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ARCHIVES DU PARTI COMMUNISTE DE BELGIQUE 

 

SECRETARIAT NATIONAL (SN) 

 

1944-1987 

 
 

Le Secrétariat national se réunissait chaque semaine. Il était responsable devant le Bureau Politique et le Comité 

central. Il préparait les réunions du BP et veillait à l’exécution de ses décisions, il dirigeait et contrôlait les instances 

de base du parti.  

 

Le nombre d’annexes est limité. La division du fonds se présente ainsi :  

 

 

A Liste des décisions des réunions et documents s’y rapportant (Nos 1-21) 

B Correspondance du Secrétariat national (Nos 22-30) 

C Compte rendu du Secrétariat francophone (No 31) 

D Informations diverses (Nos 32-33) 
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INVENTAIRE 

 

A. Décisions des réunions et documents s’y rapportant 

  

1950 

  
SN/01 Liste des décisions des réunions du 31/10 au 26/12/1950 

 Comprend : 

 • Note sur l’augmentation du prix du DR, DRD et RV 

 • Note au secrétariat (en vue de la réunion du BP du 12/12/1950) concernant la rédaction du DR 

et du RV 

  

1951 

  
SN/02 Liste des décisions des réunions du 3/1/1951 au 29/12/1951 

 Comprend : 

 • Liste des participants aux congrès à l’étranger de 1949 à 1951 

 • Note du 15/01 de J. Terfve à propos d’un désaccord de R. Beelen avec certaines positions du 

Parti 

 • Note de Dejace : Travail des élus communaux et provinciaux, 14/06 

 • Note financière de Terfve, 14/6 

 • Réunion de la commission nationale des pensionnés, 23/5 

 • Note de Van Hoorick sur divers sujets, 25/6 

 • Note de Van Praag à Terfve à propos du Monde Entier, 25/6 

 • Note de J. Terfve à propos du 30ème anniversaire du PC et de la participation de L. Van Geyt 

au Festival de la Jeunesse de Berlin 

 • Note de J. Terfve sur les Amitiés Belgo-tchécoslovaques, 27/7 

 • Note de J. Terfve sur la composition de la Commission culturelle, 2/8 

 • Note à propos du conseil de gestion du Monde Entier 

  

1952 

  
SN/03 Liste des décisions des réunions du 2/1/1952 au 29/12/1952 

 Comprend :  

 • Note de J. Terfve au Secrétariat à propos du travail de l’UBDP, 20/9 

 • Idem à propos des déviations idéologiques dans le parti, 29/9 

 • Idem sur le 35ème anniversaire de l’Union Soviétique, 21/10 

 • Idem sur les propositions de R. Beelen, 28/10 

 • Idem sur les initiatives du DR et du RFP, 19/11 

 • Idem sur des propositions d’action sur la sécurité dans les mines, 4/12 

  

1953 

  
SN/04 Liste des décisions des réunions du 5/1/1953 au 29/12/1953 

 Comprend :  

 • Note de J. Terfve au Secrétariat, commémoration K. Marx, 13/1 

 • Idem, Les perspectives du travail de l’UBDP, 5/2 

 • Idem, Rapport sur le Comité de section de la Maison de la Presse, 28/5 

  

1954-1955 
  
SN/05 Liste des décisions des réunions du 4/1/1954 au 23/5/1955 
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1968-1969 

  
SN/06 Liste des décisions des réunions du 19/9/1968 au 20/11/1969 

 Comprend : 

 • Première contribution pour définir un « cadre des cadres » et pour un fonctionnement plus 

efficace du parti, note de U. Coussement, avec une statistique du nombre des membres et des 

permanents 

  

1970 

  
SN/07 Collection de documents fournis à U. Coussement comprenant des rapports et notes du BP, de l’aile 

wallonne du BP, des jeunes, de différentes commissions et groupes de travail, des initiatives locales 

  
SN/08 Liste des décisions des réunions du 29/1/1970 au 26/11/1970 

  

1971 

 
SN/09 Liste de décisions des réunions du 7/1/1971 au 29/12/1971 

  

1972 

  
SN/10 Liste de décisions des réunions du 10/1/1972 au 20/12/1972 

  

SN/11 Rapport sur la réunion commune du SN et de la direction du DR du 7/2/1972 à propos des différends 

entre le DR et les instances du parti, avec une enquête menée par U. Coussement sur le coût d’un 

quotidien en français et un hebdomadaire en néerlandais. 

  

1973 
  

SN/12 Circulaires (pour la plupart de l’aile wallonne), convocations et notes de travail du SN 

  

1974 
  

SN/13 Liste des décisions des réunions du 25/1/1974 au 16/12/1974 (grandes lacunes) 

  

SN/14 • Documents de travail du SN à propos de la campagne d’abonnements pour le Drapeau Rouge 

et la Rode Vaan. 

 • Notes relatives aux fédérations de Liège et du Borinage 

  

1975 
  

SN/15 Liste de décisions des réunions du 11/2 au 2/12 

  

1976 

  
SN/16 Liste de décisions des réunions du 14/5 au 12/10 

  

1977 

  
SN/17 Liste de décisions des réunions du 11/1 au 22/11 

  

1978 

  
SN/18 Liste de décisions des réunions du 17/1 au 7/11 

  

1979 
  

SN/19 Liste de décisions des réunions du 9/1 au 18/12 
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1980 

  
SN/20 Liste de décisions des réunions du 8/1 au 18/12 

  

1981, 1983-1984 et 1986-1987 

  
SN/21 Liste de décisions de quelques réunions de 1981 à 1984, du 4/3/1986 au 16/12/1986, du 6/1/1987 au 

22/12/1987 

  

B. Correspondance du Secrétariat national 

 
SN/22 Circulaires et annexes aux élus communaux communistes et/ou responsables locaux, secrétaires 

politiques et conseilleurs techniques, envoyés par le secrétariat d’organisation ou le secrétariat 

national. 1946-1954. 

 Les annexes comprennent : 

 • La documentation diffusée par les ministères 

 • Des documents établis par le PC et expédiés aux élus : 

 - Directives aux élus 

 - Directive Elaboration du budget communal 1950, 29/11/1949 

 - Statistiques des élus par fédération et commune 

 - Rapport sur l’activité de la Fédération nationale des mandataires provinciaux et 

communaux communistes (FNMPCC) établi pour le IX congrès national (avec liste des 

publications) 

 - L’autonomie communale et le rôle des pouvoirs communaux. L’action de masse des 

mandataires communistes 

 - Deux circulaires de la FNMPCC (J. Taillard, secrétaire national) aux élus communistes, 

22/9/1947 

 - Comment défendre et renforcer l’école publique, s.d. 

 - Exposé du Dr Marteau, Ministre de la Santé Publique sur l’intercommunalisation des CAP, 

s.d. 

 - Bulletin du travail communal et provincial, 24/8/1954 

  
SN/23 Correspondance du Secrétariat national ou du Secrétariat d’organisation avec diverses fédérations 

sur des sujets divers, notamment l’attentat contre le local du parti à Bruxelles, l’organisation du parti, 

avec des observations et communications de tous types, en particulier Namur, Huy, Luxembourg, 

Brabant, Borinage et Charleroi, 1950-1951 

  
SN/24 Correspondance à propos de la proposition de majorer la cotisation minimale des membres, février 

mars 1950. 

  
SN/25 Correspondance de 1951 : 

 • Lettre de Terfve à Van Hoorick sur l’édition en néerlandais de Paix durable 

 • Lettre de Leemans sur le travail du RFP 

 • Lettres de Joye à Thonet et à Vandenboom : différends à propos d’articles 

 • Lettre de Terfve à André De Smet 

  
SN/26 Correspondance de 1954 et 1955 et non datées 

 • Van Hoorick à Terfve sur les élections d’avril, 1954 

 • Note au Secrétariat de J. Mullier à propos de l’étude sur le coût de la vie, 23/5/1955 

 • Lettre de J. Moins au sujet de l’organisation des services sociaux avec, en annexe, un Rapport 

De Mol 

 • Schéma d’une lettre du PCB au PSB plaidant pour l’échange d’informations, s.d. 

  

SN/27 Correspondance et diverses pièces de 1958 à 1969 

 • Notes manuscrites à propos de la scission de la FGTB en une aile francophone et flamande 

 • Convocations et ordres du jour du Secrétariat national du 25/11/1968 et 9/1, 2/3, 10/3, 20/3, 

27/3 et 3/4/1969 
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SN/28 Correspondance de et avec le Secrétariat national à propos de la presse, circulaires aux fédérations, 

période 1968-1969, et 1970-1981 

 • Correspondance du secrétaire national U. Coussement avec la fédération de Verviers, avec 

quelques numéros du journal local Le poing levé et une affiche du 1 mai, 1969-1970 et mars 

avril 1978 

 • Correspondance entre le SN et les fédérations avec des informations et des notes de travail 

1972-1973 

 • Tracts de diverses fédérations, 1983-1984/1987 

  
SN/29 Lettres et textes reçus (1981) de : 

 • Jacques Grippa, février–novembre, sur l’industrie métallurgique et l’industrie textile, avec sa 

propre vision sur d’anciens et actuels points de vue de Pierre Joye et sur l’histoire du PCB 

 • Willy Colsaet sur des solutions économiques de rechange 

 • Léo Michielsen, décembre (correspondance avec Louis Van Geyt), divergences internes à 

propos de l’Union Soviétique et les pays socialistes 

 • Claude Renard, 5/9/1981, discours pour le 60
e
 anniversaire du PCB 

 • Pierre Ergo, mai 

 • Tracts divers 

  
SN/30 Correspondance avec la section de Cheratte sur la coopération des sections locales du PCB et du 

PSB pour les élections, 1970 

  
C. Comptes rendus du Secrétariat francophone 

  
SN/31 Comptes rendus des réunions du Secrétariat francophone du 24/9/1984 au 30/9/1986 (lacunes) 

  

D. Informations diverses 

  
SN/32 Tracts du PCF (rassemblés par U. Coussement), 1970 

  
SN/33 Informations sur les actions de solidarité du PCB et de la JCB pour la libération d’Angela Davis, 

1971 

 • Comptes rendus de réunions, affiches, photos, correspondances et circulaires 

 • Coupures de presse et tracts 

 • Affiches, photos, tracts et circulaires 

 

 


