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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 GUILLEMIN Michel 

 

 

Eléments biographiques 

 

Lieux et dates de naissance et de mort :  

Métier :  

Engagement politique :  

Engagement syndical :  

Autres :  

 

Taille et emplacement du fonds 

 

0,12 ml – 1 boîtier AC 

Bureau – Rayonnage 3 

 

Description du fonds 

 

Période : 1920 - 1925, 1935 - 1939, 1941 - 1943 

Organisations : PCB, Groupe Communiste Internationaliste 

Inventaire : 

Boîtier Michel Guillemin 

- Supplément à « La Lutte Ouvrière » samedi 19 mars 1938 

- « Le Drapeau Rouge » - Contre la Guerre Menaçante ! Pour la Lutte Révolutionnaire ! 

- Supplément à « La Commune » - 21/10/1938 

- Tract. Front Ouvrier International contre la Guerre. Auteur-édit. resp. De Pauw. [1938] 

- Tract. La Guerre… Ligue Communiste Internationaliste (Trotskyste) en Belgique [1936 ?] 

- Société Coopérative d’édition « Pour le prolétariat », manifeste 

- Texte. « Le marxisme et notre époque » par Léon Trotsky 

- Texte. « Les questions de l’opposition du Parti Communiste de l’U.R.S.S. » 

- Rapport sur l’orientation politique de l’opposition communiste. 1930 

- Supplément aux numéros 12 et 13 de la C.I. 

- Texte. « Vers l’unité d’action du prolétariat par son unité organique sur la base du socialisme 

scientifique » par C. Serwy 

- « Le Contre Courant » : organe doctrinal de l’Extrême-Gauche du P.O.B. – n° 1 à 5 (1933) 

- « Service d’Information et de Presse » : pour la Quatrième Internationale – n° 17 et 19/20 

(1937) 
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- Tract. Elections communales de 1938. « Centre pour le Rassemblement des Forces 

Révolutionnaires. Deux exemplaires. 

- « Contre le courant » : périodique intérieur du « Centre pour le Rassemblement des Forces 

Révolutionnaires ». 29/10/1938 

- Centre pour le Rassemblement des Forces Révolutionnaires. Rapport du camarade R. 

- Tract. Edition « Contre le Courant ». Manifeste n° 1 

- Tract. Edition « Contre le Courant ». Pour la propagande. Pour la solidarité 

- « Contre le Courant » : bulletin du Groupe Communiste Internationalise (pour la construction 

de la IVème Internationale), n° 8 

- Edition « Contre le Courant », numéro spécial. 1er février 1942 

- « Le Pouvoir aux Travailleurs » : organe « trotskyste » pour la construction de la IVème 

Internationale, n° 1 (21/3/1942) 

- Edition : « Contre le courant ». Idées et documents, n° 5 

- Edition « Contre le Courant ». Manifeste aux travailleurs du pays. 27/5/1943 

- Brochure du Comité d’Action Socialiste. « Contribution à l’histoire : de la capitulation à la 

trahison ! ». Mai 1941 

- Brochure. « Après la crise du P.S.R. : Comment rassembler les forces révolutionnaires 

prolétariennes ? ». Auteur-édit. resp. De Pauw. 1938 

- Ligue des Communistes Internationalistes, secrétariat international (Genève). « Lettre ouverte 

à toutes les organisations et groupements révolutionnaires prolétariennes pour la Quatrième 

Internationale » 

- Ligue Communiste Internationaliste (Trotskyste) en Belgique. Procès-verbal de la 

Commission exécutive du 29/7/35 

- Ligue Communiste Internationaliste (Trotskyste) en Belgique. Texte-réponse au secrétariat 

international concernant la lettre ouverte. 

- Ligue Communiste Internationaliste (Trotskyste) en Belgique. Courrier confidentiel au 

secrétariat international. 31/7/1935 

- Ligue Communiste Internationaliste. Commission exécutive. Procès-verbal de la réunion du 

12/8/1935 

- Motion relative à l’administration du parti (P.C.B.) 

- Motion se rapportant à la fusion du P.C.B. et de l’aile gauche du P.O.B. 

- Courrier du P.C.B. aux « Amis de l’Exploité ». 31/5/1921 

- Motion. Position du P.C.B. vis-à-vis des « Amis de l’Exploité » 

- P.C.B. Courrier de War Van Overstraeten. 29/11/1920 

- Texte. “Le parlementarisme et la lutte communiste” 

- Texte. « Thèse sur les élections communales » 

- Texte. « Programme pour une action communiste en Belgique (Pour la formation d’une 

Fédération Communiste en Wallonie). 20/5/1920 

- Courrier de V.D.B. au Secrétaire. 11/7/19 ?? 

- Rapport sur la situation syndicale et sur le travail des communistes dans les syndicats 

- Question des noyaux. Motion. 

- Commission syndicale. Courrier de Van Den Borre au secrétaire. 6/6/1921 

- Ordre du jour de Seraing. 6/6/1921 

- Rapport sur l’attitude des P.C.B. à l’égard de l’Internationale Rouge des syndicats ouvriers. 

Signé Van Den Borre. 8/5/1921 

- Rapport à l’exécutif ( ?). Discussion ordre du jour du IVème congrès de l’I.C. 

- P.C.B. Fédération wallonne. Projets de statuts présentés au Congrès du 31/10/1920 

- Ligue Communiste Internationaliste (Trotskyste) en Belgique. Bulletin intérieur. 
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- Ligue Communiste Internationaliste. Secrétariat international. Lettre aux camarades de 

Bruxelles. 28/3/1935 

- Ligue Communiste Internationaliste (Trotskyste) en Belgique. Supplément à la « Voix 

Communiste » n°19 du samedi 18/5/1935 

- Rapport sur le projet de centralisation des organisations belges du textile. Signé 

Vandenheuvel. 24/7/1925 

- P.C.B. Ordre du jour du Congrès des 31 octobre et 1er novembre 1920. Signé Van Overstraeten 

- P.C.B. Motion relative à la thèse sur le rôle du parti communiste dans la révolution 

prolétarienne 

 

 

 


