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 SMOLSKI Jurgita (Georgette)

Eléments biographiques
Lieux et dates de naissance et de mort : Verviers, 8 février 1920 - 15 janvier 2012
Métier : Enseignante
Engagement politique : Membre du PCB (1941), Rédactrice au Drapeau Rouge (1945),
Démission du PCB (1991)
Engagement syndical :
Autres : Déléguée facultaire au Librex (1938-1939), Membre active des Etudiants Socialistes
Unifiés, Résistante, Membre du Front de l’Indépendance, Conseillère laïque à la clinique César de
Paepe, Fondatrice de la Fondation Smolski-Geelens
Taille et emplacement du fonds
0,60 ml - 4 boîtiers AC
Réserve du 1er étage – Rayonnage D2
Description du fonds
Période : 1940 – 1958, 1963, 1971 – 1972, 1976 – 1978, 1985, 1996 – 2005
Organisations : PCB, Front de l’Indépendance, différents associations de commémoration des
camps de concentration, différentes organisations hongroises
Inventaire :
Boîtier 1 « Jurgita Smolski – Résistance, PCB »
- Farde jaune « PCB » :
 Documents sur l’histoire du PCB
 Lettre à Smolski de Jean Capel
 Biographie de Carmen Boute
 Notes manuscrites sur l’enseignement
 Documents « Presse communiste, presse radicale »
 Documents touristiques
 Lettres diverses
 Documents de la FB du PCB
 Documents sur l’histoire du mouvement ouvrier
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Bloc-note sur le Congo
Carte postale
Documents divers concernant le PCB
Trois photographies
Questionnaires des vétérans de la guerre non complétés
Lettre de Madeleine Jacquemotte à José Gotovitch
Lettres et notes manuscrites diverses
« Notices biographique et bibliographique sur le militant communiste Paul Libois »
Notes manuscrites et dactylographiées de Smolski
Textes divers sur le marxisme

-

Farde bleue « Résistance » :
 Notes manuscrites de Smolski sur son parcours de résistance
 Notes sur « Marcelle Joye »
 Farde brune « Néo-fascisme 1976 » :
 Documents sur la presse de la Résistance
 Dossier pédagogique organisé dans le cadre du 50ème anniversaire de la résistance « Vent
de la liberté »
 Notes manuscrites sur Yvonne Iospa
 Notes manuscrites « Les 5 lettres d’André Mandrycks »
 Notes manuscrites sur la 5ème Marche des Jeunes pour la Paix
 Farde rose « Algoet – Buckenwald » : Deux photographies sur le retour des prisonniers
des camps
 Fascicule « témoignages » des prisonniers des camps de concentration
 Documents divers sur la Résistance et la commémoration des camps de concentration

-

Farde verte « Guerre d’Espagne » : Lettres et photographies sur la Guerre d’Espagne
Farde mauve « ? » : Notes manuscrites non identifiées
Farde mauve :
 Article de Jean Blume
 « Rapport au Comité central du PCB »
 Brochure « Statuts du PCB »
 Brochure « Le XIVème Congrès du PCB »
 Deux documents concernant la FB du PCB

Boîtier 2 « Jurgita Smolski – Papiers, articles années 40’, 50’ »
- Farde grise « RAJK » : Coupures de presse et documents sur la trahison de Rajk
- Farde rouge « Agriculture » : Documents sur le mouvement paysan en Hongrie
- Documents sur la Hongrie
- Documents sur le mouvement politique russe et hongrois
- « Rapport du Comité central au IIIème Congrès du Parti des Travailleurs hongrois »
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-

-

Farde rose « Matériel hongrois » : Coupures de presse, documents et notes manuscrites sur le
mouvement ouvrier hongrois
Documents divers sur la Hongrie
Brochure « Argent Etranger – Sang Hongrois »
Documents divers sur la Hongrie
Farde bleue « Articles écrits en 1951 » : Documents divers écrits en français et hongrois

Boîtier 3 « Jurgita Smolski – Papiers, articles années 40’, 50’ »
- Farde rouge : Documents sur la Pologne et la Hongrie
- Farde orange « Articles 1949 » : Documents et notes manuscrites sur la Hongrie
- Farde bleue « Articles 1949 » : Notes manuscrites sur la Hongrie
- Farde brune « 1950 » : Notes manuscrites sur la Hongrie
- Farde brune « Articles écrits en 1952 » : Documents sur la Hongrie
- Farde bleue « Articles écrits en 1953 » : Documents sur la Hongrie
- Farde bleue « Article écrite en 1954 : Notes manuscrites et documents sur la Hongrie
- Farde mauve : Journaux, notes manuscrites et documents sur la Hongrie
- Farde bleue « 1949 – 1953 » : Drapeaux Rouges relatant les événements en Hongrie
Boîtier 4 « Papiers Jurgita Smolski – articles, presse 40’ – 50’ »
- Journaux et coupures de presse du Drapeau Rouge, Front, Le Monde et L’Humanité relatant
les événements en Hongrie
- Documents et notes manuscrites divers sur la Hongrie
- Photographies
- Farde orange : documents sur les camps d’extermination et sur la Hongrie
- Farde bleue « Pologne » : journaux et coupures de presse sur les événements en Pologne
- Photographie d’une scène d’un film
- Journaux divers sur la Hongrie
- Farde jaune : documents divers sur la Hongrie
- Farde grise « Documents passés – Coupures de journaux » : Documents sur la déviation de
droite du PCB, sur le marxisme et sur le mouvement communiste en Hongrie
- Farde rouge « Belgique » : documents divers sur la Hongrie
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