


PROCES VERBAL OLJ ._;JREAU \~ALLON ET FRANCOPHONE DU 11/1/1980. 

PRESENTS: BAILLY, BEAUVOIS, BLUME, COUTEAU, DUCHATEAU, DUSSART, GLINEUR, SUISSE, 
LEVAUX, LEWIN, MOINS, RENARD, 
EXCUSE: COUSSEMENT 
-----------------------------------------------------------------------------------
2e PHASE DU PLAN DE TRAVAIL 

Q~~~Q~~-9~-l~~~Q!2l_~!-~~-e2~~~1r_9~ê~bê! 
- valoriser l'accord ACEC-CDC sur les 36 h. 
- relance des plans sous-rég ionaux pour 1 'emploi avec comme objectif d'arriver 

à des conférences régtonales pour l'emplol 
- préparer une Journée natlonale d 1 actlon contre le chômage 

h~!!~-~2Q![~_!ê_!2l:Q[29Cê~~~ 
un tract national sera édité pour faire connaître les amendements-cl é déposés 

par le parti; en attendant, encourager toutes les Initiatives fédérales en ce sens 
Le DR fera aussi connaitre les amendements des soclallstes et des démo-chrétlens avec 
commentaires sur leur retrait après la déilslon gouvernementale de court-circuiter 
ces amendements 
b~!!~-~2Q!r~-!~2-~~Q~~~2_9~-r~~!r~~!~rê!l2Q2_~!_g~-9~~~Q!~!~~~Q!_9~2-~Q!r~erl2~2-~!f __ 
2l~~r~rsl9~~~-ll~s~2l2~~-

ap rès la lettre de la section de Seraing, et l'entrevue avec une délégatlon du 
secrétariat f édéral de Liège, après les informations fournies par M.Levaux au sujet 
des plans patronaux contre Cocker! 11 , les cockerles de Seraing, les Tubes de la Meuse 
le Val St Lambert, une dé légation du Bu reau ( les camarades Couteau et Dussart) assiste
ra à l'assemblée des camarades se la section mercredi 16.1 pour examiner avec ces 
derniers comment les aider à donner une perspective politique à leur lutte. Cette 
lutte doit se mener sur un plan double: 

-au niveau syndical: mettre 1 ' accent sur la valorlsat!on des accords des ACEC 
Mettre rapidement en route 1 'action pour la négocatlon de la 
convention 1980 avec une programmation sur les horaires 
(vers les 36h.) et sur les salalres 

- au niveau politique: envisager une aide du Parti par des Initiatives visant à 
susciter un rassemblement des forces démocratiques, poli
tiques et syndicales, sous les auspices syndicales ou à 
6éfaut des autorités communales 9epour organiser les 
formes d ' action pour la défense de la sidérurgie llégeolse 

perspectives à proposer: 
les 36 H. 

(soutenir ces Initiatives par une propagande autonome des 
démarches et réponses reçues) 

une véritable mise sous statut public ou une entreprise publlque intégrale 
(formule à déterminer) '( le mot d'ordre de natlonallsatlon n'est pas crédible et 
moins encore celui de la natlonallsation de la seule sidérurgie liégeoise). 
A cet effet, réexaminer assez rapidement si la proposition de loi de Dussart 
doit être actualisée et prendre des lnltlatfves au départ de cetté Droposltton 



2. 

RELANCE DE L'ACTION CONTRE LES FUSEES. 

Notre objectif essentiel, sur notre terrain en Europe, doit viser à contrer la relance 
de la guerre froide et empêcher l' évolution vers une guerre chaude et par conséquent 
lutter contre 1 'escalade de la course aux armements. C'est pour nous, le front princi
pat et sous cet angle, la situation en Afghanistan constitue un front secondaire. 11 
faut dès lors evlter de confondre les deux fronts et vell Ier à occuper, avant tout, 
notre front principat à axer actuellement sur la relance de la négociation en demandant 
au aouvernement belge de décider un moratoire de deux ans à l'instar du gvt hot landais 

En Flandre: 11 résulte des premiers contacts ( cf .réunion de Parlementaires à Anbers 
le 30/12 et cf. réunion Vlaams Aktle Comltee constitué pour la manlf. du 9/12) que 
sans pour autant sous-estimer un certain courant attentiste né des événements Afg~ns 
la très grande majorité des forces engagées précédemment sont disposées à poursuivre 
le combat notamment par le landement d'une pétltl~o de masses 
Dans le pays francophone: 

A LIEGE: poursuite de la diffusion de la pétltlon mlse au point avant le 9/12 
Dans les autres réglons: le bureau prendra, dans les jours à venir, divers 

contacts, notamment avec J. Ou Bosch pour examiner comment débloquer la situation et 
redémarrer; contact sera pris également avec U.Coussement pour examiner la posslbl lité 
de mettre en sel le le groupe qui a fonctlonné dans le Halnaut, pour la pétition Vietnam 
Le problème sera, sur bose de ces contacts, discuté au prochain bureau qui prendra en 
outre, les mesures nécessaires pour assurer des liaisons plus fréquentes et plus 
rapides avec les camarades s'occupant des problèmes de politique étran9ère. 

Lutte pour la réglonallsatlon et ses perspectives. 

Le compromis Intervenu est en réalité un compr~ls entre les deux g rands courants 
politiques dans ta classe dirigeante; d'une part Tindemans, sans canplètement réussir 
son opération du Congrès CVP du 16/12 a conservé de larges posslbl lités de manoeuvres 
à court et moyen terme; et d'autre part Martens et VdB ont sauvé la coalition oolltt
que qui a leurs préférences. 
Les concesslons touchent surtout le FOF et le PS s'est enferré davantage encore dans 
le piège du paralléllsme 
Le compromis garantit le vote de la loi-programme et Tindemans peut tirer les choses 
en longueur jusqu'en fin 1982. 
- Pour le nouveau groupe des 28, le parti est .preneur ..• sans engagement.S'I 1 en était 
écarté, 11 . faadra accuser le PS et le RW d'accepter de mlnorlser la gauche wallonne 
en acceptant de siéger sans le parti. 

La crlse politique: est pour le moment sans perspective d'issue du fait que le mouve
ment de masse n'a pas continué après le 7/12 Par conséquent, mettre l'accent sur le 
poids négatif que joue le réformisme dans le mouvement syndicat alors que les ACFC 
demontrent les possibilités de résultats grâce à une action décldée. 

Dans le plan~ travail: . 
- essayer de capitaliser la vlctolre des ACEC et de vel ller à ce qu'ils ne 

restent pas Isolés 
lancer la batal 1 le des amendements à la loi-programme 
- organiser la campagne autour de la sldérurgle wal tonne et en particulier 

la sidérurgie llégeolse 

, . 
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Poursuite et conclusions du débat sur les Cahiers marxistes 
En conclusion, 1 'existence de la Revuep en tant qu'instrument pour aider les ml lltants, 
dans un esprit de recherche critique, dans leur combat est un succès même si des 
critiques peuvent être formulées et qu'il faut essayer de rencontrer. 
- le débat au sujet des Cahiers aura lleu devant un consel 1 Communautaire convoqué 
spécialement à cet effet pour le venuredl 15/2 - rapport Introductif à présenter par 
R. LE\'! 1 N 

RAD 1 OS LI BRES. 
selon Information Libre Belgique du 19/12, deux radios 1 lbres avec liaisons pollt~ques 
vont fonctionner dans la région bruxel lolse: 

1) liée au FDF et fonctionnerait dans fa Maison de la Faancltét grâce à des 
subsides de Persoons 

2) "Micro-Cl !mat" qui se veut Indépendante du PS mais animée par des soc lai lstes 
et qui se déclare ouverte à toute la gauche.( 1 faut donc demander au Conseil régional 
Bruxellois s'I 1 désire et est à même de participer à cette radio 

CALENDRŒŒR DES PROCHAINES REUNIONS. 
25/1 BUREAU WALLON ET FRANCOPHONE: Ordre du jour: 

2/2/ Conseil régional wal Ion 

UDEF et rapports avec el le 
exécution plan de traval 1 et 

relance en wal Ionie de la lutte 
contre les fusées 

O.J. exécution du plan de traval 1 sous tous ses aspects et en particulier la 
lutte contre les fusées et la campagne pour la sauvegarde de la sidérurgie 

15/2 Conseil communautaire sur les CM 

10/5 Conférence régionale èt communautaire 
Electrons complémentaires: examiner au prochain bureau si el les doivent avoir 

! leu le 10/5 ou le 11/5 

, 





PROCES VERBAL DU BUREAU WALLON ET FRANCOPHONE DU 8 FEVRIER 1980 

PRESENTS: BAILLY, BEAUVOIS- COUSSEMENT- DUCHATEAU- GLINEUR- GUISSE- LEWIN
LEVAUX- RENARD 

EXCUSES: BLUME- COUTEAU- DUSSART- MOINS 

---------------------------------------------------------------------------------
PRCSLEMES AGRICOLES.(orésence O.) 

La dégradatfon de la sttuatfon déborde aujourd'huf les Tntérêts paysans et a des 
retombées sur 1 'ensemble de la populatîon: 

- menaces de dépendance allmentarre: dîmînutîon sérîeuse de notre potentîel 
agrîcole ( r 1 n'y a· plus que 35.000 famîlles paysannes). 

Tmportatîon de prodults agrJcoles de pays du tîers monde et à des prîx 
de dumpîng 

blocage des prîx agrfcoles mals hausses très sensîbles des prlx des engrars 
et pas de blocage des prtx à la consommatîon 

- Programme de rechange proposé par 1ruoEF: basé sur une mo~fflcatîon fondamen

tale de la polîtlque de la CEE et ayant pour objectîf la rentabll !té du travail 
paysan: 

- garantîes à l'agrlculture des prfx agrfcoles rentables 

- développement en Europe d ' une polftîque de vérîtable coooératîon 
agrîcole. 

- contrôle des prîx et prof Tts des Tndustrîes produîsant les matfères 
premlères pour l'agrîculture 

- Posîtîon UDEF sur certaîns problèmes partJcullers: 

2 Elargîssement de la CEE: favorable, mals la polltlque telle qu'elle est pratî

quée aujourd'hui n'est pas capable de dîgérer ces nouvelles entrées - Tl faut une 

transformation de la polîtlque agrlcole de la CEE et l'éllmînatton de l'Jnfluence 
des multlnatîonales sur la · constîtutîon des prîx et sur le marché Tmport-export 
avec les pays du tîers monde. 

~ Utl llsatîon de 1 'arme agrlcole par les USA: Tls Tmposeront leurs surplus 
aux pays dans leur orbfte 

2 La !\défense de la Terre" contre des projets de travaux publlcs ( zonîngs

auto-routes ..• ): l'UDEF n'est pas opposée à des exproprîatTons d'utJlfté publlque 
lorsqu'I 1 y a des justlfîcatfons valables 

~ Abattorrs: tendance à une recentrallsatlon au profft du prfvé favorîsée encore 

par une tendance au transfert du bétatl vers des centres où se trouvent les 
usfnes de fabrîcatîon d'allments pour le bétaîl (Flandre) 

Q La lof sur les Socîété agrîcoles(nov.79): Tnédfte en Europe: favorîse la mainmise 
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du Boerenbond et de la Kredletbank sur les petites exploltatrons 

-RELATIONS AVEC LE PARTI: 

- prévoir des Initiatives parlementalres par le Partr à partir des positrons 

de l'UDEF: OO adressera à ce propos une note à Cl .Renard avec proposltTons à la 
Clé. 

- systématiser les contacts: au molns une fols par an 

- nouveau cadre de dlrectlon: n'est pas en vue pour le moment 

- La Commlsslon CC agrtcole: clsque de ne pouvoîr fonctTonner convenablement 
dans un avenir rapproché. 

C~ISSION DU PACTE CULTUREL 
0 

11 faut prévoir rapldement un remplaçant à A.Duchâteau qui ne peut assurer des 

peésences effectives et régulîères (env.une fols par mols - les lundls après
midi) 

- Interroger J.M.SIMON sur ses dlsponTbllttés et réfléchir à un autre candtdat éven
tuel. 

CELEBRATION DU 30e ANNIVERSAIRE DE L'ASSASSINAT DE JULIEN LAHAUT 

- Propositions du Bureau ~UiButeeu politique: 
0 

faire une grande séance, à caractère natlonal sous le signe "danger 

de l'autoritarisme, recrudescence du fasclsme"(thème à préclser) - avec partie 
artistique 

- envlsager la constitution d'un comité de patronage pluraliste et natlonal 
- lleu: Liège ou Seraing 

- date: début juin 

- former un groupe de travail opérattonnel: 
Couteau et Wlthages 

deux ou trois camarades de la féd. de LTège (dont un ayant relations avec 
les milieux artlstlques) 

DR= Magls ou Lewin 

Pierre Ergo 

Fondation J.Jacquemotte; Marc Somvll le ou Ellane Timmermans 

- prévoir une contribution historique dans Cahiers marxistes ( le grand 
militant d'une période historique donnée) 
- campagne dans DR 
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PEREQUATION CADASTRALE. 

- sl, pour 1 'essentiel les principes à la base de la lot sont justes, néanmofns 

beaucoup de gens risquent d ' être lésés et le problème devra donc encore être 
étudlé. 

- conseil Ier aux gens d ' utllîser les posslbllltés de recours 

VENTE MILITANTE DU DR. 

- accord pour décider de la rerorter du 16 au 23 FEVRIER 

la concertatlon n' ayant pas eu lieu avec la Mafson de la Presse et la rédaction) 

- le DR annoncera la nouvelle date 



PROCES VERBAL DU BUREAU WALLON ET FRANCOPHONE DU 22/2/1980 
PRESENTS: BAILLY- BEAUVOIS- BLUME- COUSSEMENT- COUTEAU- GLINEUR- GUISSE- LEVAUX

LE\~ IN- RENARD-
EXCUSES: DUCHATEAU- DUSSART- MO INS 

APPLICATION DU PLAN DE TRAVAIL 
- semaine d'action contre le chômage: a~ra lieu du 10 au 16 mars 

Il faudra vei 1 Ier à une action mil !tante en sus de la campagne d ' ag ttat!on par 
affiches, trects .•• 

- développer l'action des cartes-pétitions qui pourrait, selon son ampleur, se 
terminer pa r une démarche chez le ministre 
- action contre la lot-programme: Dans la fédération du Centre, une rétltîon démarrera 
le 26/'2. 

: A Cockerl 11: actîon sur la programmatîon socTal~ 
ACTION CONTRE FUSEES. : Borinage: des Tnltiatîves sont envisagées en 
diverses dlrectlons: par R. Noel ( un appel Borein: Noel-Hambye-Desruel les); par 
Coussement ( contacts ea cours avec PS,MOC et organîsatlons syndicales) 

: Dans le centre: projet d'organîser à l'lnitlatîve 
de 1 'UBDP une conférence à la Louvîère le 16/4 avec la partlcîpatlon de Sangulnettl 
objectif: constîtution d'un comîté antl-fusées 

A Llège: la pét!tion se poursuit 
(nouvelles slgnatures: Chanolne Houtart et Cappelman du 

Moc de Charleroi) 

MENACES DE GOL CONTRE LE MONOPOLE DE LA RTBF. 
accord sur le texte d'un communiqué au nom du bureau francophone 
R. LEWIN y apportera certaines retouches: souligner le caractère ant!-communîste de la 
proposîtlon Got. 

DISCRIMINATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR 6 L'EGARD DE LA FJJ A PROPOS DE L'ENGAGE
MENT D'OBJECTEURS DE CONSCIENCE. 
communîquer la lettre de J.Molns à ce sujet: 
1) à M.LEVAUX pour qu'TI lntervlenne auprès du mlnistre 
2) à JM SIMON pour une lnterventJon à la Commlssion permanente du Pacte culturel, 
lorsqu'TI sera entré en fonctîon 
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DEMANDES 6 1AGREATION PAR DES SECTIONS EN QUALITE DE CENTRE SOCIO-CULTURELS 
examiner ce problème au prochain bureau en présence de Moins et de Gllneur pour 
voir comment harmoniser les préoccupations des sections et celles de la FJJ et ne 
pas affalbl Ir les posstbtlltés de la FJJ d'être reconnue comme mouvement régional 
permanent. 

LETTRE DE R. KLUTZ AU COMITE SO~IETIQUE DE LA PAIX. 
au retour de J.Du Bosch d'URSS, organlser une entrevue avec Du Bosch et Klutz car on 
ne peut eccepier le fait que les communistes transportent leurs positions person
nel les dans l'UBDP. 
AVIS A L'INTENTION DU BUREAU POLITQJQUE SUR LA NOTE D'ACTUALISATION DES PROBLESES 
COMMUNAUTAIRES. 

- sur la proposltton du bureau flamand d'tntrodutre à côté de la Chambre untque élue 
au suffrage universel et dîrect, la proposttton d'un Sénat des communautés: le 
bureau wallon et francophone est plutôt d'avis que cette proposltlon pourrait être 
aceeptée en cours de négoctatlons, mals ne devrait pas être Inscrite dans la note 
- sur la llmltatton des moyens ftscaux par le système des dotations (potnt 1) 
s'en tentr aux compétences flscales(àu lteu de moyens) et supprimer l'alluston aux 
dotations 

- la note devrait se sltuer clatrement sur le terrain des réformes lnstttutlonnel les 
et dès lors le rappel de l'objectlf des réformes de structures devratt se retrouver 
dans une note d'accompagnement ou dans un "chapeau poltttque" d'tntroductlon 
- point 7 sur la cohéslon et le malntten de l'unité du pays: 

Idem à Introduire dans le "chapeau pol ttlque" 
- sur le transfert d'une compétence ftscale propre: à clartfler encore 
- Dans le §3 page 2 qui ne parle que de la nouvel le drotte flamande, évoquer égale-
ment le rôle de la bourgeolste wallonne 
Point 6 sur le réglme des facllttés: soumettre au BP ane contre proposition axée sur 
l'idée de la nécesstté d'un accord entre les populations concernées, dont 
l'appltcatton devrait être garantie par les deux grandes communautés. 





PROCES VERBAL DU BUREAU WALLON ET FRANCOPHONE DU 21/3/1980 

PRESENTS: BAILLY- BEAUVOIS- COUSSEMENT- COUTEAU- GUISSE 

EXCUSES: BLUME- DUCHATEAU- DUSSART- GLINEUR- LEWIN- LEVAUX- MOINS RENARD 

-------------------------------- ----------------------------------------
BILAN DES CAMPAGNES. 

- semaine d'action contre le chômage 

L'actîon a surtout été développée dans les bureaux de pointage ( plus de 50 

en Wal lonle et 6 à Bruxelles); les polnts forts se sltuant dans les fédératlons 
hennuyères. 

Elle doit 9tre poursulvle: 

- en examinant comment maintenir et développer des contacts noués 

pendant l'actlon; chercher à manifester un soutien continu aux chômeurs et 
réf léchîr à des formes de structures. Examiner ausst commen~ aider les vlcttmes 
des abus qui se commettent en matière d'excluslons. Il seratt souhaltable que 

le DR lntervteuwe certains pétltlonneurs quJ pourraient aider à démystlfter 
la campagne antl-chomea~s. 

-.P. Beauvois et U. Coussement prépareront un canevas (plan type) de 
réactuallsatlon des plans d'emplets élaborés précédemment par les fédératlons 
en préclsant surtout certains points: secteur publ le, transports en commun, 
logements, secteurs culturels 

Y Tncorporer aussr la sltuatlon des petîtes MPE. 

- réfléchir à l'édltlon d7 un matériel sur les ravages que fera le déve
loppement de l'informatique surtout dans les grandes surfaces, banques .•• 
- ACTION CONTRE LA LOI PROGRAMME 

si le bilan est moins fourni que pour la semaine contre le chômage, JI 

faut cependant ép·fiigler la délégatton du Centre auprès des Parlementafres 
afnsl que certaines démarches boralnes 

- proposltlon de lot LVG sur les ml-temos dans les ~rands magasfns 
Il seralt souhaftable d'envisager une extension dans les autres fédéra

tlons, de la pétltton commencée à Bruxelles. Cet~e p6tttlon qul répond à des 

sltuatlons concrètes, n'est pas en contradlctlon avec nos proposttlons de 
prlnclpe sur la défense de l'emploi à plein temps 
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ACTION 
·~ONTRE CONTRE LES FUSEES. 

Borinage: l'appel des "Notables borafns" <René Noel e"!" C0 ) ayant été adressé 

à tous les parlementaires hennuyers, on peut escompter un premTer communiqué 
d'fcî une dfzalne de jours 

- l'fnltlatlve, ltmîtée au Borfnage et à l'appel de certaînes composantes 

du mouvement Quvrler, pourratt être rendue publfque la semafne prochaine 

Centre: le texte des "notables" ( accepté par le PS, PAC, les Femmes Prévoyantes, 

le MOC; la CGSP et le PC) constituera l'appel à la conférence SanguTnettf du 16 
avrt 1; 

Il sera soumis dès la semaine prochafne au Coasef I communal de La Louvière et 
ensuite à d'autres conseils communaux. 

COMMISSION CC CULTURE 

- prendre acte de l'accord de JM Sl~N d'en assumer la responsabf lfté 

(communfquer copte de sa lettre à R.LEWIN) 

COMMEMORATION J.LAHAUT 

- prendre acte de ce que le groupe opératf onnel s'est r6unr et a proposé de 

reporter la date à octobre 

MOIS DE SOUTIEN A LA PRESSE 

Les proposîtfons seront soumf ses à la réunion des fédératfons francophones 
de la semaine prochaîne. 





PROCES VERBAL DU BUREAU WALLON ET FP.ANCOPHONE DU 18/4/1980 

PRESENTS: BAILLY- BEAUVOIS- uoussm1ENT- COUTEAU- DUCHATEAU- DUSSART

GLINEUR- LEWIN- LEVAUX- UOINS- RENARD·· 

EXCUSES: BLUME- GUISSE 

EXECUTION DU PLAN DE TRAVAIL 

- Fusées: les initiatives se développent 

- l'appel des "notables" borains C!Ui a recaeilli la signature de lS:ou 17) 

parlementaires hennuyers sera bientôt rendue publique 

- une pétition circule en Thudinie et dans le Namurois 

la pétition de Liège est à environ 17.000 signatures; deux manifesta

tions auront lieu le 8 mai: à la FN et à l'appel de la CGSP prov.-comm. et CPAS. 

- la fédération du Centre poursuit l'action auprès des conseils commu-

naux ( après La Louvière- Le Roeulx-· 1/3 des conseillers de ~anage) -

envisage une structure régionale pour la Paix après la conférence Sanguinetti 

ainsi que certaines initiatives en direction des écoles dans le cadre 

des cours de morale. 

CUarleroi envisage l'adoption d'une résolution au cours de la rencontre 

de ce jour de personnalités politiques et syndicales avec Sanguinetti 

ACTIOH CONTRE LE GHOY.LA.GE 16.000 cartes ont été remises au Cabinet du 1er 

ministre et environ 100 bureaux de chômage ont ét0 contactés 

Il faudra pour aider les fédérations préparer le nouveau plan cadre pour l'emploi 

(étude à faire par Beauvois et Coussement) 

- Le tract sur la crise oolitique ! un tirage de 160.000 ex. (pour la Wallonie 

et Bruxelles) a été expédié dans les fédérations 

- L'action dans les papeteries Intermills 

- un contact a eu lieu entre Namur et Malmedy 

- il faudra rechercher les moyens de surmonter une rivalité inter-si~ges 

pour déboucher sur l'unité des travailleurs et de pouvoir pr~senter une solu

tion alternative à la situation 

LOGE~ŒNTS SOCIAUX 

Il faut essayer d'arriver à une unicité dans la campa~ne et examiner non 

seulenent le 11princi?e11 de base de la loi mais aussi le problème des charges 

et de leur contrôle ainsi que les notions de "revenus imposables" et ''revenus 

déclar&s:' 
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C'est pourquoi le problème sera examiné au prochain bureau (7/5) d'ici là, 
les camarades Beauvois, Levaux et Glineur essayeront d~élaborer une position 
concrète et à défaut soumettront au Bureau les problèmes à débattre 

LA CRISE ET LES PROBLE ŒS REGIONAUX ET COMMUNAUTAIRES 

La participation du Parti à la Concertation des francophones: 

- n'implique aucun changement dans la position du Parti qui n'accepte pas 
la subatiteticn d'un front des francophones sans objectifs démocratiques à 

un front des travailleurs dont la solidarité reste le fondement essentiel; la 
concertation ne résistera pas à la formation d'un p,ouverne~ent tripartite 
mais il faut iaisser à la droite la responsabilité de sa dislocation 

- notre mot d'ordre prioritaire è. 1 'heure actuelle reste celui de l' élec
tion directe mais il faut aussi préparer la relance du mot d'ordre de l'assem
blée des parlementaires wallons 

- pour la conc~rtation bruxelloiGe des partis francophones, réunie à l'ini
tiative de H.Brouhon et à laquelle R.Lewin a assité en qualité de présidente 
du CR de Bruxelles 

prendre acte de ce que sur prooosition de Lewin,les partis consulteront 
leur comité sur le point de savoir si ce débat doit être poursuivi en vue de 
la préparation d'un dialogue avec les partis flamands de Bruxelles. 
Si la concertatioc amorcée prenait l'allure d'une confrontation avec les fla
mands, le parti prendrait ses distances 

CÔNFERE~~CE co_J?.füNAUTAIRE FRAJJCOPHŒ-JE DU 19/5 

Lieu de la r~union: M.Levaux s'informera des possibilités à Liège (Palais des 
congrès ou salle de la FGTB) 

- Elections du Conseil régional et commu autaire: revoir la concordance et 
la portée réci roque du règlement d 10rdre Int~rieur et de la Résolution du 
Congrès 

APPEL GILLON-EAPPA..~T AU PEUPLE HALLON( 25/3) pour adhérer à une association 
Wallonie-Fourons 

Compte tenu du peu de retentisseraent de l'appel, le Parti n'y réoond 
en tout cas pas pour le moment 

CONGBES DES PillONNIERS FRANCOPHOHES 10/5 
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Une dé légation du Bureau ( Renard- Couteau- Glineur -Lewin) rencontrera une 

délégation du Bureau des Pionniers pour l'aider à trouver une formule répon

dant au souci de plus r rande ouverture et d'autmnomie, sans distanciement 
à l'égard du Parti 

EMISSION ANNUELLE DES " COMMUNISTES AUJOURD'HU!" (en Octobre 1980) 

R.Lewin examinera avec les camarades qui s'offi.o-ent à réaliser l'émission, 

s'ils peuvent faire un film de maximum 25' sur le thème " être communiste 

aujourd'hui" et le reste de 1 1 émission (5') étant consacré .'.'! un thème de 

l'actualité du moment. 

PROCHAINE REUNION DU BUREAU mercredi 7 Mai 

A l'ordre du jour: notamment le : Point sur le Rassemblement des pro~ressistes " 

rapporteur R, DUSSART 





PROCES VERBAL DU BUREAU WALLON ET FRANCOPHONE DU 23 MAI 1980 

PRESENTS: BEAUVOIS- COUTEAU- DUCHATEAU- GLINEUR- GUISSE- LEWIN 
EXCUSES: BLUME- DUSSART- BAILLY- LEVAUX- MOINS- RENARD 

PLAN DE TRAVAIL 

ACTIONS CONTRE LES FUSEES. 

- Le fédération du Centre s'est tracée comme objectif la récolte de dix ml lie 
signatures d'ici septembre (sur le texte des parlementalres honoralres borafns) 
Elle poursuit encore des démarches pour que cette actlon sort pluraliste 

- l'UBOP de Charlerol ( dont le secrétaire est delul de la FGTB Charleroi) a adres
sé l'appel des parlementaires boratns aux organfsatlons syndtcales et aux Conseils 
communaux. 

11 y a lieu de vérifier avec quel texte Boraln ouConcertatton) el le compte dévelop
per l'action de masse 

- Bruxelles: le Bureau régional du Parti statuera mardt prochain sur la proposltlon 
de l'UBDP Bruxelles de pétlttonner en son nom avec le texte de la concertation en 
direction de responsables syndicaux, de consetl lers communaux et de personnalttés 
unlversltatres et ce en vue d'une démarche de la Concertatton et de l'UBDP le 10/6 
chez le Mtnlstre des Affatres étrangères 

LVG, en sa qualité de député de Bruxel les,matntlent ses réserves et ses tnterpré
tattons du texte et écrira à ce sujet à la Concertatton 

-LTège: l'UBDP a demandé audtence au Mtntstre des Aff.Etrang. Pour lut cormiuntquèr 
le résultat de son actton ( env. 22.000 signatures) 

- l'appel des Parlementaires boralns a reçu à ce jour la signature de 68 parlementai
res. 

R.Noel envlage une réunion au Parlement des 3 Honoraires Boralns et de 3 honoraires 
flamands (ceux-cl à l'lnltlattve de Boeykens) en vue de convoquer une réunton de 
tous les parlementatres signataires et d'organiser des démarches auprès de toutes 
les ambassades concernées. 

- Pour assurer une vnformatlon avec les camarades flamande et pour clarifier 
les posttlons à adopter à 1 'égard des dtverses lnttlatlves en cours, t 1 est demandé 
au secrétariat de réunir rapidement la section de ooltttque étrangère et au BP de 
donner son avis. 
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- Diffusion du texte Intégral de la conférence Sangulnettl avec une Introduction sur 
les chiffres belges en matière de défense (voir pages spéciales dans !'Combat"): ,A, 

Couteau s'informera auprès des fédérations hennuyères ( autres que le Centre} 
quelles quantités de ce texte, elles désirent diffuser.On avisera ensuite quel les 

mesures prendre pour la reproduction at le financement. 

ACTIONS CONTRE LES MESURES REGRESSIVES GOUVERNEMENTALES 
- Il faudra mettre en route des propositions alternatives, tout partlcullèrement 

en matière de: 

- transports en commun: Pierre Beauvois préparera une note pour aider les fédéra

tions à mettre au point une études ~~r.:fédératlons des besoins dans ce domaine entre 

autre par l' é laboratlon d'un bl landes quartiers qui sont ou seront privés de 

transports par la rédaction d'un questionnaire destiné aux habitants. 
- Dans ce secteur, on essayera de lancer l'idée d'une Conférence des Consells 

communaux pour l'examen du problème 

- Dans l'actlon actuel le des Vicinaux du Hainaut, mettre l'accent sur la défense 
des usagers llé à celui des agents et s'opposer à la subordination d'un service 

public à un problème de rentablllté 
- Grande distribution et banques: Idem préparer un dossier et dégager une position 
allant au delà de celle du SETCa qui tend à se limiter à l'opposition à de nouvel
les pertes d'emplois - faire des propositions de réorientation vers de nouvea~s 
secteurs. La fédération du Centre prépare un document 
Etabllr une coordination entre les Initiatives et études de la fédération du 
Centre et de Bruxelles ( voir pour cette dernière, le meeting organisé par le 

section "Grands magasins" avec la partlclpatlon de LVG}. 

- Menaces sontre les crèches: 

N. Dinant a Introduit une demande d'lnterpellatlon 

- Une audience a été demandée à Callflce pour mercredi 28/5 • M.Couteau Intervien

dra encore auprès des fédérations pour qu'elles vel 1 lent à assurer une présence 

de délégations à cette entrevue. 

- Dans le fédération du Centre, une réunion de tous les groupes Intéressés est 

prévue à La Louvière 

- ACTION DE PROP9GANDE. 

- tract natlona: accélérer la date de sortie 

demander au prochain secrétaralt de préciser le schéma du tract et notamment 
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d'élarglr le sec~étarlat aux membres du BP dans la maison 

examiner les conclusions à tirer du Congrès de I' Interrégionale wallonne FGTB 

- Coni§rences-débat: le secrétariat d' organisation examinera concrètement avec les 

fédérations les dispositions à prendre pour en organiser un certain nombre 

- Prévoir une affiche (adaptable selon les fédérations pour l'annonce d0 s conféren-

ces 

CONGRES 1NTERREG1 ONALE \!/ALLONNE FGTB 

Proposer au BP d'étudier les propositions du Congrès et notamment cet les de Gayetot 

sur ta polltlsatlon des actions syndicales 

MOIS DE LA PRESSE. 

Le problème devra être examiné lors d'un Bureau plus complet en vue surtout de 

rechercher comment revaloriser la portée politique d'une diffusion de la presse 

Il y aura lieu de prévoir une nouvel le action avant la fin de l'année mals en 

lui assurant une réelle préparation étayée sur ~es propositions .~~ncrètes 

COMMEMORATION LAHAUT 

La proposition de réédition de la brochure parue en 1950 ne semble pas pouvoir être 

retenue, compte tenu des changements Intervenus depuis lors 

On pourrait envisager 

- soit une nouvel le brochure qui ne reprendrait que des extraits de la première 

- soit s'en tenir à un article qui paraîtra en septembre dans les Cahiers marxlster 

une actualisation de certains passages de la blo de Lahaut parwe dans les CMi sous 

la sdignature de Maxime Steinberg) 

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION CC CULTURE 

1) sur la proposition d'organiser une formation audlo-vtsuelle des militants: accord 

de prœnclpe mals demander des précisions sur les Investissements que cela nécessitera 

2) sur proposition de créer un groupe "Sports": Idem accord de principe 

EMISSION TV "COMMUNISTES AUJOURD'HUI " en Octobre 

Accord pour accepter la proposition du groupe ad hoc de préparer une serle d'inter

views sur le thème" pourquoi être communiste aujourd'hui " . 

La liste des Interviewés sera établie par le Bureau et le groupe soumettra à 

Cl.Renard et R.Lewln une proposition de scénario. 
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SITUATION A LA FEDERATION BORAINE. 

- prendre acte de ce que les camarades représentant le Bureau ont accepté la tenue 
d'un congrès fédéral pour le 21 juin étant donné qu'il y a eu opposition de 

certains de procéder à des cooptations au CF en attendant un congrès en septembre. 
En ce qui concerne le permanent: M.Couteau prendra contact avec les camarade Martine 
casterman et Carmen Boulogne pour leur demander de ne plus soulever ce problème avant 
le Congrès- Il examinera avec el les, certaines proposlttons de travail 

- quant au futur responsable polltlque: 11 faudra encore réfléchir à la proposltton 
faite par G.Gllneur 

CONGRES UDEF. à NA UR LE 1/6 

examtner quel parlementaire pourra y asstster étant donné que G.Gltneur est retenu 

par le congrès natlonal des Prisonniers polltlques 

LOGEMENT SOCIAL: reporter l'examen à qutnzatne 





PROCES-VEREAL DU BUREAU WALLON ET COMMUNAUTAIRE FRANCOPHONE 
DU 5 SEPTEMBRE 1980 

Présents 

Excusés 

Beauvois - Blume - Couteau - Duchateau - G41sse -
Lewin - Moins - Renard 

Ball ly - Dussart - GI Tneur - Levaux • 

• Informations sur le début d ' exécution du plan de traval 1 

- Prendre acte des Informations sur les contact~ avec les S.P. 
de Wal Ionie qui n'ont pas été particul lèrement stimulants -
veiller à organiser aussi un contact sustématlque avec le Se
crétariat fédéral de Bruxelles CM. Couteau l'organisera). 

11 faut néanmoins maintenir la formule tout en réf léc~lssant 
comment reprendre une ancienne Initiative, celle d'examiner 
cas p:ir cas, l'état de santé de chaque fédération, les problè
mes concrets qui s'y posent. 

Par al! leurs, 11 faudra développer le débat pol ltlque dans le 
Parti et surmonter un certa ln désarroi (dans le Parti et dans 
le mouvement ouvrier) résultant de la conception que les tra
val 1 leurs sont résignés et qu 1 1 ls estiment qu' 11 n'y a pas de 
perspectives de changements. 

- Dans les luttes sociales actuelles, tendre vers une sol•J•da
rlté Inter-sectoriel le. 

- Pour 1 'action contre les loyers sociaux : faire efforts pour 
donner une dimension hennuyère et si possible même wallonne à 
l'initiative de la région du centre. 

Intervenir auprès des consel l lers communistes pour qu' l ls 
prennent des Initiatives au niveau des conseils communaux 
CP. Beauvois en discutera avec le Borinage -voire Charleroi et 
Tournai). 

- Le tract national (Inter-professionnel) devra être modifié 
compte tenu de 1 'évolution de la situation à propos des 2 % dans 
4: es se r v 1 ce s p u b 1 1 c s . 

- Fête de la presse Intervenir auprès des fédérations au su
jet de la vente des cartes qui est peu développée jusqu'à pré
sent. 

- Diffusion D.R. réfléchir à la répétition d 1 Initiatives 
(page spéciale avec reportage)comme celles du Sud-Luxembourg 
et de la fédération du Centre. 

- Campagnes d'abonnements D.R. : être attentif aux commandes 
minimes de matériel par les fédérations "161 lonnes • 

. / . 



2 . 

- Fédération du Borinage 

- Cl. Renard convoquera pour la semaine prochaine les membres 
boralns du C.C. et du Conself régional wallon pour les Infor
mer de l 1optlon du B.P., du Bureau \fol Ion en ce qui concerne 
la fonction de Pierre Beauvois et pour leur demander de la sou
tenir devant la prochaine réunlon du C.F. 
Pierre Beauvois sera "détaché 11 par le B.P. et le Bureau pour 
aider la fédération dans ses problèmes de direction et 11 fau
dra essayer de régulariser la situation pour le prochain Con
grès. 

- Pour la candidature de D.C. comme permanent à la fédération, 
11 a le mérite d'être sans attaches avec les tendances dans 
la fédération (même si certains camarades se sont posé des 
questions sur sa valeur pol ltlque). 

- Fédération du Centre 

- 11 faudra envisager l 'étoffement de la fédération et 11 se-
rait raisonnable de proposer un certain délal à J.P. Mlchlels. 

- Bibliothèque Populaire 

- Un échange de vues et auss 1 1 e rappe 1 des rétroactes et des 
décisions du secrétariat ont permis de lever les malentendus 
au sujet de la récente décision du Secrétariat. 

- Puisque B. Gordower a fait parvenir une note "statistique" 
sur les activités de la bibliothèque, le Bureau de la F.J.J. 
est Invité à communiquer au Secrétariat, après sa réunion du 
P.9., un avis sur les dispositions à prendre quant à ! 'avenir 
de la blbl lo. 
Le Bureau F.J.J. est Invité à envisager sérieusement le trans
fert allleurs (en site propre de la F.J.J.) de telle sorte que 
tant pour des raisons de sécurité et que pour les besoins des 
archives, le local au Parti puisse être réservé à la consulta
tlon "non publ !que " des archives. 

- En cas de transfert, 11 Importera de fa 1 re départage· entre 
! Ivres en prêt au pub! le (du ressort de la bibl Io) et les archi
ves et brochures (qui resteront au Parti). 

- Le Bureau F.J .J. devra également Informer s' l 1 estime devoir 
garder une bibl lothèque permanente; dans la négatlve, 11 faudra 
examiner au Secrétariat les dispositions à prendre à l'égard 
de A.P. 

- Débat plural lste à Solre s/Sambre (le mouvement ouvrier devant 
le 150eme anniversaire de la Belgique). 
- communiquer des Invitations aux membres du Bureau et 11 ne se
ra lt pas sans Intérêt pol !tique que des camarades d'autres fédé
rations y assistent. 

- Problèmes de la commission féminine : accord sur la demande 
de M. Gu Isse de mettre ce point à 1 'ordre du jour de la prochalne 
réunion du Bureau? 

- Proposition pour le prochain budget <propos.P. Beauvois) : 
revoir certaines priorités et examiner plutôt qu'une bibl lothé
calre la possibl l lté d'étoffer un centre de documentation (y 
compris éventuellement par un ordinateur). 





PROCES VERBAT .. DU BUREAU WALLON ET COMMUNAUTAIRE FRANCOPHONE DU 31/10 1980 

PRESENTS: BEAUVOIS- BLUHE- COUTEAU- DUCHATEAU- GUISSE- LEVAUX- LEWIN~ MOINS
NUDELHOLE-~ 

EXCUSES: BAILLY- DUSSART 

------------------------------------------------------------------------------
PROPOSITIONS DE SOLUTIONS POUR BRUXELLES( voir note du CR bruxellois) 

- accord sur la note qui est le résultat d'un accord entre camarades francopho

nes et neerlandophones Bruxellois 

si lè Ilureau flamand ne soùlève pas d'objections majeures, le document 

( dont une version vulgarisée) sera mis dans le circuit public dès qué se présen

tera une opportunité politique - dans l'hypothèse inverse, il faudra soumettre 

le problème au Bureau politique 

- au cours du dialogue que les camarades bruxellois espèrent provoquer entre 

les forces bruxelloises, il s'agira de bien mettre l'aceent sur l'importance 

de l'accord entre bruxellois pour une région autonome et sur l'exigence de 

moyens financiers pour la région.. 

PROPOSITIONS DE L'INTERREGIONALE WALLONNE DE LA FGTB pour l'organisation d'une 

conférence wallonne du travail 

S'il est vrai que dans l'immédiat ; la politique de crise proposée par le pouvoir 

doit faire l'objet de choix au niveau national et que dès lors les efforts doivent 

être orientés vers la Conférence Nationale du Travail, vers l'opposition à la 

résignation à la politique d'austérité, il n'est pas moins vrai aussi que les 

propositions de relanceinpliquent des concrétisations régionales à débattre au 

niveau régional. 

C'est pourquoi tout en évitant de tomber dans le piège de la diversion brandi 

par certains, notamment le RW, il faut clairement situer la proposition de l'In

terrégionale comme un volet d'une politique alternative qui n'est nullement en 

contradiction avec la bataille à mener contre la politiaue du pouvoir. 

D'ailleurs, tant pour des initiatives à l'échelle régionale que pour celles au 

niveau local - notamment des grandes villes - les propositions alternatives 

concrètes doivent être inscrites dans une perspective globale et -sous peine 

d'échec-- doivent insister, dans chaque cas, sur le fait que l'argent nécessai

re pour le financement de ces propositions doit se trouver nationalement et qu'il 

peut l'être ( évoquer les exemples d'investissements de centaines de mil&iards 

avec très peu d'emplois à la clé : cf. Euro-system; cf. Zeebrugge; cf. Gregg •.• ) 
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PROJET D'INSTAURATION DE LA PUBLICITE A LA RTBF 

accord sur le projet de r ésolution ( moyennant certains petits amendements) 

qui sera envoyé aux membres du Conseil co!lltnunautaire francophone en vue de son 

adoption par la réunion du conseil du 8/11 

LETTRE ET RESOLUTION DTJ BUREAU FEDERA...L DE NAMUR SUR INTERMILLS 

Cl. Renard la communiquera à nos parlementaires wallons 

PREPARATION DES CONSEILS DU 8/11 

Pour l'élection du bureau r ég ional et/ou communautaire, prendre acte: 

- de l'envoi d'une note aux membres du Conseil pour que les candidats éventuels 

se fassent connaître 

- du vote du CC ( du 27/10) sur le nombre de membres complémentaires à élire à 

savoir quatre wallons à élire par les membres wallons et deux bruxellois 

à désigner par les membres francophones du conseil régional bruxellois 

essayer d'envoyer aux membr es du Conseil avant la réunion: 

une note sur la FJJ 

le projet de résolution RTBF 
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ffiOCES VERBAL DU BUREAU WALLON ET COMHJNAL'TAIRE FRl\NmPtoNE DU 14/11/1980 

PRESENfS: BEAUVOIS- BLUME- COUTEAU- Dl1ŒIATEAU- DUSSART- GLHJEUR- GUISSE

}•DINS- NA.GELS- NUDELfDLE- RENA..m>-

EXCUSES- MILLY- LEVAUX-LE1'!IN 

EXCUI'ION DES DECtSIONS DU CONSEIL DU 8/11 

Elaboration d'un projet ~lobal, 6cono~ique et industriel pour la Wallonie: 

le rapport pr8senté par Beauvois constitue déjà une lnr~e annrce ( il sera 

envoyé aux membres) m11is on constituera en outre un ~oupe de travail 

( certains membres de la commission CC Recherd1e scientifique et certains 

membres du œ f) charpé d' élaborer ce projet • Il lui sera der1andé, coJ"ll'l'e 

preITière tâche, de dresser unr inventaire des projets de recherche en cours 

dans les centres de red1erches en Wallonie et .:ï Bruxelles. 
- Pour la FJJ: colm're convenu, J .i\·bins préparera tme note à envoyer aux rembres 

du Consèll. 
convoquer le Conseil communautaire :;?Our en discuter un soir 

au cours de la première quinzaine de décewbre ( date à rettre au poin··~ par 

Renard et Moins). 
AXES PRINCIPAù'X DU PLAN DE TAAVt\IL 

- La eonférence Katic:r:ale du Travail qui' s·•ouvre lè-17/11/1980: 
Prendre acte des infonnations concernant les réunions de centrales ~rofes

sionnelles FGfB et de la tendance lêr~rement majoritaire qui s'y est exprin1.ée 

pour une opposition à la "police salariale" ( considérée comre une atteinte 

à la libert~ de négociations de conventions salariales. 
Insister encore sur l'importance de l'intervention des travailleurs 

- Les propositions alternatvies y compris pour la sidérurr.ie et les construc

tions métalliques. 
Essayer d'établir la liaison entre les deux: notre proposition d'empn.mt 

obligatoire avec répartition récion.ale s'y prête particulière~nt 

- pour rappel: les él~n:ents de ,ro~arrande: 
- le tract " Alternative aux sacrifices" 

Bien accueilli dans l'ensemble mais il faudra cependant veiller à l'avenir 3 

traduire les propositions du CC dans un lanp,age plus prapagandist.!que 

- la brochure: !qui va sortir de ; resse): 
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destinée surtout aux militants du ioouvement ouvrier et dérrocratique. Deman

der aux fédérations d'envisap.er certaines initiatives spectactùaires pour 

sa diffusion ( cf. toun16es auto-radio) 
- Une affiche: en cours d'examen 

Héflt!chir au titre: "Le trident de la riposte :50-50-300 milliards 

- rour le développenent des actions; 
0 il faut encore gagner la bataille de rrobilisation dans certaines 

fédérations par un effort soutenu àe convictinn 
0 examiner avec les fédérations et les sections corrrnent lier 

les préoccupations des différentes couches sociales aux ~ropositions alterna

tives (par ex/ diffusion avec le tract 4 pages d'tn1 tract s~i§cial s'adressant 

à ces milieux- chômeurs, femmes, jeunes .. pensior..nés ••• ) 
0 insister sur les très grosses fortunes (les 44.000 familles 

possédant 3.000 milliards) et sur les capitaux baladeurs 

- Pour la sidérurgie et la construction métallique: 
0 important de ~ttre en valeur le contrat avec URSS-Tubes de la ~leuse 

( qui représente 1/3 des commandes habituelles penèant 5 ans et est renouve

lable). C'est pourquoi: 
00 populariser l'accord dans les autres entreprises. 
00 faire poser une question au Ministre du commerce extérieur pour savoir 

si l'entièreté de la connande a fait l'objet d'une garantie par l'Office du 

Ducroire ( l' exécition pourrait être particllèment~'. ": transférée à l'étranger). 
00 essayer d'être .- infonnés sur des projets de nép,ociations d'opérations 

similaires '(l'Echo de la P~urse en publie beaucoup 
00 Le Borinaee qui va éditer une pla uctte sur la situation de la sidérurp,ie 

dans la région et nos propositions~ fera une pétition dans les entrenrises 

dont le résultat sera orienté uers les syndicats et les parlementaires 

r~gionaux 
00 réfléchir à la tenue d'une réunion des militants à cor.m'encer par ceux 

du triangle et des Forges de Clabecq. 

Logements sociaux: 
: De;;ander à nos parleroontaires d'intervenir aunrès de:.11Exécutif wallon 

pour qu'il donne suite à la demande d'entrevue du comité des locataires: à 

défaut de réponse avant la prochaine réunion du Conseil régional, il faudra 

interpeller 
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LEITRE DE I.A PRESIDENTE DU FBF : proposition de rencontre sur le problème des 
Irrnnigrés 

Accord pour y assister le 1/12 .(AU Parlement) et chacun restant libre de 

garder ses positions sur le fond du yiroblème 
(REnard et ~bins y assisteront) 

INronMATION SUR LE mmrn.JLEMENT DES TRAVAUX DE Li\ COI MISSIOM cc DU DR 

- En prendre acte car c'est au CC ql!l'il appartiendra de titer les conclusions 

du ra,_.port que lui fera la commission 
- Indépendannrent de la Comr.ùssion, il serait souhaitable d'organiser des 

rencontres systématiques. entre le Bureau et la rédaction pour faire le 

point sur la situ.ation tant intérieure qu'extérieure. 



PROCES VERBAL DU BL1RFAU WALLON ET FIW-!C.01""·.0NE DU 28/11/1980 

PRESEHTS: BAILLY-BFAlNOIS-BLlil'E-DUCHA.TEAU-GLINEUP.- GUISSE

LEVAUX- LEWIN- NA.GELS- NI..ITULLE RENk'1D 

EXCUSES: COUTEAU- DUSSART- tiHNS 

BATAILLE CDNTcŒ LE PLA.i~ GOU\'ERNB~.ITAL Sül'MIS 11 IA CNf 

Elle semble ~rendre un tournant favorable - du moins en l'1allonie - et exi.n;era 
de nouveaux efforts pour ?asser à une autre phase de la lutte 
.- prendre acte des initiatives développées par diverses fédérations soit j)OUr 
alerter les chô!!teurs, soit pour proposer la tenur rapide d'assemblées syndicales, 
soit ~our populariser la prorosition d'une Journée nationale d'action 
-prendre acte de la constitution par toutes les or~anisations f(ninines d' t:n. 
cowit6 frai1cophone de iiaison et de solidaritG et qui or~anisera une manifesta
tion à La Louvière le 4/12 

rmION DU FCS \'LALLON RECLAr1ANf UNE IDNFERFlJCE ECOI~MIQUE ET SOCIALE POUR L' FJIPLOI 

EN WALLONIE 

accord sur le commœüquC à faire ... ublier au nmm du Bureau 

NOTRE BROŒ[,fil: SUR NOS PROPOSITIONS Am'ERNATLVES ( notarn.ent sur 1' eTI1pl'1Ïlllt 

obligatoire de 300 milliards) 
J. 1h_gel~ qernandera aux camarades ~conomistes de faire des articles pour le DP 

JUSt1f 1eraient 
qui _ · cette proposition de façon plus rigoureuse ( sans polémi~uer 
avec le tableau paru dans la plaquette B-Y et qui juscw'à ~résent n'avait pas 
fait l'objet de critiques). 
RAPPORT SUR L' EOOLE DE FORr 1ATION ( par J. NAGELS) 

Prendre acte des informations fournies sur son déroulement 
CYCLE I fonctionne depuis 5 ans 

-axé sur la r Galité économique ., social~ et politique bel~e 
- 5 week-ends an..~uels - a reçu en tout 139 él f;ves dont 62 bruxellois 
surtout des &tudiants & en5ei"1ants) 

CYCLE II : fonctionne depuis 2 ans 
-plus théorique :.. dont tm cours consacré au matérialisne dialecti0ue 
-2 fois 4 jours - groupe J lus rest~eint env. 15 Glèves 

- CYCLE PLUS APPRONFI DANS UN PAYS S.')CIALISfE 

- première expérience :10sitive en Ri.~A 

- projet pour la rbngrie cette année-ci 

-J. NAGELS info~ra le Bureau, dès qu'il aura pu obtenir les renseiçr;nements des 
fédérations, de l' inté!:.~ration ou non des -·1èves du C'/cle II dans la vie militante 



2. 

Il faudra insister auprès des fédérations pour qu'elles accordent ,1us d'intérêt 
à l' école et !)Our qu'elles envoient les candidats les meilleurs et ne se bornent 
pas à y envoyer les demandeurs. 
Essayer aussi d'auea~nter le nombre è.vélwes, militants ouvrLrs. Une meilleure 
collaboration entre l' ~cole et les CF uennettrait de mrlieux cerner le problème 
des difficultf s de recrutement d'élèves militants ouvriers • 
. -vetiller à ce que le contenu de certains cours soient bien adpat6s à une narticipa 
tion de militants ouvriers (pour l'histoire, 1'6cole se char~era dorénavant de 
choisir elle-même les animateurs historiens) 

DE'1A.~DE DU PllA( Parti des bel~es de laneue allemande) 
pour la -::>roclIBine réunion du Bureau? F.Bailly préparera un projet de réponse et 
une note eX'}osant les ~roblèJlles qui devront encore faire l'objet d'un examen. 
Il s'agira en tout état de cause, de demander au PBA de préciser quelles sont les 
revendications qui ont fait l'unanimité de tous les ~artis - notre opposition à la 
revendication de création d'une ~rovince et notre soutien à une pro!X)sition de 
création d'un arrondisse::rent disti.11ct ( du noint de vue adI'linistratif et judiciaire) 
avec une circonscription électorale distincte 

CŒ·î "ISSION FEI-'ITNINE ( rar :.x>rt de !1 . GU ISSE) 

Lors d' tL'1.e réunion du Bureau en Janvier) F . Guis se fera des ~ro~si tions - pour 
arriver à un renforcer.lent de la CommiSsion ( composée actuellement surtout de 
camarades bruxelloises) afin de pouvoir assurer une :-·olitique de présence dans 

diverses or~anisations pluralistes qui r Gclament une participation cor.uruniste. 
Pour contribuer à 1 ' étude d' tm prograTTirne de lutte contre la crise " "Femrres 

pour le Socialisme" 
U:TL1E DU CP" Je NAUJR CONCER.t~ LE RAPiûRT SUR L'ALTERNATIVE EN l'!ALLO JIE 

prendre acte de sa demande d'être associé à la mise en oeuvre d'tm ~rojet ~lobal 
pour la Wallonie 
PREPMTION DES ELECTIONS COH1UNALES DE 19f!Z AU BORINAGE 

Au sujet d~ une liste du Grand f.bns~ il faudra revoir le rapnort fait par U. 
Coussement au dernier congrès fédéral au su:if>.t d'une liste UDP et ré.cléchir 
à ne plus mener une bataille sur "une étiquette" 
PIDQ-IAIN. CONSEIL COr1'3 UAtrfAIRE 

- le convoquer pour le jeudi 15 janvier ù 18/30H 
(vérifier auprès de J .r~ins si la date lui convient) 
- envoyer au préalable aux membres~ la note àer la FJJ prénarée par I'bins 
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