Centre des Archives communistes en Belgique
Association sans but lucratif
Centre d’archives privées reconnu par le gouvernement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles (décrets des 13 juillet et 12 mai 2004)
N° d’entreprise : 0473.893.104

Inventaire FRANÇOIS Henry
Eléments biographiques
Lieux et dates de naissance et de décès : 27 août 1903 - Bruxelles, 30 mai 1968
Profession : Avocat
Engagement politique : Membre de la section belge du Secours rouge international (1932),
membre du PCB
Engagement syndical : /
Autres : Membre de l’Association juridique internationale.
Notice biographique
Henry François, avocat au Barreau de Bruxelles, rejoint le Secours Rouge en 1932 et devient un
membre actif de sa commission juridique. Il participe à la défense des étrangers et des ouvriers
traduits en justice, ainsi qu’à l’élaboration de la proposition de loi d’amnistie que déposera le
groupe communiste en 1933. De même, il participe à la défense des dirigeants communistes
arrêtés dans le cadre de la répression des grèves de 1932.
Dès 1936, il fait état de ses réticences devant la pratique d’abstention du SRI envers les daugistes
et trotskistes poursuivis. A la date du 18 juin 1937, il fait savoir qu’il ne faut plus le considérer
comme membre du SRI. Il ne manifestera plus d’activité de nature politique. Après l’exode en
France en mai 1940, il reprend son activité au Barreau. Il est désigné comme otage pour
accompagner certains trains de l’occupant.
Quand Charles Plisnier côtoyé au SRI abandonne son cabinet, Henry François reprend ses
dossiers. C’est pourquoi plusieurs dossiers, dont certains politiques, se sont retrouvés dans sa
succession et ont rejoint depuis les archives Plisnier déposées au Musée de Mariemont.
Ces archives (1 boîte d’archives) comportent une documentation exceptionnelle sur les activités
juridiques du SRI de 1933 à 1937. ainsi qu’un précieux recueil de pièces émanant de l’Association
Juridique internationale.
Henry François est décédé le 30 mai 1968.
José Gotovitch
juin 2012
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Taille et emplacement du fonds
0,12 ml – 1 boîtier AC
Réserve du 1er étage – Rayonnage D2
Description du fonds
Période : 1928, 1932-1936
Organisations : PCB, Secours Rouge International, Association juridique internationale
Inventaire :
Boîtier « Papiers Henri François »
- 1. Affaires judiciaires courantes,1 liasse
- 2. Elections communales 1932, présidence de bureau Bruxelles, 1 dossier
- 3. Correspondance Drapeau Rouge / Charles Plisnier , 1927/1928/1936, 3 pièces
- 4. Affaires politiques (Secours Rouge International)
 Maya Malamant, militante communiste, rupture de ban
 « Grand complot », responsables du PCB pendant les grèves de 1932 (Lahaut,
Leblond, Piquery, Nadia Resnick, Gandibleux, Glineur, Alexandre Brogniet, De
Tollenaere, Schepmans, Derouck, Van Landuyt, Martéchal et Cordier), 1933, 1
dossier
- 5. Secours Rouge International, 1932-1934 : rapports, convocations, projets de loi,
correspondance dont : proposition de loi d’amnistie élaborée par le SRI et déposée par Henri
Glineur (porte sur l’activisme et faits de grève)
- 6. Secours Rouge International, 1936-juin 1937 : rapports, convocations, correspondance
- 7. Association Juridique internationale
 Bulletin de l’AJI (Paris) 1à 9, 1934-1935
 Bulletin de presse 1934-1935
 Comité Thaelman, bulletins, tracts 1935
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