONIE. 

accord pour publier un texte mardi 19/9 (texte à rédiger par Renard) 

THEME: brève critique des insuffisances du Pacte d'Egmont 

évoquer le projet des 5 bourgmestres socialistes de morcellement des emplc 

cements des institutions régionales et souligner l'anomalie de cette ini

tiative qui rencontre la position de la droite qui vise précisément à mo~ 

celer les institutions en vue de les impuissanter. 

CONFERENCE S/ TECHECOSLOVAQUIE PAR CONCERTATION P.ET DEV. Bruxelles 5/10 

- accord de principe de R. DUSSART pour y être :.e porte-parole du Parti 

( prévoir entretien préalable avec Dm Bosch et Renard) 

demanderd/ à J.Du Bosch des précisions sur le proj et "Show" des 

comités 1er mai et "Tchéco-10e Ann." 

PREPARATION CF DE LIEGE. 19/9 

accord sur la lettre adressée au CF par le secrétariat national afin 

de préciser sur quelle base la disaussion àoit se dérouler 

- la dé~égation- du BP à ce CF: RENARD-TURF-DUCHATEAU- COUSSEMENT 

exposé introductif par Renard axé sur les idées ~ondamentales des 3 

documents préparatoires et la préoccupation essentielle de rechercher 

l'unité àur les "certitudes nouvelles" en Belgique et dont découlent 

nos roeintations en politique internationale . 



PROŒS VEBRAL OO BUREAU WALLON DU 13/10/1978 

PRESENI'S: BWME- CDUSSEMENT- COUI'EAU- DUŒATFAU- GLINEUR- 1.EWlli- RENARD. 
EXCUSE: OOSSARI' 
--------------------------------------------·----------------------------
CDNVOCATION CRW. 
- accon:l pour le convoquer pour rrercredi 18/10 à 18.30h. 
- OBJEI': adoption d'une déclaration politique 
( bilan, du point de vue wallon de ce qu'a. fait la gauche au :r:ouvoir depuis les dernières 
élections et conclusions politiques à en tiret> - accord sur grandes lignes esquissées par 
Cl. Renard et notarrrnent sur la réitération de la proposition d'assises de la dém:>cratie 
wallonne. 
- accord i:our y inviter un rédacteur DR pour compte rendu. 

CONCLUSIONS DE lA REUNION DELEGATION BP Er REDACTION DR. 

M.1.lgré certains aspects négatifs ( constat notamment du clivage) la rél.Lnion a néanrroins 
débouché sur un aspect :r:ositif: un certaine mise en route de la pratique de la consultâ
tion préalable du Directeur :r:olitique 
- nécessité d'aider R.Lewin à exercer ce contrôla i:olitique et c'est :r:ourquoi il faudra 
refaire de telles réunions 3-4 fois par an en les a,}{ailt Rur l'explication de ce qu'est la 
ligne i:olitique du Parti. 

En raison de la nécessité d' infc.~" le :parti de la tenue de cette réunion, U. Coussement 
fera à ce sujet une comrrunication au prochain C~ ( du 18/10)·· à mettre au : IpOint avec 
Renard et Lewin - idem, en ce qui concerne les passages de œette corrrnunication qui seront 
repris dans le rompte rendu de la réunion qui sera publiée dans le DR 
( y souligner entre autre, la distinction à faire entre reproches réels 
qui en réalité visaat la ligne du parti) 

DEMANDE OO BUREAU FED. DE BRUXELLES ABRESSEE AU BP. ( sur meeting 20/10 du Corni té Tchécos • ) 

- le problème relève du BP et proposer à ce dernier une funfrontation avec le bureau fédéral 
i:our expliquer i:ourquoi le BP n'estime p:is devoir m:xiifier> sa position antérieure et :r:our lui 
proi:oser de distribuer un tract à l'entrée du meeting. 
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- après le congrès, le Parti et la JC/KJ prfpareront un plan politi
que et d'action aissi qu'un plan d'0rganisation dans certains féqé
rations qui devraient être discutés au cours d'une conférence politi~ue 
à préparer pour fin 79 début 80 

- pour la formation des cadres. envisager deux nh·eaux et centre de 
f ormë'..ti0n 
1) au 1er niveau: doit être conçue dans une approcfle excl · _ ·.vement 
"jeune" ..• à organiser par la JC 
2) au 2e niveau: pour des cadres JC: prévoir leur participation à l'éco
le centrale du Parti et éviter aussi une dispe.t•sion d'efforts entre 
la JC et l'école centrale du P. 

REDACTION DR ET I.F. 
la demande de la majorité des réàacteurs et la lettre de M.Magis 
soulèvent divers éléments à prendre en considération 
1) le témoignage par la lettre de M .Magis et par la position de ce ... •
ta~ns rAdacteurs, d'un progrès appréciable de la volonté de ces 
rédacteurs de mieux assumer la pesponsabilité de journaliste 
communiste et une meilleure compréhension de la notion "esprit de parti" 
eette situation - même si elle est accompagnée de certaines outrances -
ne peut être découragée et c'est pourquoi il faut aider M?Magis à 

assumer de nouvelles responsabilités dans les conditions les meilleures 
2) après les explications gournies par I.F. et après sa déclaration d' 
envisager de prendre une décision après le XXIIIe congrès du P., ix 
l'intérêt du P. - tant du point de vue intérieur qu'extérieur- comman 
dait de ne pas tomber dans le traquenard d'nne séparation justifiée 
par la non appartenance au parti 
3) les griefs de la rédaction contre IF ont évolué depuis le I/I 

et portent surtour, actuellement sur des raisons professionnelles. 
4) il faut rechercher une solution permettrant d'éviter des difficul
tés à la fédération Bruxelloise, éviter le reproche "étroitesse" 
et par conséquent pouvoir s'appuyer sur un solide dossier professionnel. 
Il faut par conséquent créer les conditions les meilleures pour assurer 
une transition et que Magis puisse prendre ses responsabilités, que 
la rédaction puisse exprimer ses griefs et que la section du P. puisse 
poser la question à IF 
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C'est pourquoi: 

1) LVG -RENARD et R.LEWIN auront un entretien avec M.MAGIS pour lui 

expl~.quer l e s raisons pour lesquelles on lui propose de poursuivre 

l e s efforts peur dépass er le "rejet", pour tenter d'intégrer F. dë.ns 

l'équipe ~ en fixant même certains délais) afin de pouvoir émettre 

un jugement valable sur un dossier professionnel et pour organirer 

une discussion OUVERTE au sein de la rédaction 

2) i] faudra demander à TOUS les rédacteurs ( y c0mpris · ~-;- des 

réponses très nettes sur l e s trois questions ci~apnès: 

a) l'acceptation de la décision du CC relative aux barêmes conveütion

nels imposés par l 'Aide à la presse ( il faudra être très intr.msigeani:" s 

à l' Égard de tous ce1 1.x qui refuseraient la décision du CC) 

b) l'acceptation après le congrès de traduire dans le journal les 

options du corgrès 

c) l'acceptation de rqspecter les conditions minima de travaiJ exigées 

par la majorité de l'équi~e rédac+i0nrelle. 

PROCHAIN BUREAU COMMUNAUTAIRE/ 

VENDREDI 8 FEVRIER à 14h. 



PROCES VERBAL DU BUREAU WALLON ET FRANCOPHONB DU 9 FEVRIER 19?9. 

PRESENTS: BLUiv.iE- COUTEAU- DUCf!A·rEAU- GLINEUR- GUISSE- MOINS- RENARD 

DEMANDE D'UNE AVANCE DE TRESORFRIE DE LA FONDATION JECQUEMOTTE. 

- signaler au secrétariat l 'ët.ccord du bureau sur cette avance ( 1. M.) 
et demander que le problème soit soumjs à la CoITmission des Fonds 
spéciauh {en l'~r.formant} de ce que l'avance pour 1978 sera rembour
sée vers le 15/2/79 
- prendre acte q 11e la fondation prendra les dispositions d'ici quel
ques mois pour établir un siège indépàndant. 

DEMANDE D'ENTREVUE PAR LE COMITE BELGE UNICEF. 
- accord pour donner suite et y déléguer J .MOINS et A. H~.,.::>CO 
2 l'entrevue { date Q proposer p~r les intéressés) 
- demander à R.Lewin d'envcisùger des articles Jans la presse 

ECHANGE DE CORRESPONDANCE AVEC LE CONSEIL D' ADMH!_S. RTBF. 

- su~ notre demande d'augmentation du nombre de nos ~missions: 
prendre acte que la situation actuelle ne sera pas changée sous pré
texte qu'elle régularise une situation qui jusqu'n ~résent n'était 
que le résultdt d'une faveur du conseil 

- pour. le renouvellement ~es membres du conseil d'administration 
R.Lewin demandera . informations et avis aux camarades de la cell~~e 
RTB c0n~ernant un c~~didat effectif à désigner ou à soutenir. 
- pour la Commission consultative : veiller à faire reconfirmer notre 
candidate: R.LEWIN 

cor~~ISSION PERJ'.mENTE DU PACTE CULTUREL. 
faire renouveler la condidature de A. DUCHATEAU 

INFOR~iATION SUR ENTRETIEN AVEC M.g. MAGIS ( L~G-RENARD-LEWIN°) 
- prendre acte du déroulement favorable et sur accord pour que le 
problème de I.F. soit exposé dans un contexte politique nouveau {aorès 
le XXIIIe Congrès} 

TIRRB DES JOURNAUX DE PROPAGl1NDE. {DR ou autre titre) 
- y réfléchir encore •.. et consulter encore des camarades 

ENTRETIE AVEC E. LECLERCQ SUR RELA'fI0.1S DU PART:î /..VEC LES TRAVAILLEURS 
CHRETIE S ET LEURS ORGNISATIO.JS ( a~-ec la pa.rti~lration LVG) 

1) s/ les "approches" èiu P. 
- la formule " pi'ls d'obstacle statutël.ire et pc-litiçue " à l'adhésion 
des chrétiens n'est pas une réponse suffisante 
Il serait intéressant que le parti réfléchisse à une stratégie d'appro
che 9lobale ' (ne pourra être réalisée è très court terme) et ce au 
départ du constat de l'écolution de certaines conceptions philosophi
ques et d'une prise de conscience objective nouvelle 
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- en ce qui concerne les incompa~ibilités invoquées par les chrétiens 
faire la distinction entre la dimension philosophique et la socio
logique et politique~ cette dernière recouvran~ mouv~nt en fait la 
réticence philosophqque. 
Examü.er commert mieux réporidre à ces ré"Serves mais cela dépendra 
beaucoup des progrès que fera notre strat~~ie de la politisat~on des 
luttes 

réfléchir à nos structures d'accueil ( problème d'ailleur~ non limité 
aux chrétiens) 

- accord pour rechercher des é~apes du dialogue et pas seuiliement 
s'en remettre au hasard des circonstances 

- prendre acte qu'E.Leclercq se propose d'intervenir au Congrès sur 
ce problème. 



PROCES VEï\BAL DU BUREAU WALLQ~ DU 23/2/1979 

PRESENTS: BWME- CaJSSEMENT- DUCHATEAU- DUSSART- GLINEUR- LEWIN- RENERD 
ExutJSE. COUIBAU 

LETTRES PS. 
1) sur réunion de la Connnission technique inte_.:-partis pour organiser la "sobriété" 
de la carnpagne électorale européenne: 
accord àu secrét. ratifié et signaler que M. Couteau sera le pœprésentant du P. 

2) sur propos. <l'écarter conme candidats aux élections, les ministres et présidents 
de partis : demander des précisions quant à la motivation de cette proposition. 

LETTRE DE COUSTRY ( Union des Pionniers- ) 
prgan1ser une entrevue entre Coustry et 1rieson pour àiààiper le melentendu et 
confirmer l'accord du bureau wallon sur l'organisation de manifestations culturelles 
pluralistes. 

PROPOSITION DE H0 SPECIAL CAHIERS MARXISTES. ( pour 1 Oe annievrsaire) 
Tout en marquant de l'intérêt peur la proposition, le bureau décide de ne prendre 1nie 
option ferme qu'après le congrès national ce qui permettrait de mieux établir ~a lis
te des thème a retenir; soumettre le problème, à ce moment, devant le bu:ceau communau
taire 

JOURNEES D'ETUDES QUI SERONT ORGAi\JISEES PA.Tt CI--IEMA. 

Pa:rtant du fait que l'idée qui a présidé à la cons"titution du graJpe est acceptable 
1nême sm le grrn..tpe a voulu se créer en marge du P. et a constitué à cet effet 
une ASBL ( et a sollicité la présence de R. Lew~n au conseil d'administr2tion en raison 
des rapports du groupe avec les cahiers niarxistes), il faudrait définir clairement 
l'articulation des rapports entre ce groupe et le Parti. 
C'est pourquoi le bureau invite les camarades concernés à constituer un groupe de tra
vail chargé de: 
- préciser ces relations qui tout en étant suivies, correctes et compréhensives, ne 
devraient pas enga.ger la responsabili "té du parti 
- désigner celui aui aura au nom du parti le contact avec le groupe opérationnel, 
qui sera ch~rgé des décisions à prendre et des réponses à donner aux questions précises 
- d'examiner la possibilité d'assurer t.'île présence nombreuses et qualifiée à la journée 
du 28/4 si ce groupe de travail n'aboutissait pas à des conclusions unanimes, il fau
drait se référer à nouveau au bureau plénier 
- à la qaestion posée par Dejac~ au sujet de Œ!EMA, c'est Cl.Renard qui lui répondra 
(il y a des contacts mais le grrupe n'en~Tage nas la respo. du P.) 

INITIATIVES A PREND;Œ PaJR FAIRE PRESSION POUR OBTENIR UN FONCTIONNEMENT NORMAL AU PAR
LEMENT. 
- ces--in~i~t~i-a-t~i v_e_s_a_u_d~é-p_a_r_t~d0-~ -l~u-t_t_e_s_c_o_n-cr-è'~t-e-s~a-o--1-v_e_n_t_v __ 1_s_e_r~l-e_s_m-e1-nb __ r_e_s_d~e~l-a_n_1_a~j o-r-1~· té 
- prévoir efforts notamnent dans secteur e:!Ïlseignement 
- prévoir une prise de position de la direction lundi ou mardi prochains 

PROPOSITIONS DE CANDIDATS POJR ELECTIONS EUROPEENNES. 
pour le collège francophone; 11 effectifs et 6 suppléants 
- nécessité d'avoir en raison du caractère très politiqu~ de la campagne, des candi
dats capables d'intervenir de façon polyvalente 
PROPOSITIONS 



2.-

3-4 cand. 
2-3 " 
3 " 
1 

( Beauvois?-Dinant?) 
(Levaux - JM Simon) 
( dont 1 brabant walJon effectif ou suppl.) 

PROPOSITIONS: Hainaut 
Liège 
Brabant 
Namur 
Luxembourg 1 (Annette Pettinger) 

retenir en tous cas: 1) Renard- 2) Lewin - 3) Bussart 

MEMBRES CC. 

~2!!~!~: prendre avis M. COuteau s/ certains candidats 
~= prévoir entretiens avec CC et RR 

prévoir présentation de certaL~s membres des fédér. autres que la leur ou par 
le CC sortant 

nouveaux:: inviter les fédérations à réfléchir à des r énovations plutôt qu'à une exten
sion du nombre de leurs candidats 

prochain secrétariat: examiner 

présence BP au congrès de Namur 
informer s.CF Liège et s/Borinage 



' PROCES VERBAL DU BUREAU WALLON DU 2/3/1979 

PRESENTS: BLUME- COUSSEMENT- COUTEAU- DUCHATEAU- DUSSART- GLINEUR- LEWIN
RENARD- et L.VAN GEYT 

RECONNAISSANCE F'ONDATION JACQUEMOTTE 

à partir du 1/7/1977 comme service général de promotion socie-culturelle 
des travailleurs 

Prendre acte de l~ :ettre du Ministre Dehousse à ce sujet 

CANDIDl'_TS ELECTIONS EUROPEENNES. 

PRnPOSITIONS: 

EFFECTIFS 

1) Cl.RENARD (Hainaut) 

2) R.LEWIN (Brasant) 

3) M.LEVAUX ( Liège) 

4) R. DUSSART (Sén.Charleroi Thuin) 

5) Jacqueline SOUPART(Hainaut) 

6) J.MOINS ( Brabant) 

7) J.M. SIMON (Liège) 

8) i•L COUTEAU ( Hainaut-) 

9) A. PETTINGER ( Luxembourg) 

10) A.MAR'I'IN ( Namur) 

11) CHA~DOIR( LIEGE 0
) 

SUP LEArJTS 

1) R. DUSSART(Charleroi/Thuin) 

2) D. REMACLE (Brabant) 

3) Dr. GAZON (~~alrr.edy) 
ou CLOSE(VERVIERS 0 

~~ Ch.LEGROS (Brabant ou 

P.BEAUVOIS ( Hainaut) 

5) DORSIMOND 

6) DINANT ou DUCHATEAU 

( si Legros pas disponible) 

- Après le secréatrait du 6/3, informer et consulter les fédérations sur 
cette liste que le BP soumettra aux conseils régionaux 
- informer de la liste les membres du bureau com.~unautaire francophone 
non membres du BP (GUISSE ET MOINS) 

- Convoquer pour le mercredi 14/3 à 18.30h. le Conseil régional wallon 
plus les francophones du Conseil régional Bruxellois pour leur 
soumettre la liste des condaidats 

PREPARATION CONGRES DB LIEGE. 

- la délégation BP seratrès claire sur les conditions minimales à respec
ter pour arriver à une normalisation des rapports dans le Parti. 
- délégation du BP: L.VAN GEYT- RENARD- DUCE-Li\TEAU- ' __ - .--,.-, .. -le 

COUTEAU et si possible U.COUSSEMENT, le dimanche 

en remplacement de Renard) 
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devra 
Le Bureau politique/,aprèb le congrès fédéral, a voir un échange de vue 

sur la l~ste des nouveaux candida ts CC présentés par le congrès fédéral 

- fixer l'entrevue avec la délégation du secrétariat fédéral à mardi 6/3 

à 14 . 30h . ( y inviter Levaux, Juchmes, Bergen) 

INFOR~!.ATIO~ RAPPOR~S FEDERATION BORAINE AVEC R. NOEL. 

- prendre acte de 1 1 information donnée par U .COUSSEMF~T 0t notamme1i.. du 

courant sectaire anti-all i ance que R . NOEL alimente par ses positions 

- prévoir un entretien, avant le Congrès national avec R.NOEI et une 

dé lé1ation du B11reau- Renard, Glineur, Dussart et Blume - date à fixer au 

prochain secrétariat. 



PROCES _VERBAL DU"BUREAU WALLON"DU"9 MARS "1979 

PRESENTS: COUTEAU- DUCHATEAU- GL 1 NEUR- Lm 1 N- RENARD- L. VAN GEYT 

EXCUSES: BLUME- COUSSEMENT- DUSSAJRT 

CANDIDATURES CC. 

- contacts avec certains membres sortants: 

- CC: sera vue par C 1 • Renard 

FhB. CL. Renard lui écrira pour lui demander de passer au Centre du P. 

R.R. sera vu par G.GI ineur 

- nouveau candidat: MGM prendra acte de ce qu'i 1 accepte que sa cond~dature soit 

présentée 

DES 1GNAT1 ON M. G. Mfl.G 1 S COMME REDAC;EUR EN CHEF: accord 

RENOUVELEEMENT CONSEIL D'P.DMINISTRATION RTBF. 

porter les voix du groupe au consei 1 culturel sur Gayetot 

MAN 1 FEST AT l ON OU 31 /3 SU DEPENAL 1 SP..T ION DE L'AVORTEMENT. 

- prévoir une présence représentative de la disection du P. 

)- la section d'organisation adressera une note aux fédérations pour insisteï sur 

la présence de femmes ( non dêéguées au Congrès) 

(voir à ce sujet la note de M.GUISSE et A. HERSCO) 

PROBHEME GENERAL D'UNE ORGANISATION DE FEMMES COMMUNISTES. à examiner au cours d'un 

Bureau communautaire (après le conr§rès) élargi à certaines mi 1 itantes 

JC. 

sur les problèmes soul evés dans leur dernière lettre ( problèmes idéologiques au 

niveau francophone et questions statutaires) 

M.Couteau, en accord avec J. WITHAGES, fixera une date de rencontre et 

examinera qui du Bureau wal Ion pourra se joindre à cet entretien. 

DEBAT S/EUROPE ( Maison d0 la Culture à HUY) 2-5) 

accord pour pressentir LEVAUX 

CANDIDATS POUR ELECTIONS EUROPEENNES. propositions à présenter au CRW et aux franco-

phones de Bruxelles ( à communiquer au préalable aussi aux secrétariats fédéraux) 
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EfFECTtFS 

1- CL.RENARu (Hainaut-Tournai) 

2- R. LEWIN ( Brabant Bruxelles) 

3- M. LEVAUX (LlègG) 

4 J. SOUPART<Hainaut-Bor.) 

5- J .MOINS ( Brabant-Bruxelles) 

6; J.M. StMON<Liège) 

7- M. COUTEAU ( Hainaut-Centre) 

8- A. PETT 1 NGER ( LUX EMBOURG) 

9) A. MARTIN ( Namur) 

10 )A. MATH t EU< Lg .HUY-\~AREMME) 

11) G.GLtNEUR( Hainaut-Charloroi) 

SUPPLEANTS. 

1) DUSSART ( Hainaut-Char.Thuin) 

2) D. REMACLE(Brab.Brux.) 

~) Dr.GAZON ( Lg-Verviers) 

4) ~·:AUD DUCHATEAU (se;. Wa 1 • ) 

5) D0RSIMOND (Lg.OURTHE AMBL.) 

6) N. DINANT( Hainaut-Sor.) 

- cette 1 iste se ra proposée à la ratification du CC du 17/3/ot pub! i~e ensuite 

- pour le candidat de Verviers- écriro à la fédération pour exp liquer les raison 

de notre proposition 

1 NFORMi\T t CN.J . SUR CONGRES TEDEPAL WEEI< END DU 3- 4 ma rs 1979 

- prendre acte des informati0ns sur Bru~o! los ( pas de votre sur document complémentai

re et quelque peu trop axé sur problèm& des candidatures) sur Namur ( idem: pas de 

vote sur document complémentaire) s/Huy ( unanimité moins 1 sur doc), sur Tournai 

( idom unanimité malgré certaines rése rves sur problèmes internationaux lors de la 

discussion) s/Verviers (votre contre ... sur base arguments développés dans Tribune 

de discussion à paraître la 16/3-

CONGRES OURTHE A~1BLEVE . (suite Congrès le 16/3 sur problème internationaux) 

M. COUTEAU vci 1 lora à une présence de la direction du P. si possible un membrP du BP 

CONGRES BORINAGE/ aemander informations à U.COUSSEMENT 

s/ entretien envisagé avec R?NOEL, demander à COUSSEMENT s 1 i 1 n'est pas opportun 

qu' i 1 participe lui-même à la délégation du Bureau wal Ion 

TRlBUNE DE DISCUSSION. Dans publication du 16/3: R.Lewin r3pondra aux contributions 

reçues de Verviers 

NOTE DE H.COUSSEMENT SUR L'HISTOIRE DE L1 UDP. 

l 1 serait uti Io qu'elle soit portée à la connaissance du Parti avant IG Congrès et 

c'est pourquoi demander accord s'U.Coussement pour qu'ai Io soit communqiuée aux membres 

du CC 

PROJET DE .TRACT CRW. 
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à rrettre au point après le "'~~: end ( y faire référence aux luttes en co~.irs) souligner 

le caractè:;re multifonœ ae la journée d'action du 29/3-

LEITRE DE J.MJINS- (sur carmuniqué sur Fouron et sur po.:.sibilités de certaines alli
ances en demrs du rassanblaœnt des progressistes) 

rép::mse à rœltre au i;:oint, après discussion:l'essentiel était de rechercher quelles 

sont les forces qui dcnnaont le ton c'est-à-dire les forces progressistes ou celles 
d e; dro:ite. 

FûSITION SUR OJNVOCATION ffiNEIL CULTUREL FFANOOPHONE. 

prés":?Ilter arguirents p:Jur que la réunion ait lieu l e 5/4 c'est-à-dire aprÈ.s celle 

de k. Chambre 

- s' opp::>ser à l'orientation I:smseaux-Perin r prééminence du C..onseil sur des assises 
rÉqiCt1ëlles) et défendre les élections directes 

- insister sur \me convocation l::e.sée sur un ordre clu jour précis 

JOURNEE DE L'ENSEIGn!MENI' LE 21,/2ARS 

la section de propagande examinera corment réaliser à tarps le prorosition ae la 

"cellule o:irrr:ri.ssion" è.e publier un docmrent avec les rises de position du Ih....rti sur 

les divers ~~oblàres faisant l'objet des revendio~tions 2ctuelles 

-



PROCES VERBAL DU BUREAU WALLON DU 6 AVRIL 1979 

PRESENTS: COlITEAU- BLUME- BEJ'J.JVOIS- COUSSBiE\TT- DUSSART- GLINEUR- RENARD- DUCHATEAU 

EXCUSES: LEWIN- L. VAN GEYT 

----------------------------------------------------------------------------------1) ORG4NISATIO.~ DE I.A CONFiuNCE REGIONALE WALLONNE. 
dâte: 12 BAI 1979 
LIEU: CI-·ARLE~OI : l a fédération praposera tme salle 
rapporteur: Cl/RE'hlP.D · -
aspect: conférence ouverte à tous les membres du narti ... r· 1~ ~. _..,,...i::r-!:= 
- conférence de neesse 
- inviter les d~légations syndicales des grandes entreprises plus dirigeants syndi-
caUN importants 

2) élar!'.isseraent du bureau wallon à d'autres membres non membres du BP et ML et FB 

3) envisa.~er par région, la création d'tm poste de secrétaire politique nour coordmnner 
l'activité fédérale 

4) ~1arcel Couteau mettra sur papier tm projet d'organisation de la conférence 
régionale wlalonne 

5) 26/4/79 LVG pourrait aller à Verviers à la conférence fédérale 
01/5/79 : LVG failla un meeting à Liège 
26/4/79 C.Renard à la conférence fédérale de Liège 
10/4/79 comité fédéral de Liège 

M. COUTEAU délégué avec DUŒATEAU 
- aborder la cohésion du parti 
- ~e problème de la conférence fédérale du 26/479 



PROCES VERBAL DU BUREAU WALLON DU 4 MAI 1979. 

PRESENTS: BEAUVOIS- RLUHE- COUSSENEHT- COUTEAU- LEWIN- CLINEUR- RENARD 

EXUUSES: DUCHATEAU DUSSART 

-----------------------------------------------------------------------------------
ENTREVUE AVEC RENE NOEL. 

( présence de P.Van Praag) 

- Après le long exposé de R.Noel(voir note résumée) et une courte mise au point 

d'U.COUSSE}ffiNT, il est décidé 9 compte tenu de la nécessité de discuter des autres 

points à l'ordre du jour de la réunion~ àe reprendre la rliscussion dès que possible

et le plus rapidement possible. 

Entretemps, U.Coussement et R.Noel discuteront de certains points ponctuels.Ile se 

mettent d'accord sur une entrevue pour mardi 8/5 à lOH; au siège del.a fédération 

boraine 

- Après le départ de R.Noel, il est suggéré: 

d'examiner ,lors de laprochaine réunion avec lui, les rapports P.et UDP. 

d'être attentif aux objectifs que poursuit Garot entre autre de s'implanter aussi 

dans la région du Centre 

-- d'examiner le problème de"Agir" èans le Grand Mons. 

PREPRATION DE LA CONFERENCE REGIONALE WALLONNE DU 12/5 

Candidatures pour le CRW. 

pour une prochaine élection, on étudiera la possibilité d'élire des suppl~ants 

pour la présente élection; 

1) à la réunion du 5/12, il sera discuté de l'ensemble des candidatures, rentrées mais 

les délégations fédérales seront invitées à discuter avec les fédérations en vue du 

12/5 quelles sont leurs candidatures retenues en priorité compte tenu de la répartition 

proposée à savoir 

BORINAGE 
BRABANT WALLON 
CENTRE 
CHARLEROI 
HUY 
LIEGE 
LUXEHBOURG 
O/AMBLEVE 
THUDI'NIE 
TOURNAI 
VERVIERS 

cc 
6 
2 
s 
7 
1 
6 
1 

l 
2 

Nombre de candidats CRW 
3 
2 
1 
4 (ou 37) 
1 
l~ 

1 
1 ou (2)? 
1 ou(2)? 
4 
l 

- Prévoir une nouvelle réunion de la Comnission des candidatures le 12/5, vers 12h. 
(avant l'interruption ?Our le déjeuner) 
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PRESIDENCE DE LA CONFERENCE: G.GLilIT:UR 
- A LA TRIDUNE : les membres sortants du Bureau + L.VA.~ GEYT 

Projet de resolution: de~ander à A. DUCHATEAU de préparer un texte à discuter par le 
bureau vendredi 11/5 après midi 

préparer des pro~osition de composition d'une Commission de rédolution (7) •.• 
U. Couteau les préparera pour la réuninndu 11/5 

Candidatures pour le prochain bu~eau : 
- suggestion de la fédération de Liège : accord pour que Cl.Renard ait un entretêen avec 
le 2e candidat envisagé par Liège pour lui expliquer qu'en tous cas, la proposition 
ext pour le moins prématurée dans les circonstances actuelles et qu'on •'~n'ti6nèra 
à un candidat . ·ëe Liège 
-- pour le candidat Bruxellois, réfléchir encore s'il faut s'en tenir à la présenta
tion d'un seul candidat 
- pour le conseil communautaire: poursuivre la discussion en cherchant comment éviter 
d'estomper la dimension wallonne 
-- réfléchir encore au mode d'intervention des Bruxelleis (à revoir au BP du 11/5) 

CONFERENCE FEDERAIE DE LIEGE 9/5 
En raison des obligativns parlementaires de LVG, Cl.Renard présentera le rap~ort à Liège 
( il devra par conséquent se faire remplacer par M.LElYiUX au colloque européen org~nisé 
à Liège le 7/5 pan le Conseil National des femmes) 

CANDIDATURES DU PARTI A LA COHMISSION PElUfA:'IBNTE RTBF. 
Puisqu 1il faut présenter deux candidats au Ministre, présenter: 1) RO LEWIN 

2) JM. SIMON 

EMISSION TV " LA PENSEE ET LES HOMMES" sur les mathématiciens solliétiques 
( présence de P.VAN PRAAG) 
1) Van Praa8 s'assurera de la présence d'un soc:iàiate '·engagé" (prendra contact avec 
Ph. Moureau à ce sujet) 
C'est la condition sine qua non de notre participation 
2) Si Van Praag y participe; adopter une attitude offensive (cf. le sort des mathéma
ticiens en Belgique) 
DEBAT EUROPEEN TV: le 4/6 ( les 4 premiers candidats face à des journalistes) 
prévoir la participation de J.Moins au lieu de celle de J.Soupart 



NOTE SUR ENTREVUE ENTRE LE BUREAU WALLON E'.':' RENE NOEL. ( 4 MAI 1 'H 9) 

RESUME EXPOSE DE R.NOEL. 
(s' é tonne dP. la présence de P.VAN PRAAG et demande que lors de la poursuite des 
discussions il puiss~ être accompagné de NO.Dinant) 
- Il rappelle que cette réunion avec la direction ( et en passant il rappelle qu'il 
avait demandé une enteevue avec le BP) est la première depuis que sa condadature au 
Bureau wallon a été rejetée. 
Selon lui, lesévéaments a~tuels sont largement la conséquence de ce refus bien 
qu'il admette qu'il ait pu, de~uis lors, cornmertre certaines erreurs mais pas des 
malhonnêtetés. 

Il declare d'emblée qu'il est décidé à maintenir une action politique œà où il esti
mera utile de le faire ••• : il préfère qu'elle se fasse en accord avec le P. et pas 
en opposition mais pour cela, il faut que les provocations ne se multiplient pas. 
Il conjure le Bureau de ne pas laisser la fédération tomber dans les sectarisme et ce 
avec la complicité du SP ( qui passe un temps minimum à la fédération) 
- Il rappelle certains faits: 
- - Sa demande de participer à la Connnission de politique Lnternationale à laquelle il 
attend enco~e une réponse ••• ce qui, dit -il, manifeste une volonté de repousser ses 
offres de services, san& le lui dire ouvertement 
-- avant le Congrès fédéral, il a demandé ~ U.COUSSEMENT si on pouvait penser à ~a ren
trée au CF •.• mais pas de réponse et c'est pourquoi lors d'une réunion de la section 
de Hons, où il lui a ét~ demandé s'il posait sa candidature , i.l a déclaré "se réserver" 
en attendant la réponse d'U.Coussement. 

- sa candidature pour les élections l~gi~latives: 
pour lui au Sénat:sollicit~ il a répondu affirmativement mais on ne lui a pas confirmé 
sa candidature ; quant à Noella Dinant , à la Chambre: U.Coussement a, au Conp.rès, adopt~ 
une attitude équivoque ce qui a eu pour conséquence, que la candidature est passée 
de justesse (mais elle a eu 2300 voix de préférence, score qu'aucun candidats PC 
n'a jamais obtenu) 
-- Le Journal ''Agir", c'est une solution à laquelle il a du recourir après avoir 
rencontré une réponse évasive du Parti quant à une reprise avec le soutien de la 
fédération et r.iême du centre du Parti de l 'EDition "Ensemble" au niveau du Grand Mons. 
Garot lui a fait des propositions financières intéressantes ( une différence de 
20.000 F. entre ses prix et ceux du DR) mais demandant en échange d'êtr~ partie prenante'' 
au journal. 
Des entre1rues ont eu lieu pour discuter des objections d'ordre politique et financier 
formulées contre Garot à la suite desquelles les réticences - sauf celles d'ordre 
financier- semLlaient être levées 
C'est pourquoi Noel avait obtenu l'accord d'un professeur de comptabilité, J.MOulin, 
pour examiner les livres con~~ables de Garot mais il n'a jamais été sollicité à cet 
effet, par la féd~rati~n. 
Il y eut un premier geste de collaboration de la fédération - cf. le Manifeste oublié 
dans le n°0 et repris dans le n°1 eè quii a bénéficié de la collaboration d'U.èoussement 
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Depuis la parution des n° suivants ( après janvier) il n'a jamais reçu de remarques 
sur Agir mais est entrepris un sabotage systéfilatique de la diffusion sans réactions 
de Coussement 
-- cf.refus d'Havré et St SytnPhorien 
cf. déclar ; M.Castet.nan -- elle distirbuera si le contenu l'agrée 

LA CAMPAGNE LECTORALE: 
on ne lui a confié qu'ine mission administrative 

-- interview à "Pour" ( en même temps que celle de Levaux et Lewin) . • • ne siisci te pas 
de reproches immédiats mais en février à la veille du congrès fédéral, eoussement 
fait un réquisitoire contre ce texte 
Le tract électoral de R.Noel. 

avait été accepté par Coussement •.• et ce n'est que lorsqu'il a été saisi de 
réactions de la part d'autres camarades qu'il a demandé à Noel d'y a~µorter àes 
modifications. Après un pre~ier refus, il rectifie son texte mais Coussement informe 
ls camarades de la fédénation de l'incide~t et d'un échanee de lettres à ce p~onos. 
C'est dans ces circonstances , qu'uncamarade d~clare que "Noel est un ennemi du P.'· 
sans que Coussement ne s'élève contre cette affirmation 
Ce camarade est membre du CC •• et selon Noel, il rejoindra d'ici un an, les positions 
de la fédération de Liège 

Les documents pour la Tribune de discussion: 
sa note, suite à celle de Nagels n'est pas publiée sous prP.texte qu'elle est 

parvenu après le 15/3 mais figure dans lP.s fardes des délégués alors qu'il avait 
demandé qu'elle ne le soit pas 
- Le document de Coussement sur UDP tj6~tient des "sollicitations'· des faits qu'il 
n'a ça. refuter faute d'avoir eu connaissance à temps du document; 
- La position de la fédération après les élections de 1978: 
les résultats positifs oont attribués au fait que le Parti a lutté seul, ce qui a 
suscité un vif ~écontentement parme les alliés de l'UDP 
Or: les chiffres ont été interprétés et dans certains mesure falsifiés (cf.Cuesmes ••• ) 
- là où le Parti n'a pas appliqué la politique de l'UDP ••• il a enregistré des 
pertes ( cf. Colfontaine ou Dubois a empêché M.Caufrier d' ar>pliquer la li~e du P.) 
- les candidats apparassant comme Udépistes font le record de voix de oréférences 
(Noel, Dinant,Soupart,Leclercq) 
- Si une liste UDP avait existé dans le Hainaut on aurait eu un député à Tournai 
Ripostes de R. Noel à ces manifestations de sectarisme: 
-- la Maison des Jeunes de Cuesmes ; il convoque le Conseil d'administration et fait 
décharger Hartin de ses responsabilités en énumérant une série de griefs contre elle 
- depuis lors. U.Coussement n'arrête pas de jeter de l'huile sur le feu 

cf.: il fant voter au Congrès fédéral mais pas discuter: conséquence; N.Dinant et 
Quenon ne sont pas retenus comme candidats au CC ( d'où refus de Noella d'être candi
date pour les élections européennes) 
-cf.PV d'une séance fédérale "Soupart 9 vie time de sa présence sur une liste UDP" 
cf. délcar.Coussement :" Il a le sentiment que Noel n'est pas étranr,er à la démission 
de Soupart'' 
- cf. les méthodes implantées dans la fédération: rapport au CF sur toutes les 
conversations entre camarades 
cf. reproches faits à Noel de ne pas s vêtre opposé à la publication de son article 
dans Agir " par le MAS de Mouscron. 
- cf les tentatives d'Î>soler Noel notamment à propos d'une réunion du Brand Mons 
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il soulève le problème des jetons de présences( Coca.Communal) si Souoart et Leclercq ne régularisent pas la situation Noel versera dorénanvant ses jetons à l'UDP 

Projets de travail de Noel: 
-- faire vivre UDP du Gr :nd lfons (réunion fixée) 
-·- poursuivre sa participation à AGIR qu!Dique les raports avec Garat ne soient pas faciles et qu'il aurait besoin de quelqu'un de formé à ses côtés pour pouvoir a8ir 
à "cartes égales " 
Il relate un incident avec Garat concernant la publication d'un article discutable concernant la Manifestation de Namur (29/3) article que Garat aurait pu faire paraît~e en son nom personnel mais pas au nom du Journal 
- IL engagera un travail avec les organisations syndicales boraânes où dit-·il, se 
manifeste un sérieux revirement 
Il a aussi noué des contacts avec les socialistes travaillant à ''Tribunes socialistes'· (Yerna ••• ) 
- Il va mettre en selle •• - "Vivre Ensemble" •.• organisation de conférences 

- "La Maison des Jeunes de Cuesmes avec une Conseil d'adm. élargi -Du point de vue financier: il dispose de 20.000 f. panrmois sryus forme de versements mensuels 
250 militants participent aujourd'hui ?. Afir ••• et pour la fin de l'année, ils seront beaucoup plus nombreux 

- Tous ces éléments positifs sont négligés par le parti •.• et c'est à tort, conclut-il 

U? COUSSEMENT: 
sans disposer du temps nécessaire pour faire un contre -exposé, souligne que: 
Noel souffre d'un manque de contact avec :a fédération, dont il est seuls responsable et c'est ce qui l'amène à procéder à des analys~s tronquées ) de fausses affirmations 

- l ~ attitude de la fédération à l' égard de Noel est devenue en bloc négative à partir de la dernière campagne léectorale et de son attitude inadmissible à l'égard de Martin 

- c'est Noel qui suscite le sectarisme de la fédération car même les actjmns de Noel sont jugées en focntion de son attitude générale. 



PROCES VERBAL DU BUREAU WALLON DU 18UIN 1979. 

PRESENTS: BLUME- COUTEAU- DUCHATEAU~ DUSSAnT- GLINEUR- RENARD. 
EXCUSES: BEAUVOIS COUSSEHNT LBWIN 

-----~-------------------------~--------------------------------------------

POURSUITE ENTRETIEN AVEC R. NOEL. 

prendre acte qu'avec son accord cet entretien aura lieu vendredi 8 juin à t4.30H. 

CONVOCATION DU CONSEIL REGIONAL WALLON. 

- accord pour le convoquer pour le 18 juin à 18.30h. 
ORDRE DU JOUR: 

1) élection des membres complémentaires au bureau 
2) premier échange de vues sur les résultats des élections européennes en Wallonie 

- aviser les membres qu fait que les candidatures devraient être rentrées pour 
le jeudi 14 juin au plus tard 

CADRES/ 
après un échange d'opinions et compte tenu des nécessités dans les secteurs concern 

accord sur la proposition globale présentée par Cl.RENARD à reporter 1 pour la 

mise enapplication jusqu'au Ier septembre et portant sur: 

a) nouvel adjoint à la propagande nationale et secrétaire de REnard 
b) nouveau permanent à la fédération de Tournai 
c) A.M. connne permanent à pelin temps à la f Pdération de Namur (sous réserve 

de l'évolution de son dossier à la CCP) 
Pcendre acte à ce sujet de l'inrfomation donnée par la CCP qui attend de l'inté

ressé: a) la note promise sur l'édition double du bulletin "Liaison'' 
b) son explication sur une ca~ale montée contre lui 
Quant à la lettre du bureau fédéral~ c'est J.Blume, président de la CCP qui 

lui répondra. 

DEMANDE DE REHBllIIRSEHEl!ITDE FRAI S DE DEPLACEMENT PAR CLCOUSSE:MENT. 
Accord sur point de vue exposé par J.Bonnet, en tout état de cause, c'est un 

problème à régler par le secrétariat fédéral 

CONTRIBUTION DES MEMBRES DU BURFAU WALLON AU FONDS ELECTORAL. 

accord de verser une journée de travail per les voies hébituelles - à annoncer 

dans la presse 

ASSEMBLEE FEDERALE A LIEGE SIR RESILTATS ELECTORAUX. 

H. Couteau prendra contact avec la fédération pour demander de fixer la date de 

cette assemblée après celle du Conseil régional wallon. 

CELEBRATION A HUY DES VETERANS ET MISE A LA RETRAITE DE A. MATHIEU. 

G.GLINEUR y représentera le Bureau 
- demander à LVG d'envoyer un message 
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INVITATION A ASSISTER AU MINISTERE DE L41NTERIEUR POUR LES RESULTATS DU 10/6 

S'informer si les mass media y seront présents 
- à mettre au point par le secrétariat du mardi 5/6 

AGENDA DES PROCF.AINES REUNIONS DU BUREAU 

examiner: le problème des liasons avec les fédérations wallonnes et avec Bruxelles 
le problème du traité Escaut-Meuse 
le projet de Congrès en automne par le trois mouvements wallons avec 

invitation aux forces politiques progressistes. 



, 

PROCES VERBAL DU BUREAU WAî_.LON DU 15 JUIN 1979 

PRESENTS: BLU1'1E- BEAUllOIS- llOUSSEMENT- COUfEAU- DUCHATEAU- OOSSART-GLINEUR
LEWIN- RENARD. 

--------------------------------------------------------------------------
ASSEi'IBLEE DES PARLEMENTAIRES WALLONS. 

Cl.REnard préparera une résolution à soumettre au Conseil régional wallon qui 
mettra en évidence le complot qui se mène contre l'assemblée régionale wallonne. 
Y rappeler notre position pour une assemblée régionale élue et ~ exposer nos 
propositions d'un calendrier de problèmes à traiter. 
TRAITE ESCAUT RHIN. 

P. Beauvois essayera de préparer une note politico-technique sur le problème 
de l'eau pour la prochaine réunion du Bureau (à quinaaine) 
PREPARATION DU CŒJSEIL REGIONAL WALLON DU 18/6 

Analyse des résultats des élections européennes du 10/6 sera présentée par A. DUCHATEAU 
-AU départ du premier échange de vues au BP compléter notamment en essayant de 
préciser pourquoi les mutations qui se sont produites dans l'esprit des masses, 
n'ont pas bé~éficiéeau parti et de préciser si ces résultats aboutissent ou non 
à un renforcement global de la droite ( ce deniier aspect ne peut être envisagé 
au seul ni veau de la Wallonie) 

- souligner l ' aspect politique de l'ampleur du phénomène nouveau des absents et 
abstentionnistes 

-analyser la remontée du mi depuis depuis le 17 /12 et le fait que le parti n'a 
Ilas fait u-n effort critique à l 'égard du RW- comme â:è fut le cas pour le PS 
et le PSC - concernant les ambmguités du RVL 

- souligner la faiblesse de la mobilisation du Parti qui a souffert de la non 
crédibilité d'avoir un élu, qui a estimé que l'électorat boterait traditionnelle
ment (alors que les 'vedettes" se sont substituées aux programmes) et qui laisse 
trop de terrains inoccupés et de donne pas l'impression àe pouvoir présenter un projet de société ~ moyen tenne. 



I 

2.-

-~ni les 36 h. ni la polisisation des luttes n'ont eu d'impact sur ces élections 
- po·:.·r les "écolosn r "" 'our:c;cr la thèse des mass media celle de la compétition 
entre le parti et les éco10s 

2) PropositL_, 1s pour la composi tien du Bureau wallon et comm.mautaire: 
- dans la phase transitoire avant le revâsion du ROI, il est difficile de faire 
entre des non membres du CC tout en soulignant le souci d'arriver à un élargis
sement 

(Cl.Renard aura un entretien préalable à ce sujet avec M. Quenon- Quant au 
candidat de Namur, signaler que l e bureau provisoise sortant ne soutient pas 
cette candidature) 

- pour le bureau wallon, dans cette phase transitoire; s'en temir à deux candi
dats : un de liège et un de la fédération ilorphelin11du Luxembourg 
)- pour le bureau communautaire : pas d 1objection à ce que le conseil rég. de 
Bruxelles propose deux candidats membres du CC ( il y aura àieu au CC du 23/6 
de signaler l'accord du bureau wallon de passer à l'élection de deux candidats) 
DIRECTION CCM-'1ISSION CC FRANCOPHONE DE LA aJLTURE. 
- s'en tenir provisoirement à la candidature de R.Lewin 
- insister pour établir le lien entre la Commission et la FJJ afin d'aider 
au développement de cette dernière 
- discuter de la Fondation à un bureau Kommunaataire après la rentrée 

ASSEMBLEE FEDERALE DE LIEGE DU 22/6 SUR ELECTIONS EUROPEENNES. 
A. DUCBATEAU accepte d'y présenter le rapport. 



PROCES VERBAL DU BUREAU COJViJ1UNAUTAIRE FRANCOPHONE DU 29/6/1979 

PRESENTS: BEAUVOIS, COUTEAU, GLINEUR, GUISSE, LEVAUX, LEWIN, 
MOINS, RENARD 

EXCUSES: BAILLY$ BLUîfE, COTJSSEMENT, DUBBATEAU, DUSSART 

POUR RAPPEL: mode de délibération Tous les camaraaes ont voix dé li bérati ve pour tous les problèn1es comrr.u nautaires, tandis 1ue les camarades bruxellois n'ont qu'u e voix consultative pour les problèmes régionaux wallons. 
- POSITION A ADOPTER CONCI3 RNANT LES TRAITES ESCA!.JT-MEUSE. ( introduction Pierre Beauvois) 
-P.Beauvois rédigera une note de synthèse pour les me~bres du Bureau et qui pourra aider cl.Renard pour son intervention à l'assemblée régionale wallonne sur le problème le 18/7 - à la rentrée, il faudra consti tuer un proupe de travail nour approfondir l'étude du ~roblème. 

- solliciter certains camarades du groupe ad hoc énerrie - solliciter égalenent certains camarades de la CEE s'occupant de ces nroblèmes ( corrodnnées à fournir par R.LEWI N) ce rroupe devra prévoir deux étapes: -E!) examen du problème au niveau wallon et en fonction de la dffense des intérêts wallons 
b) une concertation avec les car:1arades flamands ( les informer au préalable des €tudes en cours) . - DANS L' U!Jv!EDIAT: 
- tant du point de vue technique que ~clitique, soulipner la di~ension nationale et européenne du probl~me --la Plandre, partenaire privilégié, doit être garantie que l'apnrovisionnement dont elle a besoin~ sera assuré - par contr~, la eestion de l'eau doit être l'affaire de la ré~ion wallonne ( de son ex6cutif et de son assemblée) - des compensations doivent être accord~es à la Wallo~ie, pour contrebalancer les dépenses de la col l ectivi t 6 nationale desti.'1ées fi assurer le dGveloppement indistriel d'Anvers Des propositions concrètes devront être élaborées à ce sujet; à examiner également sous l'angle des rapports eJtre l'Etat et les soci ~ t6s priv~es. - traiter également le problème ::les ra-pports politiques de l'eau et de l'énergie. 

LIAISONS AVEC LES FEDERATIONS (uallonnes et Brurelles) rapport M. COUTEAU 
Il est notoire que ces rapports doivent être améliorés et· comme il existe aujourd'hui des conditions plus favorables pour consolider et développer la cohésion olitique du Parti, il faut reprendre l'arplication de certaines àis~ositions . 
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Elles impliquent la RESPONSABILITE COLLECTIVE du bureau pour que ces 
liaisons soient âméliorées ( ce n'est pas la section d'or?,anisation 
à elle toute seule qui peut assumer cette tâche)- prévoir a la rentrée, une partage du travail entre les membres du bureau. 
Il faudra également être plus attentif aux petites fédérations et spéciale111ent aux r1 orphelines 11 qui n'ont pas un contact institutionalisé avec la direction '(par le BP ou le bureau) 
- Il faut reprendre l'orranisation à des périodes dé termin~ es de 
réunions au centre du Parti avec les SP ou les cadres nermanents 

En tous cas, lors du lancement du Han de travail et ensuite pour dresser le bilan des résultats de l'app lication de la ligne sur le terrain Mieux syst§matiser aussi, à l'initiative nationale ou du bureau, des 
réunions ponctuelles entre f§dérations concernées nar une même lutte - Exémi ner la conception du Plan de travai 1. .• et le nrésenter de telle manière ~u'il - soit mieux itilisable pour les f~~érations et 
qu'elles puissent davantage y int6grer leurs nropres préoccunations Le prochain plan de travail sera soumis au bureau, à la rentrée. 

·RADIOS LIBRES" ( note de R. Lewiï: sur base travail CoIDJT1ission culturelle et camarades ~ompétents en la mat ière) . 
- retoucher la note sur base des remarques ci-anrès: 

statut: maintenir la rlf6rence au Pacte culturel (=gardefou et permet de rappeler notre existence) 
: ne pas exiger la garantie des agents RTBF ( s'inspirer Statut animateurs culture ls et voir convention TVCL= t~l€vision, Communautés et localités). 
; éviter le dange r de la municiualisation c'est-àdire emprise de la puissance poli tique dominante 

-- en cas de ~ifficultés pour la mise au point de notre position, renoser le problème d~vant le bureau 

LETTRE DEPû~1) DOUHARD (demande de recrutement au DR ou dans une autre îonction au P'.) 
Cl.Renard lui r épondro qu'il n'y a pas de poste vacant mais q'uon ~rend bonne note de sa candidature.J. Moins transmettra à R.LENIN son dossier "Réserve de recrutement" de rédacteurs. 

CONTACTS A. !l'.ARTI N AVEC RESPONSABLE MOC L JXEHPOURG. 
Demander à A. J1ART IN <le prendre contatt"Ji. ensemble avec le miroitant du MOC, avec les camarades de notre fédération du Lu.xemboura l-'t spécialement avec J. Jacqreiftt qui a §galeme~t des contacts sur place avec des militants du MOC . -
Lui signaler aussi q'uil s'a~it pour lui d'un contact ne rsonnel 

PROJET DE COMMUN IQUE SUR RESTRUCTURATION SNCB. 
accora sur texte ~ publier . 

CALENDRIER DES PROCHAINES REUNIONS DU CP.t:. samedi 22/9 
samedi 2 4 / 11 En cas de réunion exceptionne lle le 

un vendredi dans la soirée. 
soir, essayer d~ la convoquer 

"' . .,... 

FONDATION JACQUEr!.OTTE. J. t 'oins 1 en accord avec A. DtTCHATEAU, présentera a la renrte un rannorf faisant le ~oint des problèmes d'i~tendance et d'activit~ s. L-



PART1 COMMUNISTE DE BELGIQUE 
18, avenu e de Stal ln g rad 
1000 BRUXELLES Bruxelles , ~ ?.7 août 1979 

AUX MEMBR ES nu BUREAU CO MMUNAUTAIRE 

Chers camarades , 

Le Bureau co mm unautair e se r é unira l e VE NDREDI 31 AOUT 
A 10 HEUR ES 

Le but de cette réunion est de permettre une repris e 
de contact et d'avoir un échange de vues sur le 
calendrier des travaux du Bureau dans les prochaines 
semaines. 

Bien fraternellement, 

Claude RENARD 



PROCES VE P-1L. DU BUREAU \>/ALLJN ET FRh\ICOPHONE DU 28 SEPTEMBRE 1979 - -· ·- ------------------------
PRESENTS: tJEAUVO 1 s- L-3 LUME- COUSS C:MENT- COUTEAli ·· oucHA·~ ·:Au- GU 1 SSE- GLI NEUR

LEV P.UX- MJ 1 NS- RENAR:J- et VAN GEYT 
EXCUSES: BAILLY - DUSSART- LEWIN 
-------------------- ·-------------··---------------------------------------
ACT 1 ON CONTRE LA RELANCE DE LA COURSE AUX .A.RM EMENTS ( présences J . DU BOSCH et 
S. NUDELHOLE) 
Pour la mener efflcacemant, f I faut: 
- discuter la notion de " l 'équl 1 fbre " Alors que pour les occidentaux, 11 s'agit 
d'une domtnatfon absolue de l'OTAN Impliquant son fnvulvérabll fté, li faut sou
ligner que cette notion doit être conçue comme un équt 1 lbre dans la sécurité et 
non dans une recherche de nouveaux moyens de destruction. 11 s'agit en réaltté 
d'une notion politique, llée à la négoclatton 
- combattre la tendance à mettre dans le même sac le projet d'implantation des 
Pershtng (entre autre en RFA et en Belglque et en Hollande) et l'extstence de 
SS 20 en URSS ( l'admettre aboutirait en ffn de compte à justifier l'entreposage 
des Pershing). 
- surrronter le sentiment populaire qui croit que les SS20 sont braquées contre 1~ 
Belglque ••• et pouvoir démontrer que c'est précisément cette tnstal latlon des 
Pershing qut compromet notre sécurité en désignant la Belgique comme une cible 
parti cul tère. 
(montrer géographiquement que l'URSS n'a pas besoin des SS20 pour atteindre 
11 Europe) 
- opposer aux SS20 ••• les sous-marins nucléaires américains 
- 1 'abandon du projet devra résulter de négociations et c'est pourquoi, la propo-
sition simple ppur l'immédiat (et en vue de la réunion de décembre de l'OTAN) c'est 
LA SUSPENSION de toute décision 
- Les négoclatl6nsspeuvent se dérouler: 

soit sur SALT Ill (ce qui lmpl !que la ratification de SALT Il) 
-- soit par la relance des négociations de Vienne dans laque! le s'inscrit 
la proposltlon du PCB pour une Euro pe centrale dénucléarisée 
-- soit par une négociation spéctflque portant sur le gel, des deux côtés, de 
tout nouveau programme de déploiement d'armes stratégiques de moyenne portée ••• 
c'est-à-dire ~e non déploiement des Pershing et 1 'arrêt de celui des SS20 

-DEMARRAGE DE LA CAMPAGNE: 
- moyens d'tnformatton et de propagande: 
-- A l'usage des mtlttants du Parti, S.Nudelhole . réparera une note argu-
mentée au départ de la présente discussion 

une affiche UBDP "PAS DE MISSIBES NUCLEAIRES EN BELG~QUE" 
un"OOSSIER DESBRMEMENT" de l'UBBP 

La brochure du PC sur le désarmement ( traduction du ~lamand en cour) 

-POSSIBILITES DE PRISES DE POSITION: 
- Les assises francophones du désarmement (Charlerol 20/10) 
- Un appel de personnalités?( démarches en cours par J.DU BOSCH) 

réf léchtr à la rédaction d'un texte "modèle" qut pourrait 
circuler dès avant les assises 

POSITION DU PARTI SUR LA DEFENSE NATIONALE ET LES ARMEMENTS CONVENTIO NAL6 
devra faire 11ob]et d'un examen de clarlflcatlon par le BP.La position devra 
se eéftnlr en tenant compte de certaines de nos options notarmient du fait 
que nous ne nous prononçons nt pour la 1 lquldatlon de l'armée belge nt 
pour la sortie den! latérale de l 10TAN et que nous estimons que le Budget 
de la Défense nationale ne doit pas faire exception à la règle de la crois
sance zéro, r posée aux autres budgets. 
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LA RECONVERSION DES INDUSTRIES D'A~MEMtNTS. 

Ce problème! constitue une difficulté dans 1 , recherche d ' une 1 lai son mell
leure entre le rnouve~ent pour la Palx et le m~uvement ouvrier 
- Bien que les Investissements dans le vlv l · offrent plus de posslbll !tés 
pour l'emplol, subsiste le probl ème de trouver des débouchés pour les pro
duits nouveaux. 
11 faut donc montrer l ' aspect politi que du problème et entre autre le fait 
que la course aux armements est un besoin pour le capital lsme en crise 
Aux assises de Charleroi, participeront Renard et Dinant 

PROJET DE MANIFESTATION DES AMIS DE LA TERRE. 
M.LEVAUX essayera de faire amél lorer la plate-forme (notamment en ce qui 
concerne les centrales nucléaires déjà en construction , proposer la suspen
sion des décisions) et on décidera , selon I' Importance des objections qui 
subslsteront, s 1 11 y a 1 leu ou non de figurer comme organisateurs 

INVITATION PAR LA DELEGATION SYNDICALE DE BELGO-NUCLEAIRE. 
Accord pour que Levaux accepte 1v1nvltatlon - demander è P.BEAUVOIS s' Il ne 
peut l ' accompagner ( 16-18/10) 

LETTRE DE REMERCIEMENTS DE L'ACTION FOURONNAISE au sujet de la présence de 
M.LEVAUX: en prendre acte 

VISITE D'UNE DELEGATION PARLEMENTAIRE DU W\ROC. 
M.LEVAUX consultera S. NUDE[HOLE pour savoir s'il y a lieu ou non de se 
joindre à la réception de cette dé légation 

EXECUTION DU PLAN DE TRAVAIL 
- JOURNEE DU RAIL ( 18/10) 

demander aux fédérations leur plan concret ( en vue du communiqué final) 
-· pour le texte du tract: tentr compte des discussions qui se seront 

déroulées à la réunion de la commission parlementaire d~s communications 
- prendre acte du dépôt d7 une motion au Conseil provincial 

- Action pour la défense des 1 lbertés démocratiques: 
voir résolution GAZELCOC Liège-Huy-Waremme) et rechercher la pos

slb 11 lté d'lnltlatlves slml lalres ; al 1 leurs 
- politique étrangère 
Vietnam: dispositions prises pour dépôt d'une motion au Consel 1 provlnclal 

- pétltlon en vours dans le Borlnaoe avec extension en vue au 
nlveau hennuyer 
- désarmement: Tnslster sur ! ' organisation de la réunion de militants puisque 
jusqu'à présent seuls Huy et Namur et le Borinage ont f lxé une date 

-sécurité soclale: 
envisager l'édition d ' un tract sur ce qui se prépare 
réunion du groupe ad hoc: jeudi 4/10 à 14h. (en Informer J.LEMAITRE 
et R.LEWIN) 

- Action vignette: U.Coussement demande que le sécrétarlat national examine 

si l' édition du matériel de propa9a nde sur ce thème ne peut être reoris 
dans le budget de la Pror agande nationale. 
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REGIONALISATCDON. 

11 Importe de démystifier aujourd ' hui , les contradictions de plus en plus 
flagrantes entre les déclarations des leaders wal Ions •.• et les faits 

Il s ' agit aussi de réexaminer notre attitude à 1 'égard du ~roupe de travail des 
parlementaires wal Ions et d'envisager notre retrait ( préciser notre posi-
tion avant la prochaine réunion du groupe le 23/10) 
- lors de la prochaine réunion du bureau, examiner les aspects nouveaux des 
problèmes communautaires ( unecertalns redistribution des cartes au niveau 
du capitalisme belge) et discuter de la proposition d' U.COUSSEMENT d'envisager 
un appel des corrrnunlstes wallons aux travail leurs flamands (et vice-versa 
~par le bureau flamand 

FONDATION JACQUEMOTTE: à mettre à l 10J de la prochaine réunion du bureau 



PROCES VERBAL DU BUREAU WALLON ET FRANCOPHONE DU 12/10/1979 

PRESENTS: BAILLY- BEAUVOIS- ~LUME- COUSSEMENT- COUTEAU- DUCHATEAU- GUISSE
LEV/IN- MOINS- RENARD 

EXCUSES: DUSSART- GLINEUR- LEVAUX 

--------------------------------------------------------------------------
BILAN DE LA SITUATION DE LA 60NDATION JACQUEMOTTE. ( activités de ses 
somposantes et de la FJ comme tel le). 

Pour rappl, la fondation est dirigée par un col lectlf de direction ( Renard, 

Duchateau, Moins, Lewin, Nagels et B. Gordower) aidé par une équipe de col la

borateurs permanents ( E.T~mmermans, M. Somvl 1 le, et P. Ergo - ce dernier 

se consacrant essentiellement aux CM et A. Polsenaere à ml-temps, limité 
strictement à la Blbl lothèque populaire). 

Prendre acte des progrès dans le fonctionnement des réunions du collectlf, 

malgré des multiples tâches des membres et malgré le falt qu'T ls y participent 

surtout en qualité de représentant du secteur dont 1 ls s'occupent. 
- Composantes: 

- C. Marxistes: examiner comment amener et relancer le df ffuslon; prendre 

acte de l'éventuallté d'une enquête par un étudiant de l'Institut de soclologle 

de l'ULB, sur les raisons de la réduction du nombre d'abonnements 

réaliser un projet antérieur, d'organiser dans le parti, un déb~t sur les CM 

prendre acte que le n° spécial sur le parti - qui est en chantier - ne 
pourra sortir qu'en Mars ou avrl 1 80 

ECOLE CENTRALE: une mel 1 leure adéquation aux besolns et aux posslbl lités 

du Partf serait souhaltable. Toutefois le recherche de formules souples 

pour développer l'éducation au niveau fédéral, ne peut exclure l'existence 

d'une école centrale qui doit avoir un rôle différent celui de dispenser 

aux ml 1 ltants une format ton générale sont 1 ls ont besoin pour devenlr 
des cadres dirigeants. 

L'lnadéquatfon constatée ne doit pas lmp~ter seulement) des méthodes 

d'enseignement ( entre autre manque de liaison avec les luttes réel les), des 

faiblesses du partf et une certaine al lérgle belge à aborder des problèmes 
théoriques. 



BIBLIOTHEQUE POPULAIRE.est en crise-( réduction du nombre de visiteurs) et 

difficultés de se faire reconnaître comme bibl lothèque publ !que- li y auratt 

1 leu de s'interroger sur ses conditions de service et sur I' Idée de l'ortenter 
plutôt vers une bibliothèque spéciali sée. 

ARCHIVES: problèmes non réglé (llé au problème des rapports avec les histo

riens) - confirmer le principe qu ' ai les appartiennent au parti même st 
c ' est la FJJ qui aide à les tenir. 

EDITIONS: li faudrait améliorer les rapports avec le MOnde Entter et constituer 
un groupe composé du Monde Entlerp du Parti de la FJJ, groupe en relations 
avec le SPE. 

-FONDATION JACQUEMOTTE ( au sens étrolt)-

Cpour rappel} est reconnue commet service d'éducation permanente et comme 

service de promotion soclo-culturel le des traval 1 leurs). 

- son autonomie: (sans dlstanclement à l 'éga rd du Parti) est souhaitable 

mats dépend encore de certaines conditions f lnanctères. La nature de 1 'autonomJe 

devra encore être précisée - mals devra rester un lnstoument sur lequel 
le parti peut s 'appuye r (cf. par ex. PS et PAC) 

- Extension de ses activités: 1 'Inf rastructure pour les activités culturelles 

est prête mals les Initiatives locales - même si el les se sont développées -
restent encore trop minimes. 

11 faudrait pouvoir augmenter le cadre permanent Or Il semble que la fond. ne 

pourra bénéficier d'un cadre complémentaire subsidiée dansune avenir proche. 

D' autre part, orgnnlser une équlpe de "cadre spéclal temporaire" Implique 
de trouver un cadre capable de dlrlger des spltaellsés; Il fatt aussi tenir 
compte que la FJJ ne peut engager n ' importe quel chômeur. 

-- examiner comment faire bégéflcler d'autres fédérations, d'initiatives prls~s 
par l'une d'entre el les: cf. r éfléchir à un programme Itinérant au départ 
d1 Initiatives comme celles prises par le CECO du Borinage. Examiner si 
1..' '!'!na:;ce ces;. :On ne peut organiser un CST avec une "locomotive" hennuyère. 
-- examiner aussi les possibilités d'intégrer les activités décentralisées 
de Tourmtme populaire dans les activités culturelles 

-- bien qu'I 1 soit regrettable de devoir faire un PV de cadence quan~ à la de
mande de disposer d'un Inventaire des activités commerclales des fédérations, 

faire procéder à un relevé des asbl dans le Hainaut afin de poouoèr 

examiner si certaines ressources ne peuvent être trouvées de ce côté. 



1 

\ 
3 

-- demander au s6 , ;étarlat national d'examiner si certaines rentrées d'organisme~ 
de Tour! sme pourra }ent être transférées du "secteur" à 1 a FJJ 

s'informer auprès de JM SI MON où en est la situation au Cercle Renotte 
-- réfléchir à des formes de collaboratlon avec le CEP(tvblns) 

TRIBUNE LIBRE RTBF: 26/10 accord pour la demander à NOELLE DINANT 

ENTREVUE ENTRE LA REDACTION DR ET UNE DELEGATION BP OU BUREAU 

la fixer au 16. 10- délégation : COUTEAU - RENARD- BLUME- MEWIN - MOINS

DEMANDE DU CAMARADE DU SETCa D' ETUDIER EE DEVELOPPEMENT DE LCINFORMATIQUE 

DANS LE SECTEUR DE LA DISTRIBUTION: demander à P.Beauvols de prendre contact 
avec ces camarades. 

POSITION DU P. POUR UNE POLITIQUE SPORTIVE. 

Informer M.LEVAUX qu 1 une délégation du bureau est disposée à avoir un entre
tien avec le président du Comité olympique belge-

rechercher la position défendue par A. MARTEAUX après la lfbératlon, concer
nant une politique sportive alternative 

- essayer de constituer un groupe de traval 1 composé de compétences/ .. 

CAMPAGNE CONTRE L1 IMPLANTATION DE MISSILES NUCLEAIREs·· 

Etre attentifs aux fortes hésitations qui se développent jusqu'au sein de la 

coa l ltf on gouvernementa Je ( cf. déc 1 arat Ion Tobback- cf. éd f tos"De Morgen" et 
'Standard" demandant un débat parlementalre préalable ••. ) 

Malgré cela, pressions très fortes sur nos partenaires hébltuels qpour qu'ils 

ne s'engagent pas dès maintenant dans une campagne ( projet de la "Concer
tation" reporté à Novembre) 

C'est pourquoi, réunir les responsables des pr$nclpales fédéaatlons pour examiner 

avec eux comment mettre en route des Initiatives sous réglonales, c'est-à-dire 
des appels de personnalités avec corrme objectif: 

-- pas de décision uni latérale pour l'lnstal latlon de fusées en Belglque 
et en Europe centrale 

-- exigence d'un débat parlementalre 

-Le Borinage examinera quel les sont les posslbll !tés au départ de l'Unlver-
slté de tvbns 

- voir également Gllneur et Levaux pour des Initiatives dans leurs fédérations 

PROBLEMES COMMUNAUTAIRES: à reporter à l'OJ de la réunion du 26/10. 



PROCES VERBAL DU BUREAU WALLON ET 

FRANCOPHONE DU 26/10/1979 

PRESENTS: BAILLY- BEAUVOIS- BLUt1E- COUSSP.'!ENT- COUTEAU·· DUCHAT!:AU- DUSSART

GL 1 NEUR- GU 1 SSE- lUEV i\UX- ;t'O 1 NS- RENARr;- ( LVG sur prob. cornmunauta ires) 

EXCUSES: LEV.' 1 N 

-----------------------------------------------------------------------
DEVELOPPEMEl~T DU PLAN Dt: TRAVAIL DANS LES FEDERATIONS. 

~~!l~~-~~~-el~~-8~~~~r~~~~~!~l-~!-~~r_2r~J~!_9~-l~l_er9~r~~~~ 

- sur la concertation sociale: proroser aux fédérations implantées dans les 

bassins ouvriers de rédiger el les-mêmes un texte de tract ( en consensus avec le 

secrétariat national) - pour les autres fédérations, leur fournir un modè ls 

de tract. 

pour le renouvellement des conventions et spécialement pour la sidérurgi & 

wallonne ( Li ège · ~ Charleroi) dévelop;. er la bataille sur les 36 h. et la récupé
ration du oouvoir d'achat. 

-- sur sécurite sociale: prendre acte du plan de proragande et d'action qui sera 

élaboré par 10 prochain secrétariat national en vwe de refaire, par l'ensemble 

du parti, une campasne comMe celle de la batai 1 le du rai 1. 

- pour ! ' Ense ignement: étant donné les appréciations diff é rentes de la situation 

y cŒnprls au sein du parti, i 1 faut or~aniser une réunion de nos mi lltants 

dans l'enseignement pour faire le point et procéder 6 un échange d 1 wnformations 

sur les dernieres exp~ riences. Examiner avec les camarades flamands au secr.nat. 

si cette réunion doit être or~ anisée à 1 éche lle national e ou communautaire 

- pour les los ements soci~ux et loyers : accé lérer la précision sur nos positions ... 

notamment sur le r récompte inmobi 1 ier qui doit entrer e . ~ueur le 1/1/8~ 

-- discu~~ion des budgets des consel ls comr.iunaux: 

prévoir également une pris8 de position concernant la modification de la fis

calité de plus en plus favorable aux entreprises (prendre acte de !'adoption 

par le Consei 1 provincial du Hainaut de la motion pr nsentée par le PC contre 
l'augmentation des additionnels). 

-- sur 1 es arrêtés De V!u 1 f d 'app 1 îcati on des 38 h. 

Robert Dussart junera - en tenant ca~pte du courant syndical - à quel moment 
interoel Ier sur ce sujet dans un cadre p lus général 

sur pdl itique étrangrèe 

action contre l'lmplantati&'l des missiles: après la motion du Crv18 et celle 

du Consei 1 provincial du Hainaut, organiser une concertation entre les SP du 
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Ha 1 naut pour examiner sous quel le forme ;i rendre une Initi ative llêrs les ' ' i '.-: 

Conseils communaux, les organisations syndicales, poil tiques, des personnal !tés 

-- prendre contact avec la fédération de Li ège pour examiner si el le peut 
faire démarrer une pétition 

prévoir la publ icat ion d'un tract avant décemb re 

action rour le réta~I lssement de l 1 aide au Vietnam: demander aux hennuye rs 

de publier très rap idement la premiè re liste de leurs si gna taires 

organi ser, à 1 1 ! nit i at ive de U. COUSSEf· 'i ENT une coordination entre LI ège et 

les Hennuyers pour une démarche au près d€s trois ministres ( Premie r, Affaires 
étra ngè res, coopé rat ion au d&veloppement). 

PROBLEHES REGIONAUX ET COMMUN~ST.A.IRES. 

- La discussion entamée sur base d'un e introduction de Claude Renard sera pou r$uivie 

après que le BP ait pu - lors de sa procha ine r éunion - dé f inlr une position 

compte tenu d 7 une discussion s!Îimi !a ire qui se sera déroul ée eu Bureau fl amand 

Après le BP, le bureau via! Ion et francophone devra concrétiser ses nositions 
en vue du CRW du 24 /11/79 

Des positions devront être précisées sur base d'une analyse de r~alités objectives 

qui se sont transformées et il taudra affiner nos conceptions résultant d'une 

certaine redistribution des cartes au sein de la bour geoisie belee et dès lors 
(affiner notre nosition concernant 1a1bour~eaisietftamande. c'est-P.-di·re dans ~ stt:uer Cians un contexte Cl:.!i:rnssant a !'l'anare e a ~Ip:1que . _ 

un contexte européen). 

- Les options à prendre devront prendre en considération le souci majeur 

d' €viter le risque de fissure avec le mouvement ouvrier flamand et rechercher 

une stratfgme s'ap/ uyant sur une alliance entre forces démocratiques wallonnes 

et une gauche flamande menac5e de :::linorisation et d !o ._, · ·· · - . 

- prendre en comp te égelerr:~'lt, dans tine optic:ue de clas ~ _ . .- .::;:ii t 0ue le 

nroblèmes institutionnel e& ·.: .ton seuleMent un problème régional mais aussi de 

nationalités - exi~er 1ue soit re~rGcis ée notre position eur Bruxelles 

- sur les problèmes ' 'épineux" (Fouron-Gomines) avoü· une bonne concertation 

avec les c.ui.araèes flananàs pour que cà.acan sur son terrain, s 'o!'1nose '.i toute 
forme è'escalade. 

(~rendre acte avec satisfaction de l' abstention du eroupe conmuniste au conseil 

provincial du Hainaut sur la motion demandant nour Comines la su11pression des 
facilités). 
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- conce:--nant 1 ;:s nan· ces Cl":it~t: l a ·,;:;:·~ocratk : le~rs a ·.1t~urs se retrmrnenf: 

cia'.1 s les deux cc;;:1:.maL:~f s et il f ·lJ.. :A•l :"lrf: ciser 'iUGll es son': les forces 'll.!i 

)e:..iv~nt y rè;;·ister ..:;n $Oulirin.:ln(\l~ ~cs ~c.:1 .s~bilit~/r~s~meêux qui prennent leurs 
distances a l' ê~Jrd du mouveMent ouvri~r 

Il faudra a~ssi être attentifs au fait , è 1 une cert.:iine utilisa·don riu sentirnent 
antifasciste au oro,flit de la théorie du 11moindre nal 11

• 

ilOTION DU Pf\ RLH1Ei'JT SUR LES PROCES Dt P f\J~GUE. 

prendre acte de l'information da N. LEVAUX qui n'ayant pas voulu faire orpo

sition à la prise de posi:fon des parl emen taires communistes est sorti de l'hérii'
cycle au ooment du vote pour ne pas y être associ é . 

Il consi dère que ce n'est ~as la meil1 2ure méthode pour ré~1ler des Droblènes 
avec des ~.ys socialistes et ne V' Ut pas être associê a la droite 
Il souhaite que la discussion soit poursuivie dans le parti. 



PROCES VERBAL DU BUREAU WALLON ET FRANCOPHONë DU 9/11/1979 

PRESENTS: BAILLY- llEAUVOIS- BLU1"1l·· COUSSEMENT- COUTEAU- DUCHATEAU- GLINEUR
GUISSE- LEVAUX- MOINS- RENARD 
EXCUSES: DUSSART- LEWIN. 

PLACARDS PUBLICITAIRES DES ELECTRICIENS DANS LE DR. 
Malgré certatnes protestattonst maintenir la publication (encore 4 passa~es) 
en Insistant auprès de la rédaction du DR pour qu'à 1 'occasion de chaque passage 
li y ait une réaction adéquate, argumentée et très visible afin d'éviter toute 
méprise possible quant à notre position. 

INVITATION AU CONGRES DES PIONNIERS. ( La Louvière 24/11) 
Pierre Beauvois accepte de saluer le Congrès au nom de BP. 

PROPOSITION DE L'ACTION FOURONNAISE d'avoir la col laboratton de tous les partis 
pour le dépôt d 1une porposltlon de fol p~rtant sur un statwt des Fourons 
( les éléments de ce programme constituent un progrès poltttque par rapport aux 
positions antérieures) Cl. RENARD les Informera de notre accord de nous associer 
à une lnltlattve qu'tls prendront pour le dépôt d'une proposition parlementatre 
p 1ura11 ste. 
( copie de notre réponse sera envoyée à tous les préstdents de partts francopho
nes). 
Cl. Renard aura encore, avant d'envoyer la réponse, un entretien à ce sujet avec J. TURF. 

PO 1 NT DE LA S 1TUAT1 ON CONCERNANT L' EXECUT 1 m J DU PLAN DE TRA V.A. I L 
- Lutte sontre la régression soclale et l'impasse de la concertation soctale: 
renforcer la pression sur les forces pollttques; Lg relance son appel pour 
une mantfestatlon régionale 
ENSEIGNEMENT: la réunton nationale des ml lltants aura 1 leu le 14/11: P.Beauvols 
y fera le rapport Introductif 
SECURTTE SOCIALE: des proposlttons concrètes d'action seront discutées au 
secrétariat du 13/11 (présentation par U. COUSSEMENT) 
-BUDGETS CO~T•1UNAUX: réunion de la Commlsston communale CC convoquée pour le 16/11 

ACTION CONTRE LES FUS2ES: 
- HAINAUT: Le comité réglonal Paix et Démocratie de Charleroi: prépare un texte 
(un combtné de celul de l'UBOP et du Congrès CMB) qui serait dtrtgé vers les 
organtsatlons polttlques et syndicales. 
- Llè~ge: réunion ce soit pour la mise au point d'un plan de travail 

à la manifestation du 30e anniversaire UBOP(14/11) le problème sera 
soulevé également 
M. Couteau prendra contact avec le secrét. fédéral pour discuter d'une 
certaine coordination entre Hainaut et Llèqe 

- Actton pour le rétabl lssement de ! ' aide gouvernementale au Vietnam 
- le Hainaut poursuit son action ( cloture à quinzaine) 
U. Coussement prendra contact avec la fédération de Liège pour avoir une délé
gation représetnatlve liégoise lors des entrevues demandées par le hennuyers aux 3 ministres concernés. 
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- propotlon des fe~ mes dans le pa, -rl: prévoir une réunion de la section d'organisation et de la commission fémtnîne CC pour examiner quel les Initiatives en direction des fédérations. 

pour Liège: prendre acte de 1vorganlsatlon le 15/12 de la journée des femmes communistes 
- recrutement: prendre acte de ce que les fédérations du Borlnaqe et de Huy ont dépassé leurs effectifs à fin 1978 et qu'à Liège la fédération s'effocee de redresser la situation dens deux sections en crise 
CVlvegnles- Oupeye et Cocker!! 1 secvkes centraux) 

PROPOSITION POUR LA CONVOCATION DE L' ASSEMBLEE DES PARLEMENTAIRES WALLONS 

-prendre acte de la lettre de Golp président du PRL què ne partage pas le point de vue des communistes, selon luln ce serait une assemblée bidon, servant d 'a 11 bi pour 1 'exécutl f wa l Ion 
- à la prochaine réunion du groupe de traval 1 des parlementaires wal Ions (13/11) Renard et Levaux reviendront à charge et si cette assemblée était f lnalement convoquée, 1 ls y Insisteraient pour qu'elle soit systématiquement convoquée 

ASPECTS NOUVEAUX DE LA QUESTIO~~ NATIONALE EN BELGIQUE. Cl. Renard donne une synthese des discussions qui ont eu ITeu au BP, sans être épuisées, ces discussions ont néanmoins permis d'avancer dans l'analyse de certaînes questions: 
Exlste-t-l 1 une bourgeoisie spéclfîquement flamande? 
L'essor du CME et l'lmplantatlon massive des multlnatlonales a créé les bases d'une grande bourgeoisie culturellement flamande et polltlquement très europélste ( lîée spécîalement à la RFA) 
Cette bourgeoisie n'est pas homogène et ses contradictions se reflètent au sein du CVP, traversé apr deux courants. L'un reste fondamentalement attaché à la grande bourgeoisie belge; 11 est llé aux grands ml lieux flnancters tradltlonnels et 11 continue à mtser polltîquement sur les réformtstes pour faire passer la polltlque du grand capttal. 
L'autre, celuT quT se regroupe autour de Tindemans veut assurer son hégémonie en Flandre et à l'échelle de toute la Belgique;! 1 trouve des concours qhez les cadres supérîeurs, la managers et au ntveau des masses, T 1 svappule sur le vltallté du sebtîment natlonal flamand qui a des traits populîstes très accusés. Sa stratégte des al !lances, c'est de prlvl légler un nouveau bloc bourgeois et un pouvotr fort. 11 veut empêcher les forces progressîstes wallonnes d'avancer vers une sérieuse régionalisation démocrattque (L'argument de la Wal Ionie vivant aux crochets de la Flandre est mis en avant pour accrédTter 1 'Idée que la Ftandre ne doit pas s'exposer à payer, en Wal Ionie, des réformes de stroctures considérées comme aventureuses) 
Pour 11essentîel, 11 partlcîpe à l 1 ldée de 1 'unitarisme qui consacrerait l'hégémonîe de la Flandre et la dépendance de la Wal Ionie. Cette analyse a permis un accord sur certains· grands axes: - on ne peut écarter de nos appréctatlons 11 hypothèse que les visées de Tindemans puissent déboucher sur une dislocation de la Belgtque 
-- 1 'Issue n'est pas fatale et pour y parer T 1 faut lutter pour que la classe ouvrière résiste à la politique d 1austérlté . 
le parti doit plus que jamais matntenlr ses strcutures nationales en vue de rratntenlr la concertation avec les camarades flamands pour freîner les escalades communautaires. 
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pour Bru xe~ les , s u':lstltuer à la t ,):·mule région à part entière, celle de région 
autonome. 
Accord du Bureau sur cette analyse et ces orientations avec le voeu que cette 
analyse soit compl ét ée parcell e de la bourgeoisie dans les autres réglons 
Pour Bruxelles, bien préciser à court terme le contenu de la notion d'autonomie 

Ce probl ème fera l ' objet d ' un rapport de Cl.Renard au prochain CR Wal Ion (ce qui 
n'empêche nullement la poursuite de 1 'analyse au niveau du CC) 

ORDRE DU JOUR DU PROCHAI N cmv . ( 24/11/) 

1. Executlon du plan de traval 1 ( rap p. M.Couteau 
2. Evolutlon des problèmes rég ionaux et communautaires: rap p.C. Renard 



PROCES VERBAL DU BUREAU WALLON ET FRANCOPHONE DU 30 NOVEMBRE 1979/ 

PRESENTS: BAILLY- BEAUVOIS- BLUME- COUSSEMENT- COUTEAU- OUCHATEAU-· DUSSART- GLINEUR
GUISSE- LEVAUX- LEWIN- RENARD 
EXCU?E: MOINS. 

TOUR D'HORIZON SUR LES LUTTES CONTRE LA LOI-PROGRAMME. 
- Le~ manifestations syndicales, dans tes sous-réglons, sont al fées crescendo 
abec l'apothéose du Jêudl 29/11. 
Bons discours de Oebwnne, Gayetot et Delounne ( réserve pour ce dernier en ce qui 
concerne les médecins) mals éléments dlscutables dans ceux de Staquet (antl CSC) et 
de G! llon ( antl-$1amand et danger de morcellement de la lutte des travailleurs des 
3 ré~lons} 

- Mots d'ordre pour contrîbuer au succès de la journée du 7/12: 
0 jol programme: le MON de propagande ne slgnlfîe nî que la loi est Tr.e~endablè -

sinon on hypothèque toute la lutte future -- nî que le PS doit sortîr du 
Gouvernement mals qu'un mouvement de masses suscertlble d'amener les représentants 
de fq gauche au sein de la majorîté gouvernementale à modlfîer l'orientation de cette 
Io! 

11 faut offrir un débouché politique à cette lutte et c'est la renégoclatlon 

0 réfléchir au mot d'ordre de décumul !Imité à 750.000 F. 
0 objectif: grève totale et massive: faire efforts vers les transports publlcs, 

votre les petits commerçants dans les quartelrs ouvriers; faire efforts pour entrai
ner les travallleurs CSC au niveau des entre~rlses 
Propo~gande: prévoir des tracts fédéraux 

0 le DR essayera de s'inscrire mieux encore dans la préparation (faire état de 
la quallté du discours de DEbunne; donner un couo de patte à Gll Ion sur le danqer 
de dévier vers des positions chauvines) 

ASSEMBLEE DES ELUS WALLONS (Mons- Institut Warocqué le 10/12 à 14.30H;) 
Essayer de ce ne pas oermettre à 1 ' Exécutif wal Ion den faire une réunion rituelle 
Oàns ce but: 1) essayer que des délégations d'entreprises soient résentes à 
1 'entrée pour lnterpel Ier les arlementalres et pour préciser ce qu'l ls attendent 
d'eux concernant la lol-progra e. Prendre acte que sera présente une délégation du 
Comité Mouscron Comines 

2) nos parlementaires déposeront des motions ( textes à mettre au point encore)- leur 
donner une certaine publicité préalable - sur problèmes sociaux 

- sur Mouscron-Comines et sur les Fourons 
(2textes séparés) 
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s/ $usées : examlner encore l ' opportuntté après le résultat 
de certaines démarches aupr§s des parlementaires wallons pour leur demander 
de contresigner la motlon (parlem. ayant voté la motlon du Consel 1 prov!nclal) 
MANIFESTATION ANTI FUSEES DU 9/12 

~ccentuer les efforts de mobl llsatlon en Wal lonle et à Bruxelles 
- publier dans le DR l'appel du Comité anversois 

- ~xamtner la possibilité de fabrlquer au centre du Partl des pannonceaux pour les 
petites fédérations 

- conférence de presse du CNAPD: mardi 4/12 à 11H. M. Levaux 1 . ~6tt1c1"pera 

PROJET DE COLLOQUE DANS LE SUD LUXEMBOURG ( sur ctlse dans la région) 

acçord pour aider les camarades - si le projet se concrétise- à préclser les 
positions sur une Initiative lndustrlel le publique- à réexaminer ultérieurement 

CLOTURE DE LA PETIT1ION POUR LE RETABLISSEMENT DE L'AIDE GOUVERNEMEmTALE AU VIŒTNAM 
- démarche au cabinet de Slmonet: 5/12/à 11H. 

U.COUSSEMENT prendra contact avec R. ~LUTZ pour assurer une représentation llégeolse 
dans cette délégatlon 

A. DUCHATEAU aura contact préalable avec R. NOEL pour - préctser la demande à falre 
au gouvernement 

- mettre au point le communiqué de presse 

vel 1 Ier à donner une certaine publlclté à cette opération, y compris par une 
photo dans DR 

LETTRE DU PRESIDENT PRL GOL 

( au sujet d'une lnltlatlve de rencontre de tous les présidents francophones) 
prednre acte de la réponse en fait négative de Cl .Renard 



PROCES VERBAL DU uUREt J df\ LLON ET FRANCOPHONE DU 14/12/1979 

PR6SENTS: BEAUVOIS-GLUME- COUSSEMENT- COUTEAU- DUCHATEAU- DUSSART- GLINEUR
LEVAUX- LE\I/ 1 N- MO 1 NS-
EXCUSES: BAILLY- RENA ' ~ 

---------------------------------------------------------------------------
CAMIERS MARXISTES. 

A un orochaln bureau , 11 faudra dlclder de la date d'une réunion du Conseil Communautaire 
.\ · ·.· .~- .ni -· _. r· i i "' ' .. 

co~sacré ·à f 1exGmen de la Revue. 11 semble que la date projetée du 24/180 risque d'être 

en porte à faux puisque la réunion se situerait quelques jours à peine après le CC du 
19/1 

- Le réflexion entamée aujourd'hut sera portée devant le Conseil; li faudra, à cet effet 

adresser une note aux membres du Consel 1 exposant les problèmes ouverts à la discussion 
- sqr le contenu et ta fonction assignée à la Revue: bien qu'au cours de son existence, 
des problèmes etént surgi quant à l 1 lnterprétatlon è donner à 1 'article de présentation 

de la Révue par Jean Terfve, Il n ' y a pas lien de changer !'orientation prévue lnltlale
ment. On pourralt éventuellement développer la réflexion et l'analyse pour examiner st 
fa REvue s'insère assez dans la recherche des alternatives à la ~rise de de la 
société en vue de rencontrer le désespoir, voire l'anarchie qui ~arque certaine 

milieux spécialement de jeunes. 

- sur un certain tassement du nombre d'abonnements: 

Il n'est pas 1 lé~ au contenu mals à de réel les difficultés résultant de la situation 
économique 

- Etüduer divers moyens pour favoriser la promotion: 

- annonQes préalables avec commentaires sur le contenu de certains articles 

- des"tlrés à part" envoyés à des mltleux concernés 

rappel d'articles publiés et relatifs à des ébénements d'actual !té 

- réfléchir s'll n'y a pas lieu de fusionner CM et F & A dans la mesure 
où ces derniers s'orientent vers la constitution de dossiers 

PLAN DE TRAVAIL 

LUTTE CONTRE LA LOI PROGRAMME. 
lmooser 

après avoir réussi à ébranler 1 'adversaire, Il faut aujourd'hui chercher à unir pour/· 

des objectifs préals dans le sens du changement et empêcher une récupération du mouvement 

par d•s amendements ' :l~~f~ 'q~I, en fait, ne feraient qu'apporter une caution à la 

loi( cf. amendements social lstes ••• ) 

- 11 s'agit donc, d'ici la No~I, de développer les efforts pour établ Ir un relais 
en janvier, relais-pour faire le point, y compris au niveau parlementalre, avec 

comme objectif une renégoclatton globale sur les potnts fondamentaux: sécurité sociale, 

réduction des heures de travall - ftscallté. 

Faire connaître en même temps, les ortentatlons données aux amendements déposés par 

1 e parti. 
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Demander aux fédérations de préparer des tracts dans ce sens 

- souligner aussi 1 'Importance de la batall le pour les conventions col lectlves 

- poursuivre la dénonciation du "parai létlsme" qui est un jeu de dupes pour tes 

trava 11 1 eurs. 

ACTION CONTRE LES FUSEES. 

Le points acquis sont faibles et fragiles ( La Belgique et la Horttande ont été Obligés 

de conditionner leur oui dans une mesure légère et l'Otan n'a été obligé de condi
tionner sa décision que vls-à-vls de ces deux pays) et ce d'autant plus que te "out 
malp" éméne de petlts pays et que de surcroît ces deux gouvernements se bornent 

j 

à n~ réclamer que la réductlon des SS20 

Il faut donc essayer d'lmprlmer au mouvement une quatlté nouvelle et lut proposer 
f 

u~~ perspective crédlble en direction de l'BRSS et de remettre à 1 'avant-plan la 
pr.oposltlon d'une Europe centrale dénucléarlsée et à armements conventionnels 

fortement réduits. 
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