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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 LEMAÎTRE (-FONTEYNE) Jacques 

 

Eléments biographiques 

 

Lieux et dates de naissance et de mort : Saint-Gilles, 25 octobre 1923 – La Louvière, 7 mars 

2014 

Métier : Médecin 

Engagement politique : Membre des Jeunesses Communistes et des Jeunes Gardes Socialistes 

Unifiées, Membre du PCB (1944), Membre de la Section locale d’Erquelinnes, puis de 

Schaerbeek, Responsable des Pionniers, des Jeunesses Populaires, Président des EC (1944-1950), 

Membre du Comité Fédéral de Thudinie, Corresponsable de la Commission Santé du CC (1950-

1964), Membre du Comité Central du PCB (1973) 

Engagement syndical : Militant du SETCA (1951), puis de la CGSP (1952)  

Autres : Résistant, Membre des Partisans Armés, Membre du Front de l’Indépendance, Membre 

du Groupe d’Etude pour la Réforme de la Médecin (GERM), Vice-Président de la Fondation 

Willy Peers, Rédacteur pour les Cahiers Marxistes. 

 

Taille et emplacement du fonds 

 

8,58 ml – 78 boîtiers AC 

Réserve du 1er étage – Rayonnages de Droite en entrant 

 

Description du fonds 

 

Période : 1923 – 2005 

Organisations : PCB, FJJ 

Inventaire : 

Voir pages suivantes 
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FONDS  LEMAITRE -  FONTEYNE 

 

 

 

ESPAGNE - 1936-1939 

 

 

 

-   "Dossier Espagne : les volontaires du Centre et de la Thudinie pour     

    les B.I." Michelle Fonteyne - 2005. 

 

- "L'espoir pour mémoire", cassette enregistrée de la R.T.B.F.  

(2 x 60 min.) les 2 et 9 octobre 1997.  

 

- "Belges dans les tranchées d'Espagne" 

Brochure de Paul Nothomb (date 1937 ?) 

Editée par l'amicale des Combattants d'Espagne 

Préfacée par E. Vandervelde 

Dédicacée à Jean Fonteyne 

 

- La guerre civile d'Espagne et les B.I. 

Guide : chronique et histoire 

Fascicule édité par le Progrès de Jolimont 

 

- Résumé d'un article de Van Doorslaer  extrait de la revue du CEGES 

Date ? 

Entre révolution mondiale et identité juive, 

les juifs de Belgique dans la guerre d'Espagne. 

 

- "Le P.O.B. liégeois et la Guerre d'Espagne"  

Linda Musin-Flagothier 

Imprimé de 26 pages  -  date ? 

 

- "Interviews des Brigadiers internationaux" 

Ward Adriaens  

    Travail de licence - VUB 1975/76        

 

- "Avec les B.I. sur les routes d'Espagne" 

Elie Duguet 

Edition Christian Lacour de Nîmes (F) - 1994   

 

 

Colloque ULB/VUB des 23,24 et 25 octobre 1986 

"La guerre civile d'Espagne - histoire et culture" 

communications publiées en 295 pages 

deux tirés à part : 

 

"Les exportations belges d'armes" par Michel Vincinon 
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"La guerre civile d'Espagne devant le Parlement belge" avec l'aide de Christine Denuit-

Somerhausen et d'Eric David. 

 

Numéro spécial de la "Revue belge d'histoire contemporaine" 

En deux volumes, soit 912 pages - XVIII 1987 - 1-2 

sur "La Belgique et la guerre civile d'Espagne" 

Edition gérée par José Gotovitch et Els Witte 

 

"Les Espagnols en Belgique au XXème siècle" 

article de Maria Jose Sanchez dans 

"Histoire des étrangers et de l'immigration en Belgique de la préhistoire à nos jours" d'Anne 

Morelli - EVO Histoire. 

 

"Les Espagnols de Charleroi" 

Brochure réalisée en mai 1990 par Pierre Lemaître et les élèves de 5 TBV 1 de l'Institut Jean 

Jaurès de Charleroi. 

 

"La guerra civil espagnola - a travers del Cine" 

Publication de la VUB (en flamand) à l'occasion du 50ème anniversaire de la guerre civile 

espagnole avec notamment : 

Un article sur Los Hurdes de Bunuel (1932) et 

Un article sur Spaanse Aarde de Joris Ivens 

 

Une étude d'Albert Faust sur la chanson française et la guerre d'Espagne - non datée. 

 

Deux recueil soviétiques  consacrés aux chansons de la guerre d'Espagne avec leur musique 

datés de 1937 et 1938 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS LEMAITRE - FONTEYNE 

 

 

 

CULTURE : DOCUMENTS 

 

 

 

Ecrits J. Lemaître 

 

De bons voeux pour la renaissance de "Rencontres"-  J.L.  - 19.04.91 

 

Manuscrit sur la démocratie  - même époque 
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Contribution au colloque de la F.J.J. de juin 1990 

 

Un conseil culturel (F.J.J.) : pour quoi faire ?   - 16.10.91 

 

Notes de lecture : 

"Choisir l'audace" de Lipietz et 

"Quel développement pour les années 90" de Thierry Verhelst  

dans "Reflets et perspectives de la vie économique" de novembre 1990. 

 

 

Parti communiste et culture 

 

"Les Communistes belges face à la littérature prolétarienne, au Front littéraire de gauche, 

au front populaire, aux surréalistes belges, au théâtre prolétarien de Fernand Piette, à la 

culture ..." 

Etude (39 pages) d'Estelle Kreszlo (non publiée ?) communiquée par José Gotovitch. 

 

"Culture" - n° spécial de "La Nouvelle Critique" (F) de juin-juillet 1976 

 

"Pour une politique culturelle" -  "Cahiers marxistes" n°13 - avril-mai-juin 1972 

 

"Réflexions pour un débat sur l'action culturelle des communistes" 

 texte de Bernard Foccroulle non daté. 

 

"Pistes pour une politique culturelle alternative"  - Ro Lewin 

"Drapeau Rouge" des 10 et 11 novembre 1983. 

 

"La culture dans la crise"  - Jean-Marie Simon 

brochure de 70 pages éditée à Liège (?). 

 

"Congrès fédératif francophone des 7 et 8 juin 1986" 

Rapport du groupe de travail politique culturelle : Michel Godard et Didier Dupont 

Publié dans "Faits et Arguments" n°81 de mai 1986 

 

Un deuxième exemplaire accompagné des notes prises pendant le colloque. 

 

Une série du trimestriel publié par la F.J.J.  "Aurore" du N° 1 (Avril 1994) au n°4  (mars 1996) 

avec des doubles. 

 

 

Sources diverses : 

 

"Des politiques malades de leur culture" 

articles du "Monde diplomatique" de juin 1987. 

 

"Education permanente et citoyenneté" - décret d'avril 1976 sur l'éducation permanente des 

adultes. 
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"Pour un projet culturel wallon" dans un "Faits et documents" non daté. 

 

"Sauver la télévision publique"  

texte de Dimitri Balachov publié dans "Le Soir" des 24/25 juillet 1993. 

 

"Télévision et normalisation"  - François Brune 

dans "Politis" de juillet-août-septembre 1993 

 

"Déclaration des droits de la culture" 

Etats généraux de la Culture - Aubervillers (F) - 16 novembre 1987. 

 

"Intellectuels en Wallonie - Intellectuels en Europe" 

Colloque international organisé par le Club Achille Chavée, Peuple et Culture Wallonie, Cahiers 

marxistes et Toudi - le 14 novembre 1992 à La Louvière.  

 

 

Textes ronéotypés : 

 

"Pour une intégration de l'école secondaire à l'éducation permanente" 

Josée Tilquin - non daté. 

 

"Animation culturelle en milieu rural" - non signé et non daté. 

 

"Activités de formation syndicale" - FGTB régionale Bruxelles-Hal-Vilvorde 

Willy Laffineur - non daté. 

 

"Activités de formation syndicale" - Fondation A.Renard - Liège 

Willy Laffineur - non daté. 

 

"Grandeur et faiblesse d'une formule" 

Willy Laffineur - non daté. 

 

"Le foyer culturel de Haine-Saint-Pierre et Haine-Saint-Paul" 

Willy Laffineur - non daté. 

 

"Note sur la culture" - non daté 

"Culture en chantier"- 11-novembre 1974 

"Culture: affaire de beaucoup"- septembre 1974 

Marcel Voisin. 

 

"Présentation - Bilan - Perspectives" 

Institut supérieur de culture ouvrière 

Emile Creutz et Pierre Graindorge - non daté. 

 

"Formation en maison de jeunes" 

P. Busquin - 30 septembre 1974. 

 

"L'animation, une réponse à l'éducation permanente" 

M.Molle - non daté. 
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"Images de la culture et de l'homme cultivé" 

non signé et non daté. 

 

"Pour un système d'éducation permanente dans le contexte belge" 

F.E.B. - PR/AC/EF 2000. 

 

"Action culturelle aujourd'hui" 

Université catholique de Louvain - 2 octobre 1974. 

 

"L'institut de formation sociale et culturelle de Charleroi" 

Université du travail Paul Pastur - non daté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS LEMAITRE - FONTEYNE 

 

 

 

LA GREVE DE 1960-61 

 

 

Enregistrements sur D.V.D. d'interviews des principaux acteurs de la grève de 

 60-61, enregistrés de novembre 1990 à janvier 1991 accompagnés de leur reproduction en textes 

écrits pour Jacques Lemaître, Michelle Fonteyne, Roland Coppée et Henri Andris. 

 

Un dossier M.P.W. comprenant : 

 

A la veille de congrès M.P.W., 
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un mémorandum de Jean Terfve aux dirigeants du Mouvement Populaire Wallon 

Publié sous les titres : 

"Justification du fédéralisme" 

"Orientation du fédéralisme" 

"Les perspectives immédiates"  dans les D.R. des 14,15,16 novembre 1961 

 

Une convocation de R.Latin pour les membres du comité régional datée du 16 janvier 1962. 

 

Une note pour information aux trésoriers de sections - non datée. 

 

Un document MPW, 

"Structures et action du mouvement syndical en Wallonie - 16-11-60 au 15-01-62" 

Dossier du militant - Namur 22 janvier 1962. 

 

Un document MPW, 

 "Manifestation du 15 avril 1962 -Syllabus" 

 

+++ 

 

"Thèses" adoptées par le XIIIème Congrès du Parti Communiste de Belgique 

Liège - 16,17 et 18 avril 1960. 

 

 

Un dossier de presse :   

 

"La grève : bilan et perspectives" 

n° spécial de "La Gauche" du 28 janvier 1961. 

 

"Opposons la démocratie des travailleurs - Marche sur Bruxelles" 

"La Gauche" du 7 janvier 1961. 

 

"Grève générale" 

avec des articles qui concernent la région du Centre 

"Drapeau Rouge" édition de propagande de décembre 1960. 

 

"La grève du siècle - vingt ans après" 

"Journal Combat" - article de Jacques Yerna avec une petite reproduction du 1er "Combat" du 5 

janvier 1961 et une chronologie de 60-61. 

 

Un article inédit d'André Renard traduit en français de : 

 "A proposito di uno sciopero" publié dans  revue "Problemi del socialismo" de mars 1961. 

 

Un reportage "26 jours de grève à travers le pays" publié dans le "Drapeau Rouge Magazine" du 

14 janvier 1961. 

 

+++ 

 

Divers documents groupés dans une farde : 
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"Dossier de presse" établi par le secteur CGSP des Cheminots du Centre à l'occasion du 40ème 

anniversaire de la grève. 

 

"Point de repère" - un article de Jacques Yerna et 

 "Grèves de 1960 et Combats d'aujourd'hui" - un article d'Yves de Wasseige 

dans "Ouvertures socialistes" n°5 de février 2001. 

 

Annonce d'une exposition organisée par la FGTB du Centre et le Club Achille Chavée sur "La 

grande grève 60-81" du 22 décembre 2000 au 9 janvier 2001 

dans le hall d'accueil de la FGTB rue Aubry à Haine-Saint-Paul. 

 

Annonce d'une exposition avec conférence à la salle du beffroi de Thuin les 7 et 8 mars 1992 - 

Serge Deruette dans un exposé-débat s'explique sur  "Ce que cette grève du siècle a entraîné 

comme modifications profondes dans nos institutions et dans notre vie politique et sociale". 

 

Annonce d'une projection vidéo sur la grève de 60-61 commentée par le docteur Lemaître alors 

membre du comité de grève (CGSP) 

Le 3 avril 2001 à Grand Reng. 

 

+++ 

 

"La Grève" 60-61 

brochure de la FGTB du Centre 

avec des articles de Louis Anciaux, Henri Andris et Arthur Delaby et une conclusion de Georges 

Debunne - avril 

-mai 1961 

 

 

 

"Les grèves belges - essai d'explications socio-économiques" - Ernest Mandel 

texte extrait d'un n° des "Temps Modernes" (F) n°180 bis - avril 1961 

et publié dans le n° 44 (1985) de "Contradictions", numéro consacré à "Cent ans de socialisme 

belge". 

 

 

 

 

"La grève de l'hiver 1960-1961"  "Lutte ouvrière et revendication wallonne" 

Serge Deruette dans une publication de la F.J.J. et du cercle d'histoire et d'art populaire datant de 

1991. 

 

 

"Historique de la grève de 60-61" par Johnny Coopmans, dans un article des "Etudes marxistes" - 

n°12, sept.91. 

 

 

"Petites fleurs rouges de la grande grève 1960-19- contributions à l'histoire du P.C.B. - 1960-

1965"    "Cahiers marxistes" de juin-juillet 2002, n°222. 
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+++ 

 

Recueil de documents datant de la grève : 

 

Annonce d'une exposition + un exposé sur la grève 60-61 à Solre-sur-Sambre les 26-27 octobre 

1991 - débat mené par le politologue Serge Deruette. 

 

Un ensemble d'une douzaine de tracts 

diffusés à l'époque en Thudinie et à Carnières - une lettre de Carion et de Schmits adressée au 

collège de Bersillies-l'abbaye - une pétition et un tract intitulé "Austerlitz distribués à Bersillies-

l'Abbaye. 

 

Un article sur la grève dans "Avant garde", mensuel de la J.C., n°1, 1961, 

article complété par "Pasquilles sur une loi de malheur" de Daniel Cantelrez, illustré par Roger 

Somville.  

 

Un communiqué du CC du PCB dans le "Drapeau Rouge" du 19-12-60. 

 

Une lettre de Marc Drumaux adressées aux membres des comités fédéraux et locaux concernant le 

plan de travail du PCB et datée du 5 octobre 1960. 

 

+++ 

 

Un relevé des documents disponibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS LEMAITRE - FONTEYNE 

 

 

 

REVUES "RENOVATION" et "COMMUNISME" 
 

 

 

RENOVATION 

 

Année 1947 

 

9 numéros d'avril à décembre 1947 

 

Année 1948 

 

7 numéros : février puis de mai à octobre 1948 
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COMMUNISME (RENOVATION) 

 

Année 1949 

 

8 numéros :  de janvier à  avril, juin et juillet, novembre et décembre 

 

Année 1950 

 

6 numéros :  mai, puis de juillet à novembre.   

 

Année 1951 

 

9 numéros : de janvier à août puis novembre 

 

Année 1952 

 

3 numéros : avril, juin et novembre 

 

Anné 1953 

 

1 numéro : novembre 

 

Année 1955 

 

1 numéro : le numéro 1 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS LEMAITRE - FONTEYNE 

 

 

 

HISTOIRE DU P.C.B. 

 

 

Livres 

 

"Le Drapeau Rouge" - "Pages glorieuses de l'histoire du Parti communiste de Belgique"  - 

Editions de la Fondation Joseph Jacquemotte - 1971. 

 

"L'eurocommunisme en Belgique" - "Crises et débats autour d'une voie belge au socialisme - 

1954-1982"  par Nicolas Naif - Edition du CARCOB et du Centre d'histoire et de sociologie des 

Gauches de l'ULB - 2004 
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Périodiques 

 

"Histoire du Parti communiste de Belgique" par José Gotovitch dans le Courrier hebdomadaire 

du CRISP n° 1582 en 1997. 

 

"Ruptures et continuités" - "Personnel dirigeant et choix stratégiques socialistes de la 

clandestinité à la Libération" par José Gotovitch dans Socialisme n°184 de juillet-août 1984. 

 

"A l'origine du communisme belge : l'extrême gauche révolutionnaire d'avant 1914" par 

Maxime Steinberg dans les Cahiers marxistes n°8 de décembre70 -janvier et février 71. 

 

"Le Parti Communiste de Belgique (1921-1944)"  - Actes de la journée d'étude de Bruxelles du 

28 avril 1979   édités par CHEMA (collectif d'histoire et d'études marxistes ) et les Cahiers 

marxistes - (n° hors série) en 1980. 

 

"Documents sur la fondation du Parti Communiste de Belgique"  dans un n° spécial des 

Cahiers marxistes en 1971. 

 

"Communisme in Belgie" numéro de "Brood en Rozen" publication de l'AMSAB de Gent , datée 

de décembre 1997 avec notamment un article de José Gotovitch  

"Qu'est-ce que le Parti communiste de Belgique, à quoi a-t-il servi ? Quelques propositions 

pour en comprendre l'histoire et la signification" et un article de Pascal Delwit et de Jean-

Michel De Waele "Le déclin et l'évanescence des communistes de Belgique (1978-1997)" 

 

 

Brochures 

 

"Le grand complot communiste" - "Une machine de guerre de la bourgeoisie " 

signé Le Pic, non daté (1923 ou 24 ?). 

 

"1936-1939  30 mois de lutte pour le Pain, la Paix et la Liberté"  

rapport d'activité du Comité Central pour le VIIe Congrès national du Parti Communiste de 

Belgique - Bruxelles 12-13-14-15 août 1939. 

 

"Unir pour être forts !" et "Projet de programme pour l'indépendance et la rénovation du 

pays par l'union des démocrates"  
 Discours de Xavier Relecom à la session du Comité Central du Parti Communiste le 14 janvier 

1939. 

 

"Le Parti Communiste de Belgique dans la lutte pour la libération" 

rapport présenté au Comité Central du PCB, le 21 octobre 1944, 

par Edgar Lalmand, secrétaire national du PCB. 

 

"Vers la rénovation de la Belgique" 
rapport présenté par Jean Terfve au Comité Central élargi du PCB le 12 août 1945. 

 

"Bâtir une Belgique nouvelle" 
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rapport d'Edgar Lalmand au VIIIe Congrès du PCB. 

 

"Pour la rénovation du pays" 
Contribution à l'élaboration d'un plan économique d'ensemble par Edgar Lalmand - société 

populaire d'éditions - 1947. 

 

"VIIIe Congrès du Parti Communiste de Belgique" 
Rapport d'activités du Comité Central depuis le VIIe Congrès tenu en août 1939. 

 

"Projet de modification des statuts" 

VIIIe Congrès du PCB. 

 

"Unir le peuple pour servir le pays" 

rapport d'Edgar Lalmand au IXe Congrès du PCB. 

 

"Deux années d'activités du Comité Central : les problèmes d'organisation" 
IXe Congrès national, Bruxelles les 14,15,16 et 17 mai 1948. 

 

"Elever l'organisation au niveau des tâches politiques afin d'inaugurer une nouvelle période 

de lutte victorieuse" 

Rapport d'activité et d'organisation du Comité Central au Xe Congrès national, 

Les 23,24, 26 mars 1951. 

 

"Reconquérir l'indépendance nationale - sauver la Paix" 
rapport d'Edgar Lalmand au Xe Congrès de mars 1951 (2exemplaires). 

 

"Notre lutte pour l'indépendance nationale, la démocratie et la paix, à la lumière des 

enseignements du XIXe Congrès du Parti Communiste de l'Union Soviétique" 

rapport d'Edgar Lalmand au Comité Central des 29 et 30 novembre 1952. 

 

"Les travaux du Xie Congrès du Parti Communiste de Belgique" 
Vilvorde - 9 au 12 décembre 1954 (2 exemplaires). 

 

 

 

"Pour une politique conforme aux intérêts de la nation - l'unité - le Parti" 
thèses adoptées par le Xie Congrès - Vilvorde 9au 12 décembre 1954 

(en 3 exemplaires). 

 

 

"Aspects actuels d'un débat ancien : réformes ou révolution ? 

par Augustin Duchâteau, brochure de la FJJ datée de 1963. 

 

"Perspectives de la lutte des classes en Belgique" 

rapport de Marc Drumaux au XXe Congrès du PCB - Charleroi les 26-27-28 mars 1971. 

 

"Unir les masses populaires pour surmonter la crise" 

"Document d'orientation (Louis Van Geyt) que le Comité Central soumet au XXIIe congrès du 

PCB - "Drapeau rouge" du 22 janvier 1978. 
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"Bilan des principales activités du Comité Central et de ses principaux débats dans l'application 

des directives du XXIe Congrès  (janvier 1974 - décembre 1975). 

 

"Quelle Europe et pour quoi faire ? 

article de Pierre Beauvois dans un tract électoral du 17 juin 1984. 

 

 

Documents concernant la période avant la guerre 40-45  

 

"Résolution syndicale de la Xe Session plénière de l'I.C. sur les luttes économiques et les 

tâches des Partis Communistes". 

 

"Le complot contre la sûreté de l'Etat " 
Articles dans le soir des 9 et 11 mars 1923. 

 

"Belges tous unis comme en août 1914" 

"Cette fois vous êtes menacés par les centuries communistes qui au signal de Moscou doivent 

tenter prochainement aussi bien en Belgique qu'en France d'établir par la force un régime 

soviétique." 

Tract anticommuniste à dater entre 1924 et 28 (Collection IHOES) dévoilant direction et 

fonctionnement du PC. 

 

"Congrès National de 1929" 

Projet de thèses , rapports et statuts présentés par le Comité Central. 

 

"Pour le redressement du Parti !" 

Matériel pour la discussion dans le Parti 

Edité par la section centrale d'agit-prop. du PCB - Bruxelles 1929. 

 

"Des armes pour la lutte des classes ! !" 

résolutions du 5ème Congrès du Parti Communiste tenu à Seraing les 9 et 10 mai 1931. 

 

"Opposition Syndicale Révolutionnaire" 

Qu'est-ce ? 

Que veut l'O.S.R. ? 

1933 éditeur Franz Moureau, 81 rue de Flandre à Bruxelles en 1933. 

 

"Vive le Front Unique des travailleurs socialistes, communistes, chrétiens et sans parti." 

Brochure éditée par H. De Boeck à Bruxelles en 1933. 

 

"Résolution sur la Conférence nationale du PCB" 

document ronéotypé confidentiel du 21 mars 1935. 

 

"Les travaux de la Conférence nationale du PCB" 

dans le "Drapeau Rouge" du 27 avril 1935 

 

"Trente mois de lutte pour le pain, la Paix et la Liberté" 

rapport d'activité du Comité Central pour le VIIe Congrès du PCB 
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Bruxelles 12-13-14-15 août 1939.  

 

 

Documents divers : 

 

Chronologie électorale en Belgique (1918 -2000) 

 

Deux résumés d'articles dans la revue du Centre de recherches et d'études de la seconde guerre 

mondiale : 

"Le PCB 1939-1944" de José Gotovitch - bulletin 18/1988 

"L'immigration juive et le communisme en Belgique 1925 - 1940" 

 de Rudi Van Doorslaer - bulletin 20/1990. 

 

"Les communistes et la question nationale - 1921-1945" 

Etude de José Gotovitch et de Rudi Van Doorslaer 

"Politique et nation" - CHTP-BEG  - n°3 / 1997. 

 

"Communisme et Résistance" 

José Gotovitch 

Actes du colloque des 22-26 octobre 1990 à Bruxelles 

"1940 - Belgique une société en crise, un pays en guerre" 

organisé par le Centre de recherches et d'études historiques de la deuxième guerre mondiale"   

Edition 1993 - pp.413-424 

 

"Le réformisme originel du parti socialiste" et "L'Etat et la révolution, revus et corrigés par 

Vandervelde" 

deux articles de Serge Deruette - dans les "Etudes marxistes" de mars 1996. 

 

 

FONDS LEMAITRE - FONTEYNE 

 

 

 

CONSEIL CULTUREL DE LA F.J.J. 

 

 

 

Une boite : 

 

 

Contenant le courrier et les compte rendus du Conseil Culturel 

de novembre 1988 à mars 1997. 

 

 

Un dossier : 

 

 

Comportant tous les documents concernant le projet Utopie mis au point et développé à partir de 

décembre 1994. 
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Une farde : 

 

 

Contenant quelques documents. 

 

Les membres du Conseil Culturel au départ de l'entreprise ! 

10 octobre 1990 

 

 

Des notes de J. Lemaître : 

 

" Un Conseil Culturel : pour quoi faire ?" 

Comment définir la spécificité de notre projet culturel ? 

Que voulons-nous changer ? 

16 octobre 1991 

 

 

"Considérations sur le projet Utopie" 

4 février 1995 

 

 

Lettre de démission du Conseil culturel datée du 3 mars 1997. 

 

 

 

 

 

 

FONDS  LEMAITRE - FONTEYNE  

 

 

 

JULIEN  LAHAUT 

 

 

 

Essais biographiques 

 

 

"Julien Lahaut : Une vie au service du peuple" 

brochure écrite par Bob Claessens, Société populaire d'édition - date ? 

(en deux exemplaires) 

 

"Julien Lahaut" 
 

Etude de Maxime Steinberg parue dans les "Cahiers Marxistes" n°17, septembre 1975. 
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Ce texte est reproduit dans une brochure éditée en Octobre 1980 à l'occasion d'un hommage 

national à la mémoire de Julien Lahaut. 

 

Texte reproduit une nouvelle fois dans une brochure publiée par la Fondation Joseph Jacquemotte 

à l'occasion d'une exposition, en août 2000, consacrée au trentième anniversaire de l'assassinat de 

Julien Lahaut (en deux exemplaires). 

 

 

"Ne touchez pas au Parti des Fusillés" 

Discours de Julien Lahaut prononcé devant le Parlement avec une préface d'Edgar Lalmand 

Editions populaires - 1945. 

 

 

"L'assassinat de Julien Lahaut" 

Une histoire de l'anticommunisme en Belgique 

Rudy Van Doorslaer et Etienne Verhoeyen 

Dossier édité par les Editions EPO en 1987 (traduit du flamand). 

 

 

"Julien Lahaut, syndicaliste communiste au coeur des grandes luttes ouvrières" 

Texte d'Imelda Haesendonck 

http///w.w.w.ptb.be/doc/em48/lahautfr48.htm 

 

" Julien Lahaut"     Homme politique 

Seraing 06.09.1884 - Seraing 18.08.1950. 

 

Extrait de "Cent Wallons du siècle" édité par l'Institut Jules Destrée en 1995. 

 

 

Itinéraire : 

 

 

"LA GREVE d'Ougrée - Marihaye" 

Comment on noyaute une organisation ? 

Comment on la pousse aux abîmes ? 

5 mai - 1er décembre 1921. 

Brochure écrite par la Fédération syndicale des Métallurgistes et par la Centrale des Mineurs de la 

province de Liège au lendemain de la grève. 

 

Lahaut y est accusé de démagogie et d'avoir prolongé sans succès la grève, en ayant  été de ce 

fait, non seulement  le responsable de la défaite des travailleurs mais aussi le responsable de la 

ruine de l'organisation syndicale. 

 

 

Photocopie de la carte de membre de Lahaut au  

"Comité de défense" de la section de Seraing. 
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Pitoyable gestion de la Fédération des Chevaliers du Travail par son président Lahaut  mise en 

évidence dans une étude de Jacques Lemaître, datant de décembre 2002, sur l'Ordre des Chevaliers 

du Travail 

Cf les pages 50/51 et les pages de 60 à 74. de ce travail. 

 

 

Les funérailles de Julien Lahaut 

 

1ère page du "Drapeau Rouge" spécial du mercredi 23 août 1950 

et tracts invitant à l'arrêt du travail. 

 

 

Pour la constitution d'une commission d'enquête parlementaire sur l'assassinat de Julien Lahaut. 

Conférence de presse à Liège le 15 novembre 2001 

Voir à ce propos le point de vue de Jean Fonteyne dans un dossier qui le concerne. 

 

 

Exposition Julien Lahaut à l'hôtel de ville de Ttrazegnies les 19 et 20 février 1983 

 

Commémoration du 50ème anniversaire de la mort de Julien Lahaut. 

Seraing, 25 août 2000. Avec vernissage d'une exposition 

 

 

"Conversation autour du mythe Julien Lahaut" 

article  d'Anne Vanderdonckt dans "Le Matin" du 21 novembre 2000..  

 

 

 

 

FONDS  LEMAITRE - FONTEYNE 

 

 

 

JOSEPH JACQUEMOTTE 

 

 

 

Joseph Jacquemotte : une grande figure du mouvement ouvrier belge" 

 

Un livre de 239 pages consacré aux écrits et discours 

Une première édition de la SPE en 1961 

Une mini-édition en flamand de la SPE en 1963 

Une deuxième édition de la SPE en 1983 (deux exemplaires). 

 

 

"Un certain combat : Joseph Jacquemotte (1883 - 1936) 

 

Biographie rédigée par Maxime Steinberg 

Dans trois numéros des "Cahiers Marxistes" :  4(23), 5(24), 6(25) d'avril, mai et juin-juillet 1974. 
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Catalogue de l'exposition réalisée à l'occasion du centième anniversaire de la naissance de  Joseph 

Jacquemotte par Marc Soimvlle pour la F.J.J. à Bruxelles. 

 

Discours de Claude Renard à l'occasion de cette commémoration. 

reproduit dans le "Drapeau Rouge"  du WE 30 avril, 1er mai 1983. 

 

 

Calendrier  "1945" avec la photo de Joseph Jacquemotte 

mis en vente par la fédération de Charleroi du PCB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS LEMAITRE - FONTEYNE 

 

 

 

WILLI   MÜNZENBERG 

 

 

 

 

"Geschichte der Arbeiter-Illustrierten Zeitung - A.I.Z - 1921 - 1938. 

 

Par Heinz Wilmann 

Volumineux tiré à part de 350 pages  

Editions Dietz Verlag de Berlin, 174. 

que m'a procuré, il y a plusieurs années, ma camarade Dankmut Pohl de Iena. 

 

"Münzenberg  Ende" 

"Ein deutscher Kommunist in Widerstand gegen Hitler und Staliin" 

"Die Jahre 1933 bis 1940" 

par Harald Wessel 
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Dietz Verlag Berlin  - 1991. 

 

 

Babette Gross mit Willi Münzenberg 

Foto aus "Kriegsschauplätze der Weltrevolution" Stuttgart 1967. 

 

Extrait manuscrit  (2 pages) de D.Pohl sur A.I.Z. du 

"Lexicon des Kunst VEB E.A. Seeman Verlag-Leipzig - 1968  

 

Manuscrits en allemand concernant plusieurs articles sur AIZ ou Münzenberg fournis par 

Dankmute Pohl. 

 

Un article du Neues Deutschland des 16/17 septembre 1989 :  

"Dasz man ungern über ihn spricht ? du Dr Harald Wessel. 

 

 

Extraits concernant Willi Münzenberg du livre : 

"La Rive gauche - du Front populaire à la guerre froide" de Herbert R Lottman 

Editions du Seuil - 1957 

pp. 86 à 91 - 106 à 115 - 186,187 - 214,215 - 266, 267. 

 

"Présentation des actes du Colloque sur Willi Münzenberg de mars-avril 1992 à Avignon - Aix-

en-Provence - Marseille - Montpellier. 

Avec une brochure éditée à cette occasion. 

 

 

"Willi Münzenberg 1889-1940"  "Un homme contre" 

Actes du colloque international des 26 - 29 mars 1992, édités par "Le temps des cerises (F)  en 

1993. 

 

FONDS LEMAITRE - FONTEYNE 

 

 

 

DOCTEUR ALBERT MARTEAUX 

 

 

 

 

Documents rédigés par J.Lemaître : 

 

 

Notes préliminaires : 

 

A.Marteaux, figure quasi oubliée depuis 50 ans 

Etat sanitaire de la Belgique 1944-45 

Témoignage du journaliste Fischer d'Ixelles ... 
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"Docteur Albert Marteaux - ministre de la Santé et de la Famille du 26 septembre 1944 au 

20 mars 1947" 

 

Plusieurs exemplaires de cette étude notamment de 1995 et de 1999 

 

 

Participation de Marteaux aux gouvernements successifs du 26 septembre 1944 au 20 mars 1947. 

 

Témoignage de Ghislaine Vankeerberghen Driesen sur sa présence à Londres aux côtés de 

Marteaux, secrétaire d'Etat à la santé. (3exemplaires). 

 

Publications consultées 

 

Deux articles dans le n°213 d'octo.-nov. 1999 des "Cahiers Marxistes" : 

"Au ministére de la Santé publique" - pp. 253 à 283 

et en collaboration avec Michel Godard 

"A IRIS, le clin d'oeil d'Albert : trois mois d'intercommunale hospitalière bruxelloise en 

1947." - pp.285 à 295. 

 

Documentation : 

 

 

"Comité de lutte contre la guerre impérialiste" 

           (Congrès d'Amsterdam") 

"A tous les travailleurs manuels et intellectuels" 

Invitation à un meeting du 1er mai 1933 (IHOES) 

Avec Marcelle Leroy, Ph. Spaak, J. Jacquemotte, R. Plaud (orateur français) et le Dr Marteau ( sas 

x =sic). 

 

 

"Carnets 1934-1938"  texte d'Emile Vandervelde - publié par "Les éditions internationales (F) - 

non daté - transmis par son fils le Dr Jean-Pierre Marteaux - 

texte où il fait l'éloge de Marteaux mettant sa science et ses compétences au service des 

combattants d'Espagne. 

 

"Le Drapeau Rouge" clandestin" n°50 de mai 1943 

signale que le docteur Albert Marteaux, député communiste de Bruxelles, vient d'arriver à Londres 

venant de Belgique, où il milita, pendant de longs mois dans l'illégalité, jouant notamment un rôle 

important dans la constitution du Front de l'Indépendance. 

 

 

"Un témoignage sur le docteur Marteaux"  qui fut le médecin de famille des Morelli  dès leur 

arrivée en Belgique en 1932. 

 

 

" Pour une éducation physique populaire" 

Programme du Conseil Supérieur de l'Education physique, des sports et des oeuvres de plein 

air. 
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Article du "Drapeau Rouge" du 21 septembre 1945, signé P.R., relatant l'oeuvre de Marteaux dans 

ces domaines  

 

 

"Pour la Santé de notre peuple" 
L'oeuvre du Ministre de la Santé Publique et de la Famille : Albert Marteaux. 

Brochure éditée par la S.P.E. à Bruxelles, non datée. (en 2 exemplaires). 

 

 

"Ixelles et le Front de l'indépendance" 

Une étude de Gustave Fischer publiée par le Cercle d'Histoire locale d'Ixelles vraisemblablement 

en 1949 

 

Trois numéros de  "Le progrès social" bulletin de l'Association belge pour le progrès social - n° 30 

de juillet 1952 - n°31 de novembre 1952 - n° 40 de septembre 1954. 

 

"Jérôme Dujardin, Président de la Commission" 

article de "Place de la Santé"  - n°7 de mars 1987 - analysant son rôle dans la croissance du 

système belge d'assurances sociales en matière de santé. 

 

"Travail pour le cours du professeur Puissant sur Albert Marteaux" de Jowa Emmanuelle - 2èmè 

candidature journalisme - année académique 1984-1985. 

 

"Spécial Santé"  n° 1 - janvier, février, mars 1972 des "Cahiers Marxistes". 

 

"Du Rouge au Tricolore - Résistance et Parti Communiste" 

José Gotovitch - Editions Labor 1992 

Biographie de Marteaux pp.546 t 547. 

 

 

Evocation du dr Marteaux dans un Colloque ULB sur "l'engagement social et politique des 

médecins (Belgique et Canada - XIXe et XX siècles)" 

 

 

"PSC-CVP : un demi-siècle sur deux ailes" 

article de Chrstian Laporte dans "Le SoI" du 18 août 1995. 

 

"Les 75 ans d'un village dans la ville d'Anderlecht" 

article de Nicolas Vuille dans "Le Soir" du 5 mars 1996. 

 

"L'habitat coopératif à Bruxelles" 

numéro spécial des "Cahiers de la Fonderie" 1993. 

 

 

 

Intercommunalisation des hôpitaux briuxellois. 

 

 

"Une solution juste avantageuse pour les malades et les communes" 
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article de Jean Blume en première page du "Drapeau Rouge" n°253 des 26 et 27 octobre 1946. 

 

"Le personnel des hôpitaux victime d'Iris" 

François Robert dans "Le Soir" du 12 septembre 1995. 

 

La loi du 8 juin 1945 modifiant la loi du 10 mars 1925. 

 

Dossier concernant l'arrêté du 31 décembre 1946 concernant la constitution de l'Union 

intercommunale des CAP de l'agglomération bruxelloise (projet du docteur Marteaux) 

 

"Sous l'oeil attentif d'Iris" 

Thierry Goorden dans "Le journal du médecin" du 17 septembre 1996.  

 

"Le plan Iris se concrétise" 

Thierry Goorden  dans 'Le journal du médecin" du 4 novembre 1997. 

 

"Les hôpitaux publics se restructurent" 

Joëlle Delvaux dans "La Cité" du 14 septembre 1995. 

 

"Iris : porteuse de bonnes nouvelles pour Jules Bordet" 

Dr R. Van Velthoven dans le "bulletin de Bordet" de février 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Parti Communiste : la santé et le dr Marteaux : 

 

 

"Le Parti Communiste de Belgique dans la lutte pour la libération"  

Rapport au C.C. par Edgar Lalmand 

 

"Vers la rénovation de la Belgique" 

Rapport a C.C. par Jean Terfve. 

 

"Unir le peuple pour servir le pays" 

Rapport au Ixe Congrès du PCB en 1948 par Edgar Lalmand. 

 

"Les exigences de la médecine moderne" 

Dr Pierre Depage dans "Rénovation" de février 1947. 

 

"Dépouillement des P.V. du Bureau Politique du PCB" 

de décembre 1945 (manque ce qui précède !) à mars 1947  

 par J. Lemaître - cela sans trouver une trace significative d'Albert Marteaux, ni une particulière 

attention aux problèmes de la santé !  
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"Compte rendu de la séance du Comité Central du 19 février 1945" 

dans laquelle s'exprime diverses critiques à l'égard des activités du ministre Marteaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS LEMAITRE - FONTEYNE 

 

 

 

Le docteur Albert Marteaux au Parlement 

 

 

 

Son Cabinet 

 

En septembre 1944 : 

 

Chef de cabinet : Dr Jules Messine 

Secrétaire du cabinet : M. Gautier 

Conseillers : Dr Brandes (Londres) 

                     Dr Vankeerberghen (Londres) 

                     Dr Van Bastelaer 

Le docteur Vankeerberghen quitte le cabinet et devient inspecteur mi-temps au service des 

victimes civiles de la guerre pour reprendre de ce fait à mi-temps 

Son activité d'urologue - il aurait été remplacé par Samuel Halter. 
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(renseignements fournis par Mme Vankeerberghen le 31 janvier 1996). 

 

En 1946 : 

 

Chef de cabinet : R. D'Hoedt, docteur en droit 

Chef de cabinet adjoint : F. Gautier 

Secrétaire de cabinet : Mme veuve A. Brachet-Guchez 

Secrétaire particulière : Mlle A. Van Gijzegem 

Attachés de cabinet : Dr J. Van Bastelaer et Mme B. Crutzen de Velden 

Conseiller technique : Dr René Sand. 

(renseignements fournis par "l'Annuaire administratif et judiciaire de Belgique et de la capitale du 

Royaume " - édition E.Bruylant de Bruxelles - 1946 - cet Annuaire n'a pas été publié de 1941 à 

1945, ni en 1947) 

 

 

La Chambre des Représentants 

 

 Voir notamment : 

 

Interventions d'Albert Marteaux dans les années 1937-1938 où il sera responsable du budget de la 

Santé Publique. 

 

Projet de loi apportant des modifications à la loi organique du 10 mars 1925 ainsi qu'à la loi du 27 

novembre 1891 sur l'assistance publique. - 21 mars 1945 

 

Projet de loi sanitaire .- 29 mai 1945 

 

Projet de loi accordant la personnalité civile à la Koninklijke vlaamsch Akademie voor 

Geneeskunde van Belgë - 31 août 1945 

 

Projet de loi sur la protection des titres d'infirmier et d'infirmière - 26 septembre 1945 

 

Projet de loi concernant l'Oeuvre nationale des orphelins des guerres 1914-18 et 1940 - 17 octobre 

1945 

 

Budget de la Santé publique pour 1945 et 1946 - 8 août 1946 

 

Inspection médicale scolaire - 15 octobre 1946 

 

Intercommunalisation des commissions d'assistance publique de l'agglomération bruxelloise - 16 

octobre 1946 

 

Budget de la Santé publique pour l'exercice 1947 - 19 février 1947 

 

Etc... 

 

Cf : "Chambre des Représentants - Annales parlementaires". 
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FONDS LEMAITRE - FONTEYNE 

 

 

 

HENRI  STORCK 
 

 

Courrier et dédicace 

 

Réunis dans une première farde 

 

 

Notes d'un exposé de J. Lemaître, 

 fait à Dampremy le 2 mars 2000 

 

 

Livres : 

 

 

"Mineurs en lutte -la grève générale de l'été 32" 
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Robert  Devleeshouwer, Serge Deruette, Michel Hannotte et Jacques Lemaître 

Editions du Cerisier - 1994. 

 

 

"La courte échelle et autres scénarios" 

Henri Storck 

Editions du Daily-Bul - 1995. 

 

 

"Jean Vigo" 

Vie de Jean Vigo - témoignages - divers documents - avis critiques sur l'oeuvre. 

Edition "Premier Plan" n°19 - hommes - oeuvres - problèmes du cinéma -  1961. 

 

 

"Henri Storck ou la traversée du cinéma" 

Jean Queval - Festival national du film belge - novembre 1976. 

Avec une dédicace à Mr et Me Lemaître-Fonteyne. 

 

 

"Borinage 1934-1984" 

rédigé en allemand, rédaction de Lothar Prox et photos de Bettina Secker 

éditeur ? - 1984. 

 

 

"Hommage à Henri Storck - Films 1928/1985" 

Catalogue analytique 

Editions de la Communauté française - 1995. 

 

 

 

Périodiques : 

 

 

"Documents 34" 

n°9 de janvier 1934 

"A propos d'un film social : Borinage de Joris Ivens et de Henri Storck - pp.18 -24. 

 

"Ciné - dossiers" 

n°12 de février 1969 - allusion au film Borinage  à la page 6. 

 

 

"Pain noir et film nitrate" 

Bert Hogenkamp et Rik Stallaerts 

Le mouvement ouvrier socialiste belge et le cinéma durant l'entre-deux guerres 

Co-édition PAC/APEC - Revue belge du cinéma - 1986 

 

 

"Le Borinage - La grève des mineurs de 1932 et le film de Joris Ivens et Henri Storck" 

Bert Hogenkamp et Henri Storck 
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Revue belge du cinéma - n°6-7 - hiver 1983-printemps 1984. 

 

"Grauwvuur" 

Bert Hogenkamp 

Onderzoeksverslag naar het ontstaan van de film "Misère au Borinage. 

Comporte une très importante bibliographie 

Texte photocopié de 34 pages sans éditeur, ni date d'édition. 

 

 

"W'allons-nous ?" 

Cris et images du Borinage à propos du film "Borinage" de Henri Storck et Joris Ivens et de son 

contexte social : les grèves de 1932/33. 

Edition du "Périodique de création et de réflexion littéraires et artistiques de Wallonie" - 2ème 

édition - 1983.      (en 2 exemplaires). 

 

 

"Cartes sur câbles" 

compte rendu illustré de la séance d'hommage à Henri Storck le 30 avril 1988 au Théâtre Royal de 

la Monnaie. 

Nn°spécial d'avril 1988. 

 

"Henri Storck : entretien avec Richard Kalisz sur Borinage" 

dans "Rue des Usines" n°2-3 de mai 1979. 

 

 

"Cahiers d'histoire du temps présent" 

Le temps des utopies - l'ambition cinématographique d'Henri Storck - 

de 1907 à 1940.  

Important article de Vincent Geens p.189 à p.287; sur l'oeuvre d'Henri Storck 

Avant la guerre 40-45. 

Filmographie de "Borinage" : 

 

 

Annonce de la projection de "Borinage" par le Club de l'Ecran le mardi 6 mars (1934 ?) au cinéma 

"Au Casino" 38 ch. de Louvain, précédée par "Mélodie du Monde" de Walter Ruttman et  d'un 

prologue par le Théâtre Prolétarien.  

 

"La Mélodie du Monde" : un article d'Alexandre Arnoux publié dans "Les nouvelles Littéraires" à 

la suite de la première représentation du film à Paris - date ? 

 

"Borinage" : compte rendu d'un interview de Joris Ivens et d'Henri Storck publié dans la revue 

"Documents 34". 

 

Article du journal "Le Peuple" sur "Borinage - publié le 8 mars 1934 

 

"Ici on meurt ... Le Borinage" - un article extrait d'un numéro spécial, n°367, de "VU" (F) du 27 

mai 1935, pp.397 -399, fourni très aimablement par Michel Hanotte de l'IHOES. 

 

Interview de Carl André sur "Borinage" - 1933 - publication ? 
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Un article de Gaston Derycke sur "Borinage" dans la rubrique Les films qui passent du "Rouge et 

le Noir" - date ? 

 

Un article de Marcel Deflandre sur "Borinage" - un film de Joris Ivens et Henri Storck dans "La 

Lanterne" - date ? 

 

Court texte consacré au "Borinage" de Henri Storck et Joris Ivens, extrait d'un ouvrage collectif 

publié en 1963 par la Cinémathèque de l'Allemagne de l'Est et le Club der Filmschaffenden der 

DDR. 

 

"Il y a 50 ans, Storck tournait "Misère au Borinage" dans Le Soir des 24 et 25 mars 1984. 

 

 Le film de Storck et Ivens "Misère au Borinage", leitmotiv d'une des première animation du 

Botanique - "La Dernière Heure" du 16 mars 1984 

 

Actualité de "Misère au Borinage" - "La Province" du 2mai 1984. 

 

Filmographie des oeuvres de Storck. 

 

Présentation du film "Misère au Borinage". 

 

Note sur le film de Jean Fonteyne "Autour du Borinage". 

 

Jean Fonteyne "Note au sujet de ma visite dans le Borinage avec André Gide et Yves 

Allégret, le vendredi 8 février 1935" 

 

Notes biographiques sur Sacha Stone et Willy Kessels. 

 

Documents concernant la biographie de Storck : 

 

 

Liste des écrits d'Henri Storck: - anonyme et sans date 

 

Notes rédigées par J. Lemaître 

 

Un article dans "Le Soir" du 20 janvier 1995. 

 

Un article à la mort d'André Thirifays "Toute une vie vouée au cinéma"  

Dans "Le Soir" du 22 décembre 1992. 

 

Un bref article sur Storck avec sa photo accompagné de Virginia Haggard dans "Photographie 

ouverte " - n°114 - mars/avril 2000. 

 

"L'ULB fête le cinéma" dans le telex n° 112 de décembre 1995. 

 

Hommage à Henri Storck - 30 avril 1988 au Théâtre Royal de la Monnaie 

 

"Nonante ans de coke en Storck !" article de Luc Honorez dans "Le Soir" du 5 septembre 1997. 
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Hommage à Henri Storck au Musée du cinéma les mardi 9, 16, 23 et 30 septembre 1997. 

 

Annonce du décès d'Henri Storck dans "Le Soir" 

 

Hommage à Henri Storck 

http://w;w;w;cinergie.be/cinergie/arch02/storck.html 

 

Hommage à Henri Storck, présenté par J. Lemaître le 2 mars 2000 à la Maison du Peuple de 

Dampremy. 

 

"A propos de la mort du cinéaste belge Henri Storck" interview de Luc et Jean-pierre Dardenne 

par Luc Honorez dans "Le Soir" du 19/20 septembre 1999. 

 

"Henri Storck, l'artiste qui mit le siècle en images" 

Le pionnier du cinéma belge est mort ce vendredi 17 septembre à l'âge de 92 ans 

article de Luc Honorez dans "Le Soir" des 18/19 septembre 1999  

 

L'espace photographique "Contretype"" 

Gère les photos de Kessels et de Stone 

1 avenue de la Jonction - 1060 Saint-Gilles - 02.538.42.20 

 

"Le Fonds Henri Storck" asbl 

Gère les archives d'Henry Storck 

19 F avenue des Arts - 1040 Bruxelles - 02.219.63.33 

 

 

FONDS LEMAITRE - FONTEYNE 

 

 

 

WILLY  KESSELS 

 

 

 

Une Cassette : 
Kessels - expo Beaux-Arts - 30 minutes - RTBF - 20 décembre 1997 

L'affaire Kessels par André Dartevelle - 60 minutes - RTBF - 21 décembre 97 

 

 

Willy Kessels - photos - Trans photographie press - n°1 

 

 

L'oeuvre photographique de Willy Kessels par Christine De Naeyer ave une introduction de 

Geoges Vercheval 

Collection : "Archives du musée de la photographie" de Charleroi" - février 1996. 

(en 2 exemplaires). 

 

 

http://w;w;w;cinergie.be/cinergie/arch02/storck.html


 
CArCoB asbl - rue de la Caserne 33 - 1000 Bruxelles (Belgique) 

Téléphone : 32(0)2/513.15.83 - 32(0)2/513.61.99 - Messagerie : carcob@skynet.be - URL : http://www.carcob.eu 

Compte Fortis : IBAN BE53 0011 6085 2853 - BIC : GEBABEBB 

 

"Bruxelles tente de montrer Willy Kessels, photographe et collaborateur" 

Michel Guerrin dans "Le Monde" (F)  des 16/ 17 novembre 1997. 

 

 

"Art et censure" "Faut-il brûler Kessels ?" 

"ou du sort à réserver aux oeuvres artistiques des collaborateurs de l'ennemi". 

Un dossier établi par Virginie Devillez, licenciée en histoire. - non daté. 

 

 

Une lettre de Jeanne et Georges Vercheval du 26 février 1996 concernant 

Les tentatives de déstabilisation du Musée de la photographie. 

 

 

Une lettre d'Anne Morelli faxée à Georges et Jeanne Vercheval. 

 

 

Un article de Jean-Marie Wynants dans "Le Soir" du 28 février 1996 sur : 

"L'expo Kessels supprimée au Musée de la Photo à Charleroi" 

"Quand certains confondent révélations et révision". 

 

 

 "L'affaire Willy Kessels" 

présentation de la coproduction RTBF-BRTN - ARTE réalisée par André Dartevelle, montrée à la 

RTBF 2 le jeudi 18 décembre 1997. 

 

 

Deux classeurs avec de nombreuses photos de Kessels  (1933). 

 

FONDS LEMAITRE - FONTEYNE 

 

 

 

LE GROUPE "RUPTURE" 

 

 

 

"MAUVAIS TEMPS" 

Photocopie d'un exemplaire de "Mauvais Temps" - Cahier annuel du Groupe "RUPTURE" - 

Hainaut - Administration : 48 rue du Temple, La Louvière - 1935. 

 

Collection Fac-Similé : "Mauvais Temps" avec une préface de Pol Bury - édité par Didier Devillez 

en 1993 

 

 

"Notes pour une histoire de Rupture" 

Suivi d'une lettre à un ami 

A propos d'Achille Chavée et de Fernand Dumont 

Editions : "Les Marées de la nuit" - collection Le bâton rompu - n°6 - 2001 
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"Le groupe Rupture" 

Notes de J. Lemaître à partir de l'ouvrage "Surréalisme en Hainaut" 1932-1945 

 

 

"Le groupe Rupture" étude de Serge Alarcia dans les "Cahiers Marxistes" n°174 pp. 101 à 118 -  

juin/juillet 1990. 

 

 

"Rupture" photocopie d'un article de  la revue "Surréalisme en Hainaut" 1932-1945 

 

 

""Surréalisme en Hainaut 1932-1945" 

Catalogue d'une exposition surréalisme en Hainaut au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles du 16 

janvier au 20 février 1980 avec des articles de : 

 

A.Spinette : tableaux d'une exposition, 

J.Puissant : Le groupe surréaliste en Hainaut, 

M. Gheude : Note sur le Front littéraire de gauche, 

M. Quaghebeur : Cristallisation d'une dynamique surréalisante en Hainaut, 

P. Emond : De la dictée du texte au hasard apprivoisé : l'oeuvre de F.Dumont, 

M. Gheude : Le mineur et les poètes. Constant Malva, 

A.Gayo : Achille Chavée et la petite mère des peuples, 

J. Sojcher : Achille Chavée ou l'obsession de la pureté, 

A. Lorent : bref portrait de Marcel Havrenne .... 

 

 

 

FONDS LEMAÏTRE- FONTEYNE 

 

 

 

ACHILLE  CHAVEE 

 

 

 

"Le surréalisme à Mons et les amis bruxellois (1935-1955). 

Catalogue illustré d'une exposition au Musée des Beaux-Arts de Mons 

 du 18 avril au 1er juin 1986. 

 

"Achille Chavée"  

Livre "assemblage" avec un enregistrement, des photos et une brochure avec documents. 

Livre numéroté n°100, imprimé sur les Presses de Auspert Brxelles sept.1979. 

 

"Autour d'Achille Chavée" 

"Je suis le grand seigneur d'une légende nue un gémeau allaité par la reine d'amour" 

Catalogue d'une exposition au Musée Ianchelevici de La Louvière, 

 du 18 décembre 1999 au 25 février 2000. 
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"Introduction au surréalisme en Belgique " 

Catalogue d'une exposition Salle communale - rue des Amours - à La Louvière 

Du 26 avril au 11 mai 1969. 

 

"Le Carnet et les Instants" - Lettres belges de langue française - n°104  

Du 15 septembre au 15 novembre 1998. 

 

"Première approche d'Achille Chavée" 

"Poète vivant l'expérience surréaliste intégrale en associant l'action politique à la poésie" Etude 

d'Achille Béchet illustrée de quelques poèmes - date ? 

 

"Deux heures avec Achille Chavée, poète et militant" - André Tillieu 

Dans l'hebdomadaire "La Gauche" du 25 mars 1967 . 

 

Articles extraits du catalogue "Surréalisme en Hainaut - 1932-1945" 

Le Front Littéraire de gauche et Le mineur et les poètes. Constant Malva   

par Michel Gheude. 

 

"Adieu Chavée" "Grand poète et communiste de toujours" 

Hommage de Marc Drumaux au décès de Chavée 

"Drapeau Rouge" du 12 décembre 1969. 

 

"Achille Chavée enfin reconnu" 

article de Francis Chenot dans l"Le Drapeau Rouge" du 5 décembre 1969. 

 

"Achille Chavée" 

Tiré à part d'un dossier du CACEF - n°69 - septembre 1979. 

 

"Surréalisme et cinéma" 

Programme des films projetés au Musée des Beaux-Arts de La Louvière 

Avril - mai 1969 

 

"Statuts du groupe "Rupture" 1934-38 
photocopie avec les signatures. 

 

Invitation à visiter l'expo Chavée en cours à La Louvière et de se rencontrer après avec des 

camarades ayant connu Chavée - (Dampremy 24 janvier 2000) 

Avec un texte de René Begon "Un peau rouge surréaliste" extrait du "Matin" 

Du 11 janvier 2000. 

 

Chavée et les Amitiés belgo-soviétiques 

Références : une collection de Freddy Plongin de La Louvière. 

 

Quelques photos de Chavée - édition Daily-Bul 

 

Chavée et l'Espagne républicaine : un dossier de son épouse Simone. 

 

Textes sur Chavée poète de l'immanence dédié à ses amis Michelle et Jacques Lemaître 
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"La Louvière : surréalisme et politique" par Christine Béchet et Achille Béchet  

dans "Les Cahiers marxistes"  n°174 de juin-juillet 1990. 

 

"Lettre de Chavée au Cde Edgar Lalmand" pour lui expliquer ce qu'est la poésie et un poète ! 

 

Couverture du recueil de poèmes "Au jour la vie" - 1950 - édition de Haute Nuit - 

Avec une dédicace au Dr Lemaître en très amical hommage. 

 

"Achille Chavée, poète de l'immanence" 

travail de Arezki Mokrane - 1972 

dédicacé à Michelle et Jacques 

 

"Achille Chavée et Fernand Dumont - avocats au Barreau de Mons et Surréalistes" 

Travail de François Thonet - tiré à 50 exemplaires - n°38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS LEMAITRE - FONTEYNE 

 

 

 

SOLIDARITE - VIETNAM 

 

 

 

Farde contenant le courrier et des notes manuscrites de février 1981 à août 1992 

Ainsi que quelques documents 

 

 

"Objectif coopération - le dossier franco-vietnamien" 

Symposium sur la coopération franco-vietnamienne 

17 et 18 février 1984 

Livre édité par Harmattan (F) - en 1985. 

 

 

"Le service de santé dans la République Socialiste du Vietnam" 

document édité par le Ministère de la Santé en 1980 

 

 

"L'expérience sanitaire au Vietnam" 
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document de 31 pages édité par le Centre Tricontinental CETRI - non daté. 

 

"Les réfugiés du Vietnam" 

document de 15 pages, non signé, non daté. 

 

"Viêt -Nam  28 millions d'enfants" 

brochure de 100 pages rédigée par Rudi Decort et Yves Willemot  

pour "Le Comité belge pour l'U.N.I.C.E.F - édition Casman de Deurne - 1993. 

 

"Vietnam  1975 - 1985" 

brochure de 50 pages préfacée par François Houtart et rédigée par T.TH.NG. de l'Union des 

Vietnamiens en Belgique pour l'Association Belgique -Vietnam - 1985 

 

 

"MCNV  - INFORMATIE"  journal du "Medisch Comité Nederland-Vietnam" 

n°2 de mars -avril 1985 

n°3 de mai -juin 1985 

 

 

Une collection du journal "Belgique Vietnam" 

Bulletin d'information périodique de l'Association Belgique -Vietnam : 

N°32 de mai 1981, n°38 de novembre 1982,n°40 d'avril 1983, n°41 de juin 1983, n°42 de 

septembre 1983, n°44 de janvier 1984, n°47 de janvier 1985, n°48 d'Avril 1985, n°89 de 

septembre 1985, n°51 de septembre 1986, n°52 de janvier 1987, n°52 de janvier 1987, n°53 de 

août 1987, n°54 de décembre 1987, n°60 de mars 1993  

(2 ex.), n°61 de janvier, février et Mars 1994 (2 ex.).,   

 

FONDS LEMAITRE - FONTEYNE 

 

 

 

LA BRIGADE PIERRE BRACHET 
 

Chemin de fer de la Jeunesse 

Samac - Sarajevo 

 

 

Résumé par Jean Allé de la préparation du voyage 

et des activités sur place . 

 

La Brigade Pierre Brachet - chemin de fer de la Jeunesse - Samac - Sarajevo 

Document - souvenir de 80 pages reproduisant les conférences de Léon Guillaume au retour, des 

articles dans le "Vooruit" de Gand avec des opinions très critiques de Chris De Bruycker, une 

introduction de Robert Devleeshouwer, des documents et des photos ainsi que les témoignages de 

Jo Maréchal, Jo Boute, Charles Gérard, Dirk Lauwers, Jacques Lemaître, France-Claire Truffaut, 

Jeanine Bernard. 

 

"Conférences de Léon Guillaume : 

au cercle d'histoire de l'université de Liège, le 27 novembre 1947, 
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à l'amicale des Intellectuels communistes de la Fédération de Verviers, 

le 22 décembre 1947. 

(en 2 ex.). 

 

Une publication reliée en deux exemplaires sur "Le chemin de fer de la Jeunesse" 

Editée par le Conseil central de la Jeunesse Populaire de Yougoslavie - non datée. 

 

Echange de courrier entre J. Lemaître et Jeanine Bernard en 1999 sur une controverse concernant 

le témoignage de Chris De Bruyker ; 

précédé par un compte rendu d'une réunion de décembre 1997 consacrée à la gestion des 

souvenirs. 

 

Une photo de Jean Allé. 

 

Une série de photos commentées sur les lieux fréquentés ! 

 

Une collection de photos - souvenir. 

 

Une collection de dessins sur les Partisans Yougoslaves. 

 

Un livre de photos sur la Yougoslavie en allemand : 

"So sah ich Yugoslavien" avec une introduction  d'Edith Posse et une dédicace de Rom Pitt à 

Maléla (Boute) : "Ma chèr Maléla, 

Ce livre que Noirfalise m'a rapporté, il y a un maois de Kde parce qu'il connaissait nos attirances 

particulières pour ce pays méditerranien encore neuf pour moi, je te le donne pour fêter tes 25 ans. 

C'est actuellement le seul témoignage par lequel je puisse t'associer à mes projets -Ton Rom Pitt -

16 août 43." (18 Geprüft - Stalag XI B) 

 

FONDS LEMAITRE - FONTEYNE 

 

 

 

FONDATION  WILLY  PEERS 

 

 

 

 

Une farde avec quelques documents fondateurs 

 

 

 

Une liasse importante de courrier et de documents divers, concernant notamment les "Prix de la 

Fondation"  de 1989 à 2003. 

 

 

L’hommage public posthume : 

 

 

Celui du P.C.B. 
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« Willy Peers, un homme debout » hommage du Comité Central du P.C.B., reproduit dans le 

« Drapeau Rouge » du 27 décembre 1984. 

 

 

Ceux de la Fondation Peers, du Centre d’action laïque et du P.A.C. de Namur. 

 

Avec comme principaux organisateurs : 

Pierre de Locht, Jean-Jacques Amy, Jo Boute et Jacques Lemaître pour la Fondation ; 

Alice Botquin pour le C.A.L. ; 

Michel Hannotte et Marcel Deprez pour l’I.H.O.E.S. de Liège. 

 

 

Le Colloque « Hommage à Willy Peers, un humaniste en médecine à Namur le 6 mars 1999.   
 

Intervntions de Jacques Lemaître, Jo Boute, Jacqueline Lombaert, Nicole Malinconi, Philippe 

Toussaint et Françoise Kruyen. 

 

Quelques documents concernant ce colloque. 

 

 

Un dossier concernant l’édition du livre « Willy Peers – un humaniste en médecine » par les 

Editions du Cerisier à Cuesmes 

 

 

Un dossier sur l’exposition consacrée à W. Peers, conçue et réalisée par l’I.H.O.E.S. de Liège 

(Michel Hannotte). 

 

 

Deux documents sur le colloque Willy Peers du 24 mars 2000 à la V.U.B. de Bruxelles avec la 

participation de Pierre de Locht et de François Kruyen. 

 

 

Conférence sur Willy Peers par Jacques Lemaître à l’Hôtel de Ville de Saint-Gilles le 5 avril 

2000. 
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FONDS LEMAITRE - FONTEYNE 

 

 

 

LE G.E.R.M. en 1984 

Une grande aventure se termine ! 

 

 

 

Une farde rassemblant quelques documents importants : 

 

Une note de J. Lemaître sur la création du GERM. 

 

La lettre d'information n°43 de décembre 1970 : 

"Pour une ^Politique de santé publique" : critique du système actuel, propositions positives et 

conclusions. 

 

Rapport de la réunion du 8 juin 1975 : 

Préciser notre objectif - le modèle médical actuel et notre définition de la santé - les limites de 

notre action - quelques carences - notre objectif confronté à un problème concret : la pollution. 



 
CArCoB asbl - rue de la Caserne 33 - 1000 Bruxelles (Belgique) 

Téléphone : 32(0)2/513.15.83 - 32(0)2/513.61.99 - Messagerie : carcob@skynet.be - URL : http://www.carcob.eu 

Compte Fortis : IBAN BE53 0011 6085 2853 - BIC : GEBABEBB 

 

 

Dans le cadre de la préparation des "Etats Généraux de la Santé" des 20 et 21 octobre 1984, texte 

d'une circulaire invitant les organisations intéressées à participer à une table ronde, le 11 

septembre 1984, au siège du GERM,  29 rue du Gouvernement Provisoire à Bruxelles. 

 

Document de travail non destiné à être rendu public concernant la "Pré-Charte de la Santé" pour 

préparer la réunion du 11 septembre. 

 

Une lettre de Claude Renard du 21 août 1984 à Jacques Lemaître trouvant ses suggestions utiles. 

 

Programme des Etats Généraux de la Santé avec les divers ateliers et la liste de ceux qui les 

responsabilisent.. 

 

Un article de "La Cité" du 22 octobre 1984 sur "Les Etats Généraux de la Santé". 

 

Une liste des organismes et associations co-promoteurs des "Etats Généraux de la Santé-1984"  et 

des personnalités qui ont apporté leur appui à l'initiative. 

 

"La Charte de la Santé" élaborée par les Etats Généraux. 

 

"La gazette PARALLELE " N° 73 d'octobre 84 

avec un article "Le GERM a 20 ans" ; 

 

"La Gazette PARALLELE" n)75 de décembre 84 

avec des articles sur les forces présentes dans le champ de la santé. 

 

Deux articles dans le "Journal du médecin" concernant "Les Etats Généraux de la Santé" : 

Dans le n°226 : "De l'eau dans le vin du GERM ?", 

Dans le n°227 : "Le GERM banalisé ?" 

 

 

Deux articles dans le "Drapeau Rouge" du 23 octobre : 

L'un sur "Les patients en otages" (accord médico-mutuelliste dénoncé par le Dr Wynen) par 

Nicolas Errante. 

L'autre sur les Etats Généraux de la médecine (sic) du GERM non signé. 

 

"Actualité -Santé" publié par le GERM 

n°64 de août -septembre 1984 : "Pourquoi des Etats Généraux de la Santé" 

n°58 de janvier 1984 : "Quel avenir pour les mutualités ?".  

 

Liste des publications du GERM. 

 

 

"Les cahiers du GERM" n°178, 1984 

 

"1945-1984 : Vers une Politique de Santé ? 

Un bilan de notre système de santé. 

Rapport établi par le comité du GERM et rédigé par Monique Van Dormael.  
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Le document final : 

 

 

"Actes des Etats Généraux de la Santé - 1984" 

 

Forum réalisé en collaboration avec 135 organismes et associations 

à Bruxelles, les 20 et 21 octobre 1984 

 

Rapport coordonné par Philippe Vander Stichelen 

 

Numéro spécial de "Les Cahiers du GERM" 

N°187 à 191.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS LEMAITRE - FONTEYNE 

 

 

 

P.C.B. en Haute Sambre 

 

 

 

"Années trente - Le groupe communiste de Solre-sur-Sambre"  

 

un dossier comprenant : 

 

Un aperçu sur la démographie et l'histoire économique de la région de la Haute Sambre. 

 

Une étude de J.Lemaître : 

"Le groupe communiste de Solre-sur-Sambre dans les années trente" 

 

"Le Communisme à Solre-sur-Sambre dans les années trente" 

 

"Le groupe communiste de Solre-sur-Sambre et ses diverses activités. 

 

"La période de 1940 à 1945" 
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"Elections communales du 16 octobre 1938 et élections législatives du 2 avril 1939." 

 

Quelques documents d'époque : une photo du camp de vacances - l'annonce d'une soirée 

dramatique et d'une fancy-fair. 

 

Repères biographiques dans un travail de mémoire de jacques et Michelle Lemaître. 

 

L'annonce par Michelle Lemaître -Fonteyne de la mort de Gilberte Fiévez  

 

Reproduction en trois exemplaires d'une brochure de Julius Navaux 

"Paysans - un de la terre vous parle" 

Editions Germinal - 12938. 

 

Un tract de la fédération de Thuin -Philippeville du PCB, non daté : 

"Qu'avez-vous fait Messieurs les députés Buset et Juste ?"  

 

 

 

          "Vingt-cinq ans d'activités communistes dans la Haute Sambre" 

"Canton de Merbes-le-Château" 

1963 -1988 

                             

                                Une étude de Michelle et Jacques Lemaître 

 

 

Une farde avec du courrier, des déclarations et des compte-rendus de la période 1963-1988. 

 

 

Une farde avec des études datant de 1973 sur les fusions de communes dans notre Canton. 

 

Un gros dossier  sur les problèmes socio-économiques dans l'entité d'Erquelinnes avec tous 

les dossiers des commissions  économique, culturelle et éducative , sociale et sanitaire, dites de 

44/44., qui ont fonctionné de façon pluraliste en 1973. 

 

Le programme communal de la section d'Erquelinnes pour les élections d'octobre 1982. 

Texte publié par "Faits et Arguments", n°64 du périodique du PCB, en Janvier 1982. 

 

 

Une farde contenant tous les journaux confectionnés et distribués par la section d'Erquelinnes 

du PCB  - d'octobre 1971 à mai 1983. 

 

Une farde avec deux documents rédigés par J. Lemaître sur la politique sociale et sur le CPAS 

d'Erquelinnes. 

 

Une farde avec quelques échanges épistolaires avec le PSB local. 

 

Une farde avec quelques résultats électoraux locaux. 
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Un farde sur les problèmes frontaliers. 

 

Une farde avec quelques initiatives unitaires dans le domaine de la défense de la paix. 

 

Enfin quelques documents d'importance plus secondaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS LEMAITRE - FONTEYNE 

 

 

 

WILLY  PEERS 

 

Eléments biographiques 

 

 

Une farde avec quelques photos de W. Peers. 

 

 

 

Une farde sur les années de formation, la guerre, la santé ... 

 

 

Extrait d'un manuscrit de Willy Peers (fin de lycée) sans doute de 1942. 

 

 

Une lettre de W. Peers datant de 1943 

 

 

Une note de W.Peers sur le départ de Tournai le 15 mai 1940. 

 

 

Une lettre adressée au Dr Boute le 15 octobre 1996 sur les activités de Peers dans la Résistance de 

Willy Isbèque en vue de rédiger sa biographie - lettre accompagnée de divers documents. 
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Attestation officielle de Résistant Armé décernée à Peers pour une période de 1 an 4 mois.  

 

 

Une lettre de Peers au départ du Sanatorium Universitaire de Belgique datée du 26 février 1943 - 

destinataire ? 

 

 

Une lettre de Peers au départ du Sanatorium adressée au Professeur Renaux, 

 date ? 

 

 

Certificat décernant le diplôme d'ambulancier à W. Peers le 3 août 1943. 

 

 

Une lettre, évoquant Claudine Lambiotte, consacrée à des problèmes de gestion du Sana - 20 

octobre 1943. 

 

 

Bureau de Recrutement de Tournai : le milicien Willy Peers est déclaré inapte pour raison de santé 

- date : 3 janvier 1946. 

 

La Croix Rouge de Belgique décerne les "Palmes 1940-1945 à Willy Peers - date 15 février 1946. 

 

 

Dossier d'activités culturelles destinées au Sana. 

 

 

Une attestation : l'Hôtel Bellevue de Montana en Suisse certifie que Willy Peers y a fait un séjour 

pour raison de santé - datée du 22 juin 1946.  

 

 

Une lettre adressée à Römish, chef du Département économique et Social U.I.E. signée par W. 

Peers en tant  qu'administrateur du SUB pour l'AGE de l'ULB. 

Datée du 25 novembre 1954. 

 

 

Un message de solidarité à René Baize, président de l'A.G., menacé d'exclusion par le Recteur 

Barzin. 

 

 

Nomination  par la C.A.P. de Bruxelles de Willy Peers au titre d'assistant part-time au service 

d'Obstétrique - Gynécologie de l'Hôpital Saint-Pierre, à partir du 1er août 1957.  

 

 

Adhésion de Willy Peers au Libre Examen - datée du 17 février 1960. 
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Nomination du docteur Willy Peers, directeur adjoint du Centre provincial d'Obstétrique et de 

Gynécologie, membre de la Commission administrative de l'Ecole provinciale d'infirmières et 

d'accoucheuses - le 26 février 1960 

 

 

Fiche de traitement de Peers à l'Ecole provinciale d'infirmières et d'accoucheuses 

Datée du 29 octobre 1964. 

 

 

Titres, travaux et publications du docteur Peers dans les années  cinquante. 

 

 

Notes, rédigées par Christine Peers sur la présence en Algérie de Willy à l'occasion d'une 

conférence européenne d'aide technique et médicale à l'Algérie en juin 1963. 

 

 

 

 

 

Une farde sur : "Le docteur Willy Peers et l'accouchement sans douleur" 

 

 

La couverture du livre du Dr Lamaze : 

"Qu'est-ce que l'Accouchement sans Douleur ? 

 

 

"Revue de la Nouvelle Médecine" 

"Numéro spécial : L'accouchement sans douleur " 

Travail de la Maternité de la policlinique Pierre Rouquès 

N°3 - mai 1954. 

Avec : 

un article de A.P. Nicolaiev : La psycho-prophylaxie de la douleur dans                                

l'accouchement. 

un article de F. Lamaze et P. Vellay : Considérations sur l'accouchement sans douleur par la 

méthode psycho-prophylactique. 

Travail de la maternité de la Policlinique des Métallurgistes. 

 

 

Une lettre de Willy Peers adressée à "Françoise" (?) à la fin de l'été 1954  

lui donnant tous les renseignements utiles pour qu'elle accouche sans douleur avec description 

détaillée de la formation qu'il préconise.  

 

 

Texte d'un article du C.A.L. de Namur : 

"Tu n'accoucheras plus dans la douleur". 

 

"L'accouchement  naturel et la douleur sublimés par un évêque allemand" 

Philippe Denis dans "Le Soir" du 17 octobre 1989. 
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Annonce de la journée de discussions 

"La condition féminine en santé publique" 

Le GERM - Liège 6-7 novembre 1976. 

 

Trois conférences de Willy Peers au Cercle d'Education Populaire de Bruxelles : 

"Sexualité et morale d'aujourd'hui" 

"Permanence de l'éducation sexuelle" 

""Les choix d'une parenté responsable". 

 

 

Eléments biographiques : 

 

 

Un livre : Willy Peers - Un humaniste en médecine 

Editions du Cerisier - mars 2001. 

 

Hommage au Dr Peers : 

L'article rédigé par Jacques Lemaître 

Hommage au Dr Peers 

L'article rédigé par Jo Boute 

Commentaire sur ce livre d'André Koeckelenbergh   "Nous avons lu". 

 

 

Un bref aperçu biographique du C.A.L. de Namur 

 

 

Dans la magazine du Centre d'Action laïque "Espace de libertés" n°257 - janvier 1998 - "PEERS 

: 25 ans" 

"L'affaire Peers et les honnêtes gens"  Philippe Toussaint; 

"L'avortement et l'Etat belge"  Bérengère Marques-Pereira; 

"Dignité et responsabilité"  Pierre de Locht; 

"Pour une liberté sexuelle individuelle"  entretien avec Dominique Roynet; 

"1990 : un point de non retour"  un entretien avec Jean-Jacques Amy; 

"Les opposants à l'avortement en France"  Colette Gallard et Celia Gabison; 

"Le combt pour l'avorteent continue"  Rupert Walter. 

 

 

"Le docteur Peers - Solidarité" avec son visage en couvertue dessiné par J.Remy 

"Pourquoi Pas"  n°2826 du 25 janvier 1973. 

 

 

"Dr Willy Peers : la parole est au Parlement" avec son visage en couverture (J.Remy) 

"Pourquoi Pas" n°2830 du 22 février 1973. 

 

 

Biographie du Dr Peers, rédigée par Jo Boute, pour la Biographie nationale. 

 

 

"In memoriam : le docteur Willy Peers"  André Beernaerts 
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dans "La revue médicale de Bruxelles" N°5 -p.698 - 1984.. 

 

 

"Willy Peers ou le devoir de rébellion" carte blanche de Jean-Jacques Amy dans "Le Soir" du 3 

mars 1999. 

 

 

"Hommage au docteur W. Peers"  rédigé par le C.A.L. de Namur avec en outre une liste des 

Centres de Planning Familial du GACEHPA. 

 

 

"Comment décrire Willy Peers sans peindre la société ?" éditorial et un dossier de Thierry 

Poucet  "A la rencontre de Willy Peers"  avec des contributions de Roger Lallemand / Pierre 

Legros et de Pierre de Locht. 

Dans "Actualité-santé" n°67/68 de déc.84/janv.85. 

 

 

Invitation illustrée d'une belle photo de Willy pour assister à l'inauguration du Centre de planning 

familial de Saint-Servais (Namur) qui portera son nom. 

 

 

"Hommage à Willy Peers" article de Jean-Pierre Keimeul dans le "Drapeau Rouge" du 29 octobre 

1985. 

 

 

Un texte du C.A.L. de Namur sur Willy Peers : 

"L'engagement social et politique". 

 

 

"Willy Peers, un témoignage" 

article de son ami Maurice Goldstein (président du Comité international d'Auschwitz) 

dans les "Cahiers Marxistes" n°130 de février 1985. 

 

 

"Willy Peers, un homme debout" 

L'hommage du Comité Central du PCB 

Dans un long et chaleureux article de Jacques Nagels 

"Le Drapeau Rouge" du jeudi 27 décembre 1984. 

 

 

"Willy Peers était comme ça" : hommage pluraliste à l'U.L.B. 

article signé Jean-Claude Broché dans "Le Soir" du 28 octobre 1985. 

 

 

Une évocation de Peers par  Claude Renard dans un texte "Marx pour notre époque" 

Où il évoque la lutte politique pour la dépénalisation de l'avortement. 

 

 

"Le premier prix Willy Peers : priorité à l'humain" 
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Prix attribué pour l première fois le 2" novembre 1987 

Dans "Place de la Santé" n°206 de mars 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS LEMAITRE - FONTEYNE 

 

 

 

WILLY  PEERS et le P.C.B. 
 

 

Une lettre non datée de Christine Peers : "... Willy était communiste, c'est sûr, mais souvent 

critique à l'égard de ceux qui ne se remettaient jamais en question et se satisfaisaient de suivre la 

ligne ..." 

 

 

La carte de membre du PCB de Willy Peers en règle de cotisation pour 1983. 

 

Le questionnaire remis au Parti au moment de l'adhésion daté du 7 mai 1950. 

 

 

Cinq textes manuscrits de Willy Peers, dont l'un de 20 pages, traitant de sujets politiques mais 

hélas non datés. 

 

 

Une lettre de Victor Delpierre (secrétaire de la Commission "Santé" du PCB) datée du 25 février 

1963, accompagnant le texte de l'intervention de Peers à la journée d'étude du 28 octobre 1962 

"Pour une politique de Santé Publique". 

 

 

Une lettre manuscrite de Peers à Christine datée du 28 juin 1963 
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Ses ennuis politiques dans le cadre de l'affaire "Grippa" - son beau-frère engagé aux côtés de 

Grippa et lui-même ayant assistés à des réunions. 

 

 

Une lettre au cde Drumeaux, secrétaire du Comité Central auquel il annonce qu'il a été convoqué 

par le Comité Fédéral de Namur pour être mis en demeure de signer une déclaration à publier dont 

la formulation lui a paru inacceptable. 

Je me suis alors vu signifier que je n'étais plus considéré comme membre du Parti.  ... il fait 

dès lors son droit d'appel au Comité Central ... 

 

 

Une lettre à Christine où il évoque les menaces qui pèsent sut lui pour activités fractionnelles. - 

non datée. 

 

 

Intervention de Willy Peers au XIVème Congrès du PCB. 

 

 

Intervention de Peers au XIVème Congrès du Congrès fédéral de Namur. 

 

 

Intervention de Peers à la Conférence CGSP de Namur en novembre 1963 (projet Leburton). 

Quatre fardes : 

 

 

Le Congrès fédéral de Namur du 22 novembre 1954. 

 

 

Le Congrès fédéral de Namur des 16-17 octobre 1965. 

 

 

Le XIVème Congrès national du PCB à Bruxelles les 18-19 décembre 1982. 

 

 

Le XVIème Congrès national du PCB à Bruxelles les 23-24 octobre 1965. 
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FONDS LEMAITRE - FONTEYNE 

 

 

 

WILLY  PEERS et le G.E.R.M. 

 

 

 

Une lettre et des notes manuscrites de Willy Peers datant probablement de 1963 évoquant entre 

autres le service national de la santé. 

 

 

Un article manuscrit de Peers datant de mars 1964 : introduction à une étude plus détaillée des 

problèmes de la santé publique. 

 

 

Brève présentation par J. Lemaître de la naissance et de a mission du GERM. 

 

 

Composition du comité national du GERM en mars 1958. 

 

 

Rapport d'activité 

Réunion statutaire du GERM du 25-2-1968 

Document signé par Willy Peers. 
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"L'apport de Willy Peers au GERM" 
Actualité -Santé n°67/68 - décembre 84 / janvier 85. 

Article non signé complété de plusieurs annexes dont les messages reçus à l'occasion de son 

emprisonnement. 

 

 

Une interview exclusive du docteur Peers : "Pour une médecine de groupe" 

Sans référence, ni date. 

 

 

"1945-1984 : Vers une politique de santé ?" 

"Un bilan de notre système de santé" 

Rapport établi par l comité du GERM et rédigé par Monique Van Dormael. 

Cahier du GERM n°178 - 1984. 

 

 

Actes des Etats Généraux de la Santé - 1984 

 

Dossier de préparation des Etats Généraux de la Santé transmis à Willy Peers. 

 

 

Bulletin d'information n°1 de la Fondation Willy Peers. 

Bulletin d'information n°2 de la Fondation Willy Peers. 

G.E.R.M. 

Séances de travail en Education Médicale 

International workshop on Medical Education 

Bruxelles 16-17-18 mars 1973 

Un volume de 340 pages 

 

 

G.E.R.M. 

Journées de discussion sur "Le Centre de Santé Intégré" 

Discussiedagen rond "Het Geintegreerd Gezondheidscentrum" 

Bruxelles 8-9 novembre 1975. 

Un volume de 198 pages. 

 

 

G.E.R.M. 

Journées de discussions : "La condition féminine en Santé Publique" 

 Liège 6-7 novembre 1976 

Un volume de 214 pages. 

 

 

G.E.R.M. 

"L'Hôpital en question" 

 

Carrefours : 

Les droits du malade                         Soins et corps bafoué 
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Domicile et hôpital                             Etudiants et hôpital 

Le travail en équipe                           L'accueil du personnel 

Le face à face des pouvoirs               Entrée et sortie de l'hôpital 

 

Bruxelles 5-6 novembre 1977 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS LEMAITRE - FONTEYNE 

 

 

 

Interruption. Volontaire. Grossesse. 
 

 

 

"Dépénalisation de l'avortement" 

Les années belges 

RTBF 1 - Cassette 

 

 

"L'avortement" 
N° spécial de "La Revue Nouvelle"  n°1 - janvier 1973. 

 

L'avortement :  

1 La déclaration épiscopale dans la vie politique 

2 Les évêques belges et la pensée catholique " 

     Dans "La Revue Nouvelle" n°7-8 -  juillet -août 1973. 

 

"L'avortement" 

dossier établi par Philippe Toussaint 

Edition Complexe - 1973. 
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"L'avortement en Belgique" 

"De la clandestinité au débat politique" 

        Bérangère Marquez-Pereira 

Editions Institut de sociologie de l'ULB - 1989. 

 

"L'avortement" 

"Les enjeux d'un débat passionné" 

Pierre de Locht  - Editions "Vie ouvrière" - 1985 

Avec une dédicace de Pierre de Locht : 

A Jacques Lemaître, très amical hommage d'un livre écrit avec l'espoir d'apporter un peu de 

clarté dans cette question litigieuse - 24 octobre 1985. 

 

"Dans les prisons du royaume" 

Texte rédigé par le C.A. L de Namur à propos de l'incarcération de W. Peers à Dinant, Namur et 

Liège - daté du 28/12/2002 

 

"Enregistrement des interruptions volontaires de grossesse"  
                              du 1/12/93 au 30/6/94 

Fondation PEERS - GACEHPA - CCNAC - CENTRES HOSPITALIERS 

Rapport préparé par : Dr Béatrice Swennen et le Dr Michel Boutsen 

                    Ecole de Santé Publique de l'ULB 

                               Décembre 1995. 

 

 

 

"Le malheur de naître femme" signé J.H. 

dans "Le Soir" des 13/14 mars 1999 

 

"Les grossesses non désirées"  

Dossier dans "Le journal du médecin" du 5 décembre 1995. 

 

"Procréation assistée : impact social et implications génétiques" 

Professeur F. Leroy (hôpital St Pierre - ULB) 

Medisearch - n° 81/94. 

 

"La santé sexuelle à l'heure du SIDA" de J.-Y.N. 

"Le Monde" (F) du 13 septembre 1994 

 

"L'évaluation d'un an d'IVG dépénalisée révèle une diminution du recours à l'avortement" 

Seul enseignement : mieux diffuser la contraception" 

Bénédicte Vaes dans "Le Soir" du 9 septembre 1994. 

 

"La vérité du Pape et la vérité du désir sexuel" 

Martin Petras, Gilbert Schetgen et M. Abramowicz 

Carte Blanche du "Soir" - 27 avril 1994. 

 

"Procréation médicalement assistée" 

"L'éthique clinique est à inventer" 
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propos recueillis par Thierry Goorden dans le "Journal du médecin" du 23 septembre 1994. 

 

 

"Note concernant la Commission nationale d'évaluation de la loi du 3 avril 1990 relative à 

l'I.V.G. (loi du 13 août 1990)" 

Ce document comporte : 

1. un résumé historique de la genèse de la loi et des attitudes antérieures de la Fondation; 

2. Une étude critique de la loi; 

3. la critique du fonctionnement de la Commission; 

4. des conclusions; 

5. les avantages et dangers des différentes attitudes concernant le renvoi des rapports. 

Document destiné à introduire une discussion au sein du bureau de la Fondation    W. Peers. 

 

 

"Brochure d'information" 

Commission nationale d'évaluation de la loi du 3 avril 1990 relative à l'interruption de grossesse. 

Ministère de la Santé Publique et de l'Environnement. 

 

"Dossier avortement" 

dans "Le journal du médecin" du 15 février 1991. 

 

"Commentaires concernant les modalités d'application de la loi dépénalisant partiellement 

l'I.V.G." 

Docteur Jo Boute pour la Fondation W. Peers - 24 pages 

 

 

"Ne pas oublier l'avortement" 

Carte blanche de Christine Peers dans "Le Soir" du 11 décembre 1987. 

 

 

"La vie sexuelle en 1987" 

Lise Thiry dans "Le Soir" du 13 mars 1987. 

 

 

"L'avortement, un groupe pluraliste s'interroge ... à Mons-Borinage" 

Rédigé et publié par le "Groupe réflexion I.V.G."  - date ? 

 

 

"A propos du film : le cri silencieux"   

Note polémique du Dr Jo Boute - gynécologue - date ? 

 

 

"Plate forme commune de la Fondation W. Peers à propos de l'I.V.G." 
.14 février 1989 

 

 

" Les amendements P.S.C. sont inadmissibles" 

Interview de Roger Lallemand dans "Le Drapeau Rouge" du 10 mai 1989. 
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"Les Sénateurs vont décider si une femme qui avorte doit aller en prison" 

Bénédicte Vaes dans "Le Soir" du 24 octobre 1989. 

 

"Dossier avortement" 

dans "Telex" magazine de l'U.A.E de l'U.L.B. n°54 - février 1990. 

 

"Les Belges et l'I.V.G. : changer la loi, faire confiance aux médecins" 

Bénédicte Vaes dans "Le Soir"  du 19 septembre 1989. 

 

"Fondation Willy Peers" 

Lettre de Michèle Loijens à Roger Lallemand communiquant les commentaires de la Fondation 

sur des amendements proposés par le Sénateur Falize. 

 

 

"Les raisons d'une dépénalisation de l'avortement médical" 

Roger Lallemand dans un Telex - date ? 

 

 

"Le problème de l'avortement et la logique juridique" 

Robert Legros, Commissaire royal à la réforme du code pénal. 

"Le journal des procès"  n°70 - 18 octobre 1985. 

 

"A bout portant ... à propos du débat, au Sénat, sur l'avortement ...Françoise Kruyen"  

.dans "Le Soir" du 25 octobre 1989. 

 

"Problèmes posés par : 

L'AVORTEMENT - LA CONTRACEPTION" 

Comité liégeois pour la révision de la législation sur l'avortement et la contraception - février 73. 

 

"La Belgique est, après la Hollande, le pays où l'on avorte le moins" 

"Sorti du code pénal depuis 9 ans, l'avortement n'a pas été "banalisé" 

Bénédicte Vaes dans "Le Soir" du 1er avril 1999. 

 

 

"Dieu, la science et la vie" 

Une interview du professeur Frydman 

"Le Nouvel Observateur" n°1711 - ,août 1997. 

 

 

"Avortement : le docteur Peers s'explique" 

"Journal d'Europe" n°7 - novembre &973. 

 

 

"L'interruption volontaire de grossesse" 

"La proposition de loi Lallemand Herman Miechielsens" 

Conférence -débat, organisée par l'ASBL "Le PROGRES" 

A la Maison des huit heures - place Charles II à Charleroi 

Le vendredi 27 octobre 1989 

Sous la présidence du Dr Jacques Lemaître, 
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Conférenciers : le Dr Jo Boute et Mme Françoise Leunis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS LEMAITRE - FONTEYNE 

 

 

 

EDMOND LEBURTON 

 

1963 - 1964 

 

Leburton avait déjà, en 1959, transformé "Le droit à la Santé" en simple accès à des soins de 

qualité pour tous, 

cette fois, il marchandise "la politique de la Santé". 

 

 

"La réforme de la médecine"  
Etude de "Médecine nouvelle"  en 1945, projet d'une réforme de l'organisation sanitaire et de la 

médecine par un groupe de médecins ayant milité dans "Médecine libre" du Front de 

l'Indépendance. 

Notons entre autres : René Goffin, Pierre Depage, Jacques Ley, Jacques Duchaîne, Jacques 

Dagnelie ... 

 

 

"Congrès extraordinaire du P.S.B. des 4 et 5 juillet 1959. 

Rapport sur le service de santé - pp. 95 à 113. 

 

"Le droit à la santé" 

Discours prononcé par Edmond Leburton au Congrès du P.S.B.  

le 19 septembre 1959 - 
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édité par l'Union nationale des Mutualités Socialistes. 

 

 

"Pour une politique de Santé publique" 

Compte rendu d'une journée d'étude tenue le 28 octobre 1962 à Bruxelles à l'initiative de la 

Commission de Santé publique du P.C.B. 

Edition de la Fondation Jacquemotte.  

 

 

"Le service national de la santé" d'après le P.S.B. 

document ronéotypé  de 10 pages, non daté. 

 

"Service national de la santé" 

Etude du Dr Dierckx de l'Union nationale des Mutualités socialistes 

52 pages - datée du 29  septembre 1960. 

 

 

"L'année sociale 1963" 

Guy Spitaels pour l'Institut de sociologie de l'U.L.B. 

 

 

"L'année sociale 1964" 

Guy Spitaels pour l'Institut de Sociologie de l'U.L.B. 

Une cassette sur "La grève des médecins de 1964" 

R.T.B.F. 31 mar 1998. 

 

 

Les événements de 1963 -64 : 

 

 

"Le corps médical belge face au problème de l'assurance maladie invalidité" 

Brochure de l'Association Générale des Médecins Belges - datée de 1961. 

 

 

"Rapport de Travail Parlementaire chargé de l'étude des problèmes de l'Assurance Maladie 

Invalidité" 

Rapport daé du 26 septembre 1961. 

 

 

"Exposé sur le contenu de la réforme de l'A.M.I. fait au Conseil d'administration de l'Union 

nationale des Mutualités Socialistes" en novembre 1962. 

 

 

Le livre blanc de la Fédération Médicale Belge (1864-1964) daté de août 1963. 

Forte brochure bilingue. 

 

"Le discours de Monsieur E. Leburton Ministre de la Prévoyance Sociale" 

Chambre des Représentants - séance du mardi 18 juin 1963.  
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"Note de la Commission Santé Publique du Parti Communiste de Belgique concernant le 

projet de loi Leburton, réformant l'Assurance Maladie Invalidité". 

Daté d'avril 1963. 

 

 

"Texte d'un exposé de Willy Peers sur la Politique de Santé - daté sans doute de 1963. 

 

"Lettre aux médecins"  un document du P.C.F. datant de janvier 1964. 

 

 

"La grève des médecins en Belgique" 

Un article important de Marcel Liebman dans "Les Temps Modernes" (F) 

N°218 - juillet 1964. 

 

"Déclaration de Théo Lefèvre" (avec un historique sur l'A.M.I. et les médecins) à la séance de la 

Chambre du 21 avril 1964. 

 

 

"La fédération médicale belge 1864-1964" 

Aperçu historique de F.A. Sondervorst 

Dans "Le médecin belge" bulletin officiel de la Fédération Médicale Belge 

n°7 de 1964. 

 

"Jérôme Dejardin - Président de la Commission" 

ses propos recueillis par Thierry Poucet et Jean Van der Vennet 

dans le n°7 de mars 1987 de "Place de la Santé". 

 

"Documents pour l'établissement d'un programme de santé publique" 

dossier établi par J. Lemaître. 

 

"Notes pour l'étude d'un programme de santé publique" 

Etude de Jacques Lemaître datée des années soixante. 

 

Discours du docteur René Goffin à l'occasion du "prix d'action sociale Arthur Jauniaux" qu'il 

reçoit le 7 mars 1964. 

"L'orientation nouvelle de la médecin. 

Edition de l'U.N.M.S. 

 

"Réflexions à propos des projets de loi créant le diplôme de médecin spécialiste" 

Dr René Goffin dans : "L'effort" n°1 de 1963  - édition U.N.M.S. 

 

"Organisation de la médecine dans la société d'aujourd'hui" 

Débat contradictoire du 5 novembre 1960 

Reproduit dans la revue "Synthèse" n°176-1787 - janvier -février 1961. 

 

"Faire face à la crise" -  "Rénover et agir" 

Congrès du P.S.B. des 27 et 28 ars 1982 à Bruxelles 

Avec les notes qui concernent le droit à la santé. 
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Participation de Jacques Lemaître à une émission de la RTBF sur la grève des médecins de 1964 

dans le cadre de "Les années belges" 

Seul un extrait minime et sans grande signification de mon intervention passe l'écran. 

 

Un texte "bilan" concernant "Les médecins devant la loi Leburton" de Jacques Lemaître - rédigé le 

24 septembre 1963 en tant que président de la Commission Santé du P.C.B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS LEMAITRE - FONTEYNE 

 

 

 

BROCHURES "EXPOSE - DEBAT" 

 

Du CERCLE D'EDUCATION POPULAIRE 

 

DE BRUXELLES 

 

 

 

 

"Le marxisme et la personne humaine" 

Roger Garaudy 

1961 - n°1 

 

"Vues chrétiennes - vues marxistes - sur la liberté fondement du bonheur" 

Le R.P. Leys s.j. et Bob Claessens 

Bruxelles 1963 - n°2.  

 

"L'origine de l'homme" 

Jean Hiernaux 

Bruxelles 1963 - n°3 (3 exemplaires). 

 

"Nature et origine des races humaines" 
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Jean Hiernaux 

1963 - n°5 

 

"Qu'est-ce que l'économie marxiste ?" 

André Barjonet et Ernest Mandel 

1963 - n°6. ( 2 exemplaires). 

 

"Adolescents et leurs parents" 

P.A. Osterrieth 

1963 - n°8. 

 

"Cuba et sa Révolution" 

Charles Bettelheim 

1963 - n°9. 

 

"Intellectuels et lutte de classe" 

Gilbert Mury 

1964 - n°12. 

 

"Débat chrétien - Marxiste" 

Abbé François Houtart et Gilbert Mury 

1964 - n)14. 

 

 

"Qui êtes-vous ...Maximilien Robespierre?" 

Jean Bruhat - Jean Massin - Albert Soboul - présidence René Andrieu 

1965 - n°15. 

 

"Galilée et la naissance de la science moderne" 

Luce Langevin 

1965 - n°16. 

"Marxisme et religion" 

Roger Garaudy 

1965 - n°17 

 

"Foi, science, propriété privée et quelques autres problèmes" 

vus par un chrétien et un marxiste. 

Jacques Ladrière et Jacques Milhau 

1965 - n°18 

 

"Octobre 17" 

Bob Claessens 

1965 - n°19. 

  

"La révolution latino-américaine" 

Josué de Castro 

1965 - n°20. 

 

"Catholiques, un marxiste répond à vos questions" 
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Gilbert Mury 

1966 - n°24. 

 

"Vers une médecine sociale efficace" 

Yvon Kenis et Jacques Lemaître 

1967 - n°27. 

 

"Etat et l'église en Belgique" 

Chanoine François Houtart et Rosine Lewin 

1967 - n°28. 

 

"Le Vietnam de la guerre à la victoire" 

Charles Fourniau1969 - n°33. 

 

"Pourquoi les peintres peignent-ils un monde laid ?" 

Bob Claessens 

1971 - n°40. 

 

"Sexualité et morale d'aujourd'hui" 

 débats avec participation de : Françoise de Gruson, Rodolphe Roelens, Marie-Thérèse Cuvelliez, 

Maurice Haber, Marijke Van Hemeldonck, Françoise d'Eaubonne, 

Micheline Roelandt, Angèle Verdin, Pierre de Locht, Suzanne Moreau, Monique Weyl  

introduction De Bernard Muldworf et conclusions de Willy Peers. 

1973 - n°45. 

 

"Aragon et la semaine sainte - un roman d'hier pour l'histoire d'aujourd'hui" 

Pierre Barbéris 

1974 - n°54. 

 

"Les choix d'une parenté responsable - de l'accouchement sans douleur, l'avortement, la 

contraception et quelques autres solutions" 

Willy Peers 

1974 - n°49. 

 

"Dites-nous docteur ?  Permanence de l'éducation sexuelle" 

Willy Peers 

1975 - n°55. 

 

 

. 
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FONDS LEMAITRE - FONTEYNE 

 

 

 

Le P.C.B. et LA SECURITE SOCIALE 

 

 

 

"Comment aborder une étude critique de l'A.M.I." 

texte du Dr J. Lemaître - non daté. 

 

"Grandes lignes d'une politique alternative pour l'A.M.I." 

Dr J. Lemaître - 1977. 

 

"Défendre l'A.M.I., mise en danger par la politique du gouvernement" 

Dr J. Lemaître - 1977. 

 

"De quoi souffre l'assurance maladie - invalidité ?" 

Dr Jacques Lemaître - 1977 - 25 pages. 

 

"Que faire ? Quels remèdes ?" 

Dr J. Lemaître - 1977. 
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"L'INAMI en danger" 

Commentaires et propositions du secrétariat de al Commission Santé du PCB 

Anne Herscovici et Jacques Lemaître 

 

"La mise en place de l'Assurance Maladie -Invalidité obligatoire en Belgique" 

Lettre d'information n° 123 du GERM - décembre 1978. 

 

1ère partie : Etapes historiques de la sécurité sociale par Françoise Antoine 

2ème partie : Dans quelle mesure la crise de l'AMI est-elle déterminée par ses caractéristiques de 

naissance par Jacques Lemaître. 

 

"Introduction à un débat sur l'I.N.A.M.I  : l'agression du Gouvernement - 

organiser la riposte populaire." 

Contribution de Jacques Lemaître, président de la Commission Santé du PCB. 

Publiée dans "Faits et Arguments" - n°53 - octobre 1979. 

 

"D'abord défendre ce qui doit l'Être" Claude Renard, vice président du PCB 

dans une tribune libre du "Soir" - 30 mai 1980. 

 

"Propositions formulées, le 21 janvier 1980, par un groupe de médecins de la Commission Santé 

du PCB Michel Cornette, Pierre Evrard, Claude Lepas et Jacques Lemaître, médecins hospitaliers. 

 

"La Sécurité Sociale" 

Note de J. Lemaître rédigée le 4 juin 1981. "  

 

 

"Dossier sur la Sécurité Sociale" constitué par  la Commission Santé du PCB en vue de 

documenter les Parlementaires communistes - mars 1981. 

 

 

Note de Fraschina "Sécurité Sociale - Propositions communistes" destinée à être discutée dans la 

Commission Santé - date ? 

 

 

"Défendre et élargir la Sécurité Sociale" 

document de réflexion pour le premier congrès fédératif francophone du PCB 

dans "Le Drapeau Rouge" du mardi 8 novembre 1983. 

 

 

"Le PCB et la protection sociale" 

Intervention de Jacques Lemaître au Congrès fédératif du PCB  

10 et 11 décembre 1983. 

 

 

"Rapport de Claude Renard" au Congrès fédératif du PCB à Tournai les 10 et 11 décembre 1983.. 

 

"Note sur la Sécurité Sociale préparée par J. Lemaître pour le groupe de travail "résolutions" du 

24ème Congrès du PCB. 
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"Défendre et élargir la Sécurité Sociale" 

Groupe de travail du Conseil fédératif francophone responsabilisé par J. Lemaître 

31 mars 1984. 

 

 

Rapport à Louis Van Geyt sur le volet médicaments 

1984 

 

 

"Pour situer le débat sur la Sécurité Sociale" 

par Roel Jacobs 

"Cahiers Marxistes" n°124 de juin 1984. 

 

 

Note du Bureau Politique du 2 mars 1984 sur la Sécurité Sociale  

le 3 mars 1984. 

 

 

"De tekortkomingen van de ziekte en invaliditeitsverzekering 

docteur Lemaître" 

"Vlaams marxistisch tijdschrift"  - 1975. 

 

 

"Eléments à prendre en considération pour comprendre les caractéristiques de l'A.M.I. en 1944 - 

étude e J. Lemaître complétée de divers documents - 1978. 

 

"Crise de la Sécurité Sociale et crise de régulation du capitalisme monopoliste d'Etat" 

Etude de Catherine Mills (F) - éditeur ? 

 

 

"Les propositions du ministre des Affaires Sociales pour la défense de la Sécurité Sociale" 

Note de H. De Ridder pour le groupe de travail du Conseil régional flamand du PCB. 

Août 1983. 

 

 

"Note sur la politique du ministre de la Santé Publique et de la Prévoyance sociale, Jean-Luc 

Dehaene. 

"Faits et Arguments" de mars 1983. 

 

 

"Propositions de la Mutualité Socialiste en matière d'Assurance Maladie -Invalidité" 

"Documents" bulletin d'information de la Mutualité Socialiste 

n°15 de janvier -février 1982.   
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FONDS LEMAITRE - FONTEYNE 

 

 

 

SECURITE  SOCIALE 

 

Documents Fondateurs. 

 

 

"Un plan de sécurité sociale" 

Une étude de Roger Roch dans "La Revue du Travail" d'octobre 1958 

Imprimerie Schaumans à Bruxelles 

Avec une dédicace de R. Roch au Dr Lemaître : "En hommage d'auteur à Monsieur J. Lemaître, 

docteur en médecine, cardiologue, que je remercie des consultations bénéfiques qu'il m'a données 

- La Louvière - le 28 novembre 1980". 

 

Une lettre manuscrite de Roger Roch au Dr Lemaître datée Du 29 novembre 1980 où il commente 

son étude de 1958.  

 

 

"Le projet d'accord de solidarité sociale" 

publié en janvier mars 1945 



 
CArCoB asbl - rue de la Caserne 33 - 1000 Bruxelles (Belgique) 

Téléphone : 32(0)2/513.15.83 - 32(0)2/513.61.99 - Messagerie : carcob@skynet.be - URL : http://www.carcob.eu 

Compte Fortis : IBAN BE53 0011 6085 2853 - BIC : GEBABEBB 

 

Accord entre représentants d'employeurs et de travailleurs dans la clandestinité, pendant la guerre, 

resté à l'état de projet n'ayant pas été ultérieurement entériné par les intéressés.  (en 2 

exemplaires). 

 

 

"Rapport au Régent" 

Arrêté -loi concernant la sécurité sociale des travailleurs 

30 décembre 1944 - "Le moniteur belge". 

 

 

"Le premier Plan Beveridge" 

par René Servoise - chargé de cours à la Faculté de Droit de Paris 

Editions Domat Montchrestien (F). 

 

 

"Signification sociale du déficit de l'Assurance-Maladie" 

Léon-Eli Troclet 

Président du B.I.T. 

Note de documentation n°5 - Institut Emile Vandervelde - Bruxelles. 

 

 

Une conquête des travailleurs ?" 

Conclusion d'un article d'Hedwige Peemans-Poullet sans référence.  

 

 

"La Sécurité Sociale en Grande-Bretagne" 

Une monographie de 47 pages de W.H.Castro ,  rédigée dans le cadre du Service des Etudes 

Economiques et Statistiques de l'O.N.S.S. en 1946. 

"Achille Van Acker, père de la sécurité sociale en Belgique ?" 

Article de Guy Spitaels dans le "Liber amicorum Achiel Van Acker" 

Editions Orion - Bruges 1973. 

 

"La Sécurité Sociale - Genèse, Mutations, réformes" 

Dossier du CRISP - n°19. 

 

 

"Problèmes de l'assurance maladie" 

par A. Delpérée - texte d'un exposé fait à la chambre et au Sénat devant une commission 

examinant la réforme de l'assurance maladie, le 16 février 1977. 

 

"La Santé est-elle un marché ?" 

Alain Cordier  dans "La documentation française" n°627 du 2 mars 1990 

 

"Economie et santé" 

Guy Cossée de Maulde - "Les dossiers" n°2 de 1970. 

 

"Spécial I.N.A.M.I. - assurance maladie + assurance santé ?" 

"Actualité Santé" n°10 de février 1979. 
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"Le sauvetage de l'assurance maladie : une bouée de dupes ?" 

"Actualité Santé" n°16 d'octobre 1979. 

 

"Sécurité sociale : quelques mois pour débattre ..." 

"Actualité Santé" n°53 de juin -juillet 1983. 

 

"Les rapports Petit, Dejardin et Delpérée - Brève présentation 

Quelles orientations nouvelles ?" par E. Mairlot 

"Lettre d'information" n°107 du GERM - avril 1977. 

 

"Assurance -Maladie et Inégalités sociales de santé"  par M. Quoidbach 

"Lettre d'information" n°110 du GERM - septembre 1977. 

 

"Aperçu des processus de décisions" par Tien Nguyen-Nam 

"Lettre d'information" n°126 du GERM - mars 1979. 

 

"INAMI - Le financement de la santé ou les finances de la maladie ?" 

 par Christiane Fastenaekens 

"Lettre d'information" n°127 du GERM - avril 1979. 

 

""Les partis politiques face à la réforme de la sécurité sociale." 

Ph. De Feyt et P. Reman 

"Courrier hebdomadaire du CRISP" n°1041-1042  - 25 mai 1984. 

 

 

"La genèse de l'Assurance Maladie -Invalidité obligatoire en Belgique" 

Michèle Carlier 

"Le Courrier hebdomadaire du CRISP" n°872-873 - 14 mars 1980. 

 

"Assurance maladie - Financement et régulation" 

Georges Grinberg et Thirry Dekeyser 

"Le Courrier hebdomadaire  du CRISP" n°1255-1256 - 1989. 

 

"Des fondements idéologiques de la sécurité sociale" 

Etienne Arcq et Pierre Blaise 

"Le Courrier hebdomadaire du CRISP" n°1453-1454 - 1994. 

 

 

"La Sécurité sociale : une exigence de toujours, un combat moderne." 

Philippe Lallemand 

Un document de l'institut Emile Vandervelde datant de novembre 1995. 

 

"Sécurité sociale et la crise" 

"Revue d'action sociale" n°83 - juillet -août 1ç83. 

La fonction redistributive de la sécurité sociale par J. Delcourt 

Portée et enjeu du débat actuel sur la sécurité sociale par Flahaut et Orenbuch 

Sécurité sociale : un environnement de crise par P.Reman 

Le déficit de l'Assurance Maladie -Invalidité par M. Dejaer. 
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"Qu'est ce la sécurité sociale ?" par Christian Kesteloot en novembre 1979 

dans un n° non daté de "Contradictions". 

 

"Faut-il réformer l'assurance maladie -invalidité ?" 

Willy Denef 

"Socialisme" n°143 - octobre 1977. 

 

"Pour de nouveaux critères de gestion - quelques pistes pour la recherche et l'expérimentation" 

Paul Boccara 

"Issues" n°11 - Cahiers de recherches de la revue "Economie politique" (F). 

 

"Sécurité sociale - Propositions communistes" 

Philippe Fraschina avec une lettre adressée aux camarades de la Commission sociale (PCB) du 25 

octobre 1982. 

 

"Note à propos du financement de la sécurité sociale par la fiscalité" 

un texte de Philippe Fraschina daté du 10 janvier 1984. 

 

"Financer autrement la sécurité sociale" 

Un texte de Pierre Beauvois dans "Le Drapeau Rouge" du 2 mars 1984. 

 

"Comment situer le débat ?" par Roel Jacobs 

"Comment assurer le financement ?" par Pierre Beauvois 

Deux études sur la sécurité sociale parues dans "Les Cahiers Marxistes" 

 n°124 - juin 1984. 

 

"La sécurité sociale et le néolibéralisme" 

Hedwige Peemans -Poullet 

"dans "Les Cahiers Marxistes" de août -septembre 1996. 

FONDS LEMAITRE - FONTEYNE 

 

 

INSTITUT  ARTHUR GAILLY 

 

 

 

Tract de la Fédération des Métallurgistes du Bassin de Charleroi 

Signé de A. Gailly et E. Van Walleghem - non daté. 

 

"L'action syndicale" n° de 1948 - organe des syndicats de Charleroi 

avec un article d'Arthur Gailly sur "Médecine sans classe" 

et un aricle du dr Collard sur "Médecine de groupe". 

 

"L'Effort mutualiste" n° de novembre 1980 

avec un article de Sébastien de Raet : 

"Jamais de médecine au rabais" "Les institutions socialistes de santé face à leurs difficultés". 

 

"L'effort mutualiste" n° de août -septembre 1985 

"Les positions de la mutualité socialiste". 
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"Application d'un forfait hospitalier en 1964 -65" 

note de J. Lemaître datant du 18 février 1986. 

 

"Lettre" du professeur Primo à J. Lemaître accompagnant une attestation concernant Claude 

Lepas. 

 

"L'Action" n°13 du 30 octobre 1987 

Le professeur Georges Primo lauréat de la Fondation Arthur Gailly. 

  

"Lettre" de Claude Lepas - datée du 14 janvier 1991 

 à Bernard De Backer, secrétaire général de l'UNMS. 

 

"Statuts" du conseil médical de l'Institut Gailly. 

 

"Rapport d'activités 1980" du Comité CGSP -SETCA de l'Institut Gailly. 

 

"Lettre de candidature à la direction médicale" de Claude Lepas datée du 5 mars 1985. 

 

"Lettre" de Claude Lepas adressée à ses collègues de Gailly - datée du 20 mars 1985. 

 

"Lettre" du docteur Roland Mal à Maître Léon Demine - datée du 10 avril 1985. 

 

"Lettre" des docteurs Henry et Ducène à leurs collègues de l'Union professionnelle - datée du 23 

avril 1985. 

 

"Lettre" du docteur Roland Mal à Maître Demine - datée du 2 mai 1985. 

 

"Lettre collective" de 13 médecins à Maître Demine lui confirmant leur attachement à la médecine 

forfaitaire - datée du 2 ai 1985. 

 

"Lettre" de Jacques Unger à Maître Demine - datée du 8 mai 1985. 

 

"Dossier des médecins SETCA" sur la défense de la médecine hospitalière forfaitaire 

datant du 14 juin 1985. 

 

"Actualité Santé"  "Institut Gailly : un conflit exemplaire ?" - n°73 de juin juillet 1985. 

 

"Lettre" de Jacques Unger à la Presse datant du 24 juillet 1985. 

 

"Document" sur le vécu du personnel de Gailly - février 1986. 

 

"Lettre aux administrateurs de Gailly" pour défendre les thèses du SETCA en matière de soins de 

santé - 14 mai 1986. 

 

 

Réactions du PCB. 
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"Gailly : une intolérable agression contre la démocratie syndicale" 

"Présence communiste" -fédé de Charleroi - n°18 - décembre 1990. 

 

"Communiqué de presse" du Comité fédéral du PCB de Charleroi 

 datant du 4 mars 1991. 

 

"La santé à travers le conflit à l'Institut Gailly" 

N° spécial des "Cahiers Marxistes" n°143 - mai 1986. 

Avec courrier afférent. 

 

++++++ 

 

 

"A propos de l'Institut Gailly" - divers documents. 

 

 

++++++ 

 

"Tam - Tam" exemplaires de 2000 à 2004. 

 

 

++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier de presse concernant l'Institut Gailly 

 

 

P.C.B. 

 

"L'Institut Gailly, c'est l'affaire de toute la gauche" tract non daté. 

 

"Institut Gailly : le statut syndical mis à mal" D.R. du 27 décembre 1990. 

 

"Malaise hospitalier à Charleroi"  D.R. du 13 mars 1985. 

 

"Un médecin et son combat" - il s'agit de Claude Lepas - D.R. des 21 -22 novembre 1987. 

 

"Tribunal et droit syndical" D.R. du 4 janvier 1991. 

 

"L'institut Gailly : l'arroseur arrosé ?"  D.R. des 5 -6 janvier 1991. 

 

"Protection des délégués syndicaux : une loi pour le 15 février ?" D.R. du 8 janvier 1991.  

 

"Gailly : grève aujourd'hui"  D.R. du 8 janvier 1991. 
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"Petite chronique d'un grand malaise" article de J. Lemaître - D.R. du 9 janvier 1991. 

 

"Coup de balai aux mutualités de Charleroi" article de Joëlle Deglin - D.R. du 9 janvier 1991. 

 

"Gailly, un malade sous perfusion"  "Libertés" n°37 du 28 mars 1991. 

 

 

Solidaire 

 

"Hôpital Gailly : la loi du silence"  "Solidaire" des 1er et 2 janvier 1991 

 

"L'Institut Gailly cédé à l'Hôpital civil"  "Solidaire" du 27 mars 1991. 

 

 

Le Soir 

 

"Un nouvel épisode à Gailly prévoit 190 millions d'économie"  "Le Soir" du 31 mars 1987 

 

"La condamnation de François Janssens"  "Le Soir" - date ? 

 

"Le conflit social de l'hôpital Gailly : le préavis de grève sera-t-il suspendu par le tribunal ?"  "Le 

Soir" du 4 janvier 1991. 

 

"Gailly : le préavis n'est pas suspendu"  "Le Soir" - 8 janvier 1991. 

 

"Conflit à l'Institut Gailly : les mutualités socialistes sous tutelle"  "Le Soir"  

du 9 janvier 1991. 

 

"Dernière chance de sauver Gailly ?"  "Le Soir" du 17 janvier 1991. 

 

"Le P.R.L. au chevet de Gailly"  "Le Soir" du 12 mars 1991. 

 

"Si Gailly se vend, il faudra mettre le prix"  "Le Soir" du 19 mars 1991. 

 

"Zagrodnik parle mais n'apprend rien ..."  "Le Soir" du 26 mars 1991. 

 

"La tempête se calme lentement autour de Gailly"  "Le Soir" du 14 juin 1991. 

 

"L'institut Gailly se donne les moyens financiers d sa nouvelle politique"  "Le Soir" du 6 juin 

1991. 

 

"Contourner le syndrome Gailly"  "Le Soir" du 8 février 2000. 

 

 

Journal du médecin 

 

"Fin de l'échauffourée" 18 janvier 1991 

"On en vient aux mains" 22 févier 1991 
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"Gailly rebondissements" n°536  

"Fusion rejetée pour de bon" 26 avril 1991 

"Arthur réveille-toi ... Gailly licencie ses médecins" 10 mai 1991. 

 

 

Trait d'Union - SETCA-FGTB 

 

Numéros datés d'octobre 1984,  du 27 mars 1985, d'avril 1985, du 15 mai 1985,  du 18 juillet 

1985, d'octobre 1985 - deux ne sont pas datés. 

 

 

L'Action Economique, Mutuelliste, Coopérative, Sociale. 

 

"Lettre à un ami" de L. Demine - n° du 15 février 1985 

"Les portes ouvertes" n° du 22 mars 1985. 

"Révélations au C.A. de l'institut Gailly" n° du 31 mai 1985. 

"Institut Arthur Gailly" n° du 6 septembre 1985. 

"Bonjour" n° du 17 janvier 1986. 

"Assemblée générale des mutualités socialistes de Charleroi" n° du 7 février 1986. 

"Une médecine gratuite, des soins gratuits ..."  n° du 25 octobre 1991. 

 

 

Divers : 

 

"Institut Gailly : une mise au point et quelques précisions à propos du statut du médecin 

hospitalier"  "Le Journal" du 24 juillet 1985. 

"On ne tire pas sur un institut"  "Le Vif / Express" du 3 au 9 avril 1987. 

 

"Gailly : Colère et inquiétude"  "La Dernière Heure" du 19 mars 1991. 

 

"Institut Gailly : Unanimité pour une autre gestion et un climat social restauré"  "Le Peuple" du 24 

avril 1991.  

 

"Gailly : l'épilogue"  "FGTB" n°11 du 2 juin 1995. 
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FONDS LEMAITRE - FONTEYNE_ 

 

 

 

LES CHEVALIERS DU TRAVAIL 

 

 

L’Ordre des Chevaliers du Travail 

 

Etude de Jacques Lemaître datant de décembre 2003. 

 

Trois parties : 

- Aux Etats-Unis et dans le Bassin de Charleroi. 

- Après la première guerre mondiale 

- La Vigilance de Dampremy. 

 

Disquettes : 

 

Les Chevaliers du Travail – mars 1998. 

La Vigilance de Dampremy. 

Documents 1922-1935. 
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Documents russes. 

 

Dossier des documents d’origine russe. 

 

Tous retrouvés au CARCOB. 

 

Archives concernant les Chevaliers du Travail de Dampremy : « La Vigilance ». 

 

Inventaire des archives du Progrès de Dampremy en ce qui concerne « Les Chevaliers du 

Travail ». 

 

Rodolphe Richir -Au Pays Noir – brochure publiée pars les Chevaliers du Travail à Dampremy en 

1921. 

 

Dépouillement des procès verbaux des séances de la Vigilance de Dampremy de 1921 à 1960.  

 

« Règlement unique et d’intérieur » de la Vigilance de Dampremy. 

 

Timbres de cotisation. 

 

Cartes de convocation de la Vigilance. 

 

Tract de la Fédération des Chevaliers du Travail : 

« Aux camarades mineurs » - non daté. 

 

Quatre carnets personnels de membre de l’Union des Mineurs – La Vigilance de Dampremy. 

 

 

Photocopie du carnet personnel de Zénon Menin. 

 

Les différents cachets des Chevaliers du Travail – Les disciples de Jean Caeluwaert – Fédération 

des mineurs du bassin de Charleroi. 

 

Un tract du P.O.B. édité le premier mai 1927 par l’imprimerie de la Concorde. 

 

Photocopie de la première page du « Drapeau Rouge » du 21 août 1944 – nouvelle série n°13. 

 

Photocopies de livrets d’ouvrier datant de 1812 et de 1820. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CArCoB asbl - rue de la Caserne 33 - 1000 Bruxelles (Belgique) 

Téléphone : 32(0)2/513.15.83 - 32(0)2/513.61.99 - Messagerie : carcob@skynet.be - URL : http://www.carcob.eu 

Compte Fortis : IBAN BE53 0011 6085 2853 - BIC : GEBABEBB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS LEMAITRE – F0NTEYNE 

 

 

 

LA SANTE PUBLIQUE EN R.D.A. 
 

 

Quatre voyages collectifs – le cinquième annulé en 1988 vu l’évolution politique. 

 

Le premier du 23 au 30 novembre 1963 à l’initiative de l’Association  

Belgique R.D.A. avec la participation d’une délégation des médecins de la Clinique de La Hestre : 

Dr Buset, Dr Cornélis, Dr Hérode, Dr Hubain, Dr Jansen, Dr Tanner, Dr Verheugen – sous la 

responsabilité du Dr Lemaître. 

 

Le second du 1er au 11 novembre 1967 à l’initiative de l’Association Belgique-R.D.A. concernant 

la direction administrativo-médicale de la Clinique de La Hestre de cette époque c’est-à-dire 

Massart et les Dr Jansen et Lemaître. 

 

Le troisième à l’invitation du S.E.D. du 1er au 8 novembre 1972 sous tutelle ( ! ) de Duchâteau 

(PCB) comprenant Jacques Vlémincq, René Dechèvres et les Drs Chevalier, Donkers, Lepas et 

Lemaître. 
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La quatrième encore à l’invitation du S.E.D. du 28 octobre au 4 novembre 1977 sous la 

responsabilité du Dr Lemaître comprenant notamment Jacques Vléminq et les Drs Luc Berghmans 

et Michel Cornette.  

 

 Courrier échangé : 

 

En 1972 : 

Lettre de Ro Lewin datée du 13 novembre 1972. 

Copie d’une lettre adressée à Henri Cleempoel du GERM datée du 17 novembre 1972. 

Lettre de Cleempoel à J. Lemaître datée du 24 novembre 1972. 

Copie d’une lettre envoyée par J. Lemaître à Peter Lange de la Commission Santé du Comité 

Central du S.E.D. datée du 6 décembre 1972. 

Lettre de Christiane Delrue à J. Lemaître datée du 27 févier 1973. 

Copie d’une lettre à Christiane Delrue accompagnant un article de Jacques Lemaître sur « La 

promotion de la santé dans une entreprise industrielle à Berlin » destinée à la revue de 

l’Association Belgique – R.D.A. 

 

En 1977 ; 

Lettres de Ch. Delrue à J. Lemaître sur l’organisation d’un voyage d’étude en R.D.A. pour le 

GERM, datées du 14 mars, du 27 octobre, des 18, 25, 29 novembre 1977. 

Une lettre de Michel Cornette à J. Lemaître datée du 24 novembre 1977. 

Une invitation à assister à une rencontre débat à Forest  sur le thème « Santé et Socialisme, 

l’expérience de la R.D.A. » présenté par J. Lemaître – 14 décembre 1977. 

 

Un dossier concernant la publication dans les « Cahiers Marxistes » d’un article de J. Lemaître. 

 

Un dossier sur le courrier échangé par J. Lemaître avec le PCB et l’Ambassade de R.D.A. pour 

organiser en 1988 une nouvelle visite en R.D.A., qui devait surtout concerner la médecine 

générale, visite qui n’aura pas lieu vu l’évolution politique de la situation internationale. 

 

Diverses publications au retour de la R.D.A. 

 

Jacques Lemaître – « Organisation de la Santé publique en R.D.A. » - in 

Bulletin d’information de l’Association Belgique-R.D.A. – n°4 – octobre 1966. 

 

Jacques Lemaître – « Quelques aspects de l’organisation de la santé publique en R.D.A. » - in 

L’Effort - bulletin de l’U.N.M.S. - n°1-2 -1968. 

 

Pr. K. Vuylsteek, Dr A-M Depoorter, Dr L. Decrans et Dr M. Vanhoorne – “Soins de santé en 

R.D.A. » in bulletin d’information de l’Association Belg.-R.D.A. – n°2 – avril 1972. 

 

Pr. René Bourgain – « L’enseignement médical, la spécialisation et la recherche scientifique en 

R.D.A. » - in bulletin de l’Association Belg.- R.D.A. – n°1 – janvier 1973. 

 

Jacques Lemaître – « La promotion de la santé dans uune entreprise de l’industrie lourde à 

Berlin » - in bulletin de l’Association Belg.-R.D.A. 

N°3 – Juillet 1973. 
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Jacques Lemaître – « Politique de santé en R.D.A. » - in Cahiers Marxistes – n°44 – avril 1978 – 

p.29-39. 

 

Jacques Lemaître – « notes d’un exposé sur la R.D.A. » à Cuesmes le 28 avril 1978. 

 

« Une politique de natalité exemplaire » - bulletin de l’Association Belg.-R.D.A. – n°4 – 1978. 

 

« Belgique et R.D.A. approfondissent leur coopération dans le domaine médical » - bulletin de 

l’Association Belg.-R.D.A. n°2 – 1980. 

 

Une lettre de Potrafky, attaché culturel à l’Ambassade de la R.D.A., à Jacques Lemaître, lui 

transmettant l’Accord et le programme de travail entre ministères de la Santé publique de R.D.A. 

et de Belgique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS LEMAITRE – FONTEYNE 

 

 

LA CLINIQUE DE LA HESTRE 
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« La Clinique de La Hestre » - étude de Jacques Lemaître datée de septembre 2005 complétée de 

considération sur la mutualité et l’hôpital. 

 

Farde de documents réunis par Achille Van Yperzeele. 

 

« Cent ans d’action syndicale et socialiste dans le Centre » plaquette éditée par la F.G.T.B. du 

Centre en octobre 1971. 

 

« F.M.S.C.  75e anniversaire » plaquette de la Fédération des Mutualités Socialistes du Centre – 

non datée. 

 

« De la Clinique de La Hestre au Centre hospitalier Universitaire de Tivoli » plaquette datant du 

16 mai 1986.  

 

« Un exemple de médecine collective : La Feuillerée » - Dr Robert Weis dans « La Nouvelle 

Critique » de mai 1961. 

 

« Le Service National de Santé en Angleterre » présenté par l’Union Nationale des Mutualités 

Socialistes – octobre 1960. 

 

« L’Effort » bulletin périodique de l’U.N.M.S. 

 

dans le n°6 de 1964 : « La Clinique de La Hestre et la Loi ,Custers » par le Dr Goffin 

dans le n°1 de 1968 :  « Fréquence et localisation du cancer parmi un groupe  

dans le n°1-2 de 1969 : « Quelques considérations à propos de la formation des professions 

médicales et paramédicales » par le Dr Goffin 

dans le n°1 de 1972 : « Propos sur des critères qualitatifs d’évaluation du travail médical dans les 

hôpitaux » par le Dr Goffin. 

 

« Le projet de réforme de la médecine » d’un groupe de médecins (F.I. 1944) – 

par le Dr Limbosch dans « Bruxelles Médical » n°12 du 22 mars 1953. 

 

« Tivoli : l’autopsie d’un échec » par Jean Lemaître dans les « Cahiers Marxistes » n°90 de janvier 

1981. 

 

« Rentabilité financière ou rentabilité sociale du service hospitalier » et « La mutualité socialiste 

de l’autogestion à la gestion – et retour ? » par Jacques Lemaître dans les « Cahiers Marxistes » 

n°143 de mai 1986. 

 

 

 

 

Un dossier « Presse » 

 

Concernant  la mort de la médecine sociale au CHU Tivoli. 

 

Un dossier « Syndicats »    
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La Clinique et syndicats réactions diverses à l’(évolution sociale dans l’établissement hospitalier. 

 

L’histoire du virage libéral des années 80 

 

Illustrée de nombreux documents comptables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS LEMAITRE – FONTEYNE 

 

 

LA MUTUALITE 

 

 

 



 
CArCoB asbl - rue de la Caserne 33 - 1000 Bruxelles (Belgique) 

Téléphone : 32(0)2/513.15.83 - 32(0)2/513.61.99 - Messagerie : carcob@skynet.be - URL : http://www.carcob.eu 

Compte Fortis : IBAN BE53 0011 6085 2853 - BIC : GEBABEBB 

 

« Aux origines de la sécurité sociale » par Hedwige Peemans-Poulet – référence ? 

 

« Historique de l’A.M.I. » étude non signée et non datée. 

 

« La mutualité » par Jean Benhamou et Aliette Lévecque – Que sais-je, P.U.F. 1983. 

 

« Les mutualités » par Simon Leblanc et Thierry Poucet dans le « Courrier hebdomadaire » du 

CRISP n°1228-1229 de 1989. 

 

« Histoire de la mutualité : missions, structures et moyens d’action » document de l’U.N.M.S. 

datant de 1982. 

 

« Histoire de la mutualité et d l’assurance mutualiste libre » par J. Hayette – syllabus de cours, 1ère 

année, Ecole Ouvrière Supérieure –novembre 1970. 

 

« Développement et mutation de l’Assurance Maladie-Invalidité de 1851 à 1966 » par André 

Ranwez dans « Industrie » n°6 de juin 1966 (F.I.B.). 

 

« Payement à l’acte, au forfait, à l’abonnement : vingt ans de controverses belges » 

par Monique Van Dormael – lettre d’information du G.E.R.M.  n° 133 de décembre 1979. 

  

« Des Etats généraux (du GERM) aux mutualités en passant par le vélo » article non signé dans le 

« Bulletin syndical » des Chambres syndicales des médecins n°763 du 8 mars 1984. 

 

« Les assurances sociales et le corps médical »  document non signé datant de 1944. 

 

« Notes pour un exposé sur la mutualité » par Jacques Lemaître datant du 18 février 1991. 

 

« A la conquête de notre Sécurité Sociale (1780-1980) » par le Dr Roger Darquenne – Cercle 

d’histoire Henri Guillemin – Haine-Saint-Pierre 1990. 

 

« La mutualité aujourd’hui et demain – cadre légal, missions et défis »  ouvrage collectif de 

l’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes – Editions Duculot – juin 1991. 

 

 

 

 

 

« Le rôle humain et social de la mutualité socialiste et de ses œuvres médicales » par le Dr René 

Goffin – brochure de l’U.N.M.S. datant de décembre 1955. 

 

« L’évolution et les conquêtes de la mutualité » par Arthur Jauniaux – Editions de l’Eglantine 

1923. 

 

« Des caisses de maladie à la mutualités socialiste » articles de J. Van Roy réunis en un seul 

ouvrage datant des années 1970. 

 

« La mutualité en mouvement » de Louis Calisti – Editions sociales 1982. 
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« L’Effort » bulletin périodique de l’U.N.M.S. 

 

« Le destin de l’assurance-maladie » n°2-3 de 1966 

« 25 ans d’assurance maladie-invalidité » par Gust Devuyst – n°1-2-3 de 1970. 

« Des caisses de maladie à la mutualité socialiste » par J. Van Roy –  du n°1 au n°5 de 1973 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS LEMAITRE – FONTEYNE 

 

 

MEDECINE ET GUERRE NUCLEAIRE. 

 

 

 

Numéro spécial de « La Nouvelle Critique » de mai 1963  - Les Communistes et la paix en 1963 

avec une introduction de Pierre Juquin « Vivre ou périr ? » 
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« Oui ou non, les essais nucléaires mettent-ils la santé publique en danger ? » - 

ce document est non daté et non signé. 

 

« Exposition aux rayonnements ionisants : effets radio-biologiques et pathogénie »  

A. Wambersie, P. Smeesters et J. Frühling  dans « Louvain Médical » n°114 – p.97-132 – 1995. 

 

« Mesures d’urgence en cas d’expositions accidentelles aux rayonnements ionisants » P. 

Smeesters, J. Frühling et A. Wambersie dans « Louvain Médical » 

n°114 – p.85-94 – 1995. 

 

« Accidents nucléaires et prophylaxie par l’iode – risques liés à l’irradiation de la glande 

thyroïde »  P. Smeesters, J. Frühling et A. Wambersie dans « Louvain Médical » n°117 – p.256-

267 – 1998. 

 

« Armes nucléaires : les médecins désarmés » texte rédigé par les Drs Anne Résibois et Alfred 

Joffroy  en octobre 1982 pour « l’Association Médicale pour la Prévention de la Guerre 

Nucléaire ». 

 

« Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé »  Rapport du Comité 

international d’experts en Sciences médicales et Santé publique, créé en application de la 

résolution WHA.34.38 » Organisation Mondiale de la Santé – Genève – 1984. 

 

« Le corps médical au service de la paix »  Journée nationale des médecins pour la défense de la 

Paix » - Paris, 27 mars 1949 dans un numéro spécial du « Médecin français ». 

 

« L’armement nucléaire (bases scientifiques, applications, effets) » dossier pédagogique – cours 

de science, 3ème degré rénové,  dossier de l’Université de Paix de Dominique Pire à Namur. – 

date ? 

 

« Médecine et guerre nucléaire » revue trimestrielle  n°3 de 1988 de l’Association des médecins 

français pour la prévention de la guerre nucléaire.  

 

 

 

 

 

 

 

« Hiroshima sans amour » colloque international des 15 et 16 septembre 1995 à l’Université 

Mons-Hainaut avec comme principale « vedette » le professeur Joseph Rotblat – deux fardes de 

documents. 

 

« D’Hiroshima à Sarajevo  - la bombe, la guerre froide et l’armée européenne» 

Pierre Piérat et Wies Jespers dans un livre édité par EPO en 1995. 

Avec une dédicace de P. Piérart. 

 

« Essais nucléaires – fin de partie »  par Martine De Becker, Harold Müller et Annette Schaper – 

ouvrage n°214 des publications du GRIP – Editions Complexe – octobre 1996. 
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« Vivre ensemble ou mourir : le dilemme nucléaire ? » publication de l’Association Médicale pour 

la Prévention de la Guerre Nucléaire datant de 1996. 

 

« Guerre nucléaire en Europe – perspectives médicales et scientifiques » 

Actes du 1er symposium régional européen de « l’International Physicians for the Prevention of 

Nuclear War » à Bruxelles les 9 et 10 novembre 1985. 

 

« Colloque sur la Sécurité et la Coopération en Europe et en Méditerranée » compte  rendu  de ce 

colloque organisé par « Rencontres pour la Paix »  à Bruxelles  le 29 avril 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS EMAITRE – FONTEYNE 

 

 

 

LA REVUE « PLACE DE LA SANTE » 

 

 

 

 

Il s’agit d’un mensuel du ‘Groupe d’Etude pour la Réforme de la Médecine » le G.E.R.M. 
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La collection comprend les numéros édités de septembre 1986 à avril 1988 c’est-à-dire les 

numéros de 1 à 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS LEMAITRE _ FONTEYNE 

 

 

DOCUMENTS DE CONGRES DU P.C.B. 

 

 

 

IXème Congrès. 

Thèses du rapport présenté par Edgar Lalmand. 

 Résolution. 

 

Xème Congrès – mars 1951. 

Projet de thèses 

 

XIème Congrès – Vilvorde en décembre 1954. 

Farde contenant les documents du Congrès.. 

 

XIIème Congrès -  Gand  en avril 1957. 

Rapport du Comité Central publié dans le DR magazine. 
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Rapport d’activité du Comité Central publié dans le D.R. du 21 février 1957. 

Données sur la situation économique et sociale de la Belgique. 

Projet de programme d’unité et d’action. 

Projet de thèses. 

 

XIIIème Congrès – Liège en avril 1960.  

Rapport d’activité du Comité Central 1957-1960. 

Thèses adoptées par le XIIIème Congrès du Parti Communiste de Belgique – Liège 16,17 et 18 

avril 1960. 

 

XIVème Congrès – Anvers à Pâques 1963. 

Document n°1 : Proposition de modification des statuts du Parti – rapport de René Beelen. 

Document n°2 : Rapport d’activité du Comité Central. 

Document n°3 : Projet de thèses. 

Thèses adoptées par le XIVéme Congrès. 

 

XVémé Congrès – Bruxelles en novembre 1964. 

Projets de résolutions en vue du Congrès. 

Rapport de la C.C.P. 

 

 

 

Conférence wallonne du Parti Communiste – Namur,le 16 novembre 69. 

Rapport de Jean Terfve. 

Résolution de la Conférence. 

 

XXémé Congrès – Charleroi en mars 1971.  

Documents préparatoires. 

Le Parti Communiste tire les conclusions des élections communales – rapport de Marc Drumaux. 

Le Drapeau Rouge va faire peau neuve – rapport de Claude Renard. 

Le XXème Congrès sous le signe du printemps et de la lutte des classes. 

Documents préparatoires. 

 

XXIéme Congrès – décembre 1973. 

Matériaux de travail et de discussion pour le XXIéme Congrès du P.C.B. 

Programme et alliances au centre du XXIéme Congrès. 

 Rapport de J. Lemaître au nom de la Commission Santé. 

 

XXIIIéme Congrès – Bruxelles en mars/avril 1978. 

Documents de réflexion pour la discussion préparatoire au XXIIIéme Congrès national du P.C.B. 

Document complémentaire pour la discussion préparatoire. 

Projet de résolution. 

Manifeste du P.C.B. pour les élections du 10 juin 1979. 

 

Conseil régional wallon – février 1979. 

L’après élections en Wallonie par Claude Renard. 

 

XXIVéme Congrès – Bruxelles en mars 1982. 

Documents préparatoires. 
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Résolutions. 

Congrès XXIVéme bis. 

Projets de statuts. 

 

« Faits et Arguments » de juillet 1982. 

Journée d’étude sur la commune – Charleroi 12/6/82. 

 

Congrès fédératif de décembre 1983 

Eléments de réflexion. 

Pistes pour une politique culturelle alternative (Ro Lewin). 

 

 

« Faits et Arguments » d’octobre 1984. 

Conseil fédératif francophone du 29 septembre 1984. 

 

« Faits et Arguments » de mai 1986. 

Congrès fédératif francophone de juin 1986. 

 

« Faits et Arguments » n° spécial avril 1986. 

XXVéme Congrès national du P.C.B. – Bruxelles en avril 1986. 

 

« Faits et Arguments » de juin 1989. 

Travaux du 3éme Congrès francophone du P.C. en février 1989. 

 

« Faits et Arguments » de novembre/décembre 1990. 

Conférence du P.C. à Charleroi les 3 et 4 novembre 1990. 

Documents préparatoires. 

Farde de délégué. 
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FONDS LEMAITRE – FONTEYNE 

 

 

L’ORDRE des MEDECINS. 

 

Analyses et mise en cause. 

 

 

Les militants de la Commission « Santé » du P.C.B. jouent un rôle important dans ce 

domaine, mais celui-ci s’exprime surtout au sein du G.E.R.M. et de la Fondation W. Peers. 

 

Remarques critiques exprimées au nom du P.C.B. 

 

« L’Ordre des Médecins » étude de Jacques Lemaître et de Rosine Lewin dans les « Cahiers 

Marxistes » nouvelle série n°12 de février 1975 – p.21-28. 

 

L’expérience du Dr Michel Cornette (membre de la Commission « Santé » du P.C.B) en tant que 

candidat de la F.G.T.B. au Conseil de l’Ordre (district de Liège) en 1979. 

 

« L’Ordre des Médecins : un verrou à faire sauter ? » article de Istvan Felkai dans le « Drapeau 

Rouge »  du 11 août 1980. 

 

« L’Ordre des Médecins en question » article de la Fondation Peers et «  L’Ordre des Médecins 

est-il bon pour la Santé ? » article de Jacques Lemaître dans les « Cahiers Marxistes » n°192 de 

novembre-décembre 1993. 

 

 

Contributions du G.E.R.M. 

 

« Du serment d’Hippocrate à nos jours » document du GERM (42 pages) – date ? 

 

« L’Ordre des Médecins : organisation utile, inutile ou nuisible ? » - document du GERM (40 

pages)– date ? 

 

« Pourquoi la lettre d’information 82/83 ? » - GERM. 

 

« L’Ordre des Médecins » - lettre d’information du GERM 82/83 – novembre-décembre 1974. (2 

exemplaires). 

 

Résumé de la lettre d’information 82/83. 
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« Projet  de lettre d’information sur le nouveau code de déontologie » document du GERM – 

date ? – 7 pages. 

 

« Qu’est-ce que la déontologie ou l’éthique médicale ? » document du GERM – date ? – 33 pages. 

 

« Projet du code de déontologie – suite » document du GERM – date ?  

 

Lettre du Docteur Delatte au Dr Cleempoel du 31 décembre 1974 commentant la lettre 

d’information 82/83. 

 

Deuxième liste de soutien au contenu de la lettre d’information 82/83. 

 

« Faut-il radier l’Ordre des Médecins ? » article de Thierry Poucet dans le « nouvel Observateur »  

- date ?- à propos de la lettre d’information 82/83. 

 

« Réflexions du GERM sur les prises de position partisanes de l’Ordre des médecins en 

Belgique » document daté de février/mars 1980. 

 

« Premier épilogue à l’affaire des gardes médicales » nouvel abus de pouvoir traité par Thierry 

Poucet dans la lettre d’information n°143 de décembre 1980. 

 

« Document préparatoire à la table ronde sur l’Ordre des Médecins » lettre aux membres datée du 

31 mars 1981. 

 

« Ni l’Ordre, ni le Vide – Pour une réforme fondamentale des institutions garantes ou protectrices 

de l’éthique et de la déontologie des professions de santé »  Cahier du GERM n° 154 de février 

1982. (en 2 exemplaires). 

 

« L’Ordre des Médecins : pour quoi faire ? » article de Margot Radelet dans  « L’Effort 

Mutualiste » n°3 de mars 1975. 

 

« Alternatives à l’Ordre des Médecins » article non daté de l’Union nationale des Médecins pour 

la dissolution d l’Ordre – 11300 Limoux (Fr) – daté. 

 

 

Contributions de la Fondation W. Peers. 

 

Notes manuscrites de la préparation d’un colloque sur l’Ordre des Médecins – 14 décembre 1991. 

 

L’invitation au colloque envisagé. 

 

Liste des participants au colloque du 14 décembre 1991. 

 

Quelques réflexions de Pierre de Locht  à l’issue de la réunion du 14 décembre 1991 

« prendre comme point de départ de la recherche non pas l’Ordre des Médecins mais la politique 

de la santé … » 

 

Lettre de Jacques Lemaître en réponse à Pierre de Locht  du 21 décembre 1991. 
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«Aperçu historique et éléments d’appréciation sur l’évolution de l’ordre des Médecins de 

Belgique » Dr Jo Boute –décembre 1991. 

 

« L’Ordre des Médecins en question » - Fondation Willy Peers. 

 

Commentaires d’un article de Anne Rasson-Roland « Les ordres et la vie privée des praticiens de 

l’art de guérir » (Annales de droit de Louvain, 1984 T.XLIV, 1-2/1984) 

Par Régine Meert – 12 février 1992. 

 

« Notes destinées à préparer la deuxième partie de notre travail collectif concernant l’Ordre des 

Médecins » par Jacques Lemaître – 26 décembre 1991. 

 

« Que reproche-t-on à l’Ordre des Médecins ? Quelles solutions ? » 

par Jacques Lemaître – décembre 1991. (plusieurs exemplaires). 

 

Convocation à une réunion collective le 15 février 1992. 

Complément d’information : la réunion se tiendra chez Pierre de Locht. 

 

« Questionnement croisés sur l’Ordre des Médecins » par Jorge Boute, Pierre de Locht et Jacques 

Lemaître dans « Les cahiers du GERM » - n°224 de janvier 1993. 

 

Grand débat public pour une réforme de l’Ordre : intervention de Jacques Lemaître 

au Forum des architectes le 20 octobre 1994 à l’invitation de Jacques Aron – « Trimestriel n°2/94 

du Forum des Architectes ». 

 

Notes pour une rencontre avec une journaliste au sujet de l’Ordre des Médecins rédigées par 

Jacques Lemaître le 4 juillet 1996 : « Eclairage historique et politique » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CArCoB asbl - rue de la Caserne 33 - 1000 Bruxelles (Belgique) 

Téléphone : 32(0)2/513.15.83 - 32(0)2/513.61.99 - Messagerie : carcob@skynet.be - URL : http://www.carcob.eu 

Compte Fortis : IBAN BE53 0011 6085 2853 - BIC : GEBABEBB 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS LEMAITRE – FONTEYNE 

 

 

ORDRE des MEDECINS 

 

Controverses diverses 

 

 

Ethique de la santé 

 

« Charte pour une éthique de la santé »  O.M.S. 1976. 

 

« Le droit aux soins de santé »  colloque organisé par Aktie Orde Vlaanderen et Appel des 300 le 

16 novembre 1991 au campus de la V.U.B. 

 

Commission pluraliste pour une éthique de la santé – canevas d travail établi par le Réseau de 

promotion de la santé. 

 

« Ethique : ce n’est qu’un début, continuons le combat » 

dans « Education Santé » n°63 de décembre 1991. 

 

« Agence pour l’amélioration et l’évaluation des relations de la personne avec sa santé » texte de 

Lise Thiry datant de fin 91 ou début 92. 

 

« Ordre des Médecins ou Ethique de la santé ? » article dans « La Cité » du 5 août 1993. 

 

« Santé et Ordre des Médecins » étude de Jacques Lemaître datant de janvier 1993. 

 

« Les comités d’éthique et la recherche médicale » colloque du 21 janvier 1994 à la Faculté de 

droit de Namur. 

 

« Quelle éthique de santé ? » texte de Patrick Jadoulle daté du 14 décembre 1991. 

 

L’Ordre des Médecins français poursuit un grand patron de la médecine : Paul Milliez – propos 

publié dans le « Nouvel Observateur » - date ? 

 

Dossier sur la poursuite de médecins par l’Ordre des Médecins de la province de Luxembourg 

(docteur Jean Laperche) parce que à l’écoute de leurs patients ! 

 

Farde contenant quelques documents concernant le P.T.B. 
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Dossier concernant le groupe des 300 refusant toute adhésion à l’Ordre. 

 

 

Ensemble de documents couvrant les activités du groupe de « l’Appel des 300 » de 1991 à 1998. 

 

 

Dossier concernant une possible falsification de deux arrêtés royaux de I967 concernant l’Ordre 

des Médecins qui auraient été falsifiés ?    

 

 

« Bulletin Syndical » de la Chambre syndicale des médecins des provinces du Hainaut, Brabant 

wallon et Namur concernant les problèmes de l’Ordre des Médecins. 

 

N° 13 du 22 novembre 1967 

N° 81 du 9 mai 1969 

N° spécial d’avril 1970 

N° 368  du 24 janvier 1975 

N° 371 du 14 février 1975 

N° 372 du 21 février 1975 

N° 373 du 28 février 1975 

N° 416 du 9 janvier 1976 

N° 532 du 29 juin 1978 

N° 563 du 15 février 1979 

N° 624 du 12 juin 1980 

N° 647 du 11 décembre 1980 

N° 655 du 19 février 1981 

N° 657 du 5 mars 1981 

N° 658 du 12 mars 1981 

N° 660 du 28 mars 1981 

N° 662 du 9 avril 1981 

N° 672 du 2 juillet 1981 

N° 718 du 26 août 1982 

N° 751 du 8 septembre 1983 

N° 768 du 7 juin 1984. 

 

Documents concernant l’Ordre des Médecins. 

 

 

Les différents codes de déontologie – le dernier datant de 1995. 

 

Historique de l’Ordre des Médecins à l’occasion de son 50éme anniversaire dans le « Bulletin du 

Conseil national » N°41 –  

 septembre 1988. 

 

« l’Ordre a commencé il y a cinquante ans » - lettre du rédacteur en chef ( ?). 

 

« La Fédération médicale belge 1864-1964 – aperçu historique » article du Dr Sondervorst dans le 

« Médecin belge » n°7 de 1964. 
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« XXVéme anniversaire de l’Ordre des Médecins » discours du Dr Jacques Achslogh le 21 avril 

1972. 

 

« Ordre des Médecins – Elections ordinales du 7 mars 1979 en Hainaut » 

 

Dossier « La réforme des Ordres des Médecins et des Pharmaciens » dans « Orientation » revue 

trimestrielle des Mutualités chrétiennes) 2/81. 

 

« Petite chronique d’une réforme souhaitée » dans « Renouer » U.N.M.S. – mai/juin 1998. 

 

« Réforme de l’Ordre des Médecins : point de vue du Conseil national » - mars 1998. 

 

« L’Ordre des Médecins : chronique d’une mort imminente »  

Jean-Jacques Amy dans « Espace de libertés. 

 

Projet de loi relatif à l’Ordre des Médecins – août 1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS LEMAITRE – FONTEYNE 

 

 

MATHIEU CORMAN 

 

 

« Autobiographie de Corman pour le P.C.B. » - C.A.R.C.O.B. 

 

 

« Mathieu Corman : boekhandelaar, globetrotter, reporter » par Roger Tavernier dans 

« Potemkinse dorpen – Belgen in Rusland » 

1994 bij Standaard Uitgeverij n.v. Atwerpen. 

 

 

« Un personnage de tragédie grecque – Mathieu Corman » 

le « Courrier » - 28 février 1975. 

 

 

Note sur le livre « Brûleur d’idoles – deux vagabonds dans les Asturies en révolte »  Editions 

Tribord (Paris) puis Labor (Brx) 30 juin 1935. 

 

 

Trois livres : 
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« Ami, entends-tu ? » chronique -  Editions Tribord  1970. 

 

« Outrage aux mœurs »  - Editions Tribord 1971. 

 

« Le rendez-vous de Koursk »  - Editions Tribord  1974. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS LEMAITRE – FONTEYNE 

 

 

PRISE EN CHARGE COLLECTIVE DE LA SANTE 

 

FRANCE 

 

 

« Méthodologie d’approche de la prévention de la maladie et des risques en milieu professionnel »   

Etude réalisée par « l’Union départementale mutualiste des travailleurs » Marseille. 

 

 

« L’expérimentation d’une méthode participative de gestion des problèmes sanitaires par la 

mutualité des Bouches-du-Rhone. »  Le premier recueil des données brutes. 

 

 

« P… comme Prévention – une méthode participative de gestion des problèmes sanitaires : 

l’expérience de la mutualité. »  Union départementale mutualiste des travailleurs -août 1982. 

 

 

« Le milieu de travail »  « Que produit l’usine … coût humain ;;; controlons la nocivité pour 

réduire les risques !! »  Mutualité des travailleurs. 

 

 

« Promotion de la santé dans une entreprise de construction et de réparation navale » 

« L’expérience du Centre de santé de la Ciotat en 1983. » 

Union départementale mutualiste des travailleurs – Marseille – mars 1984. 
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Le rôle de la mutualité dans la prise en charge collective de la santé. 

 

 

« Modèles » de prévention et santé 

Le modèle dominant actuel et le modèle des groupes homogènes. 

 

 

« Travail et santé : dialectique d’un rapport social »  

Lucien Lewys Abenhaim  dans «  Traité d’anthropologie médicale » Presse de l’université du 

Québec – chapitre 38 – p. 763-779. 

 

 

« Etats généraux de la prévention » La vie mutualiste – supplément du n°68 d’avril 1982. 

 

 

FONDS LEMAITRE - FONTEYNE 

 

 

PRISE EN CHARGE COLLECTIVE DE LA SANTE 

 

ITALIE 

 

 

« L’action des Syndicats italiens dans le domaine de l’ambiance de travail » 

par Jacques Lemaître datée du 17 août 1977 et accompagnée de documents explicatifs. 

 

« La riforma sanitaria » une étude de G. Marri dans « Rassegna di medicina di lavatori »°n°5 – 

1971. 

avec une traduction de Michelle Fonteyne. 

 

Articles parus dans « l’Unità » en 1973 et 1974. 

 

« Prototipo di manuale per la ricerca ed il controllo permanenti dei rischi e dei danni da lavoro, in 

funzione di una diversa organizzazione del lavoro » 

Ivar Oddone et Maria Orsola Chiatella 

Medicina dei lavoratori – N°1 – 1974. 

 

« La prevenzione dei rischi da lavoro » 

une étude de Alessandra Gloria et de Gastone Marri 

dans « Enciclopedico delle sicurizza Sociale »  INCA – CGIL. 

 

Indications qui viennent de l’expérience des groupes ouvriers homogènes. 

 

Les tendances de la négociation nationale de branche, de groupe et d’entreprise. 

 

« Boza di disqcussione sui problemi della ricerca nel campo della medicina e della psicologia del 

lavoro e sul rapporto tra azione sindicale per la riforma sanitaria ed enti locali (regione, provincia, 

commune). 
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« Appunti per una discussione sul modello di unità sanitaria locale » 

par Ivar Oddone dans « L’Assistenza Sociale » n°4 – 1971. 

 

« Conseil des délégués de la centrale thermo-électrique de Moncalieri (Turin) 

Ivar Oddone et Maria Orsola Chiattella 

 

Documentation explicative pour l’élaboration du système d’information sanitaire au niveau du lieu 

de travail. 

 

Les organisations syndicales en Italie – CMB-inform de janvier 1983. 

 

« Prototipo sindacale di libretto di rischio e sanitario individuale » 

INCA – CGIL – 1972. 

 

« Prototipo di manuale per la ricerca ed il controllo permanenti dei rischi et dei danni da lavora, in 

funzione di una diversa organizzazione del lavoro » 

Alfredo Milanaccio e Luca Ricolfi 

Dans « Medicina dei lavatori » n° 1 – 1975. 

 

« Ambiante di lavoro e riforma sanitaria » 

dans « Rassegna sindacale » quaderni n°28 – janvier-février 1971. 

 

« La prevenzione dei rischi da lavoro »  

dans « L’assistenza sociale » quaderni n°6 – mai 1971 

 

« Rassegna di medicina dei lavatori » 

supplément de « l’Assistenza sociale » dont la rédaction comporte Oddone et Marri 

les numéros  1, 2, 3 et 5 de 1969 

le numéro 1 de 1970. 

 

Dans« Rassegna sindacale » quaderni n°13 – juillet – août 1966. 

« Tavola rotonda sulla contrattazione dei ritmi e delle condizioni ambientali di lavoro. » 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


