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Introduction 
 

« Dans l’histoire de notre Parti, même aux jours les plus sombres, les 

militants du Parti communiste n’ont jamais manifesté à l’égard du mouvement 

syndical une telle indifférence.»1. Voilà ce que déclara le 23 mai 1948, affligé, Edgar 

Lalmand*, n°1 du Parti communiste de Belgique, à un Comité central désorienté.  

Trois semaines plus tôt, la Fédération Générale du Travail de Belgique réunie en 

congrès s’était résolue à démettre tous les permanents syndicaux communistes des 

instances dirigeantes du syndicat. Ce mouvement, déjà enclenché depuis plusieurs 

mois, se généralisa en province : presque tous les syndicalistes membres du Parti 

communiste perdirent leurs mandats dans l’année 1948. Cette FGTB, que les 

communistes avaient cofondée à peine trois ans plus tôt en obligeant les socialistes à 

les y rejoindre par fusion des dissidences de la CGTB, s’était retournée contre eux. 

Retour à la situation antebellum, où le PC était un paria de la classe ouvrière, un parti 

de l’étranger qu’il fallait absolument tenir à distance.  

Trente ans plus tard, José Gotovitch racontera comment Louis Major* lui expliqua le 

bon tour qu’il estimait avoir joué aux communistes, s’esclaffant en tapant du poing 

sur son bureau : poussant l’unité devenue inéluctable, il avait ensuite noyé les 

permanents communistes sous le poids de la bureaucratie syndicale, les coupant du 

contact direct avec les affiliés. Ce ne fut pas aussi schématique, écrit Gotovitch, ni 

facile2.  

En effet, rien n’était joué. Une vision soit téléologique du drame inéluctable, soit 

victimaire et manichéenne ne permettrait en aucun cas de comprendre ce qu’il se 

passa durant ces trois années pour en arriver à pareil résultat.  

 

                                                             
1 CArCoB, CC/23, rapport de Lalmand, 23 mai 1948, p. 16. 
2 GOTOVITCH J., Du rouge au tricolore : les communistes belges de 1939 à 1944 : un aspect de l’histoire de la 
Résistance en Belgique, Bruxelles, Labor, 1992, p. 456. 
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 Dans ce mémoire, il s’agira d’étudier sur la période charnière de 1945 à 1948 

l’histoire ouvrière et syndicale du Parti communiste de Belgique suivant un 

quadruple questionnement.  

Tout d’abord, il s’agira de livrer une description – la plus fine suivant les 

sources disponibles – de l’implantation du PCB dans les entreprises. La Libération 

voit sortir de l’ombre, après quatre années de nuit nazie, une nouvelle force politique 

qui s’appuie avant tout sur le travail de réseaux et de résistance, forgée dans de 

nombreux milieux socioéconomiques. On tentera de peindre un tableau des zones 

géographiques, des secteurs professionnels et des centrales syndicales où se 

concentrent les communistes, avec un facteur quantitatif (mettre en valeur un nombre 

d’effectifs dans certaines entreprises, par exemple) mais aussi qualitatif (cerner le 

niveau de responsabilité de membres du PC dans telle délégation ou telle centrale).  

Ensuite, il s’imposera de comprendre comment le PC s’organisait dans son 

travail syndical et dans le monde du travail. L’étude s’attachera à déterminer des 

”organes” de direction, clandestins ou non, que les communistes s’évertuèrent à 

constituer dans les entreprises, dans les délégations syndicales et dans les centrales 

de la FGTB, et ce dans le but de valoriser leur ligne politique, leur impact, leur 

leadership et leurs activités. La fusion syndicale de 1945 entraîne de nouveaux 

rapports de force entre frères ennemis d’hier dans un climat social houleux. Cette 

lutte âpre nécessite une organisation serrée, pour renforcer l’influence communiste 

dans ce nouveau syndicat et dans les nombreuses grèves qui agitent cette 

« fascinante période chaotique », pour reprendre l’expression de Pieter Lagrou.  

Par après, il conviendra de déterminer les évolutions de la stratégie et de 

l’activité syndicale du PCB. Le mémoire entreprendra de cerner les priorités des 

communistes à différents moments au cours de la période 1945-1948, concernant le 

recrutement (simples affiliés et/ou permanents), l’influence (dans des conflits, dans 

des réunions du syndicat, parfois là où l’implantation du parti est très faible, voire 

nulle), les objectifs syndicaux (avoir des mandats pour quoi faire), les relations avec 

les autres courants politiques, socialistes, renardistes, voire chrétiens et libéraux, etc.  

Enfin, il faudra mettre en évidence les difficultés politiques et syndicales des 

délégués et cadres du Parti communiste. Beaucoup de nouveaux communistes 

découvrent de grandes responsabilités syndicales, après l’illégalité de l’Occupation, 
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mais plusieurs s’y perdent, et finissent par démissionner et/ou partir rejoindre les 

renardistes et les socialistes. L’étude se risquera à cerner leurs attitudes (discipline, 

mœurs) et surtout les débats politiques et pratiques qu’ils rencontraient sur leur 

terrain et dans leur parti.   

 

Pour faciliter sa lecture, le présent travail suivra une ligne chronologique, au 

travers de laquelle le lecteur pourra découvrir les évolutions des quatre grandes 

questions qui structurent l’étude. Celles-ci seront synthétisées dans la conclusion.  

Dans les annexes, seront disponibles des notices biographiques, des photos, des 

tableaux de Rik Hemmerijckx (reproduits avec son aimable autorisation) ainsi 

qu’une longue chronologie. Celle-ci permettra de superposer de nombreux 

événements d’alors, mois après mois entre 1944 et 1949, de cinq actualités : 

internationale, politique belge, syndicale, propre au PCB et économique. Cette chro-

nologie permettra d’éviter le piège récurrent constituant à isoler des bouts d’histoire, 

sans les situer dans leur contexte et dans leurs relations d’interdépendance.  

Ces annexes aideront ainsi le mémoire à mieux cerner la réalité des années zéro, de 

cette courte période entre deux mondes, entre le cataclysme hitlérien et la triste 

Guerre froide, où le nombre de grèves battait des records en Belgique3 et où le 

monde était à refaire, où tous rêvaient de « lendemains qui chantent », comme le 

fredonnait Paul Vaillant-Couturier dans sa chanson Jeunesse (1937).  

                                                             
3 Voir en annexe le tableau 16. 
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Heuristique 
  

Ce mémoire n’a pas vocation à atteindre l’exhaustivité la plus totale. Ce sujet a 

été abordé en partie par plusieurs chercheurs académiques mais n’a jamais fait l’objet 

d’une étude spécifique en tant que telle. Ce champ de recherche n’est ici qu’ouvert et 

demandera que d’autres historiens s’y plongent à leur tour.     

 Nous avons commencé l’étude par la piste du fonds Théo Dejace (IHOES), 

suggérée par Mr Geerkens. La grande partie du fonds n’est pas archivé4, mais nous 

avons pu y consulter plusieurs ensembles s’intitulant « CMO ; cadres PC-FGTB ».  

Mais la majeure partie de la recherche s’est opérée au CArCoB.  

Là, les dossiers CCP de membres de la Commission restreinte de la « Commission 

Mouvement Ouvrier » (CMO) ont été consultés (Théo Dejace*, Jules Avaux*) ainsi 

que des responsables de cette même CMO (René Klutz*, Gaston Stuyts*, René 

Verdoot*). Il y aurait encore plusieurs dossiers CCP d’autres syndicalistes 

communistes à aller étudier. Ensuite, l’étude des p.-v. des Comités centraux du 

PCB entre 1945 et 1948 s’est révélée riche des discussions qui se menaient au 

sommet du parti sur la question syndicale, tout comme un certain nombre de p.-v. 

des Bureaux politiques. Le dossier CMO-Syndicat (CCP/NO/001) s’est également 

avéré abonder de précieuses informations.    

Deux organes du PC adressés à ses cadres ont été consultés : Le Guide du militant 

(CArCoB) et Rénovation, l’organe mensuel de théorie, de documentation et d’action 

du Parti communiste de Belgique (CHST). L’hebdomadaire du PC à Liège, Liberté, 

a également été analysé et a permis de retrouver plusieurs données pertinentes.  

Nous avons également consulté des p.-v. du Bureau de la FGTB (AMSAB) ainsi 

que des annales parlementaires, et avons mis la main sur deux DVD d’interviews 

de Marcel Baiwir* (trois heures) et Jean Derkenne* (cinq heures), provenant de 

Docu-Marx, le centre de documentation de l’INEM (Institut national d’études 

marxistes). Enfin, beaucoup de militants et témoins ont laissé des autobiographies et 

souvenirs, qui ne manquent pas d’intérêt non plus.  
                                                             
4 Il a cependant déjà été bien visité par Rik Hemmerijckx et Pierre Tilly. Cf. infra. 
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Pour le reste, il a fallu faire des choix et beaucoup de ce qui avait été prévu 

d’être examiné n’a pas pu l’être, faute de temps.  

Cependant, un certain nombre d’auteurs ont pu, eux, consulter et consigner dans 

leurs travaux des références dignes du plus grand intérêt : des p.-v. de réunions du 

Bureau Politique du PSB, de la FGTB, de textes de congrès (FGTB, PCB, PSB), 

d’articles des journaux politiques et syndicaux Drapeau rouge5, du Peuple, du 

Monde du Travail, Tribune, Syndicats, Volonté, la presse anticommuniste, etc. Il y a 

également des rapports de la Sûreté de l’État, des polices judiciaires, des Papiers Van 

Acker* (RAB), d’ambassades, de services secrets de tout pays ou encore des 

interviews de militants, disparus ou encore vivants, qui ont côtoyé ou ont été formés 

par cette génération de syndicalistes (M. Bergen, A. Beauvois, V. Demunck, R. 

Neuray, F. Moerenhout), ainsi que d’historiens (José Gotovitch, Pierre Tilly, Rik 

Hemmerijckx, Jules Pirlot6). Tout ce travail qui me précède sera repris dans ce 

mémoire dans la mesure de leur pertinence vis-à-vis des objets étudiés et référencé 

comme il se doit.  

Par ailleurs, nous avons consulté des chercheurs qui s’étaient penchés sur des 

archives d’entreprises (FN, Vieille-Montagne, charbonnages, Ougrée-Marihaye, 

…). Cette piste s’est avérée infructueuse de l’avis général des historiens interrogés,  

à l’exception de l’Union minière du Haut Katanga.  

Cette dernière note vient de l’équipe du récent Qui a tué Julien Lahaut ?. Le/la 

lecteur-trice trouvera ainsi dans ce livre une historiographie déjà connue qui nous a 

grandement aidé, mais aussi une série de nouveaux ouvrages qui ont paru au fil de 

l’année et qui n’ont encore été repris dans aucun travail académique.  

                                                             
5 Bien que l’organe central du PCB ait été dépouillé par de nombreux auteurs, il ne nous a pas semblé nécessaire 
d’en faire de même systématiquement. Il s’agit avant tout d’un moyen de communication générale, adressé à 
tous. Nous l’avons tout de même consulté, mais de manière sélective.  
6 Les historiens cités ont néanmoins été consultés pour de petits ou grands conseils. 
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Chapitre I : Retour en amont 

1. Brève histoire du Parti communiste de Belgique (1921-1939) 
En 1945, le PCB est un jeune parti, il n’a que 24 ans. Avant de commencer 

véritablement notre recherche, revenons sommairement sur sa genèse et sa puberté, 

mais aussi sur sa tactique syndicale et de travail dans les entreprises.  

1.1. Émergence et construction d’un courant révolutionnaire  

Le PC n’est pas né spontanément dans nos contrées. À la sortie de la Der des 

Der, la gauche marxiste belge, bien que faible et marginale, se concentre autour de 

Joseph Jacquemotte*. Cependant, celui-ci n’a pas rompu avec le POB, l’insubmersible 

paquebot de la classe ouvrière belge depuis 1885, parti au sein duquel il est totalement 

impliqué : membre de la direction bruxelloise, il en est salarié via son mandat de 

permanent syndical chez les employés de la capitale. À la différence de plusieurs petits 

groupes insignifiants, il n’est pas près de sortir de cet immense conglomérat de 

coopératives, mutuelles, syndicats et maisons du peuple qui organisent au quotidien la 

vie de centaines de milliers de travailleurs et de leurs familles, et dans lequel il tente 

d’influer sur la ligne consensuelle par son hebdomadaire L’Exploité (1911)7. La fin de 

la parenthèse de la Grande Guerre et surtout l’impact de la Révolution russe, ”cette 

grande lueur à l’Est” selon l’expression de Jules Romains, bouleversent les choses. 

Jacquemotte, mûri, lance début 1919 des groupes d’”Amis de l’Exploité” pour diffuser 

son organe, dont le tirage atteint 12 0008 exemplaires, ce qui est considérable pour 

l’époque. Accusé d’être un parti dans le parti, la direction du POB entame un 

processus d’exclusion en septembre 1920, qui aboutira à la sortie du courant de 

Jacquemotte. Toutefois, les ”Amis de l’Exploité” sont loin d’être un noyau proto-

bolchévik : leur ligne se cale prudemment pour la réconciliation des réformistes et des 

révolutionnaires, de manière à retourner à la ”pureté doctrinale” du ”vrai esprit” du 

POB. Ce n’est qu’avec leur exil du POB que leur ligne se gauchise, pour former, le 29 

mai 1921, le Parti communiste Belge. Mais leur sortie forcée s’avère un cruel échec : 

bien que Jacquemotte y ait été fort influent, il ne regroupe autour de lui que 730 
                                                             
7 Fondé par Jacquemotte (1911), L’Exploité est à nouveau distribué en masse après la guerre, surtout à Bruxelles, 
dans le Borinage et dans la banlieue liégeoise. BOLLE F., « L’extrême gauche syndicale dans les mouvements 
de grève (1919-1924). Les contestataires radicaux et la Belgique » in GOTOVITCH J. (dir.), Contester dans un 
pays prospère. L’extrême gauche en Belgique et au Canada, Bruxelles, P.L.E. Peter Lang, 2007, p. 53-54. 
8 Par facilité de lecture et avec l’approbation du promoteur, les chiffres supérieurs à vingt seront écrits en arabe. 
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membres. S’en suivent de coriaces négociations avec le groupe nettement plus radical 

de War Van Overstraeten, qui avait déjà participé au IIe Congrès du Komintern 

(juillet-août 1920). L’Internationale communiste intervint et exigea un ”mariage de 

raison” (Jacquemotte). Les 3 et 4 septembre 1921, le Parti communiste de Belgique 

naquit, endetté et avec seulement 517 membres. Van Overstraeten en prit la tête, 

comme secrétaire, et Jacquemotte celle du nouvel organe, Le Drapeau rouge9. 

La période qui suit (1921-1929) est rude. Isolé de toutes parts, le PCB soutient une 

grève de mineurs borains en 1924 après que toute sa direction ait été traduite en justice 

dans un procès contre la sûreté de l’État, lui permettant de se faire connaître10. C’est à 

cette époque que rejoignent le parti Célestin Demblon, député POB peu avant sa mort, 

et Julien Lahaut*, riche d’une expérience syndicale. Cela renforce la volonté d’être 

plus ouvert aux masses que défend Jacquemotte. Ce dernier, toujours permanent 

syndical, est alors exclu grâce à la ”motion Mertens” (1924), qui interdit toute 

responsabilité syndicale aux communistes, comme au métallurgiste verviétois Joseph 

Leemans* (1930)11. Malgré ses faiblesses, le PC remporte ses deux premiers sièges de 

députés (1925), pour ses deux leaders, à Liège et Bruxelles. De même aux élections 

communales de 1926, 25 conseillers communaux communistes sont élus, dans les ban-

lieues ouvrières liégeoise, hennuyère et bruxelloise. Mais en interne, les contradictions 

s’aiguisent entre Jacquemotte et Van Overstraeten. Ce dernier prend position en 1926 

pour l’Opposition de gauche russe de Trotski, avec le soutien d’une majorité du CC du 

PCB. Ce choix reflète la conception de maintenir le petit parti d’avant-garde contre le 

rêve d’une organisation de masse, y compris au niveau syndical. Depuis ses Ve (1924) 

et surtout VIe congrès (1928), l’IC renforce l’encadrement idéologique des jeunes PC 

du monde entier, les ”bolchévisant” par de nombreux stages à Paris ou à Moscou et en 

envoyant des cadres dans la direction de ses sections nationales. Dans ce cadre, la 

                                                             
9 LIEBMAN Marcel, « Les origines et la fondation du Parti communiste de Belgique » in Courrier 
hebdomadaire du CRISP, n°197, 1963, p. 1-15. GOTOVITCH J., « Histoire du Parti communiste de Belgique » 
in CRISP, n° 1582, Bruxelles, 1997, p. 6-7. BOLLE F., « Un projet de transformation radicale de l’entreprise : 
les positions de l’extrême gauche syndicale belge (1919-1924) » in CHELINI M.-P., TILLY P. (dir.), Travail et 
entreprises en Europe du Nord-Ouest, XVIIe-XXe siècle : la dimension sociale au cœur de l’efficacité 
entrepreneuriale, Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2011, p. 185-203. 
10 GOTOVITCH José, « La peur du Rouge dans les dossiers de la justice belge : de 1919 au procès de 1923 » in 
GOTOVITCH J., Du communisme et des communistes en Belgique. Approches critiques, Bruxelles, Aden, 2012, 
p. 109-124. Sur la grève de 1924, voir BARILE Michel, Les tensions politiques entre le POB et le PCB à la 
lumière de la grève générale boraine de 1924, étudié via leur organe officiel, ”Le Peuple” ”Le Drapeau rouge”, 
Mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de Master en Histoire, ULB, 2007. 
11 BOTTERMAN Xavier, Histoire du mouvement communiste à Verviers (1919-1940), Bruxelles, CarCoB asbl – 
Archives communistes, 2009, p. 72. 
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rupture avec les trotskistes s’opère grâce à l’IC : elle donna une voix délibérative aux 

délégués des communistes immigrés de la main d’œuvre étrangère (MOE) à la 

Conférence d’Anvers (1928), ce qui permit d’exclure Van Overstraeten et toute sa 

fraction. Cela fait, le PC passa de 1 200 membres (1928) à 250 (1929). En 1930, il 

remonte à plus de mille membres, mais ce sont surtout des étrangers de la MOE 

(Polonais, Yougoslaves, Italiens), ni éligibles ni électeurs. Le PCB perd un de ses deux 

député (1929) et cinq des huit conseillers provinciaux (l’ensemble des cadres du parti 

sont partis avec Van Overstraeten, qui disparaîtra dans l’anonymat)12. 

Le IVe Congrès du PCB en mars 1929 opte pour un changement net qui ne 

prendra fin qu’au congrès suivant, en 1935. Les figures du Parti, comme Jacquemotte, 

Lahaut et Coenen*, sont écartées au profit d’un duo dirigeant de deux jeunes 

”moscoutaires”, Henri Boeck (23 ans) et Marc Willems (32 ans), issus des JC. Ceux-ci 

développent une ligne dure, qualifiée après cela de sectaire, ”classe contre classe”, qui 

vise à jouer du coup de poing partout et contre tout le monde, surtout les ”sociaux-

fascistes” du POB. La crise économique de 1929 atteint alors la Belgique. Suite à une 

cinquième réduction salariale, les mineurs wallons cessent le travail, de juin à juillet 

1932, jusqu’à atteindre 250 000 grévistes. Des quartiers ouvriers, surtout dans le 

Borinage, sont hors de contrôle, dirigés par des comités de grève. Les affrontements 

avec la police sont réguliers. Les communistes se lancent à corps perdu dans la 

bataille. Quasi toute leur direction est arrêtée, mais le parti décolle, triplant son 

nombre de membres. La même année, les élections législatives donnent trois députés 

au PC, de Bruxelles, Charleroi (8%) et Liège (9%). Pour la première fois, le Parti 

communiste put déployer toute sa capacité de leadership dans un conflit qui s’achève 

en demi-teinte (seule la minorité la plus résolue du mouvement, qui fit grève six 

semaines, obtint une hausse salariale). Cette poussée fut éphémère : la vente du 

Drapeau rouge baissa (de 24 000 exemplaires en pleine grève à 17 000 peu après), les 

marches des chômeurs de 1933 et 1934 échouèrent, tout comme la grève du textile 

                                                             
12 VAN DOORSLAER Rudy, « Le Parti communiste dans l’entre-deux-guerres (1921-1940) » dans Le Parti 
communiste de Belgique (1921-1944). Actes de la journée d’étude de Bruxelles. 28 avril 1979, Bruxelles, 
CHEMA – Cahiers marxistes (hors série), 1980, p. 42. GOTOVITCH, « Histoire…op.cit., p. 9. CHIN Claudia, 
Le parti communiste belge face à la crise économique de 1929 (1928-1936). Espoirs et opportunités d’un parti 
communiste face à la crise du capitalisme, Mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de Master en 
Histoire contemporaine à finalité approfondie, ULB, 2010-2011, p. 21-22. WOLIKOW Serge, L’Internationale 
communiste (1919-1943). Le Komintern ou le rêve déchu du parti mondial de la révolution, Paris, les éditions de 
l’Atelier, 2010, p. 76-86. Voir aussi SCHELTIENS Vincent, « Breuk en continuïteit in de doen en denken. Het 
geval War Van Overstraeten, 1910-1945 » in Cahiers d’Histoire des Temps Présents, n°22, 2010, p. 15-53. 
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verviétois, menée en marge de la Commission syndicale (CS), si bien que le Parti 

revint en 1934 à son niveau précédant la grève de 1932. L’impasse était évidente13. 

C’est l’accord entre la JGS et les JC du 11 août 1934 qui entraîne, bien malgré 

lui, le retournement à 180° vers une tactique d’ouverture, celle du « Front unique ». Ce 

pacte réunit les 700 membres des JC avec les 25 000 de la JGS. Cette victoire, actée 

par le secrétaire générale De Boeck, permettrait aux JC d’influer sur le large terrain 

qu’offrent les jeunesses socialistes. Néanmoins, les dirigeants du POB auraient utilisé 

les trotskistes, dont une partie était revenue dans la social-démocratie, pour inclure une 

phrase soutenant le droit d’asile de Trotski. L’appareil de l’IC se mit en branle pour en 

faire un exemple : une réunion de hauts responsables du Komintern demande au PCF 

d’”utiliser la faute des camarades belges” pour lancer une nouvelle campagne contre 

les trotskistes (d’où un article de Jacques Duclos dans L’Humanité contre la 

”capitulation” des Belges devant le trotskisme). Le décisif Andor Berei*, en lien avec 

le Secrétariat latin14, s’ingère dans la direction du PCB, en commençant par envoyer à 

Moscou De Boeck et Willems15. Il supprime le Secrétariat, élargit le Bureau politique, 

désigne Jacquemotte comme secrétaire général et entame une large introspection du 

fonctionnement du parti, qualifié de bureaucratique, coupé de la vie réelle, en 

particulier des entreprises. Durant l’hiver 1934, alors que la grève du textile verviétois 

fait rage, toute l’approche vis-à-vis des socialistes, alors en pleine perspective de grève 

générale contre la politique économique de la coalition libérale-catholique, est remise 

en cause. Le sectarisme doit être déraciné du Parti, tout doit être entrepris pour se lier 

avec les socialistes à la base. En décembre 1934, Berei et Togliatti demandent aux 

deux meneurs du courant de L’Action socialiste, Paul-Henri Spaak*, avocat des 

accusés du procès de 1923, et Albert Marteaux*, futur ministre communiste, de ne pas 

sortir du POB pour créer un nouveau parti mais d’y rester pour influer la ligne, avec le 

concours du PCB. Le retour à sa direction d’ex-POB (Jacquemotte, Lahaut), au 

détriment des jeunes sectaires, désormais évanouis, est un signal d’ouverture, mais 

aussi de l’absence de nouveaux cadres de haut niveau pour prendre la relève. La 
                                                             
13 GOTOVITCH J., « Histoire…op.cit., p. 10-11. CHIN, op.cit., p. 23-25. GEERKENS É., « Une rationalisation 
autoritaire dans l’industrie textile : Verviers 1934-1936 » in FONTANA L., GAYOT G., La laine : produits et 
marchés (XIII-XXe siècle), Padoue, Cleup, 2004, p. 907-923. Cf. DERUETTE S., HANNOTTE M., LEMAITRE 
J., Mineurs en lutte ! La grève générale de l’été’32, Bruxelles, Fondation Joseph Jacquemotte, 1994.  
14 Le Secrétariat des pays latins (1926-1935) coordonne pour l’IC les PC d’Europe de l’Ouest de langue latine 
(France, Italie, Espagne, Belgique). En 1935, le Secrétariat s’effacera au profit de plus d’autonomie pour les 
partis nationaux et le suivi sera directement opéré par le secrétariat de l’IC. WOLIKOW, op.cit., p. 28-29. 
15 GOTOVITCH J., « Henri De Boeck, un prolétaire au Komintern » ; « Un Belge rescapé du Goulag : le 
parcours exceptionnel de Marc Willems » in GOTOVITCH J., Du communisme… op.cit., p. 383-394 et 349-381. 
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Conférence d’avril 1935 à Charleroi consacre la nouvelle politique kominternienne du 

VIIe Congrès de l’IC, pour établir partout des Fronts populaires antifascistes16. 

La période de 1935 à 1939 offre au PCB de nombreuses expériences de travail 

de masse, offrant un visage démocratique de parti unitaire et conscient de la priorité 

antifasciste, calqué sur le modèle français. Le Comité de vigilance des Intellectuels 

antifascistes (CVIA) se structure (juin 1935) autour de personnalités communistes et 

catalyse l’idée d’un Front populaire belge17. Les démarches entre organisations de 

masse des deux frères ennemis se multiplient. Les jeunesses, les fédérations de Liège, 

Bruxelles et Gand poussent dans le sens de l’alliance communiste. Mais le POB entre 

dans le gouvernement, rassurant les syndicats, coopératives et mutuelles qui restent 

profondément opposés à tout rapprochement. Le POB refuse le Front populaire et il 

n’y aura de réelle fusion que celles des deux jeunesses à Bruxelles (Étudiants sociali-

stes unifiés en décembre 1935). Le gouvernement Van Zeeland déçoit. Aucun élément 

du fameux Plan du Travail de De Man (POB) n’aboutit. Les élections de mai 1936 

font évoluer les lignes. Les fascistes du sud et du nord du pays percent avec 37 sièges, 

mais le PC dépasse les 10% du côté francophone du pays, avec une pointe dans le 

Borinage (20%). Il triple le nombre de ses députés et électeurs à Bruxelles. La 

pression sur le POB est plus forte que jamais. Le rayonnement international (France, 

Espagne, URSS) n’est pas étranger au succès du PCB. Suite aux élections, une grande 

grève redémarre en juin, sur le prolongement de 1932. Deux semaines après son début, 

initiée par les dockers anversois, elle rassemble 500 000 grévistes et débouche, comme 

en France, sur de larges victoires : hausse salariale de 5 à 15%, la semaine de 40 

heures18, une semaine de congés payés et la reconnaissance syndicale de droit et de 

fait. L’idée du Front populaire revient et se concrétise à Liège, où la députation perma-

nente s’ouvre à deux communistes. JC et JGS reprennent les discussions d’unification, 

qui se concrétisent à la Noël 1936 en JGSU. L’alliance de facto se réalise avec les 

centaines de comités qui se constituent pour aider la République espagnole, ainsi que 

via le départ de Belgique de 1 800 combattants des Brigades internationales (BI). 
                                                             
16 GOTOVITCH J., « Histoire…op.cit., p.11, 15-19. CHIN, op.cit., p. 41-43. 
17 Cf. GOTOVITCH J., « Belgique: un Front populaire de papier » in MORIN G. et RICHARD G. (dir.), Les 
deux France du Front populaire. Chocs et contre-chocs, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 37-40. Sur le sujet, voir 
aussi les travaux de Catherine LANNEAU, de Gita DENECKERE et le mémoire de Jos RATHE (1970). 
18 La semaine des 40 heures concerne les métiers uniquement pénibles (mineurs, dockers, ouvriers et 
diamantaires). L’accord avec le patronat et le gouvernement instaure également un salaire minimum de 32 francs 
par jour et un renforcement des commissions paritaires. La loi est votée à la Chambre le 27 juin 1936. 
WELLENS Muriel, Juin 1936 : une tempête sociale en région liégeoise, Mémoire présenté en vue de l’obtention 
du grade de licencié en Histoire, 2002-2003, ULg, p. 31. CHIN, op.cit., p. 97-104. 
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Jacquemotte va même jusqu’à proposer que le PC intègre le POB comme partie 

autonome, ce à quoi le parti ouvrier répondit favorablement mais à la fusion complète. 

Berei flaira le piège : « Nos faibles cadres privés de leur organisation ne seraient pas 

à même de mener un travail efficace dans le POB »19. Dans le même temps, le parti 

crût jusqu’à 8 500 membres, lançant un nouveau quotidien La Voix du Peuple, pour 

succéder à l’hebdomadaire Drapeau rouge. Incapable d’assurer les moyens de ses 

ambitions, les subsides de Moscou affluent. Une série d’intellectuels engagés dans le 

combat antifasciste rejoignent le parti en sous-marin. La popularité de Jacquemotte en 

interne et à l’externe est indéniable, et le restera jusqu’à sa mort, peu après. Le PC 

lance une nouvelle campagne en Flandre via une aile flamande détachée du Parti, sans 

vrai succès. Mais la fête sera de courte durée : l’un après l’autre, libéraux, syndicats 

chrétiens et fédérations socialistes rejettent la notion de Front populaire. Les accords 

se rompent là où ils ont été signés et bientôt Spaak, ministre des Affaires étrangères et 

ex-figure de l’aile gauche du POB, signe la reconnaissance de son gouvernement à 

celui de Franco, siégeant à Burgos, ce qui provoque le départ de son ancien camarade 

Albert Marteaux chez les communistes : comme Jacquemotte en 1920, peu de 

militants le suivront20. Le reflux de la marée épargne néanmoins le PC qui maintient à 

la fois son score électoral aux communales d’octobre 1938 et aux législatives de 

février 1939, mais aussi son nombre de membres au-dessus des 8 00021. 

Jusqu’au 5 septembre 1939, le PC restera par la voix de son nouveau secrétaire 

général, Xavier Relecom*, sur la ligne de lutte antinazie et d’unité pour le Front 

populaire, reconfirmée au VIe Congrès du Parti (12-15 août). Mais le 10 septembre, les 

déclarations de guerre précipitent l’alignement du Parti communiste de Belgique sur la 

défense du Pacte de non-agression germano-soviétique (23 août) et du mot d’ordre ”Ni 

Londres, ni Berlin”. Le parti ne subit aucun dommage en interne de ce nouveau 

retournement, si ce n’est l’interdiction de La Voix du Peuple et l’arrestation préventive 

de 500 membres entre novembre 1939 et le 9 mai 1940 durant la ”Drôle de guerre”, 

déportés en France puis relâchés après la capitulation22. 

                                                             
19 Denis au Secrétariat de l’IC, 12 août 1936, 495-10a-146, cité in GOTOVITCH, « Histoire…op.cit., p. 24. 
20 Relecom, membre également de cette aile gauche du POB, avait rejoint le PCB en 1929. Il en prit la tête en 
1936, avec Van den Boom et Lahaut, sous la houlette de Berei. Van DOORSLAER R., « Le Parti…op.cit., p. 45. 
21 GOTOVITCH J., « Histoire…op.cit., p. 20-25.  
22 GOTOVITCH J., « Histoire…op.cit., p.26. GRIPPA Jacques, Chronique d’une époque vécue : 1930-1947, 
Bruxelles, EPO, 1988, p. 138, 145-152. 
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1.2. Retour sur les stratégies syndicales du PCB de l’Entre-deux-guerres 

Attardons-nous sur le travail syndical du PCB de l’Entre-deux-guerres23. Les 

syndicats se sont élargis considérablement24 dans le courant des années vingt. La 

Commission syndicale du POB regroupe 700 000 cotisants, tandis que le syndicat 

chrétien en atteint plus de 300 000. 35% des travailleurs belges sont syndiqués en 

1930, c’est le taux le plus élevé d’Europe. Dans une première période (1924-1928), les 

communistes s’attacheront à consolider leurs acquis, attaqués par le biais de la motion 

Mertens. Dans un deuxième temps (1928-1932), la ligne « classe contre classe » 

radicalisera les pratiques et approches communistes, avant d’arriver à la troisième 

période (1933-1936), le temps de la grande ouverture du Front unique.25 

Dans le premier temps (1924-1928), l’implantation communiste en entreprises 

peut s’identifier via les exclusions de la motion Mertens (1924). Le PC a acquis une 

audience croissante dans la métallurgie et les mines de Wallonie. À Charleroi, les 113 

des 128 membres sont syndiqués, à Bruxelles 170 des 208, tandis qu’à Liège, 

particularité, 220 des 500 affiliés sont étrangers. La politique syndicale communiste 

n’est pas homogène. D’une part, il y a une série de petits syndicats qui décidèrent 

d’adhérer au Profintern (ISR)26 : les cardeurs de Verviers (Fédération libre du Peigné 

(1922)27, les Chevaliers du Travail de Lahaut (1923), la section belge de l’ITE28 (où 

firent leurs armes Burnelle*, Dejace, Klutz*), un syndicat de mécaniciens liégeois, ... 

Ce sont 15 000 adhérents que le Profintern revendique en Belgique en 1924. Le PCB, 

avec son millier de membres, est incapable de les organiser et de les faire passer le cap 
                                                             
23 Les archives du mouvement syndical communiste d’avant-guerre n’existent plus. GOTOVITCH J., 
« L’Opposition syndicale révolutionnaire et la Centrale révolutionnaire des Mineurs. Tentatives de révolution 
syndicale dans la Belgique d’entre-deux-guerres ? » in GOTOVITCH J., Du communisme…op.cit., p. 143. 
24 Les fonctions s’élargissent aussi, surtout avec l’administration de l’assurance chômage. VANTHEMSCHE 
Guy, La sécurité sociale. Les origines du système belge. Le présent face à son passé, Bruxelles, De Boeck, 1994, 
p. 27-30. Voir aussi HEMMERIJCKX R., LUYTEN D., « De historiografie van de Belgische vakbeweging » in 
VANTHEMSCHE G., DE METSEBAERE M., BURGELMAN J.-C. (dir.), De Tuin van Heden : dertig jaar 
wetenschappelijk onderzoek over de hedendaagse Belgische samenleving : één bundel studies aangeboden aan 
Professor Els Witte naar aanleiding van haar emiritaat, Bruxelles, VUBPress, 2007, p. 141-168.  
25 GOTOVITCH J., « Histoire…op.cit., p.8-9. GOTOVITCH, « L’Opposition… op.cit., p. 143-166.  
26 L’Internationale syndicale rouge (ISR), fondée en 1921, rivalise avec la Fédération syndicale mondiale ou 
Internationale d’Amsterdam (1919), sociale-démocrate, dans laquelle elle finit par se refondre (1937). Avec ses 
bureaux à Moscou et Berlin, l’ISR est liée au Komintern. GOTOVITCH, « L’Opposition… op.cit., p. 145. 
27 BOTTERMAN, op.cit., p. 46-57. 
28 La centrale belge de l’Internationale des Travailleurs de l’Enseignement, le PES (Personnel enseignant sociali-
ste), choisit d’adhérer au choix de son bureau mondial en 1925. Bien implantée (3 000 cotisants en 1926), elle 
restait officiellement affiliée au POB, malgré qu’un leader du PC, Jean Kestemont, fut élu président de la Centra-
le. L’aile trotskiste de la Centrale quitta en 1928 le PC et s’opposa à l’ITE. Le POB saisit l’occasion pour remet-
tre de l’ordre dans la centrale, ce qui aboutit au départ de l’ITE de sa section belge en mars 1929. FRAJERMAN 
L., « Le rôle de l’Internationale des Travailleurs de l’Enseignement dans l’émergence de l’identité communiste 
enseignante en France (1919-1932) » in Cahiers d’histoire, revue d’histoire critique, n°85, 2001, p.111-126. 
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de l’adhésion partisane. Ce sont donc souvent des syndicats anarchosyndicalistes qui 

veulent d’abord s’échapper de la tutelle du POB. D’autre part, le PC influe et tente de 

créer dans les syndicats socialistes des fractions pour les noyauter de l’intérieur. Sont 

ciblés les charbonnages, la sidérurgie, le textile, la poste et les trams bruxellois. Mais 

en 1924, les candidats sur les listes du PCB doivent être exclus. Cela passe par des 

votes, plutôt partagés. Un bronzier bruxellois, dirigeant national du PCB, est protégé 

par les siens. Deux métallurgistes de Bruxelles sont exclus, avec une petite majorité. À 

Anvers, c’est toute la Centrale régionale de la Fédération qui est exclue, à cause du 

refus d'évincer un communiste. Les travailleurs du bois de Bruxelles acceptent de 

chasser dix-sept d’entre eux, mais pas le dirigeant national communiste Adhémar 

Hennaut. Jacquemotte est remplacé à la Centrale des Employés par un sympathisant 

(C. Everling*). En juin 1925, le PC appuie deux leaders anarchosyndicalistes, 

dirigeant les Centrales du Brabant des Tramwaymen (A. Vercruyce*) et du Vêtement 

(F. Liebaers*) pour créer un journal, L’Unité (1926-1928), dont l’objectif fut d’influer 

sur l’aile gauche de la Commission syndicale. Ceux-ci, avec le concours du métallo 

Arthur Geerts, récoltent 800 signatures contre les exclusions. Peu d’exclus 

parviendront à se faire réintégrer par après. En avril 1927, le PC dresse les comptes, 

avec plusieurs erreurs. Néanmoins, il est remarquable qu’à peine la moitié des adhé-

rants sont syndiqués, Liège est totalement inorganisée (les Chevaliers du Travail eux-

mêmes ne sont pas tous sous contrôle) tandis qu’à Bruxelles, dix-huit fractions syndi-

cales se répartissent 202 communistes, e.a. 42 employés, 25 traminots, 23 métallos et 

dix enseignants. Verviers compte dix fractions, dont celle du Peigné, menée par douze 

communistes. Quant aux exclus, le tableau en compte 43 (dont la moitié à Charleroi), 

ce qui semble hautement improbable. La présence communiste dans les entreprises est 

alors dispersée, réelle mais faible, affaiblie par le départ des trotskistes29.  

Dans le deuxième temps (1928-1933), les communistes se radicalisent avec la 

nouvelle tactique ‘classe contre classe’, accentuée par le Xe Plenum (9 juillet 1929), 

mais maintiennent leur politique des deux jambes : « la plus grave faiblesse des partis 

communistes consiste à ne pas opérer, pour l’organisation des masses, d’une façon 
                                                             
29 GOTOVITCH, « L’Opposition…op.cit., p. 147-150. LUYTEN Dirk, « Les syndicats socialistes bruxellois 
dans l’entre-deux-guerres, centre d’un syndicalisme de combat ? » in PUISSANT J. (dir.), Le fil rouge d’un 
siècle de syndicalisme FGTB à Bruxelles, Bruxelles, La Fonderie, 1998, p. 49-56. BOLLE, « Un projet …op.cit., 
p. 203-209. BALLON Pieter, « Le mouvement syndicaliste révolutionnaire à Liège pendant l’entre-deux-
guerres » in Revue belge d’histoire contemporaine, vol.28, 1998, 3-4, p. 349-352. Cf. BALLON P., « ‘’Et le 
verbe sera haïr’’ : De revolutionair-syndikalistische beweging in Luik tijdens het interbellum, Mémoire de 
licence, Katholieke Universiteit Leuven, 1995.  
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suffisamment directe dans les entreprises et dans les syndicats réformistes, et partout 

où se rassemblement les chômeurs. Les partis n’ont pas là de solides organisations, 

pas de cellules d’usine, pas de fractions syndicales »30. À leur congrès, les 

communistes belges se redressent sur le terrain syndical, par la brochure ‘Vers les 

entreprises !’ (1929)31. Georges Van den Boom* prend la tête de la Section syndicale 

centrale du PCB, pour diriger le travail dans les entreprises. Celui-ci, dans la lignée du 

Komintern, va désigner comme élément organique du ‘social-fascisme’ l’aile gauche 

du syndicat qui avait pourtant défendu la veille les exclusions de communistes, comme 

Vercruyce, Liebaers, Everling (allié de Jacquemotte chez les employés) et Kestemont 

chez les instituteurs. Il demande aux fractions syndicales d’intégrer des revendications 

politiques, comme la défense active de l’Union soviétique comme patrie du prolétariat 

mondial menacée par la guerre, et de ne plus se compromettre avec les ‘unitaires’. Le 

syndicat autonome du Vêtement, mené par deux communistes, est critiqué pour ne pas 

avoir mobilisé ses affiliés à une manifestation du PC, de crainte de heurter les ouvriers 

dits réformistes. La section syndicale centrale du Parti, contradictoire, demande que 

les exclus ne constituent pas de syndicats nouveaux mais appelle dans le même temps 

à renforcer les Chevaliers du Travail et autres unions révolutionnaires32. 

Mais la scission trotskiste prive les communistes de deux tiers de ses militants, surtout 

ceux du monde du travail. Les fractions syndicales sont reformées en Opposition 

syndicale révolutionnaire (OSR). Pour leur part, les Chevaliers du Travail, fondés à 

Seraing par Lahaut (1923), ne regroupent plus dans le Hainaut que 100 affiliés à Jumet 

et 400 dans le Borinage, repliés dans un localisme paradoxalement anticommuniste et 

opposés à toute centralisation, tandis qu’un millier de carolos passent du côté 

trotskiste. À Seraing, il ne reste plus qu’un gros millier de Chevaliers (300 métallos et 

900 mineurs en 1930), sur les 3 000 initiaux, qui sont peu à peu retournés au bercail 

socialiste. Leur délégué principal est, en plus, en désaccord régulier avec la direction 

du PC, qui fait alors appel à l’ISR pour s’en occuper directement. La Fédération libre 
                                                             
30 BEWER O., L’Internationale Communiste et ses sections après le VIe Congrès, Montréal, éd. Lignes de 
Démarcation, 1981, cité in CHIN, op.cit., p.35. Les mineurs belges tenaient la même idée: « la fraction 
syndicale n’est pas la base du parti. La base du Parti, c’est la cellule d’entreprise. La fraction syndicale est un 
organe de travail du parti, agissant suivant les directives du parti mais ne les élaborant pas. (…) Les fractions 
communistes doivent être constituées et agir dans chaque section locale dans chaque direction locale, dans 
chaque fédération régionale et dans la fédération nationale (…). Les fractions communistes dans les syndicats 
sont sous le contrôle des organismes correspondants du parti ». Première conférence nationale des Mineurs 
communistes, 22 décembre 1928, RGASPI (archives d’État russe d’histoire sociopolitique), Fonds 495-193, cité 
in GOTOVITCH, « L’Opposition…op.cit., p. 147. 
31 CHIN, op.cit., p. 23. 
32 GOTOVITCH, « L’Opposition…op.cit., p. 150-152. BALLON, op.cit., p. 355. 
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de la laine peignée se porte bien, avec 2 000 adhérents sur les 4 500 syndiqués 

initiaux, et dont quatre membres sur les sept de son exécutif sont encartés au Parti. Ce 

syndicat constitue la seule occupation des douze (!) uniques militants de la Fédération 

verviétoise, qui organisent treize sections d’entreprise. Autre joyau dirigé par des 

communistes, le Syndicat autonome du vêtement de Bruxelles, chassé de la Centrale 

de l’ancien ami Liebaers, compte 650 affiliés, au trois-quarts chapeliers, dont 

beaucoup sont étrangers, juifs en majorité. Enfin, du côté de la frontière française 

(Menin, Mouscron et Wervicq), le PCB a lancé une caisse de chômage pour aider la 

CGTU à recruter des ouvriers flamands (500 sont cotisants)33. Cinq organisations sont 

donc sous le contrôle relatif du PC, qui revendique exagérément 5 000 affiliés. L’OSR 

se constitue le 29 juin 1930, en vue du Ve  congrès de l’ISR (juillet), lors d’une 

Conférence nationale. Sont invités les fractions existantes ainsi que les 

révolutionnaires connus et influents dans leur entreprise. 106 délégués, dont sept 

femmes (six sont ouvrières du textile) et dix-sept étrangers, sont présents. Surprenant, 

40% ne sont pas membres du PC ! Trois se déclarent POBistes, un nationaliste 

flamand et même un trotskiste. Chevaliers du Travail et Liégeois sont peu présents, 

tout comme les Carolorégiens (il n’y a presque aucun Borain) et le syndicat du 

vêtement, au contraire des Verviétois, en nombre. En réalité, les propres syndicats 

révolutionnaires liés au PCB mobilisent bien moins que les fractions syndicales 

clandestines au sein de la CS. Ce sont pourtant celles-ci qui sont accablées par la 

Section syndicale centrale du PC. Une cellule de quatre communistes de la FN, qui 

avait mené une grève de juillet à octobre 1928, avec l’appui externe de leur Fédération 

liégeoise, reçoit la critique d’avoir hésité à se découvrir trop ouvertement, s’en 

remettant aux chefs ‘traîtres’ pour l’application des décisions prises (donc d’avoir été 

loyale à la délégation). À l’inverse, les huit communistes de la cellule des Bouteilleries 

de Jumet avaient été licenciés à cause d’une action isolée. Lors de cette Conférence, le 

PC34 donna à l’OSR une structure permanente et poussa les Chevaliers du Travail à se 

                                                             
33 Cf. la grève du textile d’Halluin (1928-1929), où travaillent les frontaliers. BOTTERMAN, op.cit., p. 95. 
34 Le CC du PC définit le champ d’action et d’organisation de l’OSR (décembre 1930), sur base des mots d’ordre 
de l’ISR : « L’OSR doit avoir sa base dans les entreprises : sur les lieux de combat quotidien des ouvriers. Elle 
doit s’y organiser en section d’entreprises. Tous les adhérents de l’OSR doivent être organisés dans les groupes 
de l’OSR du syndicat où ils sont affiliés. L’OSR doit prendre l’initiative de constituer des comités de lutte dans 
les entreprises pour préparer les luttes économiques ; elle doit transformer ces comités en comités de grève, au 
moment où la lutte va se déclencher, pour diriger la grève. Ces comités doivent être élus démocratiquement par 
des assemblées du personnel. Ils doivent être composés des ouvriers éprouvés qui lui ont montré par leur 
attitude, dans l’entreprise ainsi que dans les luttes antérieures, qu’ils veulent vraiment lutter pour leur classe. Il 
faut bannir énergiquement les chefs syndicaux réformistes. L’OSR doit, dans l’action, tendre à la constitution ou 
au renforcement de son organisation dans les entreprises. Le financement de son activité doit se faire par des 
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muter en Centrale révolutionnaire des Mineurs (CRM). Celle-ci organisait, dans une 

perspective ‘bolchevisante’ de rupture absolue, des mineurs, mais aussi 800 

métallurgistes, répartis dans l’industrie liégeoise: FN Cockerill, Ougrée-Marihaye, 

Espérance-Longdoz, Aciéries d’Angleur. Les noyaux subsistèrent mais sans 

s’agrandir, sauf à Verviers. Ainsi, une grève chez Minerva à Anvers (1931-1932) est 

conduite sans qu’aucun militant ne puisse y aider de l’intérieur35. 

Il est très intéressant d’observer la précision avec laquelle l’IC, via son organe de 

presse, s’employait à aider ses sections nationales à amplifier le travail en usine. Avec 

une limpidité impressionnante, il est suggéré au Comité central (CC) de prendre les 

mesures nécessaires pour que sa direction de parti s’axe sur le travail d’entreprise : les 

cellules d’usine sont renforcées pour devenir les principaux organes du parti, et ce 

dans le but de préparer des manifestations et grèves. Ces cellules devront suivre 

consciencieusement ce qui se passe dans l’usine, dans son administration, dans la 

mutation de l’état d’esprit des ouvriers, afin de mettre à profit toute possibilité pour 

élargir l’influence du parti sur ceux-ci, le but étant de les mobiliser pour leurs intérêts 

dits de classe. Il n’est pas exclu d’envoyer dans l’entreprise des militants du parti qui 

s’y feront embaucher. Il s’agit également de réfléchir à entrer en contact avec les 

ouvriers à la porte de l’usine, aux restaurants, chez eux, ainsi que d’organiser des 

groupes de choc pour s’élargir à une usine voisine. La cellule d’usine se divise en 

cellules d’ateliers : trois à cinq ouvriers suffisent pour en constituer une, d’abord dans 

les parties stratégiques de l’entreprise (de manière à ce qu’en cas de mise à l’arrêt, 

toute l’usine puisse être bloquée). Le militant embauché devra connaître les ouvriers 

avec lesquels il travaille et son entourage. Il se liera prioritairement aux ouvriers dits 

révolutionnaires sans parti, puis aux membres des syndicats du POB, jusqu’à certains 

électeurs fascistes ayant un état d’esprit rebelle. La cellule d’atelier sera connue par le 

plus grand nombre d’ouvriers comme l’organe qui mène la lutte. Ses membres devront 

se voir tous les jours et « fixer les signes conventionnels au moyen desquels ils peuvent 

se transmettre au cours du travail, sans susciter la méfiance des agents de la police 

                                                                                                                                                                                              
cartes d’abonnés aux organes de l’OSR par des collectes, listes de souscription, des fêtes, etc. Toutes ces formes 
doivent être orientées vers la constitution ultérieure de sections de l’OSR dans les entreprises et vers la 
formation de groupes de l’OSR dans les syndicats révolutionnaires » BOTTERMAN, op.cit., p. 159-160. 
35 GOTOVITCH, « L’Opposition…op.cit., p. 152-157. BOTTERMAN, op.cit., p. 159-160. 
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patronale [toute information avec une liaison constante pour] transmettre rapidement 

à tous les membres du parti travaillant dans l’atelier, les directives indispensables »36.  

Comme évoqué précédemment, la grève de 1932 sert de tremplin à son renouveau au 

PCB. Il voit affluer de nouveaux adhérents qui s’emparent véritablement du parti dans 

le Borinage révolté pour diriger la grève, au-delà des comités de grève locaux. Sous la 

conduite de Jacquemotte, protégé par son immunité parlementaire (au contraire de 80 

militants, dont toute la direction, qui sont arrêtés, suite à la tournure insurrectionnelle 

de la grève), le parti mène des colonnes cyclistes pour débaucher les mineurs et est 

renforcé par des jeunes, des intellectuels, des femmes, des cadres du PCF. Le drapeau 

rouge est hissé à plusieurs Maisons du Peuple. Bolle qualifie de ”non négligeable” 

l’influence qu’exerça le PCB, majeure à Châtelineau, Gilly, Wasmes, Roux, Jumet, 

Hornu. Il triple ses effectifs, avec 3 270 membres en décembre 1932 (plus de 1 000 

mineurs, 500 seulement dans le Centre), la CRM les quintuple : de 1 500 à 6 000 après 

les grèves. Son nombre de sections passe de six à 8537 ! Mais dans le même temps, la 

CRM s’endette au-delà de l’entendement pour payer les indemnités de grève. De plus, 

l’OSR progresse probablement, mais sans que soit trouvé des traces de chiffres 

d’affiliés. Le Congrès de la CRM à Jumet (4-6 mars 1933) porte triomphalement 

Lahaut à l’exécutif du SRI comme son meilleur champion. Cependant celui-ci, malgré 

le bilan extraordinaire de la lutte, devra répercuter les critiques que le Comité 

international des Mineurs, liée à l’ISR, lui a fait part : la CRM a manqué de prendre la 

direction organique du mouvement. Bien que les succès soient probants, la CRM ne 

s’est pas consolidée structurellement. Ses comités n’ont pas eu l’autorité nécessaire 

pour conduire la grève et ne répondirent pas aux besoins de celle-ci. L’OSR, de son 

côté, a été incapable de faire bouger les lignes au sein des syndicats de la CS. En soi, 

la grève a surtout été dirigée par des syndicalistes de la Centrale des mineurs qui ont 

eu l’intelligence de se retirer du contrôle national POBien, sans (faire) rejoindre les 

communistes, en attendant que Delattre* négocie la paix sociale avec le patronat38. 

                                                             
36 La Correspondance Internationale, 20/12/1930, n°107, p.1430-1432 cité in BOTTERMAN, op.cit.,p.160-161. 
37 Liège mène avec 35 sections (2 630 affiliés), suivi du Centre avec dix-neuf sections (1 326 membres), puis des 
dix-sept sections de Charleroi (1 300) et du Borinage : quatorze sections de 857 adhérents. Outre ces membres 
en ordre de cotisation, les inscrits montent jusqu’à 7 415. GOTOVITCH, « L’Opposition…op.cit., p. 158. 
38 GOTOVITCH J., « Histoire…op.cit., p. 10-11. GOTOVITCH, « L’Opposition…op.cit., p. 157-159. BOLLE 
F., « Une rupture avec le réformisme syndical. 1932 : la grève contre les syndicats » in MORELLI A. (dir.), 
Rebelles et subversifs de nos régions, des Gaulois jusqu’à nos jours, Couleur livres, Charleroi, 2011, p. 186-211. 
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Le troisième temps (1933-1936) commence avec la profonde introspection qui 

va animer l’IC : pourquoi le PCB n’arrive pas à tenir ses acquis de 1932 ? Un an à 

peine après la lutte, le Parti communiste est revenu à son nombre de membres de 

départ. Le Secrétariat latin, placé sous la direction d’Andor Bereï depuis janvier 1932, 

étudie les raisons de l’échec : la moitié des membres du PC sont des chômeurs de 

longue durée, atteignant 80 à 90% dans certaines fédérations (100% à Verviers). Seuls 

60% sont syndiqués, et ce n’est quasi qu’à la CRM : pour toute la Belgique, il y a à 

peine 500 communistes dans la Commission syndicale, dispersés et sans influence. 

Cette absence de liens avec la réalité que vit la grande majorité des travailleurs 

encourage le sectarisme. Le Parti ne compte plus que 29 cellules d’entreprises contre 

159 communales39. L’esprit localiste et indiscipliné de la CRM est mis en cause. Son 

leader, Lambot, est écarté, mais rien ne change : ce sont les réformistes qui dictent les 

mots d’ordre et négocient avec les patrons, tandis que la CRM se contente de faire de 

l’agitation et n’arrive pas à recruter durablement, au delà de la colère d’une lutte. 

Alors que l’OSR se dote d’une structure permanente en 1930, elle doit attendre 1933 

avant de constituer un secrétariat provisoire qui réunit une Conférence électrice d’un 

Comité national. Le journal La Bataille des Classes n’arrive pas à se vendre et cesse 

après quatre numéros. Les dettes s’accumulent. Un rapport sur l’organisation de l’OSR 

fait état du déclin en avril 1932 : 360 affiliés à Bruxelles (présents chez les postiers, 

les employés, les métallos, les tramwaymen), 60 à Gand (surtout dans le textile), 50 

chez les cheminots liégeois. Pour le reste, les sections de Charleroi se sont évanouies, 

les dockers et diamantaires anversois progressent, rien n’est clair côté chemin de fer, 

les frontaliers de Flandre occidentale subsistent (moins de 100 membres) mais bien en 

dessous de ce qu’ils étaient par le passé. La Cité lainière fait l’exception : 117 

cotisants, implantés dans quasi toutes les entreprises, toujours plus influents dans le 

Syndicat du Peigné, avec à sa tête Mathieu Petry, président syndical populaire40. De 

                                                             
39 Rapport de la Section centrale d’organisation, 14 août 1933, cité in GOTOVITCH J., « Histoire…op.cit., p. 12 
40 Le Bureau politique cite Verviers en exemple, vraie avant-garde de son travail syndical. Imprégné dans la vie 
des usines du textile, le PC verviétois a créé une OSR dans le syndicat métallo, d’où il venait d’être exclu. Même 
l’ISR, dans sa revue éponyme, loue l’OSR de Verviers de « la meilleure des organisations locales des partisans 
de l’ISR ». Qualifiée d’opportuniste par le passé, elle se serait rectifiée magnifiquement, mais resterait faible 
matériellement, bien que dotée de 120 affiliés. Outre le travail de réseau, l’OSR organise aussi des conférences. 
Mais bizarrement la Fédération du PCB est peu en lien avec l’OSR. Parmi ses membres, 50 sont membres de 
l’OSR du syndicat du Peigné, quinze de celle du Cardé, douze des Laveurs, trois des Métallos et deux des 
Ourdisseurs. Parmi ses huit groupes d’usines, dix-neuf sont membres de l’OSR de Peltzer, quinze de celle de 
Hauzeur, quinze à La Lainière, douze à la Vesdre, trois chacun pour Ile Adam et Bastin et  deux chacun pour 
Simonis et Doneux. Malgré leur force syndicale, les communistes, peu nombreux, perdent lourdement la grève 
de 1934 : c’est une vraie césure. Alors que près de 100% des ouvriers du textile verviétois étaient syndiqués, les 
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plus, les conseillers communaux PC donnent une perspective politique qui avait long-

temps manqué aux communistes verviétois. Pourtant la grève de 193441 sera un échec 

et laissera de douloureuses cicatrices : après s’être fondue dans le comité de grève, 

l’OSR perdra la moitié de ses membres, licenciés ou dépités. L’Opposition montre de 

nouveau ses limites et est désignée comme symbole du mal sectaire persistant. L’OSR 

est achevée, suite à une manœuvre d’Achille Delattre : lorsque Lahaut, président de la 

CRM, propose un Front unique des mineurs pour contrer la baisse salariale de 10% en 

août 1934, le n°1 des mineurs socialistes refuse les effectifs cadavériques de la CRM, 

qui, après s’être dissoute, doit abjurer l’URSS, alors inconcevable. Néanmoins, la pré-

paration du VIIe Congrès de l’IC oblige le PCB à dissoudre la CRM à la Conférence 

de Charleroi (avril 1935). Les affiliés rejoignent individuellement les syndicats POB. 

La défaite du syndicalisme rouge, autonome et révolutionnaire, est toutefois dédrama-

tisée par les énormes perspectives qu’offre la nouvelle politique kominternienne42. 

Au VIIe Congrès de l’IC (juillet-août 1935), le Komintern constate que, dans la plupart 

des pays, les communistes ont reculé syndicalement, surtout en Allemagne. Les 

syndicalistes du Parti communiste allemand (KPD), longtemps plus grand PC hors 

URSS, se sont ou bien mis à la remorque de l’appareil social-démocrate pour garder 

coûte que coûte leurs positions dans le syndicat, quitte à accepter des licenciements, 

ou bien, et c’est ce qui est surtout dénoncé, ont rejeté totalement les syndicats non-

communistes, niant leur caractère de classe43. Le ”gauchisme” fut combattu à foison 

                                                                                                                                                                                              
syndicats sont exsangues et le PC y perd toutes ses positions. En juillet 1938, la Fédération de Verviers compte 
dix sections locales, mais plus aucune dans le syndicat. BOTTERMAN, op.cit., p. 163-165. 
41 Suite à la crise économique, les usines de textile de Verviers licencièrent. En réaction, 13 000 affiliés de la 
Fédération ouvrière du textile partirent en grève du 26 février jusqu’au 30 juillet. Face à un patronat déterminé, 
le syndicat, ruiné, se résigna à lever la grève, sans rien obtenir. Moins de 6 000 travailleurs furent réengagés. Les 
communistes s’y étaient fort impliqués, organisant des meetings, propageant leurs propres mots d’ordre d’élargir 
au maximum le mouvement, aidant à organiser en Comité central de Grève les comités de grève de la moitié des 
usines arrêtées (dont le président sera Mathieu Pétry, le n°1 du syndicat révolutionnaire du Peigné). Ils 
diffusèrent des milliers de leurs journaux, interdits par la justice, poussèrent les métallos et cheminots à faire 
grève également, créèrent des comités de jeunes, de femmes, de soutien des commerçants, collectèrent 10 000 
francs de l’étranger (Pays-Bas, France, Tchécoslovaquie, Allemagne, URSS). Le PC sera interdit de se réunir à 
Verviers, leur local et les domiciles des membres seront perquisitionnés, le chef du Parti à Verviers, Leemans, 
sera arrêté (du 28 avril au 12 juillet), un militant molesté, les députés Lahaut, Jacquemotte, Glineur s’y rendent 
pour vendre le journal prohibé, braver l’interdiction de tenir meeting. Lorsque la grève fut levée (31 juillet), la 
police dut intervenir pour que la Maison du Peuple ne soit pas mise à sac. La ‘trahison’ du POB restera amère 
pour les communistes verviétois, qui avaient fortement influencé le refus d’arrêter la grève le 14 juillet (6 000 
contre moins de 5 000 pour la reprise). 140 nouveaux membres, dont un nombre de jeunes et de femmes (plus de 
cinquante), auraient rejoint le PC. BOTTERMAN, op.cit., p. 92-107, 120. 
42 GOTOVITCH, « L’Opposition…op.cit., p. 159-164. GOTOVITCH J., « Histoire…op.cit., p. 19. 
43 Beaucoup de communistes allemands considéraient que le syndicat était un monolithe d’une aristocratie 
ouvrière, au service de l’État bourgeois et dont les cadres étaient (”social-”)fascistes, et quittèrent d’eux-mêmes 
le syndicat, de peur de faire des erreurs tactiques. Leur fraction communiste, l’OSR, a rapidement évolué vers un 
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par Lénine44 comme tare du KPD depuis sa fondation (1918). Thälmann et sa direction 

ne se rectifient pas assez vite, et se trouvent désarmés quand les nazis arrivent au 

pouvoir. Cette grave sous-estimation du danger nazi est dénoncée par un Allemand 

lui-même, Wilhelm Pieck, futur président de la RDA : d’éventuels alliés n’auraient 

pas dû être traités de fascistes. Marcel Cachin (PCF) défend un bilan tout autre. En 

mars 1935, les communistes ont réussi à faire réintégrer leur CGTU (1922-1935) au 

sein de la CGT, grâce à la politique de Front populaire. Pourtant, les communistes 

français ont réussi à ne pas se faire noyer, reprenant l’idée de leur chaperon de l’IC, 

Piatnisky, qu’ils devaient travailler en tant que fraction parmi les syndicats unifiés et 

influencer leurs activités ”à n’importe quel prix”. Leur progression sera 

spectaculaire45. Dimitrov*, le Roumain dirigeant l’IC, conclut en exigeant la fin des 

                                                                                                                                                                                              
syndicat rouge, alors que ce n’était pas le but, et devint très petit : 300 000 en 1931, contre 4 200 000 pour les 
syndicats du SPD et 5 000 000 pour ceux des démocrates-chrétiens et du patronat. CHIN, op.cit., p. 38-39. 
44 Dans son célèbre opuscule éponyme (1920), étudié à toute époque et dans tous les PC, Lénine écrit : « Ne pas 
travailler dans les syndicats réactionnaires, c’est abandonner les masses ouvrières insuffisamment développées 
ou arriérées à l’influence des leaders réactionnaires (…) il ne faut pas craindre les difficultés, les chicanes, les 
pièges, les outrages, les persécutions de la part des « chefs » (…) et travailler absolument là où est la masse. Il 
faut savoir consentir tous les sacrifices, surmonter les plus grands obstacles, afin de faire un travail de 
propagande et d’agitation méthodique, persévérant, opiniâtre et patient justement dans les institutions, sociétés, 
organisation (…) partout où il y a des masses prolétariennes (…) la tâche des communistes est de savoir 
convaincre les retardataires, de savoir travailler parmi eux et non de se séparer d’eux par des mots d’ordre « de 
gauche » (…) N’en doutons pas, messieurs les « leaders » de l’opportunisme useront de toutes les roueries de la 
diplomatie bourgeoise (…) pour fermer aux communistes l’entrée des syndicats pour les en éliminer par tous les 
moyens, leur rendre le travail dans le syndicat désagréable au possible, pour les outrager, les traquer, les 
persécuter. Il faut savoir résister à tout cela, consentir tous les sacrifices, user même – en cas de nécessité – de 
tous les stratagèmes, de toutes les astuces, recourir aux expédients, taire, celer la vérité, à seule fin de pénétrer 
dans les syndicats, d’y rester et d’y mener coûte que coûte l’action communiste ». LENINE, La maladie infantile 
du communisme (« Le gauchisme »), Pékin, éditions langues étrangères, 1976, p. 42-44. 
45 Lors de la réunification, les ex-CGTU ne contrôlaient que six des 33 fédérations et sept des 85 départements. 
Les vieux cgétistes leur font promettre le principe d’indépendance syndicale, ce à quoi les communistes se 
plièrent formellement, mais gardant la même ligne stratégique et des formes d’organisation clandestines. Ils 
profitèrent de la structure confédérale de la CGT pour contrôler une à une les fédérations sans que la direction ne 
puisse y intervenir. Par après, la grande majorité des nouveaux syndiqués allèrent dans les centrales dirigés par 
les communistes, notamment parce que c’était ceux-ci qui poussaient la politique de Front populaire. La vieille 
CGT était prise à son propre jeu puisqu’elle devait accepter de soutenir le gouvernement de Front populaire alors 
que son premier principe était l’indépendance syndicale, issue de la Charte d’Amiens (1905). Ainsi, les 
communistes semblaient être les hommes d’avenir. Dès 1937, ils contrôlent la moitié des syndiqués CGT (1 800 
000 à 2 300 000 sur les 3 900 000). Leur six fédérations de départ (agriculture, construction, chimie, métallurgie, 
chemins de fer et verre) sont rejointes par la troisième plus importante, celle du textile. Ils laissent la direction 
aux réformistes pour éviter de rompre l’unité. Dans le même temps, le nombre de cellules d’entreprise augmente 
non seulement en nombre mais aussi vis-à-vis des cellules de districts : de 600 (20% des sections totales) en 
1934 à 4000 (40%) fin 1937. L’énorme Renault-Billancourt passe de 120 communistes (mai) à 6 000 (décembre 
1936). Le PCF, qui avait atteint un seuil historiquement bas de moins de 30 000 membres (1933), décuplera son 
nombre de membres en l’espace de quatre ans : 328 000 en septembre en 1937. MORTIMER Edward, The Rise 
of the French Communist Party, 1920-1947, Faber and Faber, 1982, p. 164-170. COURTOIS S., LAZAR M., 
Histoire du Parti communiste français, 2e édition, Paris, PUF, 2000, p. 461. 
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syndicats rouges, ce à quoi le PCB s’emploiera avec un certain succès, surfant sur le 

succès français46:  

« Dans les pays où existent des syndicats rouges peu importants, il est 
nécessaire d’obtenir leur entrée dans les grands syndicats réformistes, en 
réclamant la liberté de défendre leurs opinions et la réintégration des exclus, et 
dans les pays où existent parallèlement de grands syndicats rouges et 
réformistes, leur fusion sur une base d’égalité, sur la plate-forme de la lutte 
contre l’offensive du Capital, avec garantie de la démocratie syndicale. Dans les 
syndicats réformistes et les syndicats unifiés, les communistes doivent travailler 
activement, renforcer ces syndicats, y recruter les ouvriers inorganisés, faire 
tous les efforts pour que ces organisations défendent véritablement les intérêts 
des ouvriers et deviennent en fait de véritables organisations de classe »47. 

Durant la riche année 1936, la liquidation des syndicats communistes, opérée non sans 

mal, permet de s’implanter parmi les centrales des métallos, des employés, des 

mineurs borains48, des réparateurs de navires d’Anvers49 et toujours aussi des cardeurs 

de Verviers50. La grande grève démarre juste après les élections du 24 mai, par les 

dockers anversois qui se mettent en grève le 2 juin. D’abord entreprise par réaction au 

meurtre de deux socialistes par des fascistes, la revendication s’oriente pour réajuster 

les salaires au coût de la vie, après la reprise économique dont profite la Belgique. Le 

mouvement est rejoint par leurs homologues de Gand le 4 et par l’ensemble des 

ouvriers d’Anvers, puis par les mineurs d’Herstal le 8, sans préavis de grève, 

entrainant un effet domino au sud du pays, sur le même schéma qu’en 1932. Le 

lendemain, la Commission syndicale rattrape la grève, en y instaurant un cahier de 

                                                             
46 CHIN, op.cit., p. 37-40. 
47 DIMITROV, « L’offensive du fascisme et les tâches de l’Internationale communiste dans la lutte pour l’unité 
de la classe ouvrière contre le fascisme. Résolution sur le rapport du camarade Dimitrov » in Compte rendu 
abrégé du VIIe congrès de l’IC, éd. langues étrangères, Moscou, 1939, p.532, cité in CHIN, op.cit., p. 40. 
48 Pour déterminer l’implantation communiste et socialiste de ses employés, un patron charbonnier borain a 
comptabilisé leurs mobilisations pour les enterrements successifs de Jacquemotte et Vandervelde : « Hornu et 
Wasmes est un charbonnage où la présence communiste semble assez forte, du moins dans certains puits. En 
témoigne l’attitude des ouvriers lors des décès de J. Jacquemotte et d’É. Vandervelde, rapportée par le directeur 
des travaux de ce charbonnage. À l’occasion des funérailles du premier, un chômage important est enregistré 
aux puits n° 3, 4, 5, 7 et 8, seul le puits n°6 a travaillé normalement : l’attitude fut assez symétriquement opposé 
lors du décès du vieux leader socialiste: la proportion des ouvriers au travail atteignait 60% dans tous les puits 
sauf au n°6 ». AEM, Cockerill « Division des Charbonnages belges et Hornu et Wasmes », SA du charbonnage 
d’Hornu et de Wasmes. 348. Rapports mensuels de l’ingénieur en chef sur la marche des travaux. Rapport sur la 
marche des exploitations pendant les mois d’octobre 1936 et décembre 1938 in GEERKENS Eric, La 
rationalisation dans l’industrie belge de l’Entre-deux-guerres, Bruxelles, Palais des Académies, 2004, p. 866. 
49 GOTOVITCH J., « Histoire…op.cit., p. 24. 
50 Le patronat de Verviers a enquêté pour délimiter l’appartenance politique de ses ouvriers du textile en 1936 
selon leur caisse d’assurance : 12,8%, soit 1 344 sont assurés par la Fédération Libre des ouvriers et ouvrières du 
peigné (dit Syndicat du Marché) à la date du 15 janvier 1936. CAMT, Consortium…, 1996110 0532, Reçu, le 15 
janvier 1936, la visite de Monsieur André, Inspecteur de l’Office national du placement et du chômage, p.2 ; 
CAMT, Consortium…, 1996110 0532, Rapport sur l’activité de la Fédération patronale de l’industrie textile de 
Verviers durant l’année 1935, p. 12 in GEERKENS, « La rationalisation…op.cit., p. 815. 
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revendications, qui est repris le 12 par ses homologues chrétiens et libéraux, alors que 

toute la province de Liège est à l’arrêt. Le 15, aucun mineur du pays ne descend au 

fonds du puits. L’industrie textile se paralyse aussi, avant de s’élargir à tous les 

secteurs économiques. La Belgique est complètement à l’arrêt les 22-23 juin : 500 000 

grévistes de tous secteurs et syndicats se croisent les bras. Qu’en fut-il du rôle mené 

par le PCB ? D’une part, la presse de droite n’arrêta pas durant le conflit d’identifier la 

grève à un complot bolchévique. D’autre part, les secteurs à débrayer les premiers sont 

des centres ouvriers ciblés prioritairement par le Parti. Les dockers d’Anvers reçurent 

de nombreux tracts communistes les incitant à la grève, clarifiant leurs 

revendications51. Rien n’indique que le PC soit à l’origine de la grève parmi les 

mineurs d’Herstal (La Batterie), les premiers grévistes francophones, mais il semble 

clair que les communistes aient au maximum aidé la grève à s’élargir52, comme en 

témoigne cette manifestation le 9 juin menée à Seraing par Lahaut. Le patronat 

s’inquiéta également de voir nombre d’ex-CRM liégeois être très actifs dans leurs 

charbonnages53. Outre des articles du Drapeau rouge sur le sujet dès le 11 juin, Julien 

Lahaut, Eugène Beaufort* et Alice Degeer* tiennent meeting à l’entrée de la FN 

d’Herstal le 12. Le Drapeau rouge du 13 juin appelle à une journée rouge le 21, veille 

de rentrée parlementaire, avec une centaine de meetings du PC dans tout le pays. Le 

15, Lahaut est signalé à la tête de grévistes qui forcent la fermeture de magasins du 

centre-ville liégeois. Le PC encourage la formation de comités de grève pour obliger 

les syndicats à le suivre, pour faire aboutir le Front populaire. Le 23, Lahaut prend la 

parole à un meeting socialiste, devant 7 000 Sérésiens, contre la reprise du travail. Il 

en alla de même à Herstal, où Beelen*, jeune délégué communiste, contredit Bondas*, 

devant 5 000 métallurgistes. Le 27, le PCB se résigne à appeler aussi à la fin de la 

grève. Durant le conflit, le PC aura vendu 30 000 exemplaires de son quotidien La 
                                                             
51 Par ailleurs, se concentrent à Anvers nombre de communistes étrangers, d’exilés italiens et allemands en lutte 
parfois armée contre les navires des pays fascistes dans ce port stratégique. Par exemple, Ernest Wollweber, 
député exilé du KPD (1928-1933) et ancien secrétaire des marins et dockers du syndicat communiste allemand, 
chargea le 10 novembre 1937 le docker Louis Schokkaert de se faire recruter pour décharger le Boccaccio, 
amarré à Anvers, et d’y déposer un petit paquet en fond de calle. Neuf jours plus tard, le navire explosait en mer. 
Le Komintern l’avait chargé dès le début de la Guerre d’Espagne de saboter l’approvisionnement franquiste. La 
direction de ce groupe clandestin fut confiée au Rotterdamois Rimbertus Schoop. VAN DOORSLAER R., 
VERHOEYEN E., L’Allemagne nazie, la police belge et l’anticommunisme en Belgique (1936-1944). Un aspect 
des relations belgo-allemandes, in Revue Belge d’Histoire contemporaine, t. XVII ; 1-2, Gand, 1986, p. 74-93. 
52 Pierre Joye raconte : « Pendant les grèves de 1936, on m’avait envoyé au Borinage où nos camarades allaient 
débaucher les mineurs de puits en puits et de commune en commune ». Intervention du Pierre JOYE in Le Parti 
communiste de Belgique (1921-1944), Actes de la journée d’étude de Bruxelles – 28 avril 1979, CHEMA, 
Cahiers marxistes, numéro hors série, Fondation Joseph Jacquemotte, Bruxelles, 1980, p. 57. 
53 Bulletin du Comité Central Industriel de Belgique, juin-juillet 1936, p.20, cité in WELLENS, op.cit., p. 82. 
GEERKENS, « La rationalisation…op.cit., p. 908-910. 
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Lutte (en plus du Drapeau rouge) et passa de 2 600 membres (1935) à 8 500 (1936). 

Cela dit, il ne semble pas y avoir eu de plan coordonné bien défini54. 

Durant les années 1937-1939, il ne semble exister que peu d’implication communiste 

dans les conflits sociaux. Le PCB se concentra pour faire aboutir le Front populaire55, 

consolider ses acquis de 1936 et développer l’aide à l’Espagne et la lutte pour la paix. 

De leur côté, les leaders des syndicats socialistes appuient de tout leur poids la 

participation gouvernementale du POB pour éviter la déflation56 et faire émerger des 

réformes, forçant la discipline en interne, après les échappées de 1932 et 193657.  

Ajoutons un mot encore sur la « formation syndicale » des communistes. Les 

deux leaders les plus aptes à la question sont bien sûr Lahaut, métallurgiste, et Jacque-

motte, employé, qui ont fait leurs armes avant tout comme permanents syndicaux 

combatifs dans leur secteur respectif. Ils seront peu écoutés, jusqu’en 1935, ce qui se 

répercutera sur le faible apport de nouveaux dirigeants syndicaux de qualité. Lambot 

et Blavier ne se départiront pas de leur culture anarchosyndicaliste, même sans être 

très charismatiques. Les quelques cadres prometteurs, envoyés à l’ISR ou à l’École 

léniniste, ne joueront aucun rôle ou presque à leur retour en Belgique, à l’exception de 

frontaliers flamands, éduqués sur le tas par les Français de la CGTU. Le PC mettra sur 

pied une école syndicale mais aucun enseignant ne disposait d’expérience syndicale : 

le premier instructeur, exilé de l’École ouvrière supérieure du POB58, n’y arriva qu’en 

1940. L’inexistence de cadres communistes syndicaux convenablement formés ne sera 

comblée qu’en temps de guerre, où les rapports de force changèrent fondamentale-

ment. Mais une fois la paix revenue, cette carence pèsera lourdement sur les épaules 

des Syndicats uniques (SU). Ceux-ci devront à nouveau faire face à l’organisation de 

bouillants syndicalistes mais souvent inexpérimentés, voire carrément incompétents, 

alors que l’appareil syndical socialiste, déjà hégémonique comme rarement ailleurs en 

Europe, s’institutionnalisera comme partenaire social de l’État et du patronat59. 

                                                             
54 WELLENS, op.cit., p.19-31, 75-87. GOTOVITCH, « Histoire…op.cit., p. 36. 
55 Le VIe Congrès du PCB (novembre 1936) consacre la formule ”Pain, Paix, Liberté” comme base politique du 
programme du Front populaire, en vain. BOTTERMAN, op.cit., p. 119. 
56 Fin 1937, la crise économique reprenait durement, et les catholiques pensaient à dévaluer la monnaie, ce que la 
gauche craignait pour le pouvoir d’achat des travailleurs. BOTTERMAN, op.cit., p. 120. 
57 GOTOVITCH J., « La Belgique et la guerre civile espagnole : un état des questions » in Revue Belge 
d’Histoire Contemporaine, XIV, 1983, 3-4, p. 512. 
58 Cf. DIERICK A., L’École ouvrière supérieure : un laboratoire d’idées pour le POB, Bruxelles, Labor, 1996. 
59 GOTOVITCH, « L’Opposition…op.cit., p. 164-165. 
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1.3. Brève synthèse  

Le Parti communiste a donc, durant ses vingt premières années, acquis une 

position réelle, mais précaire au sein de la classe ouvrière et de ses combats. En 

croissance, il maintient en proportion une faible implantation, y compris au sein de la 

Commission syndicale, devenue en 1937 CGTB (Centrale Générale du Travail de 

Belgique). Le paquebot socialiste s’est transformé, lui, en un vaste appareil de 

concertation sociale, prestataire de nombreux services, à commencer par l’assurance 

chômage, un attrait significatif handicapant les petits syndicats révolutionnaires qui ne 

peuvent en faire usage pour s’attirer de larges masses. Les communistes, eux, se sont 

amplement initiés à plusieurs expériences syndicales. Toutefois, malgré une forte 

présence dans les grèves de 1933 et 1936, ils n’ont pas réellement acquis la direction 

d’un grand mouvement de grève.  

Par ailleurs, il faut noter la relation qui soude le PCB aux petits syndicats en marge de 

la CS. Il ne s’agit pas d’une relation verticale, d’ordre à exécution. L’on constate, au 

contraire, que ce sont plus souvent des initiatives de type anarchosyndicalistes, 

allergiques à la discipline POBienne, plutôt qu’une relation distante avec le lointain 

Profintern, qui est préférée sans qu’une relation vassalique ne soit réellement engagée. 

Ce rapport l’est encore moins avec le petit Parti communiste : il n’est ni à même de 

diriger des leaders syndicaux qui n’ont pas troqué une suzeraineté pour une autre, ni 

même physiquement capable d’engager un suivi sérieux pour ce faire. Bien sûr, le PC 

manque de cadres, difficulté chronique, mais aussi simplement d’argent, nerf de la 

guerre. C’est une plaie ouverte constante au PCB, qui ne sait pas survivre sans 

versements réguliers de Moscou : le parti est constamment endetté. Incapable de payer 

les défraiements des déplacements de cadres de province vers Bruxelles, le PC n’a pas 

les moyens de faire vivre des permanents. Après des réunions nationales, certains 

responsables rejoignent directement l’usine ou le puits, épuisés. Le plus difficile à 

payer seront les indemnités de grève, largement inférieures pourtant à ce que 

proposent les syndicats socialistes et chrétiens, qui endettent la CRM mais aussi même 

le prospère Syndicat du Peigné de Verviers. Le PCB restera durant toute l’Entre-deux-

guerres un parti miséreux et matériellement instable60. 

                                                             
60 Autre exemple, Seraing, considérée comme ”place forte du communisme en Belgique”, reçoit en 1925 une 
somme importante pour acheter le Grand Théâtre, afin d’abriter les Chevaliers du Travail. Mais Lahaut sans le 
sou doit continuer à payer les intérêts, et ira jusqu’à menacer de démissionner de l’ISR pour recevoir des fonds, 
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Cette relation compliquée influera profondément sur les rapports du PC avec les petits 

syndicats communistes qui émergeront de l’après-guerre. 

 

2. La clandestinité ou l’envol du phénix (1940-1944) 
Bien que le Parti communiste reste officiellement sur la ligne du Pacte 

germano-soviétique jusqu’au 21 juin 1941, l’Occupation va rapidement plonger ses 

militants dans la Résistance, avec le plus grand des succès. 

2.1. Les premières années (1940-1943) 

Peu à peu, les communistes reviennent chez eux, de leur camps d’internement 

français ou démobilisés, et se revoient discrètement. Ils commencent à reformer les 

réseaux et décident, dès août 40, de former des Comités de Lutte syndicale (CLS) dans 

les entreprises à partir de leurs propres cellules61, là où la CGTB dut s’effacer au profit 

de l’UTMI62, le syndicat collaborateur, si bien que les structures communistes 

devinrent de facto les seules à y être actives. Mais il s’agissait surtout de profiter des 

‘possibilités légales’ qu’il restait (pétition, manifestation d’épouses63 pour libérer leur 

mari ou contre les pénuries). Des contacts s’opèrent dans les files de chômeurs aux 

bureaux de pointages, contre les départs de travailleurs belges en Allemagne. Dans les 

entreprises, des arrêts de travail demandaient de meilleurs salaires, malgré 

l’interdiction de la grève. L’idée de demander à l’occupant l’autorisation de faire 

paraître un périodique, à l’instar de l’initiative française, fut rapidement abandonnée. 

Les premiers journaux clandestins de fédérations régionales du Parti apparurent, écrits 
                                                                                                                                                                                              
et n’obtiendra pas de quoi engager un permanent. Même histoire à Bruxelles : la Maison des Tramwaymen, 
payée avec un emprunt russe à la condition d’y héberger aussi des révolutionnaires, est occupée e.a. par les 
Secours rouge et ouvrier internationaux. Mais la distance prise du leader syndical des traminots Vercruyce 
(1930) envers les communistes cause de vives négociations pour leur permettre de toujours utiliser l’immeuble. 
Moscou paiera encore, mais sans jamais tout couvrir. GOTOVITCH, « L’Opposition…op.cit., p. 162-163. 
61 À Ougrée-Marihaye, aux Ateliers de la Meuse, à la Safak, à l’Oxhydrique, chez De Malzine, au charbonnage 
du Bonnier (Grâce-Hollogne) e.a. Interview de Rodolphe Gillet dans Chroniques du Front de l’indépendance, 
n°6, septembre 1979, p. 16, cité in HANNOTE M. (dir.), NOIROUX J.-M., ROCHETTE-RUSSE L., 
ZANATTA M., La presse clandestine de Seraing (1940-1944), Cuesmes, éd. du Cerisier, 2006, p. 119, 127. 
62 L’Union des Travailleurs manuels et intellectuels (UTMI), fondée sous impulsion allemande le 22 novembre 
1940, regroupe un quart du million de syndiqués d’avant-guerre, avant de chuter rapidement à 110 000 effectifs 
(1942), à 85% flamand. CGTB et ACV y adhérèrent. DUJARDIN V., VAN DEN WIJNGAERT M., Nouvelle 
histoire de Belgique. La Belgique sans roi (1940-1950), t.6, Le Cri, Bruxelles, 2010, p. 27. GERARD-LIBOIS 
J., GOTOVITCH J., L’an 40. La Belgique occupée, Bruxelles, éditions du CRISP, 1971, p. 277- 281. Voir aussi 
: STEENHAUT Wouter, De Unie van Hand- en Geestesarbeiders, een onderzoek naar het optreden van de 
vakbonden in de bezettingsjaren (1940-1944), doctoraatsverhandeling, RUG (rijksuniversiteit Gent), 1983.  
63 Marie Nadin d’Herstal et Suzanne Grégoire, membres du PC, dirigent à Liège une manifestation (18 avril 41) 
de milliers de femmes et sont reçues par le major allemand. HANNOTE M. (dir.), Sur la Résistance au fascisme 
1940-1945. Le Front de l’Indépendance. Dans la région de Liège Ourthe/Amblève, Liège, IHOES, 1993, p. 17. 
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parfois à la main. Désorganisé, le PCB se reconstituait, mais sur une base absolument 

clandestine, par groupe de trois à cinq membres, formant à l’échelon supérieur une 

triade, soit une direction de trois cadres de trois groupes, et ce jusqu’au sommet du 

parti (en passant par les rayons et les fédérations). Le fonctionnement est bien plus lent 

et repose bien plus sur l’initiative des cadres. En ce mois d’août, le Bureau politique et 

l’ensemble du Parti se remettaient en marche. Le PCB justifia d’ailleurs sa vision du 

combat clandestin à l’aide d’un texte de Lénine64. Laissés à l’initiative des sections, 

les premiers sabotages retentirent sur les voies de communication et dans les 

entreprises. Ainsi, les CLS se constituèrent sur une base autonome, s’élargissant à des 

non-communistes dès le départ. Les rapports de police belge notent dès octobre une 

recrudescence de la propagande communiste. Alors que le PCB mobilisa ses membres 

dans la mesure de ses moyens pour une des premières actions résistante d’envergure 

(la commémoration de l’Armistice), Colin*, secrétaire à l’organisation et responsable 

pour le travail syndical, fit circuler à partir de début décembre 1940 un nouveau 

périodique, clandestin, L’Action syndicale65. Il s’en tenait à des revendications 

économiques (respect des lois sociales d’avant-guerre, fin des pénuries). À la centrale 

électrique de Bressoux, un comité de défense syndicale gagna en décembre une 

augmentation des salaires et de la ration en patates, mais son dirigeant, le communiste 

Louis Neuray*, fut arrêté, malgré une grève de solidarité66. D’autres cas du même type 

                                                             
64 « La guerre des partisans », écrit en septembre 1906, évoquait la guerre civile prolongée comme poursuite de 
la lutte de masse, sans banditisme ni terrorisme. Rien ne dit que ce texte fut déterminant. GRIPPA, op.cit., p. 163 
65 Une édition boraine parut à part. Suivirent par après à Liège (sous la direction de Dejace, aidé d’institutrices) 
L’Ouvrier mineur (mars 1941 à septembre 1944), L’Exploité de Cockerill (mai 41 à juillet 42, repris par après 
par Le Marteau pilon en mars-avril 44), L’Acier (juin à octobre 41, repris par après par Le Lingot en mars-avril 
44), L’Exploité de l’Espérance-Longdoz. Ces journaux éphémères étaient alimentés par des correspondants 
ouvriers et distribués par les CLS. Une note de Dejace (juillet 1941) permet d’obtenir un indice de l’implantation 
communiste à Seraing : 500 exemplaires de L’Exploité de Cockerill sont distribués à Cockerill, 350 de L’Acier à 
Ougrée-Marihaye, de L’Ouvrier mineur sont vendus à Jemeppe 40 à Xhorré, 31 aux Kessales et 25 aux Makets, 
ainsi que 18 au Champ d’Oiseaux (Mons), et à Seraing, 45 au Thier Potay et 25 à Marihaye. Quant à L’Ouvrier 
mineur, 100 exemplaires sont réservés pour la Batterie, la Tonne et les Trois boules, 50 pour Basse-Campagne, 
40 pour Wandre et Cheratte, 50 pour Belle-Vue et Bonne-Espérance (les informations manquent pour 
Montegnée et Herve). Le journal du PC liégeois, Liberté, est vendu à 80 exemplaires à Cockerill, de 10 à 75 aux 
charbonnages et 500 à Ougrée (!). Le succès à Ougrée n’est pas étranger au travail d’Honoré Swinberghe*, qui 
organise des ventes aux trois pauses de la journée (et vend aussi Le Drapeau Rouge). Son CLS d’Ougrée-
Marihaye est d’ailleurs à la même époque le plus organisé : 140 cotisants (sur 5 000 travailleurs), répartis dans 
dix groupes, alors que le CLS de Cockerill est à 22 affiliés (sur 6 780 ouvriers). Il montera à 161 fin décembre 
1943. TILLY Pierre, André Renard, Bruxelles, Le Cri édition, 2005, p. 166-171. HANNOTE et al., La 
presse…op.cit., p. 120-123, 134-136, 196-204. 
66 Fin août 40, Lahaut chargea Neuray d’entrer aux ACEC: « Je n’ai pas à te faire un dessin, tu sauras montrer 
que l’action syndicale n’est pas morte, et que l’essentiel de la lutte contre l’occupant se trouve dans les 
entreprises. En luttant contre les patrons, tu lutteras contre l’occupant. ». Un des premiers journaux clandestins 
du PC liégeois, La Voix du prisonnier, lui sera dédié (1er mai 1941). HANNOTE et al., p. 119. GOTOVITCH J., 
Du rouge …op.cit., p. 246-258. 
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se répétèrent67, comme Desnos* aux charbonnages de Bray en janvier 41. Peu à peu, la 

distinction s’opère dans le discours communiste entre capitalistes et occupants68.  

1941 fit poindre deux grandes actions organisées par les communistes, avant la 

rupture du Pacte germano-soviétique. D’abord, le 5 mai, une contre-manifestation de 

10 000 Liégeois, Lahaut à leur tête, fit capoter un meeting de Léon Degrelle (le scéna-

rio fut le même à Pâques devant la Bourse de Bruxelles, avec des bagarres). 10 000 

grévistes paralysèrent le 13 janvier les bassins de Soignies et Thudinie pour de meil-

leures conditions salariales et de ravitaillement. En février réapparut Le Drapeau 

rouge, clandestin69. Fin mars 1941 fut créé le Front de l’Indépendance (FI). Suite à de 

nombreux contacts avec des personnalités socialistes, libérales, chrétiennes et sans-

parti, les communistes bâtirent ce qui deviendra le principal mouvement de résistance, 

dans la poursuite de la politique de Front populaire70. Le FI s’évertua à publier de 

nombreux petits journaux (jusqu’à 300) à destination de publics bien déterminés 

(comme Le Paysan, Enseignement, Médecine libre), tandis que des vétérans des BI 

furent chargés de former un bras armé au FI, les Partisans armés (PA). Mais c’est la 

grande grève des métallurgistes de mai 1941 (”la grève des 100 000”) qui marque le 

vrai retour du PCB, dans sa prétention à mener au combat la classe ouvrière. Il appela 

pour le 1er mai à l’arrêt du travail. Résultat mitigé : seuls le textile de Gand et les 

houillères boraines sont touchées. L’appel est relancé pour le premier anniversaire de 

l’invasion (10 mai) via une revendication alimentaire. Succès : la grève à Cockerill 

contamine toute la dorsale wallonne (60 000 ouvriers sont à l’arrêt le 19), jusqu’au 

nord de la France (fin mai). A la tête du mouvement à Liège, Lahaut rencontre Prévost 

le responsable du ravitaillement (Bruxelles, 13-14 mai). De retour le 15, il tient 

meeting au pont de Seraing à 20 heures, devant une foule si importante, que la troupe 

allemande l’encercla et dut la disperser. La grève se relance (19-21 mai). Ayant besoin 

d’acier pour envahir l’URSS, Berlin accepte les demandes des grévistes, qui sont 

augmentés en rations, salaires et même en jours de vacances. Le prestige de Lahaut et 

                                                             
67 René Dillen, le chef du PC d’Anvers arrêté en juillet 40, fut un des premiers occupants de Breendonck. En 
avril 41 le rejoindront Borremans et Vanderlinden. GERARD-LIBOIS, GOTOVITCH, L’an 40… op.cit., p. 423. 
68 GRIPPA, op.cit., p. 153-173. HANNOTE, Sur la Résistance…op.cit., p. 16-19. HANNOTE et al., La 
presse…op.cit., p. 47-69, 120. GERARD-LIBOIS, GOTOVITCH, L’an 40…op.cit., p. 407-424. GOTOVITCH, 
Du Rouge…op.cit., p. 57-82. 
69 Le PCB a édité pour son cinquantième anniversaire la collection complète des 73 numéros du Drapeau rouge 
clandestin. Cf. TERFVE Jean et alii, Le Drapeau rouge clandestin ; pages glorieuses du Parti communiste de 
Belgique, Bruxelles, Fondation Joseph Jacquemotte, 1971. 
70 L’« avant-garde » du mouvement fut entamée par les JGSU, qui forma le RNJ (Rassemblement national de la 
Jeunesse). L’initiative poussa le FI à se constituer. HANNOTE, Sur la Résistance…op.cit., 1993, p. 44. 
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du Parti communiste crût alors énormément. Libéré officiellement du Pacte germano-

soviétique (22 juin), le PCB put élargir encore plus son Front de l’Indépendance. Mais 

au matin du déclenchement de Barbarossa, des centaines de communistes, trotskistes 

et socialistes furent arrêtés préventivement (opération Sonnewende). Pour raison 

tactique, l’Administration allemande feignait généralement de les ignorer, mais les 

fichait en masse (1 800 le 5 juin 1941), aidée par les rapports de police belge71.  

À partir de là et durant toute l’année 1942 jusqu’à l’arrestation massive de la 

direction du PC en juillet 1943, le Parti communiste de Belgique besogna à sortir de 

l’amateurisme sa structure militante et à l’adapter à la clandestinité militaire. D’une 

part, les PA grossirent pour atteindre février 1943, selon Grippa*, son chef d’État-

major national, 6 000 combattants, dont 1 500 clandestins complets, et 4 000 

participants aux services (e.a. vol de tickets de rationnement, de papiers d’identité, 

logeurs, médecins, courriers), dont 500 en profil complètement caché. Il faut ajouter 

500 maquisards, dispersés entre le sud-Luxembourg, l’Ourthe-Amblève et le 

Limbourg. Ils renoncèrent rapidement à tuer des soldats de peur de représailles et se 

concentrèrent contre les collaborateurs. En entreprise, les CLS se renforcèrent72. La 

perspective révolutionnaire est de plus en plus mise en veilleuse73 à mesure que se 

développe la Résistance communiste, dans le but d’unir toute la population ainsi que 

les socialistes et patriotes pour la libération nationale, que le PCB identifie comme 

l’aide la plus concrète à l’Union soviétique. Le FI veut coller au plus près des réalités 
                                                             
71 GOTOVITCH, « Histoire…op.cit., p.26-27. GERARD-LIBOIS, GOTOVITCH, L’an 40…op.cit., p. 421-423. 
GRIPPA, op.cit., p. 172-176. PIRLOT J., Julien Lahaut vivant, Cuesmes, éditions du cerisier, 2010, p. 97-101. 
Cf. LUYTEN Dirk, « Stakingen in België en Nederland, 1940-1941 » in Cahiers d’Histoire des Temps présents, 
n° 15, 2005, p. 199-175. 
72 Des grèves de CLS déclenchées à Seraing entre décembre 42 et janvier 43 montrent leur progression: les puits 
Bonne-Fortune, Many, Espérance, Collard et Michiels, ainsi que les usines de Cockerill, Ougrée-Marihaye, Tu-
bes de la Meuse, Espérance-Longdoz. Une grève contre le service de travail obligatoire (STO) en Allemagne en 
février 1942 s’élargit à Angleur et aux puits de Kessales, Bons buveurs, Vieille-Montagne, Xhorré, Makets et 
Thier Potay. Les CLS des services publics se constituent dès novembre 1941 dans les PTT, les écoles, les admi-
nistrations, les chemins de fer, les tramways, ... Ils distribuent L’Agent des services publics (avril 1942), Nos 
écoles, Le Sifflet, La Voix des PTT, etc. Tous ces CLS créent une Intersyndicale (1943), sous la direction de 
Klutz, qui tire un journal éponyme (avril). La période est néanmoins chaotique: des journaux locaux disparais-
sent, des cadres déménagent. Cependant la grande majorité des responsables semble échapper aux arrestations 
(contrairement aux renardistes et aux anglophiles). HANNOTE et al., La presse…op.cit., p.136-137, 175. Pour le 
Hainaut, cf. HEMMERIJCKX R., « Pour une histoire ouvrière de l’occupation : le cahier des procès-verbaux de 
l’association des ouvriers métallurgistes du Centre (1941-1942) » in Cahiers-Bijdragen, vol.16, 1994, p.117-161. 
73 Sans exagération non plus : le cours de fin 1943, adressé aux nouveaux militants, en quatorze leçons sur huit 
jours continue d’enseigner, e.a, l’analyse marxiste des modes de production, la lutte des classes, le socialisme, 
l’URSS, la dictature du prolétariat et le Parti comme son instrument, la guerre comme produit du capitalisme, le 
fascisme, la faillite des « États démocratiques », les raisons du Pacte germano-soviétique et enfin le rôle politico-
militaire du PC dans l’alliance pour la libération nationale. La révolution reste l’espoir de nombreux militants, 
comme l’exprimait un commandant des PA, suite à la dissolution du Komintern (15 mai 1943), qui écrivait : « Si 
je savais que la révolution ne suit pas la guerre, j’abandonne ». GOTOVITCH, « Résistants…op.cit., p. 221-222 
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locales et s’allie avec d’autres mouvements de résistance, comme le MNB (septembre 

1942). Le PC élimine de ses formations pour nouveaux adhérents toute spéculation sur 

l’après-guerre. Dans le même temps, une première rencontre s’effectue fin 1941 avec 

un espion du gouvernement belge exilé à Londres : les communistes veulent des 

armes. Mais la demande restera ignorée, malgré de nouvelles rencontres en mars et 

avril 1942. C’est à ce moment là que la Résistance devient vraiment un phénomène 

d’ampleur, rejointe de plus en plus par les victimes du régime. Les réfractaires au STO 

(27 000 clandestins) font décoller les effectifs (octobre 1942). Les sabotages se 

poursuivent, tout comme les attentats contre les collaborateurs : le 19 novembre, le 

bourgmestre rexiste de Charleroi est abattu, tout comme une quinzaine des partisans 

de Degrelle (1942) et une cinquantaine de son homologue flamand, le VNV de Staf De 

Clercq (fin 1942 à février 1944). Ces derniers sont abattus surtout dans le Limbourg, 

où se cache un maquis. La victoire de Stalingrad (février 1943) exalte les résistants74. 

Juillet 1943, catastrophe ! Quasi toute la direction du PCB est arrêtée75. Seuls en 

réchappent Berei et Lalmand76, qui sera désormais son nouveau poulain. Les prévenus 

se retrouvent à Breendonck : des responsables régionaux des PA, des membres du CC 

et quatre membres du BP. Ces derniers, le secrétaire général du PC Xavier Relecom, le 

numéro un des PA Pierre Joye, Georges Vanden Boom* et Joseph Leemans, prennent 

alors une grave décision : ils acceptent la reddition politique du PC contre la vie. Leur 

pacte avec la Gestapo fait scandale auprès des autres prisonniers et les quatre se 

ressaisirent77. Ce pacte n’eut donc pas de réel impact, d’autant qu’à l’extérieur se 

renouvelèrent rapidement les organes dirigeants. Au cours de l’été 1943, les sabotages 

et attentats se multiplièrent. Le FI constitua à l’automne les Milices patriotiques (MP), 

                                                             
74 GRIPPA, op.cit., p. 209. DUJARDIN, VAN DEN WIJNGAERT, Nouvelle…op.cit., p. 55, 68-72. 
GOTOVITCH, « Résistants rebelles de 1944 » in Rebelles et subversifs de nos régions, des Gaulois jusqu’à nos 
jours, Couleur livres, Charleroi, 2011, p.213. MABILLE X., Histoire politique de la Belgique. Facteurs et 
acteurs de changement, 4e éd., Bruxelles, CRISP, 2000, p. 260. 
75 La rafle s’opère via l’arrestation début mai 1943 des communistes Prévost (responsable des logements 
clandestins) et Paul Nothomb (membre du CC et responsable militaire du PC, chargé du recrutement et de la 
sélection des PA, fils du Baron catholique Pierre Nothomb). Convaincus de la défaite totale, ils convainquent 
Louis Develer (commandant hennuyer des PA) de donner ses homologues Pierre Joye et Jacques Grippa, arrêtés 
le 9 juillet. Ils seront condamnés en janvier 1947 : Nothomb (huit ans de réclusion), Develer (dix ans) et Prévost 
(trois ans). GOTOVITCH, Du rouge…op.cit., p. 294-300. GRIPPA, op.cit., p. 227-230, 364. 
76 Il est alors quasi inconnu. GOTOVITCH J., « Construction et déconstruction d’un culte : le cas Edgar Lal-
mand, secrétaire général du Parti communiste de Belgique » in GOTOVITCH, Du communisme…op.cit., p. 328. 
77 Les quatre demandèrent aux communistes de dire ce qu’ils savaient. Les membres du CC Sam Herssens, Henri 
Glineur, Jean Fonteyne, de la direction des JGSU Georges Hebbelinckx et des responsables PA, comme Jacques 
Grippa, refusèrent de les suivre. Probablement par ce refus de leurs pairs, les quatre changèrent leur fusil 
d’épaule : Relecom s’illustra dans la solidarité entre détenus belges du camp de Sachsenhausen, tandis que 
Leemans et Vanden Boom se firent discrets (Joye un peu moins). GRIPPA, op.cit., p. 230-257, 310. 



  38 

auxiliaires des PA et allégorie du ”peuple en armes”, qui recrutent sur une base, plus 

patriote, particulièrement les réfractaires, puis des résistants non-violents. Côté 

londonien, l’espion André Wendelen rencontra à l’été 43 deux dirigeants du PC, mais 

seulement dans leur cadre résistant (FI et PA). Rentré à Londres, il convainc la Sûreté 

de l’État (27 octobre) de soutenir le FI et pousse libéraux et socialistes à s’y rallier. Il 

s’oppose à traiter séparément les leaders syndicaux socialistes, de peur qu’ils ne se 

constituent une clientèle de courtisans. La Sûreté se persuade que le PCB rentrera les 

armes ”après l’heure H” et restera dans la légalité. Mais tout de même, elle ne livre des 

armes qu’au compte-gouttes78. Londres (8 décembre) reconnaît le FI, après qu’il lui ait 

indiqué que punir les collaborateurs et les profiteurs de guerre étaient leur priorité (23 

novembre). Côté FI, les communistes, qui dirigent la première force de la Résistance, 

y recrutent la crème du mouvement: le parti, militarisé, croît à 11 000 membres fin 43. 

Ce sont, pour la plupart, des individus, coupés de leur organisation, arrivés de tout 

horizon, mais plus libéraux et catholiques que socialistes. Ces derniers, reconstitués en 

parti fin 41, cherchent leurs marques et préfèrent se concentrer, avec le gouvernement 

en exil, sur la préparation politique et sociale de la Belgique d’après-guerre79.  

2.2. Un ”Soulèvement National” avorté (1944) 

Le FI et les PA sont alors principalement actifs, par ordre d’importance, côté 

flamand à Louvain, Anvers, sur le littoral, Courtrai, Mouscron-Comines80, et du côté 

wallon à Charleroi, Borinage, Centre, Ath-Lessines, Ourthe-Amblève, Namur-Dinant-

Ciney et Luxembourg, sans parler des régions bruxelloise, liégeoise, verviétoise et 

thudinienne. Ils organisent des dizaines de milliers d’hommes et de femmes. Alors que 

partout les armées fascistes reculent, les communistes belges pensent à la Libération. 

Le FI, loyal et peut-être naïf, insistant sur les armes, explique en janvier 44 à Londres 

sa stratégie de Soulèvement National et annonce créer des Comités de Libération, ce 

qui effraie le Premier ministre Pierlot*. Lalmand encadre ses Comités : ils prendront la 

place que laisseront vide les collaborateurs, avant que n’arrivent les autorités légales, 

pour assurer le ravitaillement, le maintien de l’ordre, la coordination avec les armées 

alliées mais aussi l’épuration des cadres administratifs locaux. Pire : ils envisagent en 

                                                             
78 Un million et demi de francs sont envoyés (3 septembre 43) pour leur propagande, puis encore 24 000 dollars 
et 5 000 francs (octobre-novembre). GOTOVITCH, « Résistants…op.cit., p. 215. 
79 GOTOVITCH, « Résistants…op.cit., p.214-216. GOTOVITCH, « Histoire…op.cit., p. 27, 36. Voir sur le 
sujet : VAN DEN WIJNGAERT M., MAERTEN F., DE WEVER B., LUYTEN D., België tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, Anvers, Standaard Uitgeverij, 2004.  
80 Mouscron et Comines, à majorité francophone, seront rattachées au Hainaut en 1963.  
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certains cas que leurs comités appellent la population, par des séances publiques, pour 

désigner bourgmestres, échevins et conseillers … sur base de leurs propositions. Ils 

dévoilent donc ingénument (ou peut-être par ruse) leur plan de mise en place d’un 

pouvoir semi-révolutionnaire, avec des milices populaires pour protéger les institu-

tions légales contre toute tentative de coup de main et demandent à Pierlot de les 

reconnaître. Le 25 mars81, le FI se ravise et assure son respect de la légalité. Le terme 

Comité de Libération est remplacé par Comité local. Alors que la plupart des groupes 

de résistance s’entendaient en comité restreint avec les Alliés pour préparer la Libéra-

tion, le FI invoque les modèles corse et yougoslave de soulèvement populaire. Le 

Drapeau Rouge titre ”Préparons le soulèvement national” (15 mai 1944), alors qu’un 

tract d’un CLS métallo indique : « aujourd’hui l’occupant, demain le capitalisme »82.  

Le ton de la presse communiste clandestine reste révolutionnaire durant tout le 

printemps et l’été 1944. La population capable de se battre est appelée à rejoindre les 

Milices patriotiques, supplétifs du corps professionnel des Partisans armés, pour 

neutraliser les nazis par des grèves et des occupations d’usines et bâtiments publics. 

Le 6 juillet, Londres donne les instructions pour l’Heure H, en détail : les Comités 

locaux peuvent jouer un rôle utile d’assistance des autorités, mais ne peuvent gérer, 

maintenir l’ordre et punir les traîtres, précisant que l’AS est également refreinée. 

Tactiquement, le gouvernement réussit à désamorcer le rôle que souhaitaient prendre 

                                                             
81 À la même époque en Italie, le PCI rentre dans le gouvernement Badoglio II. Malgré des conditions favorables 
à une révolution dans les bassins industriels du Nord, Staline pousse Togliatti à s’allier avec les royalistes de 
Badoglio pour ne pas diviser le pays: ce serait à l’avantage des Anglais que d’avoir en Méditerranée une Italie 
faible. C’est dans cette même logique que les communistes d’Europe sont poussés à s’allier avec leurs rivaux, 
mais comme force dirigeante de la nation, aspirant à être un parti d’État. Cette posture s’explique par la volonté 
soviétique de paraître crédible et loyal envers ses alliés (la dissolution du Komintern en 1943 allait déjà en ce 
sens). La grande peur des dirigeants soviétiques était que l’Allemagne obtienne une paix séparée avec l’Ouest. À 
la même période, Molotov écrivait à l’ambassadeur américain à Moscou pour exiger que cesse l’Operation 
Sunrise : des représentants militaires allemands et anglo-saxons négociaient dans le plus grand secret, sans les 
Soviétiques, pour obtenir leur capitulation en Italie du Nord, ce qui eut comme conséquence que les nazis purent 
se concentrer sur leur front oriental. Staline écrivit à Roosevelt les 3 et 7 avril : le front ouest ne résiste pas et se 
vide de troupes qui convergent vers l’Est. Truman avait une autre approche des relations avec Staline. Pendant le 
Pacte germano-soviétique, il avait déclaré le 24 juillet 1941 alors qu’il n’était que député : « Si nous constatons 
que l’Allemagne est en train de gagner, alors nous devons venir en aide à la Russie. Et si la Russie est en train 
de gagner, nous devons venir en aide à l’Allemagne, de sorte à ce qu’il y ait le plus de pertes possibles des deux 
côtés ». ROBERTS G., Les guerres de Staline. De la Guerre mondiale à la Guerre froide (1939-1953), Paris, éd. 
Delga, 2014, p. 217-218, 232-233. LOSURDO D., Fuir l’histoire ?, Paris, éd. Delga, 2007, p. 27. PAUWELS J., 
Le Mythe de la bonne guerre. Les Etats-Unis et la deuxième guerre mondiale, Bruxelles, Aden, 2005, p.203-217. 
82 GOTOVITCH, « Résistants…op.cit., p.218-220. GOTOVITCH J., « Ruptures et continuités : personnel 
dirigeant et choix stratégiques socialistes de la clandestinité à la Libération », in Socialisme, n°194, IEV, juillet-
août 1984, p. 311-312. HEMMERIJCKX R., « Libération et lutte syndicale au pays minier wallon (1944-1945) » 
in Cahiers d’histoire de l’institut de recherches marxistes, avril 1995, n° 59, p. 162.  
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les Comités83. La Sûreté désavoue encore, le 16 août par télégramme, le lancement du 

soulèvement national. Le PC adresse à ses cadres une note qui encadre l’insurrection, 

dont l’honnêteté ne laisse aucune ambiguïté : il n’y aura pas de révolution84. Le FI 

tente pourtant d’adresser à ses Comités (40 régionaux et 150 locaux) la tâche de 

représenter et d’associer la résistance aux autorités légales, via un texte (Droits de la 

Résistance) qui exige que la résistance soit consultée, écoutée et associée 

concrètement à la reconstruction et l’épuration du pays. Le FI, comme première force 

de la résistance, demande également de pouvoir participer au pouvoir. La grève 

générale contre l’ennemi est envisagée (23 août), tout en tenant compte des avis du 

gouvernement de Londres, mais sans forcément son accord. Le PC prévoit une ultime 

directive pour « l’action insurrectionnelle », prévue pour le 26-27 septembre, dans le 

dernier Drapeau rouge clandestin (n°74). Mais l’avance rapide des Américains annule 

la directive. Elle comporterait l’ordre d’occuper les édifices publics, chasser les 

collaborateurs, établir des administrations patriotiques en collaboration avec le FI, 

l’arrêt des chemins de fer et routes, l’occupation et la protection des centrales 

électriques, et ce sous direction PA-MP-MO (Milices ouvrières), ouvertes aux autres 

organisations patriotiques. Mais le plus important est que la direction politique du 

soulèvement, à l’échelle locale et régionale, ainsi que l’orientation de la vie publique 

dans les zones libérées, serait assurée par le FI et les Comités de libération, formés par 

le FI et les autorités publiques patriotes. Tous sont acceptés à condition d'admettre le 

soulèvement national. Gotovitch identifie cette note ambitieuse comme une remise à 

niveau du PC, depuis trop longtemps effacé derrière son FI, cependant bien plus 

inspirée de l’insurrection de Paris que de la prise du Palais d’Hiver. Trop tard. Il s’agit 

néanmoins de reposer le PCB comme force dirigeante et unificatrice de ses nombreux 

fronts. Libéré, le PC ne rompt aucunement avec sa stratégie : il convient maintenant de 
                                                             
83 François Perin, militant wallon dirigé par les socialistes Hubert Rassart et Joseph Leclercq, pourtant membres 
du FI, narra en ce sens leur hâte d’occuper à Liège le siège du pouvoir: « On ne voulait pas que les résistants 
armés du FI, en grande majorité membres du PC, ne deviennent le pouvoir de police de fait (…) Si les communi-
stes étaient arrivés armes au poing, nous n’aurions rien pu faire.En prenant le palais, on les mettait dans une 
position psychologiquement et politiquement difficile.Vider par la force un gouverneur mis en place par le gou-
vernement de Londres, cela créait un problème ». ”44, Liège libre !” in La Meuse, n°spécial, 08/09/1994,p.32-33 
84 « Aujourd’hui, il ne s’agit pas de la prise du pouvoir par le prolétariat mais de notre libération nationale, de 
la préparation du soulèvement national qui chassera l’envahisseur allemand de notre pays. Aujourd’hui comme 
en 1917 en Russie, les opportunistes disent qu’il faut attendre, ne rien faire, que nous serions trop faibles, que 
nos grands alliés libéreront la Belgique. Nous répondons comme les Bolcheviks. La situation actuelle permet de 
regrouper autour du prolétariat l’immense majorité de la population (…) Pour nous, il ne s’agira pas après la 
libération de la Belgique de « garder le pouvoir », mais les tâches qui attendent les cadres ouvriers seront 
cependant très vastes. Le Soulèvement national sous peine d’échouer ne peut servir aucun but particulier, de 
parti ou de fraction ». « La lutte contre les dogmes opportunistes » in L’Éducateur, supplément au n°6, s.d. ms, 
août 1944,  cité in GOTOVITCH, « Résistants…op.cit., p. 222. 
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revendiquer et représenter la Résistance, glorifiée, malgré la frustration de bon nombre 

de militants qui se voyaient en libérateurs85. Rien de tangible n’accrédita pourtant ce 

scénario, même si l’expérience révolutionnaire n’avait jamais paru aussi proche86. 

 

3. La Libération (septembre à décembre 1944) 
Le 1er septembre, les troupes anglo-américaines entrent à Tournai puis libèrent 

la majorité du territoire belge (exception de l’estuaire de l’Escaut) en quelques jours87. 

Le 8, le gouvernement revient d’exil à Bruxelles. Dès lors, tout se précipite : il intègre 

le FI et le PC (26 septembre – Pierlot V88) et s’axe sur le désarmement.  

3.1. Le brutal désarmement de la Résistance 

Cinq jours après son retour, le gouvernement dépose un arrêté ministériel exigeant le 

désarmement des huit organisations de résistance. Ganshof, le Haut-commissaire à la 

Sécurité d’État, s’effraie de l’aspect ‘révolutionnaire’ que présentent les rues, alors 

que la police est peu armée. Accepter que la résistance poursuive la guerre serait 

maintenir son pouvoir89. Le FI refuse, blessé d’être traité en suspect par de tels ingrats, 

et exige d’être associé concrètement à la gestion de la Belgique libre. L’Armée Secrète 

rendra le 10 octobre les armes, qu’elle a reçues sous l’Occupation bien plus que tout 

autre mouvement. Pierlot prie le 10 septembre Erskinne90 de rendre au plus vite leurs 

                                                             
85 De plus les nombreuses luttes sociales postérieures à la Libération seront souvent avortées par succès ou échec 
avec frustration. Elles seront ”exorcisées” avec la Question royale. GOTOVITCH, « Ruptures…op.cit., p. 320. 
86 CONWAY Martin, Les chagrins de la Belgique : libération et reconstruction politique 1944-1947, Bruxelles, 
éditions du CRISP, 2015, p.39-40. GOTOVITCH, « Résistants…op.cit., p. 220-223. 
87 Il importe d’insister: même si ce sont les GI’s, les Tommies ou encore la Brigade Piron qui furent célébrés en 
héros et embrassés, le rôle auxiliaire de la résistance dans les combats fut reconnu, que ce soit à Bruxelles, Liège 
et Anvers (surtout pour le port). Un rapport l’atteste: « toutes les autorités militaires admettront que les groupes 
belges de résistance leur offrirent une aide bien plus grande pendant les jours de la libération que ne le firent les 
groupes similaires en France. Les groupes belges étaient mieux organisés, mieux préparés et furent plus 
vigoureux dans leurs actions ». CIC Belgian Resistance Groups [CEGES, SHAEF G-2 091.4-1 (Belgium), 
doc.7445] in GOTOVITCH, « Sous la régence: résistance et pouvoir » in C.H.CRISP, n°999, 1983, p. 4, 10. 
88 Nous reviendrons peu sur l’activité ministérielle du PCB, déjà étudiée par plusieurs travaux académiques : 
CROLLEN B., De communistische ministers in België in de eerste naoorlogse regeringen (1944-1947): een 
beleidsanalyse, VUB, 2005 ; HELEGEER S. De communisten in de Belgische regering (1944-1947), KUL, 2005. 
89 Le Général anglais Erskine demanda le 2 octobre si la Résistance pouvait se joindre aux opérations militaires 
en Allemagne. Réponse : non. C’est moins côté anglo-saxon qu’au gouvernement Pierlot qu’il y a volonté de 
dissoudre et désarmer les résistants. DUJARDIN, VAN DEN WIJNGAERT, Nouvelle…op.cit., p. 89. 
90  ERSKINE Georges (1899-1965), de l’Académie Militaire de Sandhurst, est le chef de la Mission Militaire 
Interalliée en Belgique en 1944, le général major qui dirige la SHAEF à Bruxelles. TEKAYA Mehdi, Les 
mouvements de grève dans la Province de Liège à la Libération (septembre 1944-45), Mémoire présenté en vue 
de l’obtention du grade de licencié en Histoire, 2006-2007, ULg, p. 81-82.  
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armes aux gendarmes91 qu’il a désarmés. Cela ne suffit pas: 5000 pistolets-mitrailleurs 

seront parachutés (30 septembre). L’arrestation de nombreux cadres de la police 

déstabilise cette dernière. Les Alliés craignent des émeutes, suite aux pénuries. Le 18, 

Ganshof adresse à Pierlot une note où il juge « extrêmement sérieuse »92 la persistance 

de résistants armés dans les centres industriels (tant au sud du pays qu’au Limbourg et 

à Anvers) et demande à ce que les Alliés leur prescrivent que leur rôle est achevé. 

Erskinne, plus tactique que Pierlot, leur adresse le 2 octobre par la presse ses 

félicitations pour leurs durs combats, les priant de rendre les armes dont il disait avoir 

besoin. De son côté, le PC, dépassé par la rapide libération militaire, avait clairement 

confirmé le choix lors de son premier Comité central du 24 septembre93 d’exiger 

d’intégrer les nouvelles autorités et d’influer de l’intérieur, malgré un certain désarroi 

et une bonne touche d’improvisation. C’est en ce sens qu’il accepte d’entrer au 

gouvernement (Pierlot V), ce qu’il perçoit comme un moyen d’empêcher un putsch de 

la ”réaction” (terme souvent répété, désignant vaguement léopoldistes, clergé, patronat 

et partis de droite) mais aussi comme l’aboutissement de sa politique de Front 

populaire, débutée près de dix ans auparavant (outre les deux années du pacte 

germano-soviétique). Même s’il doit se satisfaire de ministères non régaliens, ce qu’il 

n’obtiendra jamais, entrer dans le gouvernement était l’aveu même que le PC n’était 

définitivement pas assez fort pour faire la révolution. C’est une donnée qu’il faut 

retenir pour bien cerner les semaines automnales qui vont suivre94. 

La ‘démobilisation calme’ place le 6 octobre les groupes de résistants reconnus sous 

l’autorité du ministre de la Défense nationale, Demets. Celui-ci dira à la fin d’une 

réunion (10 octobre) à un général de l’AS qu’il s’agissait maintenant « d’étrangler la 

poule sans la faire crier », craignant les plus jeunes des résistants, prompts à vouloir en 

découdre. Le 1er novembre, les Anglo-Saxons et les autorités belges tinrent conseil de 

guerre et prirent l’éventualité d’ouvrir le feu sur des résistants qui ne voudraient pas 

rendre leurs armes. 70 000 résistants sont encadrés (dont 10 000 sont affectés à la 

                                                             
91 Se référer sur le sujet aux travaux de Jonas Campion, notamment Se restructurer, s’épurer, se légitimer. La 
gendarmerie belge à la sortie de la Seconde Guerre mondiale (1944-1945). À propos du maintien de l’ordre en 
Belgique libérée, Louvain-La-Neuve, mémoire de licence en histoire, UCL, 2004. 
92 GOTOVITCH J., « Sous la régence…op.cit., p. 11. 
93 Seuls douze membres y furent présents. CArCoB, CC/01, compte-rendu du CC du 24 septembre 1944. 
94 DUJARDIN, VAN DEN WIJNGAERT, Nouvelle…op.cit., p. 88. GOTOVITCH, « Résistants…op.cit., p. 223-
225. CONWAY, op.cit., p. 105-106. WARNIER G., « La crise politique belge de novembre 1944 : un coup 
d’Etat manqué » in Courrier hebdomadaire du CRISP, 19 mai 1978, n°798, p. 2-8. Sur l’ambassade américaine 
à Bruxelles, cf. LAGROU Pieter, « U.S. Politics of Stabilization in Liberated Europe. The View from the 
American Embassy in Brussels, 1944-1946 » in European History Quarterly, vol.25, n°2, avril 1995, p. 209-246.  
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surveillance des voies de communication et installations militaires) et reçoivent une 

solde, desquels 25 000 des MP (22 000 sont armés). 40 000 sont intégrés aux forces 

armées (31 octobre), certains avec un grade d’officier. La résistance se fâche (même à 

droite) en devinant qu’il s’agit d’une manœuvre pour les démobiliser. Le Drapeau 

rouge se demande s’il s’agit d’un ”coup d’État réactionnaire” (13 novembre). Le 

même jour est placardé l’ordre de remise des armes, imposé au 19 au plus tard, suivi le 

lendemain d’un nouvel arrêté ministériel, menaçant d’amendes et de réclusion. Injure 

morale : 400 francs sont échangés contre un uniforme militaire, 1000 contre une arme. 

Le Bureau politique du PC se réunit tout de go et exige de Pierlot qu’il incorpore 

immédiatement la Résistance dans ses forces militaires et policières, ainsi que 

l’arrestation des collaborateurs économiques (avec séquestre de leurs biens). Le 16, 

Demany*, Marteaux et Dispy* protestent en sortant du gouvernement qu’ils avaient 

auparavant intégré (26 septembre) et tiennent meeting le soir même à Bruxelles, mais 

Pierlot l’interdit. Des PA, lourdement armés, débordent alors facilement le cordon 

policier, plutôt conciliant. C’est un signal important pour la suite de la crise95.  

Dans le même temps, le 20 septembre, le Parlement désigne par les Chambres issues 

des élections de 1939 le Prince Charles, le frère du Roi en exil, Régent du Royaume, à 

217 voix (contre deux pour Louis de Brouckère et 45 blancs) au deuxième tour96, en 

raison de l’impossibilité de régner du Roi ”face à l’ennemi”. Ces termes, douteux, 

perdureront durant toute la régence, même si le gouvernement fait voter une loi (19 

juillet 1945) indiquant que le souverain ne pourra reprendre ses pouvoirs qu’après une 

délibération des Chambres réunies, constatant la fin de cette incapacité. Pour le PCB 

comme pour le PSB et les libéraux, faire partie du même gouvernement consistera en 

premier lieu à isoler les léopoldistes97. L’absence du Roi parmi les libérateurs à la fin 

de 1944 développa une forme de patriotisme populaire différent de celui de 1918 : à la 

différence de son père idolâtré, Léopold était soit le ”Roi-collabo”, sinon une gêne 

pour une large partie de la population qui préférait l’éviter durant cette période, 

suspendue, de joie unanime. Ce patriotisme, inclusif et débarrassé du culte royaliste, 

célébrait plutôt la Nation, dans le sens de la communauté partagée d’esprits belges, qui 
                                                             
95 DUJARDIN, VAN DEN WIJNGAERT, Nouvelle…op.cit., p. 88. GOTOVITCH, « Résistants…op.cit., p. 225-
226. CONWAY, op.cit., p. 37-41. WARNIER G., « La crise politique belge de novembre 1944 : un coup d’Etat 
manqué » in Courrier hebdomadaire du CRISP, 19 mai 1978, n°798, p. 8-12.  
96 Le premier tour n’avait pas atteint le quorum, à cause de l’abstention de principe des républicains socialistes et 
communistes. DUJARDIN, VAN DEN WIJNGAERT, Nouvelle…op.cit., p. 84. 
97 L’impossibilité de régner sera votée et levée en juin 1950, après la consultation populaire (mars). DUJARDIN 
V., VAN DEN WIJNGAERT M., Léopold III, Bruxelles, Complexe, 2001, p. 231, 238, 246. 
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avaient vécu la même dure expérience, restée fidèle aux mêmes valeurs originales 

démocratiques et particularistes d’indépendance, d’amour des libertés et du fameux 

« bon sens », soi-disant typique du pays alors uni. Cet état de conscience collective, 

optimiste, sera renforcé durant 1946 par le redressement économique rapide et de 

l’unanimisme politique ambiant. Le contraste avec la France, déchirée par son 

tripartisme, cultivera une certaine autosatisfaction de la ”belgitude”, bien que 

développée précisément en l’absence de chefs charismatiques98.  

Pierlot accuse dans Le Soir (18 novembre) le PC de vouloir s’appuyer sur la force 

armée pour s’imposer. Le Haut Commandement allié communique par voie de presse 

son soutien et prévient de sa détermination à intervenir en cas de troubles. Erskine 

reçoit les trois ministres démissionnaires et s’assure de leur volonté pacifique. Le but 

du PCB est de faire tomber le gouvernement, mais il résiste : les socialistes ne le 

quittent pas. Le 18 et le 19, des manifestations parcourent Bruxelles et ailleurs99 en 

Belgique, avec parfois des heurts avec la police. Via tracts, affiches et réunion, les 

communistes expliquent vouloir prendre de vitesse Pierlot avant qu’il ne désarme la 

Résistance, signe de la démobilisation du peuple face à un éventuel coup de force de la 

”réaction”. Le PC fait circuler en interne une directive sur la suite des événements : si 

le gouvernement ne lâche pas, il n’y aura pas de sanglant conflit, il sera alors décidé de 

remettre les armes, avec protestation solennelle. Le PC mobilise tous ses comités (de 

jeunes, de pensionnés, de femmes, de sinistrés, de classes moyennes) et, le 25, réunit 

des dizaines de milliers de résistants et sympathisants Porte de Hal, à Bruxelles. Le FI 

avait promis de respecter la zone neutre, Pierlot était rentré chez lui, à la campagne. La 

consigne était de venir sans armes, même si certains gardèrent leur révolver en poche. 

Le cortège s’ébranla. Arrivé au coin de la Rue de la Loi, il semble qu’il ait été décidé 

consciemment d’envahir la zone neutre (qui n’avait pas encore le rôle ”sacré” qu’elle a 

aujourd’hui). C’est alors qu’une grenade explosa et que des tirs s’échangèrent, 

blessant 45 manifestants et policiers (cinq grièvement). Les communistes s’attendaient 

peut-être à être reçus par une police conciliante, comme lors du 16 novembre, mais ce 

ne fut pas le cas : non seulement le général de gendarmerie responsable ce jour là avait 

été démis, mais il avait été exigé des policiers une détermination à toute épreuve. Le 

but du FI était de faire pression. Des camions renforcés étaient disponibles chez les 

                                                             
98 CONWAY, op.cit., p. 313-315. 
99 Derkenne, le responsable de la presse communiste clandestine liégeoise, parle de quatre à cinq concentrations 
à Liège, dont une à Bressoux. Jean Derkenne, 1er juin 1993, [DVD], n°409, Bruxelles, Docu-Marx.  
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PA, mais le commandement les refusa. Berei confirmera à mi-mot qu’ils ne 

s’attendaient pas à pareille résistance. Arrivé au Palais des Sports, dépassant largement 

les 15 000 places disponibles, le défilé fut accueilli par Demany, qui annonça à tort 

quatre morts. Un fusil brisé d’un gendarme fut brandi. Cet événement se comprend 

dans la stratégie de la tension ambiante. D’une part, le PC voulait obliger en vain le 

POB à sortir du gouvernement, de l’autre, Pierlot voulait affirmer son autorité100 après 

la pantalonnade du 16. À aucun moment les Alliés ne craignirent un putsch 

quelconque. Cette aventure les aida même : les sièges du PC et FI furent encerclés par 

des chars, tandis que leurs leaders, perplexes, étaient sévèrement sermonnés par 

Erskine. À la Chambre des Communes à Londres, Churchill tenta de comparer la 

manifestation au début de la guerre civile en Grèce pour dramatiser la situation101.  

Lalmand est furieux contre ‘Pierlot-Mains rouges’ et écrit dans Le Drapeau rouge (27 

novembre) que la modération était dépassée. La crainte du retour du fascisme est 

omniprésente. Il fait comprendre qu’il faut monter d’un cran. Les CLS sont associés, 

eux qui ont enfin obtenu de pouvoir négocier avec la CGTB. Leur nouvelle 

Intersyndicale du Brabant appelle à la grève et à marcher sur Bruxelles pour le 28102. 

L’État-major des PA est divisé, hésite. Des camions de partisans sont aperçus circulant 

dans le Hainaut. Plusieurs cadres du bras armé du FI pensent qu’un ordre va tomber 

pour tenter ”quelque chose”. Rien n’est clair et bien peu est laissé sur papier103. 

L’excitation d’une couche de responsables intermédiaires et de la base communiste 

tranche avec l’incompréhension d’une masse de résistants qui ne souhaitaient que 

chasser les Allemands, mais aussi avec la lucidité retrouvée de la direction : l’appareil 

d’État a montré qu’il était assez fort et les Alliés ont été clairs en affirmant leur 

soutien au gouvernement. Le FI a décrété une journée de deuil national pour le 29 

                                                             
100 Les Anglo-Saxons cherchaient un remplaçant à Pierlot, qui ne pouvait se dégager de son image impopulaire 
de Londonien, le jugeant faible, inefficace, voire trop conciliant envers un éventuel et dangereux retour du Roi 
exilé (Léopold III représentait le problème le plus épineux pour le retour de la stabilité en Belgique). Des 
journaux anglophiles le critiquaient en ce sens. Le pragmatique socialiste Van Acker, résistant, offrait de 
meilleures garan-ties de stabilité et d’endiguement anticommuniste. La victoire travailliste de juillet 1945 en 
Angleterre confirma cette orientation et Van Acker forma son deuxième gouvernement le mois suivant, rassurant 
les Alliés en gardant les communistes neutralisés dans son gouvernement. DUJARDIN, VAN DEN 
WIJNGAERT, Léopold…op.cit., p. 220-221. 
101 DUJARDIN, VAN DEN WIJNGAERT, Nouvelle…op.cit., p.89. GOTOVITCH, « Résistants…op.cit., p. 
226-230. WARNIER, op.cit., p. 12-18.  
102 Dejace évoque la légitime défense : « Après la fusillade du 25 novembre les travailleurs ne pouvaient plus 
(…) continuer à réagir avec les moyens paisibles. L’arrêt du travail devenait un droit et un devoir de légitime 
défense malgré l’impopularité des grèves à l’heure actuelle ». HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 155. 
103 Outre des témoignages, un officier britannique rapporte que des perturbations considérables dans les rangs 
communistes et une perte d’influence firent suite aux incidents. GOTOVITCH, « Sous la Régence…op.cit., p.30. 
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novembre, mais elle ne sera pas suivie. La population n’apprécie pas l’agitation alors 

que la guerre contre les Allemands continue. La grève générale (28 et 29) ne paralyse 

que partiellement les bastions des CLS bruxellois : tram, poste, métal. Les dockers 

d’Anvers suivent (mais ni Liège ni le Hainaut). Une manifestation dans le centre de 

Bruxelles est vite dispersée. Les forces de l’ordre ont donc bien la situation en main. 

Pierlot obtient même de la Chambre les pouvoirs spéciaux104, renforçant de facto son 

leadership. La messe est dite. La claque affaiblit profondément le FI, et derrière lui le 

PC, naïf d’avoir cru et myope de s’y être accroché, désapprouvés publiquement par les 

autres mouvements de résistance. Le modèle français du CNR ne s’exportera pas. 

L’unité même du FI est ébranlée. Par cet imprévu hasardeux, le PC est peut-être rentré 

dans un piège tendu sciemment pour l’affaiblir. C’est du moins ce qui arrivera. 30 000 

armes (pour 100 000 résistants reconnus) seront rendues105 : de 17 000, avec deux 

millions de munitions, (25 novembre) à 29 000 (5 décembre). Si la révolution n’avait 

pas été manquée, beaucoup le ressentirent comme tel106. 

« De grands espoirs sont nés, dira Lalmand en 1948, mais ils ne se sont pas 
réalisés aussi vite et aussi facilement que nous ne l’avions espéré. On a été déçu 
dans une large mesure (…) cela a provoqué certains hésitations, certains 
doutes, et pourquoi ne pas le dire, certains découragements. »107. 

3.2. Les ventres se détendent 

L’état d’esprit des Belges dans la période qui va de la Libération (septembre) à 

l’offensive des Ardennes (décembre) est dénommée parfois la grande détente des 

ventres, en référence à la peur au ventre (que ce soit des Allemands ou de la faim). 

Certains dépensèrent même toutes leurs réserves, croyant la guerre définitivement 

finie, alors que les pénuries, bien pires que sous les nazis, ne tardèrent pas à arriver 

(comme le pétrole, dû à la libération tardive d’Anvers). L’Occupation avait été moins 

dure qu’ailleurs mais rude tout de même: la moitié des travailleurs avaient cinq kg de 

moins que leur poids normal (1942). En plus de la malnutrition prolongée, la mortalité 

                                                             
104 116 pour, 12 contre (quelques libéraux et socialistes avaient rejoint les communistes) et 16 abstentions 
(socialistes wallons pour la plupart). GOTOVITCH, « Résistants…op.cit., p. 232. 
105 Jean Derkenne déclarait, comme d’autres, que les meilleures armes auraient été cachées, du moins celle du 
troisième Corps des PA dans les grottes de Comblain. La résistance n’avait que des fusils à barillets selon lui. Il 
raconte toutefois, pour l’anecdote, qu’un soldat américain leur aurait donné une mitrailleuse. Derkenne, op.cit. 
106 GOTOVITCH, « Résistants…op.cit., p. 230-232. WARNIER, op.cit., p. 18-26. Voir aussi Pieter LAGROU : 
« La Résistance et la politique d’après-guerre » in Jours de paix, Bruxelles, Dexia, 2001, p. 127-156 ; « Verzet 
en naoorlogse politiek » in HUYSE Luc, HOFLACK Kris, De Democratie Heruitgevonden. Oud en nieuw in 
politiek België, 1944-1950, Uitgeverij van Halew, 1995, p. 45-68 ; Mémoires patriotiques et occupation nazie : 
résistants, requis et déportés en Europe occidentale, 1945-1965, Bruxelles, Complexe, 2003. 
107 CArCoB, CC/21, intervention de Lalmand, 7-8 février 1948, p. 6. 
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infantile et la persistance de maladies (tuberculose) se maintinrent voire empirèrent 

dans les premiers mois de la Libération, particulièrement pour les plus pauvres, qui ne 

pouvaient se payer les produits du marché noir. Les bombardements, alliés puis des 

V1-V2 allemands, aggravèrent la situation, tandis que les plus aisés purent, comme 

durant la guerre, s’y prémunir en se réfugiant à la mer ou à la campagne (de même  

qu’ils avaient échappé au STO via un faux certificat médical ou un pot-de-vin)108.  

Dans le même temps, l’épuration fait arrêter 70 000 personnes, relâchées 

rapidement, et 20 000 par après, suite à de nouvelles révélations, surtout par les 

déportés, de retour des camps dans le courant de mars-avril 1945. Le faible nombre de 

conseils de guerre n’arrivent pas à pallier les excès : incendies, humiliations publiques 

et exécutions sommaires. Plus d’un demi million de dossier parviendra entre 1944 et 

décembre 1949 à un État qui sous-estime l’opération de justice que beaucoup exigent 

après quatre années d’impunité et d’horreurs. Les trois quarts des dossiers sont classés. 

53 000 collaborateurs, ”inciviques”, sont condamnés et 242 fusillés, soit un douzième 

des sentences de mort109. La majorité des détenus seront libérés avant 1950, bien avant 

le terme de la peine infligée. Le PC insistera pour condamner les ”kollaborateurs” 

économiques, les patrons enrichis sous l’Occupation. Un type de collaboration 

reconnu mais peu jugé (2% du total des condamnations): Van Acker tenait à conserver 

selon sa formule autant la santé mentale que la santé économique du pays. L’arrêté-loi 

du 25 mai 1945 prévit de taxer à 100% ces profits, mais cela toucha plus les petites 

entreprises que les grosses que voulaient incriminer les communistes : Phénix-Works, 

les trusts du sucre, Empain, Solvay, la Kreditbank, la Banque de Bruxelles, les 

sociétés de tram (d’où la campagne de soutien aux grèves des traminots liégeois en 

décembre 1945 et janvier 1946110) ainsi que les ACEC d’Herstal que Neuray n’avait 

pas oublié. Le PCB réclame en vain la nationalisation de celles-ci111. L’opération Gutt, 

du nom du ministre des Finances de la fin 1944, aurait pu permettre de frapper les 

profiteurs de guerre et de réaliser un cadastre des fortunes, mais les plus nantis mirent 
                                                             
108 CONWAY, op.cit., p. 47-48. Cf. COLLIGNON A., MAERTEN F., La Wallonie sous l’Occupation 1940-
1945, Waterloo, CEGES, 2012 ; BERNARDO Y GARCIA L. A., Le Ventre des Belges. Rationnement et marché 
noir sous la Régence. Genèse londonienne et ravitaillement alimentaire de la Libération à l’immédiat après-
guerre (1940-1950), thèse présentée en vue de l’obtention du grade de doctorant en histoire, 2014-2015, ULB. 
109 Sur le sujet, se référer à GOTOVITCH José, KESTELOOT Chantal, Collaboration, répression. Un passé qui 
résiste, Bruxelles, Labor, 2002.  
110 Les numéros du Drapeau rouge de la deuxième quinzaine de janvier 1946 en parlent abondamment. 
111 COENEN Félix, « L’enjeu des élection » in Rénovation, organe de doctrine et d’action du PCB, mensuel, 
Bruxelles, février 1946, p. 9-10. De plus, Van Acker dût envoyer son ministre FI Demany pour faire vider des 
prisons remplies avec trop de zèle : des partisans armés avaient emprisonnés des patrons de charbonnages pour 
les obliger à doubler leurs salaires ! ”44, Liège libre !” in La Meuse, n°spécial, 08/09/1994, p. 54. 
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à l’abri leurs avoirs à déclarer et l’assainissement monétaire toucha plutôt les petites 

bourses. L’appareil d’État, comme la gendarmerie, fut aussi peu impacté : les effectifs 

étaient insuffisants. Ces déficiences couvèrent un sentiment populaire d’injustice112. 

L’insécurité en Belgique, généralisée à toute l’Europe d’alors113, était telle que 

Liège était surnommée par Le Drapeau rouge ”Chicago-sur-Meuse”. Le marché noir 

fructifiait, alimenté par de nombreux paysans qui refusaient de vendre aux prix que 

leur imposait le gouvernement, mais aussi par des soldats américains qui, occupant 

écoles et cinémas, ne souffraient d’aucune carence, ce qui leur valait généralement un 

reproche supplémentaire à celui de leur image d’ivrognes, bagarreurs et séducteurs114. 

Des produits de base comme le textile, le pain, le sucre et l’huile resteront rationnés 

jusque fin 1946. Ces pénuries sont à comprendre comme l’un des principaux éléments 

qui réduisirent considérablement les espoirs euphoriques de la Libération115. Les 

derniers rationnements ne cesseront qu’entre 1947 et 1948, alors que la Belgique 

rejoignait son niveau d’avant-guerre. Mais le retour total à la normale ne sera atteint 

qu’en 1949, tout comme la vie socioculturelle en 1950. Quant au charbon, si stratégi-

que pour l’ensemble de l’économie comme des foyers, son extraction de 2 500 000 

tonnes par mois sous l’Occupation était passée à 1 600 000 à la Libération … à seule-

ment 500 000 à la mi-octobre ! Alors que les pénuries avaient causé de violentes 

jacqueries urbaines (août), leur aggravation provoqua des grèves locales et spontanées 

en septembre-octobre (avec d’autres requêtes comme la démission des contremaîtres 

collaborateurs) ainsi que d’une marche de femmes à Bruxelles. Peu révolutionnaires, 

ces mouvements semblent avoir eu un caractère plus sentimental que politique. Ils 

étaient l’expression d’un grave dénuement : un délégué mineur confia que ces affiliés 

n’auraient que quelques vêtements et ne mangeraient que des carottes et des patates116.  

                                                             
112 MABILLE, op.cit., p. 306-308. DUJARDIN, VAN DEN WIJNGAERT, Nouvelle…op.cit., p. 92-94, 120. 
GRIPPA, op.cit., p. 325-327. En France, voir e.a. LACROIX-RIZ Annie, Industriels et Banquiers français sous 
l’Occupation, Paris, Armand Colin, 2013. Cf. travaux de Jonas Campion.  
113 Cf. LOWE Keith, L’Europe barbare, Paris, Perrin, 2013.   
114 Cf. HARDENNE Christel, Dispôye qui ces neûrs sôdarts sont v'nou chal"... 1944-1946 : l'accueil des soldats 
noirs américains en Wallonie, Mémoire présenté en vue de l’obtention de la licence en histoire, 1999, Liège, 
ULg. SULBOUT Pierre, Les troupes américaines à Liège (septembre 1944-décembre 1945) : de l’enthousiasme 
aux réalités, Mémoire présenté en vue de l’obtention de la licence en histoire, ULg, 1989. ”44, Liège libre !” in 
La Meuse, n°spécial, 08/09/1994, p.64. 
115 Ces pénuries sont à relativiser: à la même époque, l’Hongerwinter dans le nord des Pays-Bas, famine 
organisée par le IIIe Reich, cause la mort d’au moins 20 000 Néerlandais. Voir HITCHCOCK W., The Bitter 
Road to Freedom: The Human Cost of Allied Victory in World War II Europe, New York, Free press, 2006. 
116 CONWAY, op.cit., p. 107-111. DUJARDIN, VAN DEN WIJNGAERT, Nouvelle histoire…op.cit., p. 120. 
”44, Liège libre !” in La Meuse, n°spécial, 08/09/1994, p. 10-11. 
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Ces pénuries furent au cœur de l’action du nouveau ministre du Ravitaillement, 

le numéro un du Parti communiste, Lalmand, qui comptait sur une large bureaucratie 

de plus de 9 000 (!) inspecteurs pour quadriller la campagne contre le marché noir et 

pour convaincre les petits producteurs de l’avantage des prix régulés, plus prévisibles. 

Il devait dans le même temps faire des pieds et des mains pour prouver sa loyauté à ses 

partenaires de coalition. Le 21 octobre 1944, Lalmand justifiait à l’attention du Comité 

Central la présence du Parti dans un gouvernement par son sens des responsabilités, 

même s’il ne répondait pas à ses vœux. Il le quittera le 16 novembre, comme nous 

l’avons vu. Que demande le Parti communiste? Il souhaite une organisation rationnelle 

de l’économie, sur base d’un plan d’État, avec consultation des classes populaires, et 

des nationalisations (assurances, énergies et banques): il ne s’agit pas d’un programme 

communiste, affirme le PC, pour montrer son sens de la conciliation. Mais Pierlot V 

devra en faire de même, juge-il, en se débarrassant de l’aile droite des catholiques. 

Toutefois, malgré les critiques, ne pas rentrer dans la coalition aurait marginalisé et 

divisé le PC. Il n’avait pas vraiment le choix117. Le texte aborde aussi les concessions 

idéologiques de certains communistes. Dues aux nombreux martyrs, mais aussi à une 

politique dite de capitulation, une partie des cadres sont dénoncés : ils videraient de 

tout contenu politique leur collaboration dans leur travail de front118. Le PC prétendait 

à la participation au pouvoir, non (déjà) la révolution. Un texte de formation d’octobre 

1943 interne au PC évoquait ce rôle, et éclaire sur l’état d’esprit d’alors :  

« Pourquoi les militants dévoués et tenaces des organisations politiques, et en 
premier lieu de notre parti ne prendraient-ils pas la place qui leur revient dans 
la direction de l’État ? »119. 

Les militants avaient ainsi une vue sur le court et long terme, mais pas réellement pour 

le stade intermédiaire qui est improvisé. La seule tâche qui leur sera confiée sera, nous 

l’avons vu, la chasse et la garde des ”inciviques”, ce qui ternira leur image120. 

La Libération comporte également un grand nombre d’accords sociaux. Le 16 

septembre a lieu la première Conférence nationale du Travail (CNT)121, sur un modèle 

                                                             
117 LALMAND E., Le Parti communiste de Belgique dans la lutte pour la libération ; rapport présenté au 
Comité central du Parti communiste de Belgique le 21 octobre 1944, Bruxelles, Imifi, 1944.  
118 Idem. CONWAY, op.cit., p. 365. 
119 GOTOVITCH, « Résistants…op.cit., p. 222-223.  
120 CONWAY, op.cit., p. 39-40. CASIMIR J., Contribution à l’histoire du PCB de 1945 à 1954. Les 
communistes belges dans la tourmente : de la participation au gouvernement Van Acker au congrès de Vilvorde, 
Mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de licencié en Histoire, ULB, 2000-2001, p. 66. 
121 Voir en annexe le tableau 17 concernant les principaux résultats des sept CNT entre 1944 et 1947.  
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proche des accords issus des grèves de 1936. Elle débouche sur une augmentation 

salariale de 40%, avec une indemnité de 20% de ces salaires pour faire face aux 

difficultés d’approvisionnement. Un salaire minimum et des mesures pour faciliter le 

rééquipement des ménages ouvriers (vêtements, meubles) sont prévus, bien qu’il ne 

soit pas évident de déterminer le prix de la vie à la Libération, ni dans quelle mesure il 

fut affecté par la guerre. L’année se clôt avec un événement, et non des moindres : le 

28 décembre, un arrêté-loi, pris en urgence, consacre l’introduction obligatoire de 

cotisations pour ouvriers et employeurs dans le cadre des assurances maladie et 

chômage. Inspiré progressivement, dès 1941, sur le modèle bismarckien obligatoire de 

prélèvement sur le travail, la ”Sécu” instaure en l’État le garant de l’organisation de la 

solidarité entre les divers agents de la production, contre les effets des inégalités 

sociales. Sont également acquis la première semaine de congés payés, reprise des 

réformes de 1936, et la semaine des 40 heures (contre 48) dans l’industrie lourde. Un 

premier brouillon de pacte social, le projet d’accord de solidarité sociale, avait été 

achevé en avril 1944 et discuté entre partis politiques, syndicats patronaux et 

d’employés socialistes et chrétiens (alors que ces derniers restaient attachés au 

principe de libre prévoyance), institutionnalisant de fait la concertation sociale. En 

filigrane, ce pacte social était une transaction : le patronat reconnaissait le fait 

syndical, à commencer par les délégations dans les entreprises, arrêtant ainsi les 

machines de guerre antisyndicales qu’étaient les mutualités professionnelles122. En 

échange, les syndicats acceptaient la propriété privée des moyens de production et 

l’autorité du chef d’entreprise sur sa firme. Ainsi la CNT et le Pacte social furent en 

partie des mises en scène du modèle d’échange souhaité entre partenaires sociaux. 

Néanmoins, le minimum vital était encore loin d’être garanti. Le Pacte avait été 

élaboré et négocié en dehors de la Résistance, et pour beaucoup de ses membres, la 

”Sécurité sociale” restait insuffisante, et de fait visait à couper l’herbe sous le pied 

d’autres alternatives qui auraient souhaité diriger le mécontentement social vers un 

contrôle plus sévère de l’économie123. Quant aux allocations de chômage, la loi-décret 

                                                             
122 Voir GEERKENS Éric, « Les mutualités professionnelles, un axe majeur de la politique sociale patronale 
pendant l’Entre-deux-guerres ? » in Revue Belge de Philologie et d’Histoire, vol. 80/4, 2002, p. 1275-1349. 
123 MABILLE X., op.cit., p.317-318. LUYTEN D., HEMMERIJCKX R., « Belgian labour in World War II : 
strategies of survival, organisations and labour relations » in European Review of History, vol. 7, n°2, 2000, p. 
27-207. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 164. TILLY, op.cit., p. 176-182. VANTHEMSCHE, La 
sécurité…op.cit., p. 64-74. Voir aussi LUYTEN D., VANTHEMSCHE G. (dir.), Het sociaal pact van 1944. 
Oorsprong en gevolden. Acta van het historisch luik van het colloquium ”50 Jaar Sociaal Pact”, Bruxelles, 
VUBPress et STROOBANT M. (dir.), 50 jaar sociaal pact, Anvers, Maklu, 1995.  
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du 16 octobre 1944 accorda aux syndicats d’avant-guerre qui représentaient au moins 

100 000 membres de garder cette prérogative, ce qui accéléra beaucoup la fusion124. 

3.3. Les syndicats sortent de l’ombre (CGTB, MSU, CLS) 

La période qui suit la guerre fait apparaître un paysage syndical nouveau et 

éclaté. Côté chrétien, la CSC retrouve vite son unité. Mais l’ancien syndicat socialiste 

est désormais divisé en quatre courants125 : le SGSP, la CGTB, le MSU et les CLS. 

Avant de s’attarder sur les trois derniers, un petit éclairage sur le SG(U)SP, le plus 

petit des quatre syndicats (51 000 membres) puisqu’il ne concerne que les services 

publics : sans particularité doctrinaire, il était influencé par les trois autres grandes 

tendances. Le syndicaliste Georges Debunne* narre dans ses mémoires sa stupéfaction 

lorsqu’il trouva en septembre 1944 la Maison des Huit Heures, place Fontainas à 

Bruxelles, siège national du syndicat des services publics, gardée par des militants 

communistes … mitraillette au poing. Le secteur Ministères et son secrétariat national 

étaient dirigés par trois CLS et un socialiste (Debunne lui-même), tandis que la parité 

prévalait jusque dans l’appareil permanent de la SGSP (quatre secrétaires CGTB et 

quatre CLS). Les communistes étaient également majoritaires dans les régionales de 

Bruxelles-Hal-Vilvorde pour le secrétariat général FGTB et dans celui de la CGSP. Sa 

crainte s’empira avec l’unification début novembre 1944 de la branche wallonne du 

SGSP avec le CLS services publics (SGSUP). Debunne, Jansen* (futur président de la 

CGSP) et d’autres socialistes du syndicat se réunirent et jugèrent qu’il fallait du sang 

neuf pour concurrencer les CLS, et c’est pour cette raison que Debunne consentit à ne 

pas devenir instituteur, pour embrasser une carrière de permanent syndical126.  

3.3.1. Les socialistes (CGTB) 

Revenons un peu en arrière. Éxilés le 12 août 1940 à Toulouse, les membres du bureau 

de la CGTB décidèrent de suspendre leurs activités durant la guerre : Rens* ira en 

Angleterre, Bondas et Major en Belgique. De retour, Bondas est prié par l’UTMI de 

rejoindre le syndicat collaborateur et de remettre les comptes du syndicat socialiste. Il 

                                                             
124 HEMMERIJCKX Rik, « Unité ou entente au sein du syndicalisme belge : l’expérience manquée de la 
libération », in dautresreperes.be, 2009, [en ligne], http://www.far.be/far/publications2009/etude20091104.pdf, 
(page consultée le 13 mars, dernière mise à jour : le 29 juin 2015), p. 8. 
125 Il eut d’autres petits syndicats, comme la trotskiste Fédération de lutte des mineurs de Charleroi, mais ils 
furent rapidement assimilés ou périclitèrent. CONWAY, op.cit., p. 113. 
126 Le Syndicat Général (Unifié) des Services Publics fut créé fin 1941 par des fonctionnaires, instituteurs, 
postiers, etc. DEBUNNE G., J’ai eu mon mot à dire. Mémoires, Labor, Bruxelles, 1988, p. 11-13. 
EBERTZHEIM, op.cit., p. 21. HEMMERIJCKX, « Le mouvement…op.cit., p.64. CONWAY, op.cit., p. 277. 
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décide de ne rien en faire, pour préserver la crédibilité du syndicalisme belge. Il 

abandonne ses mandats, rentre en clandestinité et édite Combattre (mars 1941) devenu 

Vaincre en septembre, publié et distribué gratuitement par 200 résistants (métallos en 

majorité) jusqu’en juin 1942, en Wallonie, à Bruxelles et à Anvers (la moitié des 3 000 

à 5 000 exemplaires couvrent uniquement Liège). Il déconseille la grève (mai 1941) et 

reste hostile aux communistes, mais développe une réflexion pour l’après-guerre sur la 

démocratie économique où travailleurs et employeurs se partageront la direction des 

entreprises, avec des réductions du temps de travail et un ample programme social 

pour l’ensemble de la société (enseignement, logement, assurances, etc.). Cela 

annonce le projet de Pacte social d’avril 44. Le journal disparaît avec l’exil londonien 

de Bondas (1942)127. En effet, le 23 mars 1942, six des sept secrétaires du syndicat 

socialiste liégeois sont arrêtés. Cette rafle mit un coup d’arrêt à la CGTB liégeoise, qui 

ne retrouva plus par la suite la même vigueur et s’appuiera surtout à Liège sur la 

nouvelle génération centrée autour de Renard*128. 

Une autre tendance de la gauche du POB, non antagoniste avec la première, refusa dès 

le début de la guerre la dissolution du parti. Elle s’exprime dans Le Monde du Travail 

qui deviendra après guerre l’organe officiel de la Fédération du PSB pour la province 

de Liège, avant de devenir l’édition liégeoise du Peuple (avril 1946). On y retrouve 

parmi les rédacteurs le bourgmestre de Seraing Joseph Merlot, le futur ministre Léon-

Éli Troclet*, le secrétaire de la Fédération des métallurgistes de Seraing Fernand 

Noppens ainsi que le secrétaire général de la CGTB Joseph Bondas. Leur but est de 

reconstruire un parti socialiste, sur des bases de classe, mais aussi, à terme, un 

mouvement syndical revivifié et même détaché de tout parti politique (Bondas, 

socialiste, l’accepta et l’écrit de même dans le journal clandestin de la CGTB), grâce 

e.a. à l’argent du gouvernement en exil129. Bien que modéré, il reprend les mots 

d’ordre les plus à gauche, comme l’expropriation des grands moyens de production au 

profit de la collectivité et le soutien intangible à l’Union soviétique comme bastion de 

la révolution socialiste (dont le contrepoids au travaillisme anglo-saxon permettra un 

                                                             
127 Le leader syndical a consigné son long voyage à travers la France et l’Espagne pour arriver en Angleterre. 
BONDAS Joseph, De Seraing à Londres par le chemin des écoliers, réédition, Liège, FAR, 2005, p. 45-134. 
128 HANNOTE et al., La presse…op.cit., p. 108-118. EBERTZHEIM René, Les syndicats ouvriers en Belgique, 
Liège, ULg, 1959, p. 10-12. HEMMERIJCKX Rik, « Le mouvement syndical unifié et la naissance du 
renardisme » in CRISP, n°1119-1120, 1986, p. 5-20. GOTOVITCH, « Les relations socialistes-communistes en 
Belgique sous l’occupation » in GOTOVITCH, Du communisme…op.cit., p. 215-242. 
129 Les syndicats socialistes et chrétiens reçurent de Londres cinq millions de francs en novembre 1943 (mission 
Cordier), pour rétablir hâtivement la situation antebellum. GOTOVITCH, « Résistants…op.cit., p. 213. 
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socialisme européen, libre et humain)130. Un socialiste hennuyer à Londres explique de 

son point de vue ce radicalisme, poussé par les métallos liégeois : « si le programme 

du PS est trop timide, ce sera l’effondrement au profit du PC »131. Et pour quelqu’un 

comme Bondas, qui comparait les communistes aux catholiques soumis au Vatican, 

céder du terrain au PC signifiait laisser Staline entrer en Belgique, ce qui était encore 

autre chose que de soutenir l’Armée rouge tant qu’elle restait bien à l’Est. Arrivé à 

Londres (1942), il affirmait que le travail d’influence des communistes, pourtant 

toujours aussi fourbes et démagogiques, fonctionnait si bien que, pour beaucoup de 

gens, il n’y avait qu’un pas pour croire que le bolchévisme était supérieur à tout132.  

Cependant la rupture entre la FML de Renard et la CGTB se précisera dès septembre 

1943, sur des différences de vue théoriques, consommant la rupture entre Renard et 

son mentor Isi Delvigne, son prédécesseur à la tête des métallos liégeois, et s’accentua 

en avril 1944 au sujet des négociations du projet d’accord de solidarité sociale (‘Pacte 

social’), que le mouvement de Renard trouvait trop consensuel et discuté sans avoir 

consulté la base. Bondas démarcha plusieurs fois le bouillant syndicaliste liégeois et le 

rencontra plusieurs fois, avant et pendant la Libération, sans combler le fossé. Par 

exemple, communistes et renardistes appelèrent à la grève insurrectionnelle fin août 

1944, ce que la CGTB redoutait. De retour au pays, la CGTB tenta de reprendre, en 

vain, avec la CSC leur monopole du syndicalisme. Cumulant à Charleroi la présidence 

régionale de la CGTB et du POB, Gailly* connaîtra les mêmes problèmes au pays noir 

à son retour d’exil133. La CGTB se trouvait dans une situation matérielle difficile liée 

aux saisies de ses fonds et à l’occupation de leurs bâtiments par l’UTMI : il est estimé 

qu’elle avait perdu 125 000 000 de francs belges134. Toutefois, il semble que la CGTB 

                                                             
130 Le Monde du travail, n°54, cité in HANNOTE et al., La Presse…op.cit., p. 60-76. 
131 GOTOVITCH J., « Ruptures…op.cit., p. 308. 
132 BONDAS Joseph, Histoire anecdotique du mouvement ouvrier au Pays de Liège, Liège, éditions syndicales, 
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ait bénéficié de l’aide américaine135. Dans ce contexte, le syndicat devait idéologique-

ment ménager le chèvre et le chou : rattraper ses dissidences renardistes et 

communistes en se transformant en organisation au discours radicalement revendicatif, 

tout en continuant à se faire valoir comme interlocuteur modéré auprès du patronat et 

du gouvernement, comme lorsque Finet* déclara qu’il n’était pas possible d’apporter 

des transformations pour la socialisation de l’économie. Ce fut un grand écart difficile: 

le syndicat en Flandre n’avait pas vécu l’Occupation de la même manière qu’au sud136. 

La CGTB entama une bien nécessaire introspection à son sommet137, même si lors de 

son congrès de la Noël (23-25 décembre), la plupart des prises de parole tournaient 

autour de la crainte de voir les communistes prendre contrôle du syndicat, sur la base 

d’une note stratégique du PC138 que Renard avait habillement remise à Bondas139. 

3.3.2. Les renardistes (MMU-MSU) 

En 1942, alors que le syndicat socialiste est décapité, que Bondas s’exile à 

Londres et que Vaincre disparaît, Renard, un permanent sidérurgiste liégeois de 31 

ans, revenu de son stalag, s’attache avec une poignée d’autres jeunes syndiqués, 

comme Raymond Latin*, 32 ans, à redresser sur une base plus radicale la Fédération 

des Métallurgistes de Liège (FML). Créant le Mouvement Métallurgiste Unifié 

(MMU), ils éditent Le Métallurgiste (octobre 1942 à septembre 1944) durant la grève 

contre les déportés du STO140. À la même période se réfléchit au sein du mouvement 

                                                             
135 Dans les papiers Rens, Dumoulin a trouvé un dossier expliquant qu’en 1945 « l’AFL-CIO [les deux grands 
syndicats américains] aida puissamment la CGTB ». DUMOULIN M. (dir.), La Belgique et les débuts de la 
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sa centrale. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p.143-145. 
137 Bondas confiait à ses amis avoir « l’impression que nous aurons très difficile de reconquérir la confiance des 
travailleurs avec nos anciennes méthodes de propagande. Nous disions bien que nous sommes partisans du 
syndicat unique, mais les ouvriers veulent un mouvement syndical unifié autrement que nous l’entendons (…) je 
n’aime pas la procédure qu’ils veulent nous imposer… Je veux bien discuter avec eux, mais il ne faut pas qu’on 
nous diminue à leurs yeux ». AMSAB, CGTB, Bureau du 12 octobre 1944, cité in HEMMERIJCKX, Van 
Verzet…op.cit., p. 150. 
138 Ce document (CEGES, Papiers Bondas, PB 4/8, CGTB, « Les directives syndicales du Parti communiste », 
23 décembre 1944) fut relayé dans Le Peuple (7 mars 1945, n°50, p. 2, cité in CONWAY, op.cit., p. 278). Le 
Peuple titra: « Le PC veut savoir tout, tout contrôler, de manière à diriger l’action des syndicats » (29-30 
décembre 1944, n°86, p. 2, cité in HEMMERIJCKX, op.cit., p. 157. 
139 EBERTZHEIM, op.cit., p. 21. HEMMERIJCKX, « Le mouvement…op.cit., p. 41-50, 54-62. TILLY, op.cit., 
p. 184-188. GOTOVITCH J., « Ruptures…op.cit., p. 308-320. 
140 La première grève contre les déportations (24-25 novembre 1942) obtient un report jusqu’au 15 février 1943. 
Les 29-30 janvier 1943, un arrêt de travail touche 9 000 sidérurgistes et mineurs, puis 60 000 le 24 février durant 
trois jours. Des tracts sont distribués par milliers le 1er mai 1943. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 23. 
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wallon l’idée d’un syndicat unique, indépendant de tout parti141, assez fort pour 

obtenir la sécurité sociale après la guerre, mais l’idée restera encore au frigo … sauf 

chez Renard. L’indépendance syndicale est à la base du MMU. Cette nouvelle 

doctrine, « renardiste », repose d’abord sur des principes qui seront rassemblés en 

novembre 1944 dans La Révolution constructive142: les ouvriers devront avec leur 

syndicat fondre à terme toutes les classes en une seule, celle des producteurs, par le 

biais d’un contrôle ouvrier autogestionnaire et de nationalisations de grands trusts. 

L’indépendance du syndicat lui permettra de mener cette révolution constructive, via 

l’action directe, et non pas que par les tractations habituelles avec le patronat. Ce ton 

radical séduira les communistes et influencera aussi énormément le corpus théorique 

de la Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB) en 1945. L’absence notoire 

de cadres CGTB sur le terrain sidérurgiste liégeois conduit les militants à refonder un 

syndicat sur la base unique, au-delà des rivalités de délégation. Le premier comité est 

créé aux Tubes de la Meuse (Flémalle-Haute). Suivront des comités MMU à Ougrée-

Marihaye, Espérance-Longdoz, Angleur-Athus, chez Marichal-Kétin, Cockerill, aux 

Conduites d’Eau (Angleur), chez Jaspar, aux ateliers d’Ougrée, aux ACEC d’Herstal, 

à Cuivre et Zinc (Chénée). Mouvement liégeois par essence, le ”renardisme” touchera 

aussi les centres industriels de Charleroi, du Centre et de Namur, via le Mouvement 

des délégués de Léon Watillon, président de la CGTB carolorégienne, et d’Émile 

Clersy*, délégué principal aux usines Hanrez, même si l’adéquation idéologique 

n’était pas toujours similaire, comme sur les nationalisations et la cogestion143. 

Pour bien comprendre le sens de ces relations entre le PC et Renard, il nous 

faut revenir sur une expérience inédite : la fusion syndicale des métallurgistes liégeois 

MMU-CLS (d’avril 1943 à avril 1944). À l’issue de la grève contre les déportations de 

travailleurs en Allemagne en novembre 1942, les renardistes sont amenés à retrouver 

les communistes, qui les surprennent par leur organisation, vitalité et grande influence. 

Beaucoup s’étaient connus aux JGS, ce qui facilita les contacts. Ils mènent alors une 

grève commune, de nouveau contre le STO, en janvier 1943. La FML, contrôlée par 
                                                             
141 Bondas note déjà en 1942 que les syndicalistes liégeois s’étaient déjà prononcés pour l’indépendance des 
syndicats envers les partis. BONDAS, De Seraing…op.cit., p. 42. 
142 FAR, Fonds Documentaire, Pour la Révolution constructive, Déclaration de principes, Commentaires, Liège, 
Ed. Biblio, novembre 1944. Pour une analyse de la doctrine, voir HEMMERIJCKX R., « Les syndicats unifiés et 
leur doctrine syndicale » in Revue du Nord, n°2 spécial hors-série, 1988, p. 787-808. TILLY, op.cit., p. 168-171. 
Sur le Renardisme, voir ALALUF Mateo (dir.), Changer la société sans prendre le pouvoir. Syndicalisme 
d’action directe et renardisme en Belgique, Bruxelles, Labor, 2005. 
143 EBERTZHEIM, op.cit., p. 15-16. TILLY, op.cit., p. 163, 166-171, 251-252. HANNOTE et al., La 
Presse…op.cit., p. 144-154. HEMMERIJCKX, « Le mouvement...op.cit., p. 41-44, 51-56.  
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les renardistes, et les CLS métallos liégeois négocièrent durant le premier trimestre de 

1943 une fusion organique de leurs comités respectifs, sous le nom et la doctrine du 

MMU. En échange, les communistes obtenaient la moitié des mandats des comités 

régionaux de Seraing et Ougrée. Michel Adère (Ougrée-Marihaye) et une minorité de 

métallos CLS refusèrent la fusion. Pour le PC, la fusion fut une bonne affaire : il 

entrait par la grande porte dans cette FLM qui l’avait chassé antebellum. L’optique 

était d’intégrer également les syndicats dans le FI. Mais l’unité fut poussée par la base 

et le PC aurait pu perdre des militants, comme Lambion* qui en démissionna à cette 

époque, le parti lui faisant de moins en moins confiance144. Il devint un des principaux 

lieutenants de Renard. L’accord fut entériné en juin. Le MMU compta alors 12 000 

cotisants, à raison d’un franc par mois, et dynamisa les sections en nombre et en 

qualité. De nouvelles sections émergèrent chez Englebert, Raskin, Smulders et Phénix-

Works. Un CLS occupe un des sept sièges de l’exécutif à l’échelon supérieur de la 

FML, la Fédération syndicale des métallurgistes de la Province de Liège (FSMPL)145. 

La moitié des mandats dans les comités de la FSMPL à Ougrée, Herstal et Huy leur 

furent attribués, ainsi qu’à Seraing … ce que Renard refusa146.  

Malgré l’union, le leader syndical se méfiait des communistes, qu’il avait toujours 

considérés comme des rivaux se mêlant toujours de ce qui ne les regardait pas. Il 

s’ingénie à les éloigner selon le principe de l’indépendance syndicale de leur parti dont 

l’adhésion n’est plus aussi opportune au vu de la nouvelle atmosphère unitaire. La 

direction communiste, de son côté, s’interrogea sur l’apport réel de cette unité. Renard 

fonda un journal supplémentaire, Travail (septembre 1943 à septembre 1944), futur 

premier organe du MSU (juin 1944). Renard laisse un des cinq sièges du comité de 

rédaction à un CLS, Orban. Comme convenu, le journal CLS local disparaît et 

L’Intersyndicale tient le rôle de moyen d’expression des métallos communistes de 

Seraing, qui ne se prive pas de critiquer l’influent Travail, sur son inconsistance, son 

attentisme, voire son trotskisme147. Ils gardent aussi le journal national des CLS, 

L’Action syndicale, qui se défend de tout esprit ‘politicaille’. En mars-avril 1944, 
                                                             
144 HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 88-92.  
145 CARCOB, « La position du secrétariat sur la question de l’unité syndicale » in L’Organisateur de la 
Fédération liégeoise du PC, avril 1944, p. 5-7, cité in TILLY, op.cit., p. 721.  
146 HANNOTE et al., La Presse…op.cit., p. 139-142. TILLY, op.cit., p. 166-171. EBERTZHEIM, op.cit., p. 17. 
HEMMERIJCKX, « Le mouvement…op.cit., p. 24-28. Rouge Métal, op.cit., p. 106-107. 
147 Insignifiants, les trotskistes du Parti communiste révolutionnaire (PCR) traitaient dans leur Voix de Lénine le 
FI de bourgeois, nationaliste et contre-révolutionnaire, vantant Travail comme exemple à suivre, qu’ils aidèrent 
à éditer en deux occasions. Cela fera dire à Dejace après la guerre que Renard flirtait avec les trotskistes, voire 
l’était. D’autres forces, comme les sociaux-chrétiens, relayaient la rumeur. TILLY, op.cit., p. 171-177.  
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constatant un peu tard le déclin de son influence au sein du MMU, le PC demanda à 

ses sections de recréer des CLS dans la métallurgie liégeoise, comme groupes de 

pression sur la FML, en parallèle donc, sous la forme de Comités d’Action syndicale 

(CAS), et avec des journaux à Cockerill (Le Marteau pilon) et à Ougrée-Marihaye (Le 

Lingot), au tirage limité à 200 exemplaires. Le PC liégeois constatait un malaise parmi 

ses membres impliqués qui méconnaissaient la pratique syndicale et n’arrivaient pas à 

se coordonner entre eux. Le Métallurgiste renardiste et L’Organisateur communiste 

s’écharpent, notamment sur une note interne du PC148, que reprit le MMU, accusant 

son allié de vouloir détruire tout influence renardiste (du moins, écarter les 

‘demanistes’ et ‘attentistes’ au profit d’éléments combatifs), prendre le pouvoir à la 

Libération et instaurer une économie inefficace. Que cette note stratégique du PC 

liégeois se retrouve dans les mains de Renard suggère peut-être qu’il avait des 

hommes de confiance dans la direction communiste, d’autant que ce texte mettait en 

garde contre l’évolution ‘opportuniste’ et réformiste de certains de ses membres, 

devenus trop conciliants. La réponse de L’Organisateur ne nia pas cette note, 

prétextant qu’elle reflétait l’avis d’un membre parmi d’autres. Des crispations en série 

éloignèrent les deux frères rivaux. Communistes et renardistes ne se quittent donc pas 

en bon terme et cela influera la suite des négociations d’unité syndicale. Ainsi, Renard 

affirmera son hégémonie syndicale sur la sidérurgie liégeoise, pourtant toute acquise 

au PC en 1942. Les communistes y perdirent nombre de sympathisants qui restèrent au 

MMU. Ils décidèrent de s’obstiner sur le renforcement du FI et payeront cher le choix 

d’avoir négligé la rédaction sous l’Occupation d’un programme syndical alternatif, qui 

aurait rivalisé sérieusement avec La Révolution constructive de Renard149.  

Sur le terrain, Renard ne s’était pas arrêté à Liège. Le MMU poussa l’ancienne 

centrale CGTB des carriers avec le CLS local à fusionner, après des réunions à 

Sprimont et Aywaille. Il établit des contacts avec les bassins industriels de Charleroi, 

du Centre et de Namur. À l’opposé, les mineurs restèrent froids à ce mouvement qui 

prit le nom de MSU. Dans le même temps, Renard reçut des fonds du patron 

                                                             
148 Le numéro spécial du Métallurgiste (n°12, juin 1944) attaque la brochure « Apport de l’étude des principes 
du léninisme aux conceptions syndicales ». HANNOTE et al., La Presse…op.cit., p. 148 
149 HANNOTE et al., La Presse…op.cit., p. 139-142. TILLY, op.cit., p. 171-177. EBERTZHEIM, op.cit., p. 18. 
HEMMERIJCKX, « Le mouvement…op.cit., p. 34-40. 
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d’Ougrée-Marihaye Paul de Launoit150 et de Londres : il distribuera durant la guerre 

300 000 francs, via 145 intermédiaires, dans le but d’aider 1 400 réfractaires (caches, 

faux-papiers), sans compter le soutien aux ouvriers saboteurs dans les usines151 et ceux 

qui ne se présentaient pas aux travaux de réfection des infrastructures bombardées, 

comme la gare ferroviaire de Kinkempois. Actif au sein des réseaux de résistance 

Comète et de l’Armée de Libération, il monta un groupe spécialisé dans le sabotage, le 

KJ3 (130 hommes à la fin de la guerre), secondé par ses lieutenant de la FML, 

Raymond Latin et Roger Vandeperre. Ce travail de chef de résistant lui permit de se 

constituer une large base de masse, particulièrement dans la métallurgie liégeoise, sur 

laquelle il saura compter après-guerre pour la construction du MSU152.  

À la Libération, le MSU tient des congrès régionaux, dont un à Seraing le 10 

septembre. Il élabore un cahier de revendications, concernant la reconnaissance de leur 

mouvement syndical, mais aussi la première CNT du 16 septembre. Mais le MSU se 

vexe de ne pas y être invité, ce qui reste l’apanage des syndicats socialistes et chrétiens 

et Renard, furieux, enclenche le jour même de la CNT une grève de protestation, qu’il 

envisage d’étendre au 24 septembre. Il exige que la CNT prenne des mesures pour 

bloquer les prix. 45 à 50 000 grévistes liégeois cessent le travail durant une semaine, 

menaçant d’éteindre hauts fourneaux et fours à coke, opération des plus périlleuses. 

Renard fait même distribuer aux piquets de grève des brownings, de peur que les 

Américains tentent un coup de force153 ! Mais les autres syndicats s’en moquèrent, y 

compris les communistes qui les décrièrent de nouveau en provocateurs trotskistes, et 

le MSU fut, sur le coup, totalement marginalisé. Cependant le syndicat va progresser : 

en septembre 1944, il compte dans ses rang 29 000 Liégeois, 10 000 Namurois 

(Genot*, vice-président du mouvement), 20 000 Carolorégiens (Clersy, secrétaire du 

MSU)154 et 2 000 employés du Centre (Overtus). Le MSU transforme cette apparente 

                                                             
150 51 700 francs leur seront versés entre juillet 1942 et août 1944. CEGES, Papiers De Launoit, n°20, Relevé 
nominatif des interventions de la Société Ougrée-Marihaye en faveur de syndicalistes réfractaires, cité in 
TILLY, op.cit., p. 720-721.  
151 Un exemple liégeois de sabotage ou de retard sciemment organisé : les fondeurs de Marichal-Kétin mirent 
trois semaines à couler un cylindre de laminoir, ce qui à l’ordinaire ne demandait pas plus d’une semaine. Il y eut 
aussi ces ouvriers « malades » qui se déclarèrent en même temps par milliers. EBERTZHEIM, op.cit., p. 18. 
152 TILLY, op.cit., p. 157. HEMMERICKX, Van Verzet…op.cit., p. 24. EBERTZHEIM, op.cit., p. 18-19. 
153 PS de Liège, Papiers Bondas, Lettre de l’Auditeur général Gérard au Ministre du Travail, 22 septembre 1944, 
dossier 2, cité in TILLY, op.cit., p. 721. 
154 En octobre 1944 se constitua à Charleroi un Syndicat Unique, surtout dans les usines métallurgiques et 
chimiques (mais peu sidérurgiques) : aux ACEC, UHM, Province, AMS, Sambre et Moselle, Ateliers Hanrez, 
Aciéries Allard et Cambier, Forges de Gilly, Energie, Solvay, Fabrique de fer, Germain, La Sambre, Detombay, 
Léonart Glot, Ruau, Thy-le-Château et Le Blesme. HEMMERIJCKX, « Le mouvement syndical…op.cit., p. 57. 
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défaite en victoire, en s’attirant toute l’attention et se faisant admettre au sein des 

commissions paritaires de la sidérurgie et métallurgie, grâce à Bondas. Une autre 

grève, cette fois à Charleroi, mobilisa en demi-teinte le 9 octobre 5 à 6 000 affiliés des 

deux Syndicats uniques (renardiste et communiste) contre les pénuries alimentaires155. 

3.3.3. Les communistes (CLS) 

Les CLS, devenus la Confédération belge des Syndicats uniques (CBSU) le 1er octobre 

1944, sortent de la guerre avec un ensemble disparate de Syndicats uniques (SU). En 

guise de synthèse, disons que leur influence et leur capacité d’organisation sont 

énormes. Ils sont écoutés auprès des mineurs carolos et borains, des métallurgistes du 

Centre, à Gand dans le textile et la métallurgie, à Malines, à Courtrai, à Alost, à 

Anvers (réparation de navires, électricité, téléphone et moteurs), à Huy (métallurgie, 

carrières, chimie), à Liège (Cockerill, FN, Ougrée-Marihaye, services publics) et 

Bruxelles (présence dans de nombreux usines et bureaux, surtout parmi les employés 

et fonctionnaires : enseignement, ministères, postes, police, etc.), ainsi que dans 

l’ensemble des chemins de fer. Ces CLS se reposaient sur la force locale du PCB. La 

Fédération du PC de Liège en était un moteur. Évoluant entre 2 500 à 4 000 membres 

au cours de la guerre, elle compte des sections solides dans l’industrie : entre 

décembre 1943 et août 1944, les cellules passent de 136 à 200 à la FN, 161 à 300 à 

Cockerill et 412 à 600 à Ougrée-Marihaye156. À Bruxelles, le PC compte 611 membres 

dans 91 entreprises, répartis dans 83 groupes de trois (mai 1942). En mai 1944, la 

fédération atteint les 1017 affiliés, la moitié étant ouvriers. Le plus grande section est 

celle des Postiers, avoisinant la centaine d’affiliés à la fin de la guerre157. Fin 1943, les 

tramwaymen, eux, comptaient 80 membres dans les trams bruxellois et 208 dans les 

vicinaux. Les métallurgistes, éparpillés, se chiffraient à 120 membres (1944), le 

secteur Gazelco à 150. Charleroi s’appuie sur 700 membres (juin 1944). Les seize 

fédérations flamandes comptabilisent 1 153 membres (fin 1941) : 43 des 250 groupes 

de trois sont organisés en entreprises, la moitié à Gand (23), surtout dans les chantiers 
                                                             
155 EBERTZHEIM, op.cit., p. 19-20. HEMMERIJCKX, « Le mouvement syndical…op.cit., p. 48-50, 59. 
TILLY, op.cit., p. 176-182. 
156 Cette bonne santé communiste contraste avec son grave échec syndical. En mai 1945, lorsque la Fédération 
des métallurgistes de Liège se réunit, elle ne comptait que 450 affiliés pour la CBSU, contre 2 154 pour la CGTB 
et … 24 290 pour le MSU. Rouge Métal…op.cit., p. 126.  
157 Comme symbole de leur force, citons à titre d’exemple dans une petite farde ”CLS” une « lettre de 
dénonciation interceptée par nos amis CLS de la Poste et qui était restée pour compte » puisque le secrétaire 
local l’envoie à Lalmand seulement le … 14 novembre 1944. Non-datée, anonyme, la lettre, adressée à la 
Sicherheit Polizei de Bruxelles, dénonce un leader communiste qui disposerait de lourdes forces armées. 
CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, courrier de Lefevre à Lalmand, 14 novembre 1944. 
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navals, la métallurgie, les mines, le textile et les services publics, mais peu survivront 

jusqu’à la fin de la guerre. Mais ces informations, parcellaires dues à la précarité de la 

clandestinité, ne révèlent qu’une partie de l’implantation communiste, si bien que ces 

chiffres se multiplieront à la Libération158, surtout du côté francophone du pays, sans 

qu’une liste des cellules d’entreprise de la période étudiée ne soit disponible159. 

Les CLS portaient le potentiel de créer un grand syndicat dirigé par le PC. Mais le 

climat était à l’unité. Maintenir un syndicat indépendant n’aurait pas été compris, ni 

accepté. Le PC interprétait la volonté ouvrière comme celle d’un unique syndicat, sans 

revenir bien sûr à la Commission syndicale d’avant-guerre, démocratique, libre 

d’attaches politiques, dirigée par et pour les syndiqués. Par ailleurs, les communistes 

voyaient bien qu’ils avaient bien plus à gagner en intégrant les structures d’un grand 

syndicat qu’en restant à part, isolés. Les meilleurs cadres syndicaux, comme Dejace, 

Avaux, Noël, furent attachés à la direction, mais presque aucun n’était familier avec le 

fonctionnement d’un appareil syndical professionnel. Lors de la première conférence 

de la CBSU (1er octobre), dans une Maison des Tramwaymen (Bruxelles) comble et 

colorée, où se pressent 1 200 délégués, Dejace déclare dans son rapport que le travail 

doit avant tout reprendre, pour achever le nazisme. La conférence fixe à l’agenda son 

congrès de fondation pour les 27-28-29 janvier 1945 et la création d’un journal, 

éphémère, Unité syndicale (organe national des CLS)160. 

Dans sa note d’octobre 1944, Lalmand identifiait les CLS comme le prélude de 

l’unification syndicale, sous contrôle direct et constant des affiliés, dont la structure 

démocratique neuve ne distinguera pas les professions161. Le texte de formation 

d’octobre 1943, interne au PC, respirait bien cet optimisme bancal :  

« Pourquoi des militants qui ont dirigé un CLS dans les dures conditions de la 
guerre ne seraient-ils pas capables de diriger un syndicat en temps de paix »162.  

                                                             
158 Crèvecoeur se souviendra encore comment ouvriers et employés des services publics bruxellois se pressèrent 
en masse dans les locaux improvisés de la CBSU pour adhérer. Des gens attendaient dans la rue et il n’y avait 
pas assez de cartes d’affiliés pour tous. GOTOVITCH, HEMMERIJCKX, « De 1940…op.cit., p. 62. 
159 GOTOVITCH, Du rouge…op.cit., p. 255-261, 266-267, 270-285, 346. Les fédérations PC du Luxembourg, 
Borinage, Centre, Verviers et Huy ne présentent que d’incomplètes informations, non significatives de leur force 
réelle. GOTOVITCH nous confirmera qu’il n’existe pas de liste de ces cellules (échange mail du 28 juil.-15). 
160 GOTOVITCH, Du rouge …op.cit., p. 455-456. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 129-130, 135, 146. 
HANNOTE, Sur la Résistance…op.cit., 1993, p. 36. Voir en annexes les photos 5 et 7 sur ces événements. Le 
tableau 2 reprend la composition des membres du Bureau de la CBSU (octobre 1944-avril 1945). 
161 LALMAND E., Le Parti communiste de Belgique dans la lutte pour la libération …op.cit..  
162 GOTOVITCH, « Résistants…op.cit., p. 223.  
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En se lançant de toutes ses forces dans l’élaboration de la FGTB, le PC sous-estima la 

leçon, pourtant riche d’enseignements, de la fusion syndicale des métallos liégeois 

(1942-1944). Le bilan tiré fut que la fusion avait été trop rapide, sans que les CLS 

soient bien assurés sur leurs flancs, si bien qu’il s’est bien vite avéré que le rapport de 

force en interne tournait à l’avantage de Renard, qui convertissait plus de communistes 

que de renardistes devenaient PC, d’autant plus qu’il n’était pas possible de revenir à 

la situation antérieure à l’unité sans y perdre au jeu. Par après, les relations avec le 

MSU furent tendues et l’allié d’un temps restera un éternel rival. En novembre 44, un 

organe CLS, L’Organisateur, évoque que le dirigeant de la centrale des mineurs, 

Hubert Lemme, aurait déclaré publiquement que c’est De Man qui aurait fait libérer 

Renard, celui-ci devant jurer fidélité au national-socialisme, ce que Lemme niera. Une 

autre rumeur suggéra que Renard fut inscrit sur une liste de soldats flamands rapatriés 

plus tôt que leurs homologues francophones, restés au stalag. Louis Neuray, président 

du PC liégeois, écrira en janvier 1945 dans Liberté163, alors que les tensions CBSU-

MSU étaient fortes, que Renard aurait eu des sympathies national-socialistes à cette 

époque. Le PC continuera à attaquer régulièrement Renard sur ses supposées inspira-

tions demanistes, estimées fascisantes. Quant à ses autres éventuels alliés, les CLS les 

effrayèrent, évidemment par toute l’aventure automnale du désarmement brutal de sa 

résistance, une bataille perdue d’avance dont les communistes auraient pu faire 

l’économie, mais aussi par des conquêtes, annoncées avec fracas, comme le rattache-

ment du SGSP wallon au CLS services publics pour former le SGSUP, ou la création 

de la CBSU. Cette politique des gros sabots avait le mérite de faire voir et entendre les 

communistes, le vent en poupe, autant au niveau national (concurrencés dans la 

radicalité par les renardistes) qu’international. Mais convainquait-elle de nouveaux 

alliés, gagnés dans la discrétion d’arrière-salles de cafés, d’ateliers et de réfectoire, ou 

ne faisait-elle déjà que rallier à elle, de manière ouverte, ses partisans, convertis durant 

la clandestinité ? La suite des événements semble confirmer la deuxième hypothèse164.  

Un autre phénomène que le PC semble avoir sous-estimé fut la mutation de la classe 

ouvrière, moins disciplinée, moins unie et moins confiante dans ses ambitions. 

L’impact de la guerre avait rendu de nombreuses couches de travailleurs beaucoup 

plus sensibles, plus prompts à rompre et à agir en dehors des consignes hiérarchiques 

                                                             
163 Liberté, organe du PC liégeois, fut diffusé jusqu’à 8 000 exemplaires durant la guerre. GOTOVITCH, Du 
rouge…op.cit., p. 261 
164 TILLY, op.cit., p. 155-156. HEMMERIJCKX, « Le mouvement…op.cit., p. 37-40, 64. 
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traditionnelles, ce qui ébranlait considérablement la discipline socialiste. La moindre 

injustice immédiate suffisait à mettre des usines et puits à l’arrêt, comme les mineurs 

de Charleroi contre leurs contremaîtres qui devaient payer leur tyrannie des années de 

l’Occupation ou ces ouvrières du textile verviétois qui exigeaient de revenir sur les 

mesures drastiques imposées au milieu des années trente. Mais cette rupture profitait 

bien plus à Renard, qu’aux communistes. Il est également à signaler que la sécurité 

sociale est peu présente dans le discours communiste. Ainsi, toute la paternité de ces 

réformes fut attribuée à Van Acker, qui avait conclu, à travers les dirigeants les plus en 

vue des organisations sociales, le fameux préaccord paritaire avec le patronat. Celui-ci 

eut pour effet de court-circuiter tout déploiement de solutions sociopolitiques en 

dehors des forces et formes traditionnelles de la Belgique d’avant-guerre165.  

Cinq ans plus tard, Dejace se demandera dans une lettre écrite fin 1949, si les 

CLS n’avaient pas été incorporés en 1944 par simple décision d’un gradé FI ou MP 

pour créer quelques colonels communistes de plus :  

« Je continue d’ailleurs – bien que battu au BP – à estimer que c’était une 
erreur d’enterrer les CLS alors que nous sommes le seul Parti qui pouvait faire 
valoir qu’il a mis debout et fait vivre un mouvement syndical clandestin d’une 
importance appréciable. En détruisant notre passé syndical de guerre, nous 
diminuons notre droit d’être les guides du mouvement syndical déjà présent. Et 
c’est détruire le passé CLS que demander au FI de l’entretenir. Le FI était 
beaucoup moins lié aux CLS que le Parti lui-même »166. 

Il ne semble pas que Dejace ait écrit ailleurs pareille amertume, il s’agirait peut-être 

d’un coup de colère, comme il en était familier, exprimée dans une période difficile de 

sa vie. Jules Black*, secrétaire de la CMB, dira aussi à la fin de sa vie, déçu, que le PC 

eut tort d’avoir forcé les CLS de Liège à s’intégrer au MSU pendant la guerre, d’avoir 

poursuivi cette même politique en 1945 et d’avoir obligé ses militants syndicaux à 

collaborer avec les anciens de la Commission syndicale. Cette manœuvre aurait fait 

perdre aux CLS leur dynamique propre, tout en isolant leurs militants dans les 

premières années de la Guerre froide par des mots d’ordre et de pratiques sectaires167.  

                                                             
165 CONWAY, op.cit., p. 362-363. GOTOVITCH, Du rouge...op.cit., p. 362-367. VANTHEMSCHE, La sécurité 
…op.cit., p. 54-59. 
166 CArCoB, dossier n°3024, CCP de Théo Dejace, Note biographique, 17 novembre 1949. 
167 GOTOVITCH J., PUISSANT J., « BLACK Jules » in Le Maitron en ligne, [en ligne], http://maitron-en-
ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article13887, (page consultée le 23 mars, dernière visite : 6 juillet 2015).  
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Chapitre II : la rançon de la gloire (1945) 

1. Il n’y aura pas de révolution à l’Ouest 
Avant de poursuivre, il importe de bien comprendre la stratégie communiste 

internationale et ses évolutions. L’après-guerre belge est intimement lié aux nouveaux 

rapports de forces dans le monde, séparer les deux ne permettrait pas de bien saisir les 

positions du PCB. 

Revenons au 25 novembre 1944, jour de la manifestation du FI contre le désarmement. 

Le même jour, Maurice Thorez, leader incontesté du Parti communiste français (PCF), 

était acclamé à Paris dans un Vél’ d’Hiv’ bondé, après un exil de cinq ans en URSS. 

Le 19, il avait rencontré Staline et Molotov. Depuis l’ouverture des archives 

soviétiques, la teneur de la discussion est connue. Via cette entrevue, le leader du 

monde communiste lui transmet les consignes pour les PC ouest-européens. Depuis la 

dissolution du Komintern, Staline ne s’adresse pas directement à tous les petits partis 

communistes, mais seulement aux plus importants, qui font à leur tour la ”sous-

traitance”. C’est donc bien plus via Paris, et non Moscou, que le Parti communiste de 

Belgique est en contact avec ses pairs de par le monde. Le chaperonnage français n’est 

pas nouveau. Il intervient naturellement, par proximité géographique et par culture 

commune, dès leur naissance concomitante. Cette relation est évidemment partagée 

depuis longtemps par de nombreux Belges, mais il est à noter que beaucoup de 

travailleurs adhéraient au PC de Belgique via celui de France, par exemple les 

frontaliers qui étaient susceptibles de rencontrer dans le Nord-Pas-de-Calais, bastion 

communiste, des militants du PCF. De même L’Humanité était diffusé en Belgique 

bien avant que l’organe central du PCB ne devienne quotidien (La Voix des Belges, 

1936). L’époque de l’après-guerre renforce l’attrait culturel du PCF sur les 

intellectuels belges, de par ses revues (La pensée, Europe, La Nouvelle Critique, Les 

Lettres françaises) et les nombreux livres parus aux Éditions sociales. À partir de 1924 

et jusqu’à la guerre, des communistes français seront envoyés en renfort dans les 

organes de direction du PCB, et de même Relecom ira régulièrement prendre 

inspiration aux réunions du BP du PCF. Sans parler de l’influence syndicale de 

l’Université ouvrière de Paris, siège d’internationales professionnelles liées au 

Profintern (comme l’ITE). Lorsque Berei sera déporté en France (1940), c’est son 

homologue slovaque Eugène Fried, alors à la tête du PCF, qui le remplacera pour 
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orienter les positions du PCB. Les liaisons n’ont jamais cessé entre Bruxelles et Paris, 

mais elles s’estompent avec Barbarossa et surtout la dissolution du Komintern en mai 

1943, à partir de quoi, les Belges connaissent plus d’indépendance. L’arrestation de la 

majeure partie du BP en juillet les émancipe encore plus : Lalmand et sa nouvelle 

équipe n’ont pas été formé à l’école de Paris. Cela explique aussi la différence 

d’approche envers la participation ministérielle en 1944 : si elle est forcée pour le 

PCF, elle est plus volontaire pour le PCB. Thorez aurait critiqué cette tactique, sans 

jamais que ce soit confirmé. Jusqu’à la formation du Komiform (1947) où les liens se 

ressouderont, les communistes belges connaissent une certaine autonomie de facto : 

tous, que ce soit les Soviétiques, les Français ou les Italiens, sont bien trop occupés 

dans leurs pays pour jouer aux chaperons avec les Belges168.  

Cette liberté relative ne signifie pas un rejet de la part des Belges qui vont chercher à 

s’identifier au succès du grand frère d’outre-Quiévrain. Il semble assez certain qu’ils 

aient eu connaissance des consignes que Staline transmit à Thorez le 19 novembre 

1944. Que dit cet entretien ? En des termes plutôt policés et en moins de deux heures, 

Staline fut clair : les communistes devaient éviter au possible d’être isolés. 

« Il faut se mettre à chercher des alliés parmi les socialistes. (…) Il faut créer 
des forces déterminées groupées autour du PC pour la défense et quand la 
situation changera, pour l’attaque. (…) Maintenant le plus important pour nous 
est de créer ce bloc de gauche. Le PC fort comme il ne l’a jamais été, ne doit 
pas être l’unique force se prononçant contre la réaction. (…) Les communistes, 
poursuit le Cam. Staline, ne sont pas assez forts pour supporter seuls le poids de 
la lutte contre la réaction. Le Cam. Staline dit qu’il voudrait que le parti ne 
surestime pas ses forces. Si les ennemis parviennent à le provoquer, alors le 
parti sera étranglé. Il faut peu à peu et patiemment créer ce bloc de gauche »169. 

En d’autres mots, les communistes d’Europe occidentale devaient accepter le partage 

de l’Europe tel que Staline le négociait au fur et à mesure que se finissait la guerre. En 

position de force, le leader soviétique venait de négocier avec Churchill à Moscou le 

partage des sphères d’influence dans les Balkans (9-18 octobre). C’est lors de cette 

réunion que Staline déclara : « L’Union soviétique n’a pas l’intention d’organiser une 

                                                             
168 D’ailleurs, Lalmand n’était jamais allé à Moscou jusqu’aux années cinquante et, une fois à Moscou, ne 
rencontrera que des fonctionnaires et le responsable des relations extérieures, Ponomarev, ce dont il se plaindra. 
GOTOVITCH, « Le grand frère. Les relations PCB-PCF » in GOTOVITCH, Du communisme…op.cit., p. 83-94. 
COURTOIS, LAZAR, Histoire du Parti communiste français…op.cit., p. 214-215. GOTOVITCH J., 
« Construction …op.cit., p. 341. Sur l’histoire du PCF, se référer aussi aux ouvrages de Roger MARTELLI. 
169 « Notes de l’entretien du Cam.I.V.Staline avec le secrétaire général du Comité central du Parti communiste 
français le camarade Thorez » in Communisme, n°45-46, 1996, p. 24. 
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révolution bolchévique en Europe »170. Le Britannique avait dû abandonner toute cette 

zone (Yougoslavie, Bulgarie, Roumanie, Hongrie) que les communistes contrôlaient 

en grande partie, pour se concentrer sur la Grèce, stratégique sur la route vers le canal 

de Suez. Staline accepta, mais fait inédit171, à la différence de ses homologues français 

et italiens, aussi puissants, les communistes grecs le refusèrent. Dominant la résistance 

locale, avec un gouvernement de facto établi dès 1943, leur mouvement avait libéré de 

lui-même, à l’image de ses camarades albanais et yougoslave, un tiers du territoire 

national. Solidement accroché à toutes les zones montagneuses du pays (y compris au 

sein du Péloponnèse), contrôlant la frontière nord vers ses alliés balkaniques comme 

base arrière, le Parti communiste de Grèce ne comprenait pas que Staline exige 

d’abandonner pareille suprématie. Mais l’homme d’acier pensait d’abord aux intérêts 

soviétiques : il conseillait aux communistes des pays sous influence alliée d’adopter 

une stratégie de longue haleine et de chercher une transformation progressive de la 

société172. C’est en ce sens qu’il blâme Thorez en novembre 1944 :  

« Quant aux armes, il faut les cacher. (…) Les communistes n’ont pas encore 
compris que la situation a changé en France. Les communistes n’en tiennent 
aucun compte et voudraient envoyer au diable toutes les canailles de socialistes 
alors qu’il faut s’efforcer de créer un bloc et trouver des alliés (…) Les 
communistes s’efforcent de conserver la milice. Cela ne passera pas. Il y a un 
gouvernement qui est reconnu (…) Il faut opérer un tournant. Le PC n’est pas 
assez fort pour pouvoir frapper le gouvernement à la tête. Il doit accumuler des 
forces (…) Il faut prendre des mesures afin que, en cas d’offensive de la 
réaction, les communistes puissent avoir une défense solide »173 

Thorez n’osa piper mot, indiquant de toute façon ne pas avoir d’armes lourdes, des 

fusils seulement. Staline rajouta que l’un des objectifs essentiels du PCF devait être la 

remise en état de l’industrie française, surtout militaire, ce qui conditionnera l’attitude 

communiste vis-à-vis des grèves dans l’immédiat après-guerre. Nous verrons qu’en 

Belgique ces positions seront reprises sans difficulté174. 

                                                             
170 RGASPI F.558, Op.11, D.283, L.21, cité in ROBERTS, op.cit., p. 288-289. 
171 Le débat est toutefois relativement le même lors de l’offensive vaine de la Russie révolutionnaire en Pologne 
(1920). BROUÉ P., Histoire de l’Internationale communiste (1919-1943), Paris, Fayard, 1997, p. 175-179. 
172 ROBERTS, op.cit., p. 282-293. FEJTÖ F., Histoire des démocraties populaires. Tome I : L’ère de Staline. 
1945-1952, réédition, Paris, éd. du Seuil, 1972, p. 25-27. GOTOVITCH José, DELWIT Pascal, DE WAELE 
Jean-Michel, L’Europe des communistes, Bruxelles, éditions Complexe, 1992, p. 154-156. Cf. FONTAINE 
Joëlle, De la résistance à la guerre civile en Grèce, 1941-1946, Paris, La Fabrique, 2012. 
173 « Notes de l’entretien du Cam.I.V.Staline …op.cit., p. 25 
174 Derkenne confirme que, pour les communistes, la priorité était de maintenir le plus longtemps l’alliance entre 
les Alliés, du moins tant que l’URSS ne s’était pas reconstruite suffisamment que pour affronter une éventuelle 
nouvelle guerre mondiale. De ce fait, la consigne était de ne pas créer dans les pays libérés par les Anglo-Saxons 
des conditions susceptibles, pour la ”réaction”, de déclarer le plus tôt possible la guerre froide. Derkenne, op.cit. 
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Quant aux Grecs, ils refuseront de se laisser désarmer par le corps expéditionnaire 

anglais, causant une fusillade, mortelle pour 28 civils, début décembre à Athènes, 

initiant une sanglante guerre civile, longue de quatre ans, qui s’achèvera par la défaite 

communiste. Staline leur avait dit qu’ils avaient été trop loin, d’autant qu’il devait 

encore négocier son leadership sur de nombreux pays de l’Est, ce qui restait incertain, 

à commencer par la Pologne. En janvier 1945, il soupira à Dimitrov :  

« J’avais conseillé de ne pas commencer ce combat en Grèce (…) Ils s’étaient en-
gagés dans plus qu’ils ne pouvaient assumer. Ils avaient bien sûr compté sur l’arri-
vée de l’Armée rouge dans la mer Égée. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pou-
vons pas envoyer nos troupes en Grèce non plus. Les Grecs ont agi bêtement »175. 

Les Français, eux, ne cédèrent pas aux ‘provocations’. Pointant le double pouvoir que 

le PCF avait mis en place, les autorités les accusèrent de faire sombrer le pays dans 

l’anarchie, ce que la presse belge relayait176, enchérissant les craintes concernant le 

PCB. Mais les différences dans le rapport de force étaient largement évidentes entre 

les deux partis. Après avoir dissous la milice patriotique, prépondérante dans certaines 

régions rurales de France, le PCF, qui avait presque triplé son nombre d’affiliés (de 

340 000 avant-guerre au million), entra dans le gouvernement d’Union nationale, avec 

les socialistes et le centre-droit, entamant une série de réformes constitutionnelles et de 

nationalisations. Le scénario fut le même en Italie, où le PCI multiplia par 30 son 

nombre d’affiliés : 1 800 000 contre 58 000 avant la guerre. Ce chiffre rendait le PCI 

premier des partis communistes dans le monde, hors URSS (le PCF était quatrième). 

Ces exemples guidèrent les pas du PCB, désorienté mais optimiste : l’air du temps 

voyait partout dans le monde poindre les succès communistes comme mouvement 

inéluctable (l’on trouvera en annexe l’aperçu des percées dans la chronologie)177. 

Par après, les Conférences de Yalta (3-11 février), de San Francisco (25 avril-26 juin), 

établissant l’ONU, et de Postdam (17 juillet-2 août 1945) confirmèrent le mouvement, 

malgré des tensions croissantes. Toutefois, il s’agit plus de consacrer la coexistence 

pacifique que la division stricte en blocs antagonistes, ce qui se confirmera avec la 

Guerre froide. Roosevelt fut soupçonné d’avoir été trop clément avec Staline, mais en 

réalité ce dernier n’obtient rien de plus de ce qu’il n’avait déjà. Il restait aux Alliés de 
                                                             
175 The Diary of Gueorgui Dimitrov 1933-1949, New Haven, Yale University Press, 2003, p. 345 cité in 
ROBERTS, op.cit., p. 287. 
176 La presse la plus alarmiste était bien sûr issue du monde catholique. LANNEAU, op.cit., p. 147-150. 
177 Outre la France, l’Italie et la Belgique, les communistes d’Autriche occupèrent des ministères dans deux 
majorités (avril 1945-novembre 1947), y compris celle du ministère de l’Intérieur (27 avril-20 décembre 1945). 
ROBERTS, op.cit., p. 330-331. LEROY (dir.), Un siècle…op.cit., p. 189. LAZAR, Histoire…op.cit., p. 215. 
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régler la question de la Pologne. Grâce aux soutiens français et américain, l’URSS 

réussit à faire reconnaître le gouvernement de Lublin, qu’elle soutenait, au détriment 

de celui revenu de Londres. Staline présentait la Pologne comme la piste de lancement 

vers l’invasion de la Russie qui avait été utilisée lors des dernières guerres : il ne 

tolérerait pas qu’un régime ami n’y soit pas installé. En réalité, Staline voulait d’abord 

sécuriser les frontières soviétiques. Ce ne sera qu’avec la logique de Guerre froide que 

les pays d’Europe de l’Est se regrouperont définitivement sous le giron soviétique. 

Staline pensait pouvoir maintenir la paix avec l’Occident pendant au moins vingt ans, 

le temps que l’URSS se reconstruise (des dizaines de milliers d’usines, villages, villes, 

fermes et voies ferrées avaient été détruits), ce qu’elle fit bien plus vite au final. 

Digérer l’Europe orientale fut moins facile pour l’Union soviétique que ce qui est 

présenté généralement. Outre ses énormes destructions, elle devra affronter une série 

de guérillas : en Pologne, les ”Soldats maudits” de l’ancienne armée résistante tinrent 

un maquis jusqu’à la fin des années quarante, tout comme dans les pays baltes, avec la 

guérilla des ”Frères de la forêt”, et en Roumanie avec d’anciens officiers royalistes 

(totalement éradiqués des Carpates en 1957). Même sur le sol soviétique, l’Armée 

rouge dut affronter jusqu’en 1948 les nationalistes ukrainiens, financés par les Anglo-

saxons. Ces unités irrégulières, souvent héritières des auxiliaires nazis, et la résistance 

d’anciennes élites en Europe de l’Est compliquèrent l'incorporation politique de ces 

pays occupés militairement, ce qui mobilisa l’attention soviétique hors de l’Europe 

occidentale, en plus d’une série d’autres revendications internationales russes178. 

 

2. La marche vers l’unité syndicale (septembre 1944 à avril 1945) 
De retour de Londres, le Comité national de la CGTB vota une résolution le 8 

septembre 1944 en faveur de l’unité syndicale, suivie d’une seconde le 22 du même 

mois, en se proclamant indépendante des partis, s’adressant à tous les syndicats du 

pays, y compris chrétiens. Le 31 octobre, se réunirent à la Maison des Tramwaymen la 

CSC, le MSU, la CBSU et la CGTB pour échanger leurs points de vue sur l’unité 

syndicale organique. La CSC quitta la discussion179, jugeant les négociations 

                                                             
178 L’URSS voulait s’assurer le contrôle de détroits frontaliers, installer des ports en Méditerranée, solidifier sa 
présence en Asie et en Extrême-Orient. ROBERTS, op.cit., p. 288-292, 367-386. FEJTÖ, op.cit., p. 25-33. 
179 Les CLS avaient été très optimistes au départ quant à l’unité avec les chrétiens. Ils envoyèrent le 6 octobre 
1944, cinq jours après leur conférence, une proposition fantaisiste de partage de la direction : 40% pour les CLS, 
30% pour la CGTB et la CSC chacune. Cela démontre le niveau d’enthousiasme que suscitaient les CLS, pour 
qu’ils se sentent assez hardis pour formuler pareille offre. HEMMERIJCKX R., « Unité …op.cit., p. 8. 
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prématurées : les conceptions doctrinaires des nouveaux syndicats n’étaient pas assez 

clarifiées pour elle, mais les chrétiens promettaient l’unité dans l’action. Ce départ 

transforma la nature des négociations : il ne s’agissait plus de fédérer les syndicats 

mais de réunifier le mouvement syndical socialiste. Les trois autres organisations 

constituèrent le 8 novembre un comité de rédaction d’une déclaration de principe pour 

leur future organisation commune : Renard et Clersy représentaient le MSU, Avaux et 

Dejace les CLS, Bondas, Major et Finet la CGTB, et Gogaerts et Hazard le SGSP. De 

nouvelles rencontres eurent lieu les 14-15 et 22 novembre. En raison du mouvement 

de protestation contre le désarmement de la résistance, la CBSU quitta les négocia-

tions, qui se poursuivirent les 28 et 29 novembre, ce qui affecta beaucoup la considé-

ration que portaient ses interlocuteurs avec le syndicat communiste, visiblement trop 

lié aux injonctions de son parti180. Elle les rejoignit à nouveau le 5 décembre. Après 

dix-neuf réunions181, les négociations du Comité provisoire d’unification s’achevèrent 

le 3 janvier 1945 sur de communs statuts, programme, structures et déclaration de 

principe. La nouvelle organisation s’appellerait la Confédération des Syndicats unifiés 

de Belgique (CSUB), à ne pas confondre avec la CBSU, qui se constitua dans le même 

temps comme phase transitoire des CLS. Le MSU aurait profité de son statut 

intermédiaire entre socialistes et communistes pour faire valoir son timbre dans les 

textes finaux : la déclaration de principe est presque identique à celle du mouvement 

de Renard (ce dont il se vante au congrès du MSU le 19 novembre). Le précepte du 

non cumul des mandats syndicaux et politique semblait même avoir été gagné182. 

Il fut convenu que les directions des organisations membres du futur grand syndicat 

devaient avoir validé les textes pour fin janvier. C’est à la CGTB que les obstructions 

furent les plus ardues. Les socialistes craignaient que les communistes transforment le 

syndicat en appendice de leur parti, reprenant les critiques de leur congrès de 

décembre 1944. Le nom choisi pour le syndicat commun, CSUB, presque identique à 

celui des communistes était troublant. Mais ce qui décidera les socialistes à plonger 

dans l’aventure unitaire, c’est bien sûr que le MSU et le SGSP étaient déterminés à 

fusionner avec la CBSU. Le 6 janvier 1945, le syndicat communiste avait battu le 
                                                             
180 Une autre erreur porta préjudice aux communistes : ce fut l’appel à la grève le 6 décembre du SU des mineurs 
pour le 20 du mois, pensant arracher la reconnaissance syndicale avec ses propres forces et forcer l’entrée dans 
les commissions paritaires qui leur étaient refusées. L’offensive Von Rundstedt l’obligea à annuler la grève. Ce 
coup de force aggrava les relations entre syndicats, en négociation. HEMMERIJCKX, « Unité…op.cit., p. 9. 
181 Voir CEGES, Papiers Rens, Textes sur l’Unité syndicale, n° 386. 
182 EBERTZHEIM, op.cit., p. 20-23. HEMMERIJCKX, « Le mouvement…op.cit., p. 63-65. TILLY, op.cit., p. 
184-188. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 151-153. 
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rappel de ses sympathisants, intégrés dans les autres organisations183. Il avait pressé 

MSU et SGSP de les rejoindre à son congrès de fondation, les 27, 28 et 29 janvier, ce 

qu’ils refusèrent, par souci d’impartialité vis-à-vis de la CGTB et du respect des 

accords du Comité provisoire d’unification. La CBSU continuait à les courtiser, en 

leur offrant des sièges de secrétaires à son sommet (trois pour le MSU, un pour le 

SGSP). Renard aurait cependant indiqué être d’accord pour organiser la fusion des 

trois syndicats si la CGTB continuait à refuser l’unité, et ce avant le 15 février184. 

Voilà donc l’ultimatum que les socialistes ne purent esquiver185. Cependant, Dejace 

continuait au sein de son parti à identifier les autres organisations comme jouant le 

même jeu que la CGTB : « Nous devons former des syndicats uniques à tous les 

échelons. Il est indispensable de passer aux actes »186. Dispy insista aussi pour que les 

SU développent une grande campagne de recrutement, à l’image du PCB, partout où 

ils prédominaient, de façon à pousser à l’unité et à transformer les syndicats187. Dans 

le même temps, le PC faisait pression comme partenaire de coalition sur Van Acker 

pour faire reconnaître à la CBSU les mêmes droits que la CGTB et la CSC, comme par 

la reconnaissance de ses délégués188. De ce fait, la participation gouvernementale aida 

concrètement le PC à faire reconnaître son syndicat, évitant un temps la marginalité. 

Le 10 février, une nouvelle lettre MSU-SGSP, adressée à tous les autres syndicats, 

CSC comprise (pour la forme), mais évidemment surtout pour la CGTB : ils devaient 

répondre à l’unification pour le 25 février, nouvelle date limite. Cette sommation 

n’aura pas d’effet sur la CGTB, malgré son Bureau national du 20 février où Finet 

exhortait ses camarades à évoluer, affirmant que Renard était prêt à s’allier avec la 

CBSU, qui n’était pas si éloigné en nombre de membres de la CGTB et qui continuait 

à mettre la pression sur les MSU et SGSP189. Le gros syndicat resta toujours divisé le 

25 février. Le MSU décida alors de convoquer un Comité national de fusion pour le 8 
                                                             
183 La CBSU appela les ex-CLS au sein du MSU, du SGUSP et même de la CGTB à se rallier à elle, adoptant 
une double et scabreuse adhésion, les incitant à se ”démasquer”. HEMMERIJCKX, « Unité…op.cit., p. 9. 
184 « Deux réunions nationales d’unité des syndicaux uniques de la métallurgie » in Le Drapeau rouge, 15 et 16 
janvier 1945, p. 1 ; « Unité ou division. Il faut que les manœuvres cessent » in Travail, organe du MSU, n°9, 18 
février 1945, p. 2, cité in TILLY, op.cit., p. 724. 
185 HEMMERIJCKX, « Le mouvement…op.cit., p. 65-66. TILLY, op.cit., p. 184-186. 
186 CArCoB, CC/03, Rapport et interventions au CC du 19 février 1945, p. 37-38. 
187 Ibidem, p. 51-52. 
188 CArCoB, CC/03, résolution et extraits d’une lettre à A. Van Acker (8 février), 19 février 1945. Cette victoire 
se mesure en sachant que deux semaines auparavant, le 30 janvier, Van Acker avait télégraphié à l’ambassade 
britannique et à Erskine pour leur assurer que son gouvernement « are determined to refuse demands for 
recognition of Comités de Lutte Syndicale, that they feel strong enough to do this and are convinced that any 
surrender now would involve further capitulations later », cité in HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 148.  
189 AMSAB, CGTB, P-V du Bureau national du 20 février 1945, p. 2-4. 
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mars, ultime délai pour l’envoi du processus de fusion. Renard devait agir ainsi 

également pour contenter sa base, influencée par les communistes. C’est du moins le 

sentiment de Dejace qui considère Renard de mèche avec la CGTB190 et de L’Unité 

syndicale qui le décrit comme un antiunitaire dans son édition du 7 mars. Clersy leur 

répondit que c’était là une manœuvre peu délicate et que c’est lui qui avait demandé 

cette réunion du Comité national de fusion191. Des grèves pour le réajustement des 

salaires eurent lieu durant cette période, propageant un malaise général. La pression se 

fit si forte que la CGTB ne put trouver d’échappatoire : deux jours avant la réunion 

fatidique192, le syndicat socialiste accepta la fusion193. 

Même si la décision fut validée le 3 avril à son Comité national, la CGTB ne consulta 

pas ses fédérations régionales et professionnelles directement, ce qui provoqua des 

protestations dans Le Monde du Travail et dans Le Peuple, ainsi que des centrales 

socialistes des mineurs et des métallurgistes194, secteurs disputés âprement par les 

communistes et les renardistes. Cela montre bien que les socialistes durent reculer 

pour accepter cette unification syndicale incontrôlable. Le 8 mars, les quatre syndicats 

fixèrent comme date de leur congrès de fondation les 28-29 avril 1945, à la Maison du 

Peuple à Bruxelles. Elles devaient se dissoudre, pour que le 1er mai fête la nouvelle 

FGTB. Seuls les Liégeois firent le 22 avril à la Populaire leur congrès régional, sous 

l’impulsion de Renard, une semaine avant le grand rendez-vous de fin avril, élisant un 

secrétariat de six personnes, dont Dekeyser*, au nom des services publics. Ces congrès 

régionaux avaient été demandés, en vain, dans toutes les futures fédérations. C’était 

prévu à Charleroi, mais l’opposition dantesque entre Gailly et Clersy différa le congrès 

régional. Gailly refusait jusqu’aux accords du Comité provisoire d’unification195. 

Le 28 et 29 avril 1945 se tint à la Maison du Peuple de Bruxelles le congrès de 

fusion (ou de la confusion, dirent certains). Un millier de délégués votèrent à la quasi 

unanimité la résolution qui annonçait la dissolution de la CGTB, CBSU, MSU et 

SGSP au profit de la FGTB pour le 1er mai. Lors du Congrès, les tensions, exacerbées, 

se cristallisèrent sur la question du cumul des mandats. Une résolution sur le sujet fut 

mise au vote pour reporter au prochain congrès le choix de l’incompatibilité des deux 
                                                             
190 Farde « Papiers Dejace », Note de Théo Dejace, Historique de nos efforts d’unité, s.d., Fonds Dejace IHOES. 
191 Travail, organe du MSU, 11 mars 1945, n°11, p. 1, cité in TILLY, op.cit., p. 724. 
192 « L’unité syndicale » in Le Prolétaire, 17 mars 1945, cité in TILLY, op.cit., p. 724. 
193 HEMMERIJCKX, « Le mouvement…op.cit., p. 66-67. TILLY, op.cit., p. 186-188. 
194 La Centrale du textile était également très opposée à la fusion. HEMMERIJCKX, « Unité…op.cit., p. 10. 
195 HEMMERIJCKX, « Le mouvement…op.cit., p. 68. TILLY, op.cit., p. 187. CONWAY, op.cit., p. 278. 
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types de mandats. Si la CBSU l’avait voulu, elle aurait pu faire pencher la balance en 

ce sens : réunies, les voix des trois petits syndicats atteignaient plus de 275 000 

membres196 contre 248 000 pour la CGTB (47%). De plus, des fédérations de la 

CGTB, comme celle de Liège, étaient d’accord sur l’incompatibilité. Cela n’arrangeait 

pas les communistes, mais encore moins les socialistes: le non cumul des mandats 

menaçait directement les carrières de nombreux dirigeants syndicaux socialistes, qui 

étaient également bourgmestre, sénateur ou député, voire ministre. Il y eut donc une 

légère majorité de 487 voix pour le cumul, 432 contre et six abstentions197. Le vote 

transforma une suspension temporaire du principe de l’incompatibilité en acceptation 

partielle du cumul, distanciant la CBSU de ses amis du SGSP et MSU. Au-delà de la 

polémique, il était clair qu’il n’y aurait donc pas deux blocs pour équilibrer la FGTB : 

les petites dissidences montrèrent qu’elles ne savaient pas s’accorder bien longtemps 

pour obliger le gros syndicat à changer. Ce sera aux fédérations et aux centrales de 

décider. La FGTB perdait de son autonomie, au profit de l’influence des partis 

socialiste et communiste, qui pouvaient faire valoir leur identité politique dans le 

syndicat. Le MSU fut le perdant, certes momentané, du congrès. Renard et Clersy, qui 

n’étaient pas intervenus dans le débat sur le cumul des mandats, furent nommés au 

Bureau national de la FGTB, mais pas à son secrétariat, ce qui perdurera jusqu’à fin 

1946. La composition du Secrétariat et du Bureau appartenait aux différents syndicats, 

qui y poursuivirent leurs polémiques, ce qui contribua à affaiblir le syndicat toutefois 

uni, contre l’obtention de présenter des équipes à élire selon la majorité198.  

La composition des deux grandes instances de la FGTB se partagea de cette façon199 :  

Secrétariat National - 3 CGTB : Bondas (secrétaire général), Major et Finet. 
- 2 CBSU : Dejace et Van Den Bergh. 
- 1 MSU-SGUSP : Dekeyser. 

Bureau National - 8 CGTB : Becu (BTB), Parys (textile de Verviers), Dethier 
(mines), Sercu (textile de Roulers), Everling (CGSP), Fassin 
(CG) et De Keuleneir* (régionale de Gand), Lapaille200 (pierre). 

- 5 CBSU : Avaux (régionale de Bruxelles), Vandermijnsbrugge* 
(mines), Stuyts (métal), O. Leclercq* (CGSP), Lefèvre* (CGSP). 

- 2 MSU : Renard et Clersy. 
                                                             
196 La CBSU comptait 165 968 (32%), le MSU 59 537 (11%) et le SGUSP 51 789 (10%). 
197 CGTB, CBSU, MSU, SGSP, Congrès de fusion des 28 et 29 avril 1945, Rapport, s.l., s.d. p. 13, 53. 
198 EBERTZHEIM, op.cit., p. 22-23. HEMMERIJCKX, « Le mouvement…op.cit., p. 68-69. HEMMERIJCKX, 
Van Verzet…op.cit., p. 159-163, 172, 379. TILLY, op.cit., p. 187. CONWAY, op.cit., p. 279.  
199 HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 170. 
200 Presque tous étaient très anticommunistes. Hubert Lapaille (1888-1985) écrivait en 1942 : « Il ne vaut 
vraiment pas la peine d’essayer de s’entendre avec ces gens-là ». HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 92. 
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- 1 SGUSP : Jansen 
 

Dans cette liste, des noms semblent manquer : ainsi des syndicalistes communistes 

d’avant-guerre expérimentés, tels René Noël*, qui connut un parcours assez semblable 

à Dejace dans le syndicalisme enseignant (CPES)201, le Verviétois Joseph Leemans, le 

Sérésien Julien Lahaut202, le Bruxellois Georges Van den Boom ou encore le Liégeois 

Louis Neuray ne sont pas repris dans les mandats qu’offre la nouvelle structure de la 

FGTB. En effet, tous ceux-là occupent des tâches de direction locales de parti. Ces 

absences semblent indiquer que le PC opte pour sa propre construction, ce qui se 

conçoit très bien au vu de l’affluence massive de nouveaux adhérents et de la criante 

faiblesse de son appareil de cadres, capable d’encadrer ses dizaines de milliers de 

partisans. L’édification syndicale n’est pas prioritaire, même si pas non plus négligée. 

La création de la FGTB fut donc décidée à partir du haut. Pour plusieurs 

communistes, ce fut là une erreur, une sous-estimation de la base unitaire. 

L’Herstalien Baiwir pense qu’il aurait fallu procéder différemment, de cette manière :  

« D’accord, nous allons présenter chacun nos candidats dans les entreprises, ils 
nommeront leurs délégués. Ceux-ci se réuniront et désigneront ceux d’entre-eux 
qui vont négocier l’unité entre amis, avec un même local »203. 

À la place, le pouvoir fut laissé à la direction des syndicats, qui désignèrent ses 

représentants, y compris les communistes, dans les grandes entreprises. Baiwir songea 

par après que ce fut un mauvais calcul : il aurait fallu des élections à la base, elles 

auraient donné une large représentation pour les anciens CLS, écrira-il. Trop naïfs ou 

trop généreux, ceux-ci auraient aidé objectivement Renard à se consolider. Mais 

l’unité aurait-elle été acceptée par les autres syndicats ? Rien n’est moins sûr. En fait, 

le MSU et la CBSU exigèrent de procéder de cette manière mais la CGTB refusa204, 

accusant les communistes d’hypocrisie (à propos du SU des mineurs)205.  

                                                             
201 Cf. MAERTEN F., « René Noël et l’Union démocratique et progressiste. 1971-1982. À la recherche d’un 
autre communisme dans un Borinage en crises » in Cahiers d’histoire des temps présents, n°15, 2005, p. 435-459. 
202 Pour Jean Blume* et René Beelen, c’était pourtant « sa vraie fonction, celle de (…) chef du mouvement 
ouvrier. Un syndicat, Julien savait ce que c’est. Si l’on avait eu le bon sens de déceler (…) tout la finesse d’un 
esprit lucide, on aurait confié à Lahaut la direction de la politique ouvrière du parti (…) On a préféré en faire 
un drapeau ». BLUME Jean, Drôle d’agenda, t.II, Bruxelles, éd. Fondation Joseph Jacquemotte, 1985, p. 29-30. 
203 BAIWIR Marcel, Contribution à l’histoire sociale wallonne. Un militant témoigne, Liège, FAR, 2005, p. 105. 
204 BAIWIR, Contribution…op.cit., p. 107. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 182. 
205 Le PC répondit par l’article « Les mineurs ne seront pas dupes » in Le Drapeau rouge, 27 août 1945, p. 2. 
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La fondation de la FGTB peut être considérée comme une simple réunification 

de la CGTB d’avant-guerre, avec toutefois un partage différent des tâches et des 

courants plus équilibrés (et respectés), mais il ne faut pas se tromper : le combat pour 

la mainmise syndicale était crucial pour les partis de gauche. Contrôler le syndicat, 

c’était occuper une position stratégique pour s’assurer la loyauté de la majorité non 

catholique de la classe ouvrière. C’est là que les socialistes perdirent le plus de plumes 

après la tempête de 40-45. Récupérer leur pouvoir d’autrefois était la tâche centrale 

des dirigeants syndicaux socialistes, dans le climat houleux de l’an zéro. Cette lutte 

intense et directe domina l’année 1945 : en interne de la FGTB (CGTB, CBSU et 

MSU) et entre CSC et FGTB. La rivalité se complexifia dans les luttes sociales. Il n’y 

avait pas vraiment de conflits locaux. Par exemple à Charleroi, Arthur Gailly avait sa 

propre réalité hainuyère, même si les rivalités au niveau national influençaient les 

rapports de force206. Par ailleurs, la radicalisation du programme signifiait aussi des 

concessions idéologiques que durent faire les socialistes à leurs dissidences207.  

 

3. Les leaders syndicaux communistes et leurs failles   

Deux communistes, Dejace et Avaux, vont jouer un rôle clé dans l’intégration 

communiste au sommet syndical. Qui sont-ils ?  

3.1. Théo Dejace, du ”bolchévik sans-parti” au premier syndicaliste du PC 

Né à Liège, de père peintre en bâtiment, socialiste tué lors de l’invasion de 1914, 

et de mère couturière, c’est par cette dernière, remariée en 1923, et par son beau-père, 

tourneur fraiseur que Dejace découvre le communisme, auquel il adhère peu à peu, 

d’abord par sympathie pour l’Union soviétique. Son frère, électeur communiste sans 

plus, sera tué dans un combat aérien au dessus de la Manche (1942). Après des études 

d’instituteur à Jonfosse, il commence à enseigner (1925), activité entrecoupée de petits 

boulots (employé de banque et même policier), et se syndique à la Centrale du 

                                                             
206 HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 111-112. CONWAY, op.cit., p. 276-278. 
207 La déclaration de principes de la FGTB, bien que très inspirée de celle du MSU, satisfait les communistes : la 
FGTB proclamait l’objectif d’une société sans classe et sans salariat. La lutte des classes était inscrite, mais 
interprétée comme une lutte des producteurs contre l’oligarchie capitaliste, comme la socialisation des trusts et 
banques, incarnée vaguement dans l’idée de démocratie économique. HEMMERIJCKX, « Unité…op.cit., p. 10. 
MOREAU R., Combat syndical et conscience wallonne. Du syndicalisme clandestin au Mouvement Populaire  
wallon (1943-1963), Liège-Bruxelles-Mont-surMarchienne, 1984, p. 35-37. 
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Personnel enseignant socialiste (PES), duquel il assistera à la scission en 1929 avec la 

trop communisante Internationale des Travailleurs de l’enseignement (ITE).  

Secrétaire de la section liégeoise du PES, membre par affiliation syndicale du POB, il 

milite aux JGS pour l’unité avec les JC et de son union socialiste communale avec le 

PC. Il se lie aux communistes, via ses multiples affiliations aux Amitiés belgo-

soviétiques (ABS), Secours rouge, CVIA et RUP, Concentration wallonne, comme 

Lahaut, Terfve* et Lalmand. Ce dernier le qualifie de ”bolchévik hors parti”, tandis 

que Le Prolétaire, organe de la fédération syndicale socialiste de Liège, le désigne 

d’”agent bénévole de Staline” (1939). Malgré la scission, il maintient le contact avec 

l’ITE et se rend à des congrès internationaux et à des cours de syndicalisme et 

marxisme à l’Université ouvrière de Paris de Georges Gogniot, par qui il reçoit une 

formation de type marxiste-léniniste. C’est sans doute par ce biais qu’il se confirme 

communiste, sans être membre du Parti, du moins officiellement. S’il fut sous-marin 

du PC, ce fut ”à son insu”, nous y reviendrons. Mobilisé puis démobilisé avec 

l’invasion, son domicile est perquisitionné et il rejoint définitivement le PC prohibé. 

Toujours surveillé, il organise une intense activité syndicale vers tous les services 

publics pour un meilleur ravitaillement. Le bourgmestre de Liège, Bologne, le 

révoquera, le suspendant un mois sans salaire, et ajoutera son nom à la liste des 

suspects qu’il livrera aux Allemands. Frappé d’illégalité, Dejace rentre en clandestinité 

(juillet 1941) et lance l’organisation des CLS, comme secrétaire fédéral d’agitation-

propagande, avec Marcel Geenen. Il dirige la rédaction d’une douzaine de petites 

feuilles clandestines CLS, ainsi que La Meuse. Il cofonde le Front wallon de la 

Libération (FWL), précurseur du FI, et devient l’adjoint du secrétaire national 

d’organisation du PC, Constant Colin (janvier 1942), avec qui il diffuse L’Action 

syndicale, premier mensuel CLS clandestin. Instructeur, il est envoyé en renfort dans 

plusieurs fédérations et est coopté au CC. Arrêté en 1943 par la Gestapo, il parvient à 

s’enfuir dans les cinq minutes qui suivent. Secrétaire national des CLS, il intègre le 

bureau national du FI. À la Libération, il est à la tête de la CBSU (175 000 adhérents) 

et est coopté au Bureau politique du PC. Travailleur, il parvient à contribuer à la 

naissance de la FGTB, qui l’élit comme l’un des six secrétaires nationaux et c’est à ce 

titre qu’il intègre le syndicat dans la fondation de la FSM à Paris208. C’est en 1945 un 

                                                             
208 CArCoB, dossier n°3024, CCP de Théo Dejace, Autobiographie, s.d. (1946). DELFORGE P., HANNOTE 
M., « Dejace Théodore (dit Théo) » in Encyclopédie du Mouvement wallon, t. II, 2000, p. 426-427. 
HEMMERIJCKX R., « DEJACE, Théodore » in Nouvelle biographie nationale, t. IV, 1997, p. 98-103.  
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des principaux leaders du PC, avec Terfve, Dispy et Borremans*, concentrés autour de 

Lalmand et de Bereï. Nous reprendrons le cours de sa vie à la fin du présent mémoire. 

Revenons à son adhésion au PC. Gotovitch défend que Dejace ne fut pas 

seulement membre à partir de 1940, mais qu’il fut un « sous-marin »209 syndical, 

c’est-à-dire un militant, qui en lien constant avec son parti, recrute et organise des 

syndicalistes à l’intérieur même du syndicat autour du Parti communiste. Les deux 

autres notices biographiques ne tranchent pas la question : celle de l’Encyclopédie du 

Mouvement wallon ne l’aborde pas, tandis que celle d’Hemmerijckx dans la Nouvelle 

biographie nationale laisse planer le doute210. Pourtant, Dejace exprime dans ses 

biographies, adressées au sommet du parti, le besoin de faire reconnaître son activité 

bien avant la date de son adhésion (1940), admettant qu’il n’était pas membre du parti.  

« J’aurais dû y adhérer bien avant 1940, car Lalmand lui-même vers 1935 ou 
1936 m’avait appelé un bolchévik hors parti. Je crois cependant avoir fait 
depuis 17 ans tout ce que doit faire un membre du parti »211. 

Plus tard (1954), Dejace, en conflit avec sa direction, rédige une autocritique de huit 

pages dans lequel il exprime de nouveau sa relation d’alors avec le PC :  

« Dejace [il écrit à la troisième personne du singulier] ne s’est affilié au Parti 
communiste qu’en mai 1940, mais depuis 11 ans (depuis 1929) il militait à la 
Centrale du Personnel Enseignant Socialiste […], en bonne intelligence avec le 
PC et sans dissimuler ses positions unitaires et sa fidélité au marxisme-
léninisme. Lalmand a dit de lui à cette époque qu’il était un bolchévik hors parti 
et Lahaut entrait à la Populaire en criant à la cantonade que Dejace était son 
fils spirituel. Avant même d’entrer au PC, celui-ci [Lahaut] a entamé avec 
Dejace (et d’autres Liégeois) une discussion de plus en plus serrée sur la 
déviation wallonisante. […] Ce souci de convaincre a été pour beaucoup dans 
l’esprit de discipline de Dejace à l’égard de la direction nationale, alors que les 
Liégeois ne s’y plient pas aisément en général. Dejace a d’ailleurs dépassé la 
mesure et il s’est incliné à tort devant des décisions néfastes. L’ascension de 
Dejace au sein du PC fut relativement rapide, mais elle ne fut jamais le fait de 
Dejace lui-même […] il n’a pas l’impression d’avoir ‘volé’ cette ascension. Il ne 
croit pas que telle ou telle fraction du Parti ait jugé cette ascension trop rapide 
et en ait pris ombrage. […] Le centralisme fut embrassé par Dejace avec autant 
plus d’enthousiasme qu’il avait eu pendant 11 ans le spectacle de l’anarchie et 
de l’anti-démocratie du POB et de la CGTB. Entré au Parti en 1940, il était déjà 

                                                             
209 GOTOVITCH, Du rouge…op.cit., p. 500.  
210 DELFORGE P., HANNOTE M., op.cit., p. 426-427. HEMMERIJCKX R., « DEJACE…op.cit., p. 98-103.  
211 CArCoB, dossier n°3024, CCP de Théo Dejace, Autobiographie, s.d. (1946). 
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à la direction nationale en 1943. Il a donc été plus dirigeant que dirigé et cela 
aussi doit l’avoir préparé à un manque de combativité dans le Parti »212. 

Nous verrons plus loin que cette tare influa sur la direction politique du syndicat que 

Dejace tenta d’exercer … dans le désintérêt du parti. Cette longue citation permet de 

bien montrer que Dejace cherche auprès de la direction du parti, seule lectrice de ces 

notes, à prouver qu’il agit comme un communiste, via son syndicat donc, depuis 1929, 

parce qu’il n’était simplement pas membre du PC. Pourquoi mentirait-il dans un 

document interne ultraconfidentiel ? Pour comprendre cette situation, nous renvoyons 

au premier chapitre où nous évoquions l’incapacité du PCB à s’occuper des nombreux 

petits syndicats révolutionnaires : le petit millier de membres du Parti communiste 

n’arrivait pas à organiser ces 15 000 syndiqués, si bien que le Parti demandait l’aide 

de l’Internationale (ISR) pour les coordonner. L’initiative fut donc bien plus dans les 

mains du Profintern que dans celles du PCB. Il y avait en Belgique une double 

dynamique communiste, parallèle mais distincte. Nous défendons en toute humilité à 

la lecture de Dejace qu’il se plaçait dans la seconde dynamique et que ses consignes 

venaient plus de Paris que de Bruxelles. Si Dejace fut un sous-marin, ce n’est pas du 

PCB mais de l’ITE de Georges Cogniot213. Pour Hemmerijckx, l’entrée de Dejace au 

triumvirat du PC liégeois en 1940 « prouve clairement que Dejace n’avait pas été 

avant 1940, qu’un simple sympathisant communiste »214. Nous sommes d’accord, à la 

différence que son affectation au Profintern le détachait probablement de toute tâche 

de parti, à l’exception d’un lien idéologique évident. Le débat reste cependant ouvert.  

3.2. Jules Avaux, la meilleure prise syndicale du Parti communiste 

 Avaux, pour sa part, connaît un parcours différent. Ouvrier verrier, secrétaire 

du Syndicat général des Employés de Charleroi (1933), il fut échevin f.f. bourgmestre 

de Courcelles (1940) alors qu’il était déjà membre du PC (1939) ! Il cofonde le FI de 

Charleroi, avec les frères Glineur (Georges* et Henri*). Rentré dans l’illégalité (1942), 

il circule dans toute la Wallonie pour des tâches de direction FI, dont celle de membre 

de l’État-major national des MP. À la sortie de la guerre, il préside la conférence des 

CLS qui fonde la CBSU (octobre 1944). Pour le PC, c’est un cadre d’exception 

puisque c’est l’un des rares à avoir une expérience d’un appareil syndical (une 
                                                             
212 CArCoB, dossier n°3024, CCP de Théo Dejace, Autocritique de DEJACE comme ancien membre du Bureau 
Politique et comme membre du Comité central. Critique de l’attitude du parti et plus particulièrement du Bureau 
Politique à l’égard de Dejace. Depuis la guerre 1940-1945, 30 août 1954. 
213 GOTOVITCH, « Le grand frère. Les relations PCB-PCF » in GOTOVITCH, Du communisme…op.cit., p. 90. 
214 HEMMERIJCKX, « DEJACE…op.cit., p. 100. 
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expérience que le Parti communiste aura été bien peu capable de rentabiliser). Il passe 

de numéro un de l’Intersyndicale CBSU de Bruxelles, très influente, à secrétaire 

général de la Régionale bruxelloise de la FGTB. À la tête de l’une des régionales les 

plus importantes du pays215, il siège au Bureau exécutif national de la FGTB, où il 

apparaît comme un modéré, décrit comme écouté et estimé. Il insiste sur les réformes 

de structure, l’unité syndicale et le soutien à la FSM, et est élu au CC au PC (1946)216.  

Avaux est décrit comme une « force considérable au point de vue syndical »217 en 

1945 mais déclare déjà être peiné de ne recevoir aucune directive du PC alors qu’il en 

est membre. Il considère cela comme un manque de confiance du Parti envers lui, 

alors que Félix Vandenbergh*, duquel il est adjoint au Bureau national du SU, déclare 

avoir entière confiance en lui. Y aurait-il dès lors une confiance d’une majorité de 

syndicalistes du PC, mais pas du parti lui-même ? Cette tendance se maintiendra : dans 

une lettre en 1946 à Dispy, alors secrétaire national à l’organisation, Walter Fonteyn*, 

secrétaire fédéral du PC, confirme qu’Avaux traverse une mauvaise passe, agacé par la 

manière de lui donner des ordres (concernant la rédaction d’un tract pour un meeting 

en faveur de l’Espagne républicaine). Fonteyn l’explique par le fait qu’Avaux est 

séparé de sa famille : il n’aime pas venir travailler à Bruxelles alors qu’il habite à 

Charleroi. Il ne comprend pas non plus pourquoi le parti ne l’a pas placé comme 

candidat aux élections, au sujet desquelles il s’est probablement illusionné comme tant 

d’autres. Fonteyn préconise de ménager ce susceptible mais bon camarade218. Avaux 

est clairement déçu de son grand engagement au PC. Il va traîner son amertume 

pendant les trois années qui suivent la Libération, jusqu’à s’effondrer. Ses 

compagnons, empathiques, n’arrivent pas à le remettre sur pied. Le congrès de février 

1948 ne fera qu’achever une détérioration, déjà observée depuis la Libération.  

Fin 1946, alors secrétaire de la régionale bruxelloise de la FGTB, il écrit à 

Deschamp*219, la responsable des cadres du parti, qu’il peine à cumuler cette tâche, 

qui ne serait pas une sinécure (« il s’y livre, en permanence, un combat extrêmement 

                                                             
215 Lors de la fusion d’avril 1945, la CBSU bruxelloise comptait 45 000 affiliés (dont 26 000 dans les services 
publics) contre 23 000 à la CGTB de la capitale. GOTOVITCH, HEMMERIJCKX, « De 1940…op.cit., p. 62. 
216 DELFORGE P., « AVAUX Jules » in Encyclopédie du Mouvement Wallon, t. 1, 2000, p. 105. GOTOVITCH, 
Du Rouge…op.cit., p.471. CArCoB, dossier n°0001, CCP de Jules Avaux, Fiche biographie, 23 mai 1946. 
217 CArCoB, dossier n°0001, CCP de Jules Avaux, Lettre de Bolle à Deschamps, 24 février 1945. 
218 CArCoB, dossier n°0001, CCP de Jules Avaux, Lettre de W. Fonteyn à Dispy, 12 mars 1946. 
219 Il s’agit de BOUFFIOUX* Lucienne. C’est à ce nom que le lecteur trouvera sa notice biographique. 
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dangereux »220), avec celle de responsable de la tendance à l’échelle de Bruxelles et 

adjoint de Dejace au point de vue national, et ce dans le cadre où Deschamps l’a 

parachuté à Boitsfort pour y être élu conseiller communal ! Elle lui répondra que le 

Secrétariat confirmait que sa place était bien d’y être, de plus comme la tête de liste221. 

 

4. La normalisation sociopolitique de la FGTB et du PCB 
Dès la capitulation nazie, et surtout l’installation de Van Acker II (août 1945), la vie 

politique et sociale sembla reprendre peu à peu son cours normal, que la Belgique 

avait laissé derrière elle en 1940. Des doutes persistaient, en particulier sur la Question 

royale222 et sur les élections législatives à préparer, mais la confiance reprenait. Le 

SHAEF fut remplacé (14 juillet), au profit d’une ”occupation” plus souple (SHAPE). 

Les derniers prisonniers de guerre (PG), 70 000 sur les 250 000 initiaux, et surtout les 

rescapés des camps de concentration rentrèrent au pays. Ce retour souleva une 

nouvelle vague de violences à l’encontre des collaborateurs présumés, suite à une prise 

de conscience plus réelle des atrocités nazies, symbolisées d’abord davantage par les 

prisonniers politiques de Buchenwald que par ceux d’Auschwitz223. 

Le PC continuait à mettre en avant son rêve d’une grande unité socialo-

communiste, forgée au cours de la guerre224, « met alle middelen »225, jusqu’aux 

élections de 1946226. Les dirigeants du PCB n’étaient néanmoins pas tout à fait béats, 

comme l’exprimait en novembre 1945 Lalmand au Bureau politique :  

                                                             
220 CArCoB, dossier n°0001, CCP de Jules Avaux, Lettre d’Avaux à Deschamps, 8 octobre 1946. 
221 CArCoB, CCP de Jules Avaux, dossier n°0001, Lettre d’Avaux à Deschamps, 8 octobre 1946. CArCoB, CCP 
de Jules Avaux, dossier n°0001, Lettre de Deschamps à Avaux, 12 octobre 1946. 
222 La Question royale a beaucoup occupé le PCB, mais nous faisons le choix de ne l’évoquer qu’au minimum. 
223 CONWAY, op.cit., p. 229-231. DUJARDIN, VAN DEN WIJNGAERT, Nouvelle…op.cit., p. 84. Lire à ce 
sujet : LAGROU Peter, « Le retour des survivants des camps de concentration aux Pays-Bas et en Belgique : de 
l’ostracisme à l’héroïsation » in MATARD-BONUCCI Marie-Anne, LYNCH Eduard (dir.), La Libération des 
camps et le Retour des déportés. L’Histoire en souffrance, Bruxelles, Complexe, 1995, p. 250-269. Sur les Juifs 
communistes après la guerre en Belgique, voir la récente thèse de BOZZINI Arnaud, Engagement politique et 
reconstruction identitaire. Les Juifs communistes à Bruxelles au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, 
1944-1963, ULB, doctorat en histoire, 2012. 
224 GOTOVITCH, « Les relations socialistes-communistes en Belgique sous l’occupation » in GOTOVITCH, Du 
communisme…op.cit., p. 215-242. 
225 VAN HOORICK Bert, In tegenstroom, herinneringen 1919-1956, Bruxelles, Maserelfonds, 1983, p. 209. 
226 « Citoyen de Brouckère, le moment est venu de parler clairement », tonne Liberté de fin novembre 1945. 
« Camarades socialistes, il est moins cinq ! », menace Liberté, 11 janvier 1946, n°52, p. 1. « Face à la réaction, 
dernier appel à l’unité socialiste-communiste » et « Suprême appel aux socialistes liégeois et à tous les 
démocrates », clame encore Liberté, 12-18 janvier 1946, n°53, p. 1. 
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« Il n’y a pas d’attitude plus vile et plus antisoviétique que celle des socialistes, 
si ce n’est celle des réactionnaires (...) L’unité avec les socialistes n’est pas un 
but en soi mais un moyen (…) si les socialistes acceptent l’unité sur le plan 
syndical, c’est parce qu’ils y sont forcés et que s’ils réussissent à la torpiller ils 
le feront sans hésitation »227.  

La Concentration démocratique (reconnue comme inspirée du modèle français228) ne 

verra jamais le jour229 nationalement, mais le but était bien d’aller vers un « parti 

unique des Travailleurs »230, via la constitution de comités d’action concernant 

l’épuration et les revendications des travailleurs (d’où l’énorme attente envers la 

fusion syndicale). Les catholiques progressistes étaient invités à rejoindre cette 

Concentration démocratique, ce qui marque un attachement constant des communistes 

de ne pas pousser la gauche sociale-chrétienne dans les bras des léopoldistes231. Pour 

le PC, cette unité l’empêcherait de rechuter dans la marginalité qui ne cessa jamais de 

le menacer. Le modèle d’unité italienne PCI-PSI232 redynamisa en 1947 et 1948 l’idée 

de l’alliance PSB-PCB, à la différence cruciale que le rapport de force en Italie était 

nettement en faveur des communistes. Le PSB s’en rendait bien compte et avait 

engagé une campagne de presse pessimiste et paternaliste233. 

Certaines fédérations socialistes étaient réellement convaincues par cette initiative, 

mais les chefs du PSB avaient bien compris que cette éventuelle unité ne ferait que les 

empêcher de redevenir le parti dominant de la gauche au sens large. La perspective 

d’unité, que Buset* qualifiait de vœu le plus cher du PS, leur servait de carotte pour 

                                                             
227 CArCoB, BP/01, intervention de Lalmand, 23 novembre 1945.  
228 CArCoB, Guide du militant, n°3, mai 1945, p. 9. 
229 Si ce n’est le Comité central d’entente démocratique réunissant FGTB, PCB, PSB et libéraux, formé le 17 
juin 1945, contre un retour apparemment imminent de Léopold III. CONWAY, op.cit., p. 255. 
230 CArCoB, Guide du Militant, n°3, mai 1945, p. 6-7. 
231 Au Comité central du 17 mars 1946, Thonet, le spécialiste hutois des questions agricoles, demandera que le 
PC ne soit pas en opposition constante avec l’Église. CArCoB, CC/07, intervention de Thonet, 17 mars 1946. 
232 En Italie, une majorité du Parti socialiste italien, dont le symbole est aussi le marteau et la faucille, soutient le 
courant communisant, ce qui obligea son aile droite à scissionner pour créer le Parti social-démocrate (1947). Le 
PSI et le PCI formeront un grand cartel électoral la même année, arrivé premier parti aux élections régionales. 
En France, la SFIO (Section française de l’Internationale ouvrière) est fortement divisée entre son aile droite, 
représentée par le travailliste Daniel Mayer, qui soutient ses participations gouvernementales (sous le président 
Auriol) des présidents de conseils Blum et Ramadier, alors que Guy Mollet est majoritaire dans son projet 
d’unité d’action avec le PCF. Il n’y aurait cependant pas d’accord, la SFIO étant, comme le PSB, le partenaire 
national privilégié des Américains. Électoralement, la SFIO obtient en 1945 presque le même nombre de députés 
qu’en 1936, mais les deux scrutins de 1946 lui font perdre un tiers de ses députés, complètement dépassée par le 
PCF. Elle remontera avec les élections de 1951, mais restera en crise. LAZAR, Maisons rouges. Les partis 
communistes français et italien de la Libération à nos jours, Paris, Aubier, 1992, p. 30-31, 49-57. 
233 CONWAY, op.cit., p. 296. Victor Larock*, envoyé spécial, était aussi alarmiste que la démocratie-chrétienne, 
signifiant que la classe ouvrière d’Italie voulait son « fascisme à elle ». La défaite de l’union soulagea le PSB. 
Larock écrivit avant de connaître les résultats: « Il y a des revers plus salutaires que des victoires (…) Vienne un 
gouvernement qui saura les mettre à l’ouvrage, les instruire, leur faire les conditions de vie auxquelles ils ont 
droit et le danger mortel qui plane sur l’Italie pourra être conjurée » (Le Peuple, 28 et 29 janvier 1948). 
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commencer à reprendre leurs anciens membres et électeurs, passés dans les rangs 

communistes234. Pour ce faire, il importait dans un premier temps de ne surtout pas 

convier les catholiques dans ce front, ce que le président socialiste déclara au congrès 

du PSB de juin 1945235, tout en évoquant chaleureusement les communistes devant ses 

militants. Le PC devait toutefois, pour Buset, présenter des gages de respect de la 

démocratie, de la légalité et de patriotisme (lire non-alignement sur l’URSS236). Le PC 

tenta de relancer le processus en août, par un Comité permanent d’entente entre les 

deux partis et un programme commun, prélude à un cartel électoral. Mais le PSB se 

garde de réaffirmer son soutien au principe unitaire, sans réponse concrète, et en 

menaçant sévèrement en interne ses sections de ne rien faire d’éventuelles 

propositions locales. Nouvelle charge communiste en janvier 1946, à l’approche des 

élections : rien n’y fera, si ce n’est une sorte de pacte de non-agression durant la 

campagne, et l’idée unitaire cessera d’être émise, jusqu’à la demande du PC de 

rejoindre en vain l’Action commune en 1949. En réalité, les chefs socialistes ne se 

querellaient que peu sur le sujet, plutôt unanimes sur le rejet de facto de toute alliance 

sérieuse. Seule l’approche différait. Buset, De Brouckère, Merlot et d’autres leaders 

wallons voyaient en une alliance limitée le moyen de garder auprès de lui un rival 

qu’il contrôlerait ainsi, empêchant celui-ci de continuer à dégarnir ses flancs et de se 

réinstaller solidement dans le paysage politique, mais aussi ce qui permettait au PS de 

ne pas devoir faire de gouvernement avec le péril clérical, premier ennemi. « Je veux 

vous mettre en garde contre l’anticommunisme rabique, disait Buset à ses camarades. 

                                                             
234 Le PC ne recrute que peu d’anciennes personnalités socialistes, comme Albert Marteaux en 1939 (Bruxelles), 
Arnold Boulanger* en 1941 (Liège) et Ursmar Depotte (Ath), le seul parlementaire socialiste à passer au PC 
après la guerre. Le PSB de 1945 ne récupère que 200 000 des 600 000 affiliés du POB de 1939. Cela se 
comprend d’abord par la fin des affiliations collectives, désormais individuelles, mais il est certain que la grande 
majorité des 70 000 nouveaux membres du PC vient du POB. Le PSB retrouvera vite sa prédominance, grâce à 
la persistance de ses infrastructures : de retour de Londres, les permanents socialistes retrouvent leurs bureaux et 
reprennent leurs affaires. GOTOVITCH J., « Histoire…op.cit., p. 29. 
235 L’orientation très à gauche du Congrès se remarque nettement sous l’influence communiste : Louis de 
Brouckère déclare que rejeter le marxisme conduit au fascisme (référence à De Man), la Charte de Quaregnon 
est reconfirmée. DUJARDIN, VAN WIJNGAERT, Nouvelle…op.cit., p. 86. 
236 Un rapport des services secrets américains note qu’en 1945 « en privé, les socialistes sont devenus tout aussi 
pessimistes que les catholiques en ce qui concerne les intentions de Staline en Europe, bien qu’ils ne s’attaquent 
pas publiquement au spectre russe (…) ils craignent que l’Amérique ne se détourne des affaires européennes ». 
La note reprend un dirigeant syndical socialiste, sans le nommer, persuadé que la guerre mondiale va reprendre 
et qui affirme que la sympathie envers l’URSS concerne le progrès social : « De tels sentiments peuvent être 
aussi détectés parmi les Belges qui voteraient aujourd’hui pour les communistes ». Rapport OSS/R&A, 
n°10877, « Belgian Opinion on Issues facing the San Francisco Conference », 30 avril 1945, p. 4-5, cité in 
STAQUET M., La ‘Non communist left policy’ du département d’État américain en Belgique (1944 et 1949), 
mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de licencié en histoire, 1998-1999, ULB, p. 57-58. Les archives 
américaines consultées par Staquet viennent du GMMA (George Meany Memorial Archives, de l’AFL-CIO) et 
du NARA (National Archives and Records Administration, du département d’État dès 1945), dans le Maryland. 
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Avec le contexte international d’aujourd’hui, mesurez bien vos pas avant de partir en 

croisade contre le communisme »237. Le SHAEF était au courant de cette tactique238. 

Par contre, Van Acker, Spaak et de nombreux chefs flamands souhaitaient la rupture le 

plus rapidement possible et, pourquoi pas, une majorité plus stable avec le PSC. Le 

compromis fut de maintenir un gouvernement dit de gauche, mais sous la direction de 

Van Acker. Parallèlement, le bureau du parti décida la création de ”brigades socialistes 

d’entreprises” pour concurrencer les cellules communistes, en particulier parmi les 

cheminots et les tramwaymen239. 

4.1. Les premiers mois de la FGTB (de mai à Noël 1945) 

Nouvellement fondée, la FGTB compte quatorze centrales et 26 régionales 

interprofessionnelles (Bruxelles, quinze en Flandre, dix en Wallonie)240. Sa structure 

comprenait, outre son congrès, un Secrétariat de cinq administrateurs, un Bureau de 

quinze membres en plus des secrétaires et un Comité national, où se retrouvaient les 

membres du Bureau et les délégués des Centrales (un par tranche de 10 000 affiliés) et 

des Régionales (un par fraction de 20 000 affiliés)241. La FGTB avait été créée à partir 

du haut, il restait maintenant à fusionner toutes les centrales et fédérations, ce qui 

s’avéra particulièrement ardu, voire impossible. 

L’unité avec les chrétiens ne sera pas passée très loin à Liège. La manifestation 

du 1er mai 1945, célébrée avec faste, au cours de laquelle Fafchamps* prit la parole 

entre d’autres discours pleins d’emphase, sans toutefois participer à son organisation, 

ordre de la CSC nationale, en porte témoignage. Un projet d’accord entre CSC 

                                                             
237 LEBEAU Marianne, Max Buset. Un président et son parti (1945-1959), mémoire de licence en sciences 
politiques, ULB, 1985-1986, p. 63, cité in DELWIT P., « L’anticommunisme comme instrument de mobilisation 
du parti socialiste belge de 1945 à 1954 » in DELWIT P., GOTOVITCH J., La peur du rouge, éditions de 
l’ULB, Bruxelles, 1996, p. 128. 
238 Un officier du SHAEF rapporte une conversation avec Larock, rédacteur en chef du Peuple : « Les deux 
parties se préparent à s’affronter au sein du même syndicat. Les socialistes estiment qu’il est préférable pour 
eux d’attendre le moment propice et de choisir le meilleur terrain que de s’opposer aux communistes dès le 
début ». Psychological Warfare Division SHAEF Mission to Belgium, The Eenheidsyndikaat or Syndicat 
Unique, 17 avril 1945, cité in STAQUET, op.cit., p. 58. Toutes les citations en anglais sont traduites en français. 
239 CONWAY, op.cit., p. 254-257, 405-406. DELWIT, « L’anticommunisme…op.cit., p. 128. IEV, Bureau du 
PSB, 6 octobre 1945, cité in STAQUET, op.cit., p. 67.  
240 La CMB, l’UBOT, le SETV, la CGSP, la CG, la Centrale des ouvriers du textile, la Centrale syndicale des 
travailleurs des mines de Belgique, la Centrale des travailleurs des industries et du commerce alimentaire et de 
l’industrie hôtelière, la Centrale du Vêtement, la Centrale de l’industrie du livre, la Centrale des ouvriers de la 
pierre, le Syndicat des ouvriers diamantaires, le syndicat des journalistes et le syndicat des chapeliers. Quasi 
toutes ont leur siège à Bruxelles ou à Anvers, aucune en Wallonie. EBERTZHEIM, op.cit., p. 49-50. Voir en 
annexe les tableaux 11, 12 et 13 concernant les structures de la FGTB. 
241 EBERTZHEIM, op.cit., p. 62-64. 
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liégeoise et FGTB sera même élaboré242. Dejace détient également une note élaborée 

de la même époque qui envisageait sérieusement l’unité, mentionnant que des 

syndicalistes chrétiens jugeaient nécessaire une forme d’unité avancée, sans aller 

jusqu’à l’unité organique. L’idée se centrait autour de l’unité d’action243. La CSC va 

prendre plusieurs années pour se relever. En 1945, elle compte moins de 300 000 

affiliés au niveau national, alors que la FGTB en comptait 500 000. Elle doublera ce 

chiffre rapidement, passant la barre des 400 000 dès l’année suivante, puis celle des 

500 000 (1948) et 600 000 en 1951, faisant jeu égal avec son homologue socialiste244. 

4.1.1. Les fusions  

Le 5 mai, une circulaire de la FGTB demanda à toutes ses centrales de s’unifier, au 

plus tard pour le 30 mai. Une autre circulaire, du 8 juin, demanda que toutes les 

tendances fussent bien représentées à leur juste mesure dans les nouvelles instances. 

Le PC participe pleinement à la tâche. D’avril à août, Jules Black parcourt les régions 

hostiles à l’unité syndicale pour y défendre la politique d’intégration des communistes. 

Au Congrès de fusion de la CMB (18-19 août), Black devient l’un des quatre 

secrétaires nationaux du syndicat métallurgiste, avec André Renard, Adrien Tommen 

et Georges Keuwet* comme secrétaire général. Ces deux derniers sont des socialistes, 

permanents depuis les années vingt. Tommen souvent malade, Black se retrouve 

souvent à négocier directement entre Renard et Keuwet. Le jeu semble donc ouvert 

entre les trois hommes, mais Renard présente d’emblée plus d’accointances avec 

Keuwet, alors que celui-ci, proche de Bondas et rédacteur au Peuple, avait tenté de 

freiner le processus de fusion à la Libération. Le comité national est moins favorable : 

dix-sept ex-CGTB, dix ex-MSU et sept ex-SU. Black organisa des commissions 

techniques réunissant des délégués d’entreprise vis-à-vis de leur secteur d’activités, 

notamment des ”petits secteurs” de la métallurgie245. De son côté, la CGSP s’unifie les 

                                                             
242 CEGES, pièces 86 (Premier Mai 1945 à Liège. Correspondance CSC-Comité organisateur de la 
manifestation, 3-4/1945. Discours – 7 pièces) et 87 (Projet d’accord FGTB-CSC Liège, s.d. – Ron. 5p.), cité in 
TILLY, op.cit., p.718. 
243 Farde CMO AI3 « Organisation CMO », Perspective d’unité avec l’organisation chrétienne, s.d., Fonds 
Dejace, IHOES. 
244 Les francophones ne représentent que 15% des affiliés du syndicat chrétien. EBERTZHEIM, op.cit., p. 147. 
Sur les chiffres d’affiliés de la CSC, se référer à MAMPUYS Jozef, PASTURE Patrick, In de ban van het getal : 
ledenanalyse van het ACV 1900-1990, Hoger Instituut voor de Arberid (HIVA, KUL), Leuven, 1990. 
245 GOTOVITCH José, PUISSANT Jean, « BLACK Jules » in Le Maitron en ligne, [en ligne], http://maitron-en-
ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article13887, (page consultée le 23 mars, dernière visite : 6 juillet 2015). 
MAHOUX Jean-Paul, « KEUWET Georges » in Le Maitron en ligne, [en ligne], http://maitron-en-ligne.univ-
paris1.fr/spip.php?article14583, (page consultée le 23 mars, dernière visite : 6 juillet 2015). VERBEKE M., « La 
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18 et 19 août. Là aussi le secrétariat présente un positionnement avantageux pour les 

communistes : si le président est un socialiste (Joseph Bracops), le vice-président est 

Abel-Roger Lefèvre (ex-SU). Les autres membres du secrétariat sont les communistes 

Alphonse Beckers et Charles Crèvecoeur*246, Henri Jansen (ex-CGTB) et André 

Genot* (ex-MSU), ainsi que les trésoriers Charles Bogaert (socialiste) et Arthur 

Valkeners* (ex-SU). Ces succès inquiétèrent Finet, qui parle de « véritable noyautage 

de nos organisations »247, d’autant que la tête de la CGTB souhaite grandement 

revenir à la vieille « politique anticommuniste que l’on pratiquait avant la guerre »248.  

Par contre, dans les autres centrales, la situation n’est pas brillante.  

À la Centrale Générale, unifiée le 30 septembre, les socialistes s’imposent lourdement: 

sur les 28 membres de son Comité national, seuls cinq sont communistes et trois 

renardistes. Pourtant, les SU joignent 20 000 cotisants, contre 60 000 pour l’ex-CGTB 

et 4 700 pour l’ex-MSU, et sont majoritaires à Bruxelles, Mons et au Centre249. À la 

Centrale des mineurs persiste un refus catégorique de fusion, clairement porté par les 

responsables socialistes. Cela se comprend vite : les communistes sont largement 

majoritaires : 34 700 contre 20 800 de la vieille centrale d’Achille Delattre250. La 

situation est identique chez les travailleurs de la pierre : 5 500 pour le SU contre 4 100 

pour l’ex-CGTB. Dans le secteur des travailleurs des peaux et cuirs, les lettres du 

secrétaire des Syndicats unifiés restent sans réponse, jusqu’à ce que son homologue 

socialiste lui rétorque froidement fin mai que la structure de sa Centrale n’entrave en 

aucune manière l’unité syndicale et lui demande de ne pas insister pour une fusion 

superflue. Il faudra marchander encore jusque fin octobre pour obtenir un entretien au 

sujet d’une fusion. Dans le textile, les socialistes demandaient que des accords 

préalables soient établis par régions, ce qui se fit à Bruxelles, mais pas à Verviers et à 

Alost, bastions communistes de longue date, où se concentraient respectivement 3 400 

et 1 340 des 8 800 ex-SU (contre près de 32 000 ex-CGT). La Centrale du Vêtement, 

                                                                                                                                                                                              
CMB après la Seconde Guerre mondiale : le creuset des anciennes oppositions donne naissance à une nouvelle 
unité » in Chauffés au rouge. Histoires de la Centrale des Métallurgistes de Belgique, Gand, Amsab, p. 421-447. 
246 Fonctionnaire du Ministère du Travail, Crèvecoeur était déjà un militant important de la Centrale belge des 
Services publics d’avant-guerre lorsqu’il rejoignit le PC pendant la guerre. La construction du CLS à la Caisse 
d’Épargne le rendra incontournable en 1944. GOTOVITCH, HEMMERIJCKX, « De 1940…op.cit., p. 61-62. 
247 CEGES, Papiers Rens, PR 5/381, cité in CONWAY, op.cit., p. 280. 
248 EBERTZHEIM, op.cit., p. 23. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 182-185.  
249 Le Comité de fusion fut pourtant équilibré (huit CGTB, trois CBSU et deux MSU). PEIREN L., La Centrale, 
c’est nous ! 100 ans de Centrale Générale : 200 ans d’histoire syndicale, Bruxelles, FGTB, 2008, p. 115-122. 
250 « Les mineurs seront-ils les derniers ? L’Unité des mineurs : condition essentielle de la victoire de la 
démocratie », titre Liberté du 6-12 octobre 1945.  
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de son côté, s’obstinait à ne pas reconnaître son rival. Liebaers, fort de son expérience 

avec les communistes, se gardait bien de mêler sa centrale (2 941 adhérents) avec le 

SU analogue (1 376), concentré dans la haute couture et dans le travail des peaux. 

Dans le transport, l’UBOT, sous direction socialiste, absorbe sans difficulté ses 

rivaux : avec 21 400 affiliés, la centrale socialiste avale sans concession en juillet 1945 

les 1 134 membres du SU et les 200 adhérents MSU, et ce sans en faire part à la 

direction syndicale communiste, de toute façon impuissante. À la Centrale de 

l’Alimentation, il n’y eut ni dialogue ni fusion, tellement la division était nette : le 

groupe de son ancien secrétaire Jean Lauwers rassemblait 6 380 affiliés, celui du 

responsable régional de Bruxelles Jos Van Sina 2 000 et le SU Alimentation 2 180251.  

Les fusions étaient bien sûr plus faciles du côté néerlandophone que francophone pour 

la simple et bonne raison que les socialistes y étaient partout largement majoritaires et 

connaissaient les faiblesses des rares dirigeants syndicaux KPB. Les seuls endroits 

flamands qui posèrent problème furent justement là où les SU avaient un poids 

significatif, soit dans les régionales d’Alost et de Gand, où des groupes d’entreprises 

du KP éditaient et distribuaient des journaux d’entreprise. En Belgique francophone, 

les accords de fusion furent mis en veilleuse à Bruxelles, Charleroi, Mons et Verviers. 

À Namur et Liège, le MSU avait su fusionner sous son hégémonie. Le Centre 

partageait le pouvoir entre les trois courants, tandis que dans le Brabant wallon et 

Tournai un équilibre semblait satisfaire communistes et socialistes. La régionale 

luxembourgeoise était totalement socialiste252.  

L’inexpérience syndicale serait générale aux militants communistes, selon Dejace253, 

qui met en avant l’action avant tout, comme meilleure façon de fusionner, en créant 

des comités de grève ne comprenant pas uniquement des dirigeants de syndicats, mais 

des délégués de base. Le dirigeant communiste est donc conscient254, peut-être à la 

différence de ses autres camarades, que l’unité devait encore se faire à la base, dans les 

usines et sections locales. De plus, cette unité syndicale serait le préalable d’un accord 
                                                             
251 HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 185-189. Voir en annexe les tableaux 1, 6, 8, 9 et 10 sur les chiffres 
officiels et internes des membres des SU (1945-1947), des centrales et des régionales FGTB (1945-1949). 
252 Ibidem, p. 189-190. CArCoB, CC/03, intervention de Vandenbergh, p. 1-2. 
253 Il écrivait le 21 juillet à un homologue : « je prie tous les camarades de vouloir avec entêtement se conformer 
à toutes les décisions du congrès de fusion afin que nous fassions de la FGTB un bloc solide contre lequel se 
briseront toutes les manœuvres des ennemis de l’unité », cité in HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 181. 
254 Ce dont Dejace semblait moins se rendre compte, c’est que l’absence de services de chômage chez les SU 
restants, trop petits pour en créer, favorisait les socialistes, qui pouvaient attendre que ses anciens affiliés 
reviennent au bercail pour y avoir droit : le temps travaillait contre eux. Cette sous-estimation semble se 
confirmer par l’absence de remarques de Dejace à ce sujet dans la bibliographie et dans les archives consultées. 
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politique, centré sur le combat antiléopoldiste. Le Liégeois Neuray confirme une 

tension très forte dans les entreprises, mais malgré la grève imminente, les ouvriers ne 

comprendraient pas encore ce qu’ils voulaient et seraient mécontents du syndicat 

(Frère* parle de réclame pour la journée des sept heures ou de refuser de payer des 

cotisations à cause du souvenir des appointements fabuleux des permanents d’avant-

guerre). Des problèmes politiques auxquels le PC répondrait mal : les problèmes de 

revendications dans le parti se poseraient toujours en retard255. Reul, de Dison, évoque 

la crainte d’ouvriers que l’ancienne direction puisse s’accaparer de la nouvelle sans 

que de nouvelles élections, secrètes (!), ne soient organisées, de même que le 

secrétaire du Parti, Jean Bertrand*, émet la réserve avec laquelle la fusion syndicale a 

été accueillie parce qu’elle ne venait pas du bas. Quant au Drapeau rouge, le journal 

ne serait jamais clair (« trop souple »256) concernant son soutien ou non aux grèves :  

« On dit que les revendications sont légitimes, mais nous ne disons pas 
formellement si nous sommes les défenseurs des grévistes (…) nous devons 
relever la faiblesse des camarades communistes qui sont en dessous du rôle 
qu’ils devraient occuper (…) il faut que chaque membre du P. soit affilié à la 
FGTB et occupe un rôle de véritable militant syndical, qui connaisse la politique 
du P. et défende les revendications ouvrières posées dans les assemblées 
syndicales »257. 

Le Parti communiste aurait ainsi bien du mal à déterminer sur quel pied danser. Reul 

parle aussi de sectarisme d’ouvriers, surtout de vieux membres communistes, qui ne 

veulent pas travailler avec des volontaires du STO de retour au travail258. Henri 

Glineur évoque aussi ce danger du sectarisme, aussi périlleux que le suivisme envers 

les socialistes, comme lorsqu’il lut dans Le Drapeau rouge une invitation à participer 

à toutes les manifestations socialistes : ne serait-ce pas aux communistes de prendre 

l’initiative d’organiser des manifestations, plutôt que d’attendre celles du PS ? Dispy 

met en exergue d’avoir à lutter d’un côté contre des camarades qui croyaient que le 

                                                             
255 CArCoB, CC/03, intervention de Dejace, 14 mai 1945, p. 2-3. CArCoB, CC/03, intervention de Reul, 14 mai 
1945, p. 1. CArCoB, CC/03, intervention de Neuray, 14 mai 1945, p. 1. CArCoB, CC/03, intervention de Frère, 
14 mai 1945, p. 1.  
256 CArCoB, CC/03, intervention de Bertrand, 14 mai 1945, p. 2. 
257 Idem. 
258 Voir à ce sujet, LAGROU Peter, « De terugkeer van de weggevoerde arbeiders in Belgïe en Nederlands, 
1945-1955. Mythen en taboes rond de verplichte tewerkstelling » in Le Travail Obligatoire en Allemagne, 1942-
1945, Actes du symposium tenu à Bruxelles les 6 et 7 octobre 1992, Bruxelles, CREHSGM, 1993, p. 191-241. 
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moment était venu de reproduire octobre 1917 et d’autres qui manquent complètement 

de fermeté, sans mots d’ordre coordonnés, confus et brouillons259 : 

« Les dirigeants et les militants du P. ont vraiment une grande responsabilité 
dans la confusion de militants syndicaux, dans son manque d’audace, parce que 
encore beaucoup de camarades du P. considèrent que le secteur politique et le 
secteur syndical sont indépendants des autres problèmes (…) il est 
indispensable que les Secrétaires politiques et les secrétaires d’organisation 
possèdent à fond les problèmes syndicaux »260. 

Dispy insiste sur le besoin d’implication du parti : là où des secrétaires politiques (SP), 

comme dans le Centre et au Borinage, prennent le problème à bras le corps et 

s’associent aux travaux des grèves, sans les conduire de l’extérieur, il y a des résultats. 

Or la plupart des SP et les secrétaires d’organisations (numéro deux d’une fédération) 

ne feraient rien du tout sur le sujet depuis la fondation de la FGTB. Cela signifie aussi 

prendre au sérieux les revendications émanant spontanément des masses (journée des 

sept heures, semaine des 40 heures), même s’ils sont prématurés, et réunir avec une 

préparation soignée dans les grosses entreprises des réunions syndicales de base, pour 

en discuter, faisant vivre la démocratie syndicale. De même, le mot d’ordre de 

nationaliser les mines doit être évoqué avec prudence : c’est la réclamation de la prime 

des 500 francs qui doit prévaloir, de peur de se distancer des masses261. 

4.1.2. Les communistes au Secrétariat 

Dejace, au sein du secrétariat, semblait dans un premier temps ne pas subir les mêmes 

tensions. D’une façon générale, observait un communiste optimiste, le Secrétariat et le 

Bureau ont toujours trouvé le souci de mêler à toutes leurs activités les deux grandes 

tendances. Dejace faisait très attention de bien paraître digne de confiance au sein de 

l’organe supérieur syndical, à l’image de Lalmand au sein du Conseil des ministres, et 

cela se reflétait dans la direction de la revue FGTB qu’il dirigeait. Ce périodique était 

cependant boycotté par de nombreuses régionales et centrales, qui préféraient éditer 

leur propre feuille plutôt que celle de Dejace. Il est d’ailleurs frappant de constater que 

si FGTB tirait à 24 000 exemplaires, sa version néerlandophone ABVV, dirigée par 

Major, en atteignait 150 000. Le rapport linguistique parmi les affiliés était pourtant 

équilibré. L’autre secrétaire communiste, Félix Vanden Bergh, avait beaucoup plus de 

                                                             
259 CArCoB, CC/03, intervention de Reul, 14 mai 1945, p. 1. CArCoB, CC/03, intervention de H. Glineur, 14 
mai 1945, p. 1. CArCoB, CC/03, intervention de Dispy, 14 mai 1945, p. 5. 
260 CArCoB, CC/03, intervention de Dispy, 14 mai 1945, p. 5. 
261 CArCoB, CC/03, intervention de Reul, 14 mai 1945, p. 5-7. 
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difficulté à s’intégrer. Inexpérimenté, à peine capable de faire face à ces nouvelles 

fonctions de secrétaire national, il comprenait mal le français alors que Dejace n’était 

pas connu pour son bilinguisme, si ce n’est en wallon. Objectivement handicapé par ce 

fait, d’autant qu’ils étaient tout deux députés, le duo communiste n’existait pas : il 

semble qu’aucun effort, technique et politique, n’ait été fait pour lier les deux, signe 

net de l’amateurisme ou du peu d’intérêt que porte le PC pour fructifier ses positions 

syndicales. De ce fait, les socialistes n’eurent aucun mal à les noyer dans des dossiers 

techniques et à priver systématiquement de fait Vanden Bergh de toute information262. 

« En fait il [Vanden Bergh] est depuis cinq mois sans contact avec le P. puisque 
le cde Dejace ne peut lui donner les directives en flamand et lui ne connaissant 
pas le français »263. 

Au-delà de leur relation, Vanden Bergh n’arrivait pas à suivre les travaux de la FGTB, 

encore moins du côté flamand, où il était proprement isolé. Van den Bergh admettait 

lui-même être dépassé, se qualifiant en Comité central du PC de cinquième roue du 

carrosse lorsque des textes français étaient discutés au Secrétariat. Alors que Dejace 

réussissait à construire une relation de réciprocité avec Bondas et Finet, Vanden Bergh 

restait largement à l’écart. La présence de Vanden Bergh était peut-être déjà une 

manœuvre de Major, qui avait exigé des communistes un équilibre communautaire 

dans le duo qu’ils enverraient au Secrétariat : l’Anversois était un deuxième choix, 

Avaux lui était déjà préféré264. Major avait à peine donné à Van den Bergh un aperçu 

de la rédaction de la revue ABVV et lui avait donné la tâche d’être responsable de la 

législation sociale, ce qui l’éloignait de la lutte quotidienne des travailleurs. L’objectif 

sera atteint avec succès : le Comité central PCB de janvier 1946 estimera que Vanden 

Bergh, alors déchargé de son poste de secrétaire national FGTB, avait : 

« perdu beaucoup de sympathie auprès des dockers et des réparateurs de 
bateaux [à Anvers] par suite du conflit dans la CGTB »265.  

Il est clair que la direction syndicale flamande n’avait aucun mal, par la qualité de ses 

dirigeants, à s’approprier l’ensemble de la FGTB du nord du pays. Major suivait de 

près ses deux rivaux communistes et il a incontestablement participé à constituer un 

                                                             
262 HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 190. HEMMERIJCKX R., « The Belgian Communist Party and the 
Socialist Trade Unions, 1940-60 » in WALLER Michael, COURTOIS Stéphane, LAZAR Marc, Comrades and 
Brothers : Communism and Trade Unions in Europe, London, Routledge, 1991, p. 131. Voir en annexe le 
tableau 14 sur la composition des membres des Bureaux et Secrétariats de la FGTB de 1945 à 1948. 
263 CArCoB, CC/03, intervention de Vandenbergh, 14 mai 1945, p. 1. 
264 HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 191, 211. CArCoB, CC/03, intervention de Vandenbergh, p. 1. 
265 CArCoB, CC/06, 22 : intervention de Rik Van Aerschot, 12 janvier 1946.  
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dossier sur leur cas, ce dont Dejace se doutait. L’on retrouve en effet beaucoup de 

lettres de Dejace dans les archives de Major. L’atmosphère de suspicion au secrétariat 

national amena à un incident en septembre et ne s’améliora pas, si ce n’est une 

querelle ouverte entre Dejace et Major266. Il voulut en faire part à un de ses camarades:  

« Ce qui gène Major, c’est la fermeté que j’ai toujours montrée dans le respect 
des décisions prises en commun. Et ce qui le caractérise, lui, c’est de ne jamais 
vouloir agir que comme bon lui semble. Toute décision du Bureau ou du 
Secrétariat qui n’a pas l’air de lui plaire a été froidement sabotée (…) j’ai subi 
calmement ses grossièretés à chaque réunion, pour ne pas nuire à 
l’organisation »267. 

Toutefois la grande préoccupation de Dejace consistait à poursuivre le processus de 

fusion alors que celui-ci stagnait, promettant une organisation où continueraient à 

vivre, sans en être troublés, des syndicats unis et d’autres non. Seules les menaces 

semblaient pouvoir fonctionner. Pour briser cette politique du fait accompli, Dejace 

présenta le 28 juillet une note vigoureuse dans laquelle il dénonce l’obstruction 

systématique de certaines centrales et régionales, socialistes en l’occurrence, dont les 

SU seraient victimes, littéralement punies d’être disciplinées : il leur serait interdit de 

porter le titre FGTB, alors que lesdits antiunitaires l’afficheraient sans vergogne, et de 

cotiser par défaut des cartes et des timbres, menaçant leur santé financière. De plus, 

des centrales socialistes non-unifiées les concurrenceraient par des cotisations moins 

chères, moindres que celles votées au Congrès de fusion. Ce grignotage s’amplifierait 

grâce aux caisses de chômage des mutualités socialistes. Des SU seraient également 

interdits d’être représentés en Commissions paritaires, ou infériorisés268. Cependant, 

Dejace refusait de mettre en cause le processus de fusion, et ce malgré l’insuccès des 

appels à l’unité. Major accusa Dejace d’être unilatéral et d’avoir manipulé ses 

observations. Le Bureau temporisa en réactivant des comités de réconciliation. Cette 

situation compromettait la bonne tenue du congrès de Noël. Dejace lança dans FGTB 

un dernier cri d’alarme, demandant aux militants d’exiger la fusion, en vain269. 

                                                             
266 HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 191.  
267 Lettre non-envoyée de T. Dejace à I. Smets, s.d., 2 p., IHOES, archives Dejace, cité in HEMMERIJCKX, Van 
Verzet…op.cit., p. 191. 
268 Il ne nous a pas été possible de dresser un tableau spécifique, ni exhaustif, de la représentation communiste 
dans les Commissions paritaires. Peu ou pas de trace à ce sujet ne sont perceptibles dans les écrits ni des 
communistes concernés ni les historiens spécialistes. Cela devra faire l’objet d’une étude distincte.  
269 HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 191-192. 
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4.2. Le Parti communiste se normalise … et s’isole 

Le PC met vivement en avant la fusion syndicale réussie, comme avec ses 

petits encarts et sous-titres dans Liberté: ”Défendez la FGTB”, ”Recrutez pour la 

FGTB”, ”Pour fin 1945, un million d’adhérents à la FGTB” ou ”Un communiste 

éclairé adhère à la FGTB”270. Le ton sera bien différent en 1946, où le syndicat sera 

bien peu abordé. Le Guide du militant, adressé aux cadres du Parti, trace la ligne : 

c’est une grande victoire, une arme puissante aux mains des travailleurs, avec une 

charte exprimant les hautes ambitions de jouer un rôle fondamental dans la vie 

économique du pays. Le PC y demande ne pas céder aux provocations antiunitaires. 

Des syndicalistes de l’ex-CGTB auraient déclaré : ”l’unité est réalisée, il faut 

maintenant la scission”. Pour faire perdurer le nouveau syndicat, il est prié d’éviter les 

querelles intestines et de ne pas faire renaître l’envahissante bureaucratie qui paralysait 

les délégués d’avant-guerre. La politique d’action syndicale devrait être menée avec 

souplesse et rapidité, et ce via le recours constant aux masses pour l’organisation de 

luttes. En ce sens, l’unité avec les travailleurs chrétiens, cibles de la réaction, devrait 

encore se réaliser. Les statuts de la FGTB permettraient une véritable démocratie 

syndicale, il faut donc se lancer dans l’action271. Par ailleurs, l’École centrale du PCB 

indiquait avec réalisme dans son manuel : 

« Sous l’impulsion des éléments antiunitaires au sein du PSB, les éléments 
réformistes de la FGTB entreprennent actuellement une nouvelle tentative pour 
saper les bases de l’unification syndicale. Leurs objectifs : inféoder la FGTB au 
PSB, isoler et écarter les militants partisans de l’unité »272. 

À la même époque, le Parti communiste atteint ses sommets de popularité. Le 

PC revendiqua fièrement d’avoir atteint le cap des 100 000 membres, ce qui ne fut 

probablement pas le cas à cause d’un certain nombre de doublons entre les membres 

de cellules locales et sections d’entreprise273. Cependant, l’appareil du Parti semblait y 

croire sincèrement, alignant le chiffre de 103 000 au Comité central d’août 1945. 

Milou Rikir, l’archiviste historique du CArCoB, a dénombré un maximum de 87 892 

                                                             
270 Cf. les numéros de Liberté, organe de la Fédération liégeoise du Parti communiste, de 1945. 
271 CArCoB, Guide du militant, n°3, mai 1945, p. 9. 
272 PCB, École centrale du parti 1945, Mouvement syndical belge. La lutte pour l’unité syndicale, s.d., 2p., 
CArCoB, cité in HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 194-195. 
273 L’exilé verviétois Leemans, nouveau secrétaire politique de Charleroi, l’atteste : « dans le Centre nous avons 
renouvelle 80% des cartes de membres du P. Quand je suis arrivé, j’aurais pu dire que les chiffres étaient 
gonflés, exagérés. Nous avons maintenant un effectif contrôlé qui représente 9 à 10 fois la valeur du P. d’avant-
guerre, mais il y a un décalage dans le fonctionnement des sections d’entreprises et des sections locales ». 
CArCoB, CC/23, 32 : intervention de Leemans, 23 mai 1948.  
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affiliés en 1945274. Au VIIIe Congrès en février 1946275, Lalmand répètera encore ce 

chiffre emblématique, avec toutefois bien moins de certitude (Rikir compta 76 194 

membres pour 1946)276. Néanmoins, l’enthousiasme énorme pour le Parti communiste 

fait multiplier par huit son nombre d’adhérents entre 1944 et 1945. Plusieurs militants 

racontent qu’il y avait des files devant les bureaux du PC, à Bruxelles ou au Borinage, 

pour s’y affilier277. Ce succès vient bien sûr du prestige de la Résistance, de l’Armée 

rouge, d’une grande euphorie quant aux nouvelles perspectives qu’offre pour toute une 

couche de la population l’émergence du communisme en Belgique, accentuée par les 

participations gouvernementales, et partout dans le monde. Par ailleurs, cette percée 

est bien moindre du côté néerlandophone du pays : un grand maximum de 20% du PC 

est flamand. Le Bureau politique s’élargit également de huit membres (1944-1945) à 

onze, dirigé par trois secrétaires et un secrétaire adjoint, en plus de Bereï jusqu’à son 

départ à la mi-1946, et ce avec très peu de Kominterniens (cadres formés à Moscou 

durant les années vingt et trente), d’ailleurs absents du secrétariat. L’équipe dirigeante 

est nouvelle et endurcie par l’expérience de la clandestinité278. 

Le PCB faisait beaucoup pour démontrer qu’il n’était pas le parti de l’étranger, image 

ressortie de l’Entre-deux-guerres, qui lui collait à la peau. C’est en ce sens qu’il se fit 

fort de célébrer la Fête nationale, insistant beaucoup sur son patriotisme, se drapant 

plus souvent du tricolore que du rouge. Il accepta des postes ministériels difficiles 

dans le but de démontrer son sérieux et son sens des responsabilités. Leur volonté de 

normalisation alla jusqu’à sabrer le champagne à une soirée de gala en l’honneur de la 

Résistance avec l’ambassadeur britannique à l’opéra de Bruxelles279. Mais au final, la 

modération des dirigeants communistes ne faisait que renforcer le sentiment de 

                                                             
274 Voir annexe 19. GOTOVITCH, « Histoire…op.cit., p. 36. CONWAY, op.cit., p. 289-291. Il semble que des 
erreurs soient présents également dans le décompte de Rikir : il n’est donc pas à prendre au pied de la lettre. 
275 Le VIIIe Congrès constitue essentiellement une autocélébration du PCB et la revalorisation de la ligne de 
Front populaire de 1935, à la sauce patriotique anti-réactionnaire. Le présidium fut d’ailleurs surtout honorifique, 
prestigieux mais impotent, si bien que Grippa se plaignit de flottement et de confusion à ne pas répéter pour le 
IXe Congrès de 1948 (CArCoB, CC/22, intervention de Grippa, 10-11 avril 1948). Le caractère enthousiaste du 
Congrès révèle une mise en scène certaine et peu ambiguë de l’événement, comme par exemple l’absence de 
vote secret, dont Lalmand soupire qu’il y eut presqu’un drame sur cette question en 1946, tout en laissant cette 
option possible pour le IXe Congrès (CArCoB, CC/22, intervention de Lalmand, 10-11 avril 1948). 
276 LALMAND, Bâtir une Belgique nouvelle. La lutte du Parti communiste de Belgique contre la réaction, pour 
la paix, la démocratie et le progrès social, Rapport d’activité du Comité Central du VIIIe Congrès du PCB, 
Bruxelles, 1946, p. 52. GOTOVITCH, « Histoire…op.cit., p. 36. 
277 Borremans parle aussi d’une multiplication par vingt des adhérents du Brabant Wallon. Interviews de Rosine 
Lewin (22 février 2000) et de Roger Somville (31 avril 2001), cité CASIMIR, op.cit., p. 19. 
278 LALMAND, Bâtir une Belgique nouvelle…op.cit., p. 54-57. GOTOVITCH, « Histoire…op.cit., p. 29. 
GOTOVITCH J., « Construction …op.cit., p. 330. 
279 CAC, KNAT 1/14, Journal de Knatchbull-Hugessen, 12 février 1945 in CONWAY, op.cit., p. 292. 
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duplicité pour la Sûreté280. Néanmoins, le PC évitait de parler des références 

révolutionnaires traditionnelles, au profit de formules vagues et d’une approche belge 

du communisme, centrée sur la rénovation nationale. En ce sens, il mettait en avant le 

droit de vote des femmes, celui de révocation des mandataires, ainsi qu’une presse et 

une justice plus accessibles. Au niveau économique, les communistes attaquaient les 

trusts dans l’idée de nationalisations limitées aux secteurs-clés comme les banques, la 

sidérurgie, les mines. Le Parti insistait sur la diversité de ses membres : ouvriers, petits 

indépendants, francophones, flamands, catholiques ou non281.  

Le PC persévérait ainsi à rester dans un gouvernement (Van Acker I) qu’il réprouvait. 

Le ministère du Ravitaillement, géré par Lalmand, était le catalyseur des espoirs de 

normalisation du PC, symbole du sens des responsabilités communistes au sommet de 

l’État, mais aussi son potentiel défaut282. Il est intéressant de noter que ce n’est pas sur 

l’international que le PC était le plus critiqué283, mais bien sur le ravitaillement. Même 

Dejace proposa que « les syndicats aident comme d’autres organisations de masse »284 

le ministère pour pallier les pénuries et dénicher les stocks cachés des grands magasins 

frauduleux ; concernant les transports, Dejace avait indiqué que les SU avaient un pied 

dans les chemins de fer et un peu dans les transports fluviaux, mais très peu pour le 

reste285. Il notait aussi une faible influence chez les paysans. Ce n’est pas peu dire : en 

mai 1945, une petite émeute avait chassé d’un marché à bestiaux du Luxembourg des 

contrôleurs du ministère, brûlant leurs dossiers. Le PSC critiquait vertement l’action 

du ministre286, centrée autour des pénuries. Reposant sur ses bataillons d’inspecteurs 

                                                             
280 RAB, Papiers Van Acker, 639, Administration de la Sûreté de l’État, Bulletin mensuel, juin 1945, p. 1 in 
CONWAY, op.cit., p. 292. 
281 CONWAY, op.cit., p. 291-293. 
282 Le PC s’en rendait bien compte : « on ricanait tout bas dans certains milieux politiques qui n’étaient pas 
toujours ceux de la droite réactionnaire : quel bon tour, on avait joué au Parti communiste en lui confiant la 
tâche la plus difficile », écrit Lalmand dans un Drapeau rouge (samedi 5 et du dimanche 6 janvier, n°4, p. 4), 
centré sur son bilan au ministère. « Les pays libérés et même certains pays neutres nous envient l’état de notre 
ravitaillement (…) où producteurs, consommateurs, intermédiaires se retrouvent et font de la démocratie une 
réalité vivante. (…) Malgré ces indéniables succès, l’ennemi ne désarme pas : le Ministère du Ravitaillement est 
devenu le point de mire d’attaques, qui encore une fois, ne viennent pas toutes malheureusement des milieux 
réactionnaires (…) [les ménagères] savent ce qu’il y avait dans leur sac il y a un an, ce qu’il y a maintenant ». 
283 Baiwir estime que ce fut une cause majeure de l’impopularité du PC, contrairement à Derkenne qui pensait 
que ce ministère permettait de travailler (politiquement) directement avec la population et que Lalmand s’en était 
bien tiré. Marcel Baiwir, 15 décembre 1993, [DVD], n°249, Bruxelles, Docu-Marx. Derkenne, op.cit. 
284 CArCoB, CC/03, Rapports et interventions au CC du 19 février 1945, p. 37. 
285 Idem. 
286 « [Lalmand] octroie 9 kgs de pommes de terre, par mois, (…) au lieu des 15 kgs qu’ils recevaient sous 
l’occupation. Mais il accorde à une importante distillerie le droit de fabriquer 20 000 litres d’alcool à 100 
degrés. Cette firme reçoit l’ordre de livrer une grosse partie de la marchandise à une coopérative marxiste du 
Hainaut qui, après coupage, dispose de 60 000 litres d’alcool. Aussitôt la coopérative envoie aux détaillants un 
prospectus leur annonçant qu’ils peuvent s’approvisionner chez elle, mais à deux conditions (…) s’affilier à la 
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(9 000) pour lutter contre le marché noir et convaincre les petits producteurs de l’avan-

tage des prix régulés, plus prévisibles, il dut affronter une grève du lait, menée par une 

frange radicale de paysans catholiques de Malines, de Namur et du Hainaut. Malgré 

cela, les communistes n’étaient pas si faibles dans les campagnes : leur organisation de 

masse, le MDP (mouvement de défense paysanne), connaissait quelques succès, côté 

francophone essentiellement. Mais ils étaient loin d’embrasser la large classe paysanne 

de Belgique, qui faisait vivre en 1947 encore 412 000 personnes (contre 1 500 000 

dans l’industrie minière et manufacturières, soit 45% de l’emploi en Belgique)287.  

Le PCB lance alors des Comités de cogestion pour que le ministère s’appuie sur les 

masses, correspondant à la philosophie communiste de gestion de mandat public, à la 

différence du ministre PC de la Santé, Albert Marteaux, critiqué comme dirigeant seul 

son cabinet, comme n’importe quel autre membre du gouvernement288. Dispy critique 

Dejace concernant le décalage entre la propension des SU à revendiquer, ce qu’ils font 

à merveille, et à mobiliser les travailleurs dans les comités de production, ce qui est 

plus discutable. Il lui demande d’apporter des dispositions pour ceux qui sabotent ou 

résistent à l’œuvre de renforcement de l’effort de guerre. C’est donc dans le sens de la 

production de guerre que doit agir le travail syndical289. Cet état d’esprit, de penser le 

syndicat au service du gouvernement progressiste et, si possible, de la participation 

communiste, s’illustre également lorsque Dejace demande à Bouffioux, alias 

Deschamps, la responsable des cadres du parti, de désigner à la demande du Ministre 
                                                                                                                                                                                              
coopérative (…) retourner (…) leur demande à M. Edgard Lalmand en personne (…) de son côté, l’office 
commercial du ravitaillement, autre création du Front populaire, réquisitionne des laiteries et les gère à sa 
manière (…) En quelques mois, les folies de l’Office commercial coûtent 15 millions aux contribuables. Une 
laiterie de Gand, punie par M. Lalmand, est mise sous séquestre, alors qu’elle bouclait son budget. Trois mois 
plus tard, elle sera restituée à son propriétaire mais avec un déficit de 990 000 frs à charge de celui-ci. (…) 
Cherchant à expliquer la cruelle disette de pommes de terre, il déclare que les emblavements ont été réduits et 
de citer deux chiffres (…) ces statistiques de pure fantaisie sont, aussitôt, démenties par les techniciens de 
l’agriculture (…) aucune importance, M. Lalmand est tabou ! Il refuse d’importer 40 000 tonnes de blé et 4 000 
tonnes de viandes d’Argentine, mais il achète des centaines de milliers de pots de confiture à l’étranger. Le 
ministère de l’agriculture coûte deux milliards et demi aux contribuables, mais M. Lalmand fait faire la besogne 
de ses fonctionnaires par les commerçants. C’est ainsi que les détaillants sont obligés de remettre les timbres de 
ration aux grossistes qui, eux-mêmes, doivent aller les échanger au chef-lieu de leur arrondissement contre des 
bons d’approvisionnement. (…) Tout le génie d’Edgard Lalmand aboutit à ceci : au plus fort de la guerre, des 
sabotages, des bombardements, des déportations, le secrétaire général au Ravitaillement, M. De Winter, 
récoltait plus de produits indigènes : beurre, blé, œufs, lait, etc… que le camarade ministre en 1945-1946 ! ». 
GERARD Jo, Chronique de la Régence 1944-1950, Bruxelles, éditions J.M. Collet, 1983, p. 142-143. 
287 CONWAY, op.cit., p. 365-368. Lalmand affirmait que le Plan Marshall et l’importation massive de produits 
américains mettraient « sur le pavé de quelque cent à 150 000 paysans », techniquement en retard. CArCoB, 
CC/23, 39 : intervention d’Avaux, 23 mai 1948. 
288 Marteaux représentait bien la normalisation du PCB. L’ambassadeur américain le reçut en mars 1946, qui lui 
dit que « bien qu’il soit républicain par doctrine, il a le sentiment qu’une monarchie constitutionnelle est bonne 
pour la Belgique ». Airgram to Secretary of State, n°116, 7 mars 1946, cité in STAQUET, op.cit., p. 65-66. 
289 CArCoB, CC/03, Rapports et interventions au CC du 19 février 1945, p. 35-39, 51-52. 
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Marteaux, deux syndicalistes compétents en matière immobilière, des architectes si 

possible, pour « les fourrer dans une commission ministérielle »290. 

Le Parti communiste organise des centaines de sections: 905 dans les communes et 

quartiers ainsi que 407 dans les entreprises (349 côté francophone et 58 en Flandre)291. 

Outre les enseignants, les employés et les fonctionnaires292 (surtout à la Poste et dans 

les services publics), ce sont les plus grosses usines les plus lourdement investies. 

Marcel Baiwir, alors jeune charpentier à Cockerill, évoque une des manières de mettre 

en place et d’organiser les communistes dans les usines : le journal tenait une place 

centrale. Mais, avant tout, la feuille de la cellule d’usine comme L’Acier qui était alors 

bien plus achetée à Cockerill que Le Drapeau rouge, pour la raison qu’il abordait la 

vie quotidienne (comme le rationnement) et les conditions de travail. Il estime que, sur 

les 20 000 ouvriers de la sidérurgie liégeoise, 300 payaient alors leur affiliation au PC. 

La construction du parti dans les entreprises n’était pas une évidence. Le PCB devait 

régulièrement penser à réfréner son besoin de se construire exclusivement dans les 

communes pour réinvestir les cellules d’entreprise, pour garder son caractère dit 

prolétarien, d’autant que certains ouvriers ne voulaient pas militer dans leur usine, 

mais dans leur commune ou quartier. Baiwir raconte que le travail en entreprise était 

souvent sujet à débat, sur sa raison d’être. Les réunions des groupes d’usines étaient 

rendues difficiles à tenir par le rythme du travail en pause ainsi que par la surveillance 

patronale et des adversaires politiques. Les communistes continuaient à vendre leur 

journal d’usine, L’Acier à Cockerill. Les délégués syndicalistes communistes y étaient 

nombreux, souvent soutenus par les socialistes parce qu’un partage tacite s’opéra de 

facto au fil du temps : les ouvriers mandataient des communistes au syndicat et 

votaient PSB aux élections politiques293. 

Entretemps, Van Acker forma sa seconde majorité en août, qu’il qualifia de 

”gouvernement de la Résistance” (sept des dix-huit ministres en avaient été ‘héros’). 

Son programme promettait aux résistants, alors neutralisés, un statut, une aide pour les 
                                                             
290 CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, lettre de Dejace à Deschamps, 17 juin 1946. 
291 VAN HOORICK B., op.cit., p. 209.VIIIe congrès du PCB, Bruxelles, 2-6 février 1946, Rapport d’activité du 
comité central du PCB, depuis le VIIe congrès tenu en août 1939, Bruxelles, p.34. José GOTOVITCH nous 
confirmera qu’il n’existe alors pas de listes détaillées des cellules d’entreprises (échange mails du 28 juil.-15).  
292 Il est à remarquer le nombre d’instituteurs dans le parti (Dejace, Fays, Dans). Les fonctionnaires sont 
nombreux et font l’objet d’attentions particulières, comme durant la campagne électorale : « ces fils et ces filles 
de travailleurs, qui doivent en général leurs études aux sacrifices de leurs parents, sont condamnés pendant des 
années, à vivoter dans la plus déprimante médiocrité, voire dans la misère qui, pour être discrète, n’en est pas 
moins sombre ». Le Drapeau rouge, du mardi 15 janvier 1946, n°12, p. 4. 
293 Baiwir, [DVD], op.cit. GOTOVITCH, « Histoire…op.cit., p. 29. 
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orphelins et veuves des martyrs. Dès lors, la Belgique rentra dans un processus de 

normalisation politique, qui se fit au détriment des communistes. Rentrer dans cette 

coalition, la troisième depuis 1944, signifia pour plusieurs militants un relâchement 

des principes révolutionnaires du PC avec les objectifs premiers du parti. Grippa juge 

qu’en juillet 1945 l’unité idéologique du parti avait peu progressé et que le principal 

danger au sein du Parti se situait dans l’opportunisme (lire l’autocensure des principes 

communistes), malgré une orientation correcte. Un des principaux reproches, formulés 

ensuite, fut la récusation presque systématique des grèves de 1944-1945294.  

4.3. Les grèves de mai-juin 1945 et la position ambiguë du PCB 

Le PC est alors embarrassé vis-à-vis des grèves. Il développe dans son bulletin 

mensuel, adressé à ses cadres, que faire grève signifie raréfier les produits pour 

augmenter leur prix. Ce serait donc les capitalistes qui auraient intérêt à saboter la 

production, en fomentant des grèves, notamment grâce à leurs « séides »295 trotskistes 

(lire renardistes). Mais lutter seulement pour la production ne suffirait pas : pour ne 

pas travailler pour le roi de Prusse, les syndicats devront veiller à répartir justement les 

bénéfices (« la reconstruction économique n’est possible que si on assure aux 

travailleurs une rapide amélioration de leurs conditions de vie et de travail »296). L’on 

pourrait envisager cet encadrement du ”productivisme” comme de la naïveté, mais 

surtout comme la volonté du PC de penser les problèmes non par le rapport de force à 

la base mais d’abord par loyauté envers le gouvernement. La participation, pour le 

Parti communiste, aurait pu servir à afficher à tous son sens des responsabilités, mais 

aussi à démontrer à ses membres et électeurs qu’il était limité dans son action, mains 

liées sans leur mobilisation, comme il le pensait depuis son origine. Mais, dans la 

pratique, il n’arrivait que bien peu à se distinguer du fonctionnement du PSB. Par 

patriotisme (patriotard297, disait Bondas), le PCB adhérait de fait à la bataille du 

charbon de Van Acker. Côté français, même ligne : Bondas se délectait de la plume 

d’un des secrétaires de la CGT qui écrivait que la grève devait être gardée jalousement 

en cas de besoin, dans le cas où la réaction tenterait un coup de force, à l’exemple des 

                                                             
294 GOTOVITCH J., « Communistes et résistants : les (en)jeux de dupes d’une libération » in Jours de Guerre, 
n°s 22-24, Bruxelles, 2001, p. 95. CONWAY, op.cit., p.282. GRIPPA, op.cit., p.337. TEKAYA, op.cit., p.47-70. 
295 CHST, LECHIEN J., « Unité syndicale : devoir impérieux » in Rénovation, l’organe mensuel de théorie, de 
documentation et d’action du Parti communiste de Belgique, n°1, octobre-novembre 1945, société populaire 
d’édition, S.A., Bruxelles, p. 14. 
296 CArCoB, Guide du militant, n°3, mai 1945, p. 9. 
297 BONDAS J., Histoire anecdotique du mouvement ouvrier au Pays de Liège, Liège, éd. syndic., 1955, p. 383. 
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émeutes des ligues fascistes de 1934 ou durant l’insurrection de Paris à l’été 1944 

contre l’occupant298. Cette ligne avait été formulée par Thorez : il déclara le 21 juillet 

1945 à Waziers299 que produire était la nouvelle arme de la classe ouvrière contre la 

réaction, donc la grève était celle de la réaction. En 1948, le PC écrira dans sa revue 

théorique Rénovation que la classe ouvrière consentait en 1945 à de lourds sacrifices 

dans le but de retrouver le niveau économique d’avant-guerre pour accroître le pouvoir 

d’achat des masses, première revendication entre toutes. Dejace pensait de même300. 

Le résultat fut atteint en 1946, acté au congrès revendicatif de la FGTB : la Belgique 

avait retrouvé à 100% son niveau d’avant-guerre mais le pouvoir d’achat, vrai fil 

rouge de la politique communiste d’après-guerre, restait 20% en dessous de celui de 

1939. Dès lors, il était temps de rétablir le coût de la vie comme première priorité 

revendicative, ce qui passerait par exiger plus de contrôle de l’économie, en vain301.  

Au cours des grèves de l’automne 1944, il y eut des arrêts de travail à l’encontre 

d’employeurs accusés de saboter délibérément la production destinée à l’effort de 

guerre, indifférents au « peu d’intérêt pécuniaire que représente pour eux le travail 

dans les conditions actuelles »302. Les patrons seront également ciblés quand Lalmand 

dénoncera la grève des traminots (1945) dans le sens que les premiers étaient parvenus 

à entraîner les seconds dans une voie néfaste : 

« La grève des tramways est un exemple typique d’une mauvaise grève puisque 
les travailleurs revendiquaient une augmentation des salaires sans se soucier de 
l’augmentation des prix qui allaient résulter »303.  

Dans la perspective de poursuivre la participation gouvernementale, après les élections 

de 1946, (« si nous adaptons une attitude négative envers le Gt. Spaak304 les 

antiunitaires auront l’occasion de nous isoler et en Flandres nous le serons plus que 

jamais »305), le PC prit aussi position contre une grève des frontaliers et une de 

                                                             
298 Gaston Monsmousseau dans La Vie ouvrière du 29 mars 1946, cité par BONDAS, op.cit., p. 383. 
299 Dans l’édition du lundi 23 juillet 1945 de L’Humanité, Thorez écrit que les paresseux ne seront jamais de 
bons communistes et indique : « il est impossible d’approuver la moindre grève ».  
300 Il écrivait : « Le vrai révolutionnaire est celui qui, sans abandonner la défense des travailleurs, lutte avec 
autant d'acharnement pour augmenter la production ». IHOES, Fonds Dejace, La position présente dans la 
question des grèves, s.d. (1945), cité in HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 180. 
301 CHST, BORREMANS, « Plus que jamais, défendons l’unité syndicale » in Rénovation, revue de doctrine et 
d’action du Parti communiste de Belgique, n°15-16 (nouvelle série), n°3-4 a. 1948, mars-avril 1948, p. 230-241. 
302 CEGES, HCSE, Z08, Major Lerot, Note sur la situation dans les milieux ouvriers, 04.10.1944, cité in 
TEKAYA, op.cit., p. 58. CONWAY, op.cit., p. 109.   
303 CArCoB, CC/07, intervention de Lalmand, 16-17 mars 1946, p. 2. 
304 Spaak II est un gouvernement intérimaire d’une semaine (13-20 mars) entre Van Acker II et Van Acker III. 
305 CArCoB, CC/07, intervention d’Albert de Coninck, 16-17 mars 1946. 
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bouchers, décrites comme des contradictions entre consommateurs et travailleurs. 

Cette ligne était cohérente dans l’optique que la priorité des ouvriers était le coût de la 

vie et la peur de l’inflation. Il s’agissait avant tout d’associer les masses contre le 

marché noir et pour la baisse des prix, non l’augmentation salariale. Malheureusement 

pour le chef de parti qui est aussi ministre du Ravitaillement :  

« Les travailleurs n’ont pas encore compris l’importance capitale du contrôle 
des prix de revient (…) on nous en fout plein la figure (…) même avec la 
collaboration des travailleurs ce n’est pas facile de contrôler les prix de revient 
(…) le patronat est meilleur manœuvrier que nous (…) les patrons donnent 
l’impression de mener une campagne plus active en faveur de la cogestion que 
les travailleurs eux-mêmes. C’est un grand danger, parce qu’ils essayent de 
nous désarmer en faisant semblant d’accorder ce que nous revendiquons alors 
qu’ils nous donnent le contraire de ce que nous demandons »306. 

Citant le comité d’entreprise de Verviers qui apparaît comme un moyen de déforcer le 

syndicat, Lalmand avance, sur le même ton d’aveu d’échec, que le patronat se renforce 

chaque fois que la production est arrêtée, comme lorsqu’il organise l’absentéisme dans 

les charbonnages. Il cerne donc les grèves d’un secteur comme une réaction 

corporatiste, dans l’optique de protéger les intérêts d’une couche contre l’ensemble307.  

En réalité, la position communiste ambiguë s’illustra lors d’une grève en mai 1945. 

Depuis janvier, un courant syndical voulait perturber l’industrie et les services publics. 

La mobilisation civile, déclarée par le gouvernement, eut pour effet d’interdire de 

facto les grèves dans les mines, qui représentaient un défi de taille pour la relance 

industrielle de ”Achille charbon”. Lancées le 6 mai par des délégués communistes de 

la base des mineurs borains, les grèves s’élargirent rapidement sur toute la dorsale 

wallonne : le 14, tous les puits du Borinage et du Centre étaient à l’arrêt. Seule la 

moitié des charbonnages de Charleroi, de la Basse-Sambre et de Liège fonctionnait, 

tandis que le Limbourg n’était aucunement perturbé. La police et la Centrale socialiste 

des mineurs attribuèrent la grève aux ”fauteurs de trouble”, mais la grève étant plus 

populaire que prévu, elle dépassa largement les communistes. Après avoir encouragé 

ces grèves en avril sans l’avis de leurs homologues socialistes et catholiques, le SU 

des mineurs borains fut prit de court et dut, à la mi-mai, s’efforcer de reprendre le 

contrôle du mouvement et de les transformer en grèves hebdomadaires de 48h, pour 

faire pression sur Van Acker sans aboutir à la rupture totale non plus. La grève était 

                                                             
306 CArCoB, CC/07, intervention de Lalmand, 16-17 mars 1946, p. 3-5. 
307 CArCoB, CC/07, intervention de Lalmand, 16-17 mars 1946, p. 5. 
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bien plus portée par l’amertume généralisée des mineurs concernant les conditions de 

vie, matérielles et salariales308, et des revendications locales et spécifiques (pensions, 

coût des cotisations sociales). De fait, c’est l’arrêté-loi sur le travail obligatoire dans 

les mines, rendant les mineurs à la merci de leurs patrons, qui mit le feu aux poudres. 

”La Liberté du travail est étranglée” arborait une affiche dans le Borinage. La grève 

était l’expression d’une colère populaire plutôt qu’une attaque préméditée contre Van 

Acker. La Centrale indépendante (socialiste) des mineurs se réunit le 7 mai. Malgré 

leur désapprobation de la grève, une délégation rencontra le Premier ministre, qui 

convoqua pour le 11 mai l’organe de concertation avec les employés, la Commission 

nationale mixte des mines, pour répondre aux exigences des mineurs. Le lendemain, 

trois ministres vinrent à la rencontre des grévistes dans les charbonnages unis de 

l’Ouest de Mons pour leur demander la reprise du travail. Le 13, le syndicat socialiste 

se réunit en congrès d’urgence et se prononça avec une petite majorité pour la fin de la 

grève. Des réunions locales suivirent pour faire appliquer la décision, en vain. Le 

climat rebelle des mines obligea Van Acker à réagir, ce qu’il fit à son habitude par des 

menaces et des concessions discrètes. Le 15 mai, il rencontra des délégués FGTB issus 

des trois grands courants et leur concéda que la mobilisation civile soit uniquement 

utilisée pour empêcher les mineurs de changer d’emploi, non de puits. Face au manque 

de main d’œuvre dans les mines, ce fut une victoire importante des grévistes, qui 

obtinrent également des promesses sur la gestion syndicale concernant le respect des 

prix officiels des denrées. Le travail reprit partiellement le lendemain309. 

Les communistes sont contrariés par cette grève. D’une part, elle bloque nettement la 

fusion des mineurs. Dispy critiqua au comité central la maladresse des communistes 

au sein du SU des mineurs. Ils auraient fait un effort réel, assura Dejace, mais se sont 

butés à une vraie obstruction de la part des anciens militants : la fusion aurait été 

sabotée par les dirigeants de la centrale indépendante (socialiste) par la grève qu’ils 

ont menée, telle une fuite en avant, aux côtés des chrétiens et des ministres dits 

réactionnaires de Van Acker. La tentative d’isoler le SU n’aurait pas abouti :  

« Nos amis du SU des mineurs, en particulier le secrétariat national, ont 
compris qu’il fallait rester aux côtés même des ministres qui allaient pérorer 
devant les ouvriers »310. 

                                                             
308 Les salaires étaient bloqués par décret pour trois mois depuis le 14 avril 1945. TILLY, op.cit., p. 181. 
309 CONWAY, op.cit., p. 189-191. HEMMERIJCKX, op.cit., p. 176. TILLY, op.cit., p. 182. 
310 CArCoB, CC/03, intervention de Dejace, 14 mai 1945, p. 1. 
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Cela aurait permit de faire échouer la tentative de division des trois ministres qui ont 

été parlé aux grévistes. Les communistes ont tenté de faire aboutir le mot d’ordre de 

limiter la grève à 24 heures par semaine pour éviter de paraître comme des ennemis de 

la production de charbon. Cependant, le comité national du SU décida que la grève 

prendrait 48 heures par semaine et serait étendue aux autres bassins miniers, malgré 

l’opposition répétée des communistes du SU311. Il y a donc une vraie lutte interne dans 

un syndicat que ne contrôle pas le PC. Dejace lui-même n’arrive pas à tenir sa gauche 

syndicale, qui fait ainsi relativement ce qu’elle veut, sans parler de l’abîme alarmante 

qu’elle creuse avec le reste des travailleurs. Willy Frère, secrétaire politique du Parti, 

insiste sur une faiblesse tactique des mineurs du SU qui n’ont pas su utiliser les 

divergences entre le leader socialiste des mineurs, Delattre, et la centrale indépendante 

pour réaliser l’unité dans l’action. Dispy critique le manque de réactions, d’initiatives 

et d’audace pour faire connaître leurs mots d’ordre, comme la prime de vie chère de 

500 francs, très populaire, alors qu’il fut voté à l’unanimité au congrès de la FGTB312. 

Pour se prémunir de tout élargissement de la grève, Van Acker obtint de ses ministres 

le 17 mai une extension de la mobilisation civile sur tous les secteurs industriels pour 

trois mois, rendant de fait la grève interdite en Belgique. ”La maison est en flamme”, 

dramatisa-t-il. Le Bureau de la FGTB était dépassé et craignait de ne pouvoir couvrir 

ses propres contradictions après cet arrêté-loi, daté du 22 mai, publié le 25, qui marqua 

une évolution du Premier ministre vers une régulation étatique de l’économie. Le 17 

mai au Sénat, et dans un discours à la radio le 19, Van Acker agita le sentiment 

d’urgence nationale, avec un slogan qu’il répètera à l’envi : ”Le pays est malade et 

doit être reconstruit. Il ne peut être question de grève en ce moment”. Il affirme que les 

mineurs, qu’il comprend, sont manipulés par des ”pêcheurs en eau trouble”, ”à la 

solde de ceux qui veulent détruire nos institutions démocratiques”. Au Sénat, il bomba 

le torse : ”j’entends que demain le travail soit repris partout. Si le travail n’est pas 

repris, je fais arrêter tous les meneurs sans exception”. Il clame qu’il suspendra tout 

journal qui appelle à la grève, comme Le Pouvoir aux Travailleurs qu’il dit avoir 

interdit. Ses déclarations musclées et ses concessions tactiques, un mélange qu’il 

répètera durant sa législature, eurent l’effet escompté. Il n’y eut aucune arrestation 

massive, mais la grève s’essouffla. Le comité national du SU des mineurs se décida à 

                                                             
311 Ibidem, p. 1-2. 
312 CArCoB, CC/03, intervention de Frère, 14 mai 1945, p. 1. CArCoB, CC/03, intervention de Grippa, p. 1. 
CArCoB, CC/03, intervention de Dispy, 14 mai 1945, p. 4. 
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suspendre la grève le 19. Le 22 mai, il participa à la Commission nationale mixte des 

mines, une primeur au goût de victoire, pour examiner l’urgence des revendications 

spécifiques des mineurs. Le 23, la grève prit fin. C’était là le vœu de Van Acker313.  

Les communistes, eux, étaient embarrassés. Ils s’étaient tant battus pour une FGTB, 

qui les emprisonnait à respecter les accords gouvernementaux. À la réunion du 

gouvernement du 17 mai, ils tentèrent d’empêcher l’extension de la mobilisation civile 

et s’opposèrent aux menaces d’arrestation de grévistes. Mais pour Van Acker, cette 

grève lui permettait de soumettre ses ministres communistes. Ceux-ci durent se 

résigner à ne pas démissionner, ce que Lalmand appela le ”lourd sacrifice”, mais 

exigeaient de leur Premier Ministre de cerner les causes des grèves, déclarant ne 

tolérer aucun licenciement pour exercice de droit syndical ou d’opinion. Lors de son 

discours du 18 mai, Van Acker précisa bien que son ”gouvernement tout entier, sans 

excepter aucun ministre” avait approuvé l’extension de la mobilisation civile. De 

même au Bureau de la FGTB du 22 mai, Dejace se contenta de rejeter la faute de la 

grève sur Van Acker, tout en appuyant la position modérée de fin de grève des 

CGTBistes, alors que Renard annonçait une grève de 24h le 30 mai contre l’extension 

de la mobilisation civile. La tête du PC était bien consciente que ce choix cornélien 

provoquerait des remous à la base. Le SU des mineurs borains maintint son opposition 

contre la mobilisation civile et essaya en vain fin mai de consulter par referendum les 

travailleurs pour obtenir leur soutien pour des grèves limitées. Il y avait peu d’illusion 

sur l’issue du conflit, les difficultés matérielles étaient évidentes pour tous, mais le 

dirigisme économique de Van Acker exacerbait les tensions314. Les communistes 

tentèrent d’aligner les grèves dans un sens consensuel à gauche, contre les léopoldistes 

(« Par la grève générale, les travailleurs balayeront tout gouvernement de dictature 

royale » titra Liberté315), sans mettre le gouvernement en difficulté. La police indique 

que le PC subit « de graves difficultés d’ordre intérieur »316. Même si le PCB 

continuait d’utiliser le Cours du militant de la clandestinité au ton révolutionnaire, bon 

nombre de communistes n’avaient pas oublié les terribles années de guerre qui leur 

avaient fait éprouver les persécutions, trahisons, emprisonnements, déportations et 
                                                             
313 CONWAY, op.cit., p. 191-192. HEMMERICKX, Van Verzet…op.cit., p. 177-180. 
314 Il ne faut pas se tromper d’intention. Van Acker n’aime pas nationaliser et le dira à Liège le 15 avril 1945 : 
« Ne me parlez pas de nationalisations. L’État est un mauvais industriel et un mauvais homme d’affaires ». 
Discours de Van Acker 15/04/45, cité dans HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 208. 
315 CArCoB, Liberté, 30 juin 1945, p. 1. 
316 RAB, papiers Van Acker, 639, Administration de la Sûreté de l’État, Bulletin mensuel, juillet 1945, p. 1, cité 
in CONWAY, op.cit., p. 293. 
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morts d’amis et proches. Si le climat s’était bien sûr apaisé, il n’en est pas moins vrai 

que la peur des trahisons et infiltrations restaient au cœur de l’attention communiste317.  

 

5. Congrès de Noël (FGTB) 

En quelques mois, l’atmosphère avait bien changé à la FGTB. À peine une 

grosse moitié, 276 000, des 452 000 adhérents de la FGTB étaient membres d’organi-

sations unifiées, comme les grosses centrales de plus de 100 000 affiliés de la métallu-

rgie, des services publics, du bâtiment, fondus nationalement. Les syndicats CGTB 

réunissaient encore plus de 100 000 affiliés et ceux des unitaires 56 400, soit ceux de 

la pierre, du textile, des cuirs et peaux, du vêtement, du transport, de l’alimentation et 

surtout des mines. Le nombre d’adhérents de la FGTB stagnait, voire même baissait au 

profit des syndicats chrétiens, remis d’aplomb. L’optimisme avait disparu. La FGTB 

connaissait des problèmes financiers graves318. Par exemple, la revue communiste 

Unité syndicale ne se vendait plus et dut disparaître, ce dont Major se chargea de faire, 

en plus de clamer que l’ex-CBSU était devenue une coquille vide vivant sur le dos de 

la FGTB. La tension entre socialistes et communistes s’était nettement tendue : les 

premiers prirent la parole pour dénoncer le manque de volonté d’unité, les seconds 

pour leur reprocher de vouloir utiliser le syndicat à des fins partisanes. Les ex-SU 

étaient toutefois embourbés, l’initiative politique revenait ainsi aux socialistes. Soute-

nus par un Renard complaisant, ils marginalisèrent les communistes, remportant les 

votes importants. Chaque centrale ou régionale avait la responsabilité seule de réaliser 

l’unité et le cumul des mandats restait maintenu319, en vue des élections à venir320. 

Au Bureau politique du PC, Lalmand traçait les perspectives décevantes du congrès :  
                                                             
317 CArCoB, CC/03, résolution et extraits d’une lettre à A. Van Acker, 19 février 1945. AMSAB, FGTB, Séance 
du Bureau national du 22 mai 1945, p. 1-4. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 177-178. BLUME, op.cit., 
t. II, p. 152. CONWAY, op.cit., p. 191-192, 292.  
318 Il semble que les cotisations jouèrent sur l’attribution des sièges de délégués au congrès de Noël. Or les 
cotisations constituent une polémique et beaucoup de communistes n’y souscrivaient pas, à commencer par les 
SU, ruinés. L’opération semble avoir été sciemment utilisée pour jouer en défaveur des CBSU. L’information est 
du moins reprise par un US Embassy Airgram to Secretary of State, n°445, 21 décembre 1945, soit deux jours 
avant le début du congrès. Staquet a retrouvé des dizaines de notes d’ambassades relatant l’évolution des 
rapports de forces dans la FGTB de 1945 à 1949, beaucoup étant établies sur base de conversations personnelles 
avec les leaders socialistes, surtout Major, Finet et Rens. STAQUET, op.cit. p. 68-69. 
319 La FGTB de Liège fait voter une motion en août 1945, avec une courte majorité de 220 voix contre 204, 
mentionnant que l’indépendance entre partis et syndicats était nette, mais que autant les dirigeants que les 
militants pouvaient briguer des mandats politiques. Cependant le travail syndical ne pouvant souffrir de ce 
cumul, le mandataire devait soumettre préalablement à la consultation de l’instance syndicale dont il relevait la 
tâche politique envisagée. Rouge Métal…op.cit., p. 126. 
320 HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 198. CONWAY, op.cit., p. 280-281. EBERTZHEIM, op.cit., p. 23. 
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« Nous avons réussi à un moment donné à leur imposer l’Unité syndicale, nous de-
vons maintenant maintenir l’Unité syndicale, contre leur volonté (…) Si nous som-
mes battus, je pense que nous commettrons une erreur en partant en claquant les 
portes. Il faut au contraire saisir le moyen de nous maintenir au sein de la FGTB 
pour poursuivre la lutte (…) s’il faut se retirer, que ce soit en bon ordre et dans de 
bonnes conditions, [qu’on] ne nous accusent pas d’avoir été les diviseurs »321. 

Les échanges de presse avant le Congrès révèlent le climat détestable entre les 

partenaires. Bondas écrit dans le journal FGTB le 22 décembre que jamais en Belgique 

il n’avait vu une agitation aussi malsaine, initiée par des individus aux convictions 

syndicales qu’il juge mal établies. Le 21 décembre, il avait déclaré au Bureau de la 

FGTB que l’esprit FGTB n’existait plus et que les deux communistes du secrétariat ne 

savaient pas mettre le syndicat en priorité sur leur pensée politique, ce à quoi Major 

avait renchérit indiquant que Dejace ne faisait qu’intriguer322.  

Le PC, de son côté, se garda dans ses organes de presse de dévaloriser l’unité, 

qualifiant d’ennemis des travailleurs et de la démocratie les opposants aux fusions. Les 

termes, lourds, ciblent les socialistes évidemment, mais aussi les Syndicats uniques. 

Cependant, la fusion est considérée non comme un but mais comme un moyen. Ce 

biais ambitionne d’intensifier la démocratie syndicale, de révolutionner les vieilles 

méthodes bureaucratiques d’avant-guerre et de réaliser les aspirations des syndiqués. 

Cette unité syndicale renforcerait le poids de la classe ouvrière, premier pas vers une 

unité politique qui ouvrirait le chemin vers une démocratie réelle. « Malgré les 

manœuvres, l’Unité syndicale triomphera », se prévaut Liberté323, tout comme Le 

Drapeau rouge implorant les congressistes  d’avoir comme seul souci le maintien et 

renforcement de l’unité et d’éviter tout ce qui pourrait les diviser324. Concernant le 

cumul des mandats, Lefèvre indiquait qu’il fallait défendre la nécessité pour les 

syndicalistes d’être présents dans les instances politiques qui défendent les intérêts des 

ouvriers325. La vision communiste est qu’il est impossible que les syndicats soient 

absents de l’action politique : c’est une obligation de facto. Les contacts avec les partis 

de la classe ouvrière seraient indispensables. De ce fait, la CBSU vota de nouveau au 

congrès avec la CGTB à 220 voix, contre 204, pour l’autorisation du cumul326.  

                                                             
321 CArCoB, BP/01, intervention de Lalmand, 23 novembre 1945.  
322 AMSAB, CGTB, P-V du Bureau national du 21 décembre 1945, p. 3. 
323 CArCoB, Liberté, 15-21 décembre 1945, n°50, p. 1. 
324 Le Drapeau rouge, 18 décembre 1945, n°290, p. 1, cité in HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 196. 
325 IHOES, Fonds Dejace, farde ‘Correspondance; CMO-PC’, Note au sujet du Congrès FGTB, 9 décembre 1946. 
326 LECHIEN, op.cit., p. 16-17. TILLY, op.cit., p. 188-190. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 173. 
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À l’issue du Congrès, Vanden Berghe est exclu du Secrétariat. En fait, il fut décidé de 

réduire le nombre de secrétaires de six à cinq et Vanden Bergh dut y renoncer. Au 

Bureau national, les communistes perdent deux sièges : si Avaux est bien élu, Stuyts et 

Leclercq peuvent y parvenir mais par cooptation327. En fait, même Dejace aurait dû 

être éliminé : alors que Bondas est élu par 324 voix, Major 319, Finet 295, de Bock* 

291 et Renard 287, Dejace n’obtient que 180 voix, victime du boycott des délégués 

socialistes flamands328. Mais Renard fut obligé de céder son siège à Dejace, humilié, 

car un accord avec Bondas stipulait qu’il recevrait son siège à sa retraite prochaine, en 

1947. Le MSU, malgré ses progrès, restait perdant puisque toujours absent du secréta-

riat, même s’il gardait son nombre de mandats, alors que la CGTB, triomphante, ren-

forçait les siennes de huit à onze sièges au Bureau national329. Partageant l’opinion 

méfiante de Dejace330, Lefèvre rédige une note interne au PC pour cerner le rôle de 

Renard, décrivant un intrigant qui aiderait la CGTB à écraser la CBSU pour : 

« avoir le droit de partager les dépouilles. Mais ils n’ont rien recueilli que la honte 
(…) Renard espérait coûte que coûte être élu au secrétariat (…) [La CGSP] a eu 
une attitude beaucoup plus unitaire qui résulte de la force considérable des unitaires 
[lire communistes] au sein des services publics et de la longue pratique de l’unité 
dans la CGSP. Le cumul des mandats politiques et syndical est admis. C’est (…) une 
nouvelle défaite pour l’arriviste Renard qui combat le cumul par démagogie »331. 

Le Bureau politique du PCB communiquera via une résolution dans Le Drapeau 

rouge. Le congrès de la FGTB n’est pas le premier sujet abordé et le BP se dit réjoui 
                                                             
327 HEMMERIJCKX, « Unité…op.cit., p. 11. 
328 L’ambassade américaine note que les socialistes « tentent de réduire le nombre de Secrétaires communistes 
de deux à un et le nombre de membres du Bureau de sept à quatre ou cinq. Ceci produit une résistance interne 
qui n’est pas à même d’atteindre le Congrès, où la majorité socialiste pourrait liquider toute représentation 
communiste au Bureau de la FGTB ». Un mois plus tard, nouveau télégramme : « les socialistes flamands 
désiraient  réduire la représentation communiste au secrétariat et au bureau ; pour ce faire, ils avaient besoin 
d’un congrès basé sur les membres payant des cotisations ». US Brussel’s Embassy Telegrams to Secretary of 
State, n°6887, 19 décembre 1945 et n°1078, 17 janvier 1946, cité in STAQUET, op.cit., p. 75-76. 
329 TILLY, op.cit., p. 188-190. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 172, 196-201. 
330 Dejace revient sur le passé pour accabler Renard d’avoir toujours été au service des pontes socialistes : « Au 
temps où notre ami André Renard était chargé par Delvigne et Bondas de lancer le mouvement des Jeunesses 
syndicales avec le subside que la Fédération des syndicats retirait au JGS parce qu’ils avaient commis le crime 
de s’unir aux Jeunesses communistes, nous avons réagi contre la tendance Delvigne, Bondas et consorts de se 
séparer du POB, oui de se séparer du POB parce que le POB, à ce moment-là, était travaillé par des idées de 
gauche et d’unité qui déplaisaient aux droits de la CGT (…) André Renard et ses amis, notamment des services 
publics, veulent aujourd’hui nous ramener un demi-siècle en arrière. Ils veulent faire marcher l’histoire à 
reculons en se servant du dégoût profond des travailleurs à l’égard d’Henri De Man et d’autres politiciens 
réformistes que nous ne citerons pas parce qu’ils sont encore en fonction. Mais si l’erreur des syndicalistes 
français de 1906 pouvait s’expliquer par le dégoût pour les traitres du socialisme, aujourd’hui l’erreur n’est 
plus excusable ou bien elle est guidée par une haine politique non avouée et qui ressemble étrangement à de 
l’anticommunisme. Ah sans doute, ils se défendent de cette intention. Et pourtant ils ont tenté de dresser certains 
faibles contre le parti communiste sous prétexte que celui-ci noyautait les syndicats et ne respectait pas leur 
indépendance ». IHOES, Fonds Dejace, Carnets de note 1944-1946, cité in TILLY, op.cit., p. 193-195. 
331 IHOES, Fonds Dejace, Farde CMO, Note manuscrite sur le congrès de la Noël 1945 de A.R. Lefevre. 
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quant à ce congrès de la FGTB : l’unité syndicale s’est maintenue malgré les 

provocations des antiunitaires. La perte de positions unitaires332 est évoquée ainsi :  

« [Le BP] regrette que certaines manœuvres aient (…) pour effet de fausser la repré-
sentation équitable des tendances qui existent au sein du mouvement syndical »333. 

Mais en interne, Lalmand grogne, tout en ne se rendant pas encore compte que la 

défaite au congrès signifiait l’échec de la tentative d'établir solidement dans l’appareil 

syndical une direction et une présence communiste. Le torrent qui avait fait émerger 

les communistes en avril s’était tari334. Il pointe la faiblesse de ses syndicalistes : 

« Nos amis ont tout accepté par peur de ”faire sauter le congrès”, par souci de 
”sauver l’unité”. (…) Ils se sont trompés lorsqu’ils se sont imaginés qu’en 
capitulant ils servaient l’unité »335. 

Ainsi le congrès de la FGTB fut peu abordé, car arrivèrent rapidement les élections. 

Cela s’explique en réalité par un regain de la discipline interne. La présence du PCB 

au sein du gouvernement est affirmée de facto comme prioritaire. Des critiques de la 

base étaient montées concernant un certain autoritarisme, qui allait souvent de pair 

avec le reproche que la politique de Front populaire non seulement ne faisait rien 

gagner, mais, en plus, diluait le Parti dans un unanimisme non-révolutionnaire. Terfve 

aborda le point au Comité central d’août 1945, pour libérer la parole des cadres 

supérieurs du parti, parlant d’une ”crise de croissance”. Cependant, la critique de fond 

fut bien vite balayée : il s’agissait avant tout de persévérer dans l’unité politique et 

syndicale, pour isoler la réaction. En décembre, un groupe d’anciens résistants qui 

critiquaient la direction d’avoir cédé à leur désarmement est exclu du PC. Lalmand 

blâme violemment deux membres du Comité central, responsables locaux, qui se sont 

abstenus contre l’exclusion. Le ton est donné pour les années qui vont suivre336.  

                                                             
332 Plus important, la conférence intérimaire de Moscou des 16-26 décembre entre les ministres des Affaires 
étrangères des quatre Alliés, sans la France, de laquelle le BP juge avec satisfaction une certaine détente, bien 
illusoire. L’adaptation des salaires et la solidarité avec la grève des traminots de Liège via des actions de 
solidarité sont aussi évoqués. CArCoB, CC/05, coupure du Drapeau rouge « MOBILISATION de toutes les 
forces pour assurer aux travailleurs la part qui leur revient dans l’augmentation de la production et pour 
organiser une campagne électorale VICTORIEUSE », 26 décembre 1945. 
333 Idem. 
334 HEMMERIJCKX, « The Belgian…op.cit., p. 132. 
335 CArCoB, BP/02, intervention de Lalmand, 2 janvier 1946.  
336 « Production d’abord » in TERFVE J., Vers la rénovation de la Belgique, rapport du Comité Central du Parti 
communiste de Belgique, 12 août 1945. CONWAY, op.cit., p. 295. CArCoB, CC/05, intervention de Lalmand, 
26 décembre 1945. GOTOVITCH J., « Construction … op.cit., p. 330-331.  
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Chapitre III : les limites (1946) 

1. Le jeu reste ouvert à l’Ouest et à l’Est  
L’année 1946 s’ouvre avec, en France, la sortie gouvernementale de De Gaulle 

en janvier laissant la place à une tripartite. PCF et SFIO avaient conclu un accord de 

coalition, que ne voulaient pas rejoindre les partisans du Général, divisés. Ils finirent 

par y entrer, pour ne pas laisser tout le pouvoir aux marxistes, sous la pression du chef 

d’État-major Billotte : celui-ci avait envisagé un putsch dans les 48 heures précédant 

la formation gouvernementale, commandant des mouvements de troupes vers Paris. 

L’influence communiste, aux ministères non-régaliens mais importants de l’économie, 

du travail, de l’armement et de la production, poussa le gouvernement à établir un 

Plan, conduit par Monnet, dirigiste mais sans contrainte, restant dans le cadre du libre 

marché. L’Assemblée constituante, élue le 21 octobre 1945, avait soumis deux projets 

de Constitution (le premier, trop communisant, rejeté de peu le 5 mai 1946), dont le 

deuxième aboutit le 13 octobre, avec un tiers des voix, fondant la IVe République, 

alors que communistes et MRP se concurrençaient pour la place de premier parti de 

France337. Malgré le discours de Churchill à Fulton (5 mars), ville native de Truman, 

l’esprit de Yalta prévalait encore sur celui de la manichéenne Guerre froide, latente, y 

compris au PCB, comme en témoigne cet extrait du discours du député Louis Neuray, 

devant 2 000 personnes à un meeting place Saint-Lambert à Liège :  

« Le Parti communiste ne prend pas ses mots d’ordre ni à Moscou, ni au 
Vatican, ni à Londres. Il les prend dans les charbonnages, dans les usines, chez 
les petits paysans, dans les petits magasins »338.  

En Europe centrale et orientale, l’Union soviétique incitait la mise en place de grands 

fronts nationaux, antifascistes et démocrates, pour préparer l’avènement de démocratie 

populaire, modèle de régime imaginé dans les années trente sur le cas espagnol. 

Staline semble avoir souhaité poursuivre la politique de Front populaire du VIIe 

                                                             
337 LAZAR M., Maisons rouges …op.cit., p. 27-36, 42-48. GOTOVITCH et al., L’Europe des … op.cit., p. 157-
162.Sur la relation compliquée et concurrente entre le PCF et De Gaulle, se référer e.a. se référer au dossier réuni 
par BOURDERON Roger, « Le PCF et De Gaulle en 1943 » in Cahiers d’histoire de l’institut de recherches 
marxistes, n°23, 1985, p. 5-78. Cf. MARTELLI R., Communisme français. Histoire sincère du PCF. 1920-1984, 
Paris, éditions Messidor, 1984. 
338 « Julien Lahaut, Théo Dejace et Louis Neuray, députés communistes de Liège, on fait applaudir, place St-
Lambert, par 2.000 personnes la position des communistes devant la crise gouvernementale », Liberté, édition 
du samedi 20 juillet 1946, p. 5. 
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Congrès du Komintern en 1937339. Il ne souhaitait pas que le terme dictature du 

prolétariat soit utilisé, de même qu’aux leaders communistes bulgares il recommanda 

de former un parti dit travailliste pour s’élargir au maximum. À Gottwald, leader du 

PC de Tchécoslovaquie, il dit en juillet 1946 qu’il n’y avait pas un chemin unique 

menant au système soviétique, évoquant la victoire sur le fascisme comme condition 

historique nouvelle qui permettait une nouvelle expérience et, aux Polonais en août, il 

suggéra que le pays pouvait se passer tout bonnement de dictature du prolétariat pour 

arriver au socialisme. Le dirigeant hongrois Rakosi rapporte qu’il lui aurait fait part en 

1945 que les PC d’Europe de l’Est prendraient dix à quinze ans pour obtenir la totalité 

du pouvoir dans leur pays respectif, pas à pas. Staline défendait alors, vaguement, la 

vision d’une transition longue et lente vers le socialisme, une révolution par degrés. 

De ce fait, certaines élections dans les pays occupés par l’Armée rouge furent 

libres (Tchécoslovaquie, Hongrie, Yougoslavie) parfois avec de larges défaites électo-

rales, alors qu’en Pologne, Bulgarie et Roumanie, plus sensibles à la sécurité d’État 

soviétique, elles furent irrégulières. Staline pensait que le renforcement communiste 

partout dans le monde rendrait politiquement atteignable des victoires loyales aux 

élections, du moins à l’Est. Mais à part en Tchécoslovaquie, où le PCT dépassait le 

million d’affiliés (deuxième PC, hors URSS), l’alternative démocratique dont il rêvait 

n’existait pas : les partis communistes restaient faibles et peu garnis face à l’enjeu du 

pouvoir souhaité. Les Anglo-Saxons le voyaient bien et intervenaient de plus en plus 

dans la sphère d’influence soviétique, renforçant de facto l’autoritarisme à l’Est. 

Staline avait deux objectifs prioritaires : maintenir loyalement l’alliance avec les 

Alliés, pour éviter le réarmement de l’Allemagne, et développer les démocraties popu-

laires, ceinturées par des pays alliés ou neutres340. Il pensait que les Occidentaux le 

laisseraient en paix tant qu’il contiendrait les communistes dans leurs pays. La Guerre 

froide agit ainsi comme une réaction non souhaitée par l’URSS, mais la puissance 

                                                             
339 Dimitrov lui-même déclara avec force en Bulgarie : « Notre tâche immédiate n’est ni la réalisation du 
socialisme, ni l’introduction d’un système soviétique, mais la consolidation du régime démocratique et 
parlementaire », ce qui troublait grandement les adversaires des communistes. FEJTÖ, op.cit., p. 121. 
340 Neutres comme l’Autriche, la Suisse et la Finlande (qui s’était débarrassée sans l’aide de personne, comme 
État souverain, de ses occupants nazis, ce qui la préserva des visées soviétiques), mais l’Allemagne était aussi 
envisagée sérieusement par les Soviétiques comme pays non-aligné, uni et démilitarisé. L’URSS, en plein 
redressement économique, se rendait compte que transformer l’Allemagne de l’Est en vitrine du socialisme était 
trop coûteux. Divisée, la direction communiste s’orienta définitivement sur l’incorporation soviétique de la RDA 
après la mort de Staline et l’émeute des ouvriers de Berlin-Est (1953). ROBERTS, op.cit., p. 299-305. 
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n’hésitait pas à se montrer prête à la mener, comme lors de la crise soviéto-iranienne 

(1946), pour ne pas perdre la paix, si avantageuse, qu’elle avait gagné en 1945341.  

Côté syndical, un renouveau mondial s’imposait. À la vieille FSI devait 

succéder une nouvelle organisation réconciliant tous les syndicalistes : communistes, 

socialistes et mêmes chrétiens. Une première Conférence syndicale mondiale se réunit 

à Londres du 6 au 16 février 1945, à l’initiative du Britannique Citrine* (TUC), avec 

200 délégués représentant 50 millions de syndiqués, dont Renard et Major. En 

l’absence des Soviétiques et Américains de l’AFL, à la différence du CIO qui invita 

des syndicats communistes, la Fédération mondiale syndicale (FSM) se profila 

comme la promesse de l’unité syndicale internationale rêvée. Une unanimité de façade 

se constitua. La CGT française342 obtiendra l’inclusion des syndicats soviétiques et la 

FSM fut fondée le 8 octobre 1945 à Paris, avec une FGTB méfiante (alors que la CSC 

restait dans son internationale chrétienne). La FSM présentait un visage peu engageant 

pour les syndicalistes socialistes belges. Bondas citera dans son Bulletin d’Information 

du 15 juin 1946 les déclarations du président des syndicats soviétiques évoquant sa 

suzeraineté à la direction du parti communiste et à Staline : pour sûr, un modèle pour 

ses homologues belges. La tendance CGTB ne rompait cependant pas encore avec la 

FSM et restait en contact avec l’AFL qui créa fin 1946 à Paris un bureau de liaison, 

dirigé par l’éminent Irving Brown*, pour aider les syndicats dits libres, mais la CGT 

réussit à l’en empêcher et Brown  s’installa à Bruxelles343.  

 

2.  Succès et chute de Van Acker 
En Belgique, 1946 correspond aussi à l’irrévocable fin de la Résistance comme 

facteur d’influence sur la politique belge. Son rêve de servir de creuset à un grand 

Front populaire, entre socialistes et communistes, voire même avec les libéraux, pour 

rejeter la droite dans les bras d’un parti léopoldiste, meilleur ennemi idéalisé, avait 

cessé de toute évidence. Son incapacité à se projeter après la guerre au-delà de son rôle 
                                                             
341 ROBERTS, op.cit., p. 323-328, 330-333. FEJTÖ, op.cit., p. 117-124. 
342 Entre temps, la main mise communiste sur la direction de la CGT fut confirmée à son XXVIe congrès (avril 
1946). Les communistes français avaient obtenu en août 1944 la parité dans la pratique au secrétariat de la CGT, 
puisque Louis Saillant*, ”centriste”, votait avec eux et que Léon Jouhaux était toujours déporté. Depuis 1936, ils 
avaient conquis une dizaine de fédérations de plus. Une partie de l’appareil syndical cégétiste, qui avait 
collaboré, fut remplacée par des communistes. De retour, Jouhaux était paralysé : Saillant continua à voter avec 
les unitaires. Celui-ci n’avait plus qu’à préparer sa sortie, en février 1947. MORTIMER, op.cit., p. 237-267. Voir 
aussi LACROIX-RIZ Annie, La CGT de la Libération à la scission (1944-1947), Paris, éditions sociales, 1983. 
343 BONDAS, op.cit., p.375-376. TILLY, op.cit., p. 271-281. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 279-280. 
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militaire l’avait désarmée politiquement plus profondément que les groupes résistants 

ne le pensaient eux-mêmes, et plus loin encore qu’ailleurs en Europe occidentale. Les 

États-Généraux de la Résistance, organisés par le FI en février 1945, furent perçus 

avant tout comme une manœuvre communiste de s’approprier l’héritage de la lutte 

antinazie. Van Acker réagit efficacement en créant en mars un Conseil national de la 

Résistance, composé de tous les mouvements de résistance qui ne pouvaient chacun 

s’entendre, rivalisant sur le statut, médailles et indemnités qu’ils voulaient s’attribuer. 

La tactique du baiser de la mort de Van Acker remplissait parfaitement les vœux de 

ceux qui avaient désapprouvé avec crainte la politique de confrontation de Pierlot, 

comme en novembre 1944. Le PC avait dû se rendre à l’évidence que la Résistance ne 

servirait plus qu’à diffuser le souvenir des chers disparus, célébrés le 10 mai, et à 

combattre le retour dans la vie publique d’anciens collaborateurs. Mais chaque fois 

que le FI tentait de parler au nom de la Résistance, il était rabroué publiquement par 

d’autres groupes, en particulier l’Armée secrète. L’absence d’un haut personnage de la 

Résistance, dépassant les clivages de partis, n’arrangeait en rien la voix discordante et 

désormais inoffensive de celle-ci. User de la carte patriotique s’avéra tout aussi 

inefficace: malgré son sentiment partagé unanimement, le patriotisme ne correspondait 

pas à la Résistance, qui avait revêtu un caractère plus local que national. De plus, s’en 

revendiquer à foison finit par agacer, considéré comme insultant envers l’engagement 

désintéressé, anonyme qui aurait honoré la Résistance de ces multiples individus344. 

D’autre part, la politique économique, préoccupation centrale de Van Acker II, 

porta ses fruits, ce dont ne se privèrent pas les partenaires de coalition pour s’en 

prétendre les responsables aux élections. L’inflation avait été évitée, le chômage 

baissait à moins de 100 000 unités (mars), jusqu’à 36 000 en septembre, tandis que les 

salaires et prix s’équilibraient pour atteindre le triple de leur niveau d’avant-guerre. En 

réalité, la bonne santé économique belge profitait conjoncturellement des destructions 

de ses voisins (comme le port de Rotterdam et une bonne part de l’industrie française 

et allemande), mais aussi de la grande demande alliée, toujours présente, qui occupait 

énormément d’emplois belges, sans parler de ses achats locaux mais aussi coloniaux, 

comme l’uranium et le plutonium congolais. Entre janvier 1945 et décembre 1946, la 

                                                             
344 CONWAY, op.cit., p. 285-289. DEPRAETERE H., DIERICKX J., La guerre froide en Belgique. La répres-
sion envers le PCB et le FI, Anvers, EPO, 1986, p. 173-230. Cf. LAGROU P., « La résistance et les conceptions 
de l’Europe, 1945-1965. Anciens résistants et victimes de la persécution face à la Guerre froide, au problème 
allemand et à l’intégration Européenne » in Cahiers d’Histoire du Temps Présent, n°2, 1997, p. 155-197. 
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Belgique était le pays qui connaissait la croissance industrielle la plus forte d’Europe. 

Mais les problèmes n’étaient pas inexistants. Le réseau de transport restait pour une 

bonne part en ruine345, les pénuries de produits de base perduraient et les fraudes se 

propageaient : bien des patrons payaient au noir leurs employés, avec des avantages en 

nature (nourriture, essence) ou en dollars américains. Beaucoup d’ouvriers préféraient 

travailler en France ou dans les infrastructures anglo-saxonnes, où les salaires étaient 

plus garnis, entrainant une pénurie de main-d’œuvre. Enfin, et c’est ce qui importait le 

plus, l’industrie, vieillissante, dépendait des productions d’acier, charbon, fer et de 

textile, résultat d’une stratégie entrepreneuriale conservatrice. L’élite économique 

belge préférait étonnement se borner à suivre un État au rôle pré-keynésien, mais 

balisé, traçant les grandes orientations et coordonnant les entreprises entre elles. 

Abandonner le contrôle de l’économie au libre marché était perçu comme un 

renoncement de l’objectif de moderniser l’industrie. Plutôt que de libéraliser, Van 

Acker renforcera le contrôle des prix et salaires346.  

Ce ne fut pas une des multiples grèves qu’affronta Van Acker III qui le fit tomber en 

août, mais une attaque de son propre camp. L’ex-ministre socialiste de la Justice, 

Rolin*, à l’esprit frondeur, mit en cause en juin son successeur libéral concernant son 

indulgence vis-à-vis des collaborateurs économiques. En mai, ce dernier aurait tenté 

de mettre fin aux poursuites engagées contre Petrofina, dont les trois directeurs avaient 

été condamnés pour leur juteux commerce avec les nazis. Un commentaire maladroit 

du ministre de la Justice avait provoqué l’indignation de la gauche dans son ensemble. 

L’attaque de Rolin, validée par le président du PSB, visait ainsi à affaiblir un tant soit 

peu les libéraux, si présents au sein du gouvernement. Pourtant, la coalition disposait 

d’une majorité étroite d’un seul siège au Sénat. Van Acker III était en jeu, mais Rolin 

et le ministre libéral s’entêtèrent. Une motion de confiance fut déposée le 9 juillet et le 

gouvernement tomba par une voix. Toutefois, Van Acker pensait être facilement 

reconduit, et cette fois comme il l’avait souhaité, à la tête d’une coalition avec le PSC. 

Il s’était plaint en juin au Bureau de parti de son impuissance totale dans une coalition 

qui n’avançait pas. Celui-ci se réunit en juillet pour discuter de la formation de la 

                                                             
345 Un peu plus de 1 000 ponts, 1 000 bâtiments, 1 457 km de routes et 730 km de voies ferrées furent détruits. 
La plupart des immeubles détruits étaient des usines, mais les machines étaient pour la plupart intactes. 
Baudhuin estime les pertes réelles à 35 milliards de FB, en comptant les stocks soutirés par les Allemands. 
BAUDHUIN F., Histoire économique de la Belgique, 1945-1956, Bruxelles, É. Bruylant, 1958, p. 25-29. 
346 CONWAY, op.cit., p. 409-415. DUJARDIN, VAN DEN WIJNGAERT, Nouvelle histoire…op.cit., p. 119. 
Voir en annexe le tableau 15 sur l’évolution des prix et salaires en Belgique (1940-1950). 
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majorité suivante, avec les mêmes heurts du courant majoritaire pour le maintien de la 

coalition anticléricale contre celui de Van Acker et des potentats flamands ouverts à la 

large majorité avec le PSC347. Exaspéré, le Premier ministre ad interim s’emporte :  

« Vous vous laissez mener par les communistes. Vous avez peur de vos 
responsabilités. Vous serez mangés. Vous manquez totalement de courage »348. 

Néanmoins, Van Acker resta minoritaire et Spaak ne fit rien pour l’en sortir. Celui-ci 

fut désigné pour entamer des négociations, d’abord avec libéraux et communistes, puis 

avec les catholiques. Ceux-ci rechignaient à entrer dans une coalition qui pourrait les 

brider d’un plus grand succès aux élections suivantes, voire de la majorité absolue. 

Finalement, Buset réussit à écarter Van Acker via une sorte de putsch au profit du 

vieux Camille Huysmans*. Le rusé député anversois n’eut aucun mal à recevoir le 

soutien des communistes, angoissés par le retour du PSC qu’ils estimaient fascisant349. 

Les libéraux partageaient cette crainte, quoique plus anxieux d’affronter de nouvelles 

élections, potentiellement une nouvelle fois désastreuses. Huysmans n’incarnait pas 

l’homme fort que Van Acker se plaisait à interpréter, bien qu’il poursuivit la même 

politique, mais avec moins de fermeté, étant plus adapté au régime des partis, propre à 

l’Entre-deux-guerres. Considéré à tort comme inoffensif, le nouveau Premier ministre, 

âgé de 75 ans, se résolut à faire tenir sa coalition, avec une grande intelligence 

politique, qui fut étonnement plus durable que les quatre précédents. Le gouvernement 

était surtout un assemblage de ministres autonomes destiné à les empêcher de faire une 

majorité avec le PSC ou à retourner dans l’opposition. Les communistes profitèrent de 

cette autonomie, bien que réellement convaincus, bien plus que les deux autres partis, 

de la nécessité d’être dans cette coalition. Ils adoptèrent une attitude clairement plus 

assurée au sein de la coalition, si bien que la voix de Lalmand, discrète dans les 

majorités précédentes, fut une des plus entendue au sein du Conseil des ministres350. 

 

                                                             
347 CONWAY, op.cit., p. 428-433. Sur Petrofina, voir DUMOULIN Michel, Petrofina. Un groupe pétrolier 
international et la gestion de l’incertitude. Tome 1 : 1920-1979, Louvain-La-Neuve, Collège Erasme, 1997. 
348 Conseil général du PSB, 20 juillet 1946 (IEV), cité in CONWAY, op.cit., p. 433. 
349 Suite aux élections de février, le secrétaire général préconisa d’attaquer le PSC, sans tomber dans 
l’anticléricalisme primaire, mais sur sa collusion avec l’Église et la question scolaire, pour unir tous les libres-
penseurs. CArCoB, BP/02, intervention de Lalmand, 26 février 1946, p. 3. 
350 CONWAY, op.cit., p. 433-437. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 232-233. 
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3.  Caractère sociologique des candidats et des succès des élections 
1946 offre trois élections aux Belges : législatives le 17 février, provinciales le 

24 février et communales le 24 novembre. La morphologie des listes électorales du 

Parti communiste permettrait de brosser un aperçu de sa nature de classe. 

Alors que les Britanniques avaient déjà voté en juillet 1945 et les Français en 

octobre, les Belges furent appelés aux urnes pour renouveler la Chambre de 1939. 

Beaucoup au Parti communiste estimaient, comme Grippa, que les élections auraient 

pu avoir lieu dès la mi-juin 1945 : quasi tous les Belges étaient rentrés. Prévues pour 

mai, elles furent avancées à février. Cependant, les Néerlandais et les Italiens durent, 

eux, encore attendre (respectivement en mai et juin). Annoncées début janvier, la date 

électorale fut arrêtée le 10 : cela ne laissait que cinq semaines de campagne. Toutefois 

le PCB ne s’en plaignit pas, puisqu’il attendait ces élections avec impatience, tout 

comme les catholiques. Le Premier ministre Van Acker savait que plus il retardait 

l’échéance électorale, plus il diminuerait l’impact du PC sur le PS. En septembre 

1944, il avait déclaré à un fonctionnaire de l’ambassade britannique à Bruxelles qu’il 

s’attendait à perdre la moitié des voix socialistes pour les communistes351.  

La campagne fut d’une part décevante : morne, elle donnait l’impression que les dés 

étaient déjà jetés et paraissait bien moins incertaine que si elle s’était déroulée plus tôt. 

Surtout axée sur la Question royale, les trois partis traditionnels s’adressaient au bon 

souvenir de leurs électeurs d’avant-guerre. D’autre part, le PC livra une campagne 

énergique, assez efficace, et ne donna pas l’impression d’avoir été sous-estimée. 

Offensifs, les communistes firent beaucoup pour occuper le terrain, avec des ventes 

massives du Drapeau rouge par ses ”Brigades Jacquemotte”, héroïsées. Sur les 

marchés, les femmes communistes sensibilisèrent les ménagères. Des actions furent 

organisées envers les pensionnés, les sinistrés et les commerçants. Publiquement sûrs 

d’eux, les communistes organisaient de grands meetings, y compris dans les petites 

villes et devant des entreprises, comme Louis Neuray aux ACEC. Leurs affiches 

furent omniprésentes : chaque semaine furent imprimées 7 000 en français et 3 000 en 

néerlandais, avec le marteau et la faucille sur soleil levant et le chiffre de la liste. Une 

affiche spéciale fut réalisée contre le bourgmestre socialiste de Liège et le Procureur 

de Liège qui avaient donné la liste des mandataires communistes aux nazis. Dix tracts 

                                                             
351 GRIPPA, op.cit., p. 324. CONWAY, op.cit., p. 350. WARNER, op.cit., p. 4. 
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différents furent distribués, ainsi qu’un film de propagande pour certains cinémas et 

des appels à la radio352. Au Bureau politique, Terfve déplora que peu de particuliers 

affichaient chez eux, d’autant plus que les socialistes avaient repris le mot d’ordre du 

PC. Il avait vu dans une seule rue une quarantaine d’affiches avec la tête de Spaak353.  

Le Parti mena tellement peu campagne sur son profil contestataire habituel qu’il se 

sentit le besoin de rassurer ses cadres dans Rénovation, indiquant qu’il restait bien 

anticapitaliste. Cependant, s’il ne présenta pas un programme électoral ”purement” 

marxiste, c’est simplement parce que la réalisation du socialisme n’était pas à l’ordre 

du jour354. Un socialiste d’Ath explique à sa façon cette observation dans sa commune:  

« Beaucoup des nouveaux affiliés du parti communiste étaient probablement 
sincères en se déclarant communistes, mais la plupart d’entre eux ignoraient 
même l’ABC de la doctrine (…) il eut été difficile de trouver dans les journaux 
de ce parti, et dans les déclarations de ses leaders la moindre allusion au 
contenu économique de sa doctrine. Plus question de lutte des classes mais par 
contre, des Brabançonnes à tous propos et des proclamations patriotardes à jets 
continus. Les néophytes, parmi lesquels il y avait un nombre de bourgeois et de 
commerçants, étaient donc excusables de se croire communistes, alors qu’ils 
étaient tout simplement des adeptes d’un parti nationaliste à outrance »355. 

Dans sa politique de Front populaire poursuivie depuis la Libération, le PC mettait en 

avant sa participation gouvernementale comme garant de sa fiabilité et de son sens des 

responsabilités. Contre la réaction, autoritaire et corporatiste, qui aurait été dissimulée 

derrière le retour de Léopold, le PC s’adressait à tous, y compris aux classes 

moyennes, avec des thèmes patriotiques, mais aussi économiques, contre les trusts 

enrichis pendant la guerre. Après la déchéance du Roi, c’est la hausse des salaires qui 

est au centre de la campagne du PCB, ainsi que les nationalisations et le relèvement 

des fonds de pensions, et donc la défense du bilan du ministère du Ravitaillement356. 

                                                             
352 Le PC avait droit à dix minutes à la radio régulièrement et se rendait bien compte que Le Drapeau rouge ne 
suffisait pas pour pénétrer les masses suffisamment. Les communistes disposaient également de voitures-radio. 
CArCoB, CC/21, intervention de Hutse, 7-8 février 1948. CArCoB CC/23, intervention de Beelen, 23 mai 1948. 
Cependant, il eut de plus en plus de mal à passer ou faire circuler ses idées à l’INR après le départ ministériel en 
mars 1947. Il fut spécialement désavantagé aux élections de 1949 (deux passages contre quatre pour les libéraux, 
alors que le PC avait eu plus de voix). DEPRAETERE, DIERICKX, op.cit., p. 141-143. Cf. BURGELMAN 
« De disciplinering van een meedium. Het informatiebeleid van het NIR/INR inzake de politieke tribunes (1944-
1950) » in WITTE E., BURGELMAN J.-C., STOUTHUYSEN P., Tussen restauratie en vernieuwing. Aspecten 
van de Belgische naoorlgse politiek (1944-1950), Bruxelles, VUBpress, 1990, p. 293-327. 
353 CONWAY, op.cit., p. 351-352. CArCoB, BP/02, Intervention de Terfve, 5 février 1946, p. 6. 
354 COENEN Félix, « L’enjeu des élections » in Rénovation, revue de doctrine et d’action du Parti communiste 
de Belgique, n°3, février 1946, SPE, Bruxelles, p. 8-10. 
355 LEFRANCQ Charles, Essai sur les origines et le développement du parti socialiste athois, socialisme, 
histoire et culture en Hainaut occidental, s.l., PAC Hainaut occidental, 1984, p. 123. 
356 CONWAY, op.cit., p. 352.  
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 Comme attendu, catholiques et communistes furent les grands vainqueurs du 

scrutin. Néanmoins, la victoire du PSC, atteignant un de ses sommets (42,5%, avec 92 

députés), fut surtout le fruit du retour au bercail de dix-neuf sièges qu’ils avaient 

perdus au profit de leurs dissidences fascistes, nationalistes flamandes et rexistes, qui 

obtenaient 21 sièges en 1939. Le PSB, avec 69 députés (31,5%), parvint à surmonter 

la percée communiste, grâce au siphonage des voix du Parti Libéral, grand perdant du 

scrutin : chutant de seize députés (9%), il céda sa place de troisième parti au profit du 

PCB (12,5%). Ce dernier obtint 23 députés, quatorze de plus qu’en 1939. Ferma la 

marche un député de l’UDB357, marquant le net échec d’une force catholique de 

gauche. Au Sénat, les résultats furent les mêmes, mais la réparation un peu différente : 

le PSC ne progressa ”que” de seize sièges et le PCB de huit (sur onze au total), alors 

que si le Parti Libéral fut saigné par la perte de douze sénateurs (tombant à quatre), le 

PSB en perdit aussi un, qu’il récupère toutefois par un cartel libéral-socialiste. Les 

élections communales traduisirent assez fidèlement ce changement à la base358. 

3.1. Approche de classe des listes électorales communistes 

Le Parti communiste décida consciemment de présenter un visage plus ouvert, y 

compris socialement, que lors des précédant scrutins. La masse d’ouvriers était bien 

moindre sur les listes du PC qu’auparavant359 et cela fut critiqué comme une nouvelle 

concession, une déviation de ses principes prolétariens360. Lalmand reconnaîtra lui-

même dans la campagne électorale un certain laisser-aller, une tendance à mettre en 

avant de beaux parleurs, et non des ouvriers et paysans, évoquant une 

”déprolétarisation du Parti” :  

« Beaucoup de camarades de la base ont perdu de vue les qualités nécessaires 
aux candidats et se sont laissés prendre par ceux qui savaient bien parler. Nos 
listes provinciales ne sont pas exactement ce que nous aurions voulu, et nous 

                                                             
357 Cf. BERTEN W., Le rêve travailliste en Belgique. Histoire de l’Union Démocratique Belge 1944-1947, 
Bruxelles, Vie ouvrière, 1990 ; WILLIAME J.C., « L’Union démocratique belge (UDB), essai de création 
« travailliste » in Courrier hebdomadaire du CRISP, n°743-744, 26 novembre 1976. 
358 DELWIT P., La vie politique en Belgique de 1830 à nos jours, Bruxelles, éd. de l’ULB, 2009, p. 127. 
DESCHOUWER Kris, « De gemeenteraadsverkiezingen van 1946. De reconstructie van een partijsysteem » in 
WITTE, BURGELMAN, STOUTHUYSEN., Tussen restauratie … op.cit., p. 59-76. 
359 Nous ne reviendrons pas ici en détail sur la large proportion d’employés, du privé et du public, qui occupaient 
les rangs du PCB, mais il est à espérer que la lecture du présent mémoire permette d’observer que l’influence 
communiste était significative ou présente chez les enseignants, les employés communaux, les fonctionnaires de 
toutes administrations, les pompiers ainsi que dans les grands magasins, les assurances, les banques. Par ailleurs, 
les cheminots et tramwaymen étaient souvent considérés comme ouvriers, car beaucoup travaillaient en atelier.  
360 Il va sans dire que la prépondérance prolétarienne au sein d’un Parti communiste relevait idéologiquement de 
ses intentions premières et de son identité : selon la pensée marxiste-léniniste, seule la classe ouvrière était à 
même de diriger, alliée à d’autres classes, la révolution socialiste. Cf. LENINE, L’État et la révolution, 1917. 
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avons constaté une certaine déprolétarisation du Parti : ainsi nous avons dû 
lutter pour mettre en bonne place des mineurs et des métallos, alors que ceux-ci 
ont joué un rôle prépondérant dans la lutte. Nous n’avons pas non plus assez de 
paysans. Nous ne devons pas perdre de vue qu’il nous faut comme mandataires 
des gens en contact avec la classe ouvrière (…) Nous avons été amenés à 
constater qu’après les élections, nous devrons examiner à nouveau les 
directions et donner une place prépondérante aux éléments prolétariens »361. 

Les socialistes les attaquèrent sur le caractère peu ouvrier des listes communales du 

PC, si bien que les communistes se sentirent obligés de répliquer, comme dans une 

feuille régionale de Tournai défendant qu’elle comptait sur sa liste huit ouvriers sur 

treize candidats. Il est néanmoins vrai que les ouvriers à Bruxelles-ville étaient 

minoritaires sur les listes, compte tenu de la sociologie de la capitale : cinq sur 32 

candidats communistes. La guerre a accentué la spécificité intellectuelle de Bruxelles, 

où les ouvriers sont minoritaires sur les listes électorales communistes dès 1936 : 

postiers et tramwaymen y sont les plus représentés. Sur les listes provinciales, ils sont 

30%. Dans le Brabant Wallon, les ouvriers sont surtout des tailleurs de pierre et des 

métallos. Au Luxembourg, les listes provinciales comportent 40% d’ouvriers, natifs de 

la région sidérurgique d’Athus. En Thudinie, les ouvriers sont majoritaires et l’on y 

retrouve surtout des mineurs, des frontaliers, des cheminots, comme au Borinage et à 

Charleroi tandis qu’à Binche, ce sont surtout des travailleurs du vêtement. Les listes 

provinciales regroupent 53% d’ouvriers. Du côté de Namur, les mineurs de la Basse-

Sambre, les carriers et les ouvriers des ateliers SCNB se retrouvent sur les listes 

provinciales à 45%. La forteresse ouvrière de Liège, ainsi que Huy, regroupe 50% 

d’ouvriers sur la sienne. Pour toute la Belgique francophone, les ouvriers sont 45% sur 

les listes provinciales. En Flandre, ils sont minoritaires : ce sont surtout des métallos 

(Louvain, Anvers, Bruges), des dockers, réparateurs de navires (Anvers), ouvriers du 

textile (Gand, Courtrai, Alost), ainsi que des distillateurs, mineurs, ouvriers du 

bâtiment, cheminots, bateliers (Roulers-Tielt) et tailleur de pierre (Ypres)362.  

Un nombre très élevé d’intellectuels entrèrent en contact avec le PC via le FI et 

furent particulièrement mis en avant363. Dans les universités, l’on retrouve le géologue 

                                                             
361 CArCoB, BP/02, intervention de Lalmand, 5 février 1946, p. 1. 
362 GOTOVITCH, Le Parti communiste…op.cit., p. 135-140. GOTOVITCH, Du rouge…op.cit., p. 419, 423. 
DESCHOUWER, « De gemeenteraadsverkiezingen …op.cit., p.63, 65-66. Voir aussi la rubrique ”Vie 
syndicale” des éditions du Drapeau rouge de janvier 1946.  
363 À l’occasion de l’adhésion du biologiste Paul Brien : « Combien d’esprits éminents, en effet, ne seront-ils pas 
convaincus, par le geste d’un homme connu pour la pondération de son intelligence et pour son honnêteté, de la 
nécessité de prendre part à la lutte de notre Parti pour le triomphe du Progrès, dans tous les domaines de 
l’activité humaine ? ». Le Drapeau rouge, lundi 21 janvier 1946, n°17, p. 4. 
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Paul Michot (ULg), le biologiste Paul Brien (ULB), le physicien Jules Geheniau 

(ULB), le mathématicien Paul Libois (ULB) et le physicien Maurice Nuyens (Ugent). 

Il y a aussi les Dr. Ley et Depage, tête de liste bruxelloise PC pour le Sénat, l’écrivain 

Franz Hellens et les peintres Magritte et Peiser, présentés dans le même style qu’en 

France avec l’adhésion de Picasso à la Une de L’Humanité du 5 octobre 1944364. Il y a 

encore une série d’avocats, de professeurs et directeur d’école (Louis Hallet à 

Louvain), de médecins, de journalistes, d’ingénieurs365. C’est à Bruxelles bien sûr que 

le PC rassemblait le plus d’intellectuels, avant Liège, Gand et Anvers. Beaucoup s’en 

iront dès 1946, le mouvement s’accélérant jusqu’en 1954, à cause de la rigidité du 

parti, de l’ouvriérisme (surtout en 1949-1951)366, et de la valse des cadres, étant plus 

sensibles au changement d’attitude générale vis-à-vis du PCB. Il y eut pourtant une 

vraie modification de l’approche communiste envers la classe moyenne : appelée 

avant-guerre à rejoindre la lutte sous direction du prolétariat, leur spécificité est 

désormais reconnue. Ils sont généralement recrutés via le FI, sur le modèle de la mise 

en scène de l’adhésion officielle du ministre ”résistant” Demany367, ce qui n’aura 

qu’un succès limité. Celui-ci s’en moquera lors de sa brutale rupture avec le PCB :  

« Les années 1945-1946 virent fleurir un communisme de salon qui trouvait son 
plein épanouissement dans les capiteuses réceptions des ambassades et des 
délégations de l’Europe Centrale et Orientale. Les bourgeois eux-mêmes 
s’étaient résignés à faire risette au communisme »368. 

Les classes moyennes (commerçants, indépendants, artisans) sont ciblées par le 

PC, auxquelles est vendu le journal Action. Des ”Fronts des classes moyennes” furent 

lancés vainement pour tenter de les organiser. Dispy dénoncera au Comité central de 

février 1948 que les fédérations du PC ne prenaient pas assez au sérieux le potentiel 

                                                             
364 « PICASSO a apporté son adhésion au Parti de la Renaissance française ». Un entretien « Pourquoi j’ai 
adhéré au Parti communiste » sera réalisé peu après, 29-30 octobre, dans la revue américaine New Masses, où il 
exprimera son admiration pour le courage des communistes. LEROY R. (dir.), Un siècle d’Humanité, 1904-
2004, Paris, éd. du Cherche-Midi, 2004, p. 186-188. CARREL A., L’Huma, Paris, Messidor, 1989, p. 35. 
365 Le Drapeau rouge, lundi 21 janvier 1946, n°17, p. 4. Le Drapeau rouge, mercredi 23 janvier 46, n°14, p. 4. 
Le Drapeau rouge, samedi 2 et dimanche 3 février 1946, n°28, p. 1. Le Drapeau rouge, samedi 9 et dimanche 
février 1946, n°34, p. 4. LEKEUX Laura, Les activités culturelles de la Fédération liégeoise du Parti 
communiste de Belgique de 1945 à 1950, 2 tomes, Mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de licencié 
en Histoire, 2007-2008, ULg, p. 84-140 
366 L’ouvriérisme est une vieille tendance des partis communistes à ne cibler que le prolétariat et à mépriser les 
autres classes. André Dans, de Seraing, raconte dans ses mémoires comment ses origines ”petites-bourgeoises” 
et intellectuelles ont pesé négativement à Liège, où l’ouvriérisme était toujours présent. DANS A., Un militant 
liégeois se souvient, Bruxelles, SPE, 1987, t. I, p. 10, t. II, p. 133. 
367 « Nul doute que cette affiliation sera suivie de celle de milliers de résistants qui, avec Fernand Demany, 
voient dans le Parti communiste, le parti qui met tout en œuvre pour empêcher le retour du fascisme » in Le 
Drapeau rouge, n°10, samedi 12 et dimanche 13 janvier 1946, p. 1. 
368 DEMANY Fernand, Si c’était à refaire, Bruxelles, éditions Est-Ouest, 1951, p. 67-68. 
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qu’offraient les paysans et les classes moyennes. Les responsables disparaissent sans 

être remplacés, les mots d’ordre n’étaient ni appliqués et les journaux spécifiques ni 

distribués, évoquant 10 000 à 20 000 exemplaires invendus dans les fédérations. 1 200 

petits commerçants seraient membres du PC. Il y aurait eu une vraie résistance et 

divergence dans le parti, un sectarisme, envers ces classes moyennes :  

« Certains camarades veulent entrainer le Parti dans un repli sur lui-même et 
sombrer avec un passé d’avant-guerre où on se trouvait heureux avec quelques 
communistes isolés, perdus dans le pays »369. 

En Flandre, cela ne fonctionne pas. Un responsable de Gand rapporte que sur 70 

convocations auprès de sympathisants de classes moyennes, seuls quatre ont répondu 

et ceux-ci refusent d’établir une Amicale communiste locale. À Anvers, il n’y a même 

pas de contacts370. Dans la notion très large que couvre le terme de ”classes 

moyennes”, se retrouvent également quelques industriels sur les listes du PCB, quasi 

tous pour le Sénat (il y en eut aussi sur les listes provinciales, comme à Péruwelz et 

Ath), comme Émile Michiels (Ixelles), G. Montoisy (Charleroi-Thuin), Émile David 

(Mons-Soignies)371. Issus de bons contacts réalisés au cours de la guerre, ces rares 

”patrons rouges” ne furent jamais organisés et se dispersèrent après les élections372. 

Parmi la paysannerie, Dispy évoque moins de 200 affiliations, ce qui semble 

tout de même étonnant proportionnellement aux dizaines de milliers d’affiliations 

nouvelles au PC. Un des endroits où l’implantation fonctionne est du côté du 

Tournaisis, où les paysans sont nombreux (18 000). Maurice Moerman*, bourgmestre 

à 33 ans de Calonne373 (Antoing), ancien POBiste, rapporte au Comité central de 

février 1948 que le sectarisme envers les agriculteurs commence à s’atténuer. Les 

communistes y distribuent le journal La vie rurale, centre de leur activité de parti. 

Moerman explique avoir vendu dans des petits villages de moins de cent habitants le 

journal à presque tous les fermiers. Bailli parle de 30% d’abonnés chez les cultivateurs 

dans plusieurs communes. Le PC semble avoir également un peu de succès parmi les 

paysans de Thudinie, la région agricole proche de Charleroi, et en Ourthe-Amblève, 
                                                             
369 CArCoB, CC/21, intervention de Dispy, 7-8 février 1948, p. 3. 
370 CArCoB, CC/21, intervention de Goossens, 7-8 février 1948. 
371 Sur la liste législative de Namur, Blume dénonce un candidat aventurier, digne de peu de confiance, qui 
s’avère être un négociant, patron de plusieurs sociétés, du nom d’Edmond Collignon. BLUME, op.cit., t.2, p. 33.  
372 GOTOVITCH, « Des ”magnats capitalistes” aux ”patrons patriotes”. Communistes et patronat sous 
l’occupation » in GOTOVITCH, Du communisme…op.cit., p. 243-262. 
373 Calonne-lez-Antoing restera communiste à majorité absolue jusqu’en 1964, suite au décès de son maïeur 
Oscar Deffrennes, dirigeant également la mutualité « L’Unité », très populaire. RENARD Claude, « Marc 
Drumaux », CArCoB [en ligne], http://www.carcob.eu/IMG/pdf/biographie_marc_drumaux.pdf, 2012, p. 2. 
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fréquentée par des saisonniers. L’Anversois Minnebo* évoque une action parmi les 

paysans de la Campine374 qui a permis de recruter et d’y organiser un comité de MDP. 

Moerman indique agir via les conseillers communaux, comme pour demander que sa 

commune achète un pulvérisateur pour tous les agriculteurs locaux. Des comités par 

secteur, comme pour le beurre, sont créés pour défendre la production belge, contre les 

importations américaines. Dispy évoque le disparu Marcel Devaux de Fontaine-

l’Évêque (Charleroi), mort à Breendonk, qui aurait pu être un grand leader paysan. 

Félicie Mertens* (Binche) créa en 1948 une permanence en campagne pour le travail 

auprès des paysans. Joseph Thonet*, membre de la députation permanente PS-PC dès 

1936, apprécié des paysans hutois, fut chargé plus spécifiquement des questions 

agricoles, tandis qu’un géomètre germanophone, Willy Berens, membre du CC depuis 

1934, tentera de construire une éphémère fédération d’Eupen-Malmedy-Saint-Vith, 

diffusant l’hebdomadaire Morgenrot, en lien avec le ministère du Ravitaillement. 

Enfin, Ursmar Depotte (1872-1964), ex-bourgmestre POB d’Irchonwelz (Ath) de 1932 

à 1946, administrateur de l’École d’Agriculture et d’Élevage d’Ath et de l’École des 

fermières de Flobecq, fut le seul paysan parmi les députés communistes. Le PC 

disposa également d’une coopérative, Renabel, dès 1948375. 

Selon Van Hoorick, le MDP, dirigé par Gaston Moulin dit ”Froment”, n’a que peu 

fonctionné. L’isolement des petits propriétaires, l’influence de l’Église contre les 

rouges, les mauvais souvenirs de la Résistance (ravitaillement forcé, menaces contre 

les supposés collaborateurs) éloignaient des masses de paysans du PC. Par ailleurs, la 

politique du ministre du Ravitaillement Lalmand contre la fraude, le marché noir et 

l’inflation des produits alimentaires contribua à élargir le fossé. Tout le parti était 

mobilisé pour défendre cette politique du ravitaillement, dont Lalmand espérait qu’elle 

le rende populaire, mais la tâche était devenue aussi importante pour le PC que pour le 

pays. Le PCB était d’abord jugé sur cette responsabilité : « Beaucoup d’anciens 

résistants communistes furent recrutés comme inspecteurs du ravitaillement. Ils 

étaient à la recherche d’abus et de contournements dans les fermes et commerces, ce 

                                                             
374 Durant la campagne électorale, l’Anversois Bert Van Hoorick s’était montré enthousiaste des premières 
avancées, toute relatives dans les zones rurales flamandes : « on constate en général de meilleurs résultats dans 
les petites communes que dans les grandes, où on enregistre 160 à 200 personnes aux meetings ». CArCoB, 
BP/02, intervention de Van Hoorick, 5 février 1946, p. 6. 
375 CArCoB, CC/21, intervention de Moerman, Dispy et Mertens, 7-8 février 1948. CArCoB, CC/23, 30 : 
intervention de Bailli, 23 mai 1948. CArCoB, CC/23, 33 : intervention de Minnebo, 23 mai 1948. CArCoB, 
BP/02, rapport, 26 février 1946, p. 1. GOTOVITCH, Du rouge…op.cit., p. 476. CASIMIR, op.cit., p. 61. À notre 
connaissance, il ne semble pas exister de travail scientifique sur les (tentatives de) coopérations du PCB.  
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qui ne rendait pas le PC populaire »376. Mais c’était à double tranchant : ils pouvaient, 

dans les comités de ravitaillement, fermer les yeux sur certaines pratiques pour être 

sympathiques. Une communiste boraine raconte qu’en 1946 en organisant une fête 

pour les femmes, elle put profiter de farine, d’œufs, de beurre grâce à son mari qui 

« avait rendu bien des services » par son action dans le ravitaillement377. 

Quant aux femmes, Jeanne Mullier, la compagne de Lalmand, note que le PCB 

est peu féminin : douze membres des 50 membres du Comité central sont des femmes. 

L’UF (union des femmes378) fut un échec, succédé par le Rassemblement des femmes 

pour la paix, qui n’obtiendra pas plus de succès. Les communistes organisèrent 

également des comités de ménagères, contre les produits importés des Etats-Unis. 

Mullier, encouragé par son compagnon, proposait des réunions de femmes du comité 

central pour trouver des solutions, y compris de dépasser le cadre culturel dans lequel 

elles étaient souvent enfermées :  

« Il faut avouer que nous ne sommes nulle part. Notre travail s’est développé 
principalement parmi les ménagères et il est grand temps que nous (…) axions 
notre travail sur de grosses entreprises qui groupent quantité de femmes »379.  

Néanmoins, les listes électorales leur offrirent nettement plus de place qu’auparavant : 

17,9% aux élections communales de novembre 1946 contre 8,9% en 1939, et ce alors 

qu’elles n’avaient toujours pas de droit de vote, à l’exception de quelques veuves de 

guerre, mères de soldats tués ou de femmes reconnues héroïques (5 290 en tout). Il 

faudra attendre la loi du 27 mars 1948 (et donc les élections de juin 1949) pour 

qu’elles puissent voter. Malgré un soutien affirmé du PCB envers le suffrage féminin 

dès la reprise de l’activité parlementaire380, les femmes étaient au Parti communiste 

                                                             
376 Traduit du néerlandais par l’auteur. VAN HOORICK, op.cit., p. 221. 
377 Idem. Voir CArCoB, CCP de Léa Kurbois, notice biographique, rédigée le 25 juin 1950. 
378 L’UF remplace le Comité mondial des femmes contre la guerre et le fascisme (CMF) d’avant-guerre. L’UF 
organise des actions spécifiques sur le ravitaillement, la bataille des prix, la lutte pour la paix, contre la bombe 
atomique, contre le retour du roi, … Les dirigeantes sont PC, mais accompagnées de sans-parti. GUBIN Eliane, 
VAN MOLLE Leen, Femmes et politique en Belgique, Bruxelles, éditions Racine, 1998, p. 121. 
379 CArCoB, CC/23, 34 : intervention de Mullier, 23 mai 1948. 
380 Alice Degeer (PC) et Henri Carton de Wiart (PSC) déposèrent deux propositions de loi en août 1945 pour 
élargir le droit de vote aux femmes. Ce sont des motifs administratifs qui l’empêchèrent, en plus de la crainte 
que les femmes des inciviques condamnés reprennent les voix de leur époux. Mais de toute évidence, il s’agissait 
plus d’une crainte des libéraux et des socialistes de voir un électorat incontrôlable échouer dans les mains du 
PSC, appréhendant les femmes plus conservatrices. Les communistes, eux, pensaient que les femmes 
soutiendraient le PC parce que ses ministres étaient en lien direct avec les premières préoccupations féminines : 
le ravitaillement (courses du ménage) et la santé (enfants). C’est exprimé ainsi dans les éditions du Drapeau 
Rouge du jeudi 24 janvier 1946, n°20, p. 4 et du jeudi 31 janvier 1946, n°36, p. 4. Par ailleurs, tous les jeudis 
dans le Drapeau Rouge, une rubrique pour les femmes et la famille leur y est consacrée. DUJARDIN, VAN 
DEN WIJNGAERT, Nouvelle histoire…op.cit., p. 111. 
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souvent considérées moins pour leur statut de travailleuses que d’épouses381. Le PC 

restait largement un parti d’hommes, même si la part des femmes progressait au sein 

du parti, de 15% (12 à 15 000) en 1946382 à 21,8% (+6,8%) en 1948, probablement en 

raison de la perte de membres. Les femmes communistes font néanmoins partie des 

élus : deux au Parlement383, huit dans les assemblées provinciales et 47 dans les 

conseils communaux. Aucune femme n’est au BP et peu occupent des tâches de 

responsabilité, sinon organisationnelles. Suzanne Grégoire, la responsable nationale 

des femmes du PC, critiquera également en 1947 le parti de son désintérêt global 

envers les femmes384 et ne sera pas réélue au Comité central en 1948. Même si le PCB 

n’échappait pas au paternalisme ambiant envers des femmes qui avaient parfois prises 

des tâches de direction durant la guerre, un certain nombre de femmes communistes se 

sont illustrées385 dans l’espace politique de parole et d’action donnée386. 

Chez les jeunes, la situation est difficile. Il n’y aurait que 2 000 jeunes dans le 

mouvement de jeunes du PC. Wolstein rapporte en 1948 que sur les 175 membres du 

PC de la FN de Liège, seuls dix étaient considérés comme jeunes, ce qui montre que 

les communistes ont dû mal à capter la nouvelle génération, qui du reste semble fort 

en recul par rapport aux luttes. Henri Glineur tire un constat d’échec : le PC est revenu 

à la situation d’il y a 25 ans. À l’époque, dit-il, Glineur avait, avec quelques dizaines 

d’actifs, organisé à Charleroi une manifestation pour la Révolution d’Octobre avec des 

centaines de jeunes. Il s’agit d’organiser, pense-il, des cercles de gymnastique, de 

sport, de musique387. L’abandon du nom Jeunesses communistes pour Jeunesse 

populaire de Belgique (JPB) va déjà dans ce sens388, avec un magazine adapté (Jeune 

                                                             
381 La contradiction est bien exprimée dans l’appel du Drapeau rouge du jeudi 17 janvier 1946, p. 4 : « si je 
pouvais voter, je voterai pour le PARTI COMMUNISTE parce que c’est le SEUL PARTI qui défend 
REELLEMENT le foyer, la femme. IL REPRESENTE toutes mes aspirations et LA VRAIE JUSTICE SOCIALE. 
C’est pourquoi JE FERAI mon possible pour convaincre MON MARI afin qu’il VOTE POUR LE PARTI 
COMMUNISTE ! J’INVITE toutes les femmes à faire comme moi. QU’ELLES FASSENT COMPRENDRE à leur 
mari, père ou frère QU’ILS DOIVENT VOTER POUR LE PARTI COMMUNISTE, PARTI DE LA JUSTICE ». 
382 LALMAND, « Bâtir une Belgique nouvelle…op.cit., p. 38. 
383 Suzanne Grégoire à la Chambre et Alice Degeer au Sénat, rejointe en cours de législature par Laure Baudson. 
384 CArCoB, CC/15, intervention de Suzanne Grégoire, 1er mars 1947.  
385 Citons à titre d’exemples Alice Degeer, Marguerite Mertens, Rosine Holender, Jeanne Renotte, Noëla Dinant 
ainsi que les épouses de Lalmand, Terfve et Borremans : Jeanne Mullier, Andrée Terfve et Berthe Pieterbourg. 
386 GOTOVITCH, Le Parti communiste…op.cit., p. 140-141. GUBIN, VAN MOLLE, op.cit., p. 33-34, 367. 
DUJARDIN, VAN DEN WIJNGAERT, Nouvelle histoire… op.cit., p. 111. Concernant le rôle des femmes dans 
la Résistance, voir GOTOVITCH, Du rouge…op.cit., p. 124-126 et « Partisanes et militantes : femmes commu-
nistes dans la résistance en Belgique » in GOTOVITCH, Du communisme…op.cit., p. 283-298. 
387 CArCoB, CC/21, interventions de Wolstein et H. Glineur, 7-8 février 1948.  
388 Lors de la rencontre Staline-Thorez en novembre 1947, le leader du PCF rejette la critique de certains 
Soviétiques de ne faire figurer le terme ”communiste” dans le nom du mouvement de jeunesse du parti : « Grâce 
à cela, le Parti a pu élargir la base du mouvement de jeunesse. À l’heure actuelle, 200 000 jeunes sont sous 
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Belgique), nom qu’il portera jusque 1956. Les communistes avaient pourtant gagné 

Fernand Godefroid, ex-secrétaire national de la JGS dans les années trente, surtout par 

soviétophilie. Les JGSU s’expriment alors par leur organe national Jeunesse nouvelle 

et changèrent d’abord de nom en 1944 pour Jeune Garde Populaire (JGP), qu’ils 

changeront en JPB en 1946389. Il y a également un mouvement d’enfants, les 

Pionniers. Mais ce ne furent pas des priorités pour le PC, qui s’en désintéresse390. 

   

3.2. Bastions locaux communistes 

Il eut des listes législatives partout, sauf dans trois cantons du Limbourg. C’est un bon 

signe de l’implantation locale, tout comme les parachutages de cadres jouissant de la 

confiance de la direction pour y occuper la tête de liste et la seconde: Alice Degeer et 

Jean Terfve à Mons, Fernand Demany à Charleroi, Victor Briol et Jean Blume à 

Namur, Jules Vanderlinden* à Nivelles, Jean Fonteyn et Fernand Jacquemotte à 

Thuin, Eugène Beaufort au Luxembourg. Il est ainsi observable que malgré le grand 

potentiel et la force électorale du Hainaut, il y avait un grand besoin de cadres, venus 

de Liège et de Bruxelles. Par ailleurs, la répartition est décidée par le parti : Blume 

n’avait pas choisi d’aller à Namur, où il sera accueilli froidement. Quant aux 

communales, le PC dépose 838 listes : 542 (121 en Flandre) sous son étiquette propre, 

139 (12 en Flandre) d’Entente démocratique et 105 (14 en Flandre) de cartels avec les 

socialistes. Il participe à 36 listes d’Intérêts communaux, surtout en Flandre (24). Il y a 

deux types de bastions. Les anciens, où le PC était déjà implanté, progressent peu et ne 

prennent qu’un petit nombre de voix aux socialistes, comme à Bruxelles, Liège, 

Verviers, Charleroi et dans le Borinage. Puis il y a les nouveaux bastions qui croissent 

considérablement, prenant beaucoup de voix aux socialistes : Hainaut occidental, 

                                                                                                                                                                                              
l’influence du Parti. Grâce à cette tactique identique, le Parti communiste français a pu conserver à ses côtés les 
six millions de membres des syndicats. C’est encore grâce à cette tactique que 5 000 à 6 000 femmes, regrou-
pées dans des organisations, nous suivent ». « Notes de l’entretien du Cam.I.V. Staline avec le secrétaire général 
du Comité Central du Parti communiste français le camarade Thorez » in Communisme, n°45-46, 1996, p. 40. 
389 Le changement de nom fut sans doute poussé par le haut. Au congrès JGSU des 2-3 décembre, sur les 178 
délégués, 110 optent pour le nom de Jeune Garde populaire (pour s’ouvrir aux chrétiens et libéraux), 22 pour 
Jeune Garde prolétarienne, dix-huit pour Jeunesse populaire révolutionnaire et seulement neuf pour Jeunesse 
communiste alors que dix-neuf restaient attachés au nom de JGSU. Aucun n’avait parlé du nom de JPB. 
COLIGNON A., « L’après-guerre des Jeunes Gardes Socialistes. L’impossible réinsertion des anciens 
combattants de la Révolution » in Cahiers d’histoire du temps présent, n°15, 2005, p. 418. 
390 CASIMIR, op.cit., p. 59. 
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Coutraisis, Alost, Grammont, Dour, Fontaine-l’Évêque et certains cantons de Namur 

et de la banlieue liégeoise391.  

Sur les 23 députés PCB, la première observation est que seuls trois sont 

flamands. Les autres sont francophones: cinq bruxellois et quinze wallons. Quant aux 

dix-sept sénateurs, tous sont wallons, sauf trois bruxellois … et aucun flamand ! La 

plupart sont ouvriers et élus dans des zones industrielles. Quant aux élections commu-

nales du 24 novembre, le PC bondit de 122 conseillers (1938) à 800 : 396 communes 

de Wallonie et dix-huit de Bruxelles en élisent respectivement 692 et 36. Dix-huit 

deviennent maïeurs et 128 échevins (117 en Wallonie), surtout de petites entités392.   

 En Flandre, la pointe électorale est atteinte dans le canton d’Alost (16,53%), bastion 

historique du KPB393. La Fédération de la Dendre est très dynamique, avec une part 

importante d’ouvriers du textile, alors en pleine décrue, motivée par le charisme 

populaire de Bert Van Hoorick394. Élu député avec 1 100 voix de préférence, il fut 

soupçonné dans le parti de développer un culte de sa personne avec autorité. Gustaaf 

Deville, ancien JGS de Ninove395 qui y avait dirigé la résistance locale, fut élu député 

également. Le parti à Alost sait compter sur 25 sections de 1 571 membres, dont 

beaucoup d’anciens socialistes. Côté sénat, le Dr Schotte fut tête de liste : de famille 

ouvrière, ce résistant était très populaire. Il y avait aussi Elvire Amant, syndicaliste 

d’une grande usine d’Alost et issu d’une famille connue de socialistes. L’ex-socialiste 

Augustin Danneels prit la tête des listes provinciales. La campagne électorale y fut 

dure et le KP se concentra sur les villes, avec des meetings agrémentés de fanfares, 

chanteurs, artistes de cabaret, chorales. Le troisième député fut le syndicaliste Félix 

Vanden Bergh396, élu à Anvers où le KP fit un score minime (4,5%). Le Parti passa de 

peu à côté d’un député à Courtrai (10%), d’où il était absent avant-guerre. Son succès 

                                                             
391 DELWIT P., La vie politique …op.cit., p. 127. DESCHOUWER, « De gemeenteraadsverkiezingen …op.cit., 
p. 65-67. GOTOVITCH, Le Parti communiste…op.cit., p. 135-140. BLUME, op.cit., p. 32. 
392 DESCHOUWER, « De gemeenteraadsverkiezingen …op.cit., p. 65-67. GOTOVITCH, Le Parti communiste 
…op.cit., p. 137-142. DE SMETS, EVALENKO R., FRAEYS W., Atlas des élections belges, 1919-1954, 
Bruxelles, institut de sociologie Solvay (ULB), 1958, p. 62-63. 
393 Van Hoorick dira que le succès à Alost est dû au contact avec les masses, en particulier les jeunes. CArCoB, 
BP/02, intervention de Van Hoorick, 19 février 1946, p. 1. 
394 Van Hoorick surestimait l’impact des élections au cours de la campagne : « Dans l’ensemble, le travail se 
présente bien en Flandre ; cependant la victoire apparaît trop facile et on néglige l’organisation ». CArCoB, 
BP/02, intervention de Van Hoorick, 5 février 1946, p. 5. 
395 Il en sera échevin (1947-1952). VAN MOLLE, op.cit., p. 102. 
396 Le crédit de Vanden Bergh s’était tellement effiloché à la suite de son mandat de secrétaire national FGTB 
que le Comité central pensa à envoyer Lalmand à sa place de tête de liste à Anvers, le manque de cadres en 
Flandre étant criant à ce point. CArCoB, CC/06, 24 : intervention de Dispy, 12 janvier 1946. 
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dans la région entre Menin (11%) et Mouscron (21,3%) vient de sa proximité avec la 

France. Les sections locales sont d’ailleurs rattachées à la Fédération Ath-Tournai. 

Très francophones, ces cantons comptent beaucoup de frontaliers travaillant en France 

ou en Belgique francophone, rencontrant plus souvent des communistes. À Mouscron, 

toujours flamande et très ouvrière, le KP doublera ses voix aux élections communales 

(deux sièges). Il montera à 8,5% à Audenarde et à 20,5% à Grammont (en raison de sa 

mutuelle Eenheid) mais resta faible dans les grandes villes, comme à Gand (en recul !) 

et Louvain (5%), malgré la forte présence des PA et CLS dans cette dernière, et 

inexistant dans les campagnes. Le résultat total du KP en Flandre (5,5%) est à l’image 

de sa nature peu prolétarienne: seuls sept des 21 arrondissements du nord du pays 

comptent un pourcentage supérieur à 55% d’ouvriers dans sa population contre neuf 

(sur dix-neuf) au sud. Quant aux conseillers communaux, le KP en obtiendra tout de 

même 52 pour 39 communes et même un maïeur, à Oud-Hervele, près de Louvain397. 

Quant à Bruxelles (17,4%), le PC double ses voix, dépassant les 20% à Anderlecht et 

Bruxelles-ville, et les 15% à Saint-Gilles, Schaerbeek et Molenbeek. Populaires dans 

les quartiers, comme dans les Marolles, les communistes récoltent un vote ouvrier et 

de classes moyennes, y compris d’intellectuels. Deux échevins entrent des majorités à 

Anderlecht et Evere. Le Brabant Wallon ne fut pas en reste, avec des pointes de plus 

de 15% à Genappe, Nivelles, Wavre, Perwez, et même un bourgmestre, à Bossuet-

Gottechain (Grez-Doiceau). Le suffrage communiste y est donc populaire mais 

clairement et socialement diversifié, à l’image de ses listes électorales398. 

C’est bien sûr en Wallonie (21,68%) que le PC recrute la majeure partie de ses 

nouveaux électeurs (+12,44%). C’est en province de Liège que les communistes 

cumulent le plus de succès, atteignant aux législatives 21%, contre 13% en 1939 

(+8%). 208 conseillers communaux furent élus : pour l’arrondissement de Liège 127, 

pour celui de Huy 39, pour Verviers 25 et pour celui de Waremme 17. Sur son 

territoire, plusieurs petites communes deviennent communistes : Aineffe (Faimes), 

Boncelles (Seraing), Engis, Lanaye (Visé), Modave, Ville-en-Hesbaye (Braives) et 

Vyle-Tharoul (Marchin). 37 localités liégeoises comptèrent des échevins PC, comme 
                                                             
397 DELWIT, La vie politique…op.cit., p. 127. VAN HOORICK, op.cit., p. 213-215. CONWAY, op.cit., p. 353. 
DE SMETS, EVALENKO R., FRAEYS W., Atlas des élections belges, 1919-1954 : annexe statistique, 
Bruxelles, institut de sociologie Solvay (ULB), 1958, p. 17-41, 75-109, 111-150, 227-244.  
398 DELWIT, La vie politique…op.cit., p. 127. DESCHOUWER, « De gemeenteraadsverkiezingen …op.cit., p. 
65-67. GOTOVITCH, Le Parti communiste…op.cit., p. 135-140. GOTOVITCH, « Histoire…op.cit., p. 30. DE 
SMETS et al., op.cit., p. 43-74. 
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Liège (14%), Verviers399 et surtout Seraing400. Le PC se maintient à la députation 

permanente de Liège dans la continuité de l’alliance initiée avec le PS en 1936. Les 

élections législatives donnèrent à Liège et Huy 25% des voix, cap que franchirent 

également Herstal, Saint-Nicolas, Louveigné (Sprimont), Nandrin et Héron. Du côté 

de Verviers (14,5%), le PC se positionne bien à Dison, Spa, Herve et Stavelot, mais 

très peu dans les zones rurales plus périphériques401. 

Dans le Hainaut, la percée aux législatives est fulgurante : 25% contre 9% en 1939 

(+16%). Le PC devint deuxième parti de l’arrondissement de Mons, avec près de 30% 

des suffrages, avec un maximum à Dour (33,4%) et un minimum à Lens (21,4%). Du 

côté de Soignies (21%), les pointes sont atteintes à La Louvière (24%) et au Roeulx 

(22,5%), tandis que Thuin récolte 22,5%, le Tournaisis 24,5% (deuxième parti à 

Tournai avec 26%) et Charleroi 25%. Une trentaine d’échevins se répartissent entre le 

Borinage (10), le Hainaut occidental (8), le Centre (4) et près de Charleroi et Binche. 

Une série de jeunes bourgmestres PC émergèrent : Moerman (31 ans) à Calonne, les 

résistants Paul Carette à Warchin (Tournai) et René Desnos (40 ans) à Estinnes-au-

Mont, Gilbert Bertiaux (33 ans) à Angre (Honnelles), Louis Dagneux (soudeur de 27 

ans) à Bellecourt (Manage), Fabien Valle (44 ans) à Andregnies (Quiévrain), et Henri 

Glineur (46 ans) à Roux (Charleroi). Dans le Namurois (13,5%) et le Luxembourg 

(12%), les résultats ne furent pas mauvais, sachant que le PC y était quasi inexistant 

                                                             
399 Verviers porte une majorité PSB-PCB-UDB, rejetant libéraux et catholiques. Stavelot, Herve et des villages 
d’Ourthe-Amblève eurent des échevins PC. La Fédération viervétoise du PC (2 000 membres en 1945) renouvel-
lera dans l’ensemble son appareil de direction après la guerre. Deux de ses leaders charismatiques s’en iront : 
Joseph Leemans, dirigeant historique de la fédération, ira diriger celle de Charleroi. Marcel Vieillevoye, affligé 
de la mort de sa femme, cessera toute activité politique. D’autres mourront dans les camps ou sous les balles 
nazies : Henri Lambert, Maurice Ledain, Nicolas Plunus. Les jeunes seront issus plutôt de la Résistance comme 
Reul et Sironval (que Borremans considérait impopulaires, devenant des freins au développement), et n’auront 
pas été éduqués à l’expérience syndicale des communistes de Verviers, détruite en 1934. BOTTERMAN, op.cit., 
p.138, 171. PIRLOT, op.cit., p. 123. Voir le livre du fils de Georges, SIRONVAL Cyrille, L’Engagement, 
Cuesmes, éditions du Cerisier, 2014. CArCoB, BP/02, intervention de Borremans, 27 novembre 1946, p. 7-8. 
400 Premier parti de Seraing, le PC remporte onze sièges (39,49% aux législatives, 38,4% aux communales) 
contre dix pour le PS. Même si la ligne nationale du PS est de rejeter partout le PSC, dans le contexte de la 
Question royale, les socialistes serésiens manœuvrent avec acharnement pour garder le maïorat (qu’ils ont depuis 
1921), avec succès. Grâce au soutien du PSC, après trois mois de négociations, le PC doit de contenter d’un 
échevinat des finances, alors que Lahaut était de loin le candidat avec le plus de votes nominatifs. Le surnom de 
”Seraing la rouge” servira de nom au mensuel local du PC. Le Parti disposait de deux locaux : le café du 
”Comité de Défense” et le théâtre de Seraing, avec une salle de cinéma, acquise par les Chevaliers du travail en 
1927. Ils étaient bien implantés dans les quartiers de Chatqueue et aux Biens-Communaux ainsi que dans le sud 
de la commune. André Dans raconte que beaucoup d’électeurs ”lahautistes” retourneront au vote socialiste après 
les élections de 1946 et surtout le meurtre de Lahaut. La décrue s’accéléra avec le retour dans l’opposition du PC 
en 1952 : il n’y avait plus que 75 membres en ordre de cotisation. Dans parviendra à relever la section à 500 
adhérents fin des années cinquante. PIRLOT, op.cit., p. 122-125. DANS, op.cit., p. t. 2, p. 247.  
401 CONWAY, op.cit., p. 353. PIRLOT, op.cit., p. 122. DE SMETS et al., op.cit., p. 193-226. DESCHOUWER, 
« De gemeenteraadsverkiezingen …op.cit., p. 65-67. GOTOVITCH, Le Parti communiste…op.cit., p. 135-140.  
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avant-guerre. Les pointes sont atteintes à Messancy (29%), à Virton et Arlon (19%). 

Une série de petits villages du Namurois devinrent communistes (Gelbresse, Floreffe, 

Haersin, Heer-sur-Meuse, Petigny-les-Couvin) et a même un dans le Luxembourg (à 

Herbeumont). Il y eut des échevins PC dans cinq entités du Luxembourg402.  

En Wallonie, il s’agit donc d’un vote nettement ouvrier, même si des succès se font 

valoir à la campagne, y compris dans tous ces petits villages, faisant parfois office de 

cités-dortoirs pour des masses d’ouvriers, qui portent des communistes à leur tête.  

Une série de problèmes se posèrent assez rapidement. L’entente avec les socialistes, à 

la base de nombreuses majorités communales, avait ses limites. Là où le PS avait une 

majorité absolue, expliquait Lalmand, il refusait d’intégrer des échevins communistes, 

sauf « s’il n’y avait [pas] moyen de faire autrement »403. Ensuite, une série de maïeurs 

quittèrent le PC en cours de mandat, comme à Herbeumont, à Bellecourt, Boussu et 

Anderlecht (où aucun des trois élus ne finira son mandat). H. Glineur dut abandonner 

son maïorat de Roux en 1950 pour des raisons politiques404. De manière générale, les 

candidats des listes communistes et leurs électeurs étaient plus portés par le souvenir 

de la résistance que par les objectifs révolutionnaires du parti. Ce décalage expliquera 

la grave défaite que le PC subira en 1952, en pleine Guerre froide. Cette fragilité offre 

aussi d’autres embarras : la participation à des exécutifs conduit à des phénomènes de 

clientélisme, à l’exemple de ces inspecteurs du ministère du ravitaillement, mais aussi 

à la simple illusion pour nombre d’électeurs que le PC, à l’image de ses homologues 

de par le monde, allait devenir un grand parti. Le cas du Hainaut le montre bien : de 

25% en février, il perd 5% en novembre aux communales. Ce mouvement de retour 

vers le PSB s’accéléra rapidement avec la confirmation latente de la Guerre froide405. 

3.3. Bilan politique 

La victoire électorale du PCB est évidemment inégalée, que ce soit pour lui-

même que pour l’émergence d’une nouvelle force politique majeure depuis le 

                                                             
402 GOTOVITCH, Le Parti communiste…op.cit., p. 135-140. DESCHOUWER, « De gemeenteraadsverkiezingen 
…op.cit., p. 65-67. DE SMETS et al., op.cit., p. 151-191, 245-289. 
403 CArCoB, BP/02, intervention de Lalmand, 14 décembre 1946. 
404 Le gouvernement coupa les subsides, mettant la commune sous embargo. Glineur démissionna et le PC perdit 
Roux. HASQUIN René-Pierre, L’adieu au Pays Noir, Editions Scaillet, Charleroi, 1992, p. 176. 
405 DANS, op.cit., t. 2, p. 133. DEMANY, op.cit., p. 41. GOTOVITCH, Le Parti communiste…op.cit., p. 135-
140. DESCHOUWER, « De gemeenteraadsverkiezingen …op.cit., p. 65-67.  
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triomphe des rexistes en 1936. Mais le scrutin prouve froidement au Parti communiste, 

au meilleur de sa forme, qu’il restera un cran en dessous de ses adversaires nationaux.  

Van Acker ne s’y trompait pas et imaginait bien la déception des cadres communistes, 

qui espéraient beaucoup plus. Le Premier ministre identifiait leur succès comme une 

forme de reconnaissance d’une partie des Belges à l’Armée rouge. Cette sympathie 

aura disparue lors des prochaines élections, le climat aura changé. Eugène Beaufort, 

nouveau député d’Arlon, notait que des nouveaux élus cachaient mal leur 

mécontentement. Si les nouveaux membres étaient en général plutôt satisfaits, une 

atmosphère froide régnait chez les militants, qui avaient été gonflés à bloc pendant la 

campagne par Julien Lahaut. Celui-ci criait que le PC aurait 50 sièges, galvanisant 

sans vraiment y croire406. Lalmand disait à ses camarades du BP durant la campagne :  

« Certains camarades se grisent de succès futurs, voient de 40 à 50 députés et 
risquent de tomber bien bas après le 17 février »407.  

Blume raconte également que, pleins d’illusions, il n’arrivait même pas à la cheville 

des prévisions les plus répandues :  

« Lorsque que je pronostique trente députés devant le futur sénateur Struvay408, 
il est à deux doigts de m’étrangler. Pour lui, il en faut quarante ou il n’en a que 
faire »409.  

Par ailleurs, le mystère s’entretient puisque deux jours avant les élections Albert 

Marteaux dénonça au Bureau politique un complot socialiste : Le Peuple aurait 

affirmé six mois auparavant que les communistes récolteraient quatre fois plus de voix 

que leur nombre de membres, ce qui s’est révélé plutôt exact (le Parti communiste 

disposait de 76 194 membres en 1946 et récolta 300 009 voix)410.  

                                                             
406 VERCLEYEN Jean, Témoignage sur Achille Van Acker, la campagne électorale de 1946, Bruxelles, La 
Générale Ouvrière Socialiste, 1967, p. 71. PIRLOT Jules, Julien Lahaut vivant, Cuesmes, éditions du cerisier, 
2010, p. 122. GRIPPA, op.cit., p. 353-356. CONWAY, op.cit., p. 353. 
407 BP/02, intervention de Lalmand, 5 février 1946, p. 2. 
408 Narcisse Struvay, cheminot, adhère au PCB au début de l’Occupation. Résistant, il fut conseiller povincial et 
communal à Ciney. Coopté au Sénat (1946), Le Drapeau rouge le présente comme un « homme universellement 
aimé et estimé » (édition du mardi 29 janvier 1946, n°29, p. 4. 
409 BLUME, op.cit., t. 2, p. 33. Il rapportera son amertume: « Mon tort est sans nul doute, en 1946, d’avoir 
considéré les élections et leurs résultats comme un point de départ alors qu’elles marquent la fin d’une étape. 
Elle nous indique que le pays pris en bloc, en sa majorité populaire de droite et du centre, ce qui est normal, 
mais aussi de gauche, ce qui est décevant, est loin de tirer de la lutte antifasciste des conclusions aussi 
ambitieuses que les nôtres en matière de progrès démocratique. Elle nous indique notre poids réel. Une page est 
tournée. Il faudrait réfléchir à la façon d’écrire la suivante. Nous ne le ferons pas. A notre décharge, il faut dire 
que les circonstances s’y prêtent mal » BLUME, op.cit., t. 2, p. 37. 
410 CArCoB, BP/02, intervention de Marteaux, 15 février 1946.  
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À leur Bureau politique du 19 février, les dirigeants communistes tracent les 

premières leçons du scrutin.  

En Flandre, Van Hoorick pointe l’absence de figures populaires, la faible diffusion du 

Rode Vaan, les attaques incessantes des socialistes surtout à Anvers. Pour Gerard Van 

Moerkerke, les électeurs communistes en Flandre sont des ouvriers qui travaillent 

souvent en Belgique francophone. Lalmand braque ses critiques contre le sectarisme 

de cadres du KPB comme cause de la défaite là où des succès étaient attendues (Gand, 

Termonde, Malines, Sint-Niklaas). Le KP attaque l’Église, le curé, la réaction. Même 

si les progressions sont nettes à Alost et Courtrai, il n’y a pas de progrès à Gand, 

Louvain et Anvers, et, pire, le parti recule à Menin et Malines411 :  

« Les résultats flamands confirment le mauvais fonctionnement du Parti en 
Flandre. Nous sommes restés coupés des masses à cause du sectarisme de 
certains copains qui cultivent le mépris des masses, ainsi que l’ignorance de la 
situation des masses – auto-admiration (…) Nous devons partir en guerre 
contre le sectarisme de nos camarades flamands. 6% des voix est nettement 
insuffisant, étant donné le travail que nous avons fourni pendant l’occupation 
(…) Gand apparaît comme le bastion du sectarisme »412. 

Plus tard, en décembre 1947, la situation n’évoluant pas, sinon négativement, la 

critique du sommet du parti envers les dirigeants flamands se radicalisera : 

« Une bonne partie de nos militants flamands sont des bureaucrates. Les 
difficultés y sont grandes, certes. Nous devons les aider mais ils ne doivent pas 
baser l’analyse du retard dans l’organisation en Flandre sur un prétendu 
désintéressement à leur égard (…) Les possibilités existent en Flandre. Nos 
militants flamands doivent surtout se défaire d’un sectarisme outrancier qui les 
amène à considérer comme inefficaces les méthodes d’organisation préconisées 
par la direction »413. 

Marteaux s’inquiète que l’écart entre le nombre de membres et d’électeurs soit si 

faible : 76 à 100 000 membres pour 300 000 voix, c’est effectivement peu, même s’il 

oublie que les femmes sont toujours absentes du corps électoral. Le retour des piliers 

n’en est pas moins manifeste, note-il, et cela joue contre le PC. L’organisation doit 

être repensée et dépassée dans le cadre de l’entreprise, pour s’implanter durablement 

                                                             
411 CArCoB, BP/02, interventions de Van Hoorick, Van Moerkerke et Lalmand, 19 février 1946, p. 1-2. De fait, 
le dirigeant gantois, Ferdinand Minnaert (1887-1975) sera sanctionné, alors qu’il était lui-même membre de la 
CCP. Voir CArCoB, CCP de Ferdinand Minnaert, Note de la commission des Cadres au Bureau politique, 
octobre 1954. 
412 CArCoB, BP/02, intervention de Lalmand, 19 février 1946, p. 2. 
413 CArCoB, BP/03, Rapport sur l’organisation rédigé par Jean Bertrand à l’intention du Bureau politique, 
décembre 1947, p. 27. 



  126 

dans les grandes villes, comme à Bruxelles. À Liège, le bon résultat est tout de même 

moindre qu’attendu : le bureaucratisme des cadres et les problèmes d’unité syndicale 

auraient ressurgi sur le PC, selon Neuray, alors que Bereï trouve que la campagne fut 

mal menée à Liège414. 

« Les plus mauvais résultats sont obtenus dans les vieilles forteresses du Parti, 
alors que les résultats sont meilleurs dans de nouvelles régions (…) on constate 
souvent la faiblesse du Parti dans les différentes couches : aux entreprises, dans 
les syndicats, parmi les classes moyennes, la paysannerie, les vieux 
pensionnés »415. 

L’ouvriérisme se serait mêlé là au sectarisme : les dirigeants locaux travailleraient en 

vase clos, sans contact avec les masses sinon dans les meetings, se bornant à faire des 

circulaires. De plus, ils n’arriveraient pas à mettre leurs subalternes au travail. Peu de 

membres furent actifs durant la campagne : Bereï pointe, qu’à l’exception d’Ath-

Tournai, la plupart des fédérations n’ont mobilisé que 5% de leurs affiliés ! Cela 

atteste bien l’incapacité profonde du PC d’encadrer la masse de membres qui s’enrôla 

en 1944-1945 : une adhésion surtout abstraite et affective, selon Gotovitch, focalisée 

sur de lointains mirages, à mille lieux du clocher local. Ces problèmes d’organisation 

ne furent pas résolus pour les élections communales416. Les vieux membres seraient 

souvent la source de ce sectarisme paralysant : 

« On constate (…) la faiblesse du travail des vieux membres du Parti confits 
dans le sectarisme méprisant les figures et les méthodes nouvelles [, l’] 
ouvriérisme chassant les gens. Or nous devons toucher de nouvelles couches et 
faire confiance à de petits commerçants, des artisans, des paysans, voire même 
de petits industriels. Bien que d’anciens membres disposent d’une meilleure 
formation, ils appliquent souvent moins bien la ligne du parti que de 
nouveaux »417. 

Andor Bereï, plutôt inquiet, demande de rapidement s’assurer du renouvellement de la 

présence du PC au gouvernement : « L’unité de la Belgique est menacée, la moindre 

gaffe peut conduire à la guerre civile. Nous devons maintenir l’unité du pays tout en 

allant aussi loin que possible dans le domaine des réalisations des revendications »418. 

                                                             
414 Bereï utilise au BP le pseudonyme de Clavel, nous choisissons par clarté d’utiliser directement son vrai nom. 
CArCoB, BP/02, interventions de Marteaux, Neuray et Berï, 19 février 1946. 
415 CArCoB, BP/02, intervention de Bereï, 19 février 1946, p. 2-3. 
416 CArCoB, BP/02, intervention de Bereï, 19 février 1946, p. 2-3. GOTOVITCH, « Le parti communiste et les 
élections communales…op.cit., p. 137. CArCoB, BP/02, intervention de Lalmand, 27 décembre 1946, p. 2. 
417 CArCoB, BP/02, intervention de Bereï, 19 février 1946, p. 3. 
418 Ibidem, p. 5. 
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Une semaine après les législatives, le PC perdra 50 000 de ses 300 000 voix aux 

élections provinciales. La bipolarisation entre catholiques et socialistes était forte. Au 

Bureau politique, Lalmand regrette une certaine débandade : les efforts de propagande 

se sont effondrés, les élections provinciales auraient été mal préparées et les résultats 

des législatives ont démobilisé des élections, conscient que le PC ne sera pas un grand 

parti. Vu d’ensemble, la responsabilité des dirigeants du PCB est forte, pour Lalmand 

qui craint des démissions et des désabonnements en masse :  

« Nous devons insister sur notre responsabilité d’avoir permis de tels espoirs 
(…) Beaucoup d’éléments sont découragés parce qu’ils espéraient 45 sièges et 
que nous n’en avons que 23. Il est indispensable que nous expliquions la 
situation aux camarades et que nous les remettions au travail »419. 

Lalmand veut que le PCB montre plus son patriotisme : 

« Nous affirmons que nous ne sommes pas un Parti à la solde de l’étranger et 
que nous sommes des patriotes. Pour le gros public, quels sont les symboles du 
patriotisme : les trois couleurs, la Brabançonne. Or, dans nos meetings, il n’y a 
que des drapeaux rouges avec faucille et marteau, on y voit pas de drapeaux 
belges, nous devons modifier notre attitude, en France, le salut au poing levé est 
supprimé depuis 10 ans, nous devons éviter d’effrayer les couches nouvelles et 
lutter contre toutes les formes d’ouvriérisme »420. 

Au Comité central du 24 mars, par contre, Bonenfant* fera une dure critique, ciblant 

un certain laisser-aller : absence de programme électoral, conceptions carriéristes et 

électoralistes de certains candidats, politique de production et de blocage des salaires 

proche de la compromission. L’ancien carrier dira relayer les critiques de la base. 

Lalmand rejettera la critique, qu’il juge dogmatique : le parti n’a pas dévié de ses idées 

révolutionnaires, « mais il a adapté sa ligne de conduite aux circonstances »421.  

 

4. Les communistes, prisonniers de leurs choix cornéliens  
Durant l’année 1946, l’hégémonie socialiste cessa réellement d’être menacée 

par les communistes. Minoritaires, assiégés, toujours sur la défensive, ces derniers 

étaient attaqués systématiquement par leurs homologues de l’ancienne CGTB, 

concernant tout prétexte, tout en étant contraints de ne pas répliquer. Tous les choix du 

Parti communiste travaillaient toujours dans l’optique de faire vivre un Front populaire 

                                                             
419 CArCoB, BP/02, intervention de Lalmand, 26 février 1946, p. 2. 
420 CArCoB, BP/02, Bilan électoral, 26 février 1946, p. 4. 
421 CArCoB, CC/08, interventions de Bonenfant et de Lalmand, 24 mars 1946. 



  128 

qui ne vint jamais. L’unification syndicale continua de progresser, comme à Bruxelles 

et Charleroi, mais lentement et souvent au désavantage des anciens SU. Les mineurs, 

les sidérurgistes et les régions d’Alost et Mons restaient séparés. Les petits syndicats 

communistes perdaient rapidement leurs membres, tout comme dans les centrales et 

régionales unifiées, les anciens-SU voyaient réduire leur influence. La situation à la 

base du syndicat ne contrastait pas avec la tête : Dejace était neutralisé. La fusion, 

gagnée par le haut, ne présentait que de très minces succès pour les communistes et 

déjà beaucoup de reculs. Cette défaite latente, pressentie depuis la normalisation 

sociopolitique de mi-1945 mais publique à partir de la Guerre froide et surtout aux 

élections de 1949, étonna plus d’un, mais révélait au grand jour les faiblesses d’un 

Parti communiste, inexpérimenté, sans base suffisamment stable dans les syndicats 

d’avant-guerre, ni de leaders capables de rivaliser sérieusement avec les Major, Finet, 

Bondas. Les acquis de la guerre s’effritèrent rapidement face aux nouveaux défis et les 

affiliés retournaient chez les socialistes, qui n’avaient aucune peine à rétablir leur 

pilier. Ceux-ci, mettant à l’écart les ex-SU dans les couloirs de la FGTB, étouffèrent 

les syndicalistes communistes via de longues et pénibles discussions sur la perception 

des cotisations, les distributions d’avantages sociaux et la composition des délégations 

syndicales. Par ailleurs, le PC n’arrivait pas à grandir sur la base des nombreuses 

grèves et ne parvenait globalement pas à adapter leurs anciens CLS à la culture 

syndicale de paix. Mal dirigés, ces derniers étaient handicapés par les contraintes que 

leur imposait la loyauté de la stratégie d’union du PC422. 

Quant au gouvernement (Van Acker III), les communistes étaient soulagés de ne pas 

en avoir été écartés, le qualifiant de démocratique, mais leur statut y fut marginalisé au 

profit des libéraux, choyés. Ceux-ci, largement divisés suite à leur défaite électorale, 

se trouvaient paradoxalement dans une position de faiseur de roi, ce qui poussa sa 

direction à accepter son entrée au sein de la majorité en échange des ministères de la 

Justice, de l’Intérieur, et surtout des Affaires économiques, qui leur permettait de faire 

revenir au gouvernement une politique plus libre-échangiste, au grand dam du PC. 

Même les socialistes n’étaient pas satisfaits de leur majorité, mais y voyaient une 

préservation de leur leadership et du rempart contre l’aventurisme léopoldiste423. 

                                                             
422 HEMMERIJCKX, op.cit., p. 234-245. CONWAY, op.cit., p. 281-282.  
423 CONWAY, op.cit., p. 407-409. 
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Par ailleurs, le PC continuait de se garder des grèves, comme celles de juin. Beaucoup 

de militants de Liège et de Charleroi exprimèrent leur mécontentement, menaçant de 

démissions collectives, suspectant un embourgeoisement de la direction. La Sûreté 

rapportant une « atmosphère houleuse »424 au sein du parti. La pression se manifesta 

au Congrès du PCB, fin mai. Lalmand y reconnut que la participation communiste au 

gouvernement était souvent « mal interprétée, non seulement par nos ennemis, mais 

aussi par certains de nos amis »425, tout en rejetant d’y mettre fin.426 

4.1.  Quatre CNT et des grèves en cascade 

En janvier se tient une nouvelle CNT, la troisième depuis 1944. Dejace avait déjà 

confié au Bureau de la FGTB ses considérations sur les CNT: ce seraient des tampons, 

des soupapes, visant à amortir les coups trop forts qui pourraient être portés à Van 

Acker427. Renard, bien que conservant son idée anarchosyndicaliste d’action directe, 

pressa d’amorcer les réformes de structures via l’introduction au sein des entreprises 

de nouveaux conseils. Corporatiste, sa vision autogestionnaire, du pouvoir partagé au 

sein de l’entreprise, aurait garanti une meilleure relation entre ”producteurs”, ouvriers 

et employeurs, que ne l’aurait fait de clivantes nationalisations. La CNT du 16 janvier 

n’apporta que des améliorations salariales, via huit jours fériés légaux payés, et un 

code des relations organiques entre patrons et salariés au conseil paritaire général428. 

Les chefs de la FGTB approuvaient la politique anti-inflationniste de Van 

Acker mais défendaient publiquement la hausse des salaires de 10%, comme lors de la 

CNT du 13 mai 1946, la quatrième, de peur d’être dépassés par leur base429. Sous la 

pression ouvrière, Van Acker concéda une baisse des prix de 10% et des hausses de 
                                                             
424 Administration de la Sûreté de l’État, Bulletin mensuel, mai-juin 1946 ; Administration de la Sûreté de l’État, 
Bulletin journalier, 30 juillet 1946 (RAB, Papiers Va Acker, 521 et 639), cité in CONWAY,  op.cit., p. 297. 
425 LALMAND, Bâtir…op.cit., p. 44, 53. 
426 CONWAY,  op.cit., p. 297. 
427 « Le Gouvernement n’est pas un arbitre impartial de nos conflits (…) ce fut comme cela aussi dans l’Affaire 
Léopold III qui n’a pas trop mal tourné, grâce à la vigilance populaire, mais dont la solution a été arrachée des 
mains du peuple pour devenir une affaire de diplomatie où un coup de dés suffit pour perdre ou pour gagner ». 
AMSAB, FGTB, note de Dejace aux membres du bureau, Enseignements divers à propos de la conférence 
nationale du travail, 4 août 1945, p. 2, cité in TILLY, op.cit., p. 217. 
428 CONWAY,  op.cit., p. 284. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 218-219. TILLY, op.cit., p. 215. 
429 Van Acker reçoit d’un employeur un message alarmiste expliquant que des réclamations d’augmentation 
salariale provoquent des grèves ”sauvages” partout, parfois en domino lorsqu’un patron accepte d’augmenter ses 
salariés quand un autre ne le fait pas : « Dans la région de Nivelles, les patrons poussés par leur personnel, ont 
accordé des augmentations sans se soucier des conséquences graves que cela entraine. Ces mouvements mettent 
gravement en péril la politique du Gouvernement en matière de prix et salaires (…) un autre danger se fait jour, 
c’est que, d’après les délégués syndicaux, ce sont les ouvriers eux-mêmes qui sont à l’origine de ces 
mouvements, ces derniers désavouent même dans certains secteurs leurs délégués ». HEMMERIJCKX, Van 
Verzet…op.cit., p. 220. 
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pensions et d’allocations, dans le but de maintenir le gel des salaires, ce qui fut accepté 

à la quasi unanimité. Mais dans les jours qui suivirent, une grève de métallos 

louviérois menaçant de s’étendre provoqua un retour aux négociations. Réunie en 

congrès extraordinaire, la FGTB réclama une nouvelle CNT pour le 30 juin pour 

hausser le salaire minimal. Van Acker reçut des leaders syndicaux le 21 juin, mais les 

renvoya bredouilles. Renard entra alors dans la danse. Déclenchée à Cockerill, une 

grève se répandit dans toute l’industrie liégeoise. De nouveau, la pauvreté ouvrière est 

mise en exergue. Le leader gréviste de Cockerill clama au Premier ministre que la 

condition matérielle n’avait pas changé depuis la guerre: les ouvriers viendraient à 

l’usine avec dans le ventre du chou-fleur, des carottes et pas de beurre430.  

En juin, Renard fit une vraie démonstration de force, paralysant toute l’activité en 

région liégeoise. La grève éclata le 25 juin à Liège au sein des quatre plus grandes 

usines métallurgiques : Ougrée-Marihaye, Cockerill, Tubes de la Meuse et Phénix-

Works. Dans la soirée du 27 juin, la menace d’extension de la grève déboucha sur la 

date du 5 juillet pour la CNT et aborda la politique des prix et salaires, le statut de la 

délégation syndicale dans l’usine et la cogestion. La CSC débraya à son tour. Renard, 

en anarchosyndicaliste éduqué au modèle français (CGT), croyait à l’action directe, 

exercée directement par la base elle-même. La grève toucha essentiellement la région 

liégeoise : la grève fut générale dans le métal, partielle dans le charbon et la chimie. La 

FN d’Herstal, les usines Impéria et six usines électriques suivirent. Ce fut la grève la 

mieux suivie depuis la Libération : 40 000 salariés se croisèrent les bras durant une 

semaine. Van Acker devait reculer, mais ne s’y résolut pas : il mit aux arrêts Laurent 

Nizet, un permanent CMB d’Herstal (ancien MSU)431. Il voulait la mobilisation civile, 

mais n’était pas soutenu dans son parti. Renard poursuivit la grève jusqu’au 1er juillet, 

où le comité national de la FGTB se réunit, et reprit le 2 sous forme de meetings tenus 

un peu partout. Van Acker céda. La victoire consacra la puissance des syndicats, mais 

aussi de Renard, qui regrettera en interne ne pas avoir été appuyé hors de Liège432. 

                                                             
430 CONWAY, op.cit., p. 415-417. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 228. TILLY, op.cit., p. 223. 
431 AGR Bruges, Archives Van Acker, Sécurité d’Etat, Renseignements recueillis ce mercredi au sujet du 
mouvement de grève dans la province, 26 juin 46, n°642, cité in HEMMERIJCKX, Van verzet…op.cit., p. 251.  
432 « Si nous nous n’avons pas été épaulés dans le reste du pays, c’est parce que, une fois de plus, on avait su 
travestir les buts que nous voulions atteindre, et cela est tellement vrai que les camarades qui avaient tenté de 
gagner à notre cause les autres régions du pays se heurtèrent, quand ils se présentèrent dans les assemblées 
régionales, à une véritable hostilité ». FAR, FGTB Liège, Rapport moral du 20 décembre 46, p. 11, cité in 
TILLY, op.cit., p. 224. 
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Face à un Van Acker téméraire, dont le prestige s’affaiblit433, et des syndicalistes 

socialo-communistes hésitants, Renard fut le seul à capter la colère des travailleurs. 

C’est à cette époque que sortit la célèbre Une du Pourquoi pas ? titrant : « Le 

trotzkyste de M. Van Acker »434. Il parut en grand héraut de la fureur ouvrière lorsque 

la nouvelle CNT, la cinquième, fut convoquée pour le 5 juillet. Elle déboucha sur des 

promesses d’avancées en matière de conseils d’entreprise, thème cher à Renard. Il 

obtient même de la régionale liégeoise de Fabrimétal le paiement des jours fériés, ce 

qu’elle accepta pour apaiser les esprits435. Pour le PC, déstabilisé, c’était une mise en 

scène : Renard, soutenu par la presse dite bourgeoise, n’aurait été qu’un sous-marin de 

Spaak, qui voulait remplacer Van Acker436. Toutefois, Van Acker III chuta, remplacé 

par Huysmans qui engagea une nouvelle CNT, la sixième, le 12 août et y promit un 

salaire minimal. Renard en fut plutôt déçu : il en voulait plus437. Le nouveau Premier 

ministre était assez convaincu de continuer la politique de Van Acker, même s’il se 

rendit compte de la fraude généralisée concernant les paiements des salaires438. 

Le succès de Renard repose encore une fois sur des facteurs objectifs de pauvreté, dûs 

à des compressions du niveau de vie des travailleurs, au centre des revendications des 

grèves de toute cette période. Mais aussi grâce à une amertume généralisée : il y avait 

un réel changement d’état d’esprit dans cette classe ouvrière, moins disciplinée et 

moins patiente, ce qui entraînait une autorité syndicale bien réduite, comme dans le 

cas de la grève des dockers d’Anvers en décembre. Ce changement d’attitude, durable, 

était déploré autant par un Bondas que par un Lalmand. Il y avait une réelle volonté 

des ouvriers à agir par eux-mêmes, se sentant représentés par des syndicalistes issus de 

                                                             
433 « Pour la première fois qu’il est Premier ministre, Van Acker s’est heurté à une volonté plus forte que la 
sienne » titre La Lanterne du 16 juin, cité in TILLY, op.cit., p. 224. 
434 Pourquoi pas ?, n°1441, vendredi 2 juillet 1946, p. 1779-1781. Malgré le titre provocateur,  l’hebdomadaire 
dresse un portrait assez élogieux d’un Renard assez jovial, avec un parti pris à peine voilé: « Mais qui est André 
Renard ? Un démagogue ? Un démolisseur ? Exactement tout le contraire. Et tout d’abord un jeune (…) qu’on 
aurait voulu faire passer comme un trotskistes au service d’intérêts étrangers. Ceux qui connaissent Renard ont 
souri. (…) Ce n’est pas d’autorité qu’il a déclenché la grève, mais après une large explication avec ses 
troupes. ». Un des rédacteurs, Lambilliotte*, attaché à Spaak III, ami de Renard, le conseille sur les questions 
internationales. TILLY, op.cit., p. 225. 
435 FAR, Fonds André Renard, Dossier grève 1946 (AR 14/03) note transmise par Fabrimétal Liège, 17 juillet 
1946, cité in TILLY, op.cit., p. 225. 
436 CArCoB, BP/02, intervention de Lalmand, Bureau politique du 28 juin 1946. 
437 En plus de ne pas avoir avancé sur les réformes de structure, elle « n’a donné qu’une tout petite partie de ce 
que les travailleurs liégeois en attendaient. Mais il ne faut pas sous-estimer l’importance de la reconnaissance 
du fait syndical. Dans les faits, elle ne nous apporte rien, Liégeois. Mais elle consacre le droit, pour les 
organisations syndicales, de discuter avec les directions d’entreprises du sort du personnel de ces dernières ». 
A.R., « De la CNT au congrès de la FGTB » in Syndicats, 27 juillet 1946, p. 1, cité in TILLY, op.cit., p. 225. 
438 CONWAY, op.cit., p. 417-421. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 229-230. TILLY, op.cit., p. 223-
224. CArCoB, BP/02, intervention de Lalmand, 28 juin 1946, p. 3. 
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la clandestinité mais totalement inexpérimentés. Cette versatilité de la base ouvrière, 

ainsi que la marginalisation de Dejace, poussa les leaders socialistes du syndicat à 

éviter au possible le conflit au profit de la négociation directe, ce qui les amena de plus 

à plus à confirmer une représentation qu’ils s’étaient faite d’eux-mêmes durant leur 

exil londonien, non comme des représentants de leurs affiliés mais des gestionnaires 

de l’économie. Cette mutation, Renard la refusait, par confiance envers sa base, et par 

son purisme antiparti, mais il développait dans le même temps un scepticisme vis-à-vis 

des grèves. Après tout, sa vision autogestionnaire reposait aussi sur l’idée que les 

ouvriers devaient pouvoir participer à l’administration de leur usine439.  

Les communistes, eux aussi, préféraient rester prudents, à peine empathiques vis-à-vis 

des grèves dans les articles qu’ils consacraient à celles de mai-juin, de peur de rompre 

la confiance de leurs alliés gouvernementaux, prêts à les accuser de double jeu. 

Maintenir leur loyauté restait l’enjeu primordial. La pression fut si forte que Lalmand 

dut sortir de sa réserve habituelle au Conseil des ministres du 23 mai pour exprimer 

son appui à la politique des prix et salaires du gouvernement440, face à des ministres, à 

commencer par le Premier, qui lui faisaient grand cas des implications communistes 

dans les grèves441. Les militants en question, coincés entre hiérarchie de parti et 

collègues en colère, étaient souvent bien obligés de laisser les renardistes prendre la 

direction de grèves qu’ils auraient bien pu diriger eux-mêmes, ce qui impliquait de 

fortes tensions au sein du PCB. Un rapport de police442 rapporte qu’à un meeting du 

PC carolorégien, des délégués du parti durent faire comprendre à demi-mot à leurs 

amis syndicalistes qu’il fallait éviter à tout prix de sortir de la majorité443. 

Liberté reviendra sur ces grèves en juillet pour rallier Renard et ses amis, soupçonnés 

de ”demanisme”444. Dejace notera à la même époque une autre vision sur la manière 

employée par Renard pour diriger la grève de juin 46. Sans ouvertement avoir lancé de 

mots d’ordre de grève, ce seraient ses ”hommes” qui l’auraient déclenchée. En dehors 

de Liège et de Huy, il indique que les communistes ont réussi à stopper cette grève. Il 

                                                             
439 CONWAY, op.cit., p. 422-425. HEMMERIJCKX, « Unité…op.cit., p. 12. 
440 AGR, P.-V. du Conseil des ministres, 23 mai 1946, cité in CONWAY, op.cit., p. 426. 
441 « Pas de grèves désordonnées et vigilance à l’égard des provocateurs (…) et de la démagogie stérile » titre 
Le Drapeau rouge, dans son édition du 24 mai 1946, n°124. 
442 Document sans titre, 20 mai 1946 (RAB, Papiers Van Acker, 641), cité in CONWAY, op.cit., p. 426. 
443 CONWAY, op.cit., p. 425-426. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 225. 
444 Sous le titre, « Enfin, on reparle de Herr Doktor Heinrich De Man », Liberté se moque de ces « hommes 
nouveaux (…) ceux-ci s’emparèrent immédiatement de l’apolitisme, l’érigèrent en ”théorie scientifique”, la 
« révolution économique » ou si vous le préférez « Homo syndicus ». Liberté du 13 juillet 1946, p. 1. 
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est convaincu que Renard est lié aux trotskistes, comme son attitude le démontra à la 

Libération, malgré ses liens avec Spaak et son adhésion au PSB. Il indique même que:  

« Lui et ses hommes fraternisent plutôt avec moi dans ses réunions syndicales, 
mais ils se gardent prudemment d’appuyer nos appels à l’action »445. 

Cette remarque est intéressante pour saisir la relation complexe entre les deux leaders 

syndicaux: soit Renard tente de séduire Dejace, soit de le leurrer. Dejace reste méfiant, 

pointant la solidité de l’entente entre Renard-Clersy-Genot (MSU) et la bienveillance 

de Major envers l’intéressé, même si l’Ostendais le critiqua sur son ”gauchisme”. Il 

analyse la pensée de Renard comme proche de De Man parce que reprenant des idées 

de ”collaboration de classes”. Son but serait peut-être d’obtenir un ministère, se 

profilant comme ”travailliste”, à l’image du gouvernement britannique d’alors. Dejace 

conclut par l’idée de la cohabitation, tout en se gardant des manœuvres de Renard :  

« D’accord pour un nouvel essai de rapprochement mais sans grand espoir »446. 

Sous pression, la FGTB organisa des manifestations contre le niveau des prix le 5 

décembre 1946, avec 20 000 participants à Bruxelles, 10 000 dans le Borinage et à 

Liège, 5 000 à Gand et Namur. Ces actions, symboliques, contrebalançaient avec la 

grève très dure qui débuta à la mi-décembre dans les docks d’Anvers. Ni l’UBOT, ni 

les communistes ne purent l’empêcher. Même Major dut admettre son impuissance. Le 

communiste Frans Vanden Branden* dirigeait un groupe, Actiecomiteit, auquel les 

dockers accordaient leur crédit. L’UBOT y fut profondément en crise durant toute 

l’année 1946. Le foyer de grève s’était répandu fin août quelques jours à Gand. La 

cause immédiate du mécontentement était le licenciement de 4 000 dockers, dû à la 

baisse du trafic militaire. La grève fut dirigée par l’Actiecomiteit contre le souhait de 

l’UBOT447. La presse communiste sympathisait avec les grévistes, surtout lorsque 

trois militants furent arrêtés, à savoir Louis Philips, Frans et Pierre Van Den Branden. 

De Vooruit parlait d’une « épreuve de force communiste »448. Dejace restait perplexe. 

Il souhaitait que l’UBOT laisse entrer l’Actiecomiteit en son sein, déclarant pour être 

conciliant que leurs revendications étaient démagogiques. Le PC dut prendre des 

                                                             
445 IHOES, Fonds Dejace, Correspondance CMO-PC, note pour le secrétariat du Parti sur A.R., 20 juillet 1946. 
446 Idem. Renard s’inspira du travaillisme lors d’un voyage en Angleterre (1946). TILLY, op.cit., p. 208. 
447 E. Anderson (consulat américain d’Anvers), Unofficial « Strike » in the Port of Antwerpen, August 30 – 
September 7, 1946. Voluntary Report, 6p. National Archives, Department of State, General Records, 850.4, cité 
in HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 252.  
448 Vooruit, 8 septembre 1946, n°129, cité in HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 252. 
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mesures pour faire cesser le conflit449. Mais la grève reprit de plus belle et dura du 13 

décembre 1946 au 11 janvier 1947, dans le but de faire reconnaître les leaders de 

l’Actiecomiteit dans le Conseil fédéral de l’UBOT, Van den Branden en premier, ce 

qui fut gagné. Ce cas de figure fut unique dans toute la FGTB450.  

4.2.  Les ex-SU en perte de vitesse dans les centrales et régionales 

Du côté des SU451 qui n’avaient toujours pas fusionnés, tous étaient en recul. Ce qui 

posait le plus problème était leur exclusion de toute concertation sociale, non-

reconnus, et, pire encore, l’absence de service d’allocation de chômage. Verdoot, 

syndicaliste communiste en Flandre, indique néanmoins que son travail militant 

d’entreprise se faisait aussi dans les locaux du Fonds de chômage, à l’aide de petits 

journaux, manifestes et du Rode Vaan. Quoiqu’il en soit, les affiliés SU étaient 

toujours plus nombreux à quitter les quelques SU survivants, comme celui des 

transports, toujours en confrontation avec l’UBOT, et la régionale SU d’Alost. Ces 

syndicats furent constamment endettés, à cause de grèves trop longues ou de grosses 

dépenses comme la publication de journaux (comme Le Mineur et Le Roc) qui ne se 

vendaient pas. Ces problèmes affectèrent ses dirigeants locaux, victimes de ces crises. 

Elvire Amant (SU textile) dut abandonner sa rémunération de permanente et repartit 

travailler. Hector Abraham (SU cuirs et peaux) se découragea et disparut de la 

circulation. La perte de dirigeants entraîna une absence de mesures disciplinaires et 

des faits de corruption furent découverts (cf. chap. III, point 3.2.). À Gand, deux 

dissidents, Malijs et Van Herck, ne répondaient plus à la hiérarchie et s’appropriaient 

le SU régional. Ils furent exclus de leur mandat et du PC. Ils réagirent en amenant une 

                                                             
449 CArCoB, BP/02, Communication au Bureau politique restreint, 3 septembre 1946, p. 1. 
450 CONWAY, op.cit., p. 427. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 226, 234-235, 242-243. 
451 La situation était inquiétante, voire catastrophique, chez tous, mis à part les carriers et les deux régionales : 
SU (et centrale socialiste) dans : Avril 1945 Fin 1946 
Transport  1 134 (contre 21 406)  275 affiliés (contre 25 800) 
Alimentation  2 236 (contre 6 408) 1 110 fin 1946 (contre 8 810) 
Vêtement  1 376 (contre 2 941)  430 (contre 3 450) 
Cuir et peaux  939 (contre 3 359) 620 (contre 5 420) 
Mines 34 706 (contre 23 432) 16 000 (contre 36 220) 
Pierre 2 730 (contre 4 139) 5 380 (contre 6 940) 
Alost 3 231 (8 495) 3 250 (contre 10 530) 
Mons 2 264 (15 268) 4 250 affiliés (et 19 220) 
HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 240, 402. Ces chiffres diffèrent de ceux d’Ebertzheim, cf. annexe 1. 
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grande partie de leurs affiliés au syndicat libéral. La situation des SU était pour le 

moins dramatique en Flandre mais également au sud du pays452. 

Le SU des mineurs du Centre disparut quasi de facto pour cette raison. En 1947, le 

secrétaire national du SU des mineurs, Richard Vandermijnsbrugge dut abandonner 

son mandat et quitter le bureau national du SU qu’il avait emblématiquement 

contribué à fonder en 1944. Son autre dirigeant ”historique”, Desnos, fut fortement 

critiqué en interne, accusé d’émettre des positions démagogiques, qualifiées de 

nuisibles. Cela s’empirera par ses absences répétées au local du syndicat. Cependant, 

la situation se redressa avec l’arrivée d’un certain Delpierre453, comme employé, payé 

(!), du SU des mineurs de Jolimont (La Louvière) : 

« il a remis de l’ordre dans l’administration du syndicat (…) ce copain est dans 
le travail qui convient le mieux (…) il pourra rendre de grands services au parti 
dans un domaine (…) il se plait dans son nouveau travail (…) il veut prendre 
l’avis du parti (…) c’est un jeune élément aimant naturellement une vie active 
(…) cet élément qui a des qualités assez sérieuses pour le journalisme »454.  

Les abandons touchaient aussi les communistes au sein des centrales et régionales 

unifiées. Ainsi un responsable d’Arlon informe le siège central du PC à Bruxelles que 

le permanent CGSP Hallet ne pourra sans doute plus continuer son travail, à cause de 

sa maladie. « Aucune solution n’est intervenue »455 pour le remplacer, regrette-t-il. 

En septembre, Roger Lefèvre456 propose au secrétaire général du Parti de réunir 

le CC sur la question syndicale. Il note le recul de l’influence unitaire au sein des 

centrales, dont beaucoup n’ont toujours pas fusionné. Il évoque une offensive 

prochaine contre les réformes partielles que les SU ont réussi à imposer dans le 

mouvement ouvrier, d’autant que dans les bastions de l’ex-CBSU les syndicalistes 

communistes sont ”impuissantés”, ne connaissant pas la ligne politique à défendre. 

Lefèvre évoque un complexe d’infériorité qui les paralyse, face aux autres forces vives 
                                                             
452 CArCoB, CC/21, intervention de Verdoodt, 7-8 février 1948. CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, courrier de 
Bertrand à Van Aerschot, 28 mars 1947. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 241-242. Une note de la 
responsable des cadres du parti à Dejace évoque, suite à cette exclusion, qu’il « conviendrait qu’on examine du 
côté syndical comment désormais clarifier la situation à Gand ». CArCoB, Dossier Syndicat-CMO, lettre de 
Deschamps à Dejace, 3 août 1946.  
453 Il s’agit probablement du borain DELPIERRE Victor. Il fut membre du Comité central du PC et de son 
Bureau d’étude (Fondation Joseph Jacquemotte), rédacteur au Drapeau rouge ainsi que député provincial 
suppléant, particulièrement actif lors de la grève de l’hiver 1960-1961. Cf. « Les bureaux d’études des partis 
politiques belges » in CH.CRISP, n°161, 1962/27, p. 1-27. 
454 CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, lettre de P. Mertens à Van Aerschot, 8 juillet 1947. 
455 CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, lettre d’A. Lambert au camarade Alphonse Titgatt, 13 septembre 1946. 
456 IHOES, Fonds Dejace, Farde « Correspondance; CMO-PC », courrier d’A.R. Lefevre à Lalmand, 19 
septembre 1946. 
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de l’entreprise. Il l’identifie comme de l’apolitisme, un problème que ne comprennent 

généralement pas les camarades, et qui touche aussi les directions provinciales, 

comme par exemple que les fédérations ne sachent pas sérier les priorités. Il est 

pourtant évident pour Lefèvre que cela devrait être le mouvement syndical, 

déterminant dans l’action, qui devrait primer sur le reste, et de loin. Le syndicaliste 

met en cause auprès de Lalmand une démobilisation des communistes dans les 

syndicats : absentéisme aux réunions syndicales, voire démissions, et même adhésion 

à des scissions syndicales, comme le petit syndicat des machinistes et chauffeurs dans 

les chemins de fer. Il exige de la Commission syndicale du Parti de redresser le cap : 

la situation s’étant clairement dégradée durant les derniers mois. Il demande que le CC 

et du BP consacrent une séance à la question des liens entre communistes et syndicats, 

afin de dégager des directions claires pour l’ensemble du parti, dans le but d’: 

« éviter, dans l’avenir des erreurs flagrantes qui se commettent journellement, 
d’essayer de reprendre ou d’augmenter l’influence unitaire au sein du 
mouvement ouvrier ; de définir une tactique afin d’arriver à la fusion des 
centrales encore fractionnées »457. 

Ce sentiment d’infériorité développerait une vraie tendance chez les communistes à 

s’exclure eux-mêmes des instances où ils pourraient gagner de l’influence. Dejace 

exprima à Leclercq qu’il était resté ”comme deux ronds de flanc” quand celui-ci lui 

écrit qu’il avait dissuadé Francis Latoir, un communiste schaerbeekois chef de la 

section « service d’expédition du journal FGTB »458, de postuler au comité bruxellois 

des œuvres sociales et politiques459. 

À la CMB, Jules Black envoie régulièrement un rapport460 sur l’actualité interne des 

entreprises sidérurgiques, en lien avec son mandat à la Centrale des métallurgistes. Il 

alerte qu’un socialiste de Wavre mène une agitation antiunitaire dans les mutualités et 

que, suite à la récente grève, le moral est très bas aux ACEC d’Herstal. De nouveaux 

foyers de grève sont perceptibles, comme à Charleroi. Black évoque que, lorsqu’il fut 

discuté de l’élargissement de la commission paritaire de la Construction mécanique, il 

fut une nouvelle fois exclu : des huit sièges prévus pour la CMB, il n’y en eut que sept 

et c’est lui qui fut sacrifié, même si le secrétaire général de la CMB Keuwet s’était 
                                                             
457 IHOES, Fonds Dejace, Farde « Correspondance; CMO-PC », courrier d’A.R. Lefevre à Lalmand, 19 
septembre 1946.  
458 CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, courrier de Dejace à Deschamps, 3 novembre 1946. 
459 IHOES, Fonds Dejace, Farde « Correspondance; CMO-PC », courrier de Dejace à O. Leclercq, 3 novembre 
1946. 
460 IHOES, Fonds Dejace, Farde « Correspondance; CMO-PC », courrier de Black à Dejace, 12-24 octobre 1946. 
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engagé à le réintégrer rapidement. C’est le même Keuwet qui, dans le Brabant, note 

Black, refuse dans le même temps au communiste Stuyts de représenter la régionale, 

pourtant membre du Bureau national de la FGTB. Black raconte qu’il a rencontré un 

affilié communiste qui n’est ni plus ni moins que le délégué principal des usines de la 

Vieille Montagne à Tilff, Arsène Leroy, qui est complètement isolé de tout contact de 

”tendance”. Il y aurait pourtant, selon lui, à Liège matière à établir un comité de 

tendance qui serait :  

« capable de rendre de sérieux services dans la métallurgie. Nous devrions nous 
préoccuper de faire l’inventaire de nos forces dans cette région »461.  

Cela signifie donc que le Parti communiste liégeois n’a pas de vue synthétique de son 

propre rapport de force dans l’un de ses principaux bastions. Black note que le 

moment serait bien choisi puisque, d’une part, les deux principaux leaders de la CMB, 

Latin et Renard, s’orientent vers des postes au national et, d’autre part, que la 

popularité du président de la FGTB liégeoise a fortement baissé dans les usines462. 

Cette tendance, de déception envers Renard, se confirmera au cours de l’année 1947, 

suite à la CNT de juin, et même 1948463.  

La CMB était dirigée fermement par des socialistes, avec le soutien renardiste et des 

communistes dans ses structures dirigeantes, et la CGSP continuait à maintenir le 

statut quo d’équilibre entre les deux tendances. Mais à la Centrale générale, la 

situation des communistes se dégradait : même Avaux perdit sa place au Bureau en 

décembre464. Au Congrès FGTB du Bâtiment (CG), Avaux décrit un désastre :  

« Nos amis sont vraiment à plat ! Il est difficile de retrouver là-dedans des 
Bolchéviks. »465 

Ce tableau, parcellaire, indique une position précaire des communistes, en déclin 

visible, dans les structures syndicales, ce dont l’ambassade britannique à Bruxelles se 

réjouissait avec clairvoyance466. Mais le pire est encore à venir. 

                                                             
461 IHOES, Fonds Dejace, Farde ”Correspondance; CMO-PC”, courrier de Black à Dejace, 12-24 octobre 1946. 
462 Idem. 
463 TILLY, op.cit., p. 236. 
464 HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 241-242. Cf. Archives de la CG-Bruxelles, Kandidantenlijst voor 
de verkiezingen van de Nationaal Bestuur, 30 novembre, 1-2 décembre 1946.  
465 IHOES Farde « Correspondance; CMO-PC », courrier d’Avaux à Dejace, 10 décembre 1946, Fonds Dejace. 
466 « Taking the trade-union situation as a whole, the Socialiste have had considerable success with their Policy 
of ‘absorption’ in reply to the Communist ‘penetration’ ». Note G.T. Corley Smith, On communist Activities in 
Belgium, s.d., (fin 1946), PRO, FO 371/67653/f2159, cité in HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 242. 
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4.3.  La position précaire de Dejace et le congrès de la FGTB (décembre)  

La FGTB avait réussi le pari de se stabiliser et se présentait au grand public comme un 

syndicat combatif, en faveur de la cogestion et de la politique des prix et salaires. Mais 

derrière son unanimité, la présence de Dejace, isolé, au secrétariat de la FGTB relevait 

du défi permanent. Une année s’était déroulée depuis le congrès de décembre 1945 qui 

avait fait chuter la présence communiste au sein de la structure syndicale. Il était clair 

que l’équipe de Dejace n’était pas parvenue à renverser cette tendance. Bien qu’il 

restait chargé de la coordination de la lutte revendicative et des contacts du côté 

wallon, Dejace n’avait pas les ressources nécessaires pour mener à bien ses tâches. 

Ainsi, la promesse d’une voiture personnelle pour son travail syndical fut 

constamment retardée. La seule commission au sein de la FGTB où Dejace affirmait 

un leadership était celle des femmes. Mais ce comité avait peu d’importance, si bien 

que les autres leaders syndicaux s’acquittaient très bien de l’intérêt de Dejace pour 

cela. Dejace était aussi toujours attaqué concernant son cumul de mandats syndical et 

politique. Dejace cachait mal que son mandat syndical était au service de son parti. 

Chaque faux pas était immédiatement sujet à de vives tensions. Toute initiative 

personnelle était suspecte. Sa présence remarquée à des réunions et événements du PC 

lui était reprochée, tout comme ses articles dans la presse syndicale et communiste, sur 

lesquels nous reviendrons. Ces débats revêtaient la forme de conflit de compétence et 

ne se percevaient que peu en dehors des salles des réunions. Les imprudences de 

Dejace aboutiront à ce qu’une résolution soit publiée en août sur l’interdiction faite 

aux secrétaires de la FGTB de réunir des cadres syndicaux par le biais d’un parti467. 

Le troisième congrès de la FGTB, les 21 et 22 décembre, se tint dans un climat 

considérablement apaisé par rapport aux deux précédents. Il marque l’avènement de 

Renard au secrétariat national, qui exprime la seule contradiction du congrès, insistant 

en vain pour réaffirmer le principe de l’interdiction du cumul des mandats politiques et 

syndicaux. Les socialistes, menés par Gailly, leur répondirent que le cumul permettait 

d’endiguer le CVP en Flandre468. Les communistes, estimés pour leur modération469, 

approuvèrent470. Bondas, contemplant la suprématie socialiste, poussa le syndicat à 

                                                             
467 HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 238-239. TILLY, op.cit., p. 194. 
468 Bondas critiquera tout de même indirectement Renard pour son manque d’unité. TILLY, op.cit., p. 197. 
469 Le terme vient du Vooruit de 29 décembre 1946. TILLY, op.cit., p. 725. 
470 Van der Mijnsbrugge (SU mineurs) défend que « les arguments invoqués contre le cumul sont des relents de 
l’agitation fasciste ». Dejace est pour la liberté absolue du cumul, arguant qu’il n’y avait pas de syndicaliste 
totalement ‘indépendant’ : « sans doute y aura-t-il des militants syndicaux qui affecteront de n’être d’aucun 
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décider que les centrales et régionales qui n’avaient pas encore fusionné devaient le 

faire pour le 1er mars 1947 au plus tard. Depuis décembre 1945, seule celle du textile 

s’était unifiée. Les mineurs, les carriers, les travailleurs de l’alimentation, du vêtement, 

du transport et des cuirs et peaux restaient séparés, ainsi que les régionales du 

Borinage et d’Alost. Bondas déclara que la FGTB constituera des commissions pour 

prendre les mesures qui s’imposent pour les plus récalcitrantes. Elles seront connues 

pour le 1er juin : il ne sera plus reconnu qu’une centrale par industrie et une régionale 

par région. Les organisations non fusionnées à cette date n’auront plus le droit de se 

réclamer de la FGTB. Finet déclara, à l’issue du congrès dans son rapport, que si la 

Belgique avait désormais totalement retrouvé son niveau économique d’avant-guerre, 

le pouvoir d’achat des travailleurs belges se trouvait toujours d’un cinquième en 

dessous de 1939. Si les prix ne baissaient pas, les salaires devraient suivre471. 

4.4.  L’imprudence des militants et du parti 

La tactique syndicale est un art que les communistes ont appris à cultiver, avec 

beaucoup d’erreurs et peu de réussites significatives, durant l’Entre-deux-guerres. 

Pourtant il semble qu’en sortant de la guerre, leur nouvelle position de syndicat 

reconnu, puis de fondateur de la nouvelle FGTB leur fasse perdre plusieurs notions de 

discrétion qu’oblige une politique d’infiltration communiste au sein d’un syndicat qui 

ne l’est en majorité pas. Cette imprudence se retrouve parmi les militants syndicaux, 

mais aussi parmi la tête du parti et des responsables de la tendance.  

Pourtant, Dejace n’était pas si maladroit. Il utilisait parfois des pseudonymes, comme 

Sainval en 1945, Vieuville en 1946, pour échanger avec Bouffioux, la responsable des 

cadres du parti, qui ne cesse pas elle-même d’utiliser son nom de guerre, Deschamps. 

Il lui demande de ne pas lui envoyer de papier à firme, surtout de couleur rouge 

(« Comme discrétion il y a mieux »472). Il est également vigilant à la discrétion dans 

ses correspondances avec ses subordonnés. Il sermonne Oscar Leclercq d’utiliser des 

formules officielles de la FGTB dans ses rapports473, pour passer inaperçu. Il précise 

                                                                                                                                                                                              
parti déterminé ou de ne se laisser influencer par aucun parti. Nous ne voulons pas les condamner en bloc : ce 
serait stupide. Mais soyez vigilants à l’égard de ceux qui ne se disent ni chair, ni poisson » IHOES, Fonds 
Dejace, A.III, Pour la liberté absolue d’exercer un mandat politique, s.l., s.d., cité in TILLY, op.cit., p. 198. 
471 EBERTZHEIM, op.cit., p. 23. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 243-245. CONWAY, op.cit., p. 282. 
BORREMANS, op.cit., p. 230-241. TILLY, op.cit., p. 197-198. CHELPNER B.-S., Cent ans d’histoire sociale 
en Belgique, Bruxelles, Editions de l’ULB, 1972, p. 270.  
472 CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, lettre de Dejace à Deschamps, 7 février 1945. 
473 IHOES, Fonds Dejace, farde ‘Correspondance; CMO-PC’, courrier de Dejace à Leclercq, 3 novembre 1946. 
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pour une réunion de la CMO que si le convoqué est absent, il doit se faire remplacer 

par un ami ‘absolument sûr’, mentionnant qu’un contrôle sévère aura lieu à l’entrée du 

local de réunion474. Le responsable des cadres du parti, Van Aerschot, en fait de 

même, adressant des courriers portant sur des exclusions annotés « Confidentiel, à 

détruire après lecture »475 (ce qui ne fut visiblement pas exécuté). 

Bouffioux fait également preuve de prudence, en demandant à De Decker* (François, 

sans doute), un permanent SU à la poste de Bruxelles, de lui donner régulièrement le 

journal syndical (de la CGSP-Poste donc) via « le porteur de ce message »476. 

Dejace commet néanmoins des bévues par sa mauvaise tactique vis-à-vis de la presse 

syndicale et communiste. Dejace étant chargé de la revue FGTB (24 000 exemplaires) 

depuis le congrès de fusion d’avril 1945, Renard l’attaqua en novembre, le désignant 

comme un journal de tendance. Prétendant relayer l’avis de Namur, Renard est rejoint 

bien sûr par Clersy mais aussi Jansen (CGSP), Major et Bondas. Dejace se défend 

mal, avouant n’y diffuser que des articles de la CBSU parce que la CGTB ne lui en 

envoie pas. Par sept voix contre six et une abstention, un nouveau Comité de rédaction 

est mis sur pied477. En février 1946, dans un article non-signé dans Liberté, il compara 

la vision de l’indépendance syndicale de Renard à celle de De Man et de l’UTMI : 

 « Nous ne disons pas que Renard et ses amis sont des fascistes mais ils 
empoisonnent l’atmosphère syndicale de théories « neutralistes » qui jurent avec 
une phraséologie ultra-révolutionnaire et pour tout dire inquiétante »478. 

Renard s’en plaint au Bureau national de la FGTB, qui condamne par seize voix, soit 

l’unanimité moins l’abstention d’Avaux et l’absence de Stuyts, l’article de Dejace. 

Cette attaque est considérée comme une riposte au renvoi de Walthérine Franquet*, 

septième sur la liste électorale communiste de Liège et employée de Renard, devenue 

députée provinciale, ainsi qu’aux tensions avec le journal renardiste Syndicats. Tilly 

évoque un climat tendu à la FGTB de Liège : les harcèlements et les exclusions de 

communistes y seraient monnaie courante. Franquet ne fut pas la seule à être limogée: 

Renard note que suite aux élections communales de novembre 1946 « certains de nos 

bons camarades sectionnaires et délégués se sont vus retirer leur mandat syndical 
                                                             
474 IHOES, Fonds Dejace, Farde CS A14, comptes-rendus des réunions, 29 avril 1947. 
475 CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, lettre de Van Aerschot à Dejace, 5 novembre 1947. 
476 CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, lettre de Deschamps à De Decker, 18 juin 1945. Deux autres notes du 
même type suivront le 2 mai et le 24 mars.  
477 AMSAB, FGTB, Bureau du 13 novembre 1945, p. 3-.5. HEMMERIJCKX, « The Belgian…op.cit., p. 131. 
478 « De la farouche indépendance à la scission syndicale ? » in Liberté, édition du 20 février 46, n°11, p. 2. 
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pour avoir figuré sur une liste »479. Renard peut se permettre d’être moins nuancé sur 

ses terres et prudent qu’il ne l’est sur le plan national480.  

Une autre sortie de presse portera beaucoup préjudice à Dejace, offrant un flanc ouvert 

largement à Renard pour le critiquer de tout son soûl à la tête du syndicat. L’occasion 

en est un article de Liberté au titre évocateur : « L’action du Parti à l’entreprise »481. 

Il est question d’une conférence de Dejace, devant une trentaine de « militants de 

notre parti aux Entreprises »482, où sont mentionnés des permanents syndicaux du PC 

(Dupont, Degeer J.*, Rosier H.*) et des membres du Comité fédéral (Fays*, Mawet, 

Colson). D’autres syndicalistes communistes (Timmermans, Swinbergh, Juchmès*, 

Bielen, Mosbeux et Sevrin) sont déclarés absents. Donc quiconque achète Liberté sait 

que ces syndicalistes, y compris des permanents, sont membres du PC. Il est étonnant 

que leurs noms soient affichés avec autant de fierté, dans un contexte de plus en plus 

tendu. Il est à se demander pourquoi ils n’utilisent pas des pseudonymes, comme 

l’auteur de l’article lui-même, ”Tchantchèt”483. Dejace y précise les tâches des 

communistes : réunir les travailleurs, leur donner connaissance de la ligne du PC via 

e.a. Liberté, promouvoir la constitution de larges comités d’action commune et de 

multiples conseils (d’enquête sur les prix de revient, d’épuration, d’entreprise) ainsi 

que des délégations auprès du patronat et des administrations communales. Bref, 

« être les meilleurs syndiqués à la FGTB »484. L’article décrit ce que d’autres militants 

feront pour mieux lier travail syndical et politique : 

« Le camarade Delbovier amènera quatre de ses compagnes de travail à la 
prochaine assemblée de cadres. Le camarade Lescanne créera la section des 
ACEC. Le camarade Moulin assurera l’édition du journal « L’Exploité » de 
Cockerill. Le camarade Nique proposera le vote, à son entreprise, d’un ordre du 
jour de solidarité avec les 24 grévistes de la Centrale de Bressoux, condamnés à 
un mois de prison »485.  

                                                             
479 Il défendait son intransigeance comme la « volonté exprimée de la grosse majorité de la Fédération ». FAR, 
FGTB Liège Huy-Waremme, A.R., Rapport moral du 30 décembre 1946, p. 5, cité in TILLY, op.cit., p. 725. Sur 
le sujet, voir FAR, FGTB, Rapport du congrès de 1946, p. 197. 
480 AMSAB, FGTB, Bureau du 26 février 1946, p. 1. TILLY, op.cit., p. 193-195. Lalmand écrira à Dejace: « Je 
constate (…) avec regret que l’activité menée en faveur de l’unité au sein du mouvement syndical se ramène en 
ordre principal à des polémiques souvent violentes, maintes  fois personnelles et nettement à l’avant plan ». 
IHOES, Fonds Dejace, lettre de Lalmand à Dejace, Bruxelles, 1er mars 1946, cité in HEMMERIJCK, Van 
Verzet…op.cit., p. 213. 
481 Liberté, édition du samedi 20 juillet 1946, p. 3. 
482 Idem.  
483 Peut-être est-ce Iris Fays. Il fut responsable du Tchanchet (journal humoristique du PC liégeois, pendant la 
guerre). GOTOVITCH, Du Rouge…op.cit., p.516-517. 
484 Liberté, édition du samedi 20 juillet 1946, p. 3. 
485 Idem. 
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Sont mentionnés aussi Meyse, Dubois, Rosier, Dupont, Bailly, Pierret et Klutz. Ainsi, 

tout responsable syndical non-communiste saura ce que préparent ses rivaux et pourra 

réfléchir à la manière de les neutraliser. La nature même de l’article pose question : 30 

présents correspond davantage à une réunion privée, d’autant plus que sa teneur en est 

hautement stratégique, qu’à un meeting public, comme l’est présenté le rassemblement 

place Saint-Lambert de 2 000 personnes pour écouter Lahaut, Dejace et Neuray parler 

de la crise gouvernementale. 

Cette erreur aura pour réplique une virulente attaque de Renard486 au Bureau national 

de la FGTB, par le biais d’une lettre remise à Bondas qui en fit lecture. Après que les 

socialistes flamands De Keuleneir et Dekeyser, proches de Major, se soient plaints des 

attaques et calomnies des anciens de la CBSU de Gand et du port d’Anvers en 

réclamant des sanctions, Bondas lut à haute voix la demande de Renard (datée du 26 

juillet, soit une semaine après la parution de l’édition de Liberté) de mettre fin au 

cumul des mandats, suite à l’article en question. Le fait que Dejace ait parlé ”aux 

cadres de la fédération communiste de Liège travaillant aux entreprises” est souligné. 

Bondas lut ensuite une autre lettre de Renard, datée du 14 juin, où il signalait déjà le 

danger qu’il y avait d’entendre des leaders syndicaux parler à la radio au nom de partis 

politiques, y évoquant d’autant plus des revendications syndicales. Bondas achève son 

offensive par une lettre de la CGSP : il s’agit ni plus ni moins d’une copie qu’Avaux a 

adressé au sujet de sa participation comme militant PC à une réunion de cheminots. 

Contrairement à Dejace, Stuyts et O. Leclercq qui n’osent piper mot, Avaux avoue 

qu’il y était inscrit, mais qu’il n’y est pas allé. L’assaut aura porté ses fruits. Par treize 

voix contre quatre, la motion de Renard est acceptée : « les secrétaires de la FGTB ne 

peuvent réunir des cadres syndicaux sous l’égide d’un parti politique »487. 

Comment expliquer cette évidente imprudence, pour un parti qui avait toujours mené 

soigneusement avant-guerre une politique secrète, de sous-marin, et de clandestinité 

durant quatre années de lutte féroce ? Dejace exprima ce sentiment de liberté en 1979 : 

                                                             
486 Renard lui-même écrivait sous un pseudonyme (André Francoeur), dans son journal Volonté, pendant qu’il 
était secrétaire national, justement pour ne pas se faire remarquer (!). TILLY, op.cit., p. 251-252.  
487 AMSAB, FGTB, Bureau national du 6 août 1946, p. 2. 
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« Adhérer au Parti communiste n’était plus une honte ni surtout un danger d’en 
souffrir dans son gagne-pain, son avenir. Beaucoup de gens ont cru qu’après la 
guerre, nous serions les maîtres de la situation »488. 

Ce type de témoignage se répète chez les militants de cette période, comme la préfète 

Madeleine Jacquemotte-Thonnart, rentrée de Ravensbrück :  

« Je ressentis la satisfaction d’affirmer au grand jour mon engagement de 
communiste. Il faut savoir qu’à cette époque nous sommes tous pleins d’illusions 
et avons la ferme conviction que les libertés démocratiques vont faire un énorme 
pas en avant. (…) d’être pour la première fois sur le terrain à visage découvert, 
tant avec mes camarades des sections locales que dans l’activité syndicale »489. 

Elle éprouvera par la suite des difficultés dans sa carrière professionnelle, de la part de 

parents d’élèves ou de collègues. D’ailleurs, sur les trois communistes à la tête d’un 

établissement scolaire d’État, elle se retrouvera bien vite seule : un des préfets revint 

rapidement au PSB et l’autre préfète fut suspendue puis mise à la retraite, à la suite 

d’un procès concernant un non-respect de règles administratives (il y eut aussi Andrée 

Terfve, inspectrice de l’Enseignement Technique). Thonnart sut que ses supérieurs 

l’attendaient au tournant et elle devint très prudente dans son engagement, en 

l’occurrence de secrétaire politique de la section enseignement du PC de la région 

bruxelloise (1948-1967). Désignée en août 1947, elle fut nommée définitivement deux 

ans plus tard, soutenue par l’inspecteur général de l’enseignement moyen, libéral490.  

4.5. Organiser la ”tendance” 

Rapidement, le but de Dejace fut de professionnaliser son personnel et de s’entourer 

d’une couche de syndicalistes de confiance. Déjà fin 1944, il se plaignait d’avoir un 

ancien partisan de Spaak comme responsable du renseignement des CLS491. En janvier 

1945, il déplore un manque de personnel, et de qualité. Le parti lui refuse des 

                                                             
488 GOTOVITCH J., « Guerre et libération, jalons pour une étude » in Le Parti communiste de Belgique (1921-
1944), actes de la journée d’étude de Bruxelles, 28 avril 1979, Bruxelles, Fond. Joseph Jacquemotte, 1980, p.88. 
489 JACQUEMOTTE-THONNART Madeleine, Ma vie de militante, vol. 2, de 1945 à ce jour, Université des 
Femmes, Bruxelles, 1994, p. 38, 197-198. 
490 JACQUEMOTTE-THONNART, op.cit., p. 39-43, 81, 118-131. Elle fut aussi secrétaire de la Commission de 
contact avec l’Union internationale du Personnel enseignant. CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, Farde AOU, 
lettre de Crèvecoeur à Lalmand, 21 septembre 1950. 
491 Dejace écrivait à Bouffioux, la responsable des cadres, et à Lefèbre, alors responsable de l’intersyndical 
CLS : « on me signale que Lardinois, responsable du secteur CLS (Documentation) et qui travaille dans la 
Commission « Services Publics » est un sujet assez douteux ; ancien Spaakiste et grand copain de Doutrepont et 
Uytroever. Peut-être pourrais-tu savoir par les CLS si ce renseignement est exact, périmé ou faux ». CArCoB, 
Dossier CMO-Syndicat, lettres de Dejace à Deschamps (28 novembre) et Lefebre (8 décembre 1944).  
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éléments, flamands qui plus est, qu’il réclame à la FGTB. Il dira à la responsable des 

cadres du parti qu’elle lui avait joué un mauvais tour, dont elle se défendra492 :  

« Je t’ai demandé de recevoir Gyselinck493: incompétence et Augusta 
Finkelstein : indiscipline et manque de dévouement. Le premier avait reçu ordre 
d’aller te voir. L’as-tu reçu ? La seconde a été soit disant malade pendant huit 
jours. Elle est rentrée depuis hier et a déjà refait des siennes et [à] la fin de ce 
mois, elle doit absolument aller se faire pendre ailleurs. Vous m’avez joué un 
tour de dimension en me refusant Gastman. Tom, juste au moment de notre 
Congrès [CBSU].. Je vais me permettre de le mobiliser certains jours pour nous 
aider, s’il est qu’il fait semblant d’être occupé à Anvers pour la liquidation des 
PA. Nous avons un besoin terrible de traducteurs capables. C’en était un »494. 

Gisèle Gastman(s) étant la collaboratrice dactylo de Dejace, à laquelle il avait droit 

comme secrétaire FGTB, Dejace devra la remplacer par une certaine Lisette jusqu’en 

janvier 1947 où il la récupéra à son service. Il explique ainsi avoir fait rentrer plusieurs 

communistes au sein du personnel du syndicat :  

« Je n’avais plus aucune raison de tenter l’introduction d’un nouvel élément à la 
FGTB : 1) je n’ai aucune certitude de trouver un candidat (…) La situation du 
personnel à la FGTB est donc la suivante : 1) Gisèle : sténo-dactylo bilingue, 
attachée au service de Dejace. 2) Latoir495 : chef de la section « service 
d’expédition du journal FGTB ». 3) Robert Renard : expert-comptable, occupé 
au service de la comptabilité de la FGTB »496.  

Il évoque qu’il pense faire recruter une autre traductrice, Marthe Velle, sans garantie, 

mais hésite à faire engager sa collaboratrice Lisette (« elle est peut être la seule 

communiste connue qui puisse y rentrer »497). Par ailleurs, il se plaint d’elle évoquant 

un supplice qu’il vivrait à cause de son manque de dévouement, sans toutefois la 

blâmer vraiment, comprenant qu’elle ne veuille pas sacrifier sa vie familiale et son 

enfant, faisant comprendre ainsi qu’entrer à la FGTB comme communiste, connu ou 

non, n’était guère tâche aisée498. D’autres cas suivront, notamment pour obtenir un 

poste, comme le siège de permanent régional du service public dans le Luxembourg 

pour A. Lambert, un secrétaire politique local (1946) qui tenta par la suite de faire 

embaucher un autre coreligionnaire (Max Chapelle) comme second en 1947, ou bien 
                                                             
492 CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, lettre de Sainval (Dejace) à Deschamps, 18 janvier 1945. 
493 Roger Ghijselinck, secrétaire du syndicat en Flandre, sera en 1952 chargé par la mutuelle de Grammont ”De 
Eenheid” d’assurer le secrétariat d’une mutuelle au Limbourg : il aurait été envoyé sans que le parti ne puisse 
rien lui assurer pour vivre, de manière irresponsable, et vivait sans le sou dans une écurie et la mutuelle ne savait 
rien faire pour l’aider. CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, lettre de Lefèvre à Dejace, 3 août 1952. 
494 CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, lettre de Deschamps à Sainval (Dejace), 17 janvier 1945. 
495 LATOIR Francis n’adhéra au PC qu’en septembre 1944, après avoir milité au POB.  
496 CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, lettre de Dejace à Deschamps, 3 novembre 1946. 
497 Idem. 
498 Idem. 
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le contraire, pour empêcher une communiste de démissionner de son emploi syndical 

(1945)499. La relation semble moins évidente avec Avaux, du moins par l’absence de 

courriers, et c’est à peine si l’on retrouve la suggestion d’un ”candidat” pour diriger un 

home pour enfants, à Tremeloo, sous la gestion de sa régionale syndicale500.  

Dejace mène avec Bouffioux un vrai travail de renseignement auprès de membres, 

pour choisir des permanents et responsables de confiance501, comme Jean Blanche*. Il 

est vrai que la clandestinité ne permettait pas aux communistes de se connaître entre 

eux. Par ailleurs, l’honnêteté et la crédibilité sont souvent mises en question502. Après 

tout, même un secrétaire régional du SU des mineurs du Centre, Alphonse Legrand, 

sera arrêté pour incivisme, en janvier 1946503. Les tractations sont parfois dures entre 

les deux bolchéviks qui s’arrachent les quelques communistes dignes de confiance et 

disponibles. Florilège :  

« Tu m’as demandé si la CBSU pourrait se passer de [Francis] Latoir. Dejace 
me répond en me demandant si nous voulions le tuer tout à fait »504. 

« Actuellement, nous ne pouvons pas nous en passer [de Gisèle Drenger, épouse 
Nudel, dactylo-traductrice]. Assez d’attentats contre la CBSU »505. 

Le contrôle de Bouffioux dévoile un certain suivi par le PC de l’appareil syndical que 

construit Dejace. En avril 1945, elle lui demande de lui envoyer la liste des membres 

du bureau de la CBSU506, qui se maintenait après la création de la FGTB pour assurer 

les fusions syndicales qui tardaient dans de nombreux secteurs. Elle lui demanda aussi 

de lui envoyer les biographies de ses subordonnés, comme Vandermynssbrugghe 

(mine), Stuyts (métal) et Leclercq et Lefevre (CGER)507. Bouffioux doit également 

rappeler à l’ordre Dejace concernant ses responsabilités et un certain amateurisme, 

comme lors d’un mouvement d’une grève au canal maritime de Willebroeck :  

                                                             
499 CArCoB, Dossier CMO-Synd., pli de Deschamps à Dejace, 7 mai 1946. CArCoB, Dossier CMO-Synd., pli 
de Lambert à Bertrand, 18 juillet 1947. CArCoB, Dossier CMO-Synd., pli de Deschamps à Dejace, 28 août 1945. 
500 CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, lettre de Van Aerschot à Avaux, 3 décembre 1947. 
501 Un certain Van Dun lui est accepté, pour travailler à Malines ou à Bruxelles. CArCoB, Dossier CMO-
Syndicat, échanges entre Deschamps à Dejace, 24 février 1945 et 1er mars. 
502 Comme un certain Arthur COLLET, de Martelange, qui aurait un ”dossier” auprès d’un responsable arlonais 
du PC (A. Lambert), qui s’était renseigné chez deux inspecteurs communistes du Ravitaillement. CArCoB, 
Dossier CMO-Syndicat, lettre d’A. Lambert à Alphonse Titgatt, 13 septembre 1946. 
503 HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 242. 
504 CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, lettre de Deschamps à Terfve, 13 avril 1945. 
505 CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, lettre de Sainval (Dejace) à Deschamps, 25 avril 1945. 
506 CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, lettres de Deschamps à Dejace, 14 avril et 6 septembre 1945. 
507 CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, lettre de Deschamps à Dejace, 28 avril 1945. 
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« Les ouvriers attendent leur carte de membre depuis des semaines et 
commencent à s’impatienter. Ils parlent de passer en bloc à un autre syndicat. 
LA GREVE A L’USINE AMONIAK – Cette grève est en cours depuis le 10 de ce mois 
[avril]. La solidarité y est organisée et la fédération de Malines met tout en 
œuvre pour venir en aide aux grévistes. Plusieurs rapports ont déjà été envoyés 
au BN du SU. Aussi les grévistes estiment-ils que depuis longtemps quelqu’un de 
la direction du SU aurait dû venir sur place pour se rendre compte de la 
situation »508. 

Bouffioux signale aussi que le président du SU du Maritime n’est autre que le 

secrétaire du directeur du même maritime, ce qui démontre une certaine normalisation 

du syndicat communiste, du moins une confusion des genres, sinon une infiltration par 

l’establishment local. Il est intéressant de noter aussi que la fédération PC de Malines 

soutient et aide cette grève, alors que le PCB rechigne toujours à soutenir les 

débrayages, pour faciliter son intégration au sein du gouvernement.  

Bouffioux ne s’adresse parfois pas seulement qu’à Dejace, mais à De Decker, pour 

qu’il lui envoie le journal de la CGSP, ou à Thonet, pour qu’il enquête sur le travail 

syndical de la Basse-Sambre509.  

Mais, suite à la défaite inquiétante du Congrès de Noël 1945 et aux premières 

critiques des communistes, Dejace va tenter de corriger sa supposée candeur : 

« L’exemple de l’offensive organisée des anti-unitaires nous doit servir 
d’exemple. Nous devons laisser tomber nos scrupules naïfs d’être dénoncés 
comme noyauteurs, communistes, diviseurs (…) Il faut maintenant organiser 
notre tendance pour riposter à la leur »510. 

C’est dans ce contexte que le PC constitua dans le secret, en l’absence de la CBSU 

alors éteinte, un courant organisé au sein de la FGTB. Son but fut de coordonner 

l’action des syndicalistes communistes et de vérifier leur fonctionnement. Dejace 

devait recevoir régulièrement des rapports de ceux-ci. Il critiquera par exemple Oscar 

Leclercq de ne rien lui envoyer depuis des semaines de sa centrale, le SETV511. Ce 

travail est nécessaire, disait-il, pour assurer dans le syndicat « notre part de 
                                                             
508 CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, lettre de Deschamps à Dejace, 2 mai 1945. 
509 CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, lettre de Deschamps à Thonet, 25 septembre 1945. 
510 IHOES, Fonds Dejace, Congrès de Noël 1945-FGTB, Résultats négatifs, s.d., 30 p., cité in HEMMERIJCKX, 
Van Verzet…op.cit., p. 200-201. 
511 Le Syndicat des employés, techniciens et voyageurs de commerce (SETV), fondé en septembre 1945 par le 
CGTB, CBSU et MSU, est dirigé par Charles Everling (président) et Oscar Leclercq (SG). Combattre est son or-
gane. Le secrétariat régional permanent de Liège est dirigé par le renardiste Maurice Massay et est composé de 2 
600 employés (1947), dans les banques, assurances, grands magasins, assistants en pharmacie, en organismes 
parastataux. Le 16 octobre 1949, le SETVA devient le SETCa. BAILLARGEON C., « 1895-1949 : Du syndicat 
des employés et voyageurs de Liège au SETCa Liège-Huy-Waremme » in Cols blancs, cœur rouge. Les combats 
des employés, techniciens et cadres du SETCa Liège-Huy-Waremme, Seraing, IHOES, 2012, p. 60-62. 
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direction »512. Dans les archives de Dejace, il existe la liste de l’organisation de la 

Commission du mouvement ouvrier (CMO)513. Il est indiqué que la commission 

élargie se réunira tous les quinze jours et la commission restreinte, soit ordinaire, tous 

les lundis à 17 heures. Le premier point perpétuellement à l’ordre du jour des réunions 

est la gestion de la tendance au sein du syndicat514. Elle est composée de Théo Dejace, 

Jules Avaux, Oscar Leclercq et d’Arthur Valkeners515. Les trois derniers sont chefs de 

file respectivement de Bruxelles, Wallonie et de Flandre, en plus de leurs tâches 

particulières dans le syndicat, tandis que Dejace est responsable devant le BP du PC 

de la direction de la tendance : c’est le responsable politique Dejace, qu’aide Avaux, 

tandis que Valkeners s’occupe de l’administration516. Il est à noter qu’aucun n’est 

ouvrier, ce qui semble paradoxale pour une direction syndicale communiste. Les 

mineurs et carriers sont dans leur SU, mais l’absence d’ouvriers du textile ou de 

métallos à la tête pose question. Les quatre dirigent le travail syndical de 31 unitaires : 

Nom (prénom) Secteur d’activité 

Avaux (Jules) Bruxelles et Vilvorde, centrale du bâtiment et 
technicien pour toutes questions de législation sociale 

Stuyts (Gaston) Louvain, Malines, Tirlemont et métallos flamands 
Leclercq (Oscar) employés, contrôle des liaisons 
Lefèvre (Roger) services publics, enseignement, parastataux et 

technicien pour les questions index et prix 
Crèvecoeur (Charles) services publics, pensionnés de l’état et du privé, 

technicien des questions salaires et barèmes 
Albert Anvers, Turnhout, T.T. wallons 
Major Ostende et la côte, Ypres, cheminots 
Vanderheyden Audenarde, Courtrai, Menin, T.T. flamands 
Klutz (René) Liège, enseignement 
Sovet  Soignies, Luxembourg, Pierre, Mouscron 
Wargny  Quenast, pierre 
Jacquet textile, chapeliers 
Leclercq (Martin) vêtement 
Verdoot (René) cuirs et peaux, Alost et Ninove 
Lefebre (W.) Grammont, Renaix, Lessines 
Leclercq (Gustaaf) Gand, Eeklo, Zelzate, Termonde, Sint-Niklaas 
Campion (L.) Gazelco, ingénieurs 
Vandenborre Dinant 
Blanche (Jean) transport, Verviers, Eupen, Malmédy, Saint-Vith 
Vandroogenbroeck* (Charles) alimentation, agriculture 

                                                             
512 IHOES, Fonds Dejace, Farde « Correspondance; CMO-PC », courrier de Dejace à O. Leclercq, 3 nov. 1946. 
513 IHOES, Fonds Dejace, Farde « Correspondance; CMO-PC », Commission syndicale du 12 juillet 1946. 
514 IHOES, Fonds Dejace, Farde « Correspondance; CMO-PC », lettre de Dejace à Valkeners, 7 novembre 1946. 
515 Aussi étonnant que cela puisse paraître, il n’y a pas de dossier CCP sur lui, ni côté francophone, ni flamand. 
516 HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 235-236.  
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Delogne ministères, Congo 
Demaret* (Marcel) postiers, Ourthe-Amblève, Huy-Waremme 
Patigny* communaux 
Noele tram 
Delsaudine Namur, Dinant-Philippeville, Chimay 
Black métallos wallons, Brabant Wallon 
Vandermynssbrugghe 
(Richard) 

Centre, Ath, Tournai 

Caudron (Pierre) Borinage, Frontaliers 
Amant (Elvire) femmes 
Émilienne Steux517 gens de maison 
Laurent journalistes 
Valkeners (Arthur) services publics, éduc. syndicale, secrétaire de la CMO 

 

Tous devaient être visités par les chefs de file régionaux au moins une fois par mois518. 

Beaucoup de ces noms reviendront ultérieurement et leurs tâches changeront 

régulièrement. Il est intéressant de constater que peu des cinq membres du Bureau 

national CLS et des neuf de son Comité national de la fin 1944 sont encore présents 

dans la structure du CMO : seuls Dejace, Avaux, Vandermijnsbrugghe, G. Leclercq et 

R. Lefèvre sont encore présents. Donc, cinq des quatorze initiaux sont encore actifs 

politiquement dans le syndicat sur un total de 31 responsables de la tendance unitaire 

moins de temps après la conférence CLS du 1er octobre 1944. La valse des cadres du 

PC touche en conséquence copieusement ses syndicalistes519. 

Le Secrétariat d’origine de la CMO reposait sur O. Leclercq, Stuyts, Crèvecoeur, 

Vandermijnsbrugge, Blanche, A. R. Lefèvre ainsi que Lalmand lui-même, André 

Adam et Willy Lefèvre pour la direction du PC. La CMO donna lieu à une meilleure 

organisation, appuyée par de nombreux bénévoles, installée dans un bâtiment de la rue 

de l’Union (Bruxelles), que Dejace louait. Cependant, semaine après semaine, alors 

que les réunions se succédaient, la tendance n’arrivait pas à influer sur la ligne du 

                                                             
517 Émilienne Brunfaut*, née Steux, est à cette époque encore membre du PSB, qu’elle ne quittera qu’en 1949. Il 
semble donc qu’elle soit un sous-marin du PC (sera responsable du RFP en 1947). LEKEUX, op.cit., p. 265. 
518 IHOES, Farde « Correspondance; CMO-PC », Commission syndicale du 12 juillet 1946, Fonds Dejace. 
519 Outre Dejace et Avaux, De Somville était responsable au Bureau national de l’aile flamande CLS (SSK), 
étant lui-même remplacé l’année suivante par Félix Van den Bergh, secrétaire politique de la fédération PC 
d’Anvers. Il y avait aussi René Noël, qui fut secrétaire du syndicat socialiste des enseignants du Borinage et 
responsable de la presse des CLS, Georges Malijs, agent communal et responsable du CLS de Gand, 
Vandermotte, trésorier des CLS. Les neuf membres du Comité national CLS étaient Armand Toumson 
(cheminot et responsable de Tournai), Abel-Roger Lefèvre (employé de banque à CGER et responsable de 
Bruxelles), Joseph Degeer (mineur et responsable de Liège), Fernand Lognay (responsable de Verviers), Jacques 
Vilain (mineur et responsable du Borinage), Fernand Jeunehomme (responsable de Huy-Waremme), Richard 
Vandermijnsbrugge (mineur et responsable du Centre), Louis Drugmand (métallo et responsable de Charleroi) et 
Gust Leclercq (menuisier et responsable à Gand). HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 131. 
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syndicat. Cela s’explique par la volonté de coller à la politique gouvernementale du 

PC. En conclusion de réunion est inscrit : « Tout ce que nous souhaitons, ou à peu 

près, se trouve dans le programme gouvernemental. Le meilleur moyen de soutenir le 

Gouvernement, c'est de faire réussir tous les points de son programme et même au-

delà »520. Cela limitait bien les ambitions. La CMO se concentrait sur des points de 

congrès, et la perspective étriquée des communistes décevait un grand nombre de 

syndicalistes unitaires qui ne voyaient plus l’utilité d’un travail discipliné, fermé, et ils 

s’éloignaient progressivement de la CMO et de son parti. Les dysfonctionnements sur 

le plan organisationnel et sur l’application des décisions communes posaient 

problèmes. Dejace souhaita en vain publier une revue pour la tendance, ce qui resta à 

l’état de projet (L’Action ouvrière unitaire arrivera plus tard, en novembre 1947). Le 

découragement se répandait. Blanche retranscrivit son désarroi à Dejace : 

« Je ne t’apprendrai rien te disant que la Commission Syndicale est en train de 
tourner en eau de boudin (…) Les membres de la Commission ne semblent pas 
prendre celle-ci au sérieux, leurs absences répétées me confirment cette 
impression (…) Il n’est plus question du journal  (non plus). Nous nous 
efforçons de réunir les comités régionaux, mais nous n’avons pratiquement pas 
de directives à leur remettre »521. 

Dejace continuait néanmoins son travail de réseau avec l’aide du nouveau responsable 

des cadres du PC, Henrik van Aerschot, remplaçant les absents par des syndicalistes 

de « toute confiance »522 et disposant d’autres pour des tâches de type 

« confidentiel »523, les triant sur le volet, réclamant des notes biographiques. Un 

secrétaire de syndicat à Gazelco de Bruxelles, Hardy, est cité524. Il demande aux 

secrétaires fédéraux du PC des renseignements, comme la liste des permanents 

syndicaux du SU de Gand, que lui envoie Van Hoorick, agacé, « voor de zoveelste 

maal »525. Un responsable de Soignies lui indique qu’un certain Adolphe Legrand526, 

ex-secrétaire du SU des mineurs du Centre, adhère à la Quatrième Internationale, 

                                                             
520 IHOES, Fonds Dejace, p.-v. CMO, 3 août 1946, cité in HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 252.  
521 IHOES, Fonds Dejace, pli secret de Blanche à Dejace, 4 juin 1946, in HEMMERIJCKX, Van…op.cit., p. 252. 
522 CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, lettre de Van Aerschot à Monet, 6 mai 1947. 
523 CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, lettres de Van Aerschot à François De Pijper, 10 avril et 3 mai 1947. 
524 CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, lettre de Van Aerschot à Dejace, 16 avril 1947. 
525 En néerlandais dans le texte (« pour la énième fois »). Sont cités : Victor Vander Heyden (secrétaire national 
flamand des T.T., Alost), René Verdoodt (secrétaire du SU du cuir, Alost), Jef Robrecht (secrétaire du SU 
d’Alost) et Oscar de Sompel (secrétaire du SU de Ninove). CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, courrier de Van 
Hoorick à inconnu, 5 novembre 1947.  
526 Aldophe Legrand militait dans l’Opposition de gauche déjà dès 1928, puis à la fédération du Centre du PSR, à 
Leval-Trahegnies. LEGEIN C., Le Parti socialiste révolutionnaire (le mouvement trotskiste en Belgique de 1936 
à 1939), mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de licencié en Histoire, UCL, 1981-1982, p. 352. 
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trotskiste. Un autre cas de trotskisme sera signalé non loin, en la personne du 

secrétaire national montois du PC : Degueldre, un ouvrier des T.T., serait en relation 

épistolaire avec les trotskistes borains, alors qu’une nouvelle fraction trotskisante était 

en train de s’y former, par un cheminot du nom de Houx527. Plus grave, un autre 

secrétaire CGSP au Borinage est affilié au PSB … alors que Dejace pensait qu’il était 

affilié au PC, ce qu’il n’avait jamais été. Van Aerschot lui explique ce qu’il en est :  

« Actuellement il est un adversaire de notre tendance au sein de la FGTB (…) 
ce Michel fait du travail de désagrégation528 en faveur des socialistes »529.  

Dejace tente de déléguer la gestion de la CMO flamande dont il ne comprend pas la 

langue. Il confie à Valkeners qu’il se borne trop à convoquer et rédiger les p.-v. des 

réunions : il devrait être « plus actif dans la direction de la tendance »530. Or 

Valkeners s’en ira quinze mois plus tard avec fracas, fruit d’une longue usure531. 

Les socialistes finirent par apprendre l’existence de ce courant et s’en prémunissait. Le 

mineur Nicolas Dethier confie ses camarades le 3 avril à la prudence :  

« Il faudrait revoir notre position très adroitement. Nous avons reçu des 
renseignements très précis. Il existe un bureau syndical et une commission 
syndicale au sein du Parti Communiste. Ne nous laissons pas duper »532. 

Par ailleurs, une autre critique régulière concerne l’apolitisme de ses membres. 

La Commission d’entreprise, représentant les groupes de « Ford, réparateurs de 

navires, industries diverses, Diamant, General Motors »533 (les cheminots étant 

absents) rapporte ainsi le problème : ni les travailleurs, ni les membres du Parti ne 

comprennent la politique du PCB, en particulier celle menée au gouvernement. Les 

communistes n’arrivent pas à distinguer ce qu’ils peuvent défendre dans les requêtes 

                                                             
527 Dejace pensait que les trotskistes infiltraient le syndicat, demandant la vigilance de ses amis. CArCoB, 
Dossier CMO-Syndicat, lettre de Dejace aux cadres du PC, 19 septembre 1947. Consulter LORNEAU M., « Le 
mouvement trotskyste belge : septembre 1939-décembre 1964 » in CH.CRISP, n°1062-1063, 1984/37, p. 1-57. 
528 « Travail de désagrégation » est un mot-clé de cette période, qui s’emploie à toutes les sauces, illustration du 
sectarisme grandissant au PCB. GOTOVITCH J., « Construction …op.cit., p. 337. 
529 CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, lettre de Van Aerschot à Dejace, 26 février 1947. Les termes de « travail 
de désagrégation » seront utilisés aussi pour l’exclusion par son groupe de base d’un certain Victor Kerckx 
d’Anderlecht, qui ne se présenta pas par la suite devant la CCC, ce qui a confirmé de facto son exclusion. 
CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, lettre de Van Aerschot à Dejace, 5 novembre 1947. 
530 IHOES, Fonds Dejace, Farde « Correspondance; CMO-PC », lettre de Dejace à Valkeners, 7 novembre 1946. 
531 Valkeners était constamment assiégé par les socialistes. La grève de février 1948 ne fut que la goutte d’eau 
qui débordait d’un verre déjà prêt à renverser depuis longtemps, malgré les illusions de Dejace. 
532 Archives de la Centrale des mineurs, Bruxelles, Comité exécutif de la Centrale des mineurs, 3 avril 1947, cité 
in HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 275. 
533 Les tramwaymen et les métallurgistes sont aussi évoqués. IHOES, Fonds Dejace, Farde « Correspondance; 
CMO-PC », rapport de la commission d’entreprise, 7 décembre 1946. 
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des travailleurs. Le Parti ne communique pas assez, il est parfois trop intellectuel dans 

sa presse : c’est la faiblesse de ses cadres qui est mise en cause534. Dans le but de 

politiser les mandataires du PC, Dejace évoque la distribution éventuelle d’un bulletin 

bimensuel, qui aborderait la démocratie syndicale, le rôle de la FSM et la réponse à 

des thèses du type « c’est la base qui commande »535 ou que le syndicat passe « avant 

la politique »536, ainsi que la publication de petits journaux clandestins issus de la 

guerre537. Cette lutte doctrinale, révélatrice de la faible offre d’idées politico-

syndicales que proposait la CMO à ses membres, devint un de ses thèmes privilégiés.  

Une critique qui n’avait rien de nouveau : le transfert d’un communiste de Louvain 

dans le secteur syndical pour ses connaissances idéologiques est fortement apprécié 

pour cette raison, « vu que les gens dont nous avons besoin pour former des cadres 

n’existent pas en masse »538. Dans un courrier à Deschamps en 1946, Dejace exprime 

que dans le Brabant Wallon les positions syndicales du PC sont menacées par leurs 

propres permanents … pour la simple et bonne raison qu’ils ne connaissent pas la 

ligne du Parti communiste. Jules Vanderlinden, le responsable communiste nivellois, 

est pointé du doigt et une réunion lui est demandée avec ses permanents.  

« Nous possédons là-bas bon nombre de permanents syndicaux, mais ils sont 
souvent loin de la ligne du Parti et ne parviennent pas à influencer les travail-
leurs (…) c’est particulièrement vrai en ce qui concerne les Cheminots »539.  

Bouffioux, ayant cédé en 1947 sa place de responsable des cadres du parti à Rik Van 

Aerschot, critique celui-ci auprès de Lalmand d’un grave manque de suivi :  

« Surchargé de besogne je suppose, notre ami Van Aerschot refoule les 
syndicalistes nationaux vers les cadres fédéraux. C’est théoriquement juste mais 
comme il s’agit de nationaux et souvent de questions délicates, je demande que 
notre ami s’en occupe d’abord et je te saurai gré d’intervenir – si tu es de mon 
avis. La plupart de ces syndicalistes nationaux n’ont jamais été surveillés par 
personne. On s’aperçoit aujourd’hui que l’un d’entre eux n’est même pas 
régulièrement affilié »540. 

                                                             
534 IHOES, Fonds Dejace, farde ‘Correspondance; CMO-PC’, rapport de la commission d’entreprise, 7 déc. 1946 
535 IHOES, Fonds Dejace, Farde CMO AI3 – Organisation CMO, Notes organisations, s.d. 
536 À propos d’un militant de Dottignies, Fernand Dubus : « Très bon membre du Parti, mais déformation 
consécutive dû à son ancienne appartenance du POB (…) confiance limitée ». CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, 
lettre de Raymond Abril (Mouscron) à Dejace, 6 octore 1947. 
537 IHOES, Fonds Dejace, Farde CMO AI3 – Organisation CMO, Documentation, Unité-action, Le Tracteur 
social, Le Roc, Le Mineur, …, CMO, s.d.. 
538 CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, courrier de Georges Franck J. à Deschamps, 8 novembre 1944. 
539 CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, courrier de Deschamps à Dejace, 5 août 1946. 
540 CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, lettre de Deschamps à Lalmand, 5 mars 1947. 
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Outre le fait particulièrement insolite qu’un haut cadre communiste au syndicat ne 

paye même pas ses cotisations à temps541, le constat lourd que dresse Bouffioux, en 

quelques mots écrits à la main, montre nettement qu’il y a une tendance de la direction 

à ignorer ou rejeter (”refouler”) les problèmes de ses syndicalistes, dès lors livrés 

complètement à eux-mêmes542. Evidemment, l’on ne sait si cela attira l’attention de 

Lalmand, qui devait bien être occupé à préparer sa sortie imminente du gouvernement. 

Un autre signal d’alarme sera activé par Relecom, l’ex-secrétaire général du PC, qui 

exigera de Van Aerschot qu’il se convainque « de la nécessité de contrôler très 

sérieusement sur le plan national l’activité des responsables du travail »543. 

À l’opposé du manque de suivi et de l’”apolitisme” de nombre de syndicalistes 

communistes, le danger du sectarisme n’était jamais très éloigné. À l’occasion de 

l’exclusion de la fraction du secrétaire politique De Grypse544 (« des marxistes qui 

coupent les cheveux en quatre et ne connaissent pas les masses »545), Dejace exprime 

sa vision d’un bon travail syndical communiste avec les socialistes :  

« Plus les camarades sont faibles, plus ils sont sectaires (…) il est certainement 
nécessaire de combattre les antiunitaires mais il faut par certaines tactiques 
savoir s’attaquer au plus gros sans pour cela les attaquer tout ensemble »546. 

Dejace indique qu’il est dangereux d’avoir trop souvent des militants communistes 

comme responsables syndicaux, parce que cela donne des armes aux adversaires pour 

discréditer leur action : les communistes ne protègeraient pas assez leur identité et 

seraient trop repérables. Ils doivent donc mieux se répartir les rôles. Il est bon d’avoir 

un responsable à part entière pour le travail syndical, qui adapte son action d’influence 

selon les organisations locales. Sans être injurieux, il doit être possible de nouer de 

bonnes relations avec certains syndicalistes socialistes, qui peuvent fournir des 

informations utiles et pour aider, quand c’est possible, des communistes à accepter de 
                                                             
541 Le cas n’est pas exceptionnel : Valentin Legrand, semi permanent du SU du textile de Binche n’est pas non 
plus en règle de cotisation et n’assiste plus aux réunions, ne donnant plus signe de vie à son responsable fédéral. 
CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, sous-farde syndicalisten, 19 novembre 1947. 
542 CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, lettre de Deschamps à Lalmand, 5 mars 1947. 
543 Relecom, alors secrétaire politique de la fédération de Charleroi, parle spécifiquement des responsables parmi 
les pensions, Nefve et Rigaux, mais la remarque semble se valoir d’un point de vue plus général. CArCoB, 
Dossier CMO-Syndicat, lettre de Relecom à Van Aerschot, 17 décembre 1947. 
544 DE GRIJZE Jonas fut secrétaire politique pendant la guerre de journaux clandestins à Alost et Courtrai. 
Membre du CC et de la CCC, il fut au centre d’une vaste affaire de « travail de fraction » en Flandre. DE 
RIDDER Widukind, De Communistische Kaderpolitiek onder de Koude Oorlog. De uitsluitingen uit de 
Kommunistiche Partij van België als dimensie van het democratisch centralisme : 1944-1956, Mémoire présenté 
en vue du grade de licence en Lettres et Philosophie, VUB, 2003-2004, p. 68-69. 
545 CArCoB, CC/06, B3: intervention de Dejace, 12 janvier 1946. 
546 CArCoB, CC/06, 13 : intervention de Borremans, 12 janvier 1946. 
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petits postes qui sont très importants, comme la récolte des cotisations547. Borremans 

indiquera qu’il n’y avait pas assez de discussions dans le parti, que le suivisme se 

traduisait par un caporalisme, vestige de l’illégalité, qui favorisait le sectarisme. Tous 

ces défauts, incorrigibles, se renvoient donc l’un à l’autre, et ce, sans se résoudre548. 

Alors que la tendance renardiste ne faisait que progresser au sein du syndicat, en 

influence et dans la structure (Renard prit le siège de Bondas, retraité, en novembre 

1946), attirant de nombreux syndicalistes unitaires549, la CMO s’éteignit d’elle-même, 

par négligence. Elle fut divisée selon la langue des syndicalistes. Verdoot, syndicaliste 

communiste en Flandre, déplora cette scission linguistique. Alors que la Commission 

syndicale se réunissait toutes les semaines, sa variante flamande devint mensuelle. 

Ainsi le contact entre les syndicalistes communistes se perd. De fait, il fut normal, 

selon lui, que des membres du PC dans le syndicat fassent des erreurs, car étant moins 

aidés. Les Fédérations locales devaient les épauler pour compenser, parce que la perte 

d’influence était sensible partout, surtout en Flandre où les rares permanents 

syndicaux communistes semblaient être assiégés, sans base de soutien. La CMO ne fut 

pas renforcée lors de la rupture ministérielle en mars 1947, mais délaissée au profit 

des cellules d’entreprises du PC, dans le cadre d’une réorientation globale du parti550. 

 

                                                             
547 CArCoB, CC/06, B3: intervention de Dejace, 12 janvier 1946. 
548 CArCoB, CC/06, 13 : intervention de Borremans, 12 janvier 1946. 
549 Renard reprit Alerte fin 1946 et le rénova pour lancer en 1947 Volonté, un hebdomadaire qui se valorisait 
d’un style direct et d’une ligne indépendante, fortement marquée à gauche et modernisatrice, propageant les 
concepts renardistes de démocratie économique, de réformes de structures et d’indépendance syndicale. La 
rédaction s’appuyait sur le vieux noyau du MSU (Renard, Genot, Latin, Brusson) mais aussi des figures de l’aile 
gauche du PS (R. Rifflet, M. Delvigne, M. Lambilliotte). HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 237. 
550 CArCoB, CC/21, interventions de Verdoodt et Bertrand, 7-8 février 1948. HEMMERIJCKX, Van 
Verzet…op.cit., p. 257, 259. 
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Chapitre IV : les reculs (1947) 

1. La fatale séparation du monde en deux 
Peu à peu, les communistes ont bien dû se rendre compte que la Guerre froide 

était inévitable. Par le discours de Churchill à Fulton (mars 1946) sur le ‘rideau de fer’ 

puis surtout par la présentation de la Doctrine Truman (mars 1947) du containment et 

du Plan Marshall (juin), le bloc de l’Est ne pourra pas échapper à la Guerre froide.  

Le Plan Marshall (5 juin) constitue un programme d’aide inédit: seize milliards 

de dollars seront accordés (sur les 22 réclamés) à seize États demandeurs. Les 

versements concerneront principalement le Royaume-Uni, endetté de dix-sept 

milliards de livres sterling, à hauteur de 25%, suivi de la France (20%), puis de l’Italie, 

Allemagne de l’Ouest (toujours en gestation), Pays-Bas, Autriche, Grèce et UEBL 

(Union économique Belgo-luxembourgeoise), et s’étaleront jusqu’en 1952 sous forme 

de dons et prêts. Ils viseront d’abord l’agroalimentaire (32%), puis les produits finis et 

semi-finis (19%), l’énergie (15%), puis les constructions mécaniques (14%). Du fait 

que l’offre n’était pas désintéressée, visant clairement à immiscer dans la souveraineté 

budgétaire des pays receveurs la main nourricière, représentés par l’ECA (Economic 

Cooperation Administration), l’organe du Plan contrôlant les projets d’investissement 

déposés, et l’OECE, chargé de la coordination entre les seize bénéficiaires, l’Union 

soviétique se vit obligée de refuser, puis d’interdire aux pays de sa zone d’influence 

d’accepter cette aide. La Tchécoslovaquie et la Pologne étaient pourtant intéressées. 

Le Plan Marshall, selon la philosophie avec laquelle il fut préparé, répond à l’idée que 

l’Union soviétique, privée du commerce mondial par le containment de la Doctrine 

Truman, est vouée à long terme au marasme économique. Il s’agit donc d’éviter toute 

aventurisme militaire (roll-back). Le ”monde libre” gagnera la guerre qui s’annonce 

par son exemplarité, et donc la prospérité des territoires de sa sphère, réalisée par un 

élargissement de la politique américaine du New Deal, elle-même transformée en 

économie de guerre, ce qui permet parallèlement et brillamment aux Etats-Unis 

d’éviter une crise de surproduction. Pour vaincre les Russes, il s’agit donc de produire 

davantage de beurre que de canon, ce qui fonctionnera en Europe (moins en Asie)551.  

                                                             
551 DUJARDIN, VAN DEN WIJNGAERT, Nouvelle histoire…op.cit., p. 124. ROBERTS, op.cit., p. 410-417. 
FEJTÖ, op.cit., p. 179-188. 
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La direction du PCUS, jusqu’à alors divisée quant à sa politique européenne, réagit 

avec la formation du Kominform. Ce sont les numéros deux des sept PC d’Europe de 

l’Est qui se réunissent, sous la direction de Jdanov (lui-même n°2 du PCUS), du 22 au 

27 septembre 1947), à Szklarska Poreba, à la frontière tchéco-polonaise, suivie d’une 

conférence à Varsovie où Jdanov552 exprimera la réponse soviétique à la Doctrine 

Truman. Jacques Duclos (PCF) et Luigi Longo553 (PCI) sont présents également, en 

secret. Le délégué yougoslave Edvard Kardelj critiqua alors l’attitude concessionnaire 

des deux partis, traitant Duclos de ”valet parlementaire”. Cette séance d’autocritique, 

si elle en est une, semble être une reprise en main centralisatrice des Soviétiques, aidés 

étonnement par les Yougoslaves554. Il est bien à saisir que malgré l’image d’une URSS 

affamée de nouvelles conquêtes, les Soviétiques avait une peur bleue, symbolisée par 

la menace atomique, d’une relance de la guerre. À Postdam (1945), Molotov raconte 

que Truman le prit à part, avec Staline, après le dîner que donnait la délégation 

américaine, avec un air mystérieux pour leur annoncer qu’il possédait une arme 

spéciale, comme il n’en a jamais existé, et il réussit à fortement les impressionner555. 

                                                             
552 La Doctrine Jdanov est la réponse soviétique à la Doctrine Truman du Containment. Le 22 septembre 1947, 
avec la création du Kominform, le troisième secrétaire du PCUS, Andreï Jdanov, expose ainsi sa vision de la 
nouvelle division du monde, avec le camp de la guerre, les impérialistes, menés par les USA, contre le camp de 
la paix, de la démocratie, mené par l’URSS. Sont qualifiés de satellites américains la France, le Royaume-Uni, 
les pays colonisateurs (Belgique, Pays-Bas), les pays réactionnaires antidémocratiques (Turquie, Grèce) et 
dépendants politiquement et économiquement dans le Proche-Orient, l’Amérique du Sud et la Chine. Dans le 
camp anti-impérialiste, il y a les démocraties populaires bien sûr, mais aussi des pays amis (Finlande) et en lutte 
pour leur indépendance (Indonésie, Viêt-Nam, Inde, Égypte, Syrie), ainsi que le mouvement démocratique, 
ouvrier et anticolonialiste partout dans le monde. « Une tâche incombe aux partis communistes frères de France, 
d’Italie, d’Angleterre et des autres pays, dit-il, ils doivent prendre en main le drapeau de la défense nationale et 
de la souveraineté de leurs propres pays ». C’est la fin de la main tendue aux ”bourgeois” progressistes et à la 
social-démocratie, ”alliés objectifs de l’impérialisme”. FEJTÖ, op.cit., p. 189-196. 
553 C’est l’adjoint de celui-ci, Eugenio Reale, qui a retranscrit la violence de cette réunion, en 1956 dans Nascita 
del Cominform, Mondadori, Milan, 1958. Cf. « Les crises internes des PC ouest-européens, 1944-1956 », 
Communisme, n°29-31, 1992. 
554 ROBERTS, op.cit., p. 417-421.FEJTÖ, op.cit., p. 189-197. 
555 « Difficile de savoir ce qu’il avait en tête, mais il a semblé qu’il voulait nous estomaquer. Staline a réagi avec 
beaucoup de calme. Si bien que Truman a cru qu’il n’avait rien compris. Les mots ”bombe atomique” n’avaient 
pas été prononcés mais nous avions aussitôt saisi de quoi il retournait. Nous comprenions qu’ils n’étaient pas en 
état de déclencher une guerre sur le champ, ils n’avaient qu’une bombe ou deux ; une fois qu’ils les eurent 
largués sur Hiroshima et Nagasaki, il ne leur en restait plus. Si même il leur en restait, ça ne pouvait avoir un 
effet déterminant (…) les bombes avaient été larguées sur le Japon, mais étaient évidemment destinées à l’Union 
soviétique, comme pour nous rappeler : voilà ce que nous possédons. Vous n’avez pas la bombe atomique ; 
nous, nous l’avons, et voilà ce que seront les conséquences si vous bougez. Alors, il fallait hausser le ton, mettre 
au point une riposte pour que les nôtres reprennent un peu d’assurance (…) nous avions besoin de la paix, mais 
dans les plans américains, 200 villes soviétiques devaient être soumises simultanément à des bombardements 
atomiques. Staline tenait le raisonnement (…) : la Première Guerre mondiale a arraché un pays à l’esclavage 
capitaliste. La Deuxième Guerre mondiale a donné naissance au système socialiste et la troisième en finira à 
tout jamais avec l’impérialisme … À la veille de la première session d’après-guerre du Soviet suprême, un 
maréchal (…) lui a demandé comment il se représentait le communisme. ”À mon avis (…) la phase initiale (…) 
commencera (...) s’il n’y a pas de (…) guerre (…) en 1960” ». Persuadé de l’inévitabilité d’une troisième guerre 
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Sortis de leurs gouvernements respectifs les 5 et 31 mai, les ministres 

communistes en France et en Italie durent changer de cap. La stratégie du PCF-PCI au 

gouvernement entre 1944 et 1947 fut gradualiste : soutenant de grandes coalitions, les 

communistes voulaient obtenir un rapport de force original, basé sur une minorité de 

blocage qui empêcherait le gouvernement de faire des choix trop américanophiles. Ce 

sont les États-Unis qui mettront fin à cet équilibre avec les communistes, en obligeant 

les pays bénéficiaires du Plan Marshall à choisir leur camp. Ce choix ira très vite : en 

avril 47, en l’espace de trois semaines, PCF et PCI sont chassés de leur gouvernement. 

Côté français et italien, cela sonne comme une reprise de l’esprit de la clandestinité. 

Des hommes forgés dans la lutte armée, Auguste Lecœur (PCF)556 et Pietro Secchia 

(PCI), sont chargés de réorganiser leur parti, avec la confiance des services secrets 

soviétiques. Les élections en Italie (17 avril 1948) sont très tendues : la démocratie-

chrétienne invite à voter peut-être ”pour la dernière fois” et ses journaux appellent 

pratiquement au lynchage de Togliatti, si bien qu’un fanatique sans parti finit par tirer 

plusieurs balles sur lui, provoquant une grève générale des villes de l’Italie du Nord et 

des prises d’assaut de plusieurs préfectures comme celle de Turin (Togliatti dira aux 

médecins avant de l’opérer : ”surtout, ne faites pas de bêtises”). En France, la situation 

économique est pire que sous l’Occupation. Des scandales du marché noir, des grèves 

chez Renault, des émeutes de la faim et des révoltes dans les colonies secouent 

successivement l’année 1947. Les  élections municipales d’octobre donnèrent 31% au 

PCF, axant sa campagne contre le Plan Marshall. Comme le gouvernement restait de 

marbre, une série de grandes grèves, inédites par leur ampleur et de type 

insurrectionnel, surtout dans le Nord, éclatèrent en novembre et décembre à l’initiative 

de la CGT et du PCF. Le ministre de l’Intérieur, SFIO, mena la confrontation, par des 

occupations militaires de puits, ce qui radicalisa la grève et aboutit au déraillement 

d’un train (16 morts) et à des émeutes. Une perquisition au siège du PCF mobilisa à 

Paris des milliers de grévistes, prêts à en découdre. Le 10 décembre, la grève stoppe : 

les salaires du million et demi de grévistes sont augmentés (20 à 25%). Le 19, Jouhaux 

                                                                                                                                                                                              
mondiale, Staline voulait la retarder, le temps de réparer les dégâts de guerre et de se consolider. TCHOUEV, 
Conversations avec Molotov. 140 entretiens avec le bras droit de Staline, Paris, Albin Michel, 1991, p.91-97. 
556 Au cours de la conversation Staline-Thorez de novembre 1947, le Soviétique demandera au Français l’état de 
l’arsenal du PCF, proposant de l’armer. Thorez lui répondit que le CC du PCF a attribué à Lecœur, membre du 
Bureau politique et ancien secrétaire à l’organisation du parti à Paris durant l’Occupation, et à Tillon (Charles), 
membre du CC, organisateur du mouvement des partisans en France, de s’en occuper : ils auraient mené des 
actions avec les anciens maquisards, recréant des structures militaires. Le PCF serait alors parvenu à camoufler 
des radios émetteurs-récepteurs, capables de liaison permanente avec Moscou, et surtout « des entrepôts entiers 
d’armes et de munitions ». « Notes de l’entretien du Cam.I.V. Staline …op.cit., p. 44. 
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quitte la CGT avec sa tendance pour former Force ouvrière (FO). La grève reprend en 

avril 1948, mais surtout de septembre à novembre : 340 000 mineurs sentent leurs 

acquis de 1946 gravement menacés et débrayent. Les usines Renault et la métallurgie 

suivent. Craignant l’insurrection communiste, le ministre de l’Intérieur fait de nouveau 

occuper les puits et introduit la loi martiale dans les zones sensibles. Les réunions sont 

interdites et la police tire à vue. Six grévistes mourront après 56 jours de grève. 2 000 

mineurs seront arrêtés, certains condamnés à la prison ferme, et 3 000 seront licenciés. 

La chasse aux délégués communistes se déploiera parmi les syndicats de mineurs et de 

fonctionnaires. Le PCF renoncera à durcir le mouvement, se repliant en bon ordre557. 

Il faut donc bien comprendre que le PCB est très influencé par la montée aux extrêmes 

de ses mentors sans toutefois n’envisager ni révolution ni guerre civile. Tous ces partis 

se concentraient sur les élections et les luttes syndicales. L’échec de la lutte armée en 

Grèce les décourage, tout comme l’Union soviétique est bien consciente de sa grande 

faiblesse économique : Staline veut d’abord digérer les pays de l’Est et dissuader les 

Occidentaux d’intervenir dans ses affaires, avant de tenter quoique ce soit. Il souhaitait 

bien sûr déstabiliser leurs gouvernements, dans l’optique de revenir à l’équilibre de 

1944-1947 et d’aider sa politique étrangère, mais il s’agit plus de préparer hâtivement 

la défense à l’offensive politique des Etats-Unis, qui s’enfonce dans la Guerre froide, 

que de préparer quelconque invasion, malgré la psychose ambiante à l’Ouest.  

La nécessité de clarifier la nouvelle donne internationale aboutit à une nouvelle 

rencontre entre Thorez et Staline, le 18 novembre 1947, de deux heures et demie, six 

semaines après la formation du Kominform. Qu’y apprendre de nouveau ? Il s’agit 

pour Staline d’attaquer dorénavant l’aile gauche des partis socialistes, après avoir tenté 

de les amadouer, qui servent objectivement de tampon entre les communistes et l’aile 

droite, associée directement au pouvoir. Pour le PCB, cela pourrait inspirer l’analyse 

sur Renard : démagogue, ce courant a pour but de contenir l’opposition de la base : 

                                                             
557 Il y aura aussi, entre 1947 et 1950, des mouvements d’occupation des terres en Italie, soutenus par le PCI, 
aboutissant à la mort de 45 à 62 paysans. LAZAR, Maisons rouges…op.cit., p. 59-77. FEJTÖ, op.cit., p. 194. 
CARREL, op.cit., p. 39-42. LEROY (dir.), op.cit., 2004, p. 197. GOTOVITCH et al., L’Europe des … op.cit., p. 
163-185. Sur la grève dans les mines françaises en 1948, cf. à FONTAINE Marion, VIGNA Xavier, « La grève 
des mineurs de l’autonome 1948 en France » in Vingtième siècle. Revue d’histoire, 2014/1, n°121, p. 21-34. Pour 
les années postérieures à 1947, voir DI MAGGIO Marco (dir.), « Histoires croisées du communisme italien et 
français » in Cahiers d’Histoire. Revue d’histoire critique, n°112-113, juillet-décembre 2010, p. 15-193. Pour 
une analogie des trois pays, voir BOXHOORN A., The Cold War and the rift in governments of national unity 
Belgium, France and Italy in the Spring of 1947 : a comparison, Amsterdam, Historisch Seminarium, 1993. 



  158 

« Par cette perfidie et cette escroquerie, ils dupent le peuple afin de maintenir 
au sein de leur parti les membres de l’opposition »558. 

Concernant le Plan Marshall, Staline demande de ne pas aller trop loin : le PC ne doit 

pas se profiler contre les crédits. Il faut cibler la souveraineté nationale. Se plaignant 

de la critique injustifiée des Yougoslaves en septembre, Thorez indique que si le PCF 

n’a pas pris le pouvoir, c’est simplement parce que les forces anglo-saxonnes étaient 

déjà en France et auraient écrasé toute insurrection dans leur dos, une erreur qu’aurait 

souhaité De Gaulle, que Thorez traite de « fasciste »559. Staline approuve et lâchera : 

« Si Churchill avait encore retardé d’un an l’ouverture d’un second front dans 
le Nord de la France, l’Armée rouge serait allée jusqu’en France. Le Cam. 
Staline dit que nous avions l’idée d’arriver jusqu’à Paris »560.  

Les deux leaders communistes enchaînent alors leur opinion sur une série de partis 

communistes, démontrant le vrai travail de sous-traitance qu’opère le PCF en Europe 

de l’Ouest, exception faite de l’Italie (Thorez indiqua du même coup craindre que le 

PCI abandonne ses principes révolutionnaires à force de s’élargir autant). Ils évoquent 

les Espagnols, les Britanniques, mais aussi les Belges561. Thorez les aurait informés 

des conclusions de la réunion de Varsovie. Staline demande des nouvelles du PCB. 

Thorez résume alors les aspects qu’il juge cruciaux du PCB de 1939-1947562 : 

« Le Parti communiste est faible en Belgique, mais qu’aujourd’hui il est plus 
fort qu’à la veille de la guerre. L’ancienne direction du Parti communiste s’est 
compromise et est aujourd’hui remplacée par de nouveaux camarades. Thorez 
dit qu’il connaît certains des anciens camarades du Parti communiste belge, en 
particulier Lahaut qui, depuis déjà trente ans, est dans les rangs des 
communistes belges. Thorez souligne qu’il est intéressant de remarquer que 
l’influence du Parti communiste belge est plus importante dans les régions où on 
parle le français que dans celles où vivent les Flamands »563. 

                                                             
558 « Notes de l’entretien du Cam.I.V. Staline …op.cit., p. 38. 
559 Ibidem, p. 40. De Gaulle multipliait alors les attaques anticommunistes, se profilant en l’homme providentiel, 
rempart contre les ”séparatistes à la solde de Moscou”. Sur les relations belgo-”gaulliennes”, cf. LANNEAU C.,  
DEPAGIE F. (éd.), De Gaulle et la Belgique, Waterloo, Avant-propos, 2015.   
560 Ibidem, p. 44. Il aurait dit la même chose en 1945, sur un autre ton, à un ambassadeur américain qui lui 
demandait s’il était heureux d’en être à partager Berlin, alors que les Allemands étaient aux portes de Moscou. 
Staline aurait répondu en boutade: « Le tsar Alexandre, lui, est arrivé jusqu’à Paris ». TCHOUEV, op.cit., p. 97. 
561 Ainsi l’on comprend que si la relation avec le PCI est bien d’égal à égal, le suivi est très serré auprès du PC 
espagnol, tandis que les Belges sont parrainés. Le PCF tente de se faire entendre auprès du PC britannique et 
souhaite suivre les Allemands. Les autres petits pays proches ou limitrophes peuvent connaître aussi le même 
tutorat (Pays-Bas, Luxembourg, Portugal, Suisse). « Notes de l’entretien …op.cit., p. 42. 
562 « Notes de l’entretien …op.cit., p. 41-42. 
563 Staline remarquera que « du point de vue racial les Flamands sont plus proches des Allemands ». « Notes de 
l’entretien …op.cit., p. 42. 
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La situation internationale prendra une place de plus en plus importante, jusqu’à 

devenir omniprésente, au Comité central du PCB, surtout à celui de février 1948 :  

« Battre la réaction est l’objectif, c’est frayer la route qui conduit à la 
démocratie populaire (…) on a entendu un clairon qui a sonné : le clairon de 
Varsovie. Et cette conférence de Varsovie a jeté le signal de la contre-offensive 
(…) depuis lors le camp de la démocratie s’est renforcé et on a porté à 
l’adversaire des coups très durs. (…) Ce qui doit se dégager de ce CC, c’est que 
nous avons la certitude que bientôt des batailles très dures vont s’engager dans 
notre pays, que l’objectif de ces luttes nous apparaît très clairement, la 
réalisation de la démocratie populaire dans notre pays. C’est aussi la 
perspective de nous battre bientôt (…) [avec] la volonté de vaincre »564. 

Lalmand précisa qu’il n’était pas allé à Varsovie, évoquant des regrets, sans doute trop 

petit pour y être invité, conformément à la thèse que c’était au PCF de sous-traiter les 

grandes orientations internationales pour les pays latins à l’exception de l’Italie. La 

verte critique reçue contre le parlementarisme du PCF se fit aussi sentir sur le PCB et 

c’est en ce sens qu’il fut également rejeté à son Comité central de février 1948565. 

 

2. La normalisation belge réussie 
En 1947, la Belgique était le premier des belligérants européens de 40-45 à retrouver 

son niveau d’activité industrielle d’avant-guerre. Sa balance des paiements fut en 

équilibre dès 1948 grâce aux exportations. Les rationnements se raréfiaient, à l’opposé 

de la France, et les prix se libéralisaient. Cette bonne santé économique fut symbolisée 

par le baby boom, soit une moyenne de 140 000 naissances chaque année entre 1946 et 

1950, contre 120 000 en 1944, couplé à un doublement du nombre de mariages et à 

une baisse de la mortalité. La qualité de vie s’améliorait, comme le rythme productif, 

même si elle restait d’un cinquième inférieure à celle de la fin des années trente566. 

Dans le cadre des accords ”des bras contre du charbon” du 20 juin 1946 entre Italie et 

Belgique, supplétifs à la ”Bataille du charbon”, les premiers immigrés italiens arrivent 

dans les mines belges durant l’année 1947. Se chauffer et alimenter l’industrie, sans 

inflation, restait difficile en Belgique et la pénurie de main d’œuvre dans les mines de 

                                                             
564 CArCoB, CC/21, intervention de Lalmand, 7-8 avril 1948, p. 2, 5, 7. 
565 Le Liégeois Beelen dira : « Ce n’est pas rue de la Loi que la bataille pour le socialisme se gagnera, mais bien 
plus à l’occasion des luttes ouvrières » (CArCoB, CC/21, intervention de Beelen, 7-8 février 1948, p. 10). 
Lalmand clamera : « Les grandes réformes acquises ont été conquises par les travailleurs, aux usines et dans la 
rue, non pas au Parlement ». CArCoB, CC/21, intervention de Lalmand, 7-8 février 1948, p. 1. 
566 DUJARDIN, VAN DEN WIJNGAERT, Nouvelle histoire…op.cit., p. 121, 126-128. 
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charbon obligea les autorités à trouver des travailleurs ailleurs qu’en Belgique. Les 

nazis avaient déporté des milliers de prisonniers soviétiques dans les mines du 

Limbourg et de Wallonie567. Ils furent remplacés à la Libération par des détenus 

allemands ainsi que des inciviques à qui il leur avait été proposé une remise de peine 

contre un séjour au puits, mais ces 50 000 mineurs ”intérimaires” ne suffisaient pas et 

c’est ainsi qu’arrivèrent les premières vagues d’Italiens. Ces 50 000 nouveaux mineurs 

furent mis sous contrat à la Fédéchar, après un tri sévère de la Sûreté de l’État, la 

politique leur étant interdite : tout élément considéré comme subversif ou communiste 

était rapidement éloigné. Démunis syndicalement, ils s’enrôlèrent à la CSC. 

L’influence chrétienne, très importante, fut soutenue par la démocratie chrétienne, 

diffusant le journal Sole d’Italia568, qui y missionnera une soixantaine de franciscains, 

très anticommunistes, qui affirmaient que les rouges avaient les « pieds fourchus »569. 

Il y eut néanmoins des Italiens à la FGTB et au SU des mineurs570, malgré 

l’interdiction formelle de faire de la politique. Les communistes, belges et italiens, ne 

s’investiront parmi cette communauté qu’à partir de la fin des années cinquante571.  

La Belgique n’eut que peu recours au Plan Marshall et y adhéra surtout par attrait et 

discipline géostratégique. Néanmoins, le Benelux répondit d’une même voix à la 
                                                             
567 Très peu a été écrit à leur sujet. Citons LEDOUX Yvonne, MICHIELS Benoît et MOKAN Ivan, Partisans au 
Pays Noir, Bruxelles, EPO, 1995. Le dernier, prisonnier soviétique, s’évade de Zwartberg (Limbourg). Arrêté à 
Smolensk (1941), il est déporté vers l’ouest jusqu’à gagner les mines belges (citons aussi Monceau-Fontaine à 
Courcelles). Il s’échappe et rejoint la section couilletoise des PA, participant à de nombreuses actions armées.  
568 L’hebdomadaire, largement subsidié par les deux États et Églises, développait une ligne éditoriale très anti-
communiste. Par exemple, l’édition du 12 avril 1948 titrait : « Un communiste tue sa femme », « Un communiste 
s’est converti », « En Italie, des communistes ont rendu leurs cartes dans la région de Bologne ». DI STEFANO 
L., « Da Roma a Marcinelle (1946-1956). I lavoratori italiani nelle miniere del Belgio: il ruolo dei sindacati », in 
Diacronie Studi di Storia Contemporanea : Costruire. Rappresentazioni, relazioni, comunità, [en ligne], 
http://www.studistorici.com/2015/06/29/distefano_numero_22 (consultée le 27/07, mise à jour le 29/07/2015). 
569 MOINS J., « Une expérience originale d’intégration : la Fédération « Belgio » du PCI – ses rapports avec le 
PCB » in CArCoB, 2011, [en ligne] http://www.carcob.eu/IMG/pdf/moins_une_experience_originale.pdf, 
(consultée le 13/03, mise à jour : le 29/06/2015). 
570 En 1946, le SU des mineurs comptait toujours 18 241 affiliés (contre 34 000 l’année précédente). Il restera 
stable l’année suivante encore, avec 15 583 membres. À Liège, par contre, les mineurs avaient fusionné, sans 
que ce soit au désavantage des communistes. Ceux-ci pouvaient toujours compter sur bon nombre « de vieux 
affiliés au Syndicat unique dans ses rangs ». EBERTZHEIM, op.cit., p. 25. DI STEFANO, op.cit. 
571 GEORGI F., PUISSANT J., BOLLE F., PENNETIER C., « Être militant syndical des années 1960 aux an-
nées 1980, en France et en Belgique. Pour une histoire comparée des militantismes européens » in PIGENET M., 
PASTURE P., ROBERT J.-L. (dir.), L’apogée des syndicalismes en Europe occidentale : 1960-1985, Paris, 
publications de la Sorbonne, 2005, p. 200. DI STEFANO, op.cit. DUJARDIN, VAN DEN WIJNGAERT, Nou-
velle histoire…op.cit., p. 121-123. Sur le sujet, voir les travaux d’Anne MORRELLI ainsi que COENEN M.-T. 
(dir.), Les syndicats et les immigrés. Du rejet à l’intégration, Bruxelles, EVO/CARHOP/FEC, 1999 ; 
LEMAÎTRE Jacques, « Compagnons de route du PCI à La Louvière » in ”Siamo Tutti Neri ! : des hommes con-
tre du charbon : études et témoignages sur l’immigration italienne en Wallonie », Seraing, IHOES, 1998, p. 135-
145. Cet ouvrage aborde aussi des articles sur la lutte pour la reconnaissance des maladies professionnelles des 
mineurs : voir à ce sujet GEERKENS É., "La négociation collective d'une maladie professionnelle : la 
pneumoconiose des ouvriers mineurs en Belgique (c. 1937 - c. 1970)" in RAINHORN Judith (dir.), Santé et 
travail à la mine : XIXe-XXIe siècle, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2014, p. 59-79. 
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proposition américaine treize jours seulement (18 juin) après le discours du Général 

Marshall. Le total de l’aide accordée à l’UEBL ne sera que de 559 millions, plus dix-

sept millions pour le Congo belge, soit moins de 5% de la manne américaine. La 

machine économique n’avait pas eu de mal à se relancer, mis à part le problème de 

modernisation, surtout dans la sidérurgie, dont le préjudice était sous-estimé : peu 

étaient conscients du problème. À l’époque, ce sont surtout l’instabilité monétaire et 

l’approvisionnement en charbon et vivres qui inquiètent. Dans ce contexte illusoire du 

”miracle belge”, l’UEBL et le Congo recevront le 3 octobre 1948 leur premier 

versement de près de 300 millions de dollars, au prix d’ouvrir davantage leurs marchés 

aux Américains, ce qui ralentira sa production572.  

 

3. Anticiper la rupture (octobre 1946 à mars 1947)  
En réalité, le PCB envisageait sa sortie dès la formation du gouvernement Huysmans 

ou, du moins, était plus assuré de sa position au sein d’une majorité débarrassée d’un 

cador peu commode comme Van Acker. Cette analyse était renforcée suite aux 

résultats décevants des élections communales de décembre: la cause la plus importante 

de l’échec ou du moins de sa limite électorale, fut attribuée à sa participation 

gouvernementale. Les communistes en souffraient, particulièrement au poste du 

Ravitaillement qui canalisait les frustrations des paysans et des classes moyennes. 

Huysmans n’était néanmoins pas dupe et avait interpellé Lalmand au conseil des 

ministres, concernant une résolution de son Comité central, critique sur sa politique 

économique, ce qui obligea le leader du PC a rassurer le Premier ministre de sa bonne 

volonté573. Cependant, le Parti communiste développa une opposition de plus en plus 

croissante à la politique de contrôle des salaires et prix. Pour les gouvernements de 

l’immédiat après-guerre, il s’agissait de maintenir au sein d’une économie 

fondamentalement capitaliste un appareil de contrôle étatique, que Spaak et les 

ministres libéraux critiquaient pour son corollaire paralysant. Les subventions 

qu’accordait le gouvernement à des secteurs industriels-clés ne pouvaient plus tenir. 
                                                             
572 DUJARDIN, VAN DEN WIJNGAERT, Nouvelle histoire…op.cit., p. 126-127. Cf. KURGAN-VAN 
HENTERYK, « La Belgique et le Plan Marshall ou les paradoxes des relations belgo-américaines » in Revue 
belge de philologie et d’histoire, t. LXXXI, 1993, n°2, p. 290-354 ; BERTRAMS Kenneth, « Productivité 
économique et paix sociale au sein du plan Marshall. Les limites de l’influence américaine auprès des industriels 
et syndicats belges, 1948-1960 » in Cahiers d’Histoire du Temps Présent, 2001, n°9, p. 191-235 ; DEVOLDER 
Conny, « Een Belgische ”Sonderweg” ? De sociopolitieke agenda van het ondernemingssyndicalisme (1937-
1959) » in Revue Belge d’Histoire contemporaine, t. XXXIII, 2003, n°3-4, p. 577-641.  
573 P.-V. du Conseil des ministres, 14 et 29 août 1946 (AGR), cité in CONWAY, op.cit., p. 436. 
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Pour Lalmand, il s’agissait de désintoxiquer l’économie : les patrons de charbonnages 

vivaient et profitaient de ces subsides. Mais s’ils étaient retirés, les prix menaçaient 

d’augmenter. Or, le PCB était violemment opposé à toute hausse du prix de la tonne 

de charbon, qui entrainerait une élévation du coût de la vie. Le gouvernement devait 

sommer les patrons charbonniers d’augmenter leur niveau de production et aider 

chaque mine séparément. Une commission temporisa en octobre le problème574. 

Outre les grèves et pénuries régulières, un autre sujet de tension menaça de faire 

chuter le fragile gouvernement, par la sortie du PCB. En novembre 1946, un certain 

nombre de députés de la majorité refusait d’appuyer la candidature de Julien Lahaut 

comme vice-président de la Chambre des Représentants. Le PCB menaça directement 

le Premier ministre de présenter la démission de ses ministres, prête dans la mallette 

de Lalmand. Huysmans consentit d’exiger, avec l’aide de Buset, du candidat socialiste 

de se retirer, et le PC obtint que Lahaut puisse bien occuper ce siège. Tout le monde 

attendait néanmoins que le gouvernement chute, y compris les communistes. Le PC 

décida dès lors, lors du Comité central du 26 et 27 octobre, d’inviter les catholiques 

progressistes à les rejoindre dans la coalition pour sortir de l’impasse que représentait 

celle d’Huysmans, en remplaçant les libéraux, jugés trop réactionnaires. Lalmand 

insistait depuis longtemps pour s’élargir aux masses catholiques, y compris au sein de 

son propre parti. Il fallait, pensait-il, expliquer aux chrétiens qu’ils avaient le droit de 

croire, tout en appartenant au PC. Dejace estimera bien plus tard que cette main tendue 

fut un échec, une illusion de plus de la Libération : les chrétiens étaient bien trop 

sollicités par Léopold III pour voter pour le parti le plus républicain. Quoiqu’il en soit, 

dans le cadre des élections communales, tous les partis préparèrent leur sortie du 

gouvernement. À la suite de celles-ci, Huysmans fut humilié: minoritaire, il fut écarté 

au sein même de son fief d’Anvers au profit d’une coalition socialo-catholique575.  

3.1.  Du charbon plus cher contre la sortie gouvernementale du PCB 

La position du PC au gouvernement devenait intenable576. À cause du mécontentement 

généralisé parmi ses membres et sympathisants face à l’absence de grandes mutations 

                                                             
574 CArCoB, BP/02, intervention de Lalmand, 27 novembre 1946, p. 2. CONWAY, op.cit., p. 436-439. 
575 CArCoB, BP/02, intervention de Lalmand, 26 février 1946, p. 3. CONWAY, op.cit., p. 440-442. 
GOTOVITCH, « Guerre et Libération, jalons pour une étude » in Le Parti communiste…op.cit., p. 87. 
576 « Le PC ne doit pas forcément participer à n’importe quel Gouvernement. Nous sommes à la croisée des 
chemins » écrivait en janvier Le Drapeau rouge (édition du 23 janvier 1947, n°19, cité in HEMMERIJCKX, Van 
Verzet…op.cit., p. 247).  
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sociales et démocratiques, les dirigeants du PCB avaient déçu plus d’un et devaient 

changer d’attitude. Le départ du gouvernement désappointera une autre catégorie 

d’électeurs, plus modérés. Au final le PC était perdant dans tous les cas577.  

La polémique concernant la tonne de charbon revient en février, après qu’une violente 

manifestation d’anciens prisonniers de guerre ait envahi le Parlement, fait assez rare 

pour être cité. Les patrons charbonniers firent pression pour ne pas céder : si les 

subsides diminuaient, ils augmenteraient les prix. La tonne de charbon passerait donc 

de 487 francs à 629. Lalmand batailla pour démontrer que le prix initial était tout à fait 

viable pour les charbonnages et, après de pénibles négociations, obtint le 19 février 

que la tonne soit fixée à 600 francs durant six mois. De fait, le prix de la fidélité du PC 

au gouvernement, soit 29 francs, n’était pas très élevé. Pourtant, cette victoire partielle 

ne tint que jusqu’au 10 mars. Le 11 mars, au Conseil des ministres, les ministères 

communistes firent encore des concessions, envisageant des prêts du Trésor pour les 

patrons de charbonnages, ce qui montre bien que le PCB envisageait toujours de rester 

au sein de la majorité. Mais devant un refus net, les communistes présentèrent leur 

démission au Régent et se durcirent : Huysmans aurait capitulé devant les patrons 

charbonniers, malgré leurs efforts, obligés de démissionner et exaspérés d’une telle 

ingratitude après avoir avalé tant de couleuvres. La priorité du PCB était depuis 1946 

de rétablir puis d’augmenter le niveau de vie des travailleurs et de leur famille, ce qui 

aurait dû passer par un contrôle de l’économie. Huysmans chuta et Spaak, dépassant 

Van Acker, tâcha de former un gouvernement avec le PSC, à coup d’anticommunisme 

de la Guerre froide naissante (« L’avenir de l’Europe occidentale sera fait de l’unité 

entre la pensée socialiste et la civilisation chrétienne »578). Bon gré mal gré, Buset 

finit par accepter la rupture du front anticlérical. L’option d’un gouvernement 

tripartite, voire quadripartite, était envisagée, mais les libéraux préférèrent décliner579.  

Par ailleurs, une vague de grèves de commerçants, menée par un syndicat catholique 

entre janvier et mars 1947, contribua également à la chute finale du gouvernement 

Huysmans, après avoir mené, durant l’été 1946, des actions pour le retour à la liberté 

de marché et pour fixer eux-mêmes les prix. Les deux années qui suivirent la 
                                                             
577 Derkenne, pourtant plutôt radical, dira qu’il était opposé à la sortie du PCB du gouvernement et que le 
prétexte était ridicule. DERKENNE, op.cit. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 305-306. 
578 Annales parl.-Chambre des Représentants, Séance du mercredi 26 mars 1947, Bruxelles, Moniteur Belge, p.5. 
579 CONWAY, op.cit., p. 442-446. DUJARDIN, VAN DEN WIJNGAERT, Nouvelle histoire…op.cit., p. 122. 
BORREMANS, « Plus que jamais, défendons l’unité syndicale » in Rénovation, revue de doctrine et d’action du 
Parti communiste de Belgique, n°15-16 (nouvelle série), n°3-4 année 1948, mars-avril 1948, p. 234. 
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Libération avaient assisté à un véritable boom des petites entreprises (173 000 

nouvelles), dû aux succès du marché noir et à l’absence d’offre massive d’emplois580. 

Quant aux communistes, le Comité central refusa de se joindre à la nouvelle majorité, 

non par rejet dogmatique de partis, mais d’individus, invoquant les progressistes au 

sein des libéraux et catholiques. De plus, Spaak souligna que l’augmentation de la 

tonne de charbon à 629 francs était une condition non-négociable pour revenir au 

gouvernement. La messe était dite. Pour comprendre ce refus, dans un cadre comme 

dans l’autre d’une petite différence de 29 francs, en apparence insignifiante, il faut 

insister sur le caractère exponentiel d’une telle augmentation, qui ruissèlerait sur tous 

les prix. C’est aussi le symbole du retour à une économie totalement libre-échangiste, 

dans laquelle le rôle de l’État n’irait qu’en s’amenuisant. L’attitude exigeante des 

ministres communistes, muets sous Van Acker, n’avait rien de démagogique : leur 

optique ne fut pas de détruire un gouvernement dans lequel Lalmand finit par prendre 

une réelle influence, déterminé mais réaliste et donc respecté. Il s’avéra d’ailleurs plus 

fort que son jeune homologue libéral des Affaires économiques concernant ses propres 

matières. Malgré les attaques syndicales, le ministre communiste défendait toujours 

implacablement le dirigisme de Van Acker et le contrôle des prix et salaires. Mais le 

PCB se rendait compte que la période de la Libération s’achevait et que s’ouvrait une 

ère incertaine liée à la confrontation entre les deux blocs. Il fallait donc évoluer, tenter 

de trouver d’autres arrangements, au risque d’être écrasé. Une tentative vaine, mais 

aurait-elle pu réellement aboutir ? Le PCB n’avait adopté la même hostilité silencieuse 

que lors de sa première sortie de gouvernement à l’autonome 1944, tout en espérant 

être pris au sérieux pour revenir au gouvernement, ce qui n’arriva finalement pas. Il 

s’ingénia à penser que la coalition PSB-PSC ne durerait pas et qu’une majorité 

progressiste plus large arriverait581. Or, le regain du militantisme ouvrier et les débuts 

de la Guerre froide confirmeront que le retour était impossible. Il est pourtant assez 

certain que ce n’est donc pas sur ordre de Moscou que le PCB quitta le gouvernement, 

puisque ce départ (mars) eut lieu avant ceux des camarades français et italiens (mai) et 

avant le discours du Plan Marshall (juin). Les communistes se consolèrent en se 

rappelant que Huysmans ne pouvait que tomber, alors qu’une majorité large, PSB-
                                                             
580 CONWAY, op.cit., p. 371. 
581 « Préparer le renversement du gouvernement et remplacement par gt. démocratique en œuvrant au 
regroupement des forces démocratiques et progressistes du pays sur la base d’un programme axé sur la défense 
de l’indépendance et la souveraineté nationale, de la démocratie et de la paix, du pain et du progrès social ». 
CArCoB, CC/23, introduction de Lalmand, p. 4, 23 mai 1948. 
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PSC, était faite pour durer. Il faut reconnaître en cela une forte capacité des socialistes 

à s’adapter mais aussi à encaisser les coups, même si le PSB, en affaire avec la droite, 

se rendait compte qu’il ne pourra plus que se limiter à contrecarrer le retour du Roi582.  

3.2.  Des syndicalistes aux mœurs gênantes (malversations et jalousies) 

Comme partout, les communistes furent confrontés aux réalités sociales et culturelles 

de leur époque. De fait, les dirigeants communistes durent conjurer et faire taire de 

bien compromettantes affaires, que ce soit des actes de détournements de fonds ou de 

rivalité entre syndicalistes. Il est évident que les faits suivants n’ont rien d’exhaustifs, 

ni encore moins de représentatifs des mœurs de la plupart de ces syndicalistes. 

La gestion de la tendance communiste au sein du syndicat inclut des expulsions583 à 

caractère autre que politique, comme par exemple en décembre 1945 : Deschamps 

rapporte à Dejace qu’un membre syndical de Zelzate aurait évoqué dans sa région « un 

détournement de fonds, au détriment du syndicat »584 et lui demanda sèchement quelle 

fut son attitude quand ce syndicaliste lui en avait parlé. D’autres malversations 

détruisirent le SU des mineurs de Charleroi en octobre 1946 : le secrétaire national Z. 

Brijnaert et deux secrétaires régionaux, Hamelryk et Zelin, avaient mis en place une 

petite entreprise pour revendre les vêtements et savons que leur envoyait le ministre de 

la Santé Marteaux (PC), pour la salubrité des mineurs585.  

Par ailleurs, la vie sentimentale de communistes s’interfère avec leur militantisme, et 

ce à commencer par Dejace lui-même. Écrivant au responsable des cadres du Parti, 

sans qu’aucun nom ne soit indiqué, il s’affuble du pseudonyme ”Vieuxville”586 et 

raconte que lors d’une soirée aux ABS avec sa nouvelle compagne, il fut interpellé par 

sa femme qui fit une esclandre devant toute l’assemblée, alors que des accords avaient 

été trouvés au parti les concernant (puisque sa femme travaille au Drapeau rouge). Sa 

femme l’accusait de ne pas lui livrer de pension, ce qu’il réfutait, lui refusant de voir 
                                                             
582 CONWAY, op.cit., p. 446-452. GRIPPA, op.cit., p. 362-363. BLUME, op.cit., p. 152. GOTOVITCH, Du 
rouge…op.cit., p. 537-538. DUJARDIN, VAN DEN WIJNGAERT, Nouvelle histoire…op.cit., p. 136. 
583 Concernant une autre exclusion de groupe (« fraction »), un communiste demande fin 1947 s’il est possible de 
revoir leur sanction pour des raisons non-politiques : « ces 3 camarades doivent avoir une santé déficiente mais 
(…) sont profondément affectés de la sanction qui les a frappés ». CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, lettre de 
Dejace à Van Aerschot, 15 octobre 1947. 
584 CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, lettre de Deschamps à Dejace, 3 décembre 1945. 
585 HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 242. 
586 Outre que son nom soit cité dans la lettre, tous les éléments concordent : ses retours fréquents à Liège, son 
enfant alors unique en bas âge (Robert, né en 1944), la séparation avec sa femme (Hélène Noville) pour une 
certaine « Jul… » (qui renvoie à sa nouvelle compagne, Juliette, sa logeuse pendant la guerre), ses affaires 
syndicales, … HEMMERIJCK R., « DEJACE, Théodore » in Nouvelle biographie nationale, t. IV, 1997, p. 98. 
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leur enfant commun. L’infidélité de Dejace était déjà récurrente : il rencontra son 

ancienne épouse en 1937 alors qu’il était déjà marié depuis un an et demi avec encore 

une autre femme. Sa nouvelle compagne était également communiste et militante 

syndicale587. Ces problèmes de vie intime, affectant le travail militant, empoisonnent 

le militantisme d’autres syndicalistes, de manière bien plus grave.  

Il y a un exemple à Havré (Mons), dénoncé par un responsable communiste borain. Le 

président régional du SU des mineurs du Centre, Marius Beugnies, s’est trouvé isolé et 

accablé par ses pairs, dans une section en pleine désagrégation, accusé de mener un 

travail désastreux comme délégué des houillères de Beaulieu. Il aurait alors mené une 

campagne de dénigrement contre des candidats du PC aux élections communales, 

notamment à l’encontre de l’ancien secrétaire politique local : il aurait attisé les 

dissensions entre lui et des affiliés, déjà en dispute, en disant à l’un que l’autre aurait 

traité son épouse de ”femme aux mœurs légères”. La discorde aurait abouti à 

l’abandon, temporaire probablement, de tout travail politique sur le site de Beaulieu588. 

Mais cela fut bien plus grave concernant les cas de Charles Crèvecoeur, Roger Lefèbre 

et Arthur Valkeners, tous à la CGSP, dont l’exemple déteignit sur d’autres 

syndicalistes du PC. Dejace adresse à Van Aerschot, le nouveau responsable des 

cadres du PC, via Lalmand lui-même, une note manuscrite évoquant une dispute de 

plus en plus publique et qui dévoilerait : 

« l’illustration de situations très malsaines dont la profondeur vient de m’être 
révélée aujourd’hui même. Je supposais depuis un certain temps que les 3 
secrétaires communistes de la CGSP tout en se chamaillant, se couvraient 
mutuellement et tacitement pour des raisons évidemment coupables. Mes 
suppositions semblent se confirmer. Crèvecoeur et Roger Lefèvre (pour 
Valkeners c’est moins certain) malgré leurs traitements élevés seraient des 
spécialistes de la dette. Motif probable des dépenses exagérés et des dettes : 
femmes, « détentes », hors Bruxelles ou des frontières car les uns après les 
autres et, parfois ensemble, ils sont allés à l’étranger pour raisons syndicales 
mais sans négliger les soucis de villégiature. L’exemple a été suivi : Patigny, 

                                                             
587 CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, lettre de Dejace à X (cadres du Parti), 11 novembre 1946. Le PC offre une 
large gamme d’évènements socioculturels, à côté des luttes politiques et économiques, avec une riche variété de 
conférences et de cercles littéraires, musicaux, théâtrales, cinématographiques, mais aussi des fêtes et des bals 
populaires, où les sympathisants communistes sont amenés à se rencontrer. LEKEUX, op.cit., p. 208-213. 
588 CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, lettre de Léon Delhaye à Van Aerschot, 1er juillet 1947. Il serait plus précis 
de parler, pour le site de Beaulieu, de siège Beaulieu des Charbonnages de Bois-du-Luc : le siège de Beaulieu du 
Charbonnage de Saint-Denis, Obourg, Havré, dépend de la Société civile des Charbonnages de Bois-du-Luc.  



  167 

autre syndicaliste du P., vient de s’octroyer sans avertir personne 4 jours de 
congé à Paris auprès d’une gentille républicaine »589. 

Les trois secrétaires, tous à de hautes responsabilités dans le travail communiste au 

sein de la CGSP, et dans laquelle ils sont mandataires, s’attribueraient ainsi un large 

confort de vie, allant jusqu’à s’endetter pour s’accorder des vacances avec leurs 

amantes lors de séjours syndicaux à Paris, avec peut-être, cela reste vague, l’argent du 

syndicat. Mais ce n’est pas encore ce qu’illustrent ces relations dites malsaines : ils 

sont en concurrence pour les mêmes amantes.  

« Ni Crècecoeur ni Lefèvre, ni Valkeners ne paraissait avoir une vie familiale 
absolument normale. Si Crèvecoeur est devenu momentanément plus régulier, 
les deux autres doivent avoir une maitresse. Valkeners a comme maitresse une 
dactylo de la CGSP (membre du P.) qui doit avoir été la maitresse de 
Crèvecoeur. Et cette rivalité de mâles empoissonne évidemment les relations 
syndicales »590. 

Ces syndicalistes communistes n’auraient que peu d’esprit d’équipe puisque en rivalité 

… à propos des mêmes femmes convoitées. Dejace fait bien remarquer que leurs 

qualités de travail ne sont pas remises en cause, travaillant tous énormément. Mais il 

s’interroge quant à leur stabilité émotionnelle vis-à-vis de leur engagement :  

« Il y a bien de se demander dans quelle mesure les dérèglements de leur vie 
privée agissent sur leur travail … Il faudra les aborder avec doigté … car ils 
sont capables de s’insurger ou de s’effondrer quand le Parti se mettra à les 
cuisiner »591.  

Sur un ton quelque peu moralisateur, l’interrogation semble néanmoins justifiée : le 

travail de militant communiste en terrain hostile comporte des dangers pour les secrets 

de leur parti, une situation rappelant la clandestinité à des activistes qui viennent pour 

la plupart à peine d’en sortir. Dejace a connu lui-même la désobéissance aux règles de 

sûreté que fut le flirt avec sa logeuse, tout comme Van Hoorick et bien d’autres 

militants592, toute tendance confondue, l’ont naturellement éprouvé pendant la guerre. 

Bien sûr, cela ne signifiait plus un risque d’arrestation de groupe, mais bien de 

trahison, suite à des jalousies ou des déceptions amoureuses : si un de ses permanents 

syndicaux rompait avec son engagement, il partait avec une masse d’informations 

compromettantes pour le PC. Au final, c’est ce qui arrivera tôt ou tard avec les trois 

                                                             
589 CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, lettre de Dejace (par Lalmand) à Van Aerschot, 5 mars 1947. 
590 Idem. 
591 Idem. 
592 VAN HOORICK, op.cit. Cf. témoignage de CORNET José, Demain le soleil, Bruxelles, J.M. Collet, 1987. 
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intéressés, Valkeners en premier (février 1948). L’observation intéressante est que le 

danger ne constituait pas une surprise, Dejace en était bien conscient et tentait de 

secouer le nouveau chargé des cadres du PC: 

« Ce sont des communistes de l’illégalité, des déracinés de fraiche date, des 
gens qui ne comprennent pas que le militant et l’homme ne font qu’un. D’ail-
leurs, l’un après l’autre, il faudrait faire passer les permanents syndicalistes na-
tionaux à ton confessionnal. Ils en ont tous besoin. C’est un côté du Parti qu’ils 
ignorent. Si cela ne se fait pas, nous les perdrons l’un après l’autre comme 
Brijnaert, Zelin, Hamelrijck, Elvire Amant, Abraham, Martin Leclercq, Molle, 
Major, etc. (sic), Plaisant, Morelle, Derachter, Major (le dernier menacé), etc… 
Le déchet est effrayant … J’espère que tu pourras faire vite pour l’arrêter »593. 

Ici, nous touchons à un point sensible mêlant psychologie et politique. Il est bien 

indiqué que ces militants, pour une large partie issue de la résistance, n’arrivent pas à 

s’adapter à la nouvelle situation de paix. C’est une observation plutôt générale à 

l’époque, bien que naturellement tue par pudeur : Grippa observait une mélancolie 

certaine chez une série d’anciens résistants, lui-même étant sujet à des sautes 

d’humeur. Certains estimaient qu’ils en avaient fait assez, prétendant vouloir jouir de 

la vie, et cessaient de militer, notait-il, alors que d’autres iront jusqu’à se suicider. Le 

dirigeant et député liégeois Louis Neuray, si estimé pour ses actes de résistance, rendit 

sa carte de parti le 10 décembre 1947, décision sans doute liée à une grave dépression 

nerveuse, liée à des déboires familiaux, une mission politique qu’il n’aime pas et 

surtout au contrecoup de six années de détention. Maerten s’est également intéressé à 

la gestion psychologique des anciens résistants, et surtout des femmes, reprenant les 

exemples d’Yvonne Ledoux594 et Yvonne Paradis, deux militantes communistes : 

alors qu’elles avaient exercé avec la discipline la plus ferme des responsabilités 

élevées dans l’appareil de résistance du PC, elles indiquent toutes deux s’être 

distancées du parti après la guerre, n’ayant plus la patience qu’on « leur impose les 

choses »595. L’état d’esprit de ces anciens résistants n’en est pas moins fragile et la 

dure réalité qu’ils affrontent dans leurs syndicats, couplée à un manque de suivi de 

leur parti (le terme ”confessionnal” est bien approprié ici), n’encourage pas l’enthou-
                                                             
593 CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, lettre de Dejace (par Lalmand) à Van Aerschot, 5 mars 1947. 
594 La capitaine FI Yvonne Ledoux (1907-2003) a laissé ses souvenirs de guerre dans un livre collectif déjà cité 
(LEDOUX et al., op.cit.). Passeuse d’hommes, elle cachait des résistants en plein Hôtel de Ville de Charleroi. 
595 MAERTEN Fabrice, « La Résistance, facteur d’émancipation des femmes ? Le cas du Hainaut » in Cahiers 
d’Histoire du Temps présent, n°4, 1998, p. 202. Gotovitch a également étudié le sujet (« Partisanes et militantes : 
femmes communistes dans la résistance en Belgique » in GOTOVITCH, Du communisme…op.cit., p. 283-298. 
Il existe une bibliographie sur la gestion psychologique des anciens résistants dont les troubles post-traumatiques 
à l’époque peu étudiés. Citons à titre d’exemple : DUCHET C., « Névrose traumatique ou névrose traumatisée ? 
À propos d’une ancienne résistante de la seconde guerre mondiale » in Le Carnet Psy, n°155, 2011/6, p. 52-57. 
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siasme. Voilà du moins une plaie ouverte qui ne finira pas de saigner et dont la 

constatation digne d’intérêt est que le numéro un des syndicalistes communistes s’en 

rendait bien compte. Cependant, il ne semble pas dépasser le sentiment d’impuissance 

face à ce défi, sans doute insurmontable, et sera par la suite bien peu aidé596. 

 

4. Les représailles de la fracture (mars à décembre) 
La FGTB, forgée entre tradition bureaucratique d’avant-guerre et en recherche de 

mutation, voyait se confirmer l’ascension de Renard au sein de sa hiérarchie. Très tôt, 

Renard avait accepté de s’allier aux socialistes contre les communistes, qu’il aidait à 

marginaliser. Son ton radical contribuait en ce sens à dépasser le PC sur sa gauche. 

Ainsi, son hebdomadaire Volonté, fondé en janvier, lui permit de dominer le débat 

politique à la gauche du syndicat et de s’y profiler comme le leader du courant 

purement syndicaliste mais aussi modernisateur597. Mais même s’il était souvent en 

désaccord avec les anciens CGTB, comme sur l’éternel interdit du cumul des mandats 

politiques et syndicaux, Renard voyait dans les communistes la principale menace sur 

le syndicalisme dépolitisé dont il rêvait, estimant qu’il valait mieux « l’exclusion 

plutôt que de laisser gangrener le mouvement »598. Alors que le PSB craignait que la 

FGTB ne se laisse entraîner dans une lutte contre Spaak III, après la sortie des 

ministres communistes, Renard les détrompa largement599 : il en était arrivé à affirmer 

ouvertement en avril qu’il fallait les exclure du syndicat. Il les avait pourtant prévenu:  

« Demain, si par malheur l’un des deux partis de gauche devait quitter le 
Gouvernement, ceux qui, hier, étaient unanimes, seraient sans doute les pires 
ennemis et du même coup les premiers destructeurs du mouvement syndical »600. 

                                                             
596 GOTOVITCH, Du rouge …op.cit., p. 349-354. GRIPPA, op.cit., p. 335-336.  
597 Le ton y est parfois carrément révolutionnaire, bien plus que ce qui était lisible dans la presse communiste, 
même si cela relève plus de la provocation que du programme: « Si les choses les plus élémentaires nous sont 
refusées, nous n’aurons plus le choix. Pour conquérir notre libération, seuls les moyens brutaux auront des 
chances là où la logique et l’esprit de justice n’en ont pas eu. Est-ce tant pis ou est-ce tant mieux ? ». A.R., « Ne 
parlons plus rééquipement » in Volonté, 8 février 1947, p. 1, cité in TILLY, op.cit., p. 726. 
598 FAR, Fédération syndicale des Métallurgistes de la province de Liège – FGTB, p.-v. du Comité d’action du 
25 avril 1947, cité in Rouge Métal…op.cit., p. 126. 
599 Cependant, Renard continuait à se quereller avec les socialistes. Alors qu’un article du Peuple du 18 mars 
1947 le disait ”intoxiqué”, après avoir été un ”analphabète politique”, il répondit : « Jusqu’à présent, nous avons 
cru que seul le Parti Communiste donnait des mots d’ordre à ses militants afin qu’ils s’inspirent étroitement de 
la ligne du parti dans les organisations syndicales, maintenant nous savons que le PSB fait de même ». A.R., 
« Essai de désintoxication » in Syndicats, 22 mars 1947, p.3, cité in TILLY, op.cit., p. 199. Renard créa ses 
propres écoles de formation, pour échapper à la chape de l’institut d’éduction ouvrière socialiste, et multiplia les 
démarches envers les chrétiens, comme avec le Liégeois Fafchamps (CSC). TILLY, op.cit., p. 199. 
600 Travail, organe du MSU-Charleroi, 12 janvier 1947, n°37, in HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 245. 
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S’inscrivant pleinement dans les débuts de la Guerre froide par rejet anticommuniste, 

tout en conservant un ton parfois ultragauchiste, Renard fut envers le PC, à l’image de 

Tito contre l’Union soviétique, plus antistalinien que les socialistes eux-mêmes. 

L’ambassadeur américain à Bruxelles en fit part à sa hiérarchie de manière limpide601. 

Pourtant lors de son Comité central de mars, Lalmand refusa tout net de céder à la 

logique de la Guerre froide et convainquit ses camarades de continuer à chercher 

l’alliance avec l’aile gauche socialiste. Le discours était le même envers le syndicat602. 

La FGTB, elle, préférait éviter les actions de grèves intempestives pour se concentrer 

dans une culture du compromis, qui correspondait à la vision de concertation sociale 

que ses leaders avaient imaginée lors de leur exil londonien603. Du côté des 

syndicalistes communistes, la redécouverte d’une mentalité militante, sans retenue, les 

conduisit à soutenir avec parfois un peu trop d’ardeur les grèves de 1947, jusqu’au 

summum de la ”grève des 200 000” (février 1948). Toutefois, leur marginalisation au 

sein de la classe ouvrière comme du syndicat ne fit que prendre un cours plus net604. 

4.1. Le PC seul contre tous … mais tous contre le PC 

Il est un point qui a été peu abordé, c’est celui de la surveillance intense et 

l’attention extrême dont le PC a fait l’objet de la part des appareils d’État belge et 

américain ainsi que du Parti socialiste belge et qui vont s’intensifier avec la rupture. 

Depuis 1944, les rapports mensuels de la Sûreté de l’État, pour Pierlot puis pour Van 

Acker, consacrent beaucoup de place au « communisme stalinien »605. Sans connaître 

tous les secrets du PC, comme la purge de Relecom de la direction au Comité central 

des 11 et 12 août 1945606, après les révélations du ”pacte” de 1943, il est possible que 

                                                             
601 « Les leaders syndicaux belges voient les liens entre les nouvelles tactiques communistes ici et en France et 
pensent qu’elles indiquent le début d’un renversement dans la tactique de Moscou en cherchant à passer de la 
participation communiste aux gouvernements d’Europe occidentale à l’action militante dans les syndicats (…) 
Ils pensent que nous sommes maintenant au début d’une étape qui peut durer plusieurs mois ou peut cristalliser 
peu de temps après la fin de la conférence de Moscou » (traduction de l’auteur). Télégramme A.G. Kirk au 
Department of State, 24 mars 1947, NA, DS, 855.00B/3-2447, in HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 248. 
602 « Le PC (…) s’est toujours efforcé d’aider et de soutenir les organisations syndicales, et ses militants (…) 
consacrent tous leurs efforts à l’action et au développement de la FGTB. Leur action ne devient que plus 
indispensable en ces heures où la FGTB joue un rôle déterminant dans la grande bataille que mène la classe 
ouvrière », rassure Le Drapeau rouge, 1-2 février 1947, n°27, in HEMMERIJCKX, Van…op.cit., p. 247. 
603 CONWAY, op.cit., p. 283-285. Rouge métal. 100 ans d’histoire des métallos liégeois, IHOES, Seraing, 2006, 
p. 126. LUYTEN D., HEMMERIJCKX R., « Belgian labour in World War II …op.cit., p. 225. CArCoB, CC/16, 
intervention de Lalmand, 22-23 mars 1946. HEMMERIJCKX, « Unité…op.cit., p. 12. 
604 CONWAY, op.cit., p. 427. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 270-274, 292-305. 
605 Cf. RAB, Papiers Van Acker, 639 et 640. 
606 Cf. CArCoB, CC/04, Dossier élaboré par la CCP sur l’attitude de certains membres du parti pendant la 
guerre, sous à la ratification du parti du CC élargi. 
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la police ait pu compter sur l’un ou l’autre membre du Comité central comme 

informateur, mais en tout cas pas dans le Bureau politique607.  

En plus des services secrets ”classiques”, se formèrent en Europe ce qui fut appelé les 

réseaux stay-behind608. Connu sous son nom italien, Gladio, il s’agissait de structures 

paramilitaires, liées à l’OTAN (1949) ou du moins aux pays qui y adhéreront. Ils 

devaient préparer une éventuelle invasion soviétique et la lutte armée en territoire 

occupé, d’où le terme ”rester en arrière”609. Grâce aux récentes recherches610, il est 

possible de cerner un individu qui incarne ces réseaux en Belgique : André Moyen*. 

Agent occasionnel de la Sûreté belge durant les années trente et la guerre, ”capitaine 

Freddy” s’appuyait sur son réseau de résistance, Athos (ligne 0.16 de Zéro), duquel se 

détachait un bras armé, la Milpol, pour recruter parmi des anciens de la SEPES611, un 

nouveau service de renseignement, privé, le Bloc anticommuniste belge (BACB). En 

plus de ses activités d’informateur au sein du ministère du Ravitaillement puis de 

l’Agriculture (1er septembre 1945 au 1er février 1948), comme sous-directeur du 

services matières premières, une mission qui le frustrait, il écrivait alors à foison dans 

des revues d’extrême-droite, comme Septembre612, toute sa haine des rouges, exigeant 

que ces traîtres soient arrêtés au plus vite : il voyait dans le PCB la future ”cinquième 

colonne” qui aiderait les Soviétiques lors de leur invasion, jugée imminente613.  

Pourtant Moyen n’était pas un chien fou : il était le numéro deux du contre-espionnage 

belge (SDRA614). Cela ne signifiait pas qu’il représentait à lui tout seul le réseau stay-

                                                             
607 C’est la thèse défendue par Conway, sur base des rapports de police (RAB). CONWAY, op.cit., p. 290-291. 
608 Il y eut une enquête du Sénat à ce sujet en Belgique. Voir HASQUIN, ERDMAN, Enquête parlementaire sur 
l’existence en Belgique d’un réseau de renseignement clandestin international, 1er octobre 1991, doc. 1117-4. 
609 Voir à ce sujet, e.a., VAN USSEL Michel, Georges 923 : un agent du gladio belge parle : témoignage, 
Bruxelles, La longue vue, 1991. DE WILLEMS Jan, Gladio, Bruxelles, EPO, 1991. 
610 GERARD Emmanuel (éd.), DE RIDDER Widukind, MULLER Françoise, Qui a tué Julien Lahaut ? Les 
ombres de la guerre froide en Belgique, Bruxelles, Renaissance du livre, 2015. Les auteurs s’appuient 
particulièrement sur les archives du Premier ministre Pholien (APR), du ministre de l’Intérieur De Vleeschauwer 
(KADOC), de la Sûreté de l’État (SRA), des polices judiciaires (AGR2) et bien d’autres encore. 
611 Créée en 1923, la ”Société d’études politiques, économiques et sociales” (SEPES) s’intègre dans une vaste 
entente internationale antikominternienne, mêlant publications de brochures anticommunistes et de fichages de 
sympathisants communistes. Elle fut financée en Belgique par le Comité central de l’industrie (CCI), puis par le 
Baron de Launoit (président de Brufina, le holding financier de la Banque de Bruxelles). DEBRUYNE E., La 
guerre secrète des espions belges : 1940-1944, Bruxelles, Racine, 2008, p. 70. 
612 Créé le 1er janvier 1945, ce journal éphémère de résistants léopoldistes d’extrême droite de différentes 
tendances connaît son apogée avec 22 000 exemplaires en septembre de la même année. En 1948, Septembre 
n’en tire plus que 4 000. Sa ligne est très vite celle du plus grand anticommunisme, demandant d’arrêter les 
communistes (avril) et Lahaut (juin) dès son retour de camp. Après la mort de Lahaut, il retranscrit un article 
d’un auteur français intitulé « Jaurès est mort », se félicitant de manière métaphorique de la disparition d’un 
traître (dans l’esprit nationaliste de l’été 14). GERARD (éd.) et al., op.cit., p. 223-226. 
613 GERARD (éd.) et al., op.cit., p. 148-176. DEPRAETERE, DIERICKX, op.cit., p. 83-84. 
614 Service de documentation, de renseignements et d’action (SDAR). DEBRUYNE, op.cit., p. 173. 



  172 

behind, loin de là : plusieurs autres groupes s’entrelaçaient et leurs relations avec les 

autorités étaient complexes, parfois plus disciplinées que d’autres. Beaucoup de ces 

unités disposaient d’armes et d’émetteurs. Néanmoins, Moyen construisit son réseau, 

non pas sur base de sympathisants léopoldistes, mais d’agents des différents types de 

police. Ainsi deux ans avant le meurtre de Lahaut, le BACB dut annuler un attentat 

contre le président du PCB à cause d’une fuite d’un de ses membres à un inspecteur de 

la police judiciaire. L’aveu fut toutefois sans effet puisque le policier faisait aussi 

partie du BACB615. Moyen tentait de convaincre les autorités d’agir préventivement et 

envoyait des rapports à de nombreuses autorités616. Il n’était pas dénigré par ses 

collègues : ainsi il réussit à mobiliser en janvier 1948 une opération de 100 gendarmes 

et spécialistes pour tenter de découvrir des avions soviétiques qui parachuteraient des 

armes en Belgique, en vain. Le 23 novembre 1949, il arrivera à intercepter un rapport 

du Kominform, entre deux organes de direction du PCB, et à le transmettre617. 

Mais Moyen travaillait surtout pour de grandes entreprises, contre rémunérations, ce 

qui lui permettait d’assurer la subsistance de son réseau. Moyen adresse son premier 

rapport le 4 novembre 1945 et continuera, surtout vers deux personnes d’importance : 

Herman Robiliart (Union minière du Haut-Katanga, UMHK) et Marcel De Roover 

(Brufina). Tous deux travaillaient indirectement pour la Société générale (SG). Le 

premier avait géré durant la guerre des fonds considérables de Bon Paul de Launoit, le 

propriétaire de la Brufina, destinés à la Résistance, tandis que le second, après avoir 

été l’envoyé du gouvernement belge auprès des Blancs durant la guerre civile russe 

                                                             
615 En mai 1948, le BACB de Moyen projette d’assassiner Lahaut. Le projet fait suite à une dénonciation le 21 
mai d’un membre du réseau, Louis Kerckhof, à l’inspecteur Germain Deloof, lui-même agent d’Athos, un des 
réseaux de Moyen, tout comme son commissaire, Georges Block, responsable de la section politique de la police 
judiciaire de Bruxelles. Les polices judicaires d’Anvers et de Liège bénéficiaient également des ”services” 
d’information de Moyen. Déjà en novembre 1947, le BACB avait fait circuler dans le quartier sud d’Anvers un 
manifeste, tiré à 10 000 exemplaires, sans nom et sans lieu d’édition : « Nous déclarons la guerre au 
communisme (…) Nous exigeons l’arrestation immédiate de tous les leaders communistes, traîtres par 
excellence, qui ne méritent rien de mieux ou rien de moins que la MORT par FUSILLADE, avec comme 
disposition complémentaire et comme il convient pour les TRAÎTRES : DANS LE DOS ! ». Le manifeste fut 
l’objet de recherches par Deloof, mais classé sans suite. Mais la Sûreté anversoise constitua un dossier sur le 
BACB de fin 1947 à fin 1949. Des tracts du même style furent distribués en mars et avril 1948 à Anvers, 
particulièrement dans les milieux léopoldistes mais aussi chez les travailleurs du port (« La mort pour tous les 
partisans de Moscou. Il faut frapper à temps parce qu’il vaut mieux tuer un chien enragé que se faire mordre 
par lui »). En avril, le manifeste de novembre 1947 est traduit en français et distribué à Tournai et dans le 
Borinage. Un nouveau tract est distribué en mars 1949, à Anvers puis Malines, traitant les communistes de 
barbares, traîtres et vipères. GERARD (éd.) et al., op.cit., p.109, 139, 208-209, 227-228, 230, 232. 
616 Outre la Sûreté et les différents services de police, il enverra énormément de rapports mensuels au ministre de 
l’Intérieur De Vleeschauwer (1949-1950) et au Premier ministre Pholien. GERARD (éd.) et al., op.cit., p. 172. 
617 GERARD (éd.) et al., op.cit., p. 108-114, 196, 223-226. 
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(1918-1922)618, fut un des fondateurs de la Légion belge, l’ancêtre de l’Armée secrète, 

créée avec l’argent du Baron. Après la guerre, les rapports entre la SG et le groupe De 

Launoit semblent continuer de s’entrecroiser, pour contrer les rouges. L’UMHK avait 

attribué à Moyen un local, à Bruxelles (rue des Comédiens), et une des grandes opéra-

tions qu’il mena pour son compte, avec l’accord du ministre des Colonies, fut de créer 

en 1948 une cellule anticommuniste au Congo (Crocodile) afin de ficher des employés 

suspects, voire de les soumettre à des interrogatoires serrés si besoin en était619. 

Quant au fichage d’employés suspects par les entreprises elles-mêmes, il va sans dire 

que les traces écrites restantes sont, sinon très rares, inexistantes620. Françoise Muller 

de l’équipe de « Qui a tué Julien Lahaut ? » n’a rien trouvé à ce sujet dans les archives 

d’Ougrée-Marihaye (AE Liège). Par contre, dans celles de l’UMHK, l’intéressé 

trouvera des listes de personnes candidates pour un emploi dans l’entreprise, ”véri-

fiées” par Moyen621. Dans les archives de la police judiciaire de Bruxelles se trouvent 

des comptes-rendus de filature faites à Bruxelles, au départ du siège de l’Union 

minière, concernant des ”suspects” congolais622. Ces informations nous ont été 

fournies aimablement par Mme Muller et nous l’en remercions chaleureusement623. 

Cependant, il ne nous a pas été donné le temps de pouvoir aller voir par nous-même 

ces fonds et espérons qu’un lecteur attentif s’y consacrera à l’avenir. Nous savons en 

tout cas désormais que dans les entreprises où la Société Générale avait des intérêts, le 

réseau BACB de Moyen surveillait et fichait des salariés suspects : la FN (surtout la 

maison mère d’Herstal), les Forges de Zeebrugge, les ACEC, les charbonnages de 

Monceau-Fontaine, des filiales de l’Union minière (Société générale des Minerais624). 

Il sera aussi demandé à François Goossens, le futur assassin de Lahaut, de fournir des 

renseignements sur un employé des Forges de Clabecq. La Brufina et la SG 
                                                             
618 Voir à ce sujet, e.a, MARION François, Des Belges dans les Armées blanches, Mémoire présenté en vue de 
l’obtention du grade de Master en Histoire contemporaine à finalité approfondie, ULg, 2013-2014. 
619 GERARD (éd.) et al., op.cit., p. 154-157, 176-178.  
620 Auparavant, plusieurs archivistes de fonds d’archives d’entreprises liégeoises ou chercheurs s’y étant 
consacrés furent consultés sur la question : Pascal Deloge (FN), Arnaud Peters (Vieille-Montagne), Bruno 
Guidolin du CLADIC (charbonnages). Éric Geerkens et  Robert Halleux, deux spécialistes en la matière, nous 
ont aussi partagé leur expertise et leur pessimisme de retrouver toute trace significative concernant toute 
réflexion, sous-entendu ou suggestion d’une quelconque forme de stratégie patronale envers des syndicalistes 
communistes de leur entreprise dans leurs archives.  
621 AGR2, UMHK, 2e versement, n°497. Tout le fonds 492-500 relève des activités anticommunistes de Robiliart 
622 AGR2, UMHK, PJP Bruxelles, 3749 Les Combattants de la Liberté du Peuple congolais. 
623 Échange mail avec François Muller du mardi 2 juin 2015. 
624 AGR2, UMHK, 2e versement, n°447, « Note pour Monsieur le Gouverneur établie à la demande de M. 
Blaise », 23 septembre 1942. La note concerne un employé ”suspect”, travaillant pour un sous-traitant chargé de 
l’entretien des ascenseurs d’une filiale de l’UMHK. Robiliart écrira immédiatement à l’administrateur délégué 
de la filiale pour le mettre en garde (AGR2, UMHK II, 495, cité in GERARD (éd.) et al., op.cit., p. 201, 321. 
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financèrent le BACB via ses filiales : l’Union minière, les Poudreries réunies de 

Belgique, l’Agence maritime internationale, dans le but de fournir des renseignements 

sur leurs travailleurs. Le BACB photographia des individus à des manifestations 

communistes (l’album se trouve d’ailleurs actuellement dans les archives de la Sûreté 

militaire). En novembre 1949, Moyen affirmera à ses clients détenir un fichier de 40 à 

50 000 personnes et il se pourrait que Robiliart ait fait participer financièrement 

d’autres grands groupes (la Banque de Bruxelles, le Groupe Solvay, le Boerenbond) 

pour avoir accès à ce fichier d’agitateurs. Moyen détruira néanmoins l’essentiel de ses 

archives avant de mourir. Il va sans dire que beaucoup reste à découvrir sur le sujet625. 

Le BABC infiltra également le Parti communiste et ses organisations de masse, 

comme les ABS626. La présence d’anciens FI dans la Milpol d’après-guerre suggère 

déjà une intromission d’éléments de la Sécurité d’État parmi le réseau de résistance 

communiste, ce qui peut expliquer l’origine de nombreux fichiers. Il eut Alfred Van 

der Linden, membre jusqu’en 1950, ainsi que les dénommés Fernand Hanot, Jacques 

Montes d’Oosterwijck627 et d’une certaine O.C., agente phare de la ”brigade rose” des 

espionnes de Moyen. Celle-ci obtiendra la confiance de Fernand Demany628. Fin 1950, 

elle fut démasquée (après l’exclusion de Demany en juin) et la fédération bruxelloise 

du PC fera circuler une note de Herssens* et Blume à son sujet629. Jacques Nemery, 

affilié à un mouvement politique congolais, fut, lui, secrétaire administratif de la 

fédération bruxelloise et secrétaire de la commission coloniale du PC, informant la 
                                                             
625 GERARD (éd.) et al., op.cit., p. 186-187, 200-201. Le nom de François Goossens dans l’affaire de Julien 
Lahaut est connu de longue date, mais c’est seulement en 2007 que son nom a été identifié comme étant l’assas-
sin direct du président du PCB. En effet, l’émission Keerpunt, diffusé le 17 décembre 2007, sur la VRT2, alla 
plus loin que le livre de Rudi Van Doorslaere et Etienne Verhoeyen (L’assassinat de Julien Lahaut. Une histoire 
de l’anticommunisme en Belgique, EPO, 1987) en nommant le meurtrier, par la voix même des deux historiens, 
tandis que dans leur ouvrage cité, ils s’en tenaient, pour des raisons de discrétion, à évoquer son pseudonyme, 
Adolphe. À ce sujet, consulter le récent GERARD (éd) et al., Qui a tué Julien Lahaut ? … op.cit., p. 7, 240-242. 
626 VSSE, Milpol, doc.3, annexe1. Ce document se trouve également dans le AGR2 ; PJP Bruxelles, 1968, 
Parachutages d’armes, cité in GERARD (éd.) et al., op.cit., p. 185, 319. 
627 VSSE, Hanot, document 2 ; entretien avec Jean-François Montens d’Oosterwijck, le 3 mai 2013, cité in 
GERARD (éd.) et al., op.cit., p. 185, 319. Il s’agissait d’un noble (1902- ?) dont la cousine était mariée à Pierre 
Nothomb, sénateur PSC et père de Paul Nothomb, le communiste qui avait cédé à la Gestapo en 1943. 
628 Voir la note manuscrite de Demany annexé au rapport Moyen du 7 mai 1949, in AGR2, UMHK II, 492, cité 
GERARD (éd.) et al., op.cit., p. 185, 319. 
629 « Une certaine O.C., qui prétend avoir adhéré au parti communiste en 1947 et qui a déjà essayé de 
s’introduire à la section d’Ixelles, après d’être fait régulariser à la section de Boitsfort, a manifesté 
publiquement l’intention de demander son adhésion à une section bruxelloise autre que celle d’Ixelles. Cette 
personne est absolument indésirable au parti et il ne faut pas accepter son adhésion, son attitude lors de son 
court passage à Ixelles ayant été très suspecte. Le signalement de la femme en question est le suivant : grande, 
âge moyen, de mise très élégante, allure générale de demi-mondaine, affecte un air de supériorité très marqué. 
Prétend ouvertement vouloir apporter au Parti le concours de ses capacités exceptionnelles. Il serait bon si cette 
personne se présentait à une quelconque section de la signaler immédiatement au service des cadres. » VSSE, 
OC, cité GERARD (éd.) et al., op.cit., p. 185-186, 320. 
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Sûreté pendant deux ans (1950-1952), puis fut expulsé. Leurs informations relevées 

concernaient tout ce qui aurait aidé ou préparé l’invasion soviétique : dépôt d’armes, 

zones de parachutages, organisation armée et structures militaires du PC, lignes de 

passage (pour des agents de la police secrète soviétique par exemple), listes d’agents, 

de responsables des cadres, des courriers et agents de liaison, d’abonnés aux journaux, 

de correspondants, de financiers, d’orateurs, d’étrangers établis depuis 1945, et encore 

bien  d’autres choses630. En 1948, il y eut également une première tentative ratée de 

voler la mallette du sénateur Paul Libois, annonçant une longue suite de violences au 

cours des années 1950-1951 contre le PC, dans le contexte de psychose généralisée631. 

Côté atlantiste, Dejace expliquera au Comité central de février 1948 les 

manœuvres que préparent les dirigeants syndicalistes socialistes, aidé et aidant Brown:  

« Les dirigeants syndicaux de notre pays, y compris les nôtres, à de rares 
exceptions près, se sont tus sur l’action de la FSM et ont laissé ignorer celle-ci. 
Les droitiers savaient ce qu’ils faisaient ; ils préparaient ainsi la possibilité de 
se lier à l’impérialisme américain avec les syndicalistes du gouvernement de 
Washington comme Irving Brown, etc. Les essais de Bécu* et consorts devraient 
permettre aujourd’hui de dénoncer ces hommes comme étant en plein 
désaccords avec le programme initial de la FGTB, mais (…) les menées 
criminelles de Bécu et Major ne sont connus des travailleurs car Le Drapeau 
rouge est seul à en parler. Les journaux syndicalistes, même les mieux disposés, 
ne le font pas ou n’en ont pas la possibilité »632.  

En effet, Irving Brown ne fut pas qu’un syndicaliste anticommuniste633. Il était lié 

intimement aux services secrets américains et avait pu très tôt compter sur les Belges, 

                                                             
630 GOTOVITCH, Du rouge…op.cit., p. 281. CASIMIR, op.cit., p. 91. GERARD (éd.) et al., op.cit., p. 184-186.  
631 Outre le meurtre de Lahaut (18 août 1950), il eut une série d’attaques anticommunistes à cette époque. Dans 
la nuit du 3 au 4 mars 1950, Bruxelles fut couverte de centaines d’affiches antimarxistes, collées sauvagement 
peu avant un rassemblement du PCB. La police interpella les auteurs, sans donner suite. Même scénario la 
semaine suivante mais, en plus, une bombe explosa dans la salle du Stadium en plein centre de Bruxelles peu 
avant une réunion des Femmes pour la paix. Dans la même nuit, les vitres du local de la fédération brabançonne 
du PC furent brisées. Une réunion, à la salle de la Madeleine, fut perturbée un mois plus tard par cinq individus. 
En octobre, un vétéran de Corée plaça un engin explosif au siège national du PC. Les auteurs de ces deux 
derniers faits furent interpellés, à la différence du vol à main armée en pleine rue, le 27 août 1951, du sac à main 
d’une militante du parti, Frederika Stern, rempli de documents du PC (dont se servit Moyen pour rédiger un 
article et renseigner ses clients), et à l’aide de la même marque de voiture que celle utilisée lors du meurtre de 
Lahaut (rallye Vanguard). GERARD (éd.) et al., op.cit., p. 189. DEPRAETERE, DIERICKX, op.cit., p. 81-90. 
632 CArCoB, CC/21, intervention de Dejace, 7-8 février 1948. 
633 À partir de son mandat à l’AFL, le grand syndicat américain, Brown, installé à Bruxelles en janvier 1947, 
tente d’organiser en Europe occidentale les syndicalistes anticommunistes. L’ambassadeur américain à Bruxelles 
suit ses activités et note que Brown l’a informé qu’il réunirait fin 1947 une conférence intersyndicale en vue de 
préparer la rupture avec la FSM, dans le but de neutraliser l’influence communiste. Incoming secret Telegram 
from Brussels US Embassy, n°1386, 5 septembre 1947, cité in STAQUET, op.cit., p. 41. 
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en la personne de Bécu634, pour y installer la base arrière de son activité en Europe 

occidentale. Son but fut d’organiser des liaisons entre syndicalistes anticommunistes : 

« tenir des réunions informelles avec divers syndicalistes dans le but de 
combattre la propagande soviétique (…) collecter de l’information sur la nature 
et les problèmes des diverses organisations (…) améliorer la liaison de l’AFL et 
des services secrets en ce qui concerne les organisations syndicales 
européennes »635. Le Plan Marshall était une riche opportunité de séparer les 
socialistes des communistes, sur base de la scission à venir de la FSM : « La 
création de l’ERP [European Recovery Program, nom officiel du Plan Marshall] 
a transformé le fossé entre communistes et socialistes en une rupture prononcée 
(…) En général, le syndicat socialiste est préparé à prendre une part active 
dans la lutte pour l’ERP et contre la FSM. La première étape dans cette 
campagne a été faite à la fin de décembre dernier [1946] par le comité exécutif 
du syndicat des travailleurs du textile [dirigé par le trotskisant Liebaers] qui a 
adopté une résolution affirmant qu’il était impossible de créer une organisation 
syndicale internationale saine et permanente sur la base de la FSM »636.  

La pierre angulaire de tout l’appui belge au mouvement syndical anticommuniste 

semble avoir été Major, décrit par les services secrets américains comme « peut-être le 

membre le plus pro-américain du secrétariat de la FGTB »637. C’est grâce à lui que le 

Bureau de la FGTB638 a été à l’initiative de l’approbation du Plan Marshall639. 

Dans les archives personnelles de Brown, Staquet a retrouvé toute une correspondance 

avec des leaders syndicaux de la FGTB : Liebaers (textile), Cassiers (régionale 

d’Anvers), Salengros (mines), Jansen (CGSP) ; mais aussi de la CSC : le permanent L. 

Zeeuwts, le secrétaire CNE Y. Platon ou encore le président A. Cool. Il leur envoie  

surtout des brochures, dont le bulletin Nouvelles Internationales du Mouvement 

Syndical Libre640. Le trésorier général de la CGSP, Charles Bogaert lui écrit le 9 

janvier 1947 qu’il a distribué toutes les brochures qu’il avait reçues : 

                                                             
634 Omer Becu, président de l’UBOT, avait établi dès 1942 les premiers contacts entre syndicalistes et services 
secrets américains (OSS), qui l’avaient alors financer de 5 000 $. Il leur envoyait des textes de ses pairs, comme 
« Réflexion sur la restauration du syndicalisme belge » de Bondas, Finet et Rens. STAQUET, op.cit., p. 74. 
635 Foreign Report from the Economic Intelligence Unit, 17 avril 1947, cité in STAQUET, op.cit., p. 48. 
636 Intelligence Report, january 14, 1948,, on Belgian Trade Unions, Murphy collection, box. 143-144, p. 38-39, 
cité in STAQUET, op.cit., p. 74. 
637 Idem. 
638 La discussion est rondement menée malgré l’opposition véhémente d’Avaux. Est voté à l’unanimité moins 
une voix (Stuyts absent) et deux abstentions (Avaux et Dejace) « le principe de l’aide américaine à l’Europe, 
concrétisée par le Plan Marshall ». AMSAB, FGTB, Bureau du 16 décembre 1947, p. 3. 
639 GERARD-LIBOIS, LEWIN, op.cit., p. 119-121.  
640 Victor Larock demanda (20 février 1948) que le bulletin fût envoyé également aux journalistes du Peuple, 
dont le rédacteur de la chronique sociale, O. de Swaef ainsi qu’à G. Koulischer*, qui seront « très heureux d’être 
ainsi en contact avec vous ». RG18-004//7-4, Irving Brown’s Files, 1943-1989, cité in STAQUET, op.cit., p. 48. 
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« à mes amis militants syndicaux de notre Centrale (…) les staliniens perdent de 
plus en plus de leur néfaste influence sur les masses (…) Comme tous mes 
camarades, de toutes mes forces je coopère à l’action journalière par l’envoi 
d’articles, mais en gardant l’anonymat, ceci pour éviter des représailles. 
Comme nous vivons ici entourés de staliniens (…) tout ce qui précède doit rester 
strictement confidentiel »641. 

Il est intéressant de voir que Brown ne récolte pas partout des succès, frôlant même 

l’imprudence, comme lorsque A. Jacob de la régionale FGTB du Centre le rejette le 4 

avril 1947, y donnant également une indication sur la présence communiste locale :  

« Nous ne pouvons porter ce bulletin à la connaissance de nos affiliés (…) nous 
possédons parmi nos affiliés, si pas une majorité de communistes, tout au moins 
un pourcentage s’y approchant (…) nous ferons tout pour éviter toute friction 
entre ces pays [les Alliés] et que nous ne publierons jamais aucun article qui 
prêterait à des critiques et des divisions parmi notre classe ouvrière »642. 

Brown, qui envoyait aussi des fonds pour des équipements de bureau, n’était pas le 

seul à aider matériellement les syndicats belges. Un rival écrit en 1946 avoir mis en 

place en Belgique depuis 1945 via le CIO-AFL Relief Projects des subsides pour cinq 

centres médicaux liés à la FGTB : 1.011.780,30 FB furent attribués pour des vivres, 

des équipements médicaux, auxquels il faut ajouter la somme de 2.188.650 FB à la 

FGTB et la CSC pour un programme à la ‘citoyenneté', Education and Training643. Un 

des cinq centres médicaux, identifié par Staquet, est le sanatorium de l’UBOT (Bécu) 

à Anvers644. Il est établi que ces aides ne furent données qu’à des centrales socialistes, 

pour proposer une meilleure offre que les communistes et leur assurer un net avantage. 

Dejace et les autres communistes ne semblent pas en avoir été au courant645, ou du 

moins pas avant la période de radicalisation. Le Drapeau rouge évoquait l’AFL ainsi, 

à l’occasion d’une rencontre avec des dirigeants de la FGTB en septembre 1947 :  

« Ces agents de l’organisation syndicale la plus réactionnaire des Etats-Unis 
sont venus à Bruxelles, les poches pleines de dollars, pour prodiguer aux ‘vrais 
syndicalistes’ (…) les conseils et les encouragements les plus efficaces pour se 
débarrasser des ‘politiciens communistes’ »646. 

                                                             
641 Idem. 
642 Idem. 
643 Finet, Bondas et Major étaient directement concernés. National CIO-CSC, London, Report on Belgium, A. 
Luchnek, CIO-AFL Relief Projects, p. 1-2, cité in STAQUET, op.cit., p. 44. 
644 L’agent, pas assez anticommuniste, fut remplacé en mai 1947. A. Luchek Summary report for the period of 
August 28 – September 18, London, 18 sept. 1946, p. 2, cité in STAQUET, op.cit., p. 44-45.  
645 STAQUET, op.cit., p. 44-45. Hemmerijckx note aussi que l’aide américaine aux syndicats belges leur ont 
« permis de se refaire une position financière plus stable ». Entretien de Rik Hemmerijckx, lundi 10 août 2015. 
646 Le Drapeau rouge, 30 septembre 1947, n°227, cité in HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p 279. 
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Inutile de dire que cette situation n’est pas propre à la Belgique : tous les pays ouest-

européens furent concernés par ce type de mesures, la future RFA, la France et l’Italie 

à un degré bien plus intense qu’en Belgique. La bibliographie sur le sujet, concernant 

du moins ces deux derniers pays, est largement fournie et nous n’y reviendrons pas. 

Par contre, le cas des Pays-Bas ne fut que peu différent de son voisin du sud et est peu 

connu en Belgique. Un ancien agent de la Sûreté de l’État néerlandais (BVD) a publié 

en 1995 à la demande du Ministre de l’Intérieur un ouvrage647 sur la surveillance des 

services secrets hollandais et américains aux Pays-Bas. Le BVD fichait également des 

milliers de fonctionnaires, des étudiants indonésiens, voire même des employés à la 

demande de leur entreprise. Les interdictions professionnelles touchaient des juges et 

toute une série d’élus, locaux et nationaux. Ces prises de renseignements, récoltés 

aussi avec de l’argent américain, commencèrent en 1945 et s’amplifièrent dès 1950648. 

Quant aux socialistes au sein de la FGTB, il semble qu’il y ait eu une vraie 

convergence et un riche travail concerté, pour affaiblir les communistes. Comme lors 

de la réunion du Bureau national du 6 août 1946 où Dejace et Avaux furent attaqués 

sur leur ingérence politique dans le syndicat : Major, absent, mène la première charge 

via ses amis flamands De Keuleneir et Dekeyser, suivie de la grosse offensive de 

Bondas, sous le couvert de Renard, qui achève son assaut en parlant pour la CGSP, qui 

ne s’exprima pas649. Debunne (CGSP) racontera dans une interview que l’IEV fut 

transformé à l’époque en vrai Quartier Général de guerre d’usure anticommuniste:  

« L’Institut Émile Vandervelde devient le lieu où se réuniront des socialistes 
pour examiner la situation syndicale. Les militants socialistes syndicalistes s’y 
expriment à propos de la prédominance communiste »650. 

                                                             
647 ENGELEN Dirk, Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, Sdu Uitgeverij, Koninginnegracht, ‘s 
Gravenhage, 1995. Il ne semble pas avoir été traduit. Il couvre la période 1946-1967. 
648 Le CPN (Communistische Partij van Nederland) n’eut pas le même succès que le PCB mais fut plus stable, 
atteignant le plafond de 50 000 membres en 1945 et de 10% aux élections de 1946 (32% à Amsterdam). Son 
journal, De Waarheid, comptait par contre 300 000 abonnés et il dirigeait la Eenheidsvakcentrale, un syndicat de 
150 000 à 200 000 affiliés. Durant les années qui nous concernent, le BVD (Binnenlandse Veiligheidsdienst) 
espionna puis chassa des étudiants anticolonialistes (Perhimpoenan Indonesia), établit une liste 8 000 noms de 
fonctionnaires devant « être arrêtés et emmenés en cas de menace d’occupation de notre pays par l’Est » ou 
encore contraignit des juges communistes d’Amsterdam à démissionner. Des sénateurs et députés du CPN furent 
exclus des commissions des Affaires étrangères et de la Défense. Des mairies du CPN furent mises sous tutelle. 
L’interdiction professionnelle en dehors des services publics fut élargie dès 1952. Des agents infiltrèrent par 
après le CPN pour y accroitre les tensions internes, avec succès. MOMMERENCY M., « Pendant des années, la 
Sûreté de l’Etat a espionné le Parti communiste des Pays-Bas » in Etudes marxistes, n°30, avril 1996, p. 97-105. 
649 AMSAB, FGTB, Bureau national du 6 août 1946, p. 1-2. 
650 BINJE Paul (éd.), Liberté et Tolérance. Campagne contre le fascisme et le racisme, Bruxelles, Interrégionale 
de la FGTB de Bruxelles, 2003, p. 7. 
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Debunne justifiera sa participation à cette lutte par la promesse que les socialistes ne 

constitueront pas leur cellule à l’intérieur du syndicat, comme les communistes. C’est 

de cet accord qu’il se présentera plus tard à la présidence de la CGSP651.  

Bouffioux et Dejace tentèrent d’établir un syndicat d’ingénieurs, citant Delcorde 

(responsable des ABS), Aronowitz, Golde et De Keghel652. Ces deux derniers 

présentent une dernière histoire intéressante : communistes d’avant-guerre, résistants, 

ils se firent engager à la Sabena, Golde comme ingénieur civil et chef de service, De 

Keghel comme sous-directeur. Ils seront victimes d’une vraie chasse aux sorcières 

début des années cinquante. Ce sont quatre communistes qui seront licenciés de la 

Sabena à l’époque, en pleine psychose de la guerre de Corée, entretenue par le 

gouvernement Pholien, pour raisons de ”sécurité de l’entreprise”. Le maccarthysme en 

Belgique touchera également d’autres cadres haut placés qui subirent des interdictions 

professionnelles illégales comme Van Praag653, le directeur administratif du ministère 

de la Reconstruction, Buch du Conseil d’État654, et plus modestement le juge Grenez 

et l’avocat et ex-ministre des victimes civiles Vanden Branden de Reeth, pourtant non 

communistes. En 1949, il eut également Brouers, professeur d’histoire à l’Athénée de 

Herstal ainsi que des agents temporaires des ministères de l’Intérieur et de la Justice, 

renvoyés sur décision de leur hiérarchie d’État, sans explications655. Cette tendance 

avait commencé dès la sortie du PC du gouvernement. Borremans critiqua en 1947 son 

successeur socialiste de faire le ménage dans son ancien ministère des Travaux 

publics, comme la mutation d’une traductrice vers le ministère de la Reconstruction656. 

                                                             
651 Idem. 
652 CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, lettre de Deschamps à Dejace, 5 août 1945. Ils feront l’objet de courriers 
les 7 et 8 août. En août 1946, c’est un « poste dirigeant au syndicat des Ingénieurs FGTB » qui fut proposé à un 
communiste du choix de Dejace. CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, lettre de Deschamps à Dejace, 21 août 1946. 
653 Roger Van Praag (1906-1967), résistant, membre du PC depuis 1943, déporté, fut secrétaire de cabinet de 
Terfve à la Reconstruction et en fut délogé pour cette raison. GOTOVITCH, Du rouge…op.cit., p. 568-569. 
654 Depuis fin 1948, le parquet rassembla des éléments contre Henri Buch, devenu magistrat de premier plan.  De 
cette institution nouvellement créée, ce poste fut attribué au PCB suite à une répartition entre les membres d’une 
majorité dont ne firent ensuite plus partie les communistes. Cette présence en irritait beaucoup. Le 17 novembre 
1948, Moyen (BACB) livre à la police judiciaire de Bruxelles un rapport contenant des ”faits accablants” sur 
Buch, comme une lettre de Terfve où il mentionne que Buch est toujours membre du PC. Le commissaire Fretin 
fit un rapport officiel et adressa une copie au procureur du Roi qui avait approuvé la démarche sous la demande 
du commissaire en chef Franssen, Camille Pholien, qui n’était autre que … le frère du Premier Ministre (CVP). 
Camille Pholien veillera à demander le 11 octobre 1950 à la Sûreté de l’État de ne pas poursuivre Moyen pour 
immixtion dans les fonctions publiques dans le cadre d’une autre affaire. Buch sera ”démasqué” le 15 décembre 
1950 et démis de sa fonction. GERARD (éd.) et al., op.cit., p. 268-269. 
655 GOTOVITCH, Du rouge…op.cit., p. 501, 502-503. DEPRAETERE H., DIERICKX J., La guerre froide… 
op.cit., p. 147-156. 
656 Annales parlementaires – Chambre des Représentants, Séance du jeudi 17 juillet 1947, Bruxelles, Moniteur 
Belge, p. 9-15. 
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4.2. Radicalisation politique du PCB (mars-juin) 

La rupture radicale avec le PS n’aurait pas été assez bien préparée, si bien que bon 

nombre de sympathisants communistes se sentirent plus réceptifs à ce qu’écrivait Le 

Peuple que Le Drapeau rouge. Le PC sous-estima la nuance à apporter dans le ton, 

auprès des nouveaux publics conquis qui ne comprenaient pas cette radicalité, même si 

dans la série de meetings qu’organisèrent les communistes le slogan était en faveur 

d’une majorité d’entente démocratique. Des rapprochements étaient tentés auprès du 

courant de gauche du PS, sans succès. Ainsi, le PC ne se contentait pas de cibler l’aile 

droite du PS mais aussi Max Buset et Henri Rolin. Les dirigeants socialistes en 

profitèrent pour amorcer le début d’un véritable cordon sanitaire entre leurs militants 

et ceux du PC, sur base d’antisoviétisme constant, qui excellera dans les années 

cinquante. De ce fait, le PC se retrouvait être le seul parti à refuser le Plan Marshall, 

attitude qui fut identifiée à une douteuse soviétophilie. Rosine Lewin se souvint que le 

PC, après avoir adopté un discours lisse, plein de prudence et de conciliation pendant 

plus de deux ans, avait alors « du mal à argumenter, à se faire entendre d’abord et à 

justifier ses positions parce que ou bien on ne veut pas l’entendre ou bien il s’y prend 

mal. Et il n’est pas toujours assez rigoureux ou assez patient dans ses arguments »657. 

Le PCB devient le parti anti-tout, décriant coûte que coûte le généreux Plan Marshall, 

développant une opposition artificiellement radicale, selon Louis Van Geyt658, et se 

trouve piégé dans la logique de la Guerre froide, camp contre camp, perdant l’image 

de parti loyal et constructif de la Nation, qu’il avait cultivée depuis 1944, s’enfermant 

dans leur citadelle assiégée, jouant les ambassadeurs des pays de l’Est. Au final, la 

sortie ministérielle a plus décrédibilisé que légitimité l’action et le rôle du PCB659. 

Au Comité central du 1er mars 1947, plusieurs critiques s’expriment. Neuray précise 

que les travailleurs critiquent les parlementaires et ministres du PC: élus, ils n’auraient 

rien fait pour faire élever les salaires lorsqu’ils ont été fixés. Le mécontentement se 

cristallise sur le PC, censé incarner l’avant-garde prolétarienne. Demany demande 

d’écouter davantage la base et de donner moins de directives, et de se pencher sur les 

grands événements politiques qui intéressent les masses (faisant sans doute référence à 

la Question royale), tandis que Gerlo* remarque que des camarades font des critiques 

en dehors des réunions du CC. Grippa réclame que le PC ne soit pas l’appendice du 
                                                             
657 Interview de Rosine Lewin du 22 février 2000, cité CASIMIR, op.cit., p. 31. 
658 Interview de Louis Van Geyt (dernier président du PCB) du 22 avril 2000, cité CASIMIR, op.cit., p.31. 
659 DELWIT, « L’anticommunisme…op.cit., p. 131. CASIMIR, op.cit., p. 29-31, 75, 97. 
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gouvernement et Beelen que la participation n’empêche pas de lutter contre la droite. 

Desnos pense même que la participation ne se justifie plus et éloigne le PC des 

masses. Le trio de tête (Lalmand, Terfve, Borremans) ne réagit pas. Lalmand explique 

que la priorité reste la rénovation du pays, économique surtout, et prime sur le reste660. 

Pourtant, conscients du danger du repli, Lalmand et Terfve préviennent le Comité 

central suivant que la sortie du gouvernement ne s’accompagnera pas d’une chute dans 

le sectarisme, reconnaissant aussi une tendance au bureaucratisme parmi les cadres661. 

4.3. Grèves en série et virage stratégique communiste (janvier-septembre) 

Le départ forcé des communistes du gouvernement Huysmans bouleverse le difficile 

processus de fusion syndicale. Le radicalisme dans une grève boraine fragilisa Dejace 

et les autres communistes au sein de la direction du syndicat662. Encouragées par le 

PCB, des grèves eurent pour effet d’unifier les socialistes à l’idée qu’elles profitèrent 

d’abord aux communistes qui voulaient absolument faire chuter le gouvernement663. 

Les critiques contre les communistes s’amplifiaient au Bureau national de la FGTB : 

Dejace fut vertement critiqué, encore une fois, concernant un article dans Le Drapeau 

rouge du 10 janvier où ce dernier ciblait Renard, qu’il pensait trop lié au ministre 

Troclet. Finet parla de double jeu, Renard de noyautage et Dekeyser réclama des 

sanctions pour ce manque de discipline. De Keuleneir cita également le compte-rendu 

de la séance du CC du PCB du même jour, dans le Drapeau rouge du 28 janvier, 

concernant des commentaires déplacés sur la vie interne de la FGTB. Tous semblaient 

exaspérés et c’est à peine si Dejace réussit à éviter qu’une réaction ne soit publiée 

dans la presse syndicale664. Le PC ne retenait ainsi pas les leçons tactiques de 1946. 

Dans les archives Dejace, l’on retrouve une note, révélatrice de l’état d’esprit d’alors, 

rédigée à Huy posant théoriquement le rôle du parti dans le syndicat. Tout deux ne 

seraient pas concurrents : le Parti serait l’état-major de l’armée prolétarienne. Priver le 

Parti du syndicat signifierait imaginer la locomotive sans cheminots. Cependant, c’est 

une relation d’interdépendance car le document, qui vient probablement d’une 

                                                             
660 CArCoB, CC/15, interventions de Neuray, Demany, Gerlo, Grippa, Beelen, Desnos, Lalmand, 1er mars 1947. 
661 CArCoB, CC/16, interventions de Lalmand et de Terfve, 22 mars 1947. 
662 De Swaef ne s’y trompait pas dans son éditorial du 22 mars : « Quel sera le sort de la FGTB ? Va-t-elle se 
désagréger ? Verrons-nous se reconstituer une CGTB socialiste et des syndicats uniques, communistes ? ». Le 
Peuple, édition du 22 mars 1947, n°81, cité in HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 255. 
663 CASIMIR, op.cit., p. 30. HEMMERIJCKX, « Unité…op.cit., p. 12. 
664 AMSAB, FGTB, P-V du Bureau national du 4 février 1947, p. 1-4. 
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formation interne, mentionne que le Parti a besoin des syndicalistes, et inversement665. 

Il semble clair qu’il y a de facto un décalage entre le souhait de conserver le caractère 

unitaire de la vision syndicale du PC et son ambition de reconquérir le terrain perdu. 

En janvier déjà, le PC avait vu filer sous son nez toute la mobilisation ouvrière pour 

une nouvelle CNT, monopolisée par Renard, alors que ses ministres tentaient la 

conciliation avec Troclet et les socialistes. Renard était le seul à se distinguer comme 

révolutionnaire. Il menait une agitation permanente, menaçant de grève à tout-va, et 

son journal l’y aidait, durcissant le ton au fil des mois666. La droite lui répondait667, 

reconnaissant en lui son challenger, disqualifiant de facto le PC. Dans les débats sur le 

Plan Marshall, Volonté accusait le patronat belge de se vendre aux Américains, plutôt 

que de participer aux forces vives belges. Ce ton ultra-radical eut sans doute un grand 

impact dans la rupture gouvernementale du PC, le 11 mars. Le lendemain même de la 

sortie ministérielle, la CMO concocta un plan de mobilisation contre l’augmentation 

du prix du charbon668 et des actions de grèves eurent lieu dans les bassins charbonniers 

du Borinage, de Charleroi et de Liège, par le SU des mineurs, ainsi qu’à la poste 

bruxelloise. La régionale de Bruxelles menaça d’appeler à cesser le travail durant 24 

heures. Les socialistes, par la voix du Malinois Spinoy, demandèrent la restauration 

des liens organiques entre PSB et FGTB. Finet eut bien du mal à affirmer 

l’indépendance du syndicat669, semblant être écrasé entre les deux forces de gauche, 

devenues antagonistes. Pourtant, le PCB appelait à mener une opposition constructive, 

pensant tout de même revenir à terme aux affaires670. Une résolution du CC du PCB 

exprima sa priorité d’éviter que la droite ne profite de la séparation dite "momentanée” 

des partis ouvriers, promettant de ne pas amoindrir ses affinités avec les socialistes671. 

La première préoccupation du PCB était d’éviter paradoxalement son isolement 

syndical, par cette opération politique acrobatique à haut risque : 
                                                             
665 IHOES, Fonds Dejace, Farde CMO AI3 – Organisation CMO, Com Syndic CMO, 2 février 1947.  
666 « Le monde bourgeois ose donc nous rejeter une fois de plus dans le chômage. Qu’il essaie encore de nous 
prendre par les tripes, et on verra si cette fois cela va encore se passer ainsi ; si nous accepterons, après avoir 
été chair de bénéfices, de devenir chair de misère ». A.R., « Entreprises de démolitions » in Volonté, 1er mars, 
1947, p. 1, cité in TILLY, op.cit., p. 231. 
667 « Trop de démagogues trompent bassement les plus pauvres, les plus démunis, en faisant miroiter devant eux 
je ne sais quels partages de richesses qui, bien souvent, ne sont qu’imaginaires ». DUPONT Pierre, « Les jeunes 
socialistes veulent’, in Vrai, 21 mars 1947, p. 3, cité in TILLY, op.cit., p. 231. 
668 IHOES, fonds Dejace, PV CMO, 12 mars 1947, cité in HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 255.  
669 « Le mouvement syndical fixera son attitude dans une totale et complète indépendance, car il n’entend pas 
que les querelles et les polémiques de partis puissent trouver un champ d’expansion dans les syndicats risquant 
de briser son unité ». Syndicats, 22 mars 1947, n°12, cité in HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 255. 
670 HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 255-256. TILLY, op.cit., p. 231. 
671 Le Drapeau rouge, édition du mardi 25 mars 1947, n°71, p. 1. 



  183 

« Les communistes sont conscients du désir qu’ont certains de provoquer à 
brève échéance une scission dans le mouvement syndical, ils se rendent compte 
bien plus encore de l’impérieuse nécessité de tout mettre en œuvre pour 
maintenir intact et élargir l’unité syndicale »672. 

À la CMO, Dejace explique le 17 mars la nouvelle tactique : « il faut se méfier (…) de 

verser dans une phraséologie anti-socialiste. Cela pourrait provoquer une scission au 

sein du syndicat (…) Devant un gouvernement formé nous ne devons pas insister sur 

l’arrêt du travail. Nous nous trouverions alors immédiatement en divorce avec les 

socialistes »673. Les communistes étaient conscients des relations de pouvoir au sein de 

la FGTB et ne souhaitaient pas une montée aux extrêmes. Ils modifièrent des aspects 

de leur organisation, pour améliorer leur contact avec la base, de manière à ne pas 

pâtir de la relation difficile qu’ils entretenaient vaille que vaille avec le syndicat. Des 

chefs communistes de la FGTB furent critiqués pour bureaucratisme (« des camarades 

sortis d’une entreprise en 1944 sont devenus des bureaucrates exemplaires »674) et 

pour avoir placé la question syndicale au-dessus des intérêts du parti. Borremans 

reprocha à Avaux et Dejace l’inefficacité de la CMO concernant la grève des dockers 

d’Anvers, qui s’était achevée à la mi-janvier 1947 dans un succès tout relatif, précaire, 

et sans l’aide véritable de la CMO. Ainsi le rôle de la CMO fut atténué, confinée pour 

les cadres communistes à informer leur parti. Elle fut divisée régionalement, et ce au 

profit des cellules d’entreprise du PCB, rejointes par les antennes locales de la CMO. 

Les premiers résultats étaient très encourageants : les sections d’entreprise passèrent 

de 22 à 220 (de janvier à mai)675, et 45 journaux d’entreprise furent reconstitués. Cette 

relance sonnait comme une nouvelle bolchévisation du parti. La lutte syndicale, dans 

un cadre constructif, redevenait une priorité pour tout militant, et non seulement pour 

les syndicalistes du parti, qui n’auraient plus droit à aucune forme de ”privilèges”676. 

Ces grandes différences de chiffres concernant les sections d’entreprise (407 en 

février 1946, tombées à 22 en janvier 1947 et remontées à 220 en mai 1947) peuvent 

trouver plusieurs formes d’explication. La première observation est que ces chiffres ne 

doivent pas être pris à la lettre et qu’ils incarnent une grande fragilité et instabilité 

dans l’organisation du PC de la Libération. Le premier comptage doit sans doute 

                                                             
672 Idem. 
673 IHOES, Fonds Dejace, PV CMO, 17 mars 1947, cité in HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 257. 
674 CArCoB, CC/15, Rapport du Cde Simon sur le travail aux entreprises, 25 janvier 1947, cité in 
HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 257. 
675 CArCoB, CC/16, p.-v. de la séance du 23-24 mai 1947, cité HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 259.  
676 HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 257, 259. CArCoB, CC/15, p.-v. de la séance du 22 janvier 1947. 
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reposer sur un calcul opéré dans un bureau de l’avenue Stalingrad, au siège du PC, en 

dehors des réalités du terrain, et en vue des élections du 17 février 1946. Par la suite, 

ces sections ont dû être délaissées au profit de l’intégration, loyale et effective, dans 

les délégations syndicales d’entreprise, entretenant des relations pour quelques 

responsables de confiance avec la CMO que Dejace tenta de construire dans l’année 

1946. Suite à l’inefficacité de celle-ci, à la stagnation globale (concernant les fusions 

restantes, la faible influence des communistes dans les instances de la FGTB) et au 

revirement de la stratégie du PC en 1947, le parti relance sa présence directe dans les 

entreprises via des sections actives. Or, dans le même temps, le Parti communiste s’est 

affaibli et a perdu en deux ans trois dizaines de milliers de membres (57 295 sont 

comptabilisés pour 1947). Cet affaiblissement s’est sans aucun doute répercuté sur 

l’organisation pratique de ces nouvelles sections677. C’est, du moins, notre hypothèse.  

Les communistes avaient ainsi brisé le monopole renardiste de l’opposition de 

gauche et syndicale. Le 1er mai fut fêté une dernière fois unitairement, avec le PSB, le 

PCB et la FGTB marchant côte à côte, mais les tensions s’aggravèrent. Renard, qui 

bénéficia encore d’un article flatteur dans le Pourquoi pas?, l’arborant en idéaliste 

pragmatique, baissa toutefois le ton un temps, alors que Spaak tentait de reprendre sa 

phraséologie678 (24 mai) pour convaincre un parterre d’ouvriers de la justesse de sa 

politique, anticipant le Congrès extraordinaire de la FGTB (31 mai au 2 juin). De son 

côté, le PC durcit le ton, exprimant lors de son Comité central du 23-24 mai que 

l’impérialisme (américain) avait lancé une offensive d’ampleur (doctrine Truman). Il 

prépara679 le congrès de la FGTB, priorité pour tous les militants, pour qu’il prenne 

une orientation plus combative : il devait être le point de départ d’une grande lutte. 

Cette réunion du CC marque réellement la fin de la ligne d’unité patriotique, qui 

prévalait depuis la Libération, pour un retour à une stratégie ouvriériste de combat680.  

Comme les réformes de structure et les promesses concernant les attributions du 

Conseil d’entreprise (CE) n’avançaient pas, Renard lança au congrès de la FGTB le 

                                                             
677 GOTOVITCH, « Histoire…op.cit., p. 29, 36. Échange mail avec R. HEMMERIJCKX du 11 août 2015. 
678 « Cette cogestion doit constituer une réforme de structure profonde et permettre au mouvement syndical d’y 
puiser des forces qui vont peut-être REVOLUTIONNER LE MONDE ECONOMIQUE à l’avantage du pays ». « Réformes 
de structure » in Volonté, 7 juin 1947, p. 1 cité in TILLY, op.cit., p. 233. 
679 « Nous devons profiter des derniers jours (…) pour faire que partout dans les réunions des propositions 
concrètes fixant au congrès FGTB des dates et des méthodes de luttes allant en augmentant ». CArCoB, CC/16, 
intervention de Lalmand, 23-24 mai 1947, cité in HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 259. 
680 CASIMIR, op.cit., p. 30. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 247-249. TILLY, op.cit., p. 232. 
CArCoB, CC/16, intervention de Lalmand, 23-24 mai 1947. 
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mot d’ordre de 8% des cotisations (à faire payer au patronat pour la sécurité sociale). 

Cette proposition était soutenue par les communistes. Ceux-ci tentaient de développer 

une opposition au sein du syndicat, notamment par le rapprochement avec le MSU et 

la CGSP. Les socialistes n’étaient pas dupes, publiant avant le congrès leurs craintes à 

ce sujet681. La stratégie fonctionna, en partie, dans le sens où tout deux obtinrent le 

vote d’un programme radical contre la modération des socialistes. Un front inédit 

s’était constitué de facto entre des leaders de l’aile gauche syndicale qui ne pouvaient 

pourtant pas se supporter : Gailly, Avaux, Genot et les renardistes Latin et Schugens 

avaient voté les mêmes motions combatives, remportant des majorités prometteuses682. 

Le communiste Drumaux* écrivit un article sur Renard, le peignant en ”fin tacticien” : 

« L’enfant terrible du secrétariat de la FGTB. Avec sa réputation de partisan 
des méthodes radicales, il était attendu avec un très grand intérêt. Jeune, 
dynamique et sûr de lui, il fut l’un des plus acharnés défenseurs de la prise en 
charge par les patrons de la cotisation ouvrière de 8% pour la Sécurité 
Sociale (…) Cette phrase exprime bien son sens de la stratégie ouvrière »683. 

Alors que le mois de juin battait des records de chaleur (jusqu’à 40°C en Campine), 

une série de grèves, alternées, se succédèrent pour mettre la pression sur la septième 

CNT (16-17 juin). Cette CNT fut une victoire ouvrière, suite au congrès de la FGTB et 

à la grève surprise dans l’industrie liégeoise. En effet, l’agitation sociale était forte et 

les mineurs borains et tramwaymen bruxellois étaient déjà sur le pied de guerre. Le PC 

menait aussi l’agitation constante en Wallonie. Le 11 juin, un nouveau conflit éclata 

chez les  métallurgistes carolos, à cause du refus de l’octroi d’une prime de vie de 500 

francs de la part du gouvernement. Les délégués étaient dépassés par le mouvement684, 

les 15 000 grévistes étaient stimulés par les résolutions radicales du congrès. Dans le 

Centre, une voiture-radio de la FGTB circulait pour appeler au calme et attendre les 

résultats de la CNT685. Le lendemain, 20 000 Liégeois suivirent. Mais le jour suivant, 

le 13, la grève prit fin. C’est alors que 15 000 mineurs borains sortirent de leurs puits 
                                                             
681 Alors que De Bock réagit dans De Werker du 24 mai, Larock dénonça dans Le Peuple des 23, 24 et 25-26 mai 
l’ingérence du PC : « L’offensive communiste était à prévoir (…) N’ayant plus d’influence au Gouvernement, 
réduits sur le terrain parlementaire à une opposition sans conséquence, les communistes ont décidé de réduire 
la FGTB comme champ de manœuvre, et de porter ‘tout le poids de l’effort sur l’organisation du parti aux 
entreprises’, c’est-à-dire sur l’activité syndicale ». HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 260. 
682 CASIMIR, op.cit., p. 30. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 260-262. TILLY, op.cit., p. 233. 
683 DRUMAUX Marc, « Voici les hautes figures du Congrès de la FGTB » in Le Drapeau Rouge, édition du 
mardi 10 juin 1947, p. 1. 
684 AMSAB, archives Van Acker, n°15, Sûreté de l’État, Rapport Valentin, 11 juin 1947, cité in 
HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 262. 
685 AMSAB, archives Van Acker, rapport de police, Situation des grèves, 17.6.1947, 15h30. Le Peuple en 
appelait de même, comparant la grève à un mauvais calcul : « il n’est pas souhaitable que la Conférence se 
tienne sous la menace d’une grève ». HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 263. 
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durant 24 heures, contre l’absence de convocation de la commission nationale mixte 

des mines. Le secrétariat de la FGTB s’y oppose ouvertement, à l’exception de 

Renard : au bureau national, il déclare vouloir « donner une leçon au patronat »686. Le 

14 juin, 25 000 métallos de Charleroi reprirent le relais. Le PC tenta d’élargir la grève 

générale, sur base du pouvoir d’achat. Mais le débrayage stagna. Renard décida à 

minuit avec ses lieutenants réunis chez lui de lancer une grève surprise dans toute la 

région liégeoise pour le 16 juin, premier jour de la CNT : cette frappe prit sa force 

dans la rapidité avec laquelle la discipline syndicale paralysa Liège en quelques 

heures. Le communiste Swinbergh rapporta aux dirigeants du PC qu’il n’avait pas 

fallu dix minutes pour que les ouvriers d’Ougrée-Marihaye se croisent les bras687. Le 

reste de la Wallonie attendit le signal pour suivre, mais ce ne fut pas nécessaire: la 

CNT s’acheva sur de nombreuses promesses (dix jours fériés par an, augmentation des 

allocations familiales, double pécule pour la durée légale des vacances payées, etc.)688. 

Le 17 juin, le gouvernement promit d’accélérer la procédure concernant les CE689. La 

CNT se conclut, e.a., sur un accord pour établir des délégations syndicales dans les 

entreprises. Finet déclara que 100% des revendications du congrès furent réalisées et 

appela à la radio les grévistes à retourner au travail. Le PC s’en contentera690. Renard, 

lui, fut mitigé. La reprise du travail fut agitée et il se fit huer par des métallos 

louviérois en essayant d’expliquer les avantages obtenus691. Black nota une baisse de 

sa popularité dans les usines. Au Bureau du PSB, Edouard Anseele lui prêta « des 

allures à la Degrelle »692. Cette CNT consolida tout de même le prestige des 

syndicats. Renard était parvenu à supplanter les lenteurs du Parlement : en deux jours, 

la grève avait arraché des victoires aux patrons et au gouvernement, qui n’auraient pas 

été obtenues en des mois de palabres à la Chambre. Au Bureau national de la FGTB, 

                                                             
686 AMSAB, FGTB, Bureau national, p.-v. de la réunion du 13 juin 1947, p. 4. 
687 CArCoB, BP/03, intervention d’Honoré Swinberg, 28 juin 1947. 
688 CASIMIR, op.cit., p. 69. TILLY, op.cit., p. 234. HEMMERIJCKX, Van..op.cit., p. 263-265. Cf. tableau 17. 
689 Le PC était opposé à ce projet. Dejace exprima à la Chambre que cette esquisse ne répondait pas aux vœux de 
la FGTB et qu’elle n’était qu’un instrument capitaliste pour diriger la classe ouvrière. Un véritable contrôle 
inclurait un commissaire aux comptes. TILLY, op.cit., p. 235. Voir GEERKENS É., « Genèse et fonctionnement 
des comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail en Belgique (1946-1975) » in 
OMNÈS C., PITTI L. (dir.), Cultures du risque au travail et pratiques de prévention au XXe siècle. La France 
au regard des pays voisins, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009, p. 105-116. 
690 « Les résultats de la CNT sont une indéniable victoire pour la classe ouvrière. La totalité des objectifs n’a 
pas été atteinte mais un pas en avant a été accompli », titre Le Drapeau rouge, édition du 19 juin 1947, n°142, 
cité in HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 267. 
691 AMSAB Gand, Archives A. Van Acker, Rapport de police confidentiel, Réunion du personnel des usines 
métallurgistes à La Louvière, 19 juin 1947, cité in TILLY, op.cit., p. 235. 
692 IEV, Archives du PSB, PV de la réunion du bureau du 20 juin 1947, cité in TILLY, op.cit., p. 235. 
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pourtant, De Keuleneir le critiqua durement693. Le 20 juin, le BP du PC approuva le 

mot d’ordre de la FGTB de reprise du travail suite aux avantages obtenus, mais cela ne 

satisfait pas tous les communistes : Van den Boom, le responsable syndical du PC 

dans sa période dite ”sectaire” (1928-1933) mais aussi responsable CGSP pour les 

parastataux de Bruxelles, déposa une motion, considérant la CNT comme un échec, 

contre son camarade Avaux … à une réunion de la régionale bruxelloise de la FGTB, 

soit en présence de non-communistes694 ! Le PC soutint toutefois Avaux et Dejace695. 

Les métallurgistes cessèrent la grève fin juin696.  

Cependant, le PC se radicalisa, voulant toujours la grève générale : il parlait de moins 

en moins d’”opposition constructive” et de plus en plus de faire tomber Spaak, avatar 

du Plan Marshall en Belgique. Il réclama le déblocage des salaires. Sa position sur les 

acquis de la CNT se détériora. Dejace critiqua le 17 juillet la CNT d’insuffisance, 

concernant le double pécule, à la tribune de la Chambre, provoquant un étonnant 

pugilat du bureau national de la FGTB au parlement: Major et De Keuleneir crièrent à 

la démagogie et au double jeu. Spaak, ravi de pareil spectacle, se moqua de lui697. Le 

PC fut accusé d’inciter des grèves pour son profit. Le 16 juillet, le port d’Anvers se 

mit à l’arrêt en dehors du contrôle de l’UBOT pour la quatrième fois en quatorze mois, 

et ce jusqu’au 30. L’Aktiecomité reprit l’action spontanée, qui demandait d’augmenter 

les indemnités de maladie, de réduire les cotisations de la sécurité sociale et la révision 

de barèmes fiscaux. L’UBOT et son homologue chrétien refusèrent de soutenir ces 

revendications, qui allaient à l’encontre de la CNT. D’abord prudent, le PC s’investit 

complètement dans la grève dès le 22 juillet698. Louis Philips émergea comme le 

                                                             
693 Renard propose au bureau de voter et déclare démissionner s’il n’est pas soutenu. Finet calme le jeu, écarte 
tout vote, alors que renardistes et communistes y célèbrent les récentes victoires (tandis que les socialistes 
grognent que ce sont les chrétiens qui sont sortis vainqueurs). AMSAB, FGTB, Bureau du 18 juin 1947, p. 1-4. 
694 CArCoB, CCP de G. Van den Boom, Rapport Hutse, Conférence régionale des cadres syndicaux. Bruxelles, 
Maison du Peuple, 18 juin 1947, cité in HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 267. 
695 Le CC du 27 juillet confirmera l’approbation du bilan. Le secrétaire du parti, Jean Bertrand, appuie les deux 
syndicalistes : « rendez-vous compte que si le PC, au lendemain de la CNT avait donné le mot d’ordre de 
continuer la lutte, nos adversaires auraient prétendu que les communistes faisaient la lutte pour arriver à jeter 
le trouble dans le pays (…) nous ne condamnons pas le mécontentement qui subsiste, il faut le canaliser et non 
se borner à critiquer le mot d’ordre de Finet, ce qui serait une attitude néfaste aux organisations syndicales ». 
CArCoB, CC/17, intervention de Bertrand, 29 juin 1947, cité in HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 267. 
696 CArCoB, BP/03, intervention de Lalmand, 20 juin 1947. CASIMIR, op.cit., p. 69. TILLY, op.cit., p. 235-237. 
697 « Que M. Dejace vienne se présenter à la tribune de la Chambre et dire : « Comme syndicaliste, j'approuve 
la proposition de la Conférence nationale du Travail, mais comme membre du parti communiste et député de ce 
parti, je la combats » est une attitude que la classe ouvrière ne comprendra pas. Je crois qu'elle n'acceptera 
jamais de suivre les bergers de cette sorte-là (Vives applaudissements sur de nombreux bancs) ». Annales 
parlementaires–Chambre des Représentants, séance du jeudi 17 juillet 1947, Bruxelles, Moniteur Belge, p.26-27. 
698 NA (national archives, Wash.), DS, Sec. Segr. Records, 850.4, G. Carnahan, Confidential report: wildcat 
strike of Antwerp Longshoreman, Juli 16 – July 31, 1947, cité in HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 271. 



  188 

leader des grévistes. Bécu (UBOT) analysa la manœuvre comme un moyen de bloquer 

l’approvisionnement américain. La présence de dirigeants rotterdamois à Anvers le 

confirma dans cette idée699. Bécu décida alors d’organiser un referendum par la poste, 

concernant la grève : 6 720 étaient pour sa fin, 3 467 pour sa poursuite. 2 771 bulletins 

de vote restèrent sans réponse : Bécu les interpréta comme étant opposé à la grève et 

les additionna aux 6 720, annonçant la large victoire de la reprise. L’Aktiecomité 

appela à poursuivre la grève, avec succès. Cependant, le conflit entre l’Aktiecomité et 

l’UBOT se rependit dans la presse, unanimement contre la grève, exception du Rode 

Vaan. Le 29 juillet, une manifestation de soutien en présence de deux députés KPB, B. 

Van Hoorick et F. Van den Berg, provoqua une nouvelle salve de critiques contre cette 

grève politisée. Le ministre Troclet menaça à la radio les grévistes de faire intervenir 

l’armée et de recruter de nouveaux dockers. Le lendemain 31 juillet, le travail reprit, 

ce qui fut considéré comme une victoire de l’intransigeance de Spaak et de l’UBOT700. 

Dejace participa également à la solidarité envers les grévistes: le 28, il reçut F. Vanden 

Branden, qui demanda au nom des grévistes que la direction de la FGTB enquêta sur 

l’UBOT. Dejace indiqua qu’une AG, en présence d’un représentant de la FGTB, la 

déterminerait. Inutile de dire que le Bureau de la FGTB fut furieux de pareille prise de 

position : Major et Finet le firent savoir à Dejace, qui proposait par-dessus le marché 

que la FGTB fasse des campagnes de solidarité internationale avec les républicains 

espagnols, les maquisards grecs et les anticoloniaux indonésiens701 ! Le 18 août, les 

mineurs du Centre et du Borinage firent une grève de 24 heures contre le coût de la 

vie, mais là aussi il semblait évident que la grève était fomentée par les communistes, 

pour déstabiliser Spaak702. Ils faisaient circuler des voitures-radios pour convier à une 

assemblée, censée être le nouveau point de départ de la grève générale tant espérée. La 

régionale boraine de la FGTB, à majorité communiste, soutenait la grève et les efforts 

de Finet pour les y faire renoncer n’y changèrent rien. Le SU des mineurs du Centre et 

du Borinage se mit aussi en grève le 17. La grève ne fut que peu concluante: seule la 

moitié des charbonnages furent à l’arrêt. Du côté de la FGTB boraine, la métallurgie 

ne suivit pas, tout comme les ateliers de céramiques, porcelaines, corderies, ainsi que 

                                                             
699 NA, DS, 855.5045/7-2347, Télégrame du Consulat VSA d’Anvers au Department of State, 23 juillet 1947, 
cité in HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 271. 
700 HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 267-271. CASIMIR, op.cit., p. 69. 
701 AMSAB, FGTB, Bureau national du 29 juillet 1947, p. 1, 4.  
702 « Les communistes trompent les travailleurs sur le caractère de leur mouvement qui est dirigé contre le 
Gouvernement Spaak ». Le Peuple, 15 août 1947, n° 227, cité in HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 273. 



  189 

les trams et les services publics (la CGSP avait appelé au travail). L’assemblée prévue 

à Quaregnon pour poursuivre et élargir la grève ne rassembla que 200 grévistes. Après 

l’échec de la grève, le bureau de la FGTB profita que Dejace fut absent, ce qui ne 

semblait pas arriver souvent, pour condamner ce nouveau coup de force communiste. 

Le Drapeau rouge du 14 et 15 août avait menti en écrivant que la FGTB soutenait la 

grève et que Finet viendrait participer au meeting de Quaregnon. De nouveau, il fut 

reproché à Dejace d’avoir écrit le 8 août dans le journal communiste pour justifier les 

grèves. Fassin, par la voix de Major, demanda le désaveu de Dejace pour cet article ou 

sa démission (!). Finet, Sercu et Clercy approuvèrent. Everling exigea un blâme contre 

Dejace pour son indiscipline703. Un communiqué de presse pour désapprouver la grève 

fut voté à l’unanimité, moins l’abstention d’Avaux. L’attaché social de l’ambassade 

britannique nota fin août que Finet donnait encore six mois aux communistes avant 

d’être chassés de la FGTB704. C’est dans ce contexte qu’arriva la grève à la FN705.  

4.4. La grève à la FN et l’exécution syndicale de Bernimolin (septembre) 

Minoritaires, les communistes n’étaient pas en bonne position au sein de la CMB, 

et ce malgré que Fafchamps (CSC) ait rejeté les démarches unitaires de Renard parce 

qu’il percevait un bien faible contrôle des métallos communistes liégeois. Jules Black 

vit sa position au sein du secrétariat encore plus affaiblie par la mort de Keuwet (27 

juin) et par le remplacement de Renard par Raymond Latin, devenu secrétaire général, 

qui pouvait compter sur sa base à la FML, en pleine croissance706. Malgré cela, 

Lalmand voulait durcir la position communiste envers le gouvernement. Cette 

approche devait paradoxalement permettre le rapprochement avec les socialistes : 

« Nous devons dénoncer beaucoup plus énergiquement que par le passé le 
Gouvernement. Je pense que la meilleure façon de nous rapprocher des 

                                                             
703 Everling estime la situation grave : « Toutes les manœuvres de ces derniers temps tendent à détruire le 
mouvement syndical. Elles sont la conséquence des décisions prises par le Parti communiste : insinuations 
perfides, dénigrement de militants syndicaux ». AMSAB, FGTB, Bureau du 19 août 1947, p. 2. 
704 PRO (Public Records Office, Londres), Foreign Office, 123/622, lettre de G.T. Corley Smith au Foreign 
Office, 29 août 1947, cité in HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 274. 
705 HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 271-274. AMSAB, FGTB, Bureau du 19 août 1947, p. 4.   
706 De 26 984 affiliés en mai 1945, la FML passa à de 32 000 en 1947, reposant sur un quasi monopole syndical 
dans les citadelles ouvrières de Phénix-Works, Ougrée-Marihaye ou encore l’Espérance-Longdoz à Seraing. 
Rouge Métal…op.cit., p. 126, 129. GOTOVITCH J., PUISSANT J., « BLACK Jules » in Le Maitron en ligne, 
[en ligne], http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article13887, (page consultée le 23 mars, dernière 
visite : 6 juillet 2015). Les observations de Fafchamps datent de fin 1946 et début 1947. TILLY, op.cit., p. 201. 
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socialistes consiste à dénoncer le rôle qu’on leur fait jouer au sein du 
Gouvernement. Il faut raidir notre position »707. 

En septembre, la délégation d’Ougrée-Marihaye, à majorité communiste, réclama une 

prime d’assiduité et de productivité, comme part intégrante du salaire ouvrier. La CNT 

n’avait pas trois mois et Spaak consentit à négocier, pour éviter de faire une nouvelle 

CNT (d’autres travailleurs pourraient en réclamer une). Le 6, la délégation soumit la 

grève au referendum. Peu y participent, mais 80% des sidérurgistes de Cockerill se 

prononcèrent pour la grève. Un délégué socialiste proclama à la CMB de Liège que 

« le mouvement de grève est fomenté par des éléments d’extrême-gauche. Si des 

délégués n’avaient pas parlé avec leurs sentiments politiques, les résultats n’auraient 

pas été en faveur de la grève »708. Renard hésite. Le 8, la FGTB lance la grève, avec 

beaucoup de réserve dans les mots d’ordre, et 15 à 16 000 métallurgistes débraient709. 

Renard ne voulait pas d’une grève longue, mais s’inquiète de l’indiscipline, comme 

Lambion. Renard dénonce en comité exécutif de la CMB l’agitation politique que 

mènent les communistes. Il les accuse de malhonnêteté, de vouloir détourner la grève 

à leur profit, et les menace de bloquer le processus unitaire dans certaines fédérations 

si les manigances continuent. Black dément: la fièvre vient du mécontentement contre 

la lenteur de l’application de la CNT, celle-là même qu’il aurait défendu de manière 

disciplinée tout en étant insatisfait. Mais Black se retrouve isolé : Wallaert et Gailly se 

rangent du côté de Renard et de Latin pour voter une résolution condamnant toute 

manœuvre d’inspiration politique. Renard défend la CMB qui veut tenir la grève dans 

les frontières de Liège710. Visiblement, les communistes essaient de le doubler, sur sa 

gauche et sur son terrain. Malheureusement pour ceux-ci, c’est trop tard : le PC n’a 

pas profité des dissensions entre Renard et les socialistes, et il décide de persister à 

aller à l’affrontement, sans doute (trop) confiant du soutien de sa base sur le terrain. 

Sur le terrain, les communistes décident de passer à l’action contre le blocage des 

salaires du gouvernement. Le samedi 13, le BP du PC adresse aux métallos son 

soutien total. Mais la grève allait prendre fin, grâce à un compromis sur la rétroactivité 

des primes. Pour Lalmand, il fallait dire à Renard ses torts : la prime d’assiduité serait 

un leurre, une façon de faire avorter le mouvement. Le MSU joue un rôle trouble 
                                                             
707 CArCoB, BP/03, intervention de Lalmand, 10 septembre 1947. Au CC du 27 juillet, Lalmand avait qualifié 
Spaak d’« agent de l’impérialisme yankee ». HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 269. 
708 « La grève des sidérurgistes » in L’Echo de la Bourse, 8 septembre 1947, p. 3, cité in TILLY, op.cit., p. 237. 
709 TILLY, op.cit., p. 237. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 277-278. 
710 FAR, CMB, séance du 11 septembre 1947, cité in TILLY, op.cit., p. 238. 
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(« Renard soutient plus efficacement le Gouvernement qu’un Major ou un Finet »711). 

Le PC exige alors de ses délégués de la FN de faire grève pour ne pas que le 

mouvement ne défaille une nouvelle fois712 :  

« Ce serait important que la FN rejoigne les sidérurgistes dans la grève avant 
que le week-end ne soit passé pour donner une grande importance à ce moment 
social »713. 

Marcel Levaux (1926-2006), métallo de Cheratte, était alors arrivé dans la direction 

(CF) de la Fédération liégeoise du PC en 1947714. Bernimolin*, le délégué principal 

communiste de la FN, estimait qu’il fallait d’abord réunir sa délégation syndicale pour 

l’unifier, mais la direction du PC l’obligea à foncer. Bernimolin tenta de mener une 

grève perlée, c’est-à-dire de ne pas respecter les horaires de travail, en allant plus tard 

au travail et en repartant plus tôt. Le résultat fut désastreux. Non seulement les 

ouvriers ne furent simplement pas prévenus à temps, mais de plus l’appréciation des 

rapports de force était complètement biaisée. De ce fait, Bernimolin fut sanctionné le 

11 septembre par le bureau national de la CMB de Renard, renvoyé pour indiscipline 

et ”manœuvres d’inspiration politique”715. Les mandats de deux autres délégués de la 

FN furent retirés (J. Fawet et L. Driesmans). Puisqu’ils n’étaient plus protégés, ils 

furent licenciés de l’entreprise. Les communistes réagirent par une grève le jeudi 18 

septembre contre son licenciement mais rien n’y fait et la situation s’empira : Renard 

n’hésite pas à évincer les syndicalistes communistes sur base de l’interdiction du 

cumul des mandats et leurs délégués furent mis à la porte les uns après les autres. 

D’autre part, un des secrétaires liégeois de la CMB, Louis Bayard, décida de se retirer 

du PC. Le 20 septembre, la reprise du travail est votée, au grand soulagement de la 

CMB716, à 85% par les grévistes. Trois semaines plus tard, Beelen (PC) put vérifier la 

fracture profonde entre son parti et Renard, lorsqu’il lui demanda si la FGTB pourrait 

participer à un de leurs meetings à Seraing, contre la politique des prix et salaires. 

Renard lui répondit sèchement que son syndicat n’était aux ordres d’aucun parti717. Le 

                                                             
711 CArCoB, BP/03, intervention de Lalmand, 10 septembre 1947. 
712 CASIMIR, op.cit., p. 69. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 278. 
713 Interview de Marcel Levaux du 21 mars 2000, cité in CASIMIR, op.cit., p. 70.  
714 Marcel Levaux rentrera la même année à la FN d’Herstal, comme traceur, section trolleybus-motos. Il réussit 
à y rester jusque 1949, isolé comme seul communiste ”en profil ouvert” de l’entreprise, puis fut licencié pour son 
militantisme, et dut aller à la chaudronnerie de Chênée. « LEVAUX Marcel » in Encyclopédie du Mouvement 
wallon, Parlementaires et ministres de la Wallonie (1974-2009), t. IV, Namur, Institut Destrée, 2010, p. 382. 
715 Voir CMB, comité exécutif, p.-v. de la séance du 2 octobre 1947, cité in TILLY, op.cit., p. 725. 
716 FAR, CMB, Comité exécutif, PV de la séance du 20 septembre 1947, cité in TILLY, op.cit., p. 239. 
717 FAR, FML, p-v de la réunion du comité d’action provincial, 10 octobre 1947, cité in TILLY, op.cit., p. 239. 
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leader syndical liégeois harponnera encore Dejace, comme sur la mutuelle, reconnue 

en novembre718, du PC liégeois719. Les relations ne s’amélioreront plus720. 

Renard évolue politiquement. D’un côté, sa vision des réformes de structure va se 

poser de plus en plus clairement dans un cadre réformiste de changement de société et 

il va baisser le ton révolutionnaire qu’il avait usé au cours de l’année. De l’autre, il 

veut influencer le monde parlementaire pour faire aboutir ses réformes, mais il est 

coincé par son indépendance syndicale et doit donc faire alliance avec le PSB. Pour 

son crédit, il doit donc faire taire sa gauche, communistes compris. Ceux-ci, sortis du 

gouvernement, ont clairement indiqué par ce choix leur renonciation à faire bouger les 

lignes là où il les estimait utiles, c’est-à-dire dans la coalition ministérielle721.  

Après son licenciement, Bernimolin sera envoyé s’occuper d’autres sections d’usines 

du PC, dont celle d’Ougrée-Marihaye (jusqu’en octobre 1950, remplacé par Klutz). 

Dejace confirmera qu’elle était toujours bien de la « principale » section d’usine du 

PC, du moins en région liégeoise722. Cet exemple de la stratégie aventuriste du PC et 

l’absence de souplesse dans la tactique sera mise en exergue au congrès de Vilvorde : 

« Au congrès de 54, cette question est de nouveau mise sur la table et a été 
montrée comme un des exemples du sectarisme et de la détérioration de la 
politique syndicale menée par les communistes (…) les communistes admettent 
qu’ils ont été un peu maladroits en incitant les délégués à la surenchère »723. 

                                                             
718 Les communistes disposaient de plusieurs petites mutualités, marginales (Rénovation à Dinant, Eenheid à 
Alost, la mutualité neutre à Tournai, …). Elles furent reconnues en septembre 1947, pouvant siéger à la 
Confédération nationale des mutualité neutres de Belgique, réussissant à s’intégrer à cette partie de la sécurité 
sociale. Pour les socialistes, ces mutualités rompaient l’unité syndicale, d’autant plus qu’il était ”moralement 
inacceptable” pour De Bock (FGTB) qu’elles soient affiliées à un réseau mutualiste patronal et corporatiste. Pour 
ces raisons, la FGTB choisit de privilégier les mutualités du pilier socialiste, ce qui fit réagir Dejace dans Le 
Drapeau rouge du 5 novembre (n°258): « en votant la résolution du 4 novembre, [le Bureau de la FGTB] a 
outrepassé ses droits et a porté une atteinte flagrante à l’indépendance syndicale. Il se place sous la coupe du 
PSB en transformation al FGTB en agence de démarche pour les Mutualités  Socialistes et fait acte d’hostilité à 
l’égard du PC en jetant l’interdit sur les organisations mutuellistes mises sur pied par ce dernier ». 
HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 280-281. Entretien de Rik Hemmerijckx, lundi 10 août 2015. 
719 Renard écrit à Dejace : « Nous constatons à nouveau, un peu partout dans la Fédération, une recrudescence 
de propagande en faveur de la mutualité neutre « Rénovation ». Je le regrette, car comme je l’ai déjà dit, la 
FGTB est partie dans les mutualités interprofessionnelles [ndlr, créées pour éviter des mutualités politiques]. Ne 
pourrais-tu pas demander à nos camarades de la Direction du PC de confirmer la position qu’ils m’avaient 
promis de prendre en ce qui concerne notre province ? Toute tentative pour créer des mutualités prolétariennes 
ici à Liège sera incontestablement ressentie par nos camarades comme une marque d’hostilité à leur égard de la 
FGTB et, je pense que ce n’est pas le moment ». IEV, Fonds Buset, Lettre de Renard à Théo Dejace, secrétaire 
national de la FGTB à Bruxelles, le 27 octobre 1947, n°305, cité in TILLY, op.cit., p. 239.. 
720 Rouge Métal…op.cit., p. 125. CASIMIR, op.cit., p. 69-70. Interview de Marcel Levaux, op.cit., p. 70. 
HEMMERIJCKX, op.cit., p. 277-278. TILLY, op.cit., p. 239. 
721 TILLY, op.cit., p. 240-250. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 249. 
722 CArCoB, dossier n°3024, CCP de Théo Dejace, Lettre de Dejace à Lalmand, 22 octobre 1950. 
723 Interview de Rik Hemmerijckx du 30 mars 2000, cité in CASIMIR, op.cit., p. 70. 
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Néanmoins, toutes les implantations de la FN ne furent pas touchées. Cinq mois 

après l’affaire, Wolstein évoqua au Comité central que sur les 8000 ouvriers724 de la 

FN de Liège, le PCB comptait 175 membres725. Beelen estimera tout de même que la 

sortie de Bernimolin a porté un sérieux coup à l’avant-garde à la FN : 

« C’était la première usine où on a osé mettre à la porte un délégué 
syndical (…) vous ne pouvez pas vous imaginer quelle lutte formidable nos 
ouvriers ont dû mener, sous les regards inquisiteurs des gardes-chiourmes »726. 

Beelen restait tout de même optimiste : dans le cadre des grèves de février 1948, 8 000 

ouvriers de l’usine signèrent une pétition pour une AG destinée à rejoindre le 

mouvement. Le sectarisme, conjugué à l’ouvriérisme, se ressentait aussi au plus haut 

niveau du PCB comme dans cette note de Jean Bertrand, le responsable des cellules 

communistes d’Andenne :  

« Le Parti doit vivre de l’usine (…) L’ouvrier communiste [est] l’élément le plus 
conscient dans le travail communal du Parti. Nous abordons ici une des 
questions les plus controversées au sein du Parti. Sauf dans les villes, 
l’armature de nos sections locales est constituée par des ouvriers communistes. 
(…) C’est de leur contact avec l’ouvrier que les éléments des classes moyennes, 
de la paysannerie et des diverses couches sociales de la population, prennent 
conscience qu’ils subissent une exploitation commune, qu’ils ont un ennemi 
commun et que la lutte pour leur émancipation ne peut prendre des voies 
différentes. (…) Vaniteux serait l’intellectuel communiste, le commerçant 
communiste, le paysan membre du Parti ou la ménagère affiliée qui croiraient 
pouvoir se passer de l’immense expérience des ouvriers communistes. Une 
section ou un groupe du Parti, en l’absence d’ouvriers communistes, est un 
corps sans âme quelque soit le degré d’instruction et d’intellectualité des 
membres qui la composent »727. 

Le caractère ouvrier du PC serait en péril, selon l’auteur de la note. Pourtant, la classe 

ouvrière reste nettement le premier groupe social728 au sein du Parti communiste, ainsi 

que parmi ses leaders, que ce soit Lahaut, Glineur, Kinet, Neuray, Vanden Bergh, 

Bonenfant, Borremans. L’on peut identifier ce sentiment comme une tentative de 

revenir aux combats de la classe ouvrière, délaissés depuis la Libération, pour revenir 

en force … d’une des plus désastreuses façons. En novembre 1947 fut créé le journal 

                                                             
724 Dans le document, il est marqué 800 (sic) : il s’agit certainement d’une faute de frappe (lire 8 000).  
725 CArCoB, CC/21, intervention de Wolstein, 7-8 février 1948.  
726 CArCoB, CC/21, intervention de Beelen, 7-8 février 1948, p. 2. 
727 CArCoB, BP/03, Rapport sur l’organisation rédigé par Jean Bertrand à l’intention du Bureau politique, 
décembre 1947, p. 24-25. 
728 Il ne semble pas exister d’étude sociologique sur les membres du PCB, comme il en existe pour le PCF et le 
PCI, mais son implantation locale dans des bastions ouvriers atteste la primauté prolétarienne au sein du Parti (et 
de son électorat).  
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des SU des mineurs L’Action ouvrière unitaire dans l’optique de participer à cet effort 

de re-politisation des communistes en entreprise. Son premier numéro donne le ton :  

« Conquérir les revendications ouvrières par l’unité et la démocratie syndicale ; 
renforcer la FGTB dont le programme et les statuts (…) peuvent donner aux 
travailleurs un levier puissant pour ébranler le régime capitaliste »729. 

Quoiqu’il en soit, l’année 1947 s’achève avec l’approbation du Plan Marshall au 

congrès de la FGTB du 16 décembre, qui sera reconfirmée à celui de février-mars 

1948. La CGSP était nettement plus circonspecte et Renard avait multiplié les articles 

pour y exprimer ses réserves (évoquant la sous-traitance économique730), mais une 

rencontre avec des syndicalistes américains (AFL) et de la FGTB en septembre 1947 

avait convaincu les leaders syndicaux d’appeler à voter le principe de l’aide 

américaine. L’idée pratique était de faire reconnaître la place des syndicats belges dans 

les organes du Plan, en vain malgré le soutien de Spaak731. 

                                                             
729 L’Action ouvrière unitaire, novembre 1947, n°1, cité in HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 281. Les 
numéros du périodique sont disponibles en partie à la consultation à la Bibliothèque royale de Belgique (KBR). 
730 Il menacera encore fin janvier 1948 de rejeter le Plan Marshall si les réformes de structure n’aboutissaient 
pas: « Nous avons envisagé à l’origine et nous continuons à le faire l’aide américaine à l’Europe comme une 
opération à caractère strictement économique. Il apparaît nettement que (…) les réactionnaires de chez nous 
veulent plutôt essayer de la transformer en manœuvre politique de grand style. Pour eux, l’aide américaine ne 
doit signifier seulement le renflouage des économies européennes vacillantes, mais une garantie contre une 
démocratisation plus poussée et l’instauration de réformes de structure. Il est certain que si l’aide américaine 
devait contenir des conditions telles que les réformes sociales soient boquées dans notre pays, nous rejetterions 
sans plus tarder l’idée même de l’aide, parce que nous préférons l’indépendance dans la misère à une 
vassalisation dans la gène relative » A.R., « Ultimatum » in Volonté, 31 janvier 1948, in TILLY, op.cit., p. 244. 
731 CASIMIR, op.cit., p. 75. GERARD-LIBOIS, LEWIN, La Belgique…op.cit., p. 120. TILLY, op.cit., p. 327. 



  195 

Chapitre V : les défaites (1948) 

1. L’impact de la Guerre froide  
Au Parti communiste de Belgique, rien ne devient plus important, comme partout 

ailleurs, que les menaces de conflit mondial que relance la Guerre froide. La presse 

conventionnelle publie des listes de villes d’Europe supposées ciblées par l’URSS. Les 

mésaventures syndicales du PCB seront considérées avec une telle insignifiance au 

sein du PC que ce sera à Lalmand même de critiquer ses cadres d’un pareil désintérêt. 

1.1. L’épouvantable menace de la reprise de la guerre mondiale 

Aux États-Unis, en prévision des élections présidentielles de novembre, deux 

candidats émergent, matérialisant à l’extrême pour les communistes l’un l’espoir, 

l’autre le cauchemar de la politique étrangère américaine. Bien que vite marginalisés, 

Wallace et MacArthur représentent les deux orientations possibles de la diplomatie de 

l’Oncle Sam. Goossens* et Dejace évoqueront des conférences réalisées par le PCB 

sur le premier732, tandis que Lalmand notera à la main la psychose de guerre que 

McArthur incarnait comme premier point à l’ordre du jour du comité central de mai733. 

Le premier, Henri Wallace (1888-1965), présente une particularité dans l’histoire 

américaine. Anticolonialiste et antinazi convaincu, entré dans le gouvernement du New 

Deal en 1933, il se présenta en ticket de Roosevelt, candidat pour la quatrième fois à 

la présidence des Etats-Unis, alors vice-président depuis 1941. Deuxième homme le 

plus populaire du pays, un sondage indiquait que 57% des démocrates souhaitaient 

qu’il lui succède. Wallace pouvait compter sur l’appui des syndicats, plus forts qu’à 

aucun autre moment de l’histoire américaine (un million de grévistes en 1944). Mais 

s’attirant la haine des bonzes du parti démocrate, financière, parlementaire et sudiste, 

ceux-ci appuyèrent en 1944734 le député Truman, peu connu, sans ennemis. Roosevelt 

mort, Truman, qui ne lui avait adressé la parole que deux fois, lui succéda. Wallace 
                                                             
732 CArCoB, CC/21, interventions de Dejace et Goossens, 7-8 février 1948.  
733 CArCoB, CC/23, intervention de Lalmand, 23 mai 1948. 
734 À la convention démocrate du 19-21 juillet 1944 (Chicago), alors crédité de 65% des votes pour Wallace au 
premier jour contre 2% pour Truman, grâce à la forte mobilisation des leaders du CIO (Hillman, Murray), 
ouvertement pro-Wallace, les chefs du parti démocrate retardent l’élection, prétextant des risques d’incendie et 
achetèrent des voix de délégués avec de l’argent liquide ou la promesse de postes prestigieux. Le lendemain, 
Wallace, toujours favori, avec un premier vote (429 voix contre 319 pour Truman) dut accepter un second, 
organisé pour la majorité absolue. Mais la police retint des milliers de supporters de Wallace à l’extérieur : 105 
voix contre 1031 pour Truman. Wallace accepta sa défaite et garda un ministère. FERREL H. Robert, Choosing 
Truman : The Democratic Convention of 1944, Colombia, University of Missouri Press, 1994, p. 43-47, 78-80. 
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blâma en septembre 1946 sa nouvelle politique de fermeté contre l’URSS dans un 

discours qui circulera partout dans le monde. C’est cela qu’évoquent Goossens et 

Dejace. Truman s’en sépara. Wallace critiqua violement en 1947 la Doctrine Truman 

comme le risque d’un ”siècle de peur”, déclarant le 30 mai que le PCF avait été chassé 

du pouvoir sous promesse d’un prêt américain. Directeur de presse de gauche, il se 

présente à l’élection présidentielle de novembre 1948 pour le Progressive Party, avec 

un programme très revendicatif et le soutien du Parti communiste. Il échangera des 

lettres en mai avec Staline, qui saluait ses vœux pacifistes. Wallace n’obtiendra que 

2,54% des voix, la moitié à New York. Il cessera par après la politique735.  

À l’opposé, Douglas MacArthur (1880-1964), commandant suprême des forces alliées 

au Japon, prépare le pays à devenir le grand porte-avion américain contre l’Union 

soviétique et la Chine bientôt entièrement communiste. Général anticommuniste, voire 

d’extrême-droite, le ”vice-empereur” est soutenu par les républicains, majoritaires au 

Congrès depuis novembre 1946. Sa pensée vise à préparer l’inéluctable affrontement. 

Rapidement écarté de l’élection de 1948, son influence en politique étrangère restait 

toutefois omniprésente chez les républicains, et en dehors, pour être la plus offensive 

envers l’URSS. En Corée (1950), il profitera de ses victoires militaires pour attaquer la 

Chine, de manière à déclencher consciemment un embrasement mondial, ce qui 

entraînera le retrait américain au trente-huitième parallèle. Il ira alors jusqu’à réclamer 

un bombardement nucléaire des grandes villes chinoises et un débarquement américain 

à partir de Taïwan, menaçant Truman de putsch militaire. Aventuriste, MacArthur sera 

délaissé par les républicains, au profit d’Eisenhower, plus prudent736. 

Le grand événement international qui aura un impact énorme sur la rupture de 

la FGTB de février 1948 sera le coup de Prague, qui marque la véritable entrée du 

monde entier dans la Guerre froide. À la différence des autres démocraties populaires, 

la Tchécoslovaquie avait, durant ses trois premières années d’existence de fait (1945-

1948), enfanté d’une authentique et pluraliste démocratie sous la direction du Parti 

communiste (PCT). Cela s’explique par une très importante implantation du PCT737 

dans une société de tradition très libérale pour le reste de l’Europe centrale, que les 

                                                             
735 CARREL, op.cit, p. 38. ROBERTS, op.cit., p. 306. FERREL, op.cit., p. 90-93. 
736 PAUWELS, op.cit., p. 250, 297-298. ROBERTS, op.cit., p. 481-488. 
737 Avec 80 000 membres avant guerre, le PCT était le quatrième plus grand PC au monde, après les partis 
soviétique, chinois et allemand, largement devant tous ses pairs des autres pays d’Europe orientale étant, il est en 
vrai, sous dictature fasciste. Le PCT garde en 1945 cette position: 1 292 000 affiliés. ROBERTS, op.cit., p. 330. 
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communistes respectent publiquement à l’image de leurs homologues de l’Ouest. Leur 

popularité s’explique par leur rôle substantiel dans la résistance depuis 1939 et à 

l’identification slave de l’Armée rouge, mais aussi à la méfiance profonde de l’Ouest 

qui avait abandonné en 1938 le pays aux nazis avec les accords de Munich. De ce fait, 

c’est librement que les Tchécoslovaques votent en mai 1946 à 38% pour le PCT (47% 

en Tchéquie), qui forme une majorité d’union nationale, laissant la présidence au 

centriste Benes et partageant sagement les pouvoirs entre partis. L’équilibre fut rompu 

par la Guerre froide. Conciliant, le PCT accepte le principe du Plan Marshall, mais le 

10 juillet 1947, l’Union soviétique lui intime de ne rien en faire, ce que tous les partis 

tchécoslovaques acceptent, pensant faire monter les enchères entre les deux géants. 

Avec la création du Kominform en septembre, le PCT reçoit la même sévère critique 

que ses camarades français et italiens concernant sa modération. Ce virage sectaire 

entraine une fronde des autres partis tchèques, qui isolent le PCT. L’URSS ne peut pas 

reculer à Prague : elle est déjà affaiblie par la sortie des ministres PCF et PCI, par les 

vaines négociations concernant l’Allemagne et par la guerre civile grecque738, d’autant 

qu’elle n’a toujours pas l’arme atomique et que Tito lui refuse de plus en plus 

nettement son autorité. Provoquant les partis dits bourgeois via l’aide du grand 

mouvement syndical, le PCT mobilise en masse ses sympathisants, faisant affluer de 

tout le pays vers Prague des centaines de milliers de partisans, et parvient à établir un 

gouvernement avec une partie de l’establishment, dont Benes. Celui-ci meurt peu 

après, tout comme le ministre des Affaires étrangères qui se suicide, seul ou aidé. Le 

président du PCT Gottwald, reprend la présidence, avant de triompher aux élections de 

juin, boycottées par les autres partis. Ainsi, sans un coup de feu et sans aucun soldat 

russe sur son territoire, la Tchécoslovaquie rentrait de plein pied dans le giron 

soviétique, offrant l’image de verrouillage des communistes sur leurs acquis739. 

En réaction, l’Europe de l’Ouest signa le traité de Bruxelles (17 mars) pour former un 

Bloc occidental, comme système régional de sécurité collective, sorte de préfiguration 

de l’Union de l’Europe occidentale (1954) et l’OTAN (1949). La France, le Royaume-

Uni et le Benelux formaient ainsi une alliance militaire nettement défensive, réclamant 

leur réarmement par les Etats-Unis. La surenchère se poursuit en juin avec le Blocus 

                                                             
738 Le PCB organisera des manifestations d’aide et de soutien aux maquisards grecs, comme à Liège, ainsi que 
des événements de soutien au tout jeune État d’Israël, pour la paix ou bien contre le franquisme et le réarmement 
allemand. CArCoB, CC/23, 19 : intervention de Beelen, 23 mai 1948. 
739 FEJTÖ, op.cit., p. 208-221. Cf. FEJTÖ F., Le Coup de Prague 1948, Paris, éditions du seuil, 1976. 
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de Berlin. Les Alliés instaurent une réforme monétaire dans leurs trois secteurs, pour 

lutter contre le marché noir. Pour les Soviétiques, il s’agit d’une étape majeure vers 

l’établissement d’un État indépendant en Allemagne de l’Ouest, qui survient comme 

une provocation, suite à l’absence de réparations promises en provenance des zones 

occupées les plus riches. Les Russes interrompent alors tout trafic routier et ferroviaire 

vers Berlin, pour revenir au projet initial d’une Allemagne unifiée. Les Occidentaux 

neutralisent alors le blocus en livrant quotidiennement des tonnes de vivres par trois 

couloirs aériens. Staline se sent bafoué par cet échec et durcit sa politique à l’Est740. 

Dans le même temps, une fracture inédite survint dans le bloc de l’Est, en formation. 

Tito, pourtant présenté par Staline comme son meilleur fils et le grand gardien de la 

ligne révolutionnaire internationale au Kominform, décide fin juin de rompre. Déçu de 

l’abandon soviétique des Grecs et rêvant d’une grande union socialiste des Balkans, ce 

qui ne sied pas forcément à l’URSS, Tito craint le resserrement autour du grand frère 

russe que représente le Kominform et d’être à terme destitué par un leader plus 

discipliné. Suite à une demande soviétique de livraison supplémentaire de produits 

agricoles et industriels, que l’URSS adresse à tous ses satellites, Tito refuse, rompant 

de facto avec l’Union soviétique. Il se couvre du soutien britannique, avec qui il avait 

cultivé de bons rapports durant la guerre. Enlisé dans des conflits latents en Pologne et 

à Berlin, toujours sous la menace atomique américaine, Staline renonce à réagir, 

refusant d’offrir à l’Ouest le spectacle d’une guerre entre bolchéviks. Il s’assure que 

l’Albanie lui reste fidèle et demande à tous les PC du monde de réprouver le ”traître” 

et de chasser les ”titistes” qui les infiltreraient, provoquant une recrudescence d’un 

sectarisme oublié. En Belgique, Demany jouera ce rôle tragique, exclu en juin 1950, 

lui qui assistait aux réceptions de l’ambassade yougoslave, et la CCP demandera à ses 

cadres qu’ils rédigent leur opinion sur l’exclusion du courant ”déviationniste”741.  

1. 2. Le durcissement du PSB 

Le 1er janvier 1948, l’accord douanier du Benelux entra en application entre les trois 

pays membres, vrai laboratoire européen, après avoir signé une première convention à 

                                                             
740 ROBERTS, op.cit., p. 473-474. FEJTÖ, op.cit., p. 222-231. 
741 FEJTÖ, op.cit., p. 232-241. ROBERTS, op.cit., p. 460-463. GOTOVITCH, Du rouge…op.cit., p. 504. La 
divergence concernait la restitution de son indemnité de député. GOTOVITCH, « Construction …op.cit., p. 333. 
S’il eut bien un sympathisant de Tito en Belgique, ce fut justement Renard, qui ne s’y trompait pas : « Au début 
des années cinquante, des contacts bilatéraux s’établissent entre syndicats belges et yougoslaves et soviétiques. 
André Renard en était le précurseur », affirme Debunne qui représentera la FGTB chez Tito. BINJE, op.cit., p. 7 
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la Libération (1944), reconfirmée en 1947. Cet accord permit à la Belgique d’avoir 

accès à un espace économique suffisant, dans un climat protectionniste. Par le biais du 

Benelux, le gouvernement belge entendit jouer un rôle moteur dans la tentative 

d’intégration européenne, grâce à l’OECE. La CECA742 n’était plus très éloignée. 

Spaak s’investit considérablement dans ces débuts de la construction européenne, en 

parallèle avec sa politique atlantiste. La Belgique fut aussi menacée de dépréciation à 

la suite de la dévaluation du franc français en janvier 1948, dévalorisé pour la 

quatrième fois depuis 1944. Le but de hausser les prix et les importations échoua et 

provoqua un appauvrissement. Le ministre Gutt réussira à éviter de dévaluer. En 1948, 

les tickets de rationnements disparurent définitivement et les derniers biens de 

première nécessité cessèrent d’être restreints, comme le beurre (1er mai), l’huile et le 

pain (1er décembre). Le prix du charbon, enfin, cessera d’être rationné en 1950743. 

Le PCB considérait que le Parti socialiste et le gouvernement Spaak-Eysksens 

étaient fortement affaiblis par la situation internationale et par les difficultés 

socioéconomiques en Belgique744. Lalmand notait que le Conseil général socialiste 

était nettement divisé, que les députés PS s’abstenaient ou votaient contre des 

propositions du gouvernement, comme le budget à l’enseignement public (élément-clé 

dans la relation avec les catholiques), et qu’un courant de gauche du Parti socialiste 

pensait à créer un journal. Renard et son journal ”Volonté” semblaient en perte de 

vitesse, considérés comme des créatures de Spaak. La FGTB avait pris position contre 

la mobilisation civile tandis qu’au Parlement le PC fut seul à voter contre : alors que le 

syndicat se débarrassait de ses communistes, Lalmand s’obstinait à d’abord voir cette 

position commune, comme « la perspective d’une victoire très importante »745. La 

classe ouvrière elle-même semblait toujours mobilisée, ce qui suffirait à être optimiste, 

y compris en ce qui concerne les syndicats chrétiens. De même, au niveau mondial, les 

socialistes seraient tiraillés, comme le démontre l’exclusion de leur Internationale des 

                                                             
742 La Communauté européenne du charbon et de l’acier réunira le Benelux, la France, l’Italie et la RFA (1951). 
743 BAUDHUIN, op.cit., p. 85-87. DUJARDIN, VAN DEN WIJNGAERT, Nouvelle histoire…op.cit., p. 121, 
132-139. Voir GROSBOIS T., « L’influence des groupes patronaux sur la prise de décision au sein du Benelux 
(1946-1950) » in DUMOULIN M., GIRAULT R., TRAUSCH G. (dir.), L’Europe du patronat. De la Guerre 
froide aux années soixante, Actes du Berne, Peter Lang, 1993, p. 128-146. 
744 « Quand je passe devant le Bon Marché je constate que ces vitrines sont armées des couleurs belges et le 
grand calicot : « achetez belge ». C’est remarquable et je pense cela vaut mieux qu’une photo. C’est une façon 
de désapprouver la politique générale officielle en faveur du plan Marshall ». CArCoB, CC/23, 24 : intervention 
de Gerlo, 23 mai 1948. 
745 CArCoB, CC/23, rapport de Lalmand, p. 5, 23 mai 1948. 
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PS de Pologne et d’Italie, trop proches des communistes, lors de la conférence de 

Selsdon en mars 1948746. Les perspectives semblaient prometteuses.  

Le PC s’appuyait sur les calculs de la régionale FGTB de Bruxelles, alors toujours 

dirigée par Avaux, pour démontrer que le coût de la vie avait augmenté de 13% depuis 

l’avènement du gouvernement Spaak III, ramenant le pouvoir d’achat à un niveau 

inférieur de 25 à 30% en dessous de celui de l’avant-guerre. De même pour les 

réformes de structure, alors que Finet avait repris dans une brochure qualifiée par 

Borremans d’”excellente” les projets sur les Conseils d’entreprise, les amendements 

sur le sujet déposés par les communistes n’avaient pas été suivis, semble-il parce que 

l’accord gouvernemental ne les reprenait que sous une forme minimisée : les ouvriers 

élus dans les conseils d’entreprises ne pourront plus que poser des questions, une fois 

l’an à l’AG des actionnaires. Cette renonciation fut approuvée au congrès syndical, 

dans une commission dirigée par Major, par les délégués socialistes (abstention 

communiste). Pour Borremans, il ne s’agit donc pas d’indépendance syndicale, mais 

d’alignement du syndicat sur la politique de Spaak III747.  

Spaak, de son côté, menait la lutte au Bureau du PSB pour faire l’unité contre le 

communisme et son avatar belge, menaçant la paix nationale et internationale:  

« Il faut voir large et long. Je suis en ce moment très dominé par le problème de 
la politique extérieure. Je ne pense pas que nous sommes à la veille d’une 
guerre mais je dis cependant que la politique étrangère va mal. (…) Nous ne 
pouvons envisager la situation du parti et le pays en dehors de la situation 
extérieure. Voyez combien se développe la campagne communiste contre les 
pays européens occidentaux (…) Si en Belgique, rien ne s’est encore passé de ce 
genre, c’est dû à notre excellente situation économique (…) Au-delà des 
considérations politiques du pays, c’est cela le vrai problème (…) Pour éviter la 
communisation de l’Europe, il faut que nous restions dans la ligne 100%, un 
point c’est tout. Le communisme est un malheur, un danger et cela influencera 
toute ma politique »748 

Tout semblait ainsi s’agencer pour que l’année 1948 assure une vraie rupture avec les 

années de la Libération et plonge fermement la Belgique dans la Guerre froide. 

2. La démission de Dejace (janvier) 
Cela faisait plusieurs mois, depuis le retournement stratégique de mai 1947 que le PC 

se désintéressait des instances de la FGTB, n’hésitant pas à multiplier les provocations 
                                                             
746 CArCoB, CC/23, introduction de Lalmand, p. 4-5, 23 mai 1948. 
747 BORREMANS, op.cit., p. 235-236. 
748 PSB, Bureau du 5 janvier 1948, IEV, cité in DELWIT, « L’anticommunisme…op.cit., p. 128. 
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et maladresses pour développer une grande lutte, prioritaire sur les détails de tactique. 

Le BP avait évoqué la scission de la FGTB dès novembre 1947 :  

« Partout où leurs manœuvres (anti-unitaires) se développent et se concrétisent 
par la suppression de la démocratie syndicale ou l’exclusion des militants 
unitaires, il faut envisager la reconstitution du SU »749. 

Dejace n’était pas en désaccord avec ce retrait. L’idée était de devancer les socialistes, 

qui préparaient le départ des communistes, de se replier en bon ordre, en se focalisant 

sur les travailleurs, au lieu de rester fidèle à une clique dirigeante qui les haïssaient. 

Au Comité central de novembre, Dejace arguait que les syndicalistes communistes 

pouvaient toujours bloquer leurs cotisations et recréer des syndicats, ce qui n’était pas 

en contradiction avec les statuts de la FGTB750. Le fait que les socialistes favorisent 

les mutualités socialistes, au détriment des communistes, était déjà déplorable. Le PC 

publia dans son organe un communiqué pour exprimer sa désapprobation :  

« Le Bureau de la FGTB (…) a outrepassé ses droits et a porté une atteinte 
flagrante à l’indépendance syndicale. Il se place sous la coup du PSB en 
transformant la FGTB en agence de démarche pour les Mutualités Socialistes et 
fait acte d’hostilité à l’égard du PC en jetant l’interdit sur les organisations 
mutuellistes mises sur pied par ce dernier »751. 

Dans son rapport au BP du 5 janvier, Borremans rendit compte de la volonté de Major 

de retirer un des cinq sièges de secrétaires de la tête de la FGTB : la place de Dejace 

allait sauter. Borremans pensait que, de toute façon, le cumul de ses deux mandats 

affaiblissait la présence du PC dans la FGTB, constituant une mutation étonnante de 

position, puisque les unitaires avaient toujours souscrit à ce cumul. Pour Borremans, 

Dejace devait prioritairement rester député. Avaux ou Black devaient le remplacer. 

Les syndicalistes communistes étaient en désaccord total avec cette idée, à commencer 

par Avaux lui-même : Dejace représentait selon lui la figure de proue de la tendance 

unitaire et il devait continuer à cumuler. Dejace était plus nuancé : la combinaison des 

mandats lui pesait, mais il préférait garder son mandat syndical. Il pensait que Black et 

les autres syndicalistes étaient de la même opinion. Lalmand suggéra qu’il ne fallait 

pas analyser la question sous l’angle des mandats à prendre : la rectification portait à 

intensifier le travail direct à la base, sur le terrain. De plus, les socialistes allaient 

emprisonner Dejace, par le respect de la discipline syndicale, dans leurs orientations 

                                                             
749 CArCoB, BP/03, intervention de Borremans, 3 novembre 1947, in HEMMERIJCKX, Van…op.cit., p. 281. 
750 CArCoB, CC/20, intervention de Dejace, 29-30 novembre 1947. 
751 Le Drapeau rouge, 5 novembre 1947, n°258, cité in HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 281.  
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anticommunistes. Par ailleurs, Lalmand exprimait sa lassitude des échecs répétés de la 

politique syndicale de l’équipe de Dejace. Il y avait là des anomalies à corriger752.  

En réalité, en dénonçant la volonté de plus en plus brutale et hâtive des socialistes de 

briser l’unité syndicale dans le pays, comme dans la FSM, le sectarisme se renforçait 

au sein de la direction du PC qui n’arrive pas à résorber son déclin: Lalmand dénonçait 

les faiblesses de l’organisation, l’infiltration de la bourgeoisie et les erreurs des cadres 

locaux, qui continuaient à changer de tâches et de régions d’affectation comme de 

chemise. Lalmand s’impliquait de plus en plus dans les activités syndicales du PC et 

avait la volonté, destructrice malgré elle, de soumettre les syndicalistes communistes à 

la ligne internationale du Kominform. Renforçant son autoritarisme, il semblait peu 

comprendre les rapports de force internes au syndicat, dans lequel il n’avait jamais dû 

travailler, et qu’au fond il ne connaissait que très peu. C’est dans cet esprit qu’a lieu le 

Bureau politique du 17 janvier: par une petite majorité de huit voix contre six Lalmand 

obtint la démission de Dejace, dans l’optique qu’il privilégierait son mandat de député. 

Avaux allait présenter sa candidature au secrétariat de la FGTB. Lalmand insista pour 

que Dejace rédige une lettre à présenter à la presse, « pour ne pas apparaître comme 

un désintéressement de la tendance »753. C’aurait été là « une bévue fantastique »754. 

Les intérêts du parti passaient grossièrement au-dessus de ceux des syndicalistes du 

PC. Dejace, même s’il avait voté contre sa démission, obéit en militant discipliné mais 

regrettera ce choix. Il fera connaître sa désapprobation dès 1950755. 

Dejace dira en 1954 que ce vote fut son premier doute sérieux quant à sa confiance 

dans la direction du PC. Il se demanda si le secrétariat avait confiance en lui et se 

souvint que Terfve lui avait dit parmi les motifs de son retrait que ce métier de 

secrétaire de la FGTB ne pouvait lui plaire et devait le rendre malheureux, ce qui 

l’avait stupéfié : cela faisait quinze ans qu’il luttait contre les sociaux-démocrates de 

son syndicat. Comment pourrait-il être guidé par un tel sentiment personnel ? Il est 

étonnant que Terfve ne lui ait pas dit, comme ce sera mentionné dans la presse 

communiste, que c’est parce que le parti avait besoin de lui à la tête de la fédération 

liégeoise du Parti, ou même qu’Avaux serait meilleur ou plus frais que lui. Même pas : 
                                                             
752 CArCoB, BP/04, Bureau politique du 5 janvier 1948, cité in HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 289. 
753 CArCoB, BP/04, Bureau politique du 17 janvier 1948, cité in HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 290. 
754 Selon les termes de DERKENNE, op.cit. 
755 GOTOVITCH J., « Construction…op.cit., p. 331-332. GERARD-LIBOIS J., LEWIN R., La Belgique entre 
dans la guerre froide et l’Europe (1947-1953), éd. Pol-His, 1992, p. 120. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., 
p. 290. Cf. Rénovation, revue de doctrine et d’action du Parti communiste de Belgique, n°13, janvier 1948. 
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le Secrétariat hésita sur les responsabilités à donner à Dejace. Il était prévu qu’il 

s’occupe des cadres du Parti, tâche imminente. Il sera envoyé finalement à Liège756. 

Le Secrétariat du PC pensait donc que Dejace avait été complètement lessivé par les 

socialistes au cours des trois dernières années et qu’il fallait opérer un changement. 

Cela renforçait les autres membres du BP dans leur for intérieur que Dejace était 

personnellement responsable de l’échec déjà visible de la politique syndicale du Parti. 

Lalmand lui dira jusqu’en 1954 que les motifs de son retrait étaient psychologiques : 

le tempérament entier et batailleur de Dejace ne pouvait plus être efficace contre une 

direction où les provocations étaient multipliés systématiquement. Dejace, de son côté, 

écrivit son tort d’admettre cette grave décision, sans faire rappel à d’autres instances 

du PC et sans exiger que les syndicats soient consultés sur cette démission. Pour lui, ce 

retrait de la FGTB apparaîtra comme une vraie disgrâce (« il paraît que mes défauts et 

mes qualités ont été examinés quand vous avez estimé devoir me retirer de la 

FGTB »757), ce qui ne pouvait qu’accroître le questionnement personnel de Dejace758.  

Le PC souhaitait peut-être s’émanciper de la FGTB, estimant que ses acquis syndicaux 

étaient devenus des cadeaux empoisonnés et l’empêchait de lutter sur un terrain plus 

avantageux. Pour le moins, la manière dont le PC se retira fut calamiteuse. Alors qu’il 

aurait pu prétexter un outrage pour démissionner, de manière à s’assurer une victoire 

politique certaine pour un geste aussi fort, Dejace fit part calmement à ses collègues 

du Secrétariat de la FGTB le 16 janvier de sa démission. Finet annonça au Bureau 

national du 20 que Dejace n’avait pas l’intention de se représenter comme secrétaire. 

La veille, le 19, Dejace et Avaux avaient publié dans Le Drapeau rouge l’un sa 

démission, l’autre sa candidature au secrétariat de la FGTB759. Très maladroitement ou 

par provocation, il y fut inscrit en filigrane que le choix du successeur de Dejace 

revenait au Parti communiste, et non aux affiliés et instances du syndicat : 

                                                             
756 La direction pensa en 1950 à le renvoyer s’occuper du syndicat, même si son unilinguisme posait problème, 
ou bien dans la Commission de contact avec la FSM. L’auteur de la lettre (il semble que ce soit Terfve) juge 
Dejace comme un des éléments le plus apte à faire face dans ce secteur. CArCoB, CCP de Théo Dejace, Sur la 
lettre de Dejace du 22 octobre, 26 octobre 1950, dossier n°3024. 
757 CArCoB, dossier n°3024, CCP de Théo Dejace, Lettre de Dejace à Lalmand, 22 octobre 1950. 
758 CArCoB, dossier n°3024, CCP de Théo Dejace, Autocritique de DEJACE comme ancien membre du Bureau 
Politique et comme membre du Comité central. Critique de l’attitude du parti et plus particulièrement du Bureau 
Politique à l’égard de Dejace. Depuis la guerre 1940-1945, 30 août 1954. CArCoB, BP/03, intervention de 
Terfve, 17 janvier 1948 
759 HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 291. TILLY, op.cit., p. 264. 
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« Celui de nos camarades, qui le [Dejace] remplacera au Secrétariat de la 
FGTB, aura pour mission de continuer la politique unitaire qui est la nôtre »760. 

Les adversaires des communistes ne se privèrent pas de critiquer Dejace au Bureau 

précisément sur ce paragraphe, soulevant une contestation alors inédite au syndicat : il 

était inacceptable qu’un parti attribue des consignes à des sectionnaires syndicaux. De 

Keyser ouvrit les hostilités au sein du Bureau, jugeant ”anormal” de faire connaître 

une information de ce type dans la presse avant même que le Bureau n’ait pu en 

discuter. Cela montrait le peu de cas que le PC faisait du Bureau de la FGTB. Dejace 

se défendit en indiquant avoir donné sa lettre le vendredi 16 de façon à ce que les 

membres du Bureau et du Comité national l’aient vue avant que l’information ne soit 

publiée dans la presse, ce à quoi Finet répondit que le Secrétariat avait préféré réserver 

la primeur de la nouvelle à la réunion du Bureau. Dejace indiqua que le PC défendait 

que les tendances restent représentées au sein de la FGTB, d’où la signification de ces 

quelques mots. Tous condamnèrent cette attitude comme un irrespect total du principe 

d’indépendance syndicale (Everling, De Keuleneir, Parys). Major indiqua que le PSB 

ne lui disait pas ce qu’il avait à faire, le syndicat passait avant son propre engagement, 

et qu’il ne trouvait pas la charge de secrétaire trop lourde en cumul de celle de son 

mandat de député. Renard ne souhaitait pas nécessairement sauver l’unité à tout prix, 

renvoyant dos à dos les ”politiques”761, mais il restait plus préoccupé du risque de 

mainmise communiste que socialiste762. Lapaille souligne qu’Avaux a démissionné au 

préalable de son mandat de conseiller communal avant de se présenter au secrétariat, 

attestant bien la manœuvre du PC. Finalement le Bureau rédige un communiqué de 

presse contre l’immixtion des partis dans le syndicat763. Alors que Dejace aurait pu 

mettre en difficulté Major et les socialistes, avec sa nouvelle conversion au refus du 

cumul des mandats, s’attirant la sympathie des renardistes764, le PC aggrava son cas.  

                                                             
760 Le Drapeau rouge, édition du lundi 19 janvier 1948, p. 1.  
761 « Socialistes et communistes se sont obstinés à ne voir dans la FGTB que la juxtaposition de deux facteurs 
politiques (…) Criminels sont ceux, qui aujourd’hui exploitent les divergences qui peuvent régner au sein de la 
FGTB ? Les responsabilités sont partagées par les uns et par les autres » A.R., « Pas d’huile sur le feu » in 
Volonté, 3 janvier 1948, p. 1. TILLY, op.cit., p. 739. 
762 « Nous croyions fusionner avec la CBSU, nos camarades nous apprennent que nous avons fusionné  avec le 
Parti communiste ». AMSAB, FGTB, Bureau du 20 janvier 1948, p. 4. 
763 Ni Stuyts, ni Avaux ne semblent avoir pris la parole pour défendre Dejace. AMSAB, FGTB, Bureau du 20 
janvier 1948, p. 2-5. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 291-292. TILLY, op.cit., p. 264-265. 
764 En plus de cela, Renard refusait tout net la modification du nombre de secrétaires, qui équivaudrait à rompre 
le pacte de fusion de 1945. Il prévint Finet de son désaccord au Bureau, mais estimait que la démission de 
Dejace appuyait inconsciemment cette réduction. Nouveau rendez-vous manqué ? TILLY, op.cit., p. 265. 



  205 

Verdoodt jugera le mois suivant que la lettre de démission de Dejace donna une arme 

aux socialistes qui soutenaient le cumul impossible. La fin de la lettre, s’achevant par 

une évocation de ”celui qui le remplacera”, signifiait que c’était le parti qui allait 

décider une affaire propre au syndicat. Major a même dû défendre dans un article 

Dejace, se sentant menacé sur le cumul. Évoquant être tombée comme un coup de 

foudre, la démission ne semble pas avoir été communiquée ni discutée au PC. Il 

semble donc bien que l’impact de la démission fût sous-estimé, laissant pantois les 

syndicalistes communistes765. Dejace expliquera au Comité central de février que sa 

priorité était de maintenir son mandat politique pour solidifier le parti : 

« Pour nous la politique doit dominer le syndicat. Il y a déjà cent ans que Marx 
l’a dit (…) Le parti doit être fort pour que le syndicat soit fort (…) le P. est 
notre tendance, et non pas n’importe quelle tendance SU »766. 

Dejace sortira aussi une phrase presque prophétique, à lire en pensant à Avaux :  

« Contre la tendance ne pas pousser en avant un bon cde et non un vague type 
qui, s’il trahit le PC, trahit aussi la classe ouvrière. Celui qui doit remplacer le 
cde Dejace doit être un vrai communiste »767. 

Le ton enthousiaste de Dejace sur sa sortie comme de son remplacement par Avaux est 

à retenir, pour comparer avec le contraste qu’offrira à la fois le départ de ce dernier en 

catastrophe, mais aussi avec l’amertume du Liégeois dans les années cinquante. 

Dejace s’en tient en 1948 à rassurer ses camarades, insistant sur la colère de ses 

collègues de la FGTB pour démontrer la justesse de son départ. L’intention de départ 

sera que Dejace s’occupe du travail d’entreprise du PC, donc d’organiser les sections 

communistes d’usines et de bureaux. En réalité, ce départ de Dejace incarne le vrai 

repli syndical des communistes de la direction syndicale. Cette démission aida les 

socialistes à se débarrasser des anciens de la CBSU. Le processus se poursuivra tout le 

mois de février avec la ”grève des 200 000” et le congrès de la FGTB768. 

 

3. Le terrible mois de février et l’échec de la tactique du coup de poing 
La sortie de Dejace avait précarisé la position des syndicalistes unitaires, devenue 

intenable au sein de la FGTB, mais la façon dont le PC interviendra dans les grèves de 
                                                             
765 CArCoB, CC/21, intervention de Verdoodt, 7-8 février 1948. 
766 CArCoB, CC/21, intervention de Dejace, 7-8 février 1948, p. 5. 
767 Idem. 
768 Interview de Rik Hemmerijckx du 30 mars 2000, in CASIMIR, op.cit., p. 74. 
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février les achèvera. L’idée de la direction communiste au Comité central de fin 1947 

était de lancer une action en janvier pour le dégel des salaires, devant être le début 

d’une attaque directe contre le gouvernement. L’analyse était que non seulement les 

loyers allaient augmenter, mais aussi le coût de la vie, à cause des accords du Benelux. 

Cette lutte était perçue sous le prisme de la Guerre froide :  

« Au travers de ces résultats, nous pourrons combattre plus efficacement 
l’impérialisme yankee »769. 

Dés la nouvelle année passée, la presse communiste ne cessa de souligner que le gel 

des salaires devait être levé. Quotidiennement étaient signalées les hausses de prix 

prévues. La Belgique connaissait alors une situation économique difficile : le chômage 

avait progressé, après une période de plein emploi, avec 140 000 sans-emploi en 

janvier, surtout en Flandre. Cette lame de fond indiquait clairement que la Belgique 

allait recevoir l’aide du Plan Marshall. Le Drapeau rouge suivait attentivement la lutte 

syndicale et les travailleurs Gazelco de Liège menaient précisément campagne pour un 

réajustement salarial et un jeton de présence. À la frontière, il y avait la peur de la 

dévaluation du franc français. Les mineurs semblaient aussi vouloir se mettre en 

branle. La grève à Gazelco promettait d’éclater. Le gouvernement en avait conscience 

et réquisitionna des travailleurs liégeois le 24 janvier pour assurer l’alimentation en 

électricité. Le Bureau de la FGTB fut ainsi forcé de se positionner sur la proposition 

des métallos de convoquer une nouvelle CNT. La tête du syndicat chercha à 

encommissionner le débat jusqu’au congrès de février puis se ravisa. Renard voulait 

aussi une majoration salariale, y compris du salaire minimal à quinze francs (au lieu de 

13,80 FB). Pour la première fois depuis l’été 1945 la demande d’une augmentation 

salariale générale était posée. L’aile modérée de la direction FGTB n’était pas 

opposée, même si elle restait attachée à la politique des prix et salaires. Finet 

souhaitait le relèvement des plus bas salaires. Le PCB se méfiait de la convocation si 

urgente d’une CNT : il s’agissait d’une manœuvre de Spaak et de Brown pour imposer 

le Plan Marshall et le présenter comme un fait accompli au Congrès770. 

Cependant la grève débuta pendant ce temps-là le 30 janvier par l’arrêt de travail à 

Jeumont et Erquelinnes de 3 000 frontaliers, exigeant une prime compensatoire pour la 

perte salariale qu’avait provoqué la dévaluation du franc français. Selon De Rode 
                                                             
769 CArCoB, CC/20, intervention de Lalmand, 29-30 novembre 1947. 
770 AMSAB, FGTB, P-V du Bureau national du 3 février 1948, p. 1. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 
292-294. CASIMIR, op.cit., p. 70. 
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Vaan, leur pouvoir d’achat avait chuté de 45%. La grève se propagea sur la frontière à 

Mouscron, Dottignies, Menin, Comines et Ploegsteert. Dans le secteur de l’électricité 

(Gazelco), la confrontation se précisait par un préavis de grève déposé le 12 février, 

suite au refus des employeurs à la demande de la CGSP de leur accorder un jeton de 

présence de 5%. Quant aux mineurs, la centrale socialiste de Flémalle effectua un arrêt 

de travail de 600 d’entre eux après la fin précipitée des débats de la Commission mixte 

nationale : l’action limitée visait à exiger un ajustement salarial de 7,5%, une prime de 

production de 5% pour 1947 et un jeton de présence. Mais celle-ci fut complètement 

éclipsée par le préavis de grève générale du SU des mineurs de Liège dès le 9 février. 

Le SU des mineurs de Charleroi rejoignirent l’action : le 10 février, la grève en toucha 

25 000 et s’étendit au Centre et au Borinage. Les communistes collèrent des affiches 

réitérant les mots d’ordre grévistes, critiquant la politique gouvernementale des prix et 

salaires. Il semblait temps pour le PC de lancer une grande offensive contre Spaak III. 

Au Comité central du 7 février, Lalmand l’identifia à une mobilisation contre 

l’impérialisme américain. Par ailleurs, il clamait possible que le gouvernement chute 

et que des élections anticipées aient lieu dans l’année 1948771. 

3.1. Le crucial Comité central de 7-8 février 

Lors de ce Comité central, l’optimisme régnait. Beelen se pâmait de voir les métallos 

du Centre partir en grève, tout comme les employés liégeois et les ouvriers des ACEC, 

à une ampleur telle qu’il ne l’avait vue depuis le début de son militantisme (1930). 

8000 ouvriers de la FN d’Herstal signèrent une pétition, après un meeting, pour une 

AG qui déciderait de la grève ou non, et ce malgré l’intimidation qu’avaient connue 

les ouvriers il y a cinq mois avec l’affaire Bernimolin. Beelen évoque une inquiétude 

généralisée suite à des entreprises en difficulté qui licencient (comme les garages Ford 

et la cartoucherie de la FN) ou qui perdent des marchés au profit des Américains, 

(comme la Lainière à Sclessin, l’industrie du vélo d’Herstal, l’azote d’Ougrée et 

l’atelier de locomotives La Meuse). De ce fait, la lutte peine tout de même à s’élargir, 

il y a des hésitations, des craintes à populariser des mots d’ordre trop généralisateurs, 

comme les mineurs de Flémalle, sous-payés, qui ne voulaient que des salaires identi-

ques à ceux d’ailleurs. Il y a des puits, comme à Seraing, où les non-grévistes persist-

aient à travailler, sans qu’il n’y ait de piquets de grève. Les hésitants craignent la chute 

                                                             
771 CArCoB, CC/21, intervention de Lalmand, 7-8 février 1948. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 294-
295. CASIMIR, op.cit., p. 71. 
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du franc, que le PSB prophétise, parlant des « communistes, fossoyeurs du franc »772. 

Pourtant, la classe ouvrière est déçue par le PS mais aussi par la tête du syndicat :  

« Dans cette assemblée de la Centrale indépendante des mineurs [socialiste], 
j’ai eu l’occasion d’entendre des propos injurieux contre Dedoyard*, Delattre, 
tenus par des réformistes mauvais teint, des gens qui, dans le passé, se sont fait 
des briseurs de grève. J’ai vu des socialistes contrer la diversion de Gilot773 qui 
voulait interdire à un délégué du Syndicat Unique de prendre la parole (…) les 
ouvriers de rétorquer à Gilot : « taisez-vous, nous avons les mêmes intérêts, 
vous voulez faire de la politique ». Voilà des réaction de la base socialiste (…) 
aussi déçue de la direction de la FGTB. Ceux qui quittent le syndicat, doivent 
être condamnés par nous, mais il faut comprendre qu’il y a des ouvriers 
révolutionnaires, qui quittent le syndicat parce qu’ils ne croient pas qu’il soit 
possible de transformer cette machine qui se bureaucratise tous les jours un peu 
plus. Il y a des sympathisants communistes qui quittent le syndicat ; il ne faut 
pas commencer à les injurier, mais il faut essayer de les ramener. La FGTB 
dans la région a [pris] un sérieux coup. Il y a des usines où la désertion est 
moins grande, mais là où nos camarades du Parti travaillent, sont de bons 
délégués, la désertion est moins grande »774. 

Il semblera toutefois, au vu de la grève et de ses suites, que, à l’image du présent 

rapport, les communistes surestiment leur influence en interne et forcent le trait des 

courants à l’intérieur. Beelen, enthousiaste de la désillusion parmi les ouvriers qu’il 

interprète comme un sentiment de lutte, poursuit son néanmoins riche témoignage sur 

le travail communiste en entreprise : 

« Il y a ici au CC un modeste, le cde Swinberghe, mais les ouvriers de son 
département l’apprécient (…) lui offrir un cadeau. Des manifestations de 
sympathie (…) sont actuellement rares envers les délégués syndicaux. Il y a 
également Grandjean à Cockerill, à la FN les communistes essaient de tenir le 
coup, mais quelle lutte ! Nous devons bien réfléchir à l’occasion du congrès de 
la FGTB. L’organisation syndicale est sérieusement menacée, mais je pense que 
nos camarades dirigeants de la FGTB doivent rechercher les causes profondes 
de la désertion (…) le divorce est catastrophique envers des camarades qui 
militent dans le mouvement ouvrier et qui sont beaux parleurs, mais qu’on ne 
retrouve pas dans les faits (…) je veux rappeler ce que pense un ouvrier 
socialiste qui disait à un camarade : « vous avez raison, [mais] vous manquez 
de chefs ». À Ougrée-Marihaye, lorsque Swinberghe prend la parole, c’est le 
silence, tout le monde écoute, mais quand il a parlé il y a un peu de déception ; 
on pense : quel brave type, mais comme il est difficile de faire avancer les 

                                                             
772 CArCoB, CC/21, intervention de Beelen, 7-8 février 1948. 
773 Il doit s’agir de Léopold GILLOT, secrétaire national de la Centrale des mineurs. Il fut membre du Comité 
exécutif de la centrale régionale de Liège et du Conseil d’administration de la Wallonie. Cf. IEV – Fonds de la 
Centrale syndicale des travailleurs des mines de Belgique, inventaire, 2009. 
774 CArCoB, CC/21, intervention de Beelen, 7-8 février 1948, p. 7. 
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choses à Cockerill, à la FN, sympathie générale, mais la même hésitation quant 
aux réalisations »775. 

Beelen évoque sans doute ici le désarroi qu’est de se faire élire à des postes de 

responsabilités, syndicaux en l’occurrence ici, sans obtenir de résultats. Mais au-delà, 

c’est une critique de fond de l’inaudibilité du Parti communiste, incapable de mettre 

en valeur les petits résultats engrangés comme le prélude à des victoires plus larges à 

conquérir, de manière à ne pas perdre leurs sympathisants au pessimisme (et ce dans le 

contexte d’une classe ouvrière moins patiente). La remarque sur l’absence de chefs est 

révélatrice d’un manque flagrant de porte-paroles adéquats, à l’image d’un Lahaut 

vieillissant. Ce témoignage montre bien là plusieurs défauts du Parti communiste, qui 

offre une structure bien moindre que celle à laquelle il aspire à devenir.  

Beelen continuera sur les faibles avancées du parti, exigeant une autocritique à tous les 

échelons du parti. Il faut savoir que Beelen, dirigeant liégeois du Parti, entrera de plus 

en plus en conflit avec l’équipe de Lalmand, notamment sur la question syndicale. 

L’éloge funéraire du PCB (1966) parlera de lui comme le dirigeant (1954) qui fit 

respecter la démocratie interne du syndicat et cesser la notion d’avant-garde du Parti 

communiste envers, e.a., les syndiqués776. Au Comité central (1948), il dénonce un 

manque d’action et de confiance dans les moyens du Parti et envers les masses :  

« Des dirigeants qui ont des postes dirigeants dans la FGTB, dans le Syndicat 
unique des mineurs, en font la démonstration. Mercredi à Liège, [Joseph] 
Degeer, membre du Parti, n’a pas voulu prendre position pour [faire] avancer la 
grève, même si les travailleurs la réclamaient, n’a pas voulu envoyer de déléga-
tion à la réunion de la Centrale de peur de se faire huer, n’a même pas voulu 
envoyer de télégramme, s’est retranché dans un isolement complet. Quand on 
leur a dit qu’il allait être dépassé par les événements, je ne suis pas certain qu’il 
ne le souhaitait pas. Nous avons dans les syndicats des membres du parti qui 
agissent comme des réformistes du plus mauvais teint. Je ne suis pas partisan du 
sectarisme à l’égard de ces copains, mais nous devons prendre attention »777.  

Lors de la grève des 200 000, Joseph Degeer, dirigeant liégeois du SU des mineurs, 

oblige de facto Renard à le cautionner au Bureau de la FGTB778 : Renard ne s’est 

jamais réconcilié avec la centrale socialiste indépendante des mineurs, ce qui 

constituait un terrain d’entente entre la FTGB renardiste et le SU des mineurs liégeois. 
                                                             
775 Ibidem, p. 8. 
776 « Un grand militant ouvrier disparaît. René Beelen, vice-président du Parti communiste est mort », in Le 
Drapeau rouge Magazine, n°8, samedi 19 février 1966, p. 20. 
777 CArCoB, CC/21, intervention de Beelen, 7-8 février 1948, p. 9. 
778 Renard pousse le Bureau de la FGTB à forcer l’entente entre les deux syndicats de mineurs liégeois 
concernant la grève en cours, ce qui déplait aux socialistes. AMSAB, FGTB, Bureau du 17 février 1948, p. 3-5. 
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Après avoir rompu avec les communistes, Degeer et Renard organisèrent la fusion, 

actée en octobre 1949. Rosier, secrétaire national du SU des mineurs, tenta de 

reconstituer une section, demandant à la FGTB de lui fournir des timbres de cotisation, 

ce qui fut refusé à l’unanimité. Selon Derkenne, Joseph Degeer s’était allié à Renard 

parce qu’il voulait avant tout garder sa place de haut gradé au syndicat et, pour cela, il 

regarda du côté de Renard779. Beelen cite un autre cas de défection, évoquant du même 

coup un aperçu du travail discipliné de tendance : 

« À la Centrale des Employés de la Métallurgie, même situation. Il y avait grève 
dans le Centre, discussion à Liège, on décide de remettre le préavis (…) Nous 
préparons ensemble une série de questions et je lui dis [au communiste désigné 
pour le Comité exécutif des employés de la métallurgie] que Leclercq est 
membre du Parti et qu’il suive son attitude parce qu’il pourrait avoir des 
indications venues d’en haut. Il semble que ce soit contre le camarade que la 
bagarre a été menée et, lorsque je le questionne sur l’attitude de Leclercq, le cde 
répond : il n’a rien dit »780.  

Dénonçant le manque de confiance dans la classe ouvrière, Beelen pointe également 

Bayard, devenu permanent syndical grâce à l’appui du PC : il ne viendrait plus aux 

assemblées, s’isolant. Il semble travailler pour Renard maintenant, comme Lambion. 

Les trois Sérésiens, Degeer, Bayard et Lambion, seront exclus du PC deux mois plus 

tard, en avril. Beelen souhaite que le Parti démasque les fossoyeurs de la FGTB, les 

bureaucrates, certainement dans la même idée des attaques du Drapeau rouge contre 

la CGSP. Il dénombre encore une série de faiblesses du PCB :  

« Manque d’initiative (…) le parti pense trop peu, réfléchit trop peu. Il faut 
provoquer des discussions, beaucoup de discussions. Il faut relever le niveau 
idéologique de nos membres, qui permettra (…) d’agir avec plus de confiance 
(…) grands défauts d’organisation (…) il est important d’élever le niveau de 
nos percepteurs de cotisations. C’est d’eux que viendra l’amélioration de notre 
organisation. Il faut détruire certains relents de réformisme dans le Parti »781. 

Bertrand parle aussi des carences des cadres, de l’éducation idéologique des membres 

et de la diffusion de la presse. Dejace appuie Beelen : il y a une résistance à l’action à 

la base du parti. Il va plus loin:  

                                                             
779 AMSAB, FGTB, Bureau du 18 octobre 1949, p. 2. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 317. TILLY, 
op.cit., p. 225. DERKENNE, op.cit. 
780 CArCoB, CC/21, intervention de Beelen, 7-8 février 1948, p. 9. 
781 Ibidem, p. 10.  
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« On entend des communistes syndicalistes dire qu’ils ne se représenteront plus 
parce qu’ils ont dû subir trop de vexations dans le syndicat »782. 

Le dégoût est tel qu’il provoque des défections de masse. La froideur de certains à 

engager le combat renvoie au sectarisme des autres. Bertrand dénoncera en avril les 

opposants silencieux à l’élargissement du PC :  

« Un membre du P. m’a dit encore hier, il vaut mieux avoir 10 bons 
communistes que d’en avoir 100 mauvais »783. 

La qualité se donne par l’éducation, la lutte, dit-il. Pointant les mineurs, Dejace les 

accuse de préférer démobiliser leurs affiliés, étant sans le sou pour mener quoi que ce 

soit, plutôt que de réaliser l’unité d’action avec les socialistes. Pourtant il s’agirait 

seulement d’approcher les mineurs socialistes avec un langage combatif, non en criti-

quant d’emblée leurs dirigeants, ni même Spaak784. L’objectif est de faire faire l’action 

aux masses pour pouvoir démasquer ceux qui refusent la lutte et ainsi les écarter :  

« Si on fait des discours sur les chefs des socialistes, cela ramènera autour de 
ceux-ci une certaine cours de partisans. Il faut que ce soit à travers nos actions 
que les socialistes démasquent eux-mêmes leurs chefs. Si un socialiste est injurié 
par un autre socialiste, cela aura plus de portée que par un communiste »785. 

Plus tard, Verdoot, lorsqu’il était permanent du SU d’Alost (1945-1949), confirmera 

cette tare, fondée sur un travail peu collectif et une analyse artificielle. Des polémiques 

sectaires et des attaques ad hominem contre des dirigeants socialistes ont empêché 

durablement le processus d’unité, ce qui leur a valu d’être critiqués en interne. Il 

expliquera ses fautes par un niveau idéologique faible et des notions fausses sur l’unité 

ainsi que sur les moyens et méthodes pour y parvenir786. Son autocritique, liée à un 

séjour à l’École centrale du Parti, notera son attitude ”suffisante”, son manque d’esprit 

de groupe, sa prétention et son autoritarisme, malgré son intelligence, son attachement 

au PC et son travail consciencieux787. Il faut comprendre par là qu’il s’agissait d’un 

jeune cadre, sagace, mais livré en réalité très tôt à lui-même, peu guidé par la 

direction, ce qui est sans doute révélateur de la faiblesse de suivi des cadres. 

Dejace, tactique, reprend les faiblesses du parti : s’il y a hésitation à généraliser la 

grève, c’est parce que le PC n’est pas suffisamment présent pour soutenir le courant 
                                                             
782 CArCoB, CC/21, intervention de Dejace, 7-8 février 1948, p. 2. 
783 CArCoB, CC/22, intervention de Bertrand, 10-11 avril 1948.  
784 CArCoB, CC/21, intervention de Dejace et Bertrand, 7-8 février 1948. 
785 CArCoB, CC/21, intervention de Dejace, 7-8 février 1948, p. 3. 
786 CArCoB, CCP de René Verdoot, dossier n°6217, Note à la commission des cadres du CC, 6 octobre 1954. 
787 CArCoB, CCP de René Verdoot, Fiche biographique, 1954, dossier n°6217. 
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combatif dans le syndicat. Il n’y aurait pas de contact avec les travailleurs en lutte. 

Quant à la grève :  

« Le P. est-il prêt ? (…) une grève c’est la guerre qui a ses propres exigences 
d’organisation : permanence spéciale, et non des bureaux qui s’ouvrent de 10 à 
12h ou de 2 à 6h (…) des organes de direction, comités fédéraux, de sections 
doivent s’occuper des grèves (…) Le P. n’est pas assez mobilisé. Le personnel 
d’exécution doit être plus nombreux. On ne discute pas assez mais surtout on 
n’exécute pas assez (…) un délégué se dépêche pour faire en vélo (…) il n’y a 
pas même une dizaine de grévistes qui pourraient être courriers pour que les 
dirigeants puissent diriger. Il faut créer un poste de combat avec ses courriers, 
ses diffuseurs de mots d’ordre, etc. après la grève, ce sera une section vivante 
du P. Il faut songer à l’action propre du P. Si le P. avait le souci du combat, il 
n’y aurait pas de déviations dans le P. Comme le sang rouge ne passe pas dans 
les veines, nous devons nous pousser le sang rouge jusqu’aux extrémités du 
corps (…) et ne pas faire tout dépendre des dirigeants syndicaux mais de la base 
(…) c’est par la base qu’il faut faire circuler le sang »788. 

Dejace expose ici une vraie leçon de la prise en charge d’une grève qui, du point de 

vue communiste, doit aboutir à renforcer le parti par de nouvelles cellules. S’il ne 

combat pas, le Parti meurt. Tout comme le sang peut arrêter de circuler dans le corps, 

les luttes ne sont pas si spontanées et c’est une erreur de ne compter que sur l’appareil 

syndical : la base syndicale doit être mise aux postes de commande. Il importe 

également de ne pas voir uniquement la marge d’action via les SU, qui ne dirigent pas 

les masses, comme l’”excellente” réunion de la Centrale indépendante l’a montrée :  

« C’est une foutaise de nous considérer comme la masse. Nous ne sommes rien 
dans les fédérations socialistes ni dans les chrétiennes »789. 

La phrase est forte, elle est faite pour brusquer et correspond même à la difficulté 

d’encadrement du Parti communiste. C’est également une vraie gifle au sectarisme, 

d’autant que le SU des mineurs et les fédérations PC n’ont que peu de contact entre 

eux, selon Georges Glineur, et encore moins au Limbourg où les communistes sont 

inexistants. Le dirigeant hainuyer exige que des dirigeants politiques soient envoyés 

en renfort là où il y a grève790. Pour Dejace, la tâche doit être de rassembler dans 

l’action les syndicalistes les plus combatifs:  
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790 Ibidem, p. 3-4. 
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« Bonifier tous les cadres syndicaux, non pas en les injuriant mais en faisant 
bouillir la marmite pour que le bon reste dans le bouillon et que l’écume soit 
balayée »791. 

Ces intentions louables seront balayées : le PC est bien en deçà de se rendre compte 

que de la tempête qui va se déclencher contre lui le dépossèdera de tous ses acquis. 

Moerman partage ce ton d’autocritique et pense également que c’est par le canal des 

sections d’entreprise que les communistes parviendront à faire bouger le syndicat, tout 

comme en descendant dans les usines parler aux travailleurs. Chaque fois qu’il le fait, 

il dit recevoir des marques de sympathie, allant jusqu’à dire avec une certaine candeur 

que l’anticommunisme était en perte de vitesse selon lui :  

« Un socialiste me disait :”je ne suis pas communiste, mais je vous admire car 
vous me rappelez les temps héroïques du Parti socialiste” »792. 

Félicie Mertens souligne que le PC ne fait pas assez attention aux frontaliers, tout 

comme Georges Glineur indiquant qu’il n’y a que la fédération de Thudinie qui avait 

fait un meeting pour eux. Le secrétaire politique de Melvinnes (Menin) a indiqué de 

rien connaître de la situation des frontaliers, si bien que Vanden Bergh a dû s’y rendre, 

tandis que le SP de Mouscron a repris le mot d’ordre socialiste. La section de Mertens 

les organise : les communistes belges y dirigent le mouvement de grève, assure-t-elle, 

du moins à Jeumont, commune française en face de Erquelinnes, entre Maubeuge et 

Mons. C’est dans la pratique, par l’action que les victoires seront possibles. Il y a 

beaucoup de communistes qui savent faire de bonnes interventions, dit-elle, mais 

n’arrivent pas remplir leur tâche de délégué. Ils doivent être remplacés ou changés. 

Elle souhaite que le PC établisse des groupes d’entreprise dans tous les secteurs 

économiques, à l’image de son noyau du vêtement à Binche dans lequel elle incorpore 

tous ceux et surtout celles qui travaillent dans ce domaine. Insistant sur l’inutilité de 

déplacer régulièrement les cadres, elle relate son expérience: 

« Ce n’est pas facile de mettre les membres au travail. Organiser un plan 
schématique c’est facile, mais s’attarder à trouver à chaque membre du Parti 
une tâche qui lui convient est un problème important. Je mets le parti en garde 
contre ce qu’on peut appeler les météores (…) qui nous font croire qu’il est 
capable [de prendre des responsabilités]. Si l’on (…) s’est trompé, il ne faut pas 
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hésiter à le changer et lui donner une tâche qui lui convient. Dans chaque 
homme et dans chaque femme il est du suc à tirer »793. 

Lalmand identifiait le rôle des syndicats et du travail communiste d’entreprise devant 

servir à homogénéiser la classe ouvrière autour de l’unité d’action. Le PSB, dit-il, 

n’est pas seulement constitué de chefs, mais aussi des centaines de milliers d’hommes 

et de femmes qui lui font confiance, qui doivent avoir le respect des communistes 

parce qu’ils souhaitent la même chose. Il ne faut cependant pas se tromper : Spaak doit 

être attaqué, exprime-il à l’opposé de Dejace, qu’il rejoint néanmoins sur le fait de ne 

pas faire la danse du scalp autour des socialistes, rappelant le rôle international de 

l’intéressé concernant le Benelux, le bloc occidental, le gouvernement PSC-PSB :  

« Même au sein de son parti [il] apparaît comme un danger public, et que la 
seule raison pour laquelle on ne l’exclut pas, c’est qu’on a peur de lui »794.  

 Lalmand surestime ici la supposée marginalisation de Spaak, celui-là même qui n’en 

est certainement pas à son premier coup d’essai, comme Premier ministre. Il ne faut 

pas hésiter à l’attaquer, affirme-il, au vu de l’énorme bataille qui arrive : le socialisme 

va faire un grand pas ou reculer. Les Français et Italiens sont déjà dans le combat, le 

tour des Belges approche. Reprenant les grandes dates de la mythologie communiste, 

du centenaire du Manifeste communiste à la récente lutte contre le fascisme, il met en 

exergue que des formes de socialisme sont atteignables de manière moins sanglantes 

que celles des Soviétiques, à l’instar des nouvelles démocraties populaires795. 

Dejace rejoint en partie Lalmand, développant qu’il fallait attaquer publiquement 

Bécu, Major et les dirigeants dits droitiers qui saboteraient la FSM :  

« Les syndicalistes et le Parti, par ses groupes d’entreprise, feraient bien de 
redresser cette ignorance, une place plus grande devrait être donnée à ce 
problème dans les journaux d’entreprise »796. 

Le Liégeois continuera, en illustrant la tendance à pousser les syndicalistes du parti à 

se positionner sur la situation internationale. Il s’agirait d’exiger des explications sur le 

commerce extérieur d’entreprises. Le syndicat de la chaussure du Borinage, dirigé par 

un permanent socialiste « aidé et entrainé par des communistes »797, dénonce les 

importations de souliers qui ruinent l’industrie belge chaussurière, bien que taisant le 
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rôle des Américains. Créatif, le secrétaire syndical a proposé de faire le tour des 

marchés en camionnette avec des souliers belges et américains pour prouver la piètre 

qualité de ces derniers. À la coutellerie de Gembloux, menacée de faillite à cause de 

couteaux allemands vendus par les Américains, un comité de lutte contre le chômage 

pourrait devenir du même coup un groupe pour la paix. L’idée est aussi de populariser 

les voyages culturels dans les pays de l’Est798. Georges Glineur cite également un 

communiste qui a pris la parole au congrès de la FGTB de Charleroi sur la question de 

la paix et l’assemblée a voté une résolution allant dans ce sens. Les anciens résistants, 

prisonniers et victimes de la guerre, sont sensibles à cette question. Goossens partage 

qu’il a obtenu de la FGTB de Termonde qu’elle envoie des convocations aux groupes 

dits démocratiques de PP et résistants pour faire du Premier Mai une grande marche 

pour lier la lutte syndicale et pacifiste799. Insistant sur le besoin d’organiser des 

meetings devant les entreprises, Goossens appuie l’exigence de parler de coût de la vie 

et du réajustement des salaires avec la paix au sein même du syndicat : 

« Nous devons suggérer aux syndicalistes unitaires qu’ils doivent prendre au 
sein de la FGTB, qu’ils doivent former là des comités de lutte pour la paix »800. 

Desnos l’atteste, se référant à la France, Italie et Tchécoslovaquie : aux côtés des partis 

communistes, la force principale la plus importante est l’organisation syndicale801. 

3.2. La ”grève des 200 000”  

Dès le 11 février, l’appel est lancé à toutes les organisations de masse du PC, 

comités, mandataires, jeunes, de récolter de l’argent pour les grévistes. Le Drapeau 

rouge donne beaucoup de place dans ses colonnes à l’évolution de la grève, dans les 

mines, à Gazelco et à la frontière et parle de 66 000 travailleurs mobilisés (10 février). 

Les revendications de grévistes s’en tiennent à obtenir une prime d’assiduité et 

l’indexation du niveau des salaires au coût de la vie, mais les communistes veulent 

pousser plus loin, pour des réformes de structures, au-delà des slogans que la grève 

reprend. Le PCB accuse le gouvernement d’être responsable de la vie chère et 

d’abandonner l’indépendance nationale et exige un planning économique. Les postiers 

et les cheminots rejoignent le mouvement, mais ni les dockers ni les métallurgistes n’y 

participent, marquant déjà une limite claire à la grève. La Centrale socialiste des 
                                                             
798 Ibidem, p. 3-5.  
799 CArCoB, CC/21, intervention de G. Glineur et V. Goossens, 7-8 février 1948,  
800 CArCoB, CC/21, intervention de Goossens, 7-8 février 1948. 
801 CArCoB, CC/21, intervention de Desnos, 7-8 février 1948. 
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mineurs tenta en vain d’obtenir le retour au travail de ses affiliés. Malgré la confusion 

et les appels à cesser la grève, le mouvement ne cessa de progresser. Le 14 février, 60 

000 mineurs étaient à l’arrêt, en Wallonie et au Limbourg. À l’apogée du débrayage, 

les mineurs seront 80 000 en grève. Les frontaliers aussi progressaient : ils passèrent 

de 20 000 en grève (9 février) jusqu’à 60 000 dans les jours suivant802. 

Le secteur du gaz et de l’électricité (Gazelco) menaçait de rejoindre la grève. De par sa 

qualité stratégique, son arrêt pouvait paralyser toute l’économie. Van Acker, qui avait 

remplacé Troclet, malade, au ministère du Travail, essaya d’éviter un conflit, mais les 

patrons campaient sur leur position : les 5% de la prime d’assiduité équivaudraient à 

une augmentation des prix, ce qui était inacceptable pour les syndicats comme pour le 

gouvernement. La CGSP-Gazelco appela donc ses membres à cesser le travail le 12 fé-

vrier. Spaak décida alors de réquisitionner des travailleurs. Cela n’empêcha pas 16 000 

travailleurs de Gazelco de partir en grève, et ce sans tracas mis à part à Anvers. Le 14, 

le nombre de grévistes atteignit les 175 000. La production de gaz fut assurée mais 

celle de l’électricité baissa de 10%. Elle chuta à 70% à Gand et Mons. Des usines 

métallurgistes et du verre durent se mettre en chômage technique et des pannes étaient 

à craindre à Bruxelles. De ce fait, Spaak proclama la mobilisation civile, menaçant de 

26 000 à 100 000 francs d’amende le travailleur réquisitionné rebelle, voire à de la 

réclusion de huit jours à un an. Spaak était sous pression, pleinement conscient que la 

situation pouvait s’amplifier alors que le PC appelait déjà à la solidarité internationale 

: il fallait couper mèche après mèche les différentes grèves. Il réunit une commission 

spéciale le 12 février concernant les salaires des mineurs, excluant le SU. Il négocia 

avec son homologue français pour alléger le sort des frontaliers, n’obtenant néanmoins 

pas un taux de change spécial pour eux, le président du Conseil des ministres Schuman 

craignant une généralisation des concessions aux travailleurs français. Du côté de 

Gazelco, Spaak n’avait pas trouvé de solution et le Comité national CGSP avait voté la 

poursuite de la grève, exigeant de plus la fin de la mobilisation civile803. 

Dans le carton du Comité central du Parti communiste de début février, l’on retrouve 

la Une du bimensuel de la CGSP, La Tribune, dans son édition du 25 février, 

entièrement consacrée au rejet de l’action du PC dans le conflit à Gazelco et à la Poste 

bruxelloise. Évoquant une gravité exceptionnelle qui marquera son histoire, la CGSP 

                                                             
802 CASIMIR, op.cit., p. 31, 71. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 294-295. 
803 HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 295-296. CASIMIR, op.cit., p. 71. 
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proclame la grève de Gazelco comme statutaire et réglementaire, précédée de 

dialogues, n’étant pas contre le gouvernement, ce qui aboutit à la victoire totale de la 

grève malgré des initiatives locales, inopportunes et brutales. Les secrétaires nationaux 

Vanden Borre et Campion sont qualifiés de clairvoyants, responsables et courageux804. 

Le PC s’était lancé dans cette bataille avec de profondes dissensions en son sein : des 

leaders des mineurs SU qui refusèrent de faire la grève furent exclus, comme les deux 

liégeois, Robert Lambion et Joseph Degeer, pour indiscipline805. En plein conflit, 

Lalmand était excédé contre ces SU qui n’en faisaient qu’à leur tête, refusant de se 

lancer dans la grève comme toutes les autres forces syndicales du Parti :  

« Il faut épurer leurs rangs, leur dire leur fait et menacer de les dénoncer devant 
les ouvriers comme saboteurs de la grève »806.  

Le PCB s’était démontré être la force motrice derrière le mouvement, même s’il devait 

composer avec les différents secteurs en grève. La mobilisation civile devait signifier 

le point de départ à une nouvelle offensive. Le Drapeau rouge du 14 février titrait que 

les travailleurs de Gazelco appelaient à élargir la grève. Les postiers de Bruxelles, 

bastion des communistes, cessèrent le travail le matin même, à partir du personnel du 

Bureau central de Bruxelles I, puis des bureaux de poste et de Bruxelles II et IV. 

François De Decker, secrétaire unitaire de la régionale bruxelloise de la CGSP poste, 

repris les trois revendications : dégel des salaires, solidarité avec Gazelco et abolition 

de la mobilisation civile. La direction nationale de la CGSP n’avait pas été informée à 

l’avance de l’intention de ces syndiqués de faire grève. Au Comité national CGSP du 

14 février, le président Jansen exprima son agacement, comprenant la solidarité et la 

conscience de classe des affiliés mais rejetant toute décision irrégulière et unilatérale. 

Persuadé que Spaak allait satisfaire les revendications de Gazelco, expliquant même 

que la mobilisation civile avait été demandée par ceux du secteur, il demanda la fin de 

la grève de solidarité, qui n’avait pas lieu d’être. De Decker se défendit soulignant 

qu’il n’était pas directement impliqué dans le déclenchement de la grève : il y avait eu 

une réunion le vendredi soir de la régionale bruxelloise des FGTB et CGSP au cours 

de laquelle les militants de Gazelco auraient demandé la solidarité effective des autres 

                                                             
804 CArCoB, CC/21, Coupure de La Tribune du 25 février: « La victoire de l’action disciplinée : les travailleurs 
du secteur « Gazelco » voient leurs revendications aboutir à 100%, 7-8 février 1948.  
805 Interview de Rik Hemmerijckx du 30 mars 2000, in CASIMIR, Contribution…op.cit., p. 72. 
806 CArCoB, BP/04, intervention de Lalmand, 10 février 1948. 
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secteurs. Le lendemain matin, la grève éclatait. De Decker dit en avoir été informé à 

8h du matin et se serait placé à la tête des grévistes par sens de sa responsabilité807 :  

« Il ne m’appartient pas de claquer les portes et de partir. On n’abandonne pas 
des camarades en grève. Il faut les conduire à des conclusions logiques »808. 

La direction de la CGSP était furieuse de l’irrégularité de cette grève :  

« Sans avoir dressé un cahier de revendications, sans préavis, sans même un 
coup de téléphone ni au Ministère, ni à la Centrale, des meneurs irresponsables 
(…) ont jeté dans un conflit sans issue des centaines d’agents (…) victimes d’un 
véritable abus de confiance. Le plus grand grief que nous puissions leur faire 
c’est d’avoir fait preuve d’une trop grande crédulité »809. 

Il semble que le responsable de la grève était non De Decker mais le syndicaliste PC 

Louis De Gunsch810. De Decker semblait être prêt à négocier, mais le discours guerrier 

de Van Acker le 14 février au soir à la radio811 l’en dissuada. Van Acker, tenu au 

courant heure par heure des événements, vit le spectre d’une grève politique s’élargir. 

Grâce à la Sûreté de l’État, il sut que la grève avait été abordée le vendredi 13 février à 

une réunion de la fédération PC de Bruxelles et qu’elle devait s’étendre aux traminots. 

La capitale se couvrait d’affiches (Spaak = misère, Marshall-Plan = chômage). Les 

milieux ministériels parlaient d’une manœuvre de l’étranger pour déstabiliser le pays. 

La direction du PC mit tout en œuvre pour capitaliser sur la grève. Le Drapeau rouge 

annonçait chaque jour sa croissance, irrésistible, à l’image de l’explosion sociale ”à la 

française”. Le BP, transformé en Quartier Général de la lutte, préparait la bataille avec 

la plus grande détermination, mobilisant les chefs régionaux du PC, des piquets de 

grève partout et des comités de soutien actifs à l’approvisionnement. Un meeting était 

prévu le 15 février au Port d’Anvers, stratégique. Une édition spéciale du journal 

communiste fut tirée à 7 000 exemplaires en néerlandais, 20 000 en français812.  

                                                             
807 HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 297. 
808 AMSAB, CGSP, p.-v. du Comité national CGSP, 14 février 1948, cité in HEMMERIJCKX, Van Verzet… 
op.cit., p. 310. 
809 La Tribune, édition du 25 février 1948, n°4, p. 1. 
810 Cf. CArCoB, BP/04, 20 février 1948. 
811 Van Acker annonçait avoir accepté le jeton de présence de 5% pour les travailleurs de Gazelco et qu’il ne 
comprenait donc plus pourquoi ils poursuivaient la grève. Van Acker comptait sur son autorité naturelle pour 
faire cesser la grève et les accusa de vouloir paralyser toute l’économie, voire même d’« affamer la population 
des grandes villes, créer une atmosphère favorables à toutes les aventures ». Il accusa les postiers d’être 
manipulés par les communistes et menaça que si lundi le travail n’avait pas repris, des licenciements seront 
envisagés. Ceux qui veulent le chaos ne gagneront pas, conclut-il. AMSAB, archives Van Acker, n°31, Discours 
du Ministre le 14 février 1948 à 19h45, cité in HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p.  299. 
812 HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 298. Cf. CArCoB, BP/04, 12 février 1948. 
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Léo Campion, alors secrétaire national de la CGSP-Gazelco, communiste, fut mis sous 

pression de poursuivre la grève. Il avait d’abord douté de l’engagement de Van Acker 

de leur concéder les 5%. Lors de la réunion du Comité exécutif CGSP du 15 février, il 

décida d’affirmer que Gazelco n’avait en effet jamais demandé le soutien des postiers 

et que l’engagement contre la mobilisation civile n’avait rien à voir avec la grève. 

Dépassé, il fut choqué par la tournure politique que prit la grève. Il ne souhaitait pas 

non plus entrer en conflit avec la direction nationale de la CGSP, qui voulait une fin 

rapide de la grève. Il accordait du crédit à Van Acker. En réalité, les dirigeants du PC 

n’étaient que peu au fait de ce syndicaliste : il fit l’objet d’interrogations auprès de 

Dejace. Secrétaire national du SU de Gazelco de 1944, alors membre du PC, Dejace se 

demanda (1947) si Campion était toujours affilié, envoyant plusieurs courriers. Il 

aurait été signalé comme membre à Quaregnon813. Du côté des postiers bruxellois, le 

discours de Van Acker eut un effet bien différent. Ils se radicalisèrent, se remémorant 

le souvenir de la Résistance, s’axant contre la mobilisation civile. Les appels de la 

CGSP de cesser la grève ne fonctionnaient pas. De Decker, loyal au parti, s’engagea 

dans l’épreuve de force. De Rode Vaan titre le 16 février que 200 000 travailleurs 

avaient cessé le travail et que les métallos et les traminots de Bruxelles, Liège et du 

Hainaut allaient les rejoindre. Le journal rapporta que la Régionale bruxelloise de la 

FGTB avait appelé à la lutte et que des comités de grève se formaient partout814. 

Le PSB était, de son côté, divisé. Louis de Brouckère et même le rédacteur en chef du 

Peuple, De Swaef815, réprouvèrent publiquement sa politique, contrebalancés par des 

attaques régulières contre le PCB816. Au Bureau de parti (16 février), Spaak s’emporta 

(« La grève des mineurs n’est le résultat que de provocations communistes. Comment 

pourrait-on la comprendre autrement ? »817), soutenu par son prédécesseur Van 

Acker, alors ministre du Travail (« Pour les postiers, aucun doute, c’est une grève 

politique. Elle est le travail des communistes. C’est exact, ils se sont mis en grève sans 

conflit, sans demander de revendications. C’est pourquoi nous avons eu recours à la 

                                                             
813 CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, lettres de Van Aerschot à Dejace, 26 février, 11 et 17 mars 1947. 
814 HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 299-300. Cf. AMSAB, CGSP, p.-v. du comité exécutif CGSP du 
15 février 1948 ; AMSAB, archives Van Acker, CGSP, Régionale de Bruxelles, Secteur ”Postes”, Bulletin 
syndical. Les postiers sont-ils des fauteurs de désordres? Édition spéciale; De Rode Vaan, 16 février 1948, n°39. 
815 « Il est certain que l’augmentation de certains prix a troublé l’opinion ouvrière, malgré l’adaptation des taux 
des allocations compensatoires, à tel point que les militants syndicaux peuvent faire allusion à un malaise 
évident ». Le Peuple, édition du 6 février 1948, cité in DELWIT, « L’anticommunisme…op.cit., p. 135. 
816 DELWIT, « L’anticommunisme…op.cit., p. 129. Le même jour, Le Peuple tirait : « Avec les travailleurs, 
contre les staliniens, qui n’ont qu’un but : créer le gâchis ». HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 300. 
817 IEV, PSB, Bureau du 16 février 1948, cité in DELWIT, « L’anticommunisme…op.cit., p. 135. 
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mobilisation (…) Van Acker m’a convaincu. Pour casser les reins du mouvement, il 

fallait la fermeté »818). Le leader socialiste gantois, Edouard Anseele junior fut plus 

virulent, s’opposant à la répression contre les fonctionnaires publics : 

« Je n’aime pas les déclarations de Spaak et de Van Acker. Je n’aime pas non 
plus de toujours entendre dire, c’est de l’agitation communiste. Ce qui est 
certain, c’est que les bourgeois doivent être contents de ces deux déclarations. 
Pourtant, Van Acker dit lui-même qu’il y a eu un malaise. Ce n’est d’ailleurs 
pas étonnant lorsqu’on pense que les augmentations sont arrivées en plein hiver 
(…) Faites attention, notre parti compte quand même encore des ouvriers et tout 
cela pourrait un jour, nous jouer de biens vilains tours »819. 

Le Sérésien Salomon Deloye le soutint en affirmant qu’il ne fallait pas toujours mettre 

les grèves sur le dos des communistes, assurant un malaise dans sa fédération, si bien 

que seule la parole de Merlot empêcha les militants liégeois de rejoindre la grève820. 

Le lendemain, Le Peuple attaqua les Italiens comme boucs émissaires, accusés d’être 

des agents étrangers au service du PC821. Le Peuple harcela aussi Avaux pour le 

soutien de sa régionale bruxelloise à la grève. Il perdit un grand crédit dans le conflit. 

Les contradictions au sein du mouvement s’exacerbaient. Alors que la régionale 

FGTB de Bruxelles appelait à la solidarité avec la grève de Gazelco, le bureau national 

de la CGSP dénonçait l’ingérence du PC et appelait à ne respecter que les organes élus 

du syndicat qui exigeaient le retour au travail. Le lundi 16 était déterminant : les 

travailleurs de Gazelco allaient-ils suivre le PC ou la CGSP ? Dans l’ensemble du 

secteur Gazelco, le travail reprenait, malgré plusieurs piquets de grève. Pourtant, la 

grève devint le 16 celle dite des 200 000, atteignant son point culminant, grâce à 

l’entrée en grève des postiers bruxellois et des cheminots. Les employés du Compte 

chèque postal reprirent le travail, mais Bruxelles I resta à l’arrêt. Van Acker mit sa 

menace à exécution : à 13h, une déclaration annonçait le licenciement de tous les 

postiers grévistes. Les locaux et le port de leur uniforme leur étaient refusés. Ceux-ci 

ne se démontèrent pas, pensant que le gouvernement négocierait tout de même. De 
                                                             
818 Idem. 
819 Idem. 
820 Idem. Spaak lui répondit : « N’est-ce pas au parti communiste que l’on a vendredi dernier décidé de la grève, 
n’est-ce pas le parti communiste qui a distribué les tracts, collé les affiches ? (…) Voyez les annonces du 
Drapeau rouge, 200 000 ouvriers en grève (…) c’est du bluff. Mais ils doivent faire tout ce tapage pour être 
bien avec le Kominform, pour montrer qu’eux aussi sont capables de déclencher ici, comme en France, comme 
en Italie, de grands mouvements de grève. Ne voyez-vous pas qu’ils déclenchent tout cela systématiquement 
contre le Plan Marshall. Ils veulent créer en Europe un chaos tel que les Américains ne désirent plus aider 
l’Europe ». PSB, Bureau du 16 février 1948, IEV, cité in DELWIT, « L’anticommunisme…op.cit., p. 135. 
821 « Les étrangers à la rescousse du parti communiste » in Le Peuple, 17 février 1948, cité in cité in DELWIT, 
« L’anticommunisme…op.cit., p. 135. 
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Decker s’exprima en ce sens à la radio. Le lendemain, le 17, le retour au travail à 

Gazelco se confirma, mais les traminots bruxellois firent grève, du moins 

partiellement : seul le dépôt de l’avenue Fonsy à St-Gilles était complètement à l’arrêt. 

Alors qu’Arthur Vercruyce, le dirigeant du secteur, exprimait tout le mal qu’il pensait 

de la grève dans La Libre Belgique, une partie des traminots, après une réunion, 

continua la grève le 18, jour de reprise totale du travail à Gazelco. Le PC s’entêtait822.  

Pour le bureau national de la CGSP, la grève des postiers bruxellois relevait de 

l’insubordination totale. Au comité national du 15 février, Genot avait mis en garde 

contre la politique du fait accompli des grévistes. La survie même de la CGSP était en 

jeu. L’ingérence du PC devait cesser : l’indépendance syndicale primerait. Des deux 

secrétaires unitaires de la CGSP, Crèvecoeur hésitait à poursuivre, alors que Valkeners 

avait choisi de rejeter l’appel à la grève dans les T.T. Debunne évoque cette période 

comme une des plus difficiles de la jeune existence de la CGSP. Une action devait être 

décidée: le 17 février, le bureau de la CGSP sanctionna trois des leaders des grévistes 

(Louis De Gunsch, Désiré De Keersmaerker* et François De Decker lui-même) et 

distribua une édition spéciale de son journal, La Tribune, avec sa version des faits 

ainsi qu’un nouvel appel à cesser la grève et à réintégrer les postiers licenciés. La 

direction de la CGSP décida de prendre des mesures disciplinaires significatives823, 

écartant de facto les communistes de sa direction. Après une réunion convoquée à la 

hâte, sans que Dejace ne soit averti, le secrétariat national de la FGTB sortit le 16 un 

communiqué de presse, contre l’ingérence du PC dans la lutte syndicale, rappelant 

aussi que le syndicat demandait une nouvelle CNT. Malgré l’échec de l’élargissement 

de la grève, les postiers bruxellois continuèrent leur mouvement, tandis que Van 

Acker ne voulait pas revenir sur les licenciements. Toutefois, les postiers grévistes 

étaient pressurisés : leur objectif de départ était une grève de solidarité, non de devoir 

endurer la perte de leur emploi. Finalement, la CGSP obtint l’annulation quasi totale 

des mises à pied et les postiers reprirent le travail le 23, à l’exception de De Decker et 

six autres meneurs de la grève824, à qui il fut dit que leurs dossiers seront examinés 

                                                             
822 HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 301. Cf. AMSAB, archives Van Acker, n°26-27, Dépêche Belga et 
Note Tramway, 16 février 1948 ; Libre Belgique, 17 février 1948. 
823 La Centrale défendait les révoqués, mais avertissait qu’il y aurait des victimes, et ce, parmi les meneurs, 
traitres à la classe ouvrière et irresponsables : « Indépendante des partis politiques, la CGSP a pris et prendra 
des mesures contre les militants, qui par leur complicité, ont permis à un parti politique de s’ingérer dans la 
conduite de l’action syndicale ». La Tribune, op.cit., p. 1. 
824 Outre F. De Decker, il s’agit de L. De Gunsch, D. De Keersmaercker, M. Leclercq, G. Marsil, F. Theys et J. 
Weyts. Trois autres syndicalistes furent inquiétés : N. Stecq, J. Vanderveken et E. Van Osmael. Cf. AMSAB, 
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plus tard. La main lourde de Van Acker avait fait un exemple contre les communistes, 

malgré des contestations au sein de son propre parti. Pour lui, cette victoire lui 

permettrait de redevenir ”premier-ministrable”. Il n’en sera rien825. 

Dans les autres secteurs, la grève déclina inexorablement. Le 17, la grève des trams 

n’avait pas été suivie, même si les horaires furent entièrement bouleversés. Le 18, 

l’usine métallurgique de Beaume-Marpent, près de La Louvière, se mit en grève de 

solidarité, de manière isolée. Les tentatives de faire débrayer le Port d’Anvers 

échouèrent. Les piquets de grève chez les mineurs s’émiettèrent, tout comme dans les 

bassins industriels du Borinage, du Centre, de Charleroi et de Liège. La reprise se 

généralisa le 20 à toute la région liégeoise, puis à tous les puits wallons le 21. Il ne 

restait plus que les travailleurs frontaliers, qui cesseront la grève le 23, après que le 

gouvernement français ait fait quelques concessions, tandis que les toutes dernières 

poches de grévistes résistèrent jusqu’au 26826. Paniqué, Le Drapeau rouge du 21 

février sonna le tocsin auprès de tous ses comités d’aide:  

« Comités et membres du PC ! Mandataires ! Femmes communistes ! Membres 
des organisations de jeunesse ! Travailleurs de toutes les industries et des 
services publics ! Dès aujourd’hui, récoltez de l’argent et des vivres ! Exprimez 
votre solidarité agissante en aidant les travailleurs en lutte à arranger la 
victoire »827. 

Le quotidien explique en caractère gras le même jour que des postiers de Bruxelles ont 

été révoqués parce qu’ils défendaient les consignes de la CGSP : les grévistes auraient 

été abandonnés et trahis par leur dirigeants syndicaux, livrés sans défense aux mesures 

policières de Van Acker828, ce qui fera monter La Tribune au paroxysme de sa colère :  

« Le mensonge n’était pas suffisant, il a fallu y ajouter les insultes (…) Il est des 
choses que les hommes ne considèrent qu’avec mépris : les ignominies que le 
Drapeau rouge a écrites à l’égard de nos militants (…) sont de celles-là »829. 

                                                                                                                                                                                              
archives Van Acker, Note de Stappaerts, directeur-général de l’Administration des Postes, à Van Acker, 27 
février 1948, cité in HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 311. 
825 HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 301-303. DEBUNNE, op.cit., p. 12-18. Cf. AMSAB, CGSP, p.-v. 
du Comité national du 15 février 1948 et du Comité exécutif du 16 février 1948 de la CGSP. 
826 HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 303. TILLY, op.cit., p. 266. Sur le port d’Anvers, le consulat 
américain renseigna tout de go sa hiérarchie à Washington, cf. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 311. 
827 Le Drapeau rouge, édition du samedi 21 février 1948, cité in CASIMIR, op.cit., p. 71.  
828 « Pourquoi la CGSP a-t-elle fait volte-face en vingt-quatre heures ? », titre Le Drapeau rouge du vendredi 20 
février. Le Drapeau rouge va jusqu’à insinuer que la grève est tournée contre le syndicat et titre le samedi 21 
février : « C’est pour répondre aux directives de la CGSP que les travailleurs sont partis en grève ». 
829 La Tribune, op.cit., p. 1. 
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Le même jour, face à la défaite de la grève, Lalmand s’irritera à nouveau contre les 

syndicalistes communistes indisciplinés qui refusaient cette grève, perdue d’avance : 

« On doit combattre et dénoncer les bonzes syndicaux communistes, les exclure 
sur base de leur condamnation syndicale mais seulement quelques cas, les 
dénoncer devant leur organisation syndicale »830. 

Terfve s’interrogeait surtout sur l’incompétence syndicale de ces militants syndicaux, 

sur leur incompréhension de la ligne du PC. Il y a un vrai décalage entre la direction, 

butée, et les syndicalistes communistes, plus au fait des rapports de force locaux. En 

aucune façon, la grave défaite que vient de connaître le PC n’est considérée comme 

telle. Lalmand soutient qu’il n’y avait de toute façon par d’autre choix que de faire 

pression pour élargir la grève. Ce mouvement, il l’estimait comme un avertissement 

sérieux adressé à Spaak, mais aussi aux anticommunistes de la direction du syndicat, 

puisqu’une partie des syndiqués les avait ignorés. La grève des postiers de Bruxelles 

aurait été peut-être une erreur, pensa-il, mais dans l’ensemble, la grève fut une 

expérience positive: ce qu’il faut, pour Lalmand, c’est continuer la lutte, seule manière 

d’affronter le congrès anticommuniste de la FGTB de fin février. Le seul qui avait une 

vision un peu différente de la grève était Crèvecoeur. Il estimait que le PC avait rempli 

sa tâche d’avant-garde, mais que la grève des postiers avait été une erreur capitale. Il 

rappela à la direction que les communistes étaient aussi tenus de respecter la discipline 

interne de la FGTB. Sa critique n’aura cependant aucune influence sur le BP831.  

La défaite du PC est irrévocable, non seulement la tentative de récupération politique 

de la grève de Gazelco fut mal vécue par ceux-ci, ce qui permit une victoire des 

anticommunistes à la CGSP, mais de plus les poids lourds de l’industrie tels que le 

dockers d’Anvers et les métallurgistes ne reprirent pas le mouvement de grève. 

Toutefois, la grève aura permis aux travailleurs du gaz et aux mineurs de toucher leur 

prime d’assiduité. Le salaire de ces derniers sera également augmenté. Quant aux 500 

postiers bruxellois révoqués, ils seront réembauchés pour la plupart832. 

Le PCB avait clairement surestimé son influence et sa force à l’intérieur de la 

FGTB, à commencer dans la centrale où il avait pourtant les plus hautes places dans la 
                                                             
830 CArCoB, BP/04, intervention de Lalmand, 21 février 1948. 
831 HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 304. CArCoB, BP/04, interventions de Lalmand et de Terfve, 21 
février 1948. 
832 CASIMIR, op.cit., p. 72. Debunne note : « les démarches faites par la CGSP à l’époque pour réintégrer les 
500 postiers révoquées n’étaient pas faciles (…) par anticommunisme, l’un ou l’autre responsable syndical 
donnait raison à Achille (…) mais tout rentra dans l’ordre ». DEBUNNE, op.cit., p. 51. 
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structure, la CGSP. Son échec était aussi celui de son implantation dans l’industrie. Le 

syndicat dans sa majorité avait indiqué aux communistes par le geste, ou plutôt par 

l’absence de mouvement, qu’il ne le servirait pas. Le PC essaya de produire des 

actions sans vraiment connaître l’appareil de la FGTB, comme en tentant de se 

substituer directement à la structure interne, ce qui fut très mal vécu. Pire : leurs 

relations s’étaient gravement altérées. Le PC avait littéralement défié les organes 

syndicaux. Dans la FGTB, il devenait avéré pour les syndicalistes non-communistes 

que les unitaires ne respectaient pas l’indépendance et l’unité syndicale. Le calcul était 

d’autant plus mauvais qu’il perdura et s’intensifia durant le coup de Prague, relayé à 

foison par la presse belge. Bon nombre de syndicalistes ne le leur pardonneront pas, 

n’ayant aucun scrupule à se débarrasser de communistes qui tentaient de reproduire la 

prise de pouvoir tchécoslovaque au sein du syndicat. Cette grève, soutenue par le PC, 

fut présentée parfois comme un prélude à la Guerre froide, de plus en plus évidente, en 

Belgique. Une campagne impitoyable allait commencer contre les syndicalistes 

unitaires. De plus, les grévistes auraient pu faire aboutir des revendications mais ont 

persévéré, quitte à s’isoler totalement. Le mouvement s’était considérablement éloigné 

de ses objectifs premiers. La majorité de Spaak ne fut au final compromise  à aucun 

moment : la coalition s’était même renforcée, à force de sorties anticommunistes, par 

exemple lorsque Spaak déclara le 18 février au Parlement que l’action du PC obéissait 

au Kominform. Ces erreurs tactiques profitèrent à la frange socialiste du syndicat, 

désormais prête à contre-attaquer et à neutraliser définitivement les moscoutaires833.  

Plusieurs dirigeants syndicaux du PCB décidèrent de rendre leur carte de parti 

après ce coup, surtout à la CGSP : Vanderheyden (secrétaire national CGSP-T.T.), 

Valkeners (secrétaire national de la CGSP), Albert (CGSP-T.T.), Decoster (CGSP), 

Campion (secrétaire national CGSP-Gazelco), Billen (CGSP-SNCB, Charleroi) ou 

encore Somers et Van Melsen (Tram-Bruxelles). Les pertes étaient considérables834. 

De plus, Campion releva que de nombreux unitaires votèrent pour la reprise du travail 

à Gazelco, y compris la régionale bruxelloise d’Avaux ayant revu son abstention835. 

                                                             
833 CASIMIR, op.cit., p. 31. HEMMERIJCKX, « The Belgian…op.cit., p. 135. HEMMERIJCKX, Van 
Verzet…op.cit., p. 303-306. 
834 HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 305. 
835 CAMPION L., « Mise au point à l’intention du « Drapeau rouge ». Signification de la réunion du Comité 
national de « Gazelco », in La Tribune, éd. du 25 février 1948, n°4, p. 2. 
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Quant à De Decker, sa régionale Poste bruxelloise fut dissolue en mars par sa centrale, 

après avoir été désavouée par la CGSP parce qu’elle continuait à percevoir des 

cotisations et à faire passer des circulaires. La CGSP refusait de soutenir les révoqués 

qui ne faisaient pas leur mea culpa. Son mandat lui fut retiré ainsi qu’à deux autres 

dirigeants bruxellois. Il accompagnera un peu la formation de l’Action ouvrière 

unitaire (AOU) et écrira dans l’année un long texte (Le temps ne s’arrête pas à 

aujourd’hui), où il exprimera sa désillusion et sa déception sur l’unité ouvrière. 

Pourtant encensé par son parti, il s’écarte du Comité central au IXe Congrès (1948). Il 

fut finalement réintégré à la Poste, mais dut changer de dépôt pour celui d’Uccle. Sa 

femme le décrira brisé et rongé. Il mourra un an plus tard, le 11 novembre 1949. De 

Decker personnifiait la présence communiste forte à la Poste bruxelloise. La perte de 

son mandat de secrétaire permanent régional attestera l’insuffisance de l’appareil de 

cadres dans ce secteur. Victime de la Guerre froide, sacrifié par l’aventurisme syndical 

du PCB, De Decker fut l’un des meilleurs syndicalistes dont le parti ait disposé pour 

s’implanter en vain au sein de la FGTB. Cependant, d’autres responsables seront aussi 

exclus, comme De Keersmaecker* et Demaret*. Tous deux resteront membres du PC. 

Quant aux traminots bruxellois, le scénario faillit se répéter, mais la scission syndicale 

fut évitée, suite à la démission de deux unitaires, De Smet et Van Landegem, qui 

voulaient organiser un referendum sur la mise en place d’un nouveau syndicat836. 

3.3. Le séisme du congrès de la FGTB (28-29 février, 1er mars) 

Au Bureau national de la FGTB du 18 novembre 1947, la question du nombre de 

secrétaires avait été posée : le Bureau avait proposé qu’il fallait conserver les cinq 

secrétaires. L’idée fut de nouveau abordée le 11 février. Everling (SETV) en voulait 

plus, Finet exposa en vouloir seulement quatre, Dejace, toujours au Bureau, tenta 

d’indiquer que la décision appartenait au Congrès seulement. Il fut rejoint par Jansen 

(président de la CGSP), tandis que Serou (textile) et De Keuleneir (régionale de Gand) 

soutiennent Finet. Finalement, la proposition de Finet fut repoussée par huit voix 

contre et huit pour : la question appartiendra au Congrès837. 

Au Comité central communiste du 7-8 février, Dejace évoquait le congrès comme une 

bataille idéologique où il fallait faire triompher les mots d’ordre de l’adaptation au 

                                                             
836 GOTOVITCH, Du rouge…op.cit., p. 270, 496-497. BORREMANS, op.cit., p. 236-237. HEMMERIJCKX, 
Van Verzet…op.cit., p. 319.  
837 AMSAB, FGTB, P-V du Bureau national du 11 février 1948, p. 1-2. 
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coût de la vie et des réformes de structures. Renard insistait en fait énormément sur 

cette question récurrente. Le dirigeant syndical communiste voulait axer ces réformes 

vers les nationalisations, plutôt que vers l’autogestion renardiste. Dejace plaidait pour 

que le PC, peu informé, soit plus au courant des conséquences du Plan Marshall et des 

accords du Benelux, de manière à l’expliquer par des formules simples :  

« Un sac de blé américain est payé par du chômage, un sac de blé soviétique est 
payé par du travail et du bien-être »838. 

Lalmand, de son côté, illustrait au mieux l’illusion profonde dans laquelle le PC 

s’apprêtait à vivre le congrès de la FGTB. Évoquant des « conditions particulièrement 

favorables »839, le secrétaire général du Parti explique son optimisme par le fait que le 

congrès sera revendicatif, comme le souhaitaient les communistes, et que les leaders 

syndicaux rivaux reprenaient leurs mots d’ordre, alors qu’ils avaient dénoncé ceux-ci 

comme insufflés de Moscou. Or, le coup de Prague suscita en Belgique un grand 

sentiment de psychose anticommuniste, ce que semble sous-estimer le SG du PC. Les 

socialistes se préparaient adroitement au congrès. Le Peuple du 26 février titrait sans 

concession: « L’Unité de la classe ouvrière organisée ne sera forte et durable que 

dans la mesure où l’influence des staliniens y sera réduite »840. Dans le même temps, 

la fronde prenait un tour plus sérieux au sein de la régionale bruxelloise de la FGTB : 

se réunirent le 23 les secrétaires des sections bruxelloises de l’hôtellerie, 

l’alimentation, du bâtiment et des peaux et cuirs, du livre, des carriers et du vêtement. 

Ils désavouèrent Avaux pour son rôle de soutien dans la grève des postiers bruxellois 

et convoquèrent une réunion syndicale à la Maison du Peuple de Bruxelles pour début 

mars. De Rode Vaan parlait d’une provocation à quelques jours du congrès841. 

Au Congrès de la FGTB du 1er mars, il ne restait plus qu’à fusionner les 

régionales des ex-CGTB et ex-CBSU d’Alost et du Borinage ainsi que les centrales 

des mineurs, de l’alimentation, de la pierre, des cuirs et peaux, du vêtements et du 

tabac. Les chiffres du nombre d’affiliés aux SU en question s’étaient réduits comme 

peau de chagrin au fil des années. Seuls les SU des mines (avec plus de 15 000 

affiliés) et de la pierre (plus de 8 000) représentaient encore une force significative. 

Ebertzheim compte qu’il restait plus de 46 000 adhérents aux Syndicats uniques et 
                                                             
838 CArCoB, CC/21, intervention de Dejace, 7-8 février 1948, p. 2. 
839 CArCoB, CC/21, intervention de Lalmand, 7-8 février 1948, p. 1. 
840 Le Peuple, 26 février 1948, n°57, cité in HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 313-314. 
841 HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 313-314. TILLY, op.cit., p. 265. CArCoB, CC/21, intervention de 
Lalmand, 7-8 février 1948, p. 1. 
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plus de 22 000 au MSU (surtout de Charleroi). Les communistes essayèrent de diriger 

les débats vers la question des luttes revendicatives, mais les socialistes revenaient 

constamment sur le contexte international, critiquant abondamment le PCB. Dejace 

dénonça là une hystérie anticommuniste, et Finet répondit que tous devaient respecter 

l’indépendance de la FGTB, reposant sur un pacte d’honneur, limité à ses membres842. 

La démission de Dejace du secrétariat de la FGTB facilita le vote sur la réduction du 

nombre de secrétaires de cinq à quatre : 480 255 voix contre 163 880. Seuls la CGSP, 

les SU non-fusionnés et certaines régionales, dont celles de Bruxelles, votèrent contre. 

Les quatre secrétaires (Finet, De Bock, Renard et Major) furent élus, sauf Avaux qui 

ne récolta que 142 voix sur 603, soit uniquement des voix de la CGSP et d’ex-CBSU. 

Le fait même de le présenter relevait de la témérité car il n’avait presque aucune 

chance d’être élu. Le communiste Carlier843 s’était présenté également et n’obtint que 

136 voix. Plus surprenant, les délégués de l’ex-CBSU furent exclus du Bureau, en ce 

compris Avaux, toujours candidat, alors que se maintinrent deux MSU. Clersy y fit 

d’ailleurs une intervention immédiatement après le vote pour coopter deux unitaires, 

ce que les socialistes refusèrent. Ce qui fut mis en cause chez les communistes, ce 

furent leurs agissements durant la grève de février, leur campagne de dénigrement par 

leur presse des chefs socialistes de la FGTB. Renard, quant à lui, poussé par sa base 

constituée de nombreux anciens affiliés SU, démissionna de son poste de secrétaire sur 

le champ, en réaction à ce qu’il interprétait comme une méconnaissance du 

syndicalisme wallon844. Il n’était pourtant pas un allié pour le PC qui l’estimait comme 

un « faux ami de l’unité »845, rejetant tout éventuel accord avec lui846. Le PC s’en 

moqua, décrivant une pièce de théâtre, où Renard était de mèche avec Major et Spaak : 

 « Évincer les unitaires, renchérir dans l’anticommunisme au plus grand plaisir 
de la réaction, c’est en effet très bien dans un congrès. Mais c’est plus difficile à 
soutenir devant la classe ouvrière. Et ça peut s’avérer dangereux pour un jeune 
syndicaliste ambitieux qui a jusqu’ici fait carrière en jouant au « dur » quand il 
parle aux travailleurs. André Renard auquel personne ne reprochera de ne pas 
être « malin », le comprit aussitôt. Tandis qu’un Major, par exemple, savourait 
encore sans réserves son discutable triomphe, Renard, lui, songeait déjà aux 
comptes qu’il fallait rendre. Renard fut le premier à comprendre que le 

                                                             
842 EBERTZHEIM, op.cit., p. 23-24. Voir tableau 1 (annexes). HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 314. 
843 Hilaire Carlier, du SU des mineurs et secrétaire régional FGTB de Mons-Borinage, s’était présenté sur les 
listes du PC en 1946 comme cinquième suppléant à Mons. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 204, 315. 
844 AMSAB Gand, FGTB, Congrès statutaire des 28, 29 février et 1er mars. Rapport sténographié, p. 147. 
845 CArCoB, CC/22, intervention de Lalmand, 10-11 avril 1948. 
846 EBERTZHEIM, op.cit., p. 25. TILLY, op.cit., p. 265. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 315-316. 



  228 

« succès » remporté était de ceux dont il valait mieux ne pas trop se vanter et 
qu’il ne lui suffisait pas toujours de porter une veste de cuir pour se distinguer, 
aux yeux de la foule, du plus réformiste, du plus platement anticommuniste des 
bonzes syndicaux. L’exemple d’un autre « malin », d’un très gros malin qui a 
toujours habilement pimenté d’un brin de gauchisme verbal sa politique la plus 
antiouvrière, l’exemple de P.-H. Spaak, en un mot, lui vient à l’esprit »847. 

Le Comité central d’avril n’abordera néanmoins pas la déroute syndicale (qui sera 

largement abordée à celui de mai), si ce n’est Beelen qui fit allusion à « trois cdes 

militants du mouvement syndical (…) victimes de sanctions à l’intérieur du 

syndicat »848. Bien plus tard, en 1950, Roger Lefèvre évoquera auprès de ses 

camarades que ce congrès aurait pu être mieux préparé, révélateur de la profonde sous-

estimation du travail communiste dans les syndicats et entreprises :  

« Il est évident que le fait de voir un militant national se faire exclure après 
avoir fait un beau discours dans un congrès n’aurait aucune portée pratique si 
les positions qu’il défend n’étaient pas soutenues à la base. (ex. Gazelco malgré 
présence au Congrès de nombreux unitaires résolutions auraient été infiniment 
meilleures si travail de classification fait à la base préalablement) »849. 

Le PC tira un premier bilan approfondi en avril (et public, même si Rénovation est une 

revue adressée avant tout aux cadres du parti). Le PC qualifia le PS d’agent le plus 

efficace de la réaction au sein du mouvement ouvrier, saboteur des luttes et meilleur 

allié du président Truman850. Borremans décrit leur méthode dans le syndicat :  

« Chaque fois qu’un militant syndicaliste défend une thèse juste, favorable aux 
intérêts de la classe ouvrière, on ne discute pas de cette thèse, on la baptise 
« communiste », on la dénonce comme je ne sais quel mot d’ordre venant de 
l’étranger, on accuse le militant qui la défend d’aller prendre ses ordres auprès 
du Parti Communiste et, au nom de l’indépendance des syndicats, on condamne 
cette « ingérence intolérable d’une Parti dans les affaires syndicales » »851. 

Le PC affirme qu’il savait ce qui allait se passer au congrès, ce qui ne paraît crédible 

qu’à court terme, au vu de ses décisions précédentes. Peu de délégués avaient été 

mandatés par leurs entreprises ou par des AG d’affiliés, dans leur grosse majorité des 

membres de comités de l’appareil syndical. La tendance CGTB se mit en tête 

d’éliminer les unitaires (ex-CBSU), mettant en péril l’unité syndicale. Le Congrès 

tourna autour des griefs adressés aux communistes, plus qu’à autre chose.  

                                                             
847 Le Drapeau rouge, mercredi 3 mars 1948, p. 1, cité in TILLY,  op.cit., p. 266.  
848 CArCoB, CC/22, intervention de Beelen, 10-11 avril 1948. 
849 CArCoB, Dossier Syndicat-CMO, Farde AOU, discours de Roger Lefèvre, 1950, p. 7. 
850 BORREMANS, « Plus que jamais, défendons l’unité syndicale » in Rénovation, revue de doctrine et d’action 
du Parti communiste de Belgique, n°15-16 (nouvelle série), n°3-4 année 1948, mars-avril 1948, p. 230-241. 
851 BORREMANS, op.cit., p.231. 
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« Ici encore les mots d’ordre venaient du dehors. C’est BUSET qui, à la Tribune 
de la Chambre, crut bon d’avertir les communistes quelques jours avant le 
congrès, que les socialistes étaient décidés à mettre tout dans la balance pour 
faire du Congrès de la FGTB un congrès dirigé essentiellement contre eux »852.  

Buset avait bien déclaré, ravi, le 17 février aux communistes qu’ils se mordraient les 

doigts de s’être immiscés dans un conflit ouvrier. Ce ”trait de génie”, dont se moquait 

le président du PSB, était une bénédiction et, pour cela, il remercia au nom du PS les 

députés du PC, avec un sourire sans doute non dissimulé et les applaudissements des 

bancs socialistes853. Il le répéta dans Le Peuple du 23 février, dans un article intitulé 

”Eux et nous”, qui semble avoir pris fonction de directive pour les congressistes, du 

moins socialistes. L’article s’achevait en demandant à la classe ouvrière de comparer 

… entre communistes et socialistes, conclut Borremans. Un autre socialiste Koulischer 

fit paraître quatre jours plus tard un article du même style854. Bizarrement, Borremans 

ne cite dans le même journal qu’Oscar de Swaef, le rédacteur en chef du Peuple, qui 

arguait que les conditions du rapprochement entre parti et syndicat étaient désormais 

remplies. Le choix stratégique d’un journal liégeois (Le Monde du Travail) pour une 

telle déclaration n’était pas innocent : c’est à Liège que vivait au plus fort le sentiment 

d’indépendance syndicale. Le congrès, soigneusement machiné, selon le PC, aurait 

admis la plateforme commune que le PSB lui proposait, par anticommunisme d’abord, 

en supprimant les dits unitaires de son sommet, par négation des revendications 

ouvrières du récent mouvement ensuite. Les congressistes pouvaient prendre leur 

inspiration dans un autre article du Peuple, intitulé : « Le congrès de la FGTB 

confirme la défaite infligée par la classe ouvrière belge aux communistes » (1er mars). 

Il eut été difficile en effet de parler de défaite du patronat, rumine narquois Borremans. 

La tendance des ex-CBSU tenta bien de déposer une résolution, reposant sur les 

revendications ouvrières concrètes que devait défendre la FGTB pour faire l’unité, rien 

n’y fit et le congrès vota l’exclusion des communistes de son secrétariat et bureau855.  

Les chefs de la FGTB n’avaient même pas eu à attendre de recevoir la note capitale du 

National Security Coucil (NCS) du 18 mars 1948, définissant comme axe prioritaire 

                                                             
852 BORREMANS, op.cit., p. 237. 
853 Annales parlementaires – Chambre des Représentants, Séance du mardi 17 février 1948, Moniteur Belge, 
Bruxelles, p. 15. 
854 « Concordance parfaite entre les programmes de la FGTB et du PSB » in Le Monde du travail, 5 mars 1948, 
p. 1 in TILLY, op.cit., p. 775. 
855 TILLY, op.cit., p. 282. BORREMANS, op.cit., p. 237. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 316-317. 
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de la politique étrangère américaine de « chasser les communistes des syndicats »856 : 

Brown n’avait décidément pas besoin d’intervenir en Belgique pour y parvenir.  

 

4. Les répercussions et la tentation du syndicat rouge (AOU) 
Dés lors, le désarroi touche les milieux communistes qui ne s’attendaient pas à pareil 

retour de flamme. Beaucoup de militants quittent le PC, par conviction, par crainte, 

par déception ou par désespoir. Dans les centrales et les régionales, des mandataires 

communistes sont expulsés857, à l’exception de la CGSP, la CMB et le SETV qui 

laissèrent, du moins jusqu’à une certaine limite, une représentation unitaire au sein de 

leurs structures. C’est bien sûr à la régionale bruxelloise que se jouera une des grandes 

prises de la chasse anticommuniste, puisqu’elle aboutira au départ d’Avaux (voir 4.5.). 

Au mois de mars, la régionale dissidente s’organisa, réunissant 18 500 affiliés, soit 

30% de sa composition. Présidé par un comité intérimaire, composé de A. Cooreman 

(métal), P. Malignie (bâtiment), A. Gerin (Hôtel), A. De Decker (cuir et peaux) et F. 

Liebaers (vêtement), elle emménagea dans des bureaux de la Maison du Peuple de 

Bruxelles et publia un appel à promouvoir l’indépendance syndicale et à rejeter le 

stalinisme totalitaire858. De Bock fut présent à la réunion inaugurale de la nouvelle 

régionale au nom du secrétariat de la FGTB, qui adoptait une attitude bienveillante859.  

Les syndicalistes unitaires se défendent souvent mal, voire pas du tout860. À cette 

chasse aux sorcières, les dirigeants du PC démontrent s’y être bien mal préparés861.  

« Nous y avons très mal répondu. Sur ce terrain, il nous manque une stratégie et 
un langage, et des hommes pour (…) parler ce langage. Au parti, nos syndica-
listes ne trouvent que phrases générales sur l’impérialisme yankee et ses valets 
socialistes, additionnées de phrases sentencieuses sur l’(…) unité ouvrière »862.  

                                                             
856 Le NSC est l’organe supérieur du département d’État américain, chargé de planifier toute la politique 
étrangère des Etats-Unis, y compris de sa NCLP (Non-communist left Policy). Staff meeting NSC on France, 18 
mars 1948, cité in STAQUET, op.cit., p. 37. La note ne vise pas que la France, mais tout le Benelux.  
857 Le Drapeau rouge dénoncera le 28 avril 1948 les évictions des conférences unitaires des comités de vigilance 
de la FGTB, de Desmet (CGSP-tram bruxellois), des SU d’Alost, Ninove et Grammont de la Centrale Générale, 
des sept postiers CGSP de Bruxelles, ainsi que la dissidence de la régionale bruxelloise. HEMMERIJCKX, Van 
Verzet…op.cit., p. 325. 
858 AMSAB, CMB-national, Appel ! Aux travailleurs et employés de l’industrie et du commerce. Aux agents des 
services publics et de l’état, de Bruxelles, s.d., cité in HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 319. 
859 HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 319. 
860 HEMMERIJCKX, « The Belgian…op.cit., p. 135. 
861 Jean Blume l’attribue à une « grave lacune de leur formation personnelle ». BLUME, op.cit., t.I, p.156. 
862 Blume, alors à la rédaction du Drapeau rouge, décrit un sérieux malaise au PC. BLUME, op.cit., t.II, p.51. 
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Jacques Lemaître (1924-2014), cardiologue communiste, décrira le phénomène, chez 

bon nombre de ces syndicalistes, d’« un comportement suffisamment maladroit pour 

se faire pousser dehors facilement »863. Un an et demi après le congrès de la FGTB, en 

novembre 1949, les Américains racontent comment Debunne, devenu secrétaire-

général de la CGSP après la mort de l’unitaire Alphonse Beckers en 1947864, réduit au 

silence à son tour ses communistes lors du congrès de la CGSP (« Nous n’accepterons 

aucune sorte de tutorat, qu’il soit communiste, américain ou autre »865). Membres du 

secrétariat de la CGSP, Lefèvre « a donné l’impression de regretter d’être un commu-

niste »866 tandis que Crèvecoeur « a refusé lorsqu’il a été appelé de parler »867, con-

cernant toujours la grève des postiers de 1948. Tous deux seront muselés au secréta-

riat de la CGSP, alors que quatre ans auparavant, les communistes étaient quasi majo-

ritaires dans son organe de direction. Valkeners, qui avait quitté le PC violemment en 

février 1948 après avoir assumé des tâches importantes dans la CMO, semble avoir 

joué un rôle important dans ce retournement. Selon les Américains, « c’est un résultat 

naturel de ces développements et d’un planning ingénieux, si une ambiance anticom-

muniste bien organisée prévalait au Congrès (…) Son discours [Debunne], à tous 

égards, était directement dirigé contre les communistes et, comme nous l’apprendrons 

de lui plus tard, il estimait qu’il était tactique d’engager la lutte dès le début »868.  

La réaction communiste sera en 1948 de convoquer une conférence des unitaires, sous 

l'égide du journal des SU ”Action ouvrière”, à la base du seul Syndicat unique des 

mineurs, non fusionné. Dejace avait clairement indiqué en février que le périodique, 

déjà en difficulté financière, ne visait à remplacer ni les journaux de la FGTB ni les 

journaux d’entreprise du PC: « C’est seulement un journal syndical où notre tendance 

s’exprime avec plus de liberté (…) il a 600 abonnés, il en faudrait 5 000 »869. De 

même en mars, il n’y eut pas de tentative de la direction de reformer un nouveau 

syndicat, rouge. Mais nombreux furent ceux qui le rêvèrent, parfois à voix haute.  

                                                             
863 Interview de Jacques Lemaître du 2 avril 2000, in CASIMIR, op.cit., p. 75. 
864 Alphonse Beckers (1900-1947) avait été secrétaire du SU des postiers (1944-1945) auparavant. DE 
MULDER, PEIREN Luc, « Alphonse Beckers » in ODIS, [en ligne], http://www.odis.be/lnk/PS_47795, page 
consultée le 19 juillet 2015, dernière mise à jour le 19 juillet 2015. 
865 ECA Report (Memorandum), CGSP Congress, 9 novembre 1949, p. 2-3, cité in STAQUET, op.cit., p. 76-77. 
L’Economic Cooperation Administration (ECA) est alors l’équivalent américain de l’OECE, équivalent 
économique de l’OTAN pour gérer les attributions du Plan Marshall. 
866 Idem. Crèvecoeur s’est tout de même maintenu au Secrétariat, à la différence de Lefèvre (les places du 
secrétariat furent réduites de six à cinq places). Entretien de Rik Hemmerijckx, lundi 10 août 2015. 
867 ECA Report (Memorandum), CGSP Congress, 9 novembre 1949, p. 2-3, cité in STAQUET, op.cit., p. 76-77. 
868 Idem. 
869 CArCoB, CC/21, intervention de Dejace, 7-8 février 1948, p. 1. 
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Le PC liégeois fit aussi savoir qu’il expulsa trois de ses membres, déjà eux-mêmes en 

rupture, les sérésiens Bayard, Lambion et Degeer, passés du côté renardiste : 

« Les intéressés participent consciemment à la campagne anticommuniste menée 
dans les syndicats. [Le comité fédéral] estime que leur affiliation au Parti ne 
peut être considérée que comme un geste spectaculaire destiné uniquement à 
donner plus de poids aux calomnies qu’ils colportent contre le Parti. Constate 
que cette attitude anticommuniste coïncide chez ces militants avec une mollesse 
inacceptable dans la défense des intérêts des travailleurs »870. 

4.1. La Conférence des unitaires (13 mars)  

Peu après le congrès, les syndicalistes communistes se réunirent en conférence, 

à Bruxelles, sous le patronage du journal des SU, L’Action ouvrière871, réunissant 500 

militants pour protester contre leur éviction de la tête du syndicat, menaçant de recréer 

les SU qui s’attacheraient à développer un syndicalisme de lutte des classes. L’idée 

avait du succès chez les dockers, les frontaliers et les chômeurs, jamais la plupart des 

syndiqués n’étaient pas sur cette ligne jusqu’au-boutiste, à l’image de la direction du 

PCB. La deuxième option était d’accepter le statu quo. La troisième optique était de 

rester dans la FGTB et de combattre vigoureusement de l’intérieur 

l’anticommunisme872. Borremans, le secrétaire à l’organisation du PC, écrivit un 

article pour défendre cette thèse, soutenu par le BP, adressé à tous ceux qui 

penseraient se réfugier dans leur SU d’origine pour créer un nouveau syndicat. 

Les socialistes auraient voulu que les communistes, outrés, s’en aillent en 

claquant la porte, de manière à porter la responsabilité de facto d’une scission qui 

avait été minutieusement provoquée. Cela aurait donc pu tourner plus mal pour le PC, 

avec le départ de tous les communistes du syndicat, pour créer un nouveau. Même si 

les syndicalistes socialistes avaient créé une nouvelle régionale bruxelloise873, les 

unitaires devaient continuer la lutte à l’intérieur de la FGTB. Malgré l’espoir d’un 

nouveau départ pour de nombreux syndicalistes sans parti, des protestations dans les 

semaines qui suivirent le congrès s’exprimèrent aux quatre coins du pays par des 

désaffiliations collectives, des carnets syndicaux déchirés, des cotisations bloquées. 

Aux unitaires qui voulaient reformer les SU sur le terrain, que Borremans qualifiait de 

                                                             
870 Drapeau rouge, 27 avril 1948, n°99. La réponse de la FGTB Liège fut de publier une déclaration des trois 
suspendus contre la sanction de leur parti (Syndicats, 8 mai 1948, n°19). TILLY, op.cit., p. 270. 
871 La Conférence fut présidée par Wargny (SU pierre), Verdoodt (SU cuir et peaux), Avaux (régionale FGTB de 
Bruxelles) et Rosier (SU mineurs). HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 319. 
872 HEMMERIJCKX, « Unité…op.cit., p. 13. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 317. 
873 Dans le but d’écarter Avaux, à la tête de la régionale de Bruxelles. HEMMERIJCKX, « Unité…op.cit., p. 13. 
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braves et courageux syndicalistes, il invoqua leur bon sens, pour éviter cette erreur : la 

conférence appela à reprendre le travail au sein de la FGTB et à militer pour faire 

réintégrer les exclus, tout en achevant la fusion. C’était une défaite, reconnait 

Borremans, mais il fallait continuer la lutte pour la démocratie syndicale et la liberté 

de tendance à tous les échelons, dans un syndicat libéré de l’ingérence des partis (!), 

quels qu’ils soient. Le manifeste de la conférence fut voté à l’unanimité moins deux 

voix, à la satisfaction de Joseph Degeer (SU mineurs de Liège) qui s’était exprimé 

dans ce sens, l’ex-communiste étant désormais l’allié de Renard. Il semble donc que le 

PC ait les choses bien en mains parmi leurs syndicalistes, d’autant qu’un peu partout 

s’organisèrent des conférences de syndicalistes unitaires, dans les régionales et 

entreprises pour expliquer la situation. Les syndicalistes les plus anticommunistes 

qualifièrent ces conférences de scissionnistes, ce à quoi Avaux répondit par la 

négative874. La lutte sera dure, lâche Borremans, mais l’unité syndicale est le bien le 

plus précieux, la meilleure arme sur laquelle les travailleurs peuvent compter875.  

Bien sûr, les communistes étaient coincés : ils ne pouvaient politiquement pas assumer 

un syndicat rouge, de peur de faire le jeu de leurs ennemis, bien qu’ils eussent pu le 

réussir à court terme. Les SU qui tentaient de se recréer étaient soit désamorcés, soit 

rejetés, à l’exception de ceux des mines et de la pierre, qui conservaient une base 

importante. Il aurait été toutefois difficile de penser qu’ils auraient pu reprendre du 

terrain syndical par un nouveau syndicat, mais cela aurait-il pu se faire en restant à la 

FGTB ? Les faits montreront que ce ne sera pas le cas. Il est probant de considérer 

qu’il y avait toujours beaucoup à sauver au sein du syndicat, que ce soit son 

programme radical mais aussi une couche intermédiaire de délégués communistes.  

À la différence de Baïwir qui se résignait à penser qu’il fallait mordre sur sa chique et 

rester dans les organisations syndicales, « même si quelques fois elles commettent des 

faux pas »876, de nombreux communistes, y compris dans les cadres, estimaient qu’il 

fallait reconstituer les SU, comme l’exprime en août le permanent CMB du Brabant, 

                                                             
874 « Nous n’avons jamais voulu que cette conférence se transforme en un congrès et démolisse la FGTB. Notre 
but est de créer un seul mouvement syndical de tous les travailleurs sans distinction d’opinion politique et 
philosophique (…) Nous ne sommes pas et nous ne serons pas des scissionnistes. Nous serons encore une fois 
ceux qui rebâtiront une FGTB unie et solide ! ». Le Drapeau rouge, 15 mars 1948, n°63, cité in 
HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 318. 
875 BORREMANS, op.cit., p. 238-241. CASIMIR, op.cit., p. 68. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 318. 
876 Interview de Marcel Baïwir du 24 mars 2000, in CASIMIR, op.cit., p. 74. 
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Gaston Stuyts877. Au cours d’une réunion de critique en novembre envers celui-ci, 

Stuyts  évoque qu’il était sceptique quant à la possibilité de constituer des comités 

d’unité au sein des entreprises en dehors des organisations syndicales (AOU).  

« Après le congrès de la FGTB qui a suivi la démission de Dejace, nous avons 
eu la conviction – suivant Avaux – que nous allions vers la constitution d’un 
nouveau syndicat. On nous a dit qu’Avaux était notre guide – nous croyions 
qu’il représentait le PC et donc nous l’avons suivi. »878. 

Le désarroi est fort au PC, il ne semble pas y avoir de ligne claire et cohérente. Stuyts 

dira encore qu’après la décision prise par le CC, plus aucun syndicaliste n’exprima 

d’avis contraire à la ligne du PC. Vanden Sompel, estime, lui, qu’entre la Conférence 

nationale syndicale et le Congrès du PC, il y a eu du flottement. Il reste chez beaucoup 

de syndicalistes communistes, dit-il, un doute sur les possibilités de réussir le travail à 

accomplir au syndicat, doute qui freine les tâches. Là où les communistes travaillent, 

ils rencontrent beaucoup de difficultés, assure-il879.  

4.2.  Les manœuvres de Renard 

Lors du congrès, Renard démissionna de son poste de secrétaire national de la FGTB 

pour protester contre l’éviction brutale des communistes (wallons) : 

« Je retournerai donc à ma région de Liège pour continuer le travail d’unité 
syndicale. Nous avons administré la preuve qu’une cohabitation était possible 
entre socialistes et communistes (…) nous savons que les communistes n’ont pas 
toujours été honnêtes (…) mais nous savons aussi qu’ils sont là et qu’ils 
existent ; nous voulons marquer la différence entre les ouvriers communistes 
animés de sentiments syndicalistes et les politiciens communistes qui essaient de 
se servir du mouvement syndical »880. 

Malgré les apparents rapprochements possibles, la rupture entre Renard et le PC est 

implicitement totale. Le leader syndical liégeois est considéré comme le bras gauche 

et syndical d’un Spaak, Premier ministre mais isolé dans son parti, qui ne parvient 

même pas à faire paraître ses articles dans Le Peuple, si bien qu’il doit les faire publier 

dans la revue de Renard, Volonté, souvent en dispute avec le grand journal socialiste. 

Lalmand durcit l’analyse du ”faux ami de l’unité” :  

« Renard s’affiche comme un plat valet de Spaak, dont il chante les louanges en 
s’attachant à détourner l’attention des travailleurs de leurs revendications 

                                                             
877 CArCoB, CCP de Gaston Stuyts, dossier n°5920, Note pour la CCC, 12 août 1948,. 
878 CArCoB, CCP de Gaston Stuyts, dossier n°5920, p.-v. de CCC, 4 novembre 1948. 
879 CArCoB, CCP de Gaston Stuyts, dossier n°5920, p.-v. de CCC, 4 novembre 1948. 
880 FGTB, Congrès statutaire …op.cit., p. 147-148, cité in HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 316. 
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immédiates. C’est le moment que choisit Renard pour demander à Spaak de 
poser des actes qui fassent comprendre à la classe ouvrière que la valorisation 
de leurs salaires, la mobilisation civile ne sont que des préoccupations 
mineures, et qu’un seul problème doit retenir leur attention, les réformes de 
structures. J’espère que cela aidera nos amis liégeois à déculotter Renard et à 
lui donner la raclée qu’il mérite »881. 

La démission de Renard était une manière d’éviter une scission de sa propre fédération 

où il était déjà fragilisé par la centrale indépendante (socialiste) des mineurs. Pour 

Renard, les communistes portent la responsabilité de leur expulsion, n’ayant jamais 

accepté les règles du syndicat, manœuvrant en tout sens et noyautant autant qu’ils le 

pouvaient. Mais Renard pointait la politisation comme le cancer de la FGTB : si les 

communistes s’étaient trouvés dans la posture des socialistes, pensait-il, il se serait 

passé le même scénario. Le Bureau national de la FGTB du 9 mars discute de son cas : 

Renard doit revenir occuper son siège, il représente la deuxième régionale du pays en 

nombre d’affiliés. Renard propose que six Liégeois soient cooptés : deux de chacune 

des tendances. Le Bureau suggéra plutôt de coopter trois membres avec voix 

consultative : Genot, Wallaert et l’ancien communiste Lambion. Ils refusèrent, les 

tendances devant être respectées. Renard serre la vis, menaçant publiquement de ne 

plus reconnaître l’autorité du Bureau de la FGTB. Deux jours plus tard, le 8 mars, il 

expliqua son désaccord dans une brochure, le Manifeste du MSU882, qu’il fit signer par 

un groupe de syndicalistes wallons. Le Manifeste illustre l’influence croissante de 

Renard. C’était, pour lui, une manière de piquer les dirigeants flamands du syndicat,  

en usant du communautarisme, mais aussi de contrer les socialistes en général, ciblant 

l’esprit de parti qui ne pouvait que diviser et amoindrir le poids du syndicat. Il y 

mentionnait être bien sûr en accord avec les reproches faits envers les communistes, 

mais Renard clamait que la purge à la tête du syndicat n’était pas une solution883:  

« Il y avait chez les dirigeants politiciens socialistes plus de bonne foi, mais au 
lieu de combattre la nocivité communiste par un attachement strict à 
l’indépendance syndicale, ils se sont, eux aussi, rapidement confinés sur le 
terrain de la lutte politique. Toujours, ils ont respecté la liberté d’expression 
mais parfois ils ont négligé de respecter les minorités »884. 

                                                             
881 CArCoB, CC/23, rapport de Lalmand, p. 4, 23 mai 1948. 
882 Publié dans Volonté, 13 mars 1948, n°11. Il est signé par un grand nombre d’anciens du MSU (Lambion, 
Clersy, Deloye, Brusson) mais aussi de la CBSU (Campion, Degeer, Ruth). Latin ne signa pas, pour indiquer 
implicitement que la porte renardiste n’est pas tout à fait fermée à la réconciliation. TILLY, op.cit., p. 268. 
883 HEMMERIJCKX, « Unité…op.cit., p. 14. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 316-317. TILLY, 
op.cit., p. 267. AMSAB, FGTB, Bureau du 9 mars 1948, p. 1-6. 
884 FAR, Fonds André Renard, Manifeste de Volonté, Liège, 10 mars 1948, cité in TILLY, op.cit., p. 268. 
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Le PC considérait le Manifeste comme une forme de protestation à la décision 

d’exclusion du congrès, mais dénonçait une manœuvre : celle du bon policier (Renard) 

et du mauvais policier (Major). C’est Renard qui dans sa régionale liégeoise et la 

CMB fit admettre que quatre secrétaires au lieu de cinq suffiraient : il ferait semblant 

de vouloir défendre l’unité. Il aurait compris depuis le début que les résolutions du 

Congrès allaient faire violemment réagir une partie des affiliés, à commencer par les 

siens. Ce que Renard reprochait à ses camarades socialistes, c’était d’avoir dévoilé 

leur jeu trop vite, d’avoir fait le travail en une fois, trop brutalement. Renard souhaitait 

que deux unitaires soient cooptés après le vote au bureau, de façon à délicatement les 

décoller en plusieurs étapes du sommet syndical, sans faire de vagues. Son manifeste 

faisait croire que le Congrès n’était qu’une bataille de places et que les unitaires 

jouaient à ce jeu, le renvoyant ainsi dos à dos avec les socialistes, sans parler des 

programmes et des façons de les réaliser ni de l’unité comme priorité885. Lambion cite 

d’ailleurs cette phrase emblématique de la pensée renardiste en réunion de comité : 

« Si une région comme Liège n’avait pas posé ce geste, nous allions voir la 
contre-offensive communiste »886.  

La FGTB de Liège approuva cette position. Alors que Renard et la CGSP pressaient la 

direction de revenir à cinq secrétaires et d’élargir le bureau, le PC continua de refuser 

de croire à ces appels à l’unité. Le 27 avril, les ex-CLS du Comité national, le seul 

organe de la FGTB où subsistèrent d’ex-CBSU, se retirèrent887. Bien que noyés parmi 

une cinquantaine de membres et réagissant par protestation, ceux-ci auraient peut-être 

eu à gagner de rester dans le seul organe d’où ils ne furent pas chassés. Le Parti 

communiste est dur : ne pas être naïf vis-à-vis des intentions renardistes est une chose, 

mais faire la fine bouche, comme boycotter la cooptation au bureau, n’était peut-être 

pas ce qu’il y avait de plus judicieux à faire, même si les unitaires devaient montrer la 

force de leur colère, pour se faire respecter (auprès de leurs adversaires mais aussi de 

leurs propres membres, furieux). Au comité national, les représentants des SU, Wargy 

pour la Pierre, Rosier pour les Mineurs, Van Droogenbroeck pour l’Alimentation et 

Verdoot pour la régionale SU d’Alost déclarent, via un document, que le Bureau et 

                                                             
885 BORREMANS, op.cit., p. 238-239. 
886 FAR, FML, Comité d’action, PV de la réunion du 27 mars 1948, cité in TILLY, op.cit., p. 269. 
887 Auparavant, à la réunion du comité du 23 mars, Renard appuya qu’il fallait élargir le nombre de sièges au 
bureau (20 contre 15) et revenir à cinq secrétaires. La CGSP le soutint, mais étrangement pas Avaux, qui vota 
pour une solution de statu quo, peut-être pour apaiser les socialistes. FAR, Fonds Renard, FGTB Liège-Huy-
Waremme, Mémorandum sur la question de l’unité, Liège, 8 mai 1948, p.7, cité in TILLY, op.cit., p. 269.  
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l’appareil de la FGTB font tout pour amoindrir leur représentation au Comité national, 

comme le montrent les nombreuses exclusions et se prononcent contre la proposition 

d’élargir du Bureau, lancée par une démarche des dirigeants régionaux de Liège888 :  

« Elle rentre dans le cadre d’une série de tentatives spectaculaires et 
dépourvues de sincérité du groupe MSU qui, par ailleurs, porte une lourde 
responsabilité dans le climat de division qui règne dans le mouvement syndical. 
Survenant au moment même où les exclusions se répètent, elle apparaît comme 
une manœuvre inopérante et insuffisante pour redresser la situation »889 

La proposition de Renard fut rejetée à douze voix près : l’ex-CBSU890, délibérément 

absente du Comité, aurait pu faire pencher la balance pour l’élargissement du Bureau. 

Montrant qu’ils n’étaient plus intéressés à être représentés au Comité national, les SU 

furent mis à l’écart provisoirement. La situation de semi-rupture de Renard dura un an, 

jusqu’à ce qu’il reprenne sa place au secrétariat national au début 1949891. 

4.3.  Le IXe Congrès du PCB 

Dans le même temps, le PC prépare son IXe Congrès, avec un certain détachement. 

Bertrand est seul à oser parler des pertes massives du parti, pressant de :  

« récupérer les membres que nous avons eu, mettre fin à ces ”fluctuations” dont 
souffre notre parti (…)  Des cdes (…) restent indifférents devant le fait qu’un 
certain nombre de membres à l’heure actuelle, au 15 avril, n’ont pas encore 
renouvelé leur carte de membre de 1948. Ils sont prêts à considérer que ces 
membres sont négligents et qu’il ne vaut pas la peine d’aller les trouver. Les 
mêmes cdes nous disant, nous avons perdu 10% de membres, nous allons faire 
du recrutement (…) par une façon méthodique, nous devons parvenir à prendre 
contact avec tous ceux qui ont été membre du P. et nous devons faire ce travail 
avant le Congrès. (…) Le Congrès national doit pouvoir acter l’adhésion de 
milliers et de milliers de membres. Je ne veux pas entrer dans les détails des 
résultats obtenus, mais si nous pouvons enregistrer des résultats en Thudinie ou 
dans une commune de la féd. bruxelloise où l’on a fait 100 membres en plus 
qu’en 1947, les possibilités de recrutement existent partout »892. 

                                                             
888 TILLY, op.cit., p. 269-270. HEMMERICKX, Van Verzet…op.cit., p. 324-326.  
889 FAR, Fonds Renard, FGTB Liège-Huy-Waremme, Mémorandum sur la question de l’unité, Liège, 8 mai 
1948, p. 2, cité in TILLY, op.cit., p. 270. 
890 Le même jour (le 27) fut publié dans Le Drapeau rouge l’annonce de l’exclusion de Lambion, Bayard et 
Degeer, dans le but d’exprimer la détermination du PC à ne rien concéder au coup de force du congrès, ainsi 
qu’une déclaration des quatre communistes du Comité national FGTB (Rosier, Van Droogenbroeck, Wargny, 
Verdoodt) expliquant pourquoi ils boycotteraient la réunion, qui n’aurait été qu’une farce. L’exclusion des 
unitaires du syndicat était de toute façon, selon eux, planifiée de longue date, rappelant les évictions récentes. 
HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 325. 
891 HEMMERIJCKX, « Unité…op.cit., p. 14. TILLY, op.cit., p. 270. 
892 CArCoB, CC/22, intervention de Bertrand, 10-11 avril 1948, p.2. 
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La perte est déjà bien plus large que les 10% évoqués, mais davantage proche des 

20%: près de 13 000 membres disparurent entre 1947 et 1948893. Les regains thudinien 

et bruxellois sont-ils de jeunes pousses qui cachent une forêt en plein déboisement ? 

Le PC se rend-il compte de la fuite en masse d’adhérents ? Difficile à dire, même si 

l’on sait que les doublons étaient nombreux dans les fiches du parti. Bertrand évoque 

la consolidation quantitative et qualitative du parti :  

« Nous avons lancé pour le Congrès national, le mot d’ordre : 5 000 hommes de 
confiance. Il ne manque pas d’hommes et de femmes pour s’occuper avec amour 
de 8 à 9 membres. Constituer des sections d’entreprises : 500 – leur donner une 
vie véritable. Créer des groupes de quartier. Augmenter les ventes collectives. 
(…) Il y a un gros effort d’éducation à fournir, des cours élémentaires dans 
toutes les sections qui ont une réelle activité. Il faut apprendre pour le Congrès 
à mieux connaître nos membres »894. 

Ces conseils techniques de base illustrent l’incapacité du PC à ne savoir ni encadrer ni 

retenir ses membres. Il faut comprendre sa volonté de renforcement comme une part 

de prise de conscience, légère, de son dégonflement, si bien qu’il appelle clairement à 

raffermir son noyau ”de confiance” et sa structure. Mais suite au congrès, le mot 

d’ordre sera de doubler les effectifs895 et le nombre d’abonnés au Drapeau rouge 

endéans un an, des objectifs irréalistes dans un parti en pleine décrue. L’objectif 

d’atteindre les 500 groupes d’entreprises est en contraste avec celui des 400 énoncés 

au VIIIe Congrès (1946)896. Au CC suivant (mai), Lalmand parlera de devoir « tripler 

le nombre des sections d’entreprise »897, ce qui confirme que le nombre de ces cellules 

était tombé en dessous des 200. Il revient de temps à autre sur les défaillances du 

fonctionnement de ces sections d’usines et de l’organisation générale du Parti, 

inefficace, qui n’aide pas suffisamment ces cellules trop isolées. Le PC semble 

s’appuyer en tout sur un petit millier de sections partout dans le pays.  

« Nous savions depuis longtemps que notre organisation et nos sections 
n’étaient pas en rapport avec notre influence et notre rayonnement (…) l’écart 
entre le potentiel du Parti et entre les possibilités et les réalisations est 

                                                             
893 Le PCB passa de 57 000 à 44 000. GOTOVITCH, Histoire…op.cit., p. 36. 
894 CArCoB CC/22, intervention de Bertrand, 10-11 avril 1948, p.2. 
895 À Liège, Beelen prévoit une assemblée des secrétaires politiques et des meilleurs militants pour qu’ils 
organisent un plan, suivis hebdomadairement par le Comité Fédéral, de façon à recruter un dixième des membres 
déjà inscrits. Quant à la formation idéologique des membres, dix camarades suivent sept jeudis consécutifs les 
cours de l’école fédérale. Un cycle de conférences ”Culture et Progrès” est ouvert à tous, ainsi qu’un cours 
d’orateur. CC/23, 19 : intervention de Beelen, 23 mai 1948, CArCoB. 
896 LALMAND, VIIIe congrès du PCB, Bruxelles, 2-6 février 1946, Rapport d’activité du comité central du 
PCB, depuis le VIIe congrès tenu en août 1939, Bruxelles, Imifi, 1946. 
897 CArCoB, CC/23, introduction de Lalmand, p. 6, 23 mai 1948. 



  239 

beaucoup plus grand encore que nous ne le pensions (…) c’est la méthode qui 
est mauvaise »898. 

Le IXe Congrès du PCB, à la Pentecôte (15 mai), ne s’axa pas sur son volet syndical. 

René Beelen, chef du parti à Liège, fit tout de même une intervention en déclarant que 

le PC n’avait pas intégré la leçon de la grève de février. De Decker fit aussi un 

discours musclé pour défendre le bon droit des postiers à la grève et à la réinsertion 

des exclus sans condition. Mais Lalmand les rabroua, indiquant que le débrayage des 

postiers bruxellois avait été spontané, voire même contre l’opinion du Parti. Pour 

démontrer que le PC pouvait toujours s’appuyer sur des syndicalistes, Avaux, Black, 

Vanden Branden et Verdoodt furent élus au Comité central, mais y furent discrets : 

ceux-ci semblaient avoir compris que le combat que menaient les SU au Comité 

national était vain et qu’il fallait accepter la défaite syndicale pour avancer899.  

Toute l’attention du congrès était concentrée autour de la paix et la souveraineté 

nationale (« Unir le peuple pour servir le pays »). Invité, Thorez intervint sur ces 

sujets900, tout comme Vélio Spano, un leader du PCI, plus axé sur l’alliance souhaitée 

avec les socialistes, malgré la défaite aux élections législatives d’avril901 qui avait 

suscité beaucoup d’intérêt902. Dans une mise en scène optimiste, l’accent est mis sur 

les problèmes d’organisation et sur la nécessité de former des cadres. Cependant, 

Lalmand, alors en pleine construction de sa stature de grand leader communiste903, y 

critique quand même le manque d’intérêt de communistes pour les syndicats et attaque 

les socialistes d’être au service des Américains. De même, peu d’interventions 

concernent les participations ministérielles du PC. La ligne du VIIIe Congrès est 

maintenue (paix, rénovation, unité, démocratie) et Lahaut est réélu président904. 

                                                             
898 CArCoB, CC/23, introduction de Lalmand, p. 6-7, 23 mai 1948. 
899 HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 304, 326, 327.  
900 « Ces divers aspects de la lutte ayant été traités longuement au Congrès (intervention Thorez – problème 
allemand). ». CArCoB, CC/23, intervention de Lalmand, p. 4, 23 mai 1948. 
901 CArCoB, CC/23, rapport de Lalmand, p. 12, 23 mai 1948. 
902 Les échanges avec les partis frères n’étaient pas rares. En ce sens, Jeannette Vermeersch (PCF) vint discourir 
le 2 mars 1948 au Théâtre de Seraing à l’invitation de Lahaut et Irène Joliot-Curie à Liège, conviée par les 
Femmes pour la paix. CArCoB, CC/23, 19 : intervention de Beelen, 23 mai 1948. 
903 La brochure du congrès parle du « chef incontesté d’un parti, qui sous sa direction, est devenu un grand 
parti », alors que Lahaut, le président, n’est désigné que comme « le vieux lutteur ». LALMAND, Unir le peuple 
pour servir le pays. Rapport présenté au IXe Congrès du PCB. Discours de conclusion, Résolution politique du 
Congrès, Bruxelles, SPE, 1948, p. 74, cité in GOTOVITCH J., « Construction …op.cit., p. 332. 
904 CASIMIR, op.cit., p. 33. BEER A., « Inventaire des archives des congrès nationaux du PCB (1919-1982) » in 
Commission national des Archives de la Composante communiste du mouvement ouvrier et démocratique belge, 
Bruxelles, 1986. 
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4.4. Premier bilan communiste (comité central de mai) 

Au Comité central de mai, la parole se libéra concernant la débâcle de février, pour 

balayer une partie des défauts de la pratique syndicale du PCB. Lalmand introduit:  

« Le travail syndical (…) est le secteur où nous sommes le plus vulnérables, où 
se justifient les critiques les plus sévères. Avons fait auto-critique, mais nous 
aurions dû être plus durs encore. (…) Ai l’impression que nous venons de 
traverser période très délicate, venons de vivre expérience douloureuse, mais 
qui portera ses fruits »905.  

Cette dernière remarque fera hausser le sourcil du lecteur. Il semble que Lalmand fasse 

référence au programme de la FGTB et à une supposée radicalisation à gauche : 

« La FGTB constate que la situation actuelle n’est nullement satisfaisante et ne 
correspond guère à l’objectif poursuivi depuis la libération (…) que le pouvoir 
d’achat n’est pas rétabli à son niveau d’avant-guerre (…) si le gouvernement 
estime devoir persévérer dans sa ligne de conduite actuelle (…) elle est décidée 
(…) à dissocier sa politique de celle du Gouvernement. On ne peut pas accuser 
la FGTB de nous plagier mais il est réconfortant de retrouver dans la bouche et 
les paroles de la FGTB les positions qui sont les nôtres et qui nous ont d’ailleurs 
valu d’être qualifié d’agents de l’étranger. Cela doit certes nous donner du 
réconfort et un encouragement de continuer dans la bonne voie »906. 

L’équipe de Lalmand pense ainsi que malgré les pertes, sous-estimées, du Congrès de 

février, la FGTB va l’aider à renverser le gouvernement et le remplacer par une large 

coalition dite progressiste. Évoquant la grève de février des tramwaymen et les 

postiers, Lalmand estime avoir été mal informé. En effet, Le Drapeau rouge du 18 

février avait parlé d’une large majorité pour la grève au Comité national Gazelco, ce 

qui était faux : beaucoup s’étaient abstenus mais la plupart avait voté pour la reprise 

du travail, ce qui avait conduit le journal communiste à insinuer que la CGSP trahissait 

ses affiliés, dans le contexte de fin de grève. Le Drapeau rouge du 24 février dut 

revenir sur ses propos, avouant s’être trompé907. Que l’organe du PCB ait pu publier 

des informations aussi graves, s’avérant fausses, concernant ses relations avec un 

syndicat pourtant à la gauche de la FGTB, et dont beaucoup de communistes en étaient 

toujours affiliés, montre bien la sous-estimation grave du travail syndical du PC. De 

même, les articles contre le renégat Campion, que le Drapeau rouge traite 

ouvertement de traître, révèle un sentiment irrationnel de haine. La Tribune le défend :  

                                                             
905 CArCoB, CC/23, introduction de Lalmand, p. 9, 23 mai 1948. 
906 CArCoB, CC/23, intervention de Lalmand, p. 6, 23 mai 1948. 
907 Néanmoins, l’article de Borremans dans Rénovation, publié en mars-avril, reprend la thèse de la trahison de la 
CGSP, qui liquida De Decker et ses amis comme « victimes expiatoires ». BORREMANS, op.cit., p. 236-237. 
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« Une folle et mensongère campagne de calomnies fut engagée par le Drapeau 
rouge contre la direction de notre organisation et tout particulièrement contre 
notre ami Campion. Nous ne relèverons pas ces insanités »908. 

Campion, pourtant communiste, fut tellement attaqué qu’il écrivit lui-même sa colère 

dans le journal de la CGSP contre les agents de Moscou qui l’attaquaient ainsi : 

« Nos affiliés approuvent sans réserve aucune les sanctions syndicales prises 
contre les responsables de cet acte d’indiscipline syndicale caractérisé et la 
condamnation de l’intrusion d’un parti politique dans l’action syndicale »909. 

Par ailleurs, Lalmand souhaita que le parti fasse preuve de grande prudence. En effet, 

Campion avait révélé l’implication du PC dans le conflit, avec cette annonce, dont la 

désinvolture semble incompréhensible, dans Le Drapeau rouge du 13 février :  

« Aux membres du Parti du Secteur Gazelco. Réunion des membres du Parti du 
gaz et de l’électricité, vendredi à 15h au café L’Avenir, 50 rue Cathédrale »910. 

Faisant remarquer à ses cadres qu’il fallait travailler aussi le syndicat chrétien, ce qui 

n’était pas fait911, Lalmand notait tout de même que la situation s’était ”modifiée” à la 

FGTB depuis le dernier débat syndical au CC, début février :  

« Il y a un raidissement de la FGTB (…) des Cdes ont mal informés le P. Des 
Cdes ont menti au P., des Cdes cachant ainsi leur propre position. Je l’ai dit et 
je le répète, ce sont des situations indignes d’un membre du P. Il n’y a pas de 
situation plus dangereuse pour un P. comme le nôtre d’être renseigné d’une 
façon injuste. J’invite les cdes qui étaient à des postes de direction et qui ont 
menti à réfléchir longuement sur le rôle qu’ils ont joué dans le P. et vis-à-vis des 
travailleurs. Combien de fois n’ont-ils pas dit en déchirant leur carte qu’on n’en 
peut plus de la FGTB. Et bien nous avons fait une expérience en un secteur, où 
l’on était dressé contre les dirigeants, contre Vercruyce, l’ignoble crapule, on a 
constaté deux choses : 1° ceux qui disent qu’il faut un nouveau syndicat, pour ne 
pas dire un syndicat communiste, placé devant leur responsabilité n’ont pas eu 
le courage d’y aller et 2° nous avons constaté que si les travailleurs de notre 
pays ne sont pas contents et condamnerons à juste titre la FGTB et leurs 
dirigeants, nous avons constaté que par delà les critiques, il y a chez une 
immense majorité de travailleurs suffisamment de confiance pour le maintien de 
l’unité ouvrière »912. 

Les propos, très durs, chassent la légèreté des premiers mots. Lalmand vise les siens 

jusqu’au plus haut niveau, d’avoir menti et laissé publier la calomnie, ce qui à d’autres 

                                                             
908 La Tribune, édition du 25 février 1948, n°4, p. 1. 
909 CAMPION L., « Mise au point à l’intention du « Drapeau rouge ». Signification de la réunion du Comité 
national de « Gazelco », in La Tribune, éd. du 25 février 1948, n°4, p. 2. 
910 Idem. 
911 CArCoB CC/23, introduction et rapport de Lalmand, 23 mai 1948. 
912 CArCoB, CC/23, rapport de Lalmand, 23 mai 1948, p. 14. 
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moments signifierait l’exclusion immédiate. Vercruyce, le dirigeant des transports, 

jadis allié du PCB dans les années vingt, était devenu un anticommuniste à peine voilé 

qui s’opposa de toutes ses forces à la grève de 1948 comme secrétaire de la Centrale 

des Tramwaymen du Brabant913. Insistant sur la plus grande prudence à adopter, 

Lalmand demande d’éviter comme la peste tout acte qui serait pris pour une scission et 

d’analyser honnêtement la situation dans un secteur dit délicat. Des communistes 

passent des heures à décrire toutes les provocations, les ”crimes” que les scissionnistes 

accomplissent pour décourager les unitaires. Enfin, le secrétaire général observe qu’au 

congrès du PC, parmi les délégués, donc ”l’avant-garde d’une avant-garde”, à peine la 

moitié des syndicables sont syndiqués914. Il n’y a donc en vérité pas d’unité pratique 

sur la ligne syndicale du parti. Lalmand lâche alors :  

« Dans l’histoire de notre Parti, même aux jours les plus sombres, les militants 
du Parti communiste n’ont jamais manifesté à l’égard du mouvement syndical 
une telle indifférence »915. 

Cette phrase retentit terriblement comme un aveu d’échec. Combien de syndicalistes 

communistes, reprend Lalmand, ont-ils leur carte FGTB avec comme seul objectif de 

créer de nouveaux syndicats ? Tous les espoirs révolutionnaires en Belgique sont 

tournés vers le PCB, dans une phase historique cruciale, il est nécessaire de percer 

dans ce secteur déterminant. Les responsabilités du PC sont énormes et encore plus à 

la tête du parti, dans ”l’État-major de l’avant-garde”, qui doit en être conscient.  

« Dans notre Parti, il n’y a pas de Fürher qui commande selon leur bon plaisir, 
et des exécutants qui exécutent sans réfléchir (…) [ce] qui nous distingue les uns 
des autres ce sont les tâches que le Parti nous fait l’honneur de nous confier et 
les responsabilités qui en découlent. C’est dans ce sens que nous devons être des 
chefs »916.  

Beelen intervient le premier pour exposer le plan d’action prévu à Liège. Dans les 

entreprises, les communistes auront à cœur de reprendre les revendications, y compris 

les moindres, catégorielles, en lien avec celles formulées au dernier congrès régional 

de la FGTB. Dans l’esprit le plus unitaire, le PC liégeois a décidé qu’une grosse usine 

remettrait un préavis de grève avant le 1er juin, si les revendications n’aboutissaient 

                                                             
913 HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 353. 
914 CArCoB CC/23, rapport de Lalmand, 23 mai 1948, p. 15-16. 
915 Ibidem, p. 16. 
916 Ibidem, p. 16/2. 
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pas917. Les journaux d’entreprises seront relancés à partir des sections d’usines. Pour 

Coenen, les communistes s’obligent à être actifs dans le syndicat pour lui rendre son 

caractère de classe918. Il atténue les chiffres de Lalmand, comptés par Taillard* : 

« Sur les 292 délégués ouvriers syndicables, 195 étaient syndiqués, dans un tiers 
des délégués ouvriers qui, je le suppose, ont été choisis par les Féd. comme 
représentants des membres les plus qualifiés, il est assez extraordinaire que on 
retrouve 97 salariés non syndiqués »919.  

Lalmand relativise, critiquant en général un mauvais style de travail, mais assume : il 

n’y aura pas de grand déballage. L’autocritique a ses limites.  

« Les erreurs des derniers mois résultent en ordre principal des lourdes erreurs 
commises par le passé, sur lesquelles le Congrès a insisté suffisamment mais les 
membres du CC pas assez à mon avis, dans la discussion de ce jour. Mauvaises 
informations, mais aussi mauvais travail dans les entreprises et je ne répète pas 
ce que Coenen a dit, mais il faut l’avouer sous-estimation scandaleuse de 
l’affiliation syndicale (…) il est normal que nous ayons un peu zigzagué et au 
cours de ces 6 derniers mois, nous avons été passablement secoués, rien de 
surprenant à ce que la ligne ait des zigzags (…) elle est un peu trop accidentée. 
Remettons les choses à leur place et n’attendez pas de nous que nous allions au-
delà d’un exposé franc et objectif, n’attendez pas de nous que nous vous 
donnions le spectacle d’un auto-flagellement »920. 

Notant avec ironie que le POB obligeait ses membres à être syndiqués, Coenen 

dénonce un autre travers : l’absentéisme. Il paralyserait la régionale de Bruxelles dans 

laquelle les communistes sont majoritaires mais absents et donc souvent battus921 ! 

Ainsi, même là où le PC tient un poste de direction syndicale, cela ne fonctionne pas. 

Quant au travail fractionnel, l’échec est tout aussi probant lorsqu’il est examiné :  

« Ce qu’ils organisent comme force, ce n’est pas grand chose »922. 

Chez les postiers, Dedecker s’isole au lieu de se renforcer. Coenen demande à ce que, 

immédiatement, la situation professionnelle et syndicale de chaque membre soit 

vérifiée, ce qui montre une nouvelle fois qu’il n’y a pas de vue d’ensemble des forces 

du parti dans les syndicats, de convaincre les non-syndiqués de s’y affiler et que les 

fédérations listent toutes les entreprises de leur section, jusqu’à consulter les annuaires 

si nécessaire. Il demande à ce qu’un système de liaison des sections d’entreprise avec 
                                                             
917 Avaux lui demandera d’éviter d’agir ainsi: « il faut faire l’effort nécessaire pour entrainer l’ensemble de sa 
centrale ou de sa section régionale ». CArCoB, CC/23, 35/4 : intervention d’Avaux, 23 mai 1948. 
918 CArCoB, CC/23, 19 et 20 : interventions de Beelen et de Coenen, 23 mai 1948. 
919 CArCoB, CC/23, 20 : intervention de Coenen, 23 mai 1948. 
920 CArCoB, CC/23, 42/3-4 : intervention de Lalmand, 23 mai 1948. 
921 Idem. 
922 Idem.  
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les locales soit établi trimestriellement, ce à quoi Lalmand répondra par tâtonnement 

que la présence des ouvriers en AG ne guérirait pas encore le mal : une formule souple 

devait encore être trouvée pour éviter de mettre en danger le bon fonctionnement et le 

travail des sections d’usines et de puiser les éléments indispensables pour assurer une 

bonne direction aux sections locales923. Ces idées semblent attester qu’elles n’étaient 

pas ou plus appliquées, ou du moins partiellement. Le Liégeois Burnelle reste aussi 

ambigu que le secrétaire général. Les perspectives sont larges, il y a un climat 

nouveau chez les travailleurs socialistes qui auraient boudé en masse la manifestation 

socialiste du Premier mai à Liège pour aller écouter les orateurs communistes, signe 

d’un doute terrible, voire d’un début de crise. Mais les défauts resteraient propres à la 

base communiste : alors que les sympathisants socialistes se sentent parfois trop 

muets, les militants du PC se limitent à ne leur parler que de questions matérielles.  

« Nous n’arriverons pas à poser ces problèmes avec la perspective d’un 
changement de gouvernement et de monde nouveau (…) nous nous bornons à 
dire tout ce qui ne va pas et à brosser un tableau très noir de la situation »924. 

Or, il s’agirait de transmettre l’espoir des communistes, et faire appel aux sentiments 

de justice des travailleurs. Le caractère borné des revendications du PC se distinguerait 

également sur les tracts et petits journaux communistes d’entreprises : en réalité, il ne 

se différencierait que très peu des feuilles syndicales, tellement l’aspect politique y est 

timoré. Cela pourrait peut-être se comprendre par l’absence d’intérêts de responsables 

politiques communistes qui aideraient peu les ouvriers rédacteurs à cibler les messages 

tactiques à diffuser : « nous menons uniquement une politique alimentaire »925. 

Le flamand Gerlo rapporte que la situation syndicale est critique chez les métallos de 

Vilvorde : la scission est presque inévitable, mais la responsabilité est partagée. Il y 

aurait des provocations sérieuses de la part des dirigeants syndicaux dits réformistes 

pour faire partir les communistes, comme le secrétaire des métallurgistes, un membre 

du PC, chassé de la FGTB. Celui-ci s’est trouvé un nouveau local et retravaille :  

« Nos sectionnaires métallurgistes qui sont presque tous des communistes, ont 
immédiatement bloqué les cotisations et ce sans consultation préalable des 

                                                             
923 Ibidem, 20/2. CArCoB, CC/23, 41 : intervention de Lalmand, 23 mai 1948. 
924 CArCoB, CC/23, 22 : intervention de Burnelle, 23 mai 1948. 
925 Idem. 
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métallurgistes intéressés. Cela a créé une mauvaise impression et cela a été 
exploité par les dirigeants réformistes »926.  

Pire : ce boycott des cotisations (130) aurait été encouragé par la fédération du parti 

ainsi que par les dirigeants syndicaux de Bruxelles et Vilvorde927. Les militants 

communistes s’y seraient non seulement engagés, tête baissée, dans une stratégie de 

confrontation avec les leaders syndicaux, mais seraient en plus encouragés par leur 

direction locale. Leur aventurisme serait aggravé par le fait qu’ils n’avaient que peu de 

fonds financiers et étaient isolés à la tête de la CMB : ils durent vite se rétracter928.  

« Nos spécialistes du travail syndical commettent de telles fautes et ne se 
rendent compte de la réalité que lorsqu’on s’est déjà avancé sur la mauvaise 
voie. Ces cdes disaient qu’ils agissaient en accord avec la direction du P. »929. 

Mais Avaux, quand il prendra la parole, démentira : un travail excellent y aurait été 

fait. Relecom estime qu’à Bruxelles l’erreur principale fut de dédier trop d’importance 

aux manœuvres et de l’avoir mal fait. Le Parti a eu les yeux plus gros que le ventre et 

s’est engagé dans plus que ce qu’il pouvait conduire, avec des drames pour résultats. Il 

trace le piteux bilan des métallurgistes, postiers et tramwaymen bruxellois930 :   

« Tout en maintenant leur sympathie à notre égard, les ouvriers refusent de nous 
suivre dans cette voie. À l’occasion d’une meeting nous avons vu nos cdes gênés 
de prendre la défense d’un Cde militant du P. Les sections de Forest et de 
Ruysbroeck (métallurgistes) ne payant plus leur cotisation à la CMB, en sont 
automatiquement exclus. Pour les Postiers, il paraît que le mois dernier 
Dedecker a réuni 188 cotisants alors que le syndicat dissident créé à 
l’intervention de la CGSP en recueillait 517. Avant il y avait 2 500 cotisants, 
cela montre l’état de désagrégation des syndicats mais cela démontre également 
que nous ne sommes pas suivis (…) la situation des révoqués est incompatible 
avec du bon travail. Ces cdes ne peuvent pas sortir de leur bureau, cela les 
démoralise et les Postiers ne comprennent pas cette position. Pour les 
Tramwaymen, au dépôt de Schaerbeek, on a vu un de nos bons cdes ne pas oser 
entrer dans la bataille (…) nous avons commis une grosse faute à Bruxelles en 
nous engageant sur le chemin de la procédure »931.  

L’ex-secrétaire général du PCB juge qu’il aurait fallu s’adresser largement aux firmes 

avec la perspective d’organiser un nouveau congrès régional, pour conserver l’unité, et 

accepter son jugement, même s’il était contre les communistes. Il suggère une retraite 

                                                             
926 CArCoB, CC/23, 24 : intervention de Gerlo, 23 mai 1948. 
927 Des sections locales CMB où les communistes étaient importants, à Forest, Vilvorde et Ruisbroek, refusèrent 
de payer leurs cotisations pour protester. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 319-320.  
928 CArCoB, CC/23, 24 : intervention de Gerlo, 23 mai 1948. 
929 Ibidem, 24/2. 
930 CArCoB, CC/23, 26 et 35 : interventions de Relecom et d’Avaux, 23 mai 1948. 
931 CArCoB, CC/23, 26 : intervention de Relecom, 23 mai 1948. 
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dite ”hardie”, pour repartir sur une base nouvelle, en tenant compte des forces réelles 

des communistes, de ne plus mener de luttes personnelles, mais bien revendicatives932. 

L’ancien premier communiste semble plus réaliste que Lalmand : le parti avait perdu 

et il fallait d’urgence se replier en bon ordre, de manière à trouver une entente avec ses 

rivaux, comme avec un congrès régional, pour pouvoir atterrir sans trop de casse.  

Autre poids lourd syndical, le docker anversois Frans Vanden Branden décrit une 

situation particulière dans l’UBOT de Bécu, pionnier dans la lutte anticommuniste. Un 

conseil fédéral (Bondsraad) avait été créé en 1945 pour unir les centrales rivales et fut 

liquidé après un an. Lors du congrès du syndicat du transport à Gand, six des élus 

communistes, dont lui-même, furent éjectés. Les dockers ont plaisanté en lui disant 

qu’il ne devrait pas s’en faire, ce serait vingt francs par semaine épargnés, mais Van-

den Branden refusa cette fatalité. Au cours de différents meetings, les syndicalistes 

unitaires ont envisagé de créer un nouveau syndicat, tellement la stratégie de pourris-

sement de l’UBOT était grave. Ils ont tenté d’organiser des réunions au sein de son 

comité, mais sans succès : la direction n’en a que faire des dockers. Beaucoup d’entre 

eux s’en révoltent, d’autant qu’ils sont en lutte pour obtenir plus de congés payés, et 

certains vont au syndicat libéral. Vanden Branden estime donc qu’il doit y avoir une 

nouvelle Centrale du Transport, même si elle sera clairsemée au début, mais précise 

bien qu’il n'incite pas la scission « là où la démocratie syndicale peut encore être 

appliquée »933. Lalmand soutiendra cette analyse. Considérant le port d’Anvers 

comme l’un des cas les plus rudes, le SG compara l’équipe de Bécu à des fascistes : 

« Je ne m’étendrai pas sur l’attitude ignoble adoptée par les dirigeants de 
l’organisation syndicale des dockers d’Anvers mais je pense qu’il y a peu de 
régimes fascistes où on a trainé la démocratie dans la boue d’une telle façon, 
même les textiles restent loin en arrière à cet égard »934. 

Lalmand ne considérait pas les dockers anversois comme des têtes brulées, mais au 

contraire comme des camarades très prudents avec une influence réelle et une patience 

d’ange. Ils auraient soupesé les possibilités pour créer ou plutôt renforcer le syndicat. 

Le mécontentement des dockers envers leur direction syndicale, leur profond désir de 

rompre et les discussions avec les syndicalistes communistes locaux encourageaient 

d’organiser un plébiscite pour créer un nouveau syndicat, ce qui est bien différent de la 

                                                             
932 Idem. 
933 CArCoB, CC/23, 29 : intervention de Vanden Branden, 23 mai 1948. HEMMERIJCKX, op.cit., p. 366-367. 
934 CArCoB, CC/23, 42 : intervention de Lalmand, 23 mai 1948. 
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situation d’ailleurs. Cependant l’engouement s’étant estompé et le coup du congrès les 

ayant fragilisé, Lalmand ne soutient plus la fondation d’un nouveau syndicat, d’autant 

qu’une conjoncture entraîne le chômage de 10 000 des 16 000 dockers anversois :  

« La scission à Anvers entraînerait des répercussions dans le reste du pays et les 
résultats que nous sommes en droit d’escompter à Anvers seraient neutralisés 
par les répercussions dans le reste du pays »935.  

Autre écho flamand, Van den Boom répond à Lalmand que la CSC sert en Flandre de 

dérivatif à la FGTB pour se droitiser. Il faut donc appeler à se masser à la FGTB. Des 

communistes perdus s’en seraient allés au syndicat libéral, ce qui n’est peut-être pas 

sot936. Lalmand répondra qu’ils ne sont pas à comparer : le syndicat libéral est 

lilliputien face à la CSC. La FGTB doit tout de même être privilégiée937. Leemans 

observe que la désertion syndicale atteint des sommets. Dans le Centre, la CMB aurait 

perdu 18% d’affiliés en moins d’un an et serait retombé à 50 ou 60% de ses effectifs 

lors de la fusion. Quant aux mineurs, c’est le désastre : « nous devons dire devant le 

CC que le syndicat Unique dirigé par notre ami Desnos est à l’état squelettique »938. 

La désertion syndicale serait portée par un mécontentement ouvrier contre la politique 

d’abandon des intérêts des travailleurs, mais aussi par le mauvais travail unitaire. Le 

secrétaire politique de la Fédération de Charleroi aggrave les thèses de Lalmand :  

« désintéressement du problème syndical d’une grosse partie de nos effectifs 
(…) dans le Centre, aux charbonnages sur 77 communistes 5 syndiqués, chez les 
métallos sur 30 communistes 15 à 18 syndiqués et à Beaume Marpant939 sur 15 
cdes que nous avons recrutés 15 sont syndiqués (…) des cdes qui ont une 
certaine responsabilité, des délégués d’usine jusqu’aux permanents font une 
véritable caricature du travail du P. et même alimentent le mécontentement des 
ouvriers parce que leur plate forme ne reflète pas un esprit de lutte »940. 

Leemans argue encore que des scissionnistes tenteraient d’influencer des syndicalistes 

communistes du Centre, comme le Bruxellois Demol aux tramwaymen, signifiant 

qu’il y a de vraies tendances dans le courant syndical du PC. Le bilan qu’il dresse 

dépasse en gravité ses prédécesseurs : alors que se chamaillent les syndicalistes entre 

eux, les travailleurs, las, s’en désintéressent, y compris les affiliés du PC. Minnebo 

note un manque de confiance envers les travailleurs et la lutte des classes dans le parti, 
                                                             
935 CArCoB, CC/23, 42/2 : intervention de Lalmand, 23 mai 1948. 
936 CArCoB, CC/23, 31 : intervention de Van den Boom, 23 mai 1948.  
937 CArCoB, CC/23, 40 : intervention de Lalmand, 23 mai 1948. 
938 CArCoB, CC/23, 32 : intervention de Leemans, 23 mai 1948. 
939 Baume & Marpent est une entreprise de construction métallique et ferroviaire du Centre. Elle fournit depuis 
le XIXe siècle des véhicules ferroviaires, pour chemin de fer et tramways. Cf. VANDE VIJVER Guénaël. 
940 CArCoB, CC/23, 32 : intervention de Leemans, 23 mai 1948. 
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et ce jusqu’« à la direction de certaines sections »941. L’Anversois raconte l’histoire 

d’un communiste, à la tête des travailleurs de son entreprise partis en lutte dans la rue 

pour faire aboutir leurs revendications : alors qu’il avait organisé l’action, l’intéressé 

s’adressa, non aux affiliés, mais au seul syndicat, qui le laissa tomber par après. Il dut 

changer de firme. Ce même bureaucratisme se retrouva à Hoboken : alors qu’ayant un 

mandataire, la section locale était inactive parce qu’elle n’allait jamais vers les gens942. 

La prise de parole d’Avaux était attendue et il ne manqua pas de sel. Moquant les 

”spécialistes du mouvement syndical” dans le parti de ne pas s’être présentés à la 

tribune du congrès communiste, il apprécia que les questions syndicales n’aient pas été 

abordées publiquement lors du IXe congrès mais nota que tous les orateurs en ont tout 

de même touché un mot dans leurs interventions. L’état des lieux est consternant.  

« Depuis le 31/1, j’ai passé par toutes les couleurs de l’arc en ciel, cependant 
j’estime que la ligne adoptée par le Congrès et précisée aujourd’hui par 
Lalmand est juste. Nous ne pouvons oublier que nous avons toujours adopté nos 
positions à travers la position internationale. Par exemple, le fait qu’au dernier 
congrès de la FGTB nos cdes ont été exclus du Bureau et du Secrétariat se place 
dans l’ensemble de la politique internationale. C’est dans cette mesure que 
l’UBOT l’une des centrales les plus réactionnaires a exclu longtemps avant 
notre cde Vanden Branden, et les exclusions de communistes dans la Centrale 
du Bâtiment ont commencé au lendemain de la fusion dans cette Centrale. La 
politique qui a été arrêtée chez les postiers l’a été par le Bureau politique du P. 
qui tenait compte de la situation et des coups que nous recevions »943. 

Avaux soutient la thèse que les masses veulent avant tout l’unité syndicale. C’est le 

cadre du jeu dans lequel manœuvrer : si les communistes ne parviennent pas à avoir de 

majorité, il faut poursuivre loyalement. Avaux inculpe les responsables fédéraux de se 

satisfaire d’un seul contact avec les responsables syndicaux, sans politique de suivi, et 

cela se traduit par un isolement et une culpabilisation du militant syndical : « On 

continue à vivre comme au temps où les SU furent créés et que le P. y envoyait des 

hommes »944. Il distingue ensuite ses erreurs et ses légitimités : 

« Pour les postiers nous avons suivi la ligne de résistance à outrance, pour les 
tramwaymen on ne peut nous faire le reproche pour cette dernière phrase du 
referendum945 et ayant trait au groupement syndical. Mais ce sont nos cdes 
tramwaymen eux-mêmes qui nous font part du désir de recréer les syndicats et 

                                                             
941 CArCoB, CC/23, 33 : intervention de Minnebo, 23 mai 1948. 
942 Idem.  
943 CArCoB CC/23, 35 : intervention d’Avaux, 23 mai 1948,. 
944 Idem. 
945 « Si nos militants ne sont pas réintégrés nous devrons réenvisager le groupement de nos forces ». Relecom 
avait critiqué cette voie sous-entendant la scission. CArCoB CC/23, 26 : intervention de Relecom, 23 mai 1948. 
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nous devions traduire cette volonté, nous savons maintenant que ces cdes sont 
pris à leur propre piège, cela va nous coûter cher, mais c’est une expérience qui 
prouve aux cdes qu’ils doivent nous renseigner avec plus d’exactitude »946. 

Ses explications font ressortir un certain cafouillage. D’une part, il reconnaît son tort 

avec les tramwaymen, avec lesquels il fut bien indulgent, mais surtout le tort relatif 

aux fausses informations, les mensonges que tonnait Lalmand, qui provoquèrent la 

lourde déroute syndicale communiste. Avaux explique que l’organisation du parti à 

Bruxelles auprès des entreprises est ”redoutable” : 450 000 travailleurs brabançons 

sont dispersés dans 22 000 entreprises. Cette dissémination des employés et ouvriers 

bruxellois n’est pourtant pas neuve. Il faudrait donc faire des choix pour savoir où 

militer. Par exemple pour le vêtement, il s’agirait de s’organiser d’une part avec des 

sections d’entreprises pour les grosses implantations et d’autre part avec des amicales 

regroupant les sympathisants des plus petites firmes. Avaux note que dans le syndicat 

la tendance est à la collaboration de classe, à la négociation, et que le sommet exclut 

les gens qui veulent lutter. Modifier cet esprit sera un travail de très longue haleine, 

souffle-il, sauf si les événements internationaux ne servent les communistes, comme 

par le passé. Pour Avaux, le danger principal au syndicat serait renardiste947 :  

« Il apparaît maintenant que les droitiers sont surtout représentés par Renard et 
le MSU et j’estime que le problème de la liaison avec eux doit être rejeté. Nous 
avons par notre présence au sein du bureau de la FGTB acquis une certaine 
expérience et nous savons que ces gens sont capables de passer d’un extrême à 
l’autre. Nous voyons maintenant qu’alors que les MSU semblaient être à la 
pointe du combat nous apprenons aujourd’hui que la section régionale de Liège 
qui avait décidé d’entamer la lutte au 1er juin la reporte au 25. Par contre nous 
avons la très nette impression que le centre du mouvement syndical représenté 
par Finet parle clairement contre la mobilisation civile »948.  

Lalmand n’en est pas moins dur avec celui qu’il avait qualifié de faux ami de l’unité :  

« Particulièrement dangereux (…) nos appréciations n’étaient pas erronées. Il 
n’y a guère, lorsque nous nous sommes trouvés seuls dans la bagarre avec les 
grévistes, les principaux éléments qui ont été lancés contre nous, ce sont ceux 
qui très souvent, aux yeux des travailleurs, se sont présentés sous le faux nez 
d’amis de l’unité, d’amis des communistes (…) Renard (…) essaie de jeter le 
trouble dans les travailleurs lorsque la FGTB et la CSC estiment devoir raidir 
leurs positions, cela est dû à ce qui s’est passé en février »949.  

                                                             
946 CArCoB, CC/23, 35/2 : intervention d’Avaux, 23 mai 1948. 
947 Ibidem, 35/2-3. 
948 Ibidem, 35/3. 
949 CArCoB, CC/23, 42/2-3 : intervention de Lalmand, 23 mai 1948. 
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Le secrétaire général communiste s’autocritique, avec une touche de naïveté sur la fin 

des purges, qui se développent pourtant partout en régionales et dans les centrales.  

« C’est un devoir d’être sévères pour nous-mêmes (…) certains camarades ont-
ils négligé le fait que toutes ces menaces, peut-être cette attitude est-elle 
intervenue dans une certaine mesure dans le raidissement constaté. Malgré les 
fautes commises, il est certain qu’on n’hésite de plus en plus à jeter un c. à la 
porte, et je ne crois pas me tromper en prétendant que les dirigeants syndicaux 
désirent que le conflit s’apaise plutôt que d’exécuter les communistes »950.  

Lalmand veut voir ce qui est positif : la ligne est maintenant juste, il faut l’appliquer. 

Les communistes ne sont pourtant pas au bout de leur peine. Le numéro un du PCB 

livre alors un des défauts les plus éclatants de la politique syndicale communiste : 

« Au sujet de certaines déviations qui se sont produites dans le passé. Nous 
avons trop souvent pensé dans le Parti que le travail syndical cela signifiait 
prendre une décision quant à l’embauchage d’une dactylo, quant au traitement 
à lui accorder, positions définies de A à Z. Nous avons dénoncé ces déviations 
mais les camarades qui ont commis cette faute sont responsables en bonne part 
de l’attitude de certains syndicalistes à notre égard. Le Parti communique la 
politique du Parti à tous ses membres mais il appartient aux syndiqués de veiller 
à l’application. Dans la mesure, où il y a un véritable travail dans les 
entreprises, le contrôle de l’application de la ligne du Parti par les permanents 
syndicaux serait chose beaucoup moins difficile »951. 

Avaux pointe ensuite la discipline syndicale et de parti. L’ex-secrétaire national 

communiste de la FGTB veut que le parti pousse au maximum ses membres à adhérer 

à la FGTB, non juste pour la carte, mais pour y travailler, ce qui est une façon 

d’attester que les communistes ne prennent pas assez au sérieux le syndicat. Il faut 

corriger idéologiquement les sectaires qui associent systématiquement la FGTB au 

PSB952. Il a ensuite cette phrase qu’il faudra retenir en sachant qu’il était en train de 

préparer sa ”désertion”, ce qui dénote beaucoup de la qualité de son honnêteté :  

« Il y a des cdes qui estiment qu’ils doivent s’accrocher, je suis d’avis que moi 
par exemple je dois m’accrocher autant que possible. Nous ne devons pas nous 
laisser mettre à la porte, mais cependant suivre une ligne politique juste »953. 

Il achève en mentionnant que la CGSP et la FGTB se sont engagées contre la 

mobilisation civile, ce qu’il faut poursuivre, et surtout en réclamant que les SU soient 

traités comme n’importe quel autre syndicat :  

                                                             
950 Ibidem, 42/3. 
951 Idem. 
952 CArCoB, CC/23, 35/3 : intervention d’Avaux, 23 mai 1948. 
953 Ibidem, 35/4. 
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« Je mets en garde les cdes qui s’imaginent que la direction de ces mouvements 
syndicaux sont entièrement avec nous et que l’on peut compter sur eux à 100% 
(…) là comme ailleurs nous devons compter sur l’action des travailleurs eux-
mêmes »954. 

C’est d’une certaine manière constater froidement mais avec réalisme que les SU sont 

devenus une résurgence des OSR des années trente, faute de les avoir tant livré à eux-

mêmes. Leurs comportements anarchosyndicalistes témoignent de cette tendance.  

Lalmand intervint beaucoup dans cette fin de réunion, qu’il estime positive. Il insiste, 

et cela se comprend après tant de dures critiques, pour que l’enthousiasme rebondisse. 

La possibilité essentielle et la meilleure de se rapprocher des travailleurs socialistes, 

dit-il, se trouve à l’usine et à l’organisation syndicale955. Concernant les postiers, 

Lalmand évoque sombrement la présence éventuelle d’agents provocateurs : 

« En réalité la situation n’est pas simple. Il paraît que ce ne sont pas des exaltés 
communistes qui ont déclenché la grève, il paraît que c’est un élément qui a été 
membre du P. et qui a été parmi les premiers à être réintégré à la poste, après 
les sanctions prises. Cet élément a donc décroché la grève et les postiers l’ont 
suivi »956. 

Lalmand assure avec vigueur qu’il est certain que le PC ne se soit pas trompé en 

soutenant les postiers, « quelles que puissent être les erreurs commises après »957. 

Citant la phrase célèbre de Thorez (« il faut savoir finir une grève »958), Lalmand 

évoque que le mauvais engagement initial de la grève comporterait d’office un pénible 

décrochage. La fin de la grève se fit laborieusement car les communistes « semblaient 

avoir peur de nous dire ; on ne nous suit pas (…) il faut dire la vérité »959, ce qui 

empira encore son achèvement. La situation était complexe car l’on sentait, dit 

Lalmand, qu’il fallait en finir mais que l’enthousiasme des révoqués ne faiblissait pas :  

« Après nous avoir soutenus on ne pouvait pas les laisser tomber. Je ne mets pas 
en cause les Cdes de la Poste. En ce qui concerne la ligne du P. le parti n’a pas 
le droit de s’adresser à quelconque le reproche au Cde Dedecker, il a défendu 
avec les moyens à sa disposition et il ne s’agit pas de le faire passer pour bouc 

                                                             
954 Idem. 
955 CArCoB, CC/23, 38/1-2 : intervention de Lalmand, 23 mai 1948. 
956 Ibidem, 41. 
957 Idem. 
958 Invoquée souvent abusivement, l’entièreté de la phrase est : « Il faut savoir terminer une grève lorsque l’on a 
obtenu satisfaction ». Thorez l’a prononcée le 11 juin 1936, à l’issue des grandes grèves. Cf. BERNESTEIN 
Serge, La France des années 1930, Paris, Armand Colin. 
959 CArCoB, CC/23, 41 : intervention de Lalmand, 23 mai 1948. 
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émissaire. Révoqués (…) ces Cdes auraient dû venir nous consulter dès le 
premier jour ; nous leur avions dit que Solidarité960 les soutiendrait »961. 

Lalmand achève la réunion sur un mot concernant ce qu’il nomme les pessimistes. Ils 

auraient été dans le parti ceux qui avant le IXe congrès du PCB étaient impressionnés 

par l’offensive de la réaction et craignaient que la classe ouvrière prenne peur de se 

compromettre avec le Parti communiste, hésitant à en rester membres. Ils créeraient un 

climat défavorable : le camp ouvrier et démocrate ne serait pas en période de repli, que 

du contraire, et son sens de l’initiative, grâce aux communistes, permettrait de gagner 

de nouvelles victoires962. En pleine débâcle, Lalmand tente la méthode Coué.  

De fait, la direction communiste n’est autocritique que dans une certaine mesure, 

malgré plusieurs aveux d’échecs liés à leurs propres responsabilités, comme Lalmand, 

Coenen, Burnelle, Gerlo, Relecom et Leemans. Mais cela ne suffira pas, tout comme 

les quelques mesures de redressement envisagées. Les conflits entre les syndicalistes 

communistes et leur parti se multiplieront (comme en 1951-1952), et ce jusqu’à la 

grande explosion de 1954. Entretemps, Lalmand désavoua la confrontation 

”antiunitaire” des SU au sein du Comité national de la FGTB. Lefèvre et Avaux firent 

savoir le 25 mai au Bureau de la FGTB, par Jansen, qu’ils acceptaient de se soumettre 

aux décisions prises par les instances du syndicat, concernant la désignation du Bureau 

et de la convocation d’un congrès régional pour Bruxelles, désirant l’apaisement963.  

4.5. Rétrospective sur la Reconquista socialiste du syndicat 

Cela faisait en effet des années que le PS préparait sa reconquête syndicale. Le POB 

avait dû reculer en 1944 lorsque son Conseil général (17 septembre) avait dû renoncer 

au principe de l’affiliation collective. Buset avait déclaré au congrès socialiste de 1945 

qu’il sera donné au parti, dans l’avenir, l’espoir de renouer avec les syndicats des 

relations organiques, plus souples et moins assujettissantes, mais tout aussi fraternelles 
                                                             
960 Fondé en 1940, Solidarité, membre du Front wallon (initié par Dejace), prend le nom de Croix-Rouge du 
Front wallon (novembre 1941) et devient un des piliers du FI après novembre 1942. Les journaux communistes 
appelaient régulièrement à y faire des dons, c’était surtout pour aider les militants et réfractaires arrêtés et leurs 
familles, sous une collaboration élargie à d’autres mouvements de résistance. La plus grosse partie des fonds 
provint des réquisitions des partisans. Après la guerre, « S » continue son activité en l’étendant aux victimes des 
injustices sociales (Association de Défense et d’Aide aux Victimes de la Guerre des Injustices Sociales et de la 
Misère). HANNOTE et al., La Presse…op.cit., p.167. HANNOTE, Sur la Résistance…op.cit., 1993, p. 28-31. 
Voir aussi : GOTOVITCH, « Un organisme clandestin d’entraide populaire : Solidarité, Croix-Rouge du Front 
de l’indépendance » in GOTOVITCH, Du communisme…op.cit., p. 299-313. 
961 CArCoB, CC/23, 41 : intervention de Lalmand, 23 mai 1948. 
962 Idem. 
963 HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p.328-329. CArCoB, BP/04, intervention de Lalmand, 30 avril 1948. 
AMSAB, FGTB, Bureau du 25 mai 1948, p. 1. 
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et fécondes que par le passé964. Un comité d’entente démocratique est constitué pour 

réunir la famille socialiste, mais il est rapidement disloqué à cause des nouveaux 

rapports de force dus à l’omniprésence communiste et à sa tactique d’unité par les 

réseaux de résistance. Dès 1947, le besoin du pilier socialiste de se réunir s’exprime : 

la coopérative d’abord, la mutualité et le syndicat ensuite vont se rapprocher du PSB. 

En mai 1947, le congrès coopératif vote la réaffiliation collective au PS. La mutualité 

se rapproche. Major reste, au syndicat, strictement sur la ligne de collaboration étroite, 

comme vis-à-vis des mandats politiques965. Beaucoup au syndicat craignent que des 

groupes socialistes d’entreprise entrent en compétition avec les cellules syndicales. Le 

congrès syndical de février 1948 montre l’influence croissante de l’aile dite de droite, 

avec l’exclusion des communistes, lui permettant d’imposer facilement son avis, d’où 

les interventions éditoriales de Koulischer et de Swaef. Le retour à l’unité s’exprimera 

ostensiblement lors de la Fête du 1er mai 1948966. L’étincelle viendra après la grève de 

juin, où Buset prendra contact pour la première fois avec les renardistes967. Il lance un 

appel (26 juin) pour renforcer les liens dans l’ensemble du pays, ce qui est selon lui 

déjà en cours dans plusieurs régions968. L’aile socialiste du syndicat est alors 

farouchement à l’offensive, même si elle promet de ne pas revenir à l’affiliation 

collective et encore moins au contrôle politique du syndicat. Il propose un Conseil 

national des organisations socialistes. L’Action commune n’était plus très éloignée. 

Les relations PS-FGTB se raffermirent autant qu’elles se distancièrent avec le PC969. 

Renard jugeait en 1948 le rapprochement prématuré en Wallonie970, qu’il qualifie de 

dangereuse illusion pour un sud du pays plus sensible à l’indépendance syndicale. Il 

reconnaît tout de même l’intérêt d’une collaboration, mais sans forme structurelle, et 

préfère imaginer l’unité avec les chrétiens971. Renard écrit d’ailleurs au Pape pour 

                                                             
964 IEV, PSB, Congrès des 9-11 juin 1945, Rapport sur la ligne politique du Parti, cité in TILLY, op.cit., p. 775. 
965 Le Peuple, 28 octobre 1947, n° 301, cité in HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 282. 
966 « Dans tout le pays, les travailleurs ont manifesté sous le signe de l’unité socialiste » in Le Peuple, 4 mai 
1948, p. 1, cité in TILLY, op.cit., p. 775. 
967 TILLY, op.cit., p. 281-282. HEMMERIJCKX, Van Verzet … op.cit., p. 356.  
968 « De syndicalisten en de Partij » in De Volksgazet, 26-27 juin 1948, p.1. Buset s’exprime également sur le 
même sujet dans Le Peuple des 27 et 28 juin 1948, cité in TILLY, op.cit., p. 775. 
969 TILLY, op.cit., p. 283. CONWAY, op.cit., p. 285. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 386-390. 
MARTIN B., « De Toetstandkoming va de socialistische gemeenschappelijke Actie (1949) » in WITTE, 
BURGELMAN, STOUTHUYSEN, Tussen restauratie…op.cit., p. 167-187.  
970 André Renard, « Epilogue » in Volonté, 3 juillet 1948, p. 1, cité in TILLY, op.cit., p. 775. 
971 Il faut savoir que Renard avait eu une bonne expérience avec des syndicalistes chrétiens, qu’il ne demandait 
qu’à recommencer : à la Libération, la section bruxelloise des métallurgistes chrétiens se révolta contre la CSC 
(en raison du maintien à leurs postes d’August Cool et Jules Roskam, alors qu’ils avaient accepté un temps de 
travailler avec l’UTMI) et se rapprocha du MSU. Firmin Debroey fit même une déclaration publique lors du 
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qu’il rédige une Encyclique appelant les entrepreneurs à juger l’économie socialisée 

comme le prolongement naturel de la pensée aquinienne972. Début octobre 1948, il 

écrira une analyse historique décrivant le christianisme arrivé à maturité suffisante que 

pour embrasser le socialisme973. Il abandonnera cette approche, de nouveau déçu par 

les syndicalistes chrétiens, durant la campagne des élections sociales de 1950. Bien 

sûr, ce sont les élections de juin 1949 et la perspective du retour du Roi exilé qui 

ressoudèrent solidement les liens entre les quatre éléments du mouvement socialiste, 

dans ce qui fut appelé l’Action commune. Renard accepta d’y contribuer, en échange 

de l’ajout d’un volet socioéconomique à la lutte antiléopoldiste. Renard ne s’opposa 

donc pas au retour de l’unité socialiste, même s’il en restait l’enfant terrible974. 

De son côté, Spaak peut se profiler internationalement, sur l’anticommunisme 

spécifiquement, comme avec son célèbre ”discours de la peur” le 28 septembre 1948 à 

l’ONU, condamnant de la plus belle des manières l’URSS et ses partisans975. Coolsaet 

le qualifie même de « l’allié le plus important des États-Unis »976. Il est à noter que ce 

n’était pas la première fois que Spaak s’appuyait d’abord sur les leaders syndicaux 

pour faire gagner une position de politique étrangère, puisqu’il en avait fait de même 

concernant l’Espagne lors de son premier gouvernement en 1939977. L’antisoviétisme 

                                                                                                                                                                                              
congrès de fusion de la FGTB. Un quart des métallos chrétiens de Liège rejoignirent le MSU. Interview de J. 
Fafchamps, par Rik Hemmerijckx, Bruxelles, 21 décembre 1982, p. 5. HEMMERIJCKX, « Unité…op.cit., p. 8.  
972 A.R., « Au sujet des actes nécessaires pour sauver le monde » in Volonté, 4 septembre 1948, p. 3, cité in 
TILLY, op.cit., p. 775. 
973 A.R., « Bien des chemins conduisent au socialisme » in Volonté, 2 octobre 1948, p. 6, TILLY, op.cit., p. 728. 
974 TILLY, op.cit., p. 283. HEMMERIJCKX, « Unité…op.cit., p. 14. 
975 Il y compare les PC d’Europe de l’Ouest à une « cinquième colonne auprès de laquelle la cinquième colonne 
hitlérienne n’était qu’une organisation de boy-scouts (…) Savez-vous quelle est la base de notre politique ? 
C’est la peur, la peur de votre gouvernement, la peur de votre politique. Et si j’ose employer ces mots, c’est 
parce que la peur que j’évoque n’est pas la peur d’un lâche, n’est pas la peur d’un ministre qui représente un 
pays qui tremble, un pays qui est prêt à demander pitié ou à demander merci. Non, c’est la peur que (…) doit 
avoir un homme quand il regarde vers l’avenir et qu’il considère tout ce qu’il y a peut-être encore d’horreur et 
de tragédie, et de terribles responsabilités dans cet avenir ». SMETS Paul F. (textes réunis et présentés par), P.-
H. Spaak, t.1, Goemare, 1980, p. 156, cité in DELWIT, « L’anticommunisme…op.cit., p. 135. 
976 COOLSAET Rik, Histoire de la politique étrangère belge, Mons, éd. Vie ouvrière, 1988, p. 123. 
977 À l’époque, dans l’idée d’éviter avant tout la déflation, c’étaient les dirigeants de la Commission syndicale 
qui avaient pesé de tout leur poids au sein du POB pour lâcher la République espagnole, catalyseur de l’union de 
la gauche, au profit de la reconnaissance de la capitale franquiste, Burgos, par Spaak I, qui plus est fut le premier 
socialiste de l’histoire belge à occuper la plus haute fonction du gouvernement. Il est intéressant de comparer 
qu’au Royaume-Uni, Ernest Bevin, le leader syndical ministre des Affaires étrangères (!) du gouvernement 
travailliste de Clement Attlee (1945-1951), le plus socialement innovateur que l’Angleterre ait jamais connu, 
mena la politique la plus conservatrice vis-à-vis de l’Empire, symbolisée par le fiasco de l’Exodus, chargé de 
juifs survivants qui furent empêchés d’immigrer en Palestine mandataire le 18 juillet 1947. GOTOVITCH, « La 
Belgique…op.cit., p. 504, 523. TILLY, op.cit., p. 274. BORREMANS, op.cit., p. 232-234. Cf. 
VANWELKENHUYZEN J., Le gâchis des années 30 ; tome 2 : 1933-1937, Bruxelles, Racine, 2009. 
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et l’anticommunisme furent très importants pour faire adhérer les socialistes presque à 

l’unisson aux différentes étapes de la construction atlantiste et du projet européen978. 

Le président socialiste Max Buset aura eu alors cette phrase, tellement emblématique, 

envers le secrétaire général-adjoint de la FGTB en bureau de parti en octobre 1948 :  

« Il n’y a aucun reproche à vous faire, vous avez nettoyé les syndicats des 
éléments communistes et je pense que, si d’un commun accord nous réalisons 
l’unité socialiste, ce serait un bon résultat »979. 

Borremans traduisit dans un style très dur, révélateur de l’aveu d’échec du PC, 

l’analyse de son parti sur cet enchaînement d’événements nationaux et mondiaux. Le 

PSB serait totalement obéissant aux mots d’ordre américains, sur la base du Plan 

Marshall : sa promotion serait menée dans les syndicats par Brown (AFL), chargé d’y 

rallier ces organisations jouissant de la confiance des masses, et de détruire ceux qui le 

refusaient par la scission. Ce serait pour cette raison qu’il aurait fait sortir la tendance 

Jouhaux de la CGT pour en faire un nouveau syndicat (FO)980 et qu’il aurait poussé 

l’exclusion des communistes belges de la FGTB. La formation du Bloc occidental, à la 

remorque des Américains nécessiterait de semer le désarroi parmi les travailleurs et la 

destruction de son Internationale syndicale, la FSM. Le PCB n’est pas dupe du rôle de 

Brown, même s’il minimise le degré d’initiative des socialistes belges. Il évoque la 

conférence des Partis socialistes européens à Londres concernant la défense du Plan 

Marshall, sans aucune condition, qui aurait abouti à l’exclusion des PS tchèque mais 

aussi italien981, en désaccord. Dès décembre 1947, le PC avait pris connaissance de la 

volonté de la FGTB de réunir une grande conférence des syndicats anticommunistes, 

dont la nouvelle FO, via une dépêche de l’AFL, et ce malgré le désaccord de Dejace, 

toujours secrétaire. Renard n’était pas encore très enthousiaste non plus sur le sujet. 

Borremans y vit là une consigne, exécutée avec célérité par les prétendus champions 

de l’indépendance syndicale contre les ”agents de l’étranger”. Dans son édition du 12 

                                                             
978 DELWIT, « L’anticommunisme…op.cit., p. 133. Cf. DELWIT P., Les partis socialistes et l’intégration 
européenne. France, Belgique, Grande-Bretagne, éd. de l’ULB, études européennes, 1995 ; STOUHUYSEN P., 
« Het debat binnen de Belgische Socialistische Partij over de Westerse blokvorming, 1944-1949 » in WITTE, 
BURGELMAN, STOUTHUYSEN, Tussen restauratie…op.cit., p. 263-291. 
979 IEV, Bureau du PSB du 19 octobre 1948, cité in LEBEAU M., op.cit., p. 90, cité in DELWIT, 
« L’anticommunisme…op.cit., p. 130.  
980 Cette comparaison avait déjà été effectuée par Gerard Van Moerkerke (De Rode Vaan du 4 mars 1948). Les 
socialistes orientaient la FGTB dans la collaboration de classe. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 317. 
981 L’hégémonie politique et syndicale du PCI fut à certains points bien plus forte que celle du PCF. La CGIL 
(Confédération générale italienne du Travail), créée en 1944, avait réussi à unifier absolument tous les syndicats. 
Sa branche chrétienne-démocrate ne se scindera qu’en octobre 1948 (CISL) et son courant socialiste (UIL) en 
1949, sans que cela affecte sa majorité écrasante en nombre d’affiliés. LAZAR, Maisons rouges…op.cit., p. 73. 
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mars 1948, Le Peuple appuie que sans l’aide américaine des difficultés insurmontables 

empêcheraient la reconstruction européenne, et qu’il n’y aurait pas d’intervention dans 

la politique intérieure des pays intéressés. Cet exemple démontrerait par sa soumission 

à la politique américaine comment les dirigeants socialistes dits de droite comprennent 

l’indépendance syndicale. Borremans dénonce plus finement ce deux poids deux 

mesures par l’évolution de ces syndicalistes ‘de droite’ vis-à-vis de la revendication du 

pouvoir d’achat. Au congrès de la FGTB de 1946, Finet avait déclaré que les salaires 

devaient augmenter. Un an plus tard, le congrès de la CMB constatait que le pouvoir 

d’achat n’augmentait pas, mais diminuait. Au congrès de mars 1948, les ‘droitiers’ de 

la FGTB ne parlèrent plus de l’écart (entre salaires et prix), mais demandèrent 3% 

d’augmentation salariale. Cette attitude colle parfaitement à la position politique du 

PSB, et in fine celle de Spaak III, allié aux catholiques. L’indépendance syndicale 

n’était qu’une façade puisque le syndicat le défendrait objectivement par ce biais982.  

4.5. La ”désertion” d’Avaux (décembre) 

Une des grosses claques que subit le PC sera la ”disparition” d’Avaux. Après avoir été 

refusé au Secrétariat national de la FGTB, sous prétexte réduire de cinq à quatre le 

nombre de secrétaires nationaux, dans un contexte où les communistes disparaissent 

de toutes les instances nationales, Avaux accepte de suivre la tactique de riposte du PC 

en présidant la conférence des ”unitaires” en mars 1948, pour reconstruire la FGTB, 

via des Comités régionaux AOU. Mais Avaux n’y croit plus. Dans le même temps, 

une nouvelle Régionale bruxelloise, dissidente, est fondée, exigeant le retrait d’Avaux 

pour se réconcilier. Avaux s’était trop décrédibilisé, avec le soutien aux postiers de De 

Decker et en demandant à ses affiliés de rejoindre la mutuelle neutre, communiste. 

Avaux demanda à la direction nationale d’intervenir, organisant un congrès régional 

pour nommer un nouveau bureau. Il tenta d’organiser la marche du 1er mai à Bruxelles 

invitant les deux partis, sous l’égide de la FGTB : le PS refusa et, comme le PC avait 

accepté, ce 1er Mai ressembla à une manifestation communiste. Pire : Avaux était 

désavoué par une fronde interne (les sections régionales du vêtement, du cuir et peaux, 

                                                             
982 BORREMANS, op.cit., p. 231-234. Pourtant, le PCB tentera de se faire intégrer dans l’Action commune, et 
ce même après les désastreuses élections de 1949 : « Il est du devoir des communistes de se faire [l’unité] 
partout, dans la mine, à l’usine, sur le chantier, dans les bureaux (…) les artisans tenaces et chaleureux, 
volontaires et fraternels du coude-à-coude avec les camarades socialistes ». Le Drapeau rouge, édition du 13 
août 1949, n°190, cité in HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 363. 
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des travailleurs de l’hôtellerie, du textile et du tabac983), qui appelait à rejoindre le 1er 

Mai socialiste. Il se fit réélire au Comité central du PC (mai) mais dut céder son siège 

de secrétaire régional FGTB au jeune socialiste Hervé Brouhon984 : en effet, la situ-

ation financière de sa régionale devenait critique, les centrales syndicales refusant de 

payer leurs cotisations, en particulier la CGSP. Une irrégularité dans ses comptes, de 

30 000 francs consacrés à l’aide aux enfants des grévistes français, acheva de précipi-

ter sa chute, craignant un scandale financier, préjudiciable à tout le syndicat. Quelques 

semaines plus tard, il abandonna tous ses mandats, sans discussion collective avec les 

autres communistes. Il disparut au fin fond de la France élever des poules, entraînant 

son exclusion. Complètement abattu, il vécut l’année 1948 comme un drame. Il revint 

en Belgique et rejoint le PSB en 1952, occupant divers métiers administratifs985. 

Voyons sa sortie du PC en détail. En octobre 1948, il envoie une lettre à Lalmand 

indiquant que pour raisons médicales il a dû s’absenter de toutes les activités du PC, 

ce qui n’avait rien à voir avec un désaccord avec la ligne du parti et de son application, 

auxquelles il affirme se rallier986. Fin du mois et début décembre, Borremans lui 

envoie deux demandes pour le rencontrer, sans réponses. Le 11 décembre, Gaston 

Vandenkerkhove* transmet à Dejace un pli à remettre à Borremans. Il s’agit d’un 

compte-rendu d’une réunion de l’exécutif régional bruxellois de la FGTB, qu’Avaux 

dirigeait. Il manquait 37 902 francs d’un fonds consacré à l’aide aux enfants français. 

C’est la panique. La commission de contrôle de la FGTB nationale dépouille d’arrache 

pied la comptabilité de la régionale : elle aurait un gros carnet de « questions  

douteuses »987, notamment des reçus sans signature ni détail, dénommés ‘frais 

propagande’, de plus de 3 000 francs. Il y aurait eu tentative de liquider toute trace du 

compte. La question resta confidentielle. Vandenkerkhove fut convoqué pour 

expliquer, à titre de représentant SU, les supposés détournements de fonds d’Avaux. 

Dejace lui conseilla d’aller à la régionale et d’y recueillir tous les éléments 

disponibles. Louis Saive signala dans le même temps qu’Avaux avait laissé tout son 
                                                             
983 Les sections régionales des services publics, du métal, des employés et du bâtiment laissèrent le choix libre. 
HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 327. 
984 Hervé Brouhon (1924-1993), enseignant bruxellois proche de Major, fut le premier bourgmestre PS de 
Bruxelles (1983-1993), député (1958-1985) et ministre des affaires sociales (1965-1966). FALONY Robert, Le 
Parti socialiste : un demi-siècle de bouleversements, Liège, éditions Luc Pire, 2006, p. 126. 
985 La marginalisation de De Decker, si populaire parmi les postiers bruxellois, semble tenir pour beaucoup à 
l’absence de soutien au sommet de sa régionale. La chute d’Avaux lui empêchera toute réhabilitation et Brouhon 
normalisa sans difficulté la régionale, la ramenant dans le giron socialiste. DELFORGE P., « AVAUX…op.cit., 
p. 105. GOTOVITCH, Du Rouge…op.cit., p. 471. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 327-328. 
986 CArCoB, dossier n°0001,  CCP de Jules Avaux, Lettre de Avaux à Lalmand, 8 octobre 1948. 
987 CArCoB, dossier n°0001,  CCP de Jules Avaux, Lettre de Vandenkerkhove à Dejace, 11 décembre 1948. 
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dossier contenant sa correspondance privée, y compris les lettres de Dejace, à son 

bureau syndical. Son remplaçant, le socialiste Brouhon, en avait fait part à Saive, en le 

remerciant d’un rapport qu’il avait écrit auparavant à Avaux et que Brouhon venait de 

découvrir. Saive déclara également qu’Avaux était en France et que sa femme allait le 

rejoindre. Il mentionna qu’il était très déprimé : aucun camarade ni dirigeant ne lui 

avait adressé de signe de vie au cours de sa maladie, il était resté sans contact avec le 

PC. Sa femme répondra le 11 décembre qu’il n’avait pas beaucoup de temps pour un 

rendez-vous. Une copie détaillée, non signée, expliqua la rencontre dix jours plus tard. 

Avaux l’avait d’abord ignoré, préparant ses affaires pour la France, et lui dit qu’il était 

mécontent que ses camarades le soupçonnent de vouloir fuir la rencontre. Or, il avait 

été fort malade, avec un ulcère à l’estomac et une furonculose au bras. Il reconnaît 

avoir eu tort d’être parti, sans rien dire, et réfute l’histoire du détournement. Quant au 

dossier laissé au syndicat, il assure qu’il ne contenait pas de pièces compromettantes 

pour le PC. Il affirme être sans le sou et devoir nourrir ses trois enfants988. 

Rapidement, le Bureau politique se réunit le 24 décembre et décide de ne pas attendre 

le prochain Comité central, envoyant le 28 décembre aux 68 membres du CC et de la 

CCP une demande d’exclure Avaux du parti. La demande inclut le refus de 

s’expliquer, l’indiscipline, la désertion de ses postes au parti et au syndicat. Son 

« compromis très discutable »989 avec la direction de sa régionale pour abandon de son 

poste de secrétaire régional est surtout critiqué pour ne pas avoir été discuté avec la 

direction communiste. Borremans indique avoir averti les camarades français. 

Lalmand obtient 60 réponses, affirmatives bien sûr, mais neuf marquent des réserves. 

Antonia Grégoire d’Ixelles déclare qu’Avaux aurait commis de très lourdes fautes à la 

mutuelle neutre Rénovation, le soupçonnant d’être un saboteur conscient. Henri 

Laurent du Drapeau rouge souhaite que le Comité central se réunisse pour en discuter 

et publier un avis dans la presse pour déceler d’éventuelles oppositions, même larvées, 

à la proposition d’exclusion. Van den Boom pense que le Parti est intervenu trop tard : 

cela faisait longtemps que l’attitude d’Avaux n’était plus celle d’un communiste et la 

direction le savait, confirmant sa responsabilité dans l’effondrement de la mutuelle 

Rénovation. Gérard Neuray demande de ne pas en parler dans la presse, de peur que 
                                                             
988 CArCoB, dossier n°0001,  CCP de Jules Avaux, Lettre de Vandenkerkhove à Dejace, 11 décembre 1948. 
CArCoB, dossier n°3024, CCP de Jules Avaux, Lettre de Saive, 10 décembre 1948. CArCoB, dossier n°0001,  
CCP de Jules Avaux, Fac de Julia Demiesse, 11 décembre 1948. CArCoB, dossier n°0001, CCP de Jules Avaux, 
Rencontre avec Avaux, 22 décembre 1948. 
989 CArCoB, dossier n°0001, CCP de Jules Avaux, Demande par Lalmand d’exclure Avaux, 28 décembre 1948. 
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les adversaires en fassent leurs choux gras. Paul Libois et Jean Fonteyn demandent à 

le voir avant de l’exclure. Le syndicaliste Verdoot affirme qu’Avaux est un carriériste, 

trop fier, qui ne savait ni admettre ses fautes ni les corriger990. Black, quant à lui, 

dénote : Avaux lui avait déclaré, ainsi qu’à Dejace, que sa position au sein de la FGTB 

de Bruxelles était devenue intenable. Il avait averti très clairement le Parti d’être 

résolu à trouver un autre emploi, ce qui s’est avéré impossible à cause de son 

appartenance politique (d’où son projet français). Black aurait insisté auprès de lui 

pour qu’il en parle à la direction, ce qu’Avaux avait promis de faire. Le permanent 

syndical communiste donne alors une indication très importante pour notre recherche :  

« Pour moi, il y a cependant lieu de faire une distinction entre Avaux et certains 
militants syndicaux communistes qui se sont mis délibérément au service de 
l’adversaire pour garder leur emploi. L’occasion leur fut laissée de se retirer du 
P. et de se muer parfois en détracteurs, écoutés, voire en calomniateurs de notre 
P. sans être dénoncés d’aucune manière. C’est une chose à mon sens, 
profondément regrettable et qui n’a pas peu contribué à nous nuire dans nos 
efforts sur le plan syndical. »991 

Que Black confirme que les adversaires du PC aient réussi à acheter et corrompre 

tacitement une série d’employés syndicaux communistes par la menace de licencie-

ment ne manque en aucun cas d’intérêt et permet de bien saisir une des manières dont 

ces derniers ont perdu leur influence et soutien au syndicat. Black pense qu’Avaux n’a 

pas rompu par plaisir, après vingt ans de lutte. Cela reste du moins son opinion. 

C’est le seul à expliquer et excuser en partie le départ d’Avaux. Félicie Mertens, de 

Binche, en profite de son côté pour dénoncer aussi l’attitude du secrétaire Pierre 

Caudron (CMB – Frontaliers), ancien membre de la CMO de 1946, en joignant un p.-

v. de réunion syndicale. Il aurait fait rentrer trop vite des ouvriers belges en grève de 

Blanc Misseron, près de Valenciennes. Joseph Leemans, secrétaire politique de la 

Fédération du Centre, s’étonne, quant à lui, de l’opportunisme coupable que l’on a eu 

à l’égard d’Avaux : le parti aurait été et serait trop clément avec ses syndicalistes992. 

Borremans conclura en communiquant aux membres du CC qu’Avaux diminuait son 

activité depuis septembre 1948 et qu’il y avait des rumeurs sur sa sortie syndicale. Il 

avait essayé de le voir, en vain, mais avait été rassuré par une lettre qu’il avait envoyée 

                                                             
990 CArCoB, dossier n°0001, CCP de Jules Avaux, Réponses de Black, 30 décembre 1948. 
991CArCoB, dossier n°0001, CCP de Jules Avaux, Réponse de Black, 30 décembre 1948. 
992  CArCoB, dossier n°0001, CCP de Jules Avaux, Réponses de membres du Comité central, 28-29-30 
décembre 1948. 



  260 

à Lalmand. À la lecture, le secrétaire à l’organisation révèle qu’Avaux n’était pas 

honnête puisqu’il préparait son départ, engagé dans les pourparlers avec sa direction 

syndicale, quand il dépêcha la lettre. Et le compromis conclu serait incroyable s’il 

pouvait être confirmé, puisqu’il s’agissait d’un versement pour précipiter son départ :  

« Fin octobre nous apprenions par des camarades syndicalistes mais sans preuve 
qu’Avaux aurait accepté avec les dirigeants droitiers de la FGTB un compromis 
consistant à remettre la FGTB régionale dans les mains de Brouhon, syndicaliste 
de droite, et ce sans tenir de congrès ni de réunions préalables moyennant cela 
Avaux touchait de la FGTB un préavis de 70 000£ »993. 

Il convoque Avaux, puis encore trois fois, jusqu’à ce que le 11 décembre, trois 

syndicalistes du Parti (e.a. Vandenkerkhove et Saive) avertissent qu’ils sont 

convoqués à une réunion syndicale pour discuter de la gestion financière d’Avaux. 

C’est là qu’ils auraient appris le compromis réalisé994. Avaux, sans le sou995, aurait 

ainsi abandonné son poste à la tête de la régionale bruxelloise de la FGTB contre cette 

somme. Borremans ne parle plus de détournement, mais cela s’apparente fort à de la 

corruption. Plus tard, l’on retrouvera un mois avant les élections législatives un article 

du journal socialiste de Saint-Gilles (L’Effort) reprenant l’histoire des trente mille et 

des francs détournés, et ce, dit l’auteur, pour la manifestation du premier mai du PC 

ainsi que pour acheter du matériel pour sa fédération (bruxelloise, sans doute)996. 

Lorsqu’Avaux rentrera en Belgique, en 1950, Lalmand demandera au responsable des 

cadres du PC, Rik Van Aerschot, de convoquer les trois camarades qui ont eu des 

contacts avec lui (Black, Leclercq et Heyndels). Avaux voulait savoir s’il n’y avait pas 

d’emploi pour lui, son élevage de poules ayant fait faillite. Isabelle Blume, alors 

fraîchement exclue du PS, indiquera en 1951 qu’il travaillait à la SNCB et qu’il ne 

semblait avoir aucun reproche vis-à-vis du PC997. 

 

                                                             
993 CArCoB, dossier n°0001, CCP de Jules Avaux, Communication de Borremans au CC, 6 mars 1949. 
994 CArCoB, dossier n°0001, CCP de Jules Avaux, Communication de Borremans au CC, 6 mars 1949. 
995 Cela semble être un problème récurrent, mais assez logique si le parti représente bien les classes qu’il défend. 
René Klutz, secrétaire politique de la Fédération PC de Huy-Waremme, très endetté à cause de l’accouchement 
de sa femme, demandera aussi à la responsable aux cadres s’il pouvait redevenir professeur, pour rembourser les 
frais, assumant le secrétariat politique après la classe. CArCoB, dossier n°2363, CCP de René Klutz, Lettre de 
Klutz à Deschamps, s.d.. 
996 CArCoB, dossier n°0001, CCP de Jules Avaux, article de L’Effort ; « Comment on trompe les pauvres 
bougres », 27 mai 1949 
997 CArCoB, dossier n°0001, CCP de Jules Avaux, Lettre de Lalmand à Van Aerschot, 17 octobre 1949. 
CArCoB, dossier n°0001, CCP de Jules Avaux, Lettre de Dejace à Lalmand, 6 mars 1949 
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4.6. Brève perspective jusqu’en 1954 

La dureté des années qui suivront poussera le PCB à se sectariser comme jamais 

depuis les années de guerre, et ce jusqu’à l’explosion du Congrès de 1954.  

En mai 1949, la FGTB se sépara de la FSM. À l’issue d’un prétexte fallacieux 

portant sur son organisation interne, alors qu’il s’agissait de la poursuite de la rupture 

du Plan Marshall, et d’une mise en scène en janvier au cours de laquelle les délégués 

britanniques, néerlandais et américains (CIO) quittèrent la séance du comité exécutif 

de la Fédération syndicale mondiale et fondèrent en décembre la CISL (Confédération 

internationale des syndicats libres)998. Chez les Belges999, tous les dirigeants étaient 

d’accord de rompre avec la FSM1000, en ce compris Renard sur base de son principe 

d’indépendance syndicale. Cependant, comme lorsque les communistes furent éjectés 

de la direction de la FGTB, Renard et Everling (SETV) souhaitèrent que le syndicat 

belge prenne ses distances discrètement, plus lentement, alors que Major participait 

aux préparations de la CISL. Renard demanda que la FGTB se maintienne comme 

observatrice au congrès FSM de Milan, de manière à ne partir ni trop tôt ni trop tard 

par rapport à la rupture concertée d’une série de syndicats ouest-européens. Les 

délégations des forteresses ouvrières de Liège (Ougrée-Marihaye, ACEC d’Herstal, 

Cockerill) le pressaient de refuser la scission avec la FSM : Renard sera même traité 

de trompeur et de vendu lors d’une réunion à Flémalle1001. Il en fit écho au Bureau de 

la FGTB, parlant de difficultés sérieuses autant chez les militants que les travailleurs 

de Liège1002. Il attaquera pourtant violement Le Drapeau rouge :  

« Les communistes doivent savoir (…) que le fait de se porter garant de 
l’indépendance et de l’objectivité de la FSM constitue (…) un brevet de 
”politisation”. Les communistes sont impérialistes (…) sectaires et absolus. 
Avec eux, il faut se soumettre, jouer les battus ou disparaître »1003. 

                                                             
998 Voir à ce sujet, la réunion préparatoire au Métropole à Bruxelles début 1949, évoquée dans les mémoires de 
DEBUNNE, op.cit., p. 18-19. GERARD-LIBOIS, LEWIN, op.cit., p. 119-123.  
999 Les Américains pouvaient s’appuyer sur les syndicalistes belges pour mener la sortie: « Louis Major a dirigé 
le mouvement pour le retrait de cette organisation » (FSM). Memorandum from J.L. Bryan, Labor Division, 
ECA, Belgium to B. Shishkin, Labor Division, OSR, France, 1er juin 1949, cité in STAQUET, op.cit., p. 77. 
1000 En réalité, la FGTB n’avait pas eu besoin de l’AFL pour agir contre les communistes et l’aida au niveau 
international, en soutenant les Italiens anticommunistes (« les métallurgistes belges sont disposés à les aider 
davantage ») et surtout la nouvelle FO, y compris financièrement : « la FGTB et la CGSP feront de même ». 
DEBUNNE, op.cit., p. 18-19. STAQUET, op.cit., p. 43. 
1001 TILLY, op.cit., p. 276. HEMMERIJCKX, Van Verzet… op.cit., p. 344-348. 
1002 AMSAB, FGTB, P-V du Bureau national du 15 février 1949, p. 2-3. 
1003 A.R., « Diviser sous prétexte d’unir » in Volonté, 21 mai 1949, p. 1, cité in TILLY, op.cit., p. 734. La 
violence du ton se comprend: la presse communiste publia en janvier et février des accusations de corruption des 
leaders de la FGTB (Finet, Major, Renard), de la part de l’AFL. HEMMERIJKX, Van Verzet…op.cit., p. 349. 
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Dans le même temps, Lalmand évoquera au Comité central de mars 1949 sa fidélité à 

l’Union soviétique, à l’image de son mentor français qui avait fêté avec faste le 

septantième anniversaire de Staline en décembre 1948, sous les termes suivants :  

« Si l’Armée rouge refoule les agresseurs impérialistes arrivant sur notre sol, 
nous serions heureux et fiers de pouvoir nous trouver parmi les masses 
innombrables des travailleurs, qui dans nos villes et villages, salueraient de 
leurs acclamations les soldats de la Libération »1004. 

Au cours d’un congrès extraordinaire le 29 mai à la Maison du Peuple de Bruxelles, la 

FGTB quitta officiellement de la FSM, avec quatre cinquième des voix : 640 000 

contre 78 000 et 30 000 abstentions, ce qui donne un aperçu des forces communistes 

restantes parmi les délégués de la FGTB. Plus tard, un tract communiste affirmera 

qu’il y avait des « falsifications des votes, mensonges, etc. »1005 parce que la résolution 

n’indiquait pas de rupture avec la FSM, mais de « reconstitution d’une organisation 

syndicale mondiale »1006. Renard insiste sur la conciliation, écrivant que, la main 

tendue, la FGTB refusera la logique des blocs1007. Pourtant en juin, une semaine avant 

les élections, il se déchaînera contre les SU, surtout celui des mineurs, qu’il qualifie de 

mauvais organisateurs :  

« Pour nous, syndicalistes wallons surtout, il s’agit d’empêcher que les 
communistes détruisent l’organisation syndicale. La forme première de 
destruction qu’ils emploient, c’est la division systématique. Heureusement, ils ne 
sont pas encore bien avancés, grâce à l’indépendance syndicale de notre 
mouvement liégeois en particulier »1008. 

Malgré sa mine conciliante, Renard défend au Bureau de la FGTB au nom de 

sa fédération liégeoise une rare fermeté contre tout affilié qui ne respecterait pas la 

rupture de la FGTB avec la FSM, en allant à son congrès de Milan1009. Des sanctions 

disciplinaires sont prévues, jusqu’à l’exclusion : la Fédération de Liège dresse même 

des listes de militants syndicaux exclus pour leur participation à des activités du PCB. 

À la CMB, les communistes, déjà minorisés, n’ont pas été exclus de leurs mandats, 

mais restent profondément isolés. Black qualifie, au comité exécutif des métallos 

liégeois, d’interprétation abusive du congrès, mais le comité votera largement la 

circulaire de Renard : aucun militant de la Centrale n’a la permission de participer au 
                                                             
1004 CArCoB, CC/29, intervention de Lalmand, 26-27 mars 1949. 
1005 CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, Farde AOU, tract des Amis de l’AOU, 11 août 1953. 
1006 CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, Farde AOU, tract des Amis de l’AOU, 11 août 1953. 
1007 TILLY, op.cit., p. 278-279. 
1008 A.R., « Indignation ouvrière » in Volonté, 19 juin 1949, p. 1, cité in TILLY, op.cit., p. 734. 
1009 P-V du Bureau national du 21 juin 1949, p. 2, FGTB, AMSAB. 



  263 

Congrès de Milan1010. Black sera menacé d’être évincé et proposera de démissionner 

du PC, sans que cela ne se fasse1011. Seul le secrétaire adjoint de la CMB-Brabant 

Gaston Stuyts ira, à titre personnel, accompagné d’Henri Rosier, le leader du SU 

mineurs1012. Les communistes continuèrent de mener campagne contre le Plan 

Marshall, dans le cadre de la campagne électorale, tirant à tout-va sur les leaders1013 du 

syndicat socialiste : au Bureau de la FGTB, Latin soumet un exemplaire du journal du 

SU mineurs L’Action ouvrière contenant un dessin qu’il juge insultant. Une 

commission de discipline est mandatée pour examiner l’affaire1014. À la même 

période, Finet, futur premier président de la CISL, participe à une réunion préparatoire 

de la nouvelle Internationale syndicale. Renard, Latin et Everling défendent que la 

FGTB maintienne des discussions avec la FSM, il n’en sera rien1015.  

Pour les polarisantes élections législatives du 29 juin 1949, le PCB mènera sa 

campagne sous un angle pacifique, avec un accent sur la politique antisociale et 

déflationniste de Eyskens I, récoltant une grave défaite, chutant de 23 à douze députés, 

avec 7,5% (-5,2%). Le vote féminin, inédit, ne l’aura que peu aidé1016.  

1950 porte, avec la Guerre de Corée, la consultation royale et le meurtre de 

Lahaut, les pires attaques menées contre le PCB par Pholien. Le Premier Ministre 

démarra sa législature avec l’inspiration maccarthyste de faire prêter serment à tous les 

fonctionnaires de ne pas être communiste, ce qui n’aboutira pas grâce e.a. à la 

combativité de la CGSP1017. Le PC se relance syndicalement avec un nouvel espoir, la 

Confédération des syndicats uniques (CSU). Les SU sont renforcés avec ardeur, via la 

création de comités régionaux AOU (du nom du journal Action ouvrière unitaire). De 

nombreux cadres sont détachés de leurs tâches politiques pour la reconstruction du 

travail syndical, à commencer par Lalmand lui-même qui prend en charger de réunir 
                                                             
1010 FAR, FGTB-CMB, PV du comité exécutif du 23 juin 1949, p. 7, cité in TILLY, op.cit., p. 734. 
1011 TILLY, op.cit., p. 279-280. GOTOVITCH J., PUISSANT J., « BLACK Jules » in Le Maitron en ligne, [en 
ligne], http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article13887, (page consultée le 23 mars, dernière visite : 
6 juillet 2015). 
1012 HEMMERIJCKX, op.cit., p. 355. 
1013 Terfve s’en prit à Finet publiquement concernant ses dites compromissions : « L’abandon des 
nationalisations, le remplacement de la véritable cogestion par un contrôle de façade concédé à la classe 
ouvrière se sont fait avec l’accord complet de tous les Finet de Belgique et avec la complicité d’un 
gouvernement où les socialistes ont la majorité avec les applaudissements discrets de la classe possédante, 
enchantée de trouver devant elle des dirigeants syndicaux si modérés et si compréhensifs ». TERFE J., « Ne 
déplaçons pas les responsabilités » in Le Drapeau rouge, samedi 12 et dimanche 13 février 1949, p. 1. 
1014 AMSAB, FGTB, P-V du Bureau national du 21 juin 1949, p. 2. 
1015 AMSAB, FGTB, P-V du Bureau national du 12 juillet 1949, p. 3. 
1016 GOTOVITCH, « Histoire…op.cit., p. 31. HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 357-361. 
1017 GOTOVITCH J., « Construction …op.cit., p. 336. 
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une commission syndicale nationale composée de 8 membres, dont Roger Lefèvre. Ce 

dernier dresse un sombre bilan des pertes unitaires dans le syndicat et dans les SU : 

« Nous avons perdu notre influence. En effet, depuis février 1948, plus de 
représentants au secrétariat et au bureau. Éviction des syndicalistes unitaires 
se poursuit. Seules dans la CGSP – Métall. – Employés nous avons encore des 
positions. Enfin, en octobre, on y voyait un SU des mineurs qui ayant compris 
le traquenard où voulaient les entrainer Renard-Degeer et cie stoppait la 
fusion à Liège et tentait de se redresser. Le SU Pierre lui, depuis de longs mois 
ne paie plus de cotisations. Tactique FGTB au moment du Congrès de 
Londres : SU mineurs menacés d’exclusion. SU Pierre – propositions de fusion 
qui ne sont que des propositions d’absorption. – Pourquoi ? Briser en Belgique 
tout ce qui pourrait constituer une résistance organisée à la politique 
d’asservissement aux capitalistes. »1018 

Lefèvre présente également un compte-rendu des premières élections sociales de 1950:  

« Nos camarades du SU ne capitulent pas. – décident un rapprochement, des 
mesures d’assainissement tard prises. Le 19.12.49 SU mineurs exclu pourtant 
en règle avec FGTB (…) En même temps on refuse des timbres au rég. SU 
pierre. Cela se passe à la veille des élections d’entreprises. Début janvier, les 
SU décident constitution CSU [Confédé. des SU] et demande N° de liste. 
Importance de cette décision. Celle-ci reprend à son compte statuts et 
programme que FGTB foule aux pieds. Le but de CSU, de tous les unitaires, 
rénover FGTB la faire revenir aux principes de la lutte de classe – de la 
solidarité et unité prolétarienne sur plan national et international – lutte 
contre la guerre. Il importe donc que tous les communistes, tous les 
progressistes aident le SU mineurs et pierre à se renforcer. C’est possible : 
mineurs : syndicable : 180 000 ; syndiqués : ¼  dont 5200 SU ; Pierre : 
syndicables 40 000 ; syndiqués : ¼ dont 3000 SU »1019. 

Les SU, décimés, ont réussi à obtenir le score respectable de 12% chez les mineurs, 

dont 26,7% dans le Borinage : c’est le double du résultat électoral que le PC obtint 

dans cette région la même année1020. Ces deux derniers SU tiendront encore cinq ans. 

Ils semblent avoir reçu des instructions directement de la FSM, de se maintenir coûte 

que coûte. Crèvecoeur, dans l’équipe dirigeante syndicale, évoque s’être « référé à 

l’avis du camarade soviétique à la réunion de Paris »1021 concernant les journaux 

invendus à facturer. Roger Lefèvre poursuivait son bilan de la période étudiée, 
                                                             
1018 CArCoB, Dossier Syndicat-CMO, Farde AOU, discours de Roger Lefèvre, 1950, p. 7. 
1019 CArCoB, Dossier Syndicat-CMO, Farde AOU, discours de Roger Lefèvre, 1950, p. 7. 
1020 PUISSANT Jean, « DELATTRE Achille » in Maitron en ligne [en ligne], http://maitron-en-ligne.univ-
paris1.fr/spip.php?article14690. (Page consultée le 10 mai 2015, dernière mise à jour : le 28 juin 2015). 
1021 CArCoB, Dossier Syndicat-CMO, Farde AOU, courrier de Crèvecoeur à Lalmand, 15 novembre 1950. Cette 
thèse semble être confirmée par Hemmerijckx : après que le PC se soit interrogé en août sur la dilution des SU 
pour se réconcilier avec les socialistes, la FSM intervint à l’automne pour durcir la position syndicale du PC : 
« Les conversations qui se sont déroulées entre les dirigeants de la FSM et certains camarades du S. 
[Secrétariat] du P. ont donné des indications précieuses sur l’importance que la FSM attribuerait à la 
survivance des SU ». CArCoB, CC/34, séance du 13 nov. 1949, in HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p.364. 
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étonnement dégagé du sectarisme ambiant. Évoquant le mauvais travail à Gazelco, cité 

plus haut, il aborde une des tares principales du syndicalisme du PCB :  

«  Nous touchons là du doigt une terrible déviation qui a une des causes de notre 
échec sur le plan syndical : la sous-estimation du travail syndical aux 
entreprises, une mauvaise compréhension du problème de l’unité. En effet sans 
analyser toutes les causes de la situation désastreuse du mouvement syndical il 
est évident que bon nombre de militants ont cru que l’unité réalisée était un but, 
que ce but étant atteint on pouvait se reposer et laisser aller les choses… Ils se 
sont démobilisés et ont laissé les mains libres aux droitiers pour faire une 
mauvaise besogne. Or l’unité est bonne dans la mesure où elle sert les intérêts 
de la classe ouvrière. Elle devient une trahison le jour où on se sert du prétexte 
de ne pas briser l’unité comme chantage couvrant une politique de soutien des 
ennemis des travailleurs. Il y a donc des concessions qu’on ne peut faire à 
aucun prix sous peine de trahir »1022. 

Pour Lefèvre, la cause principale de la ”sous-estimation du travail syndical aux 

entreprises” (les mots sont lâchés) aurait été une politique de concessions successives, 

dans le but de préserver l’unité vaille que vaille. Cela aurait eu comme conséquence la 

démobilisation des dits unitaires. La difficulté, poursuit-il, est bien sûr de déterminer 

ce qu’est une concession de ce qu’est une action unitaire. Prenant en exemple la CGT 

et le syndicat finlandais, il jette une réponse : le résultat doit être un « renforcement du 

Parti donc renforcement des positions prolétariennes »1023 dans la lutte des classes. Il 

argue que la CGT n’aurait pas pu mener une grève des dockers français contre le 

déchargement d’armes américaines si elle était restée liée à la tendance de Jouhaux. 

Citant Lénine, l’importance est de ne pas perdre de vue le « danger de 

l’économisme1024 (…) il est indispensable de relier la lutte économique à la lutte 

politique »1025. L’idée fut alors de répandre les comités AOU et son journal pour tirer à 

gauche les syndicalistes. Ce prosélytisme zélé sera un échec parmi le public visé mais 

aussi parmi une couche de syndicalistes communistes, ne désirant relancer l’action que 

par une politique plus modeste et loyale1026. Cette ligne triomphera en 1954. 

                                                             
1022 CArCoB, Dossier Syndicat-CMO, Farde AOU, discours de Roger Lefèvre, 1950, p. 7-8. 
1023 Ibidem, p. 8. 
1024 Dans la pensée marxiste-léniniste, l’”économisme” désigne la déviation tendant à vider de tout contenu 
révolutionnaire une revendication politique. Cette tendance s’exprimerait particulièrement dans les syndicats, où 
les requêtes se limiteraient à des changements temporaires, artificiels, tel un pansement sur une jambe de bois, 
alors qu’il devrait s’accompagner d’une volonté de rupture avec le capitalisme. LÉNINE, Que faire ?, Paris, 
éditions sociales, 1971, p. 81-97, 111-116, 146-223. 
1025 CArCoB, Dossier Syndicat-CMO, Farde AOU, discours de Roger Lefèvre, 1950, p. 9. 
1026 René Beelen mène la charge au comité central du 17 décembre 1950, notamment sur la question syndicale : 
la direction entretient la confusion sur les SU et la ligne syndicale est défectueuse. CASIMIR, op.cit., p. 105. 
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Un courrier de Dejace de 1950 donne de bonnes indications sur la pratique du PC dans 

les entreprises. Borremans critique vertement Dejace sur sa gestion de la fédération de 

Liège: « Les communistes travaillent dans les usines … sans direction réelle »1027 (!), 

ce qui peut être un bis repetita de la politique syndicale de Dejace. C’est une critique 

majeure, mais aussi partagée. Il est reproché à Dejace de sous-estimer la défense des 

fonctionnaires. Dejace livre ensuite le chiffre précis de 22 cellules d’entreprises pour 

la fédération, dont seulement trois sont sous son tutorat1028. L’idée est que les cellules 

d’usine soient dirigées par des sections locales, comme celle de Seraing sur Cockerill 

par exemple. Il n’y a pas de direction régionale des cellules d’usine. Celles qui posent 

problème sont chaperonnées par le secrétaire politique de la fédération, avec un suivi 

et un encadrement qui semble assez faible. Sont évoqués encore Ougrée-Marihaye 

bien sûr ainsi que les monteurs ambulants, le chantier naval de Liège, les services 

communaux d’Ougrée. Dejace donne des indications sur l’activité de ces cellules, dans 

l’implication de grèves. Une action des communaux ougréens en collaboration avec la 

section locale a abouti à l’exclusion de leur secrétaire CGSP, qui a abandonné son 

militantisme, signe révélateur de leur maladresse1029. La Fédération ne peut pas 

toucher par des assemblées de cadres syndicaux les communistes travaillant en usines, 

un droit réservé aux cellules de parti. Mais les syndicalistes et secrétaires politiques de 

section d’entreprise peuvent être réunis en assemblée de parti sur une question 

importante (comme les mesures de Pholien contre les agents des services publics ou 

les deux grèves régionales), de manière à informer la fédération de l’atmosphère dans 

leurs usines, et non forcément que la ligne du parti descende directement par ce biais, 

sans respect des structures. Les sections de Cockerill et d’Ougrée-Marihaye sont les 

plus fortes, mais ne progressent pas malgré une activité continue. Le traumatisme de 

l’assassinat de Lahaut s’exprime1030. Dejace exprime qu’il a trop peu de cadres. Par 

                                                             
1027 CArCoB, dossier n°3024, CCP de Théo Dejace, Lettre de Dejace à Lalmand, 29 octobre 1950. 
1028 Dejace parle plus loin de dix sections d’entreprise, selon l’ancienne répartition (contre 54 locales). Il doit 
s’agir de plus gros ensembles, comme les ouvriers d’une société-mère et toutes ses filiales regroupés dans une 
seule section. CArCoB , dossier n°3024, CCP de Théo Dejace, Lettre de Dejace à Lalmand, 29 octobre 1950. 
1029 La situation s’empire : « Les communistes qui se trouvent encore dans les syndicats (…) sont placés 
continuellement devant le dilemme : plier ou être exclus ». CArCoB, CC/35, intervention d’Auguste Wéry, 
délégué principal des ACEC-Charleroi, 14-15 janvier 1950, in HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 368. 
1030 Comme le postier Dewé (Namur), pourtant cadre, dont Félicie Mertens se plaint. CArCoB, Dossier Syndicat-
CMO, Farde AOU, lettre de Mertens à Dispy, 8 septembre, 1950. À Liège, Dejace évoque que la mort de Lahaut 
a bousculé momentanément l’organisation permanente du Parti. CArCoB, CCP de Théo Dejace, dossier n°3024, 
Lettre de Dejace à Lalmand, 29 octobre 1950. 



  267 

exemple, la Fédération n’a contrôlé que les principales des 23 organisations de masse 

qu’elle est censée couvrir. Pour lui, c’est la cause première de la déroute du parti1031.  

Les années 1951-1953 signifieront l’échec cruel du renouveau syndical tant 

espéré. Le journal AOU ne se distribue pas et il n’y a pas d’envie de le vendre1032. 

Dans le même temps, une nouvelle vague de syndicalistes du parti préfèrent rendre 

leur carte, comme Crèvecoeur, Brunfaut et Lefèvre1033, exaspérés des incohérences qui 

leur sont demandés et du sectarisme ambiant. Peu à peu, Lalmand singe l’imitation 

stalinienne de Thorez du culte du ”grand chef”, atteignant en 1951 son paroxysme au 

trentième anniversaire du PCB: les leaders communistes belge et français se congra-

tulaient réciproquement et l’idolâtrie gravit des sommets1034, illustrant les faiblesses 

politiques du PCB. L’on retrouve pour ces années des tracts communistes où sont 

dénoncés pèle mêle la « la dictature de la bureaucratie syndicale »1035, l’alignement 

des dirigeants sur les Etats-Unis, leur capitulation, bavardages, etc, et où sont culpabi-

lisés les lecteurs : « Mais toi, camarade, fais-tu tout ton devoir vis-à-vis du Parti et de 

ses militants, qui se dévouent et multiplient démarches et interventions en ta 

faveur ? »1036. Les derniers survivants des SU des mineurs et des carriers assisteront au 

troisième congrès de la FSM à Vienne, en octobre 19521037, tandis que le PCB se voile 

dans un délire déconcertant, proclamant qu’il se renforce alors qu’il a perdu les trois 

quarts de ses membres, une chute qui ne s’arrêtera que lors des grèves de 19601038.  

                                                             
1031 CArCoB, CCP de Théo Dejace, dossier n°3024, Lettre de Dejace à Lalmand, 29 octobre 1950. 
1032 CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, Farde AOU, liste des vendeurs de l’AOU, 31 août 1950. 
1033 Il semble qu’ils se soient plaints des pratiques de Lalmand directement à la FSM, comme Derkenne l’avait 
fait avant eux, bien qu’aucun ne l’ait jamais confirmé. Derkenne dira au sujet du sectarisme de Lalmand sur la 
question syndicale : « J’avais eu raison avant les autres » (DERKENNE, op.cit. ; GOTOVITCH J., 
« Construction…op.cit., p. 345.). Il semble qu’il ait eu des tentatives d’autocritique, mais sans jamais aboutir 
(« Nous sommes apparus comme un Parti de critiqueurs, qui se contentent de démolir les autres, mais qui 
n’apportent pas de solution », CArCoB, CC/39, intervention de Vanden Branden, 10 juin 1950 ; « Les 
événements de juillet nous ont montré (…) que contrairement aux appréciations défaitistes de certains, 
l’organisation syndicale continue à bénéficier d’un incontestable prestige parmi les travailleurs », CArCoB, 
CC/40, intervention de Lalmand, 2-3 septembre 1950 ; « Dans le domaine syndical, ce dont nous manquons ce 
n’est pas de techniciens, mais c’est d’un combat permanent bien organisé sur le plan des entreprises (…) La 
démonstration pratique est faite qu’un poste syndical au mains du Parti peut devenir une nuisance s’il n’a pas 
pour complément un soutien organisé et une liaison des camarades des entreprises avec leurs compagnons de 
travail », CArCoB, CCP Lefèvre, courrier de Blume à Lalmand, s.d. (début 1951), cité in HEMMERIJCKX, Van 
Verzet…op.cit., p. 367, 370.  
1034 Des portraits, des fresques, des bustes ou encore des médailles à l’effigie de Lalmand sont affichés ou 
vendus. GOTOVITCH J., « Construction …op.cit., p. 332-335. 
1035 CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, Farde AOU, tract de G. Van den Boom, 16 mai 1952. 
1036 Le ”tract” est certainement envoyé aux lecteurs de l’AOU et contacts du PCB, pour qu’il s’abonne au 
journal. CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, Farde AOU, tract signé Henri Glineur, s.d. 
1037 CArCoB, Dossier CMO-Syndicat, Farde AOU, tract des Amis de l’AOU, 11 août 1953. 
1038 22 215 membres en 1951 contre 87 000 en 1945. GOTOVITCH J., « Construction …op.cit., p. 336. 
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Le bouleversement du congrès de Vilvorde (9-12 décembre 1954) est appuyé 

avec force par les derniers syndicalistes du parti. Les premières remises en cause 

arriveront au Comité central de janvier 1950, contre l’autoritarisme et l’absence 

d’autocritique de la direction vis-à-vis des échecs cumulés et répétés. Georges 

Vandenboom, vieux syndicaliste du parti, attaque la ligne d’unité d’action au BP :  

« La fausse application de cette ligne a eu et a encore des conséquences graves 
pour notre travail syndical et a facilité les manœuvres antiouvrières des 
dirigeants des vieux syndicats. La fausse politique unitaire des dirigeants des 
syndicats unitaires s’efforçant de réaliser l’unité syndicale avec les syndicats 
socialistes par des parlottes entre dirigeants, par des marchandages autour des 
postes permanents en dehors de l’action pour les revendications, en dehors des 
syndiqués et souvent contre eux a porté un premier coup sérieux à la confiance 
des travailleurs dans les syndicats »1039. 

Cette critique, incontournable, entame véritablement le processus du XIe Congrès. 

Etienne Fajon1040, le nouveau tuteur du Kominform, préfère taire les critiques1041. Les 

défaites électorales de 1952 (communales) et 1954 (législatives) font basculer les 

lignes. Le secrétariat et plus précisément Terfve et Lalmand sont mis en cause lors de 

Comités centraux surchauffés. La direction entame une autocritique, concernant la 

perte de trois des sept députés subsistants, ouvrant la boîte de Pandore à toutes les 

critiques. Conscient d’avoir ”involontairement freiné le développement de certains 

militants et cultivé chez eux des complexes d’infériorité”, Lalmand tente de diminuer 

ses fautes, aggravant la révolte de ses cadres. Un regain du débat traverse tout le parti 

et pousse à installer une nouvelle direction entièrement neuve. Lalmand semble 

éloigné de la vie réelle, enfermé dans son bureau à interpréter les défis du parti sur 

base de rapports. Quoiqu’il en soit, si Lalmand est bien réélu au Comité central, le 

Bureau politique est entièrement renouvelé1042, à la surprise (ou panique1043) de ses 

                                                             
1039 CArCoB, BP/14, intervention de Georges Vandenboom, 20 février 1954, cité in CASIMIR, op.cit., p. 107.  
1040 FAJON Etienne (1906-1991) est alors membre du Bureau politique du PCF (1945-1979) et représente son 
parti au Kominform, avec Georges Cogniot. Thorez dira à Staline en 1947 qu’il était ”le meilleur” de la nouvelle 
génération de hauts cadres du PCF. Il est en relation avec Youri Pankov, ouvrier tourneur, qui sert de référent du 
PCUS pour la Belgique depuis 1953. GOTOVITCH J., « Construction …op.cit., p. 341. « Notes de l’entretien du 
Cam.I.V. Staline …op.cit., p. 46. 
1041 Derkenne raconte avoir rédigé un rapport très critique sur la mauvaise santé du PCB et alla à la Fête de 
l’Humanité (sans doute celle de 1948) pour rencontrer Fajon. Il réussit à l’aborder et lui donna son rapport. Fajon 
l’a sans doute renvoyé à Bruxelles par après et Derkenne recevra un courrier lui indiquant qu’il était exclu, 
malgré le fait qu’il était soutenu par sa section herstalienne, dissoute à son tour. DERKENNE, op.cit. 
1042 Vandenboom et Herssens ne seront pas réélus au BP. Frans van den Branden y rentre par contre, auprès des 
deux nouveaux chefs du parti Burnelle et Beelen. La moitié du CC est renouvelée et bon nombre de syndicalistes 
en font partie: Juckmès, Van Aerschot, F. Van den Berghe, Verdoot, Vandenboom. CASIMIR, op.cit., p. 121. 
1043 Outre la quasi absence de critique envers le réarmement allemand, thème international de prédilection du 
camp communiste, la suppression du concept de ”dictature du prolétariat” est pointée comme inconcevable et 
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parrains français et italiens, impuissants. Les Soviétiques, trop préoccupés par les 

batailles politiques tacites pour la succession de Staline, s’en désintéressent. Le nom 

de Lalmand est tu dans la presse et il disparaîtra peu à peu de la scène publique1044.  

Dans la fédération boraine, René Noël, autre syndicaliste communiste qui dut assumer 

des tâches de parti au lieu de continuer à la CBSU dira dans les discussions régionales 

du XIe congrès que la fusion se fit sur un modèle sectaire, que le mot d’ordre 

”production d’abord” imposé aux CLS aurait coupé le parti de la classe ouvrière, que 

les camarades envoyés à la FGTB avaient trop peu d’expérience et été trop 

”gendarmés” par les mots d’ordre de la direction. Enfin, la fusion syndicale, trop 

calquée sur le modèle français, aurait permis que soit remis en place les « putains du 

syndicalisme »1045. Les questions syndicales ont joué un rôle majeur au XIe Congrès. 

Désormais, dans ses thèses, le sectarisme syndical sera abandonné. Les communistes 

devront à l'avenir militer activement à la FGTB (thèse 24), et donc pas au SU (jugé 

négativement comme un syndicat rouge, comme au port d’Anvers), et qu’ils mèneront:  

« Une lutte positive en faveur des travailleurs, en s’abstenant de toute 
opposition systématique, en se gardant de tomber dans des exagérations, des 
calomnies à l’égard des dirigeants syndicaux »1046. 

Les Soviétiques dresseront tout un même un rude bilan de Lalmand, après sa mort, 

dans leurs archives. Louant bien sûr sa loyauté constante à l’URSS, ils relèveront qu’il 

avait fait du PCB durant la période gouvernementale ”un appendice de l’appareil 

d’État bourgeois”, utilisant ”une partie considérable des fonctionnaires dirigeants du 

parti dans le travail des ministères dirigés par des communistes”. Ajoutant qu’il aimait 

les éloges et étouffait les critiques, une note de l’instructeur au service international du 

CC au PCUS, Zamochkine, rapporte qu’en juillet 1950, l’ambassade soviétique de 

Belgique signalait des tendances au ”despotisme”, créant un régime de terreur au sein 
                                                                                                                                                                                              
changera la nature du PCB, à force d’être confirmée, implicitement ou non, aux congrès suivants. GOTOVITCH 
J., « Construction …op.cit., p. 340-341. 
1044 GOTOVITCH, « Construction …op.cit., p. 336-340. CASIMIR, op.cit., p. 106-120. PCB, XIe congrès du 
Parti communiste de Belgique. Vilvorde 9-12 septembre 1954, Thèses adoptées par le Congrès, Bruxelles, 
éditions PCB, 1954. 
1045 CASIMIR, op.cit., p. 112. Il n’est pas indiqué clairement d’où vient la citation, probablement de la réunion 
du C.F. du Borinage du 25 avril 1954. Un autre syndicaliste, Maurice Delogne (CGSP-ministère) ira jusqu’à dire 
que « les erreurs de la direction du Parti ont abouti à des résultats que n’a pu atteindre la Gestapo pendant la 
guerre : empêcher les communistes d’agir ». CArCoB, CCP Delogne, Rapport présenté à la Conférence de la 
Fédération bruxelloise, 12 juin 1954, cité in HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 372. 
1046 Il s’agit de la thèse 31. Elle reprend également les erreurs commises : les accords au sommet pour l’unité 
syndicale, la démission de Dejace comme sous-estimation de l’importance du travail dans la FGTB et les 
nombreuses fautes sectaires et gauchistes au matière syndicale. PCB, Les travaux du Congrès. XIe Congrès du 
Parti communiste de Belgique – Vilvorde 9 – 12 décembre, Bruxelles, SPE, p. 117. 
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du PC et du BP1047. Ce portrait d’un homme nerveux et tyrannique est probablement 

évolutif selon les différentes étapes de sa vie de parti, même s’il a toujours gardé un 

caractère autoritaire, asocial et peu empathique envers ses proches. Il s’est radicalisé, 

sans doute, comme bien d’autres communistes avec la dureté de la Guerre froide1048. 

1955, enfin, signera la réédition finale des SU des mines et pierre. Malgré un score 

honorable aux premières élections sociales (1950), les faiblesses administratives et 

financières, surtout chez les carriers, auront raison des deux derniers SU (à commencer 

par celui de la Pierre), en plus de la nouvelle orientation syndicale du Parti, plus loyale 

et surtout plus modeste. Ils intégreront les structures socialistes, souvent en perdant 

leurs rares acquis1049. L’on pense par exemple à René Desnos, secrétaire permanent du 

SU des Mineurs du Centre. S’accommodant mal des nouvelles pratiques du PCB, il 

multiplie les conflits avec d’autres permanents, dirigeants du parti et délégués 

d’entreprise, jusqu’à ce que finalement en 1950, il soit écarté et licencié de son poste 

de permanent. Aucun charbonnage ne souhaitera le rembaucher et il ira à l’Heribus de 

Cuesmes. Malade, il est pensionné en 1954. Son cas illustre bien ces militants ouvriers 

qui ne purent assumer la transition de la Libération. Alors que Desnos était montré en 

exemple sous la clandestinité, arrivé au PCB durant un grand conflit de classe (1932), 

il ne put trouver ses marques dans ce parti de pouvoir, qu’il considéra comme 

bureaucrate à certains égards et ”glacé”. Une commission d’enquête des militants 

victimes de l’arbitraire l’interrogea :  

« J’ai été malade et les seuls docteurs que j’attendais ne se sont jamais 
présentés à mon chevet… J’avais des défauts mais aussi des qualités, la plus 
belle et la plus noble était surtout mon attachement indéfectible au parti… 
N’attendez plus de moi un exploit retentissant. La flamme s’est éteinte. Je ne 
crois plus à la possibilité de la ranimer »1050. 

 

                                                             
1047 RGASPI, 495-193-2, cité in GOTOVITCH, « Construction …op.cit., p. 342-343. Gotovitch juge ces notes 
apocryphes, rédigés après 1956, estimant qu’il était à l’époque vaguement soutenu, de loin.  
1048 Sa femme décrit qu’ils ne sortaient jamais sinon pour aller à des événements (pro)communistes. Il envoya 
une sèche critique à Terfve, alors en convalescence. D’un autre côté, il refusa les incitations soviétiques de faire 
découvrir un éventuel agent américain au sein de l’appareil du PC, Terfve en ayant le profil idéal. La femme de 
Lalmand indique aussi qu’il n’aime pas le culture de la personnalité, mais que c’était la mode et qu’il fallait 
mimer ce comportement : « Si en Belgique on ne s’était pas levé pour l’applaudir quand le secrétaire général 
faisait un discours, on aurait été en dessous de tout ». GOTOVITCH, « Construction …op.cit., p. 343-347. 
1049 DI STEFANO, op.cit. PUISSANT Jean, « DELATTRE Achille » in Maitron en ligne [en ligne], 
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article14690. (Page consultée le 10 mai 2015, dernière mise à 
jour : le 28 juin 2015). 
1050 GOTOVITCH, Du rouge…op.cit., p. 507. 
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5. Le bilan de Dejace 

Il est évident que l’ex-secrétaire national de la FGTB fut profondément meurtri par 

cette situation. Il mettra cependant plusieurs années à se livrer.  

Dans sa fiche militante, Dejace indique honnêtement qu’il n’arrive pas à 

prendre seul des décisions, du moins suffisamment pour ses responsabilités, manquant 

d’esprit de synthèse et de fermeté, malgré un grand dévouement au Parti et un esprit 

de discipline, ce qui devait lui faire obtenir la confiance du Bureau politique. Certes 

courageux et excellent orateur populaire, sa CCP note un manque de perspectives 

large, s’arrête facilement à des détails, suiviste, avec trop de confiance dans la 

direction du Parti1051. 

Dans son autocritique de 1954, Dejace indique connaître ses défauts et le Parti, 

Lalmand en particulier, l’aurait aidé à en vaincre certains. Il y a sa tendance à jeter les 

bras en l’air, à se plaindre devant une situation difficile, à discuter avec trop de 

brutalité, surtout par la plume, à embrasser trop de choses et à ne pas les classer par 

ordre d’importance pour l’exécution (sacrifie l’essentiel pour le détail), une difficulté à 

adapter sa ligne de conduite à ses propres vues, une autre très grande à saisir une 

position dialectique, une tendance à réagir par un oui ou un non. Le PC considérait en 

effet à l’époque que son problème se situait dans des consignes mal appliquées, ce qui 

devait expliquer les défaites successives. Dejace s’accuse de suivisme, d’avoir été 

rapidement et aveuglément confiant dans la direction. Il pense que tous les membres 

du BP ne se critiquent pas assez les uns les autres : le suivisme du BP et du CC a 

provoqué pendant dix ans une crise d’autocratisme au Secrétariat, alors qu’il endossait 

les responsabilités les plus lourdes (guerre et ministères). Il a fallu dix ans pour que le 

CC se redresse à moitié. Il y a évidemment une responsabilité à la base et aux cadres 

moyens du Parti. Attendre tout des dirigeants parce qu’ils sont payés pour diriger est 

un pêché mignon que le Parti cultive en son sein. Dejace critique que le fait qu’il ait 

été plus dirigeant que dirigé l’a préparé à un manque de combativité dans le Parti, et 

en fait, qu’il ait eu très peu de pratique de parti, puisque dès 1944 il milite de nouveau 

hors du Parti, avec la direction de la CBSU. Cela le portait à prêter une confiance 

                                                             
1051 CArCoB, dossier n°3024, CCP de Théo Dejace, Fiche militante, 1955. Il est intéressant de voir que le PC se 
réfère toujours à Dimitrov pour évaluer ses responsables, selon son texte: « Quel critère essentiel doit nous 
inspirer dans le choix des cadres ». DIMITROV Georgi, « Discours au VIIe congrès de l’Internationale 
communiste en conclusion aux débats après son rapport : Pour l’unité de la classe ouvrière contre le fascisme. 13 
août 1935 » in Dimitrov, Œuvres choisies, Paris, éditions sociales, 1952, p. 81. 
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excessive aux secrétaires et au BP pour les questions propres au parti. Il se souvient 

d’avoir été heurté par un manque d’explication du secrétariat sur certaines questions et 

de s’être incliné en pensant qu’ils connaissaient leur affaire. De toute façon, il valait 

mieux se tromper collectivement que d’avoir raison tout seul : c’est de cette manière 

qu’il apaisait ses interrogations, surtout durant la fusion syndicale. Dejace était 

impressionné par la résistance ouvrière à la fusion syndicale qu’il identifiait comme de 

l’apolitisme. Dejace était téméraire dans l’application, mais aussi paperassier, 

s’égarant dans les détails, parfois trop mou, trop conciliant, parfois trop ferme, trop 

brutal. Le BP lui reprochera encore, quand il sera à la tête de la Fédération liégeoise, 

son manque d’autocritique et de direction réelle, couplée à de la confusion quant aux 

bonnes méthodes d’organisation d’un secrétaire politique et de caporalisme : des 

défauts qui ont empiré depuis qu’il a été envoyé à Liège1052.  

Cela signifie que bien peu de points politiques se discutaient au BP sur le syndicat. 

Dejace attendait que des ordres tombent, pendant qu’il réalisait ses vieux rêves d’unité 

syndicale socialo-communiste, qu’il défendait depuis 1929. Tout cela sera encore 

exprimé dans une autre note qui appuiera la charge contre l’équipe de Lalmand au 

congrès de Vilvorde (1954), où Dejace conservera son siège au CC. 

De fait, Dejace n’arriva pas à s’imposer comme homme d’action à la tête du syndicat. 

Confronté à de difficiles dossiers techniques, piège tendu avec malice par Major qui 

savait qu’il ignorait la législation, Dejace a rapidement été contrôlé par les socialistes, 

du moins encadré, comme lorsqu’il lui fut interdit d’émettre tout type d’avis personnel 

dans la presse et le chargeant de travail de commissions (comme celle des femmes, par 

exemple). Dejace perdit ainsi peu à peu le contact avec l’ensemble de la base 

syndicale, qu’il ne voyait plus. Perdant son influence, désarmé par la participation 

communiste au pouvoir, Dejace fut incapable de trouver un terrain d’entente avec les 

renardistes pour contrebalancer les socialistes. Le PC le valorisait, comme député, et il 

tenta de s’imposer au Parlement comme porte-parole ”politique” de la FGTB. Mais 

dès que le PCB quitta le gouvernement, la position de Dejace se fragilisa : Lalmand se 

rendit compte que Dejace n’avait plus aucun pouvoir au sein de la tête de la FGTB, 

constamment critiqué, et qu’il devrait plutôt diriger la lutte dans les entreprises. De 

                                                             
1052 CArCoB, dossier n°3024, CCP de Théo Dejace, Autocritique de DEJACE op.ct., 30 août 1954. CArCoB, 
CCP de Théo Dejace, dossier n°3024, Lettre de Dejace à Lalmand, 22 octobre 1950. CArCoB, CCP de Théo 
Dejace, dossier n°3024, Note de Borremans sur la lettre de Dejace, s.d. (novembre 1950).  
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toute façon, il était probable que les socialistes l’éjecteraient au congrès de février 

1948. Le BP le contrait alors à démissionner du secrétariat national en janvier, 

prétextant dans la presse que le cumul des mandats syndicaux et politiques était trop 

lourd pour lui. Ce fut une grave sous-estimation du travail syndical unitaire de Dejace, 

qui ne sera reconnu qu’en 1954 : sa démission signifia l’exclusion de tous les 

communistes mandatés dans les instances supérieures du syndicat. Et comme Dejace 

le supposait, Avaux se fit bien refuser au congrès de février 19481053.  

La décision du BP de sortir Dejace du syndicat semblait partir d’une bonne intention, 

puisqu’il s’agissait de le préserver, lui que la direction voyait et pensait si éprouvé 

mentalement. Il est vrai que maintenir ou renforcer la bataille en interne contre les 

socialistes, en pleine contre-attaque, nécessitait quelqu’un de très solide. Mais il est à 

se demander si l’équipe de Lalmand avait bien réfléchi sérieusement à qui le 

remplacerait. Avaux n’aura tenu que trois mois avant de démissionner et disparaître au 

fin fond de la France, et ce probablement pour la raison qu’il se sentait lâché par son 

parti. Il ne semble pas avoir été suivi, aidé dans sa tâche par un haut cadre du parti. Le 

PC n’avait visiblement pas les moyens ou l’intention (ou les deux) de sortir d’un 

certain amateurisme ou aveuglement, qui caractérisait sa politique syndicale, alors que 

la machine de guerre socialiste se mettait en tête d’éliminer les communistes des 

instances de pouvoir ou d’autorité de leur plus bel acquis, après avoir grillé celui de la 

résistance. Il est possible aussi que Lalmand se méfiait de Dejace, ce qui était 

compréhensible avec sa courte expérience politique. Mais même lorsqu’il reconnaitra 

son erreur d’avoir poussé Dejace à démissionner, quelques mois avant le congrès de 

Vilvorde (en 1954), ce qui ne le sauvera pas, Lalmand n’exprimera jamais une 

quelconque méfiance envers celui qu’il avait recruté en 1940. 

 

                                                             
1053 HEMMERIJCK R., « DEJACE…op.cit., p. 98-103. DELFORGE P., HANNOTTE M., « DEJACE …op.cit., 
p. 426-427. GOTOVITCH, Du rouge…op.cit., p.500-501. 
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Conclusion 
Les années 1945-1948 sont très courtes mais formidablement intenses. Plus qu’une 

période à part, elles forment une charnière entre deux mondes, dans laquelle, comme 

le formulait Gramsci, le vieux (celui de l’Entre-deux-guerres et de la guerre) se meurt 

alors que le nouveau (celui de la Guerre froide) n’est pas encore apparu. Il s’agit de 

débuter par synthétiser les éléments de réponse à nos quatre interrogations initiales. 

• Éléments de réponses au quadruple questionnement de départ 

1. La première interrogation concernait la description de l’implantation communiste 

en entreprises. Cette présence est difficilement quantifiable. Le PC est un vrai 

colosse aux pieds d’argile, qui au-delà de l’énorme masse de nouveaux adhérents 

qu’il réunit à la fin de la guerre, n’en organise qu’en réalité bien peu. Il en restera 

néanmoins quelques beaux restes, mais bien moindres que ce qui était prévu.  

a) Géographiquement, de manière très synthétique, la présence communiste colle 

d’abord proportionnellement aux zones industrielles belges de l’après-guerre. 

Ainsi, l’on trouvera les poches communistes concentrées dans les banlieues 

ouvrières où résident les dizaines de milliers de nouveaux électeurs et affiliés 

du PCB. Elles se concentrent d’abord autour de Liège, puis de manière éparse 

dans les différentes zones ouvrières du Hainaut (Tournaisis, Borinage, Centre, 

Charleroi, Thudinie) et dans les quartiers populaires de Bruxelles. Par contre, 

cette présence se limite en Flandre seulement au Courtraisis, à la vallée de la 

Dendre et aux docks d’Anvers. Même si les communistes se concentrent dans 

les grandes forteresses prolétariennes (houillères et métallurgie liégeoise et hai-

nuyère), ils sont présents au centre des grandes villes du pays, dans les services 

publics, surtout à la Poste et dans les transports en commun (SNCB et trams).  

b) Du point de vue des cellules d’entreprises communistes proprement dites, les 

chiffres sont rares et ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Du chiffre de 

407 évoqué dans un congrès euphorique (février 1946), deux semaines avant 

les premières élections depuis 1939, il n’en restera que … 22 en janvier 1947. 

Ceci s’explique, à notre sens, par une sorte de ”mise en sommeil” durant la 

période qui suit les élections (1946), où les communistes tentent de s’intégrer 

dans les structures et délégations de la FGTB, avec le chaperonnage insuffisant 
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de la CMO de Dejace, jusqu’au virage stratégique du PC (mars 1947). L’échec 

relatif de cette approche aboutit au ”réveil” de ses cellules  ”dormantes”, dans 

une optique de réorientation sur la construction directe du parti, sous-estimée 

depuis 1944 au profit de la diffusion de l’influence communiste dans toutes les 

sphères de la société. C’est ce qui explique le chiffre de 220 en mai 1947, soit 

une division presque par deux du chiffre initial une année plus tôt. Cette 

diminution se comprend très simplement par la décrue considérable que vit le 

PC, se vidant de dizaines de milliers de membres qui ne reprennent pas leur 

carte de parti. Par ailleurs, l’absence de listes détaillées de ses adhérents, dans 

un laps de temps très court, révèle une organisation très précaire et fragile. José 

Gotovitch nous a fourni une liste des effectifs des adhérents en entreprise de 

1967-19681054, trace de la perpétuation de l’implantation communiste, mais le 

tableau doit évidemment être analysé d’abord au regard de la grève de 1960-

1961 et de la disparition progressive des charbonnages, bastions du PCB. 

c) Syndicalement, l’implantation est rêvée puisqu’elle voit, avec la CBSU, éclore 

le seul grand syndicat communiste que la Belgique ait connu. Contrairement 

aux petits syndicats rouges et localisés de l’Entre-deux-guerres, la CBSU avait 

une implantation en tous lieux, même si elle était bien moindre en Flandre 

qu’en Belgique francophone, et dans la plupart des grands secteurs. Elle était 

même dominante chez les mineurs et prépondérante chez les traminots, 

cheminots et carriers. Après la fusion, elle parvient même à rester à la direction 

de la régionale de Bruxelles, avec Avaux à sa tête, mais aussi de celle du 

Centre et du Borinage. La moitié des sièges du secrétariat de la CGSP leur était 

attribué. Black est un pilier de la direction de la CMB. Malgré les expulsions et 

les ruptures avec le PC, plusieurs communistes purent se maintenir, mais à un 

niveau intermédiaire des responsabilités. Ceux-ci montreront leur profonde 

implantation au cours de la grève de 1960-1961, – comme Marcel Baiwir à 

Cockerill et Robert Dussart aux ACEC de Charleroi, responsables de son 

déclenchement –, étonnement bien mieux réussie que les mouvements lancés 

par les régionales FGTB du Centre et Borinage (août 1947) et de Bruxelles 

(février 1948), pourtant alors dirigés par des communistes.  

                                                             
1054 Voir annexe n°20 : Effectifs des sections d’entreprise de plus de 50 membres (1967-1968). J. Gotovitch nous 
a gracieusement fourni ce tableau (échange mail du 10 août 2015). CArCoB, archives du Comité Central, 
Évolution des effectifs d’entreprise de + de 50 membres ; P.C.B. Informations abonnements, 1967-1968. 
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d) Qualitativement, le PC n’arrive ni à recruter ni à trouver un terrain d’entente 

avec la série de leaders syndicaux en rupture avec les socialistes. Même si les 

désaccords furent nets, il aurait peut-être été possible de parler de rendez-vous 

manqués avec une partie d’entre-eux : Liebaers, Everling, Vercruyce, voire 

même Renard1055. Cela s’explique sans doute, pour celui-ci, par les querelles 

répétées, entamées avec la fusion ratée des métallos de Liège (1943). Dans le 

jeu de dupes qu’interprétèrent les deux forces syndicales, consistant à tenter de 

s’accaparer l’un de l’autre, les renardistes étaient bien plus forts, recrutant au 

passage toujours plus d’affiliés et de cadres communistes. Il faut également 

prendre en compte les mauvaises expériences de l’Entre-deux-guerres 

(Liebaers, Everling, Vercruyce, cf. chap. I) et une éducation politico-syndicale 

très anticommuniste (Renard). Ensuite, leur position de responsabilité dans leur 

centrale ou régionale les force à composer avec les communistes, à cause de la 

force réelle de ceux-ci sur le terrain, ainsi qu’à se prévaloir du soutien 

socialiste, pour conserver l’unité interne. Bien entendu, nous dira P. Tilly, il y a 

enfin la part complexe d’irrationnel propre à chaque individu1056. R. 

Hemmerijckx pense aussi que ces syndicalistes, ayant vécu de très près l’échec 

de la politique syndicale communiste des années vingt, ont fait en quelque 

sorte leur deuil d’un travail syndical conjoint avec le PC, peu fiable1057. Les 

succès unitaires de la CGT et de la CGIL avec les conversions et les alliances 

de non-communistes (comme Louis Saillant à la CGT) pour être majoritaires à 

la tête des syndicats français et italien ne se répèteront pas en Belgique. 

2. La deuxième question touchait à l’organisation communiste du travail syndical et 

dans le monde de l’entreprise. Elle fut laborieuse puis défaillante, même si au 

départ, elle fut pour le moins extraordinaire, avec la CBSU. 

a) La CBSU se contente d’officialiser le travail des CLS, de bander les muscles 

suffisamment de temps pour arriver à la fusion de 1945. Mais sa direction perd 

en qualité, allégée par la mort ou l’absence de plusieurs syndicalistes du PC 

expérimentés (Noël, Leemans, Lahaut, Jacquemotte, Vandenboom, Neuray).  

                                                             
1055 Renard était toutefois bien plus fort idéologiquement que les syndicalistes unitaires, avec toute une doctrine 
originale. Dejace était un dirigeant très politique, mais son équipe n’était pas aussi solide que celle de Renard, ou 
du moins pas lorsque Renard et les socialistes s’entendaient. Entretien de Rik Hemmerijckx, lundi 10 août 2015. 
1056 P. Tilly nous confirmera qu’il n’existe pas de carnets, correspondance ou autres documents personnels qui 
permettraient d’être certain des intentions de Renard (échange mails du 7 août 2015). 
1057 Entretien de Rik Hemmerijckx, lundi 10 août 2015. 
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b) La CMO a pour but de relancer l’offensive communiste au sein des syndicats, 

par le renforcement des positions du PC dans les terrains gagnés. Elle constitue 

un véritable échec, mais aussi un signal important d’insuffisance et de faillite 

de la part de l’équipe de Dejace, que la direction du parti ignora. Sans ouvrier 

dans son quatuor de direction, elle se divisera régionalement, diluant son effet 

et s’éclipsant de facto par le retournement de stratégie du PC, liée à sa rupture 

gouvernementale (1947). Ce virage fut par ailleurs trop radical pour convaincre 

et entrainer ses nouveaux sympathisants avec lui, sonnant comme une reprise 

en main du parti au détriment du pilotage de ses positions syndicales, jugé 

inefficace, à raison. L’équipe syndicale de Dejace est ainsi déforcée au profit 

d’une réorientation globale du parti, liée aux mutations internationales, et à la 

construction réelle des cellules du parti. Cette nouvelle direction continuera à 

approfondir les erreurs de l’ancienne équipe, mais d’une manière plus sectaire. 

c) Les SU, héritiers directs des CLS de la résistance, se fondent pour la plupart 

dans les nouvelles centrales et régionales de la FGTB, gagnant parfois des 

sièges dans des postes d’exécutifs ou de mandats de permanents, et ce à la 

différence de deux plus grandes forces syndicales communistes : les mines et la 

pierre. Rapidement marginalisés, les communistes auraient dirigé les centrales 

de ces secteurs si la fusion s’y était opérée. Au final, les socialistes leur 

mèneront une guerre d’usure longue de dix ans pour faire enfin capituler ces 

SU, dépossédés de tout attribut : tout le terrain conquis aura été perdu.  

d) Les comités AOU (1948-1954) semblent être une dernière tentative de 

formation autonome du PC dans le syndicat. Lalmand est cette fois directement 

à la manœuvre, ce qui est un signe de sa volonté de pleinement s’y impliquer. 

Le problème étant que Lalmand n’a aucune expérience syndicale en temps de 

paix et que les autres anciens dirigeants syndicaux du PC sont affectés à des 

tâches de parti, comme Leemans à Charleroi, Noël au Borinage ou Lahaut, vrai 

porte-parole du PC à la Chambre des Représentants et à Seraing. 

e) Quant à la direction du PC sur ses poissons syndicaux, le fonds Dejace et le 

dossier CMO-Syndicat démontrent qu’en 1945 et 1946, le Parti communiste, 

via ses responsables de cadres, ont assuré un suivi sérieux de Dejace et de son 

activité, via une correspondance intense. Cette riche liaison ne se retrouve plus 
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dans les années qui suivent. Cela s’explique par la réorientation vers les 

cellules d’entreprises du parti, dépendant d’autres individus.  

3. Il s’agissait également de cerner l’évolution de la stratégie et de l’activité syndicale 

communiste. Ces stratégies se modifient considérablement et très rapidement.  

a) La première, celle qui émerge des succès politiques de la guerre (1944-1945), 

est celle de l’unité. C’est la seule stratégie qui fonctionnera et ce n’est pas peu 

de choses : pour la première fois dans leur histoire et dans celle du syndicat, les 

communistes parviennent à forcer l’unité et à s’installer en apparence 

résolument au sein de ses structures dirigeantes de la FGTB, via un savant 

équilibre entre les différents groupes du syndicat socialiste. Mais les accords au 

sommet sont fragilisés par l’absence de vraie construction unitaire à la base. 

b) La deuxième, celle qui se poursuit après la fusion, durant la participation 

gouvernementale (1945-1947), est celle de l’accommodement. Peu à peu, les 

communistes se rendent compte qu’ils sont incapables d’exercer une influence 

significative, neutralisés de tous côtés par leurs rivaux, d’autant qu’à la base, 

de nombreux ouvriers se frustrent d’être ainsi démobilisés, se demandant si le 

PC ne préférerait pas le prestige parlementaire à la lutte sociale. Le style de 

travail discipliné des communistes, hérité de la guerre, passe également mal, 

une fois la légalité rétablie. Les appels à la modération en temps de grève 

semblent leur avoir porté particulièrement préjudice, au profit de Renard qui se 

pose en avant-garde du prolétariat (wallon) combatif.  

c) La troisième est celle de la radicalité. Elle prend forme avec la sortie des 

ministres communistes (mars 1947), s’accéléra avec la fuite en avant de février 

1948 et ne s’arrêtera vraiment qu’en 1954, au congrès de Vilvorde. Le passage 

d’une extrême à l’autre en terme de stratégie va amplifier le phénomène des 

militants qui ”ne comprennent rien à la ligne du parti”. Le virage à 180° est un 

signe visible de la méconnaissance profonde du terrain par la direction 

communiste. Isolés, coupés du contact avec les masses, en perte d’influence 

dans leurs meilleurs bastions (mines et pierre), les syndicalistes du PC sont 

incapables d’enrayer la fuite en avant de leur parti et les défaites se 

bousculent : la grève des mineurs borains et des métallos liégeois (août-

septembre 1947), incarnée par le renvoi de Bernimolin de la FN, la sortie de 
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Dejace du secrétariat et la ”grève des 200 000” qui s’achève avec le désastreux 

congrès de février. Le PC avait clairement surestimé ses forces, pensant 

sincèrement renverser Spaak III par la lutte sociale, sans protéger ses arrières, 

sans se prémunir en cas de défaite, de manière à se replier en bon ordre: c’est 

en cela qu’il s’agit d’une véritable fuite en avant. Ayant joué et perdu leur va-

tout, la posture de bête traquée des communistes va s’accentuer encore plus, se 

réfugiant dans l’imaginaire, l’exutoire, la défense de la citadelle assiégée que 

représentent l’Union soviétique et accessoirement la FSM, contre l’ennemi 

américain et ses ”valets” sous toutes leurs formes (socialistes, syndicalistes 

indépendants, ”traîtres”, …). Le PC était redevenu le parti de l’étranger. La 

grande grève insurrectionnelle de 1950 ne lui profitera pas, ni même le martyr 

de Lahaut. Coupé de sa base ouvrière et syndicale, le PC perdit ses alliés 

naturels et dépérit inéluctablement. La Guerre froide brisa les espoirs de 

regagner avec le temps la confiance perdue de ses anciens sympathisants.  

4. Enfin, les difficultés politiques et syndicales des délégués et cadres communistes 

devaient être mises en évidence. Elles furent paralysantes, sinon indépassables.  

a) La valse des cadres. Au syndicat comme au parti, les responsables continuent, 

comme durant la guerre, à être envoyés d’une région à l’autre, d’une affection 

à un autre poste de responsabilités. Cela entraine la confusion parmi les 

membres, ce qui perçu comme un certain mépris de la direction envers les 

spécificités locales. Mais cela s’explique d’abord par la grave pénurie de 

responsables. Or, le PCB va choisir comme priorité sa propre construction, au 

détriment de ses acquis syndicaux. Les ex-CLS servent donc à la Libération de 

réservoir de cadres locaux pour ériger de nouvelles sections en tous milieux.  

b) L’isolement. Les syndicalistes unitaires, dont beaucoup resteront anonymes, 

furent rapidement livrés à eux-mêmes, sans que les rares cadres communistes 

attachés au travail syndical ne puissent les aider efficacement. Les fédérations 

n’eurent également que peu d’initiative, constamment noyées par l’afflux des 

directives nationales et n’aidèrent que peu les militants syndicaux de leur 

région. Dès lors, il fut aisé pour les vieux routiers sociaux-démocrates, comme 

l’écrivait J. Gotovitch en 1992, d’étouffer sous la paperasse les quelques 

mandataires communistes dans un appareil syndical qui exigeait une certaine 

compétence technique, avant d’écarter, une fois neutralisés, ces éléments 
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gênants. D’autre part, Renard profite allégrement à Liège de cet éloignement 

pour influencer des unitaires déçus, plus en phase avec leur réalité directe. 

c) L’inexpérience. L’incompétence des syndicalistes communistes s’explique 

d’abord par leur isolement, orphelins d’une direction distante. Mais la tête du 

PC surprend aussi par sa faible compréhension de la machine ”concertation 

sociale”, renforcée par le Pacte social de 1944. En réalité, seul Avaux a une 

riche et bonne expérience et pratique de la gestion syndicale d’avant-guerre. 

Cela se remarque notamment par l’absence de présence ou/et d’intérêts à siéger 

dans des commissions paritaires et de conseils de dialogue social en tout genre.  

d) Les conditions matérielles. La situation de l’après-guerre en Belgique n’est 

guère aisée, mais elle touche d’autant plus les militants communistes qui dans 

certains cas ne peuvent maintenir leur engagement sans se consacrer à plein 

temps au travail salarié. Puisque isolés, certains prennent la décision, seuls, 

d’abandonner leur militantisme. Ainsi assiste-t-on au retour d’une série de 

syndicalistes unitaires à l’anonymat, dans leur entreprise, surtout des ouvriers. 

e) Les rancœurs et les déceptions. C’est bien sûr des données difficilement 

quantifiables, puisqu’elles touchent à l’irrationnel. Outre la pratique syndicale, 

il est à retenir que beaucoup de militants doivent gérer le contrecoup de quatre 

années de luttes clandestines ou de détention. Cela se traduit par des attitudes 

gauches, impatientes, lasses. Certains sont terriblement surmenés. Beaucoup de 

militants se frustrent de devoir rester dans le cadre des structures officielles que 

leur astreint leur parti. Cela se ressent particulièrement chez les dockers 

d’Anvers. Bon nombre d’unitaires vivent mal les nombreuses concessions de la 

stratégie de l’accommodement, notamment vis-à-vis du PSB : les communistes 

ont profondément sous-estimé la capacité des socialistes à rebondir en toute 

circonstance et à s’unir dans le rejet de l’ennemi commun, malgré les 

divergences. Pour beaucoup, les revers syndicaux du PC ont été vécus comme 

des échecs personnels, traumatisants, or le PCB n’avait que peu d’empathie 

envers les vaincus, qui étaient d’ailleurs mieux accueillis chez les socialistes. 

• Le défi manqué d’une nouvelle époque 

Sauf dans les derniers mois avant le congrès de la FGTB de février 1948, la 

marginalisation du PCB ne fut jamais réellement le résultat de son propre fait, sinon 
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d’une certaine naïveté. De même qu’en novembre 1944, il ne semble pas y avoir eu 

d’occasion manquée. La marginalisation du Parti communiste semble avoir eu un 

caractère inévitable : privé d’allié politique potentiel crédible, il ne peut compter sur 

un soutien suffisamment populaire. La vie socioéconomique reprit vite le fil de 

l’Entre-deux-guerres où elle avait été laissée, grâce au puissant système de pilarisation 

du système sociopolitique belge que ne connaissaient ni la France ni l’Italie. Pourtant, 

les régions industrielles de ces deux pays ne différaient que peu de celles de Belgique. 

À la différence des PCF et PCI, le PCB ne réussit pas à installer une contre-culture 

d’organisations de masse capables de résister à l'ostracisme de la Guerre froide. Il 

n’avait pas la solidité sociale que la classe ouvrière en France et en Italie garantissait à 

ses Partis communistes : en Belgique, elle resta fidèle en majorité aux socialistes. Le 

PCB n’avait pas non plus de cohésion suffisante dans sa direction pour affronter la 

manichéenne Guerre froide naissante. La Résistance, neutralisée par le coup de force 

raté de l’hiver 1944, ne parvient pas à dépasser son cadre local pour aider efficacement 

une éventuelle pilarisation du PC, avec ses syndicats, mutuelles, mouvements 

associatifs, etc. La radicalisation de 1947-1948 n’aura été qu’une fuite en avant, pour 

échapper en vain à un sort presque inéluctable. Comme remarqué, il n’y eut aucun 

autre pays en Europe occidentale où les communistes ne furent aussi rapidement et 

nettement considérés comme ennemis à exclure. Par ailleurs, le PC n’avait pas les 

reins assez solides pour résister à cette tendance. Sans large appareil de presse1058 ni de 

cadres suffisamment qualifiés et en nombre, Lalmand, aussi efficace fut-il, ne put 

développer son parti au-delà du stade de poucet politique. La faiblesse de la cou-che 

intermédiaire de responsables locaux1059 empêcha le PC d’assurer un encadrement 

fructueux. Durant la guerre, la pratique des structures dirigeantes était changeante, 

                                                             
1058 Le Drapeau rouge ne diffusait que quelques milliers d’exemplaires par jour, alors que L’Humanité, même à 
proportion gardée, en diffusait 400 000, dont la moitié en Île-de-France. CARREL, op.cit., p. 32. 
1059 La guerre a bien sûr affaibli l’appareil dirigeant du PCB qui évoquait 2 000 de ses partisans tués par 
l’Occupant, soit 20% de ses membres. Le Drapeau rouge du 17 janvier 1946 (n°14, p. 1) indique que 35% des 
membres auraient été arrêtés. Il est difficile d’estimer qualitativement la privation que représentèrent les martyrs 
communistes. Parmi ceux-ci, une des grosses pertes fut Constant Colin (1903-1945), secrétaire national 
d’organisation qui fit beaucoup pour mettre en marche l’appareil clandestin du parti, particulièrement son volet 
syndical (avec le journal Action syndicale). Jef van Extergem, qui dirigea le Parti communiste en Flandre, fut tué 
en mars 1945. Il y a aussi ces sénateurs et députés d’avant-guerre : Georges Cordier (1941), Désiré Desellier 
(1942), Isidore Heyndels (1942), Walter Denoël et Vincent Tincker (1942), Pierre Bosson (1942). La plupart 
étaient membres du Comité central : sur ses 35 de 1939, seuls cinq échappèrent à la mort ou à la déportation. Peu 
de commandants des Partisans armés survécurent. GOTOVITCH J., Du rouge…op.cit., p. 492-493. En France, 
Thorez soulignait la même tare auprès de Staline : « le point le plus faible du Parti communiste est le manque de 
dirigeants de niveau intermédiaire. Beaucoup d’entre-eux ont été fusillés par les Allemands », évoquant 350 000 
communistes tués, chiffre exagéré, et soupirant qu’il y s’agissait d’une grande perte qualitative pour le PCF. 
Cette remarque est générale à tous les PC d’alors. « Notes de l’entretien du Cam.I.V. Staline …op.cit., p. 47. 
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souvent improvisée, tout comme la chaîne de commandant militaire, ce qui n’aidait 

pas les nouveaux cadres à apprendre à diriger d’eux-mêmes. Cette déficience alla 

jusqu’à faire rappeler le maudit mais compétent ancien SG du parti Xavier Relecom 

comme secrétaire politique de l’importante fédération de Charleroi, puis de Bruxelles 

(1947). Le nuage sur lequel reposait le PC ne pouvait que s’évaporer face à l’absence 

de direction locale, que ce soit dans les fédérations et au sein de la FGTB1060. 

Par contre, l’influence communiste omniprésente obligea les partenaires sociaux 

traditionnels à compliquer leurs pratiques et relations pour ne pas laisser de place aux 

communistes et faire aboutir leurs requêtes sans qu’ils soient eux-mêmes impliqués. 

La tactique socialiste semble avoir parfaitement opéré. Guidés par la peur, la paranoïa, 

le pragmatisme ou les intérêts particuliers, les leaders du PSB ont réussi à marginaliser 

les communistes, à récupérer bon nombre de ses meilleurs syndicalistes (e.a. Avaux, 

Crèvecoeur, Black, Brunfaut, Degeer, Leclercq, Lefèvre, Valkeners) et à reprendre 

rapidement leur hégémonie politique au sein du prolétariat et du syndicat, quitte à 

laisser Renard leur mener parfois bien la vie dure. Le leader syndical a, lui, en 

revanche brillé par un certain génie tactique à Liège. Prenant pleinement conscience 

des mutations en cours au sein de sa base syndicale, Renard réussit un véritable tour 

de force en intégrant les CLS dans son MMU en 1943, devenu MSU, et en écartant du 

même coup les communistes des vrais postes de direction. De ce fait, le MSU sort de 

la guerre comme l’organisation syndicale dominante. C’est Renard qui tire le mieux 

ses marrons du feu de l’instabilité sociale des années zéro, plus que n’importe qui 

d’autre, grâce à son omniprésence à la direction des grèves qui fusent de partout. Il 

fixe l’agenda socioéconomique dès 1946, après avoir bien compris sa fausse défaite de 

la première CNT (1944). Alternant régulièrement les alliances, Renard saisit sa chance 

en 1948 en démissionnant suite à la purge des unitaires alors que les socialistes ne 

pouvaient se passer de lui au syndicat. Le rapport de force avantageux qu’il créa vis-à-

vis du PSB s’accompagne également de la formation idéologique de toute une 

nouvelle génération de syndicalistes via ses organes de presse (Volonté, puis La 

Wallonie) qui lui permit d’imposer continuellement à l’ordre du jour de la gauche ses 

thèmes de prédilection (réformes de structure, régionalisme). Ce sont là des leçons que 

                                                             
1060 CONWAY,  op.cit., p. 289, 298-299, 479. BLUME, op.cit., p. 155. 
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la faucille communiste ne prit pas en compte suffisamment, coincée entre l’enclume 

socialiste et son propre marteau révolutionnaire que lui subtilisa Renard1061. 

La pratique syndicale, socialiste comme chrétienne, ne cessa de se complexifier, se 

professionnaliser, se bureaucratiser, accordant bien moins de place aux délégations. À 

leur demande, les syndicats conservèrent le payement des allocations de chômage et 

les mutualités, chrétiennes surtout, exigèrent de garder la main sur les remboursements 

de frais médicaux: l’un comme l’autre, CSC et FGTB, gardèrent leur rôle d’organisme 

payeur. Cela n’avait pourtant aucune nécessité technique : les allocations de chômage 

auraient très bien pu être gérées par une administration publique. Mais les syndicats 

voulaient garder un lien avec leurs affiliés, en l’occurrence le guichet où ceux-ci se 

présentaient. Cela signifia une grosse activité administrative, activité principale des 

syndicats d’après-guerre. L’idée de leaders socialistes, comme Major, fut de donner ce 

genre de tâches administratives à des syndicalistes communistes, et ce consciemment 

parce que ce n’était pas du travail politique, neutralisant de facto ces permanents et 

autres mandataires gênants. Ainsi, une partie non négligeable mais peu visible de 

syndicalistes, sympathisants ou adhérents du PCB, furent déçus : incompétence et 

ennui furent leur lot face à un travail difficile et ingrat, si bien que la plupart 

abandonnèrent ou bien se dépolitisèrent pour garder ce nouveau travail1062. 

Alors que le bilan des CLS fut extraordinairement positif pour le PCB, celui-ci sembla 

le bouder : entre 1945 et 1948, le syndicalisme ne fut quasi jamais sa préoccupation 

première. D’abord affairé à ses responsabilités gouvernementales, puis aux questions 

de la paix liée à la Guerre froide, le PC se rectifiera mal et trop tard. Ce sont là des 

erreurs impardonnables pour une époque impitoyable et qui seront corrigées, du moins 

en partie, lors des grèves de 1960-1961, sans obtenir toutefois de renaissance pérenne.  

• L’originalité du présent travail 

En toute modestie, ce mémoire aura pour ambition de présenter, en synthétisant 

une large bibliographie récente ou moins neuve, un pan de l’histoire du syndicalisme 

communiste belge, et ce dans son contexte complexe, au niveau national et mondial. 

Cet épisode est paradoxalement très méconnu alors qu’il concerne la période où des 

révolutionnaires n’ont jamais été aussi influents en Belgique, que ce soit sur le plan 
                                                             
1061 GOTOVITCH, Du rouge …op.cit, p. 456. TILLY, op.cit., p. 323.  
1062 CONWAY, op.cit., p. 427. VANTHEMSCHE, La sécurité …op.cit., p. 88-107. Voir l’exemple de Black lors 
de l’exclusion d’Avaux en décembre 1948, p. 266. 
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social que politique. Ce qui distinguera notre travail du point de vue archivistique de 

ceux des experts de cette histoire du PCB que sont J. Gotovitch et R. Hemmerickx, 

c’est la mise en lumière d’aspects intéressants de la pratique et de la vie syndicale des 

syndicalistes communistes à travers les différentes stratégies du parti.  

D’une part, il y a les éléments liés à la construction de la CMO dans l’année 1946 et 

les difficultés de Dejace à construire un courant communiste secret au sein même de la 

FGTB, n’ayant pas les moyens de ses ambitions. Cette recherche fit ressortir des 

éléments révélateurs de l’exercice du syndicalisme par les cadres du PCB, comme la 

discrétion, l’influence dans des luttes et des centrales par des sortes de ”cartographies” 

d’ennemis et de sympathisants, les non-dits sur les échecs, etc. D’autre part, il y a les 

critiques internes, parfois très dures, que l’on retrouve dans les riches dossiers de la 

CCP sur des syndicalistes communistes. Elles dévoilent des traits, des qualités et des 

défauts de militants parfois enthousiastes, à d’autres moments désespérés. Ainsi, les 

(auto-)critiques de Dejace et d’Avaux sont saisissantes et permettent de comprendre 

les tensions énormes qui pouvaient exister au sein du PCB. C’est dans la CCP 

d’Avaux que l’on découvre que des partisans communistes préféraient se retourner 

contre leur parti plutôt que de perdre leur emploi au syndicat ou que le Secrétariat du 

PC accusait les socialistes d’avoir corrompu Avaux (70 000£ contre les clés de la 

régionale bruxelloise de la FGTB). C’est dans la CCP de Stuyts qu’est exprimé 

l’espoir des unitaires de reformer la CBSU en 1948. Il y a aussi ces données collectées 

de part et d’autre sur l’implantation communiste en entreprise qui comblent l’absence 

de listes détaillées, comme la primauté d’Ougrée-Marihaye dans les bastions du PCB, 

bientôt fusionnée avec Cockerill (1955). Et cela sans parler du dossier Syndicat-CMO 

: c’est là que sont lisibles les controverses sur les questions matérielles de gestion du 

personnel communiste employé à la FGTB, les corruptions présumées, les jalousies, 

les disputes, les indisciplines, les échanges de renseignements, les supposés trotskistes, 

les erreurs politiques et renonciations de permanents unitaires, ainsi que les premiers 

bilans dans les années cinquante sur la sous-estimation du militantisme en entreprise. 

Et surtout, il y a les débats dans les Bureaux politiques et Comités centraux, parfois 

houleux. Les dirigeants du PC (Dispy, Borremans, Lalmand) houspillent leurs cadres 

concernant leurs défauts, jugés responsables des échecs. Les critiques sur la faible 

organisation des ”nouveaux” communistes, le sectarisme, l’ouvriérisme, le 

bureaucratisme, l’abus de concessions politiques, les attitudes maladroites face aux 
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”vexations” des socialistes sont ponctuées d’exemples concrets, témoignages d’un 

parti qui n’arrive pas à gérer ses succès démesurés et ses échecs foudroyants. Les 

interventions minutieuses de Beelen sur la situation à Liège, les envolées de Dejace, 

les illusions puis la colère de Lalmand livrent des gages sur l’interprétation des 

obstacles et débâcles, comme les négligences de la CMO, la démission de Dejace, le 

mutisme des trois expulsés de Seraing (Bayard, Lambion et Degeer) et des ”bonzes 

syndicaux”, la guerre larvée de l’UBOT au Port d’Anvers contre Vanden Branden, la 

relance des sections d’entreprises, les ruses de Renard, les peurs et expulsions de 

délégués unitaires, l’isolement de De Decker, les cotisations syndicales bloquées ou 

encore, enfin, l’indifférence même des communistes pour leur propre implantation 

syndicale, appuyée par la faible proportion de syndiqués au sein des membres du PCB. 

Enfin, il y a des éléments dans les publications du PC, des annales parlementaires, des 

p.-v. de bureaux nationaux de la FGTB et les mémoires de contemporains et d’acteurs, 

qui ont été parfois lus par certains auteurs, mais dont des passages n’avaient pas été 

mis assez en valeur : c’est du moins la tâche à laquelle nous nous sommes essayés. 

La recherche concernant la pratique syndicale des communistes est loin d’être 

achevée, y compris pour les années étudiées dans ce mémoire. La grande partie du 

Fonds Dejace (IHOES) ne semble n’avoir jamais été totalement dépouillée, car 

n’ayant pas été inventoriée : cette vaste opération devrait commencer dès l’automne 

2015. Avec l’étude d’archives du CArCoB, un éventuel chercheur pourrait découvrir 

des informations inédites et se pencher sur des histoires méconnues. Par exemple, il 

semble que l’histoire des SU des mines et carriers (1944-1955) n’ait jamais été écrite, 

tout comme celle des mutualités ”neutres” communistes, qui ont été reconnues en 

1947 et qui ont persisté pour certaines du Hainaut jusqu’aux années septante.  

 

C’est autant de récits, autant de questions, qui devront être encore beaucoup étudiés. 
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Annexes 

1. Notices biographiques* 
§ ANSEELE Edouard Jr. F. R. (1902-1981) fut député socialiste (1936), bourgmestre de 

Gand (1944-46), fils de Edouard Anseele (célèbre de l’Entre-deux-guerres), Ministre des 

Communications (1954-58), des PTT (1963-65, 1965-66, 1968). VAN MOLLE, op.cit., p. 3. 

§ AVAUX Jules (1906-1966), cf. point 3 du deuxième chapitre. 

§ BAIWIR Marcel (1917-2007), métallurgiste et charpentier, devient membre de la JC (1934), 

du PCB (1935) à Liège et échappe de justesse aux arrestations massives des Allemands 

(1941). Arrêté, déporté (1943), il revient au pays comme secrétaire politi-que de la section de 

Liège ville, responsable de la propagande au niveau fédéral et membre des ABS. Élu au CC 

(1954), il milite dans Cockerill et sera élu vice-président de sa délégation syndicale. Il laissera 

un témoignage (Contribution à l’histoire sociale wallonne, Form’Action André Renard, 

2005). LEKEUX, op.cit., p. 260.  

§ BALIGAND Raoul (1913-1981), électricien aux ACEC, brigadiste d’Espagne sur tous les 

fronts importants (Madrid, Guadalajara, Jarama), il revient aguerri en Belgique. Après 

l’invasion, il cache ”par réflexe” des armes abandonnées dans le cimetière de Roux. Fondant 

les PA (1941), avec lesquels il mène des opérations et un commandement dans toute la 

Belgique francophone, il entre à la Libération à l’Etat-major des Troupes de l’Intérieur, très 

vite dissoutes par Pierlot. Il tente d’intégrer l’Armée belge comme officier de la Résistance, en 

vain : il n’y aura pas de réforme démocratique de l’armée. Baligand la quittera, sera député de 

Charleroi (1946), balloté par le PC de région en région. Aux moments les plus risqués du 

début de la Guerre froide, il fut chargé de la sécurité du parti. Mauvais cadre, il présidera le FI. 

Ce sera le communiste le plus décoré du Royaume. Bien que médiatisé, il représente la 

difficulté du PCB d’illustrer avec efficacité auprès du grand public ses meilleurs militants 

issus de la résistance. GOTOVITCH, Du Rouge…op.cit., p. 472-473. 

§ BEAUFORT Eugène (1900-1980), mineur, fut JGS, syndicaliste, conseiller communal de 

Montegnée et député provincial PC de Liège. Il a été député à la Chambre pour Liège (1936-

1946), puis secrétaire de la Chambre (1944-1945). Il échoua à devenir député d’Arlon en 

1946. Beaufort dut mener la liste au Luxembourg pour le Sénat, ce qui s’apparenta à une 

sanction en raison de son attitude pendant la guerre. NEUVILLE J., « Eugène Beaufort » in 

Dictionnaire biographique des militants du mouvement ouvrier en Belgique, Bruxelles, éd. 

Vie ouvrière, 1995, t.1, p. 89-90. VAN MOLLE, op.cit., p. 10. 
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§ BECU Omer (1902-1982), pêcheur opérateur radio d’Ostende, il commence à militer 

syndicalement en 1929 et politiquement au POB en 1930. Il aide les Républicains espagnols à 

la contrebande d’armes, ce qui le fait condamner en justice. Il rencontre les dirigeants de 

l’UBOT exilés à Londres. Il collabore étroite avec les services de renseignements anglo-

saxons durant la guerre et circule des Etats-Unis au Portugal pour des missions de contre-

espionnage. Il réorganise les syndicalistes italiens dans le Sud libéré. De retour à Anvers en 

1944, il refonde l’UBOT sur base de la CGTB. Il représente sa centrale dans le bureau de la 

nouvelle FGTB. Lors du premier congrès de l’UBOT en septembre 1945, il en est nommé 

président. Il conduit l’exclusion du syndicat de Frans Vanden Branden et de son frère. Cons-

eiller communal PSB (1947-1950), il prend des responsabilités importantes au niveau interna-

tional du syndicat mondial des Transports, dont il devient président en 1947. Il présidera la 

CISL (1953-1957), dont il sera aussi secrétaire général (1960). HAAGEN Willy, « BÉCU 

Omer » in Dictionnaire biographique, mouvement ouvrier, mouvement social : période 1940-

1968 : de la seconde guerre mondiale à mai 1969 [en ligne], http://maitron-en-ligne.univ-

paris1.fr/spip.php?article143591 (Page consultée le 10 janv.-15, dernière visite le 15 janv. 15). 

§ BEELEN René (1913-1966), ouvrier, adhère à la JC (1930), part étudier à l’Institut de 

marxisme-léninisme de Moscou (1931-1932). Membre du Comité national de la JC, résistant 

FI, il est déporté (1943) puis sera à son retour responsable fédéral aux entreprises puis 

secrétaire de la Fédération liégeoise du 6 mai 1947 à 1949. Chargé des affaires syndicales 

dans le Parti, il est écarté de la direction, pour présider la JPB (1951). Homme-clé du tournant 

du congrès de Vilvorde (1954), il devient membre du BP comme secrétaire national du PCB, 

puis vice-président (1963). Conseiller provincial (1954-1958, 1965-1966), il cofonde le 

Mouvement populaire wallon. LEKEUX, op.cit., p. 261.  

§ BEREÏ Andor (1900-1979). Organisateur des JC de Budapest, arrêté en 1921, il gagne 

l’URSS et entre dans l’appareil du Komintern. Travaillant pour son bureau latin, il apparaît en 

Belgique pour la première fois en 1934 concernant l’accord d’unité entre JC et JGS élargi aux 

trotskistes. Il écarte la direction du parti et accompagne le PCB jusqu’à sa conférence de 1935, 

qui consacre le retour de Jacquemotte à la tête du parti. Chaperonnant le PCB, il restera 

finalement en Belgique durant toute la guerre, formant successivement Xavier Relecom puis 

Edgar Lalmand à diriger le secrétariat général du parti et ne quittera la Belgique que 

difficilement en 1946, pour assumer des tâches à la tête du nouvel État socialiste hongrois et 

du parti communiste. Polyglotte, rigoureux, il instruit nombre de cadres, dont il sera 

périodiquement responsable. Son rôle est considérable dans la survie du PCB et de son succès 

de l’après-guerre. GOTOVITCH, Du rouge…op.cit., p. 475-476. 

§ BERNIMOLIN René ( ?-?), ouvrier, à la tête de la délégation FGTB de la FN à majorité 

communiste, il fut responsable cadre du PC liégeois dans plusieurs entreprises du bassin 
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industriel liégeois. DEJACE T., « René Bernimolin » in Chroniques historiques du Front de 

l’Indépendance, vol. 5, 1977, p. 123-130. 

§ BERTRAND Jean (1913- ?), membre du Comité central, secrétaire du PCB, il fut aussi 

responsable des cellules communistes d’Andenne. CArCoB, CCP de Jean Bertrand, n° 0335. 

§ BLACK Jules (1906-1997), chimiste, après plusieurs cimenteries, depuis 1934 aux Forges de 

Clabecq où il n’était actif ni syndicalement ni politiquement, fut actif sous l’Occupation dans 

le CLS de l’usine (1942-1944), où une grève le convainquit de rejoindre le PC à la Libération. 

Il prit la direction nationale du SU des métallurgistes, puis devient secrétaire national à la 

CMB (1945). Il est le communiste le mieux placé dans cette structure, mais souvent isolé, ce 

qui le sauva du coupage de tête syndical de 1948. En tant que syndicaliste du PC, il fut 

membre du CC dès 1946, jusqu’en 1951. Quatre ans plus tard, il quitta le parti, à la suite 

d’autres syndicalistes communistes. Toujours très actif à la CMB, il refuse d’adhérer au 

Mouvement populaire wallon et au fédéralisme des années soixante. Il sera resté au secrétariat 

de la Centrale des métallurgistes jusqu’en 1964, se considérant toujours communiste. HEM-

MERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 376. «  Note biographique de Black » in NEUVILLE J., 

Dictionnaire du Mouvement ouvrier en Belgique, t.1, p. 133. GOTOVITCH J., PUISSANT J., 

« BLACK Jules » in Le Maitron en ligne, [en ligne], http://maitron-en-ligne.univ-

paris1.fr/spip.php?article13887, (page consultée le 23 mars, dernière visite: 6 juillet 2015). 

§ BLANCHE Jean (1909- ?), ancien syndicaliste socialiste, attaché au MDP en 1945, puis ira 

renforcer le bureau de la CBSU (octobre 1944-avril 1945) comme secrétaire national du SU 

des transports d’aller à la CMO, suite au congrès de Noël 1945, comme représentant du SU 

des mineurs. Il sera affecté au secteur du tram dans le courant de 1946. HEMMERIJCKX, Van 

Verzet…op.cit., p. 236, 400. CArCoB, CCP de Jean Blanche, n° 0356. 

§ BLUME Jean (1915-1988), fils de la socialiste Isabelle Blume, entre au POB via les JGSU à 

l’ULB, puis au PCB en 1937, après avoir écrit pour La Voix du Peuple (1936). Entré dans la 

clandestinité en 1941, arrêté en 1943, il est déporté à Breendonk puis à Buchenwald. Libéré en 

avril 1945, il retrouve un parti bien changé dans lequel il trouve mal sa place. Conseiller 

communal à Saint-Gilles (1946), il entre au ministère de la Reconstruction comme commis. 

En 1954, il est l’un des initiateurs du tournant de Vilvorde. Élu au Bureau politique, il est 

permanent du PC et directeur de la presse communiste en 1962, époque à laquelle il est 

confronté à la scission maoïste. Il a laissé des mémoires en deux tomes (Drôle d’agenda). 

GOTOVITCH, Du rouge…op.cit., p. 482. 

§ BONDAS Joseph (1881-1957), rentré à Cockerill comme mouleur en 1894, il travaille dans 

l’industrie jusqu’en 1908. Il milite aux JGS de Seraing avec Merlot. Syndiqué dès 1900, il 

cofonde avec Lahaut le syndicat ”Relève-Toi !”, dont il fut trésorier (1905-1912). Sa carrière 
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syndicale est fournie : secrétaire permanent de la Fédération des métallurgistes de la province 

de Liège (1908-1912), puis de la Fédération générale des Syndicats de Liège-Huy-Waremme 

(1912-1917), secrétaire général de la Fédération des métallurgistes de la Province de Liège 

(1919-1940), membre du Comité exécutif de la CMB (1919-1942), secrétaire de la 

Commission syndicale de Belgique (1921-1940). Parallèlement, il suit une carrière politique 

au sein du POB : conseiller communal de Seraing (1921-1926), président de l’Union socialiste 

communale de Seraing, membre du Comité et du Bureau de la Fédération liégeoise du POB 

(1919-1940), Secrétaire général puis président de la CGTB (1940-1945), il reconstitue le 

syndicat sous la clandestinité et s’impose comme une figure importante de la résistance 

syndicale socialiste. Il arrive à Londres en 1942, où il devient secrétaire du Centre syndical 

belge. Il est également nommé par Pierlot au poste de sous-secrétaire d’État aux Réfugiés, au 

Travail et à la Prévoyance sociale (1943-1944). Fin septembre, il regagne la CGTB pour la 

diriger. Il est parmi ceux qui ont fondé la FGTB en 1945, il y est Secrétaire général (1945-

1946). TEKAYA, op.cit., p. 8. VAN MOLLE, op.cit., p. 20-21. 

§ BONENFANT Alphonse (1908-1983), carrier dès 14 ans, adhère au PC en 1927, après avoir 

été exclu du POB. Secrétaire permanent d’Ath-Tournai, élu au CC (1935), rédacteur de La 

Voix du Peuple (1936), éditeur des publications de l’IC à Bruxelles. Arrêté en 1939, puis en 

40, il milite au Hainaut, jusqu’à passer clandestin le 22 juin 41 (déporté à Buchenwald en 

1943). Leader de la fédération de Tournai-Ath, il est député (1946-1954), conseiller communal 

(1938) et secrétaire de la CCP. GOTOVITCH, Du rouge…op.cit., p. 482. 

§ BORREMANS Jean (1911-1968), carreleur, adhère aux JC (1926) et au PC (1933). Il entre 

au Comité central (1936) et fut député PC de Nivelles (1939-1949, 1950-1954). En semi-

clandestinité, il est déporté durant la guerre. La Libération marque son ascension dans le parti : 

entré au Bureau politique (1946), il devient ministre des Travaux publics (1946-1947) et 

forme avec Lalmand et Terfve le trio de tête du PCB. Attaqué au congrès de Vilvorde (1954), 

il s’autocritique (la vanité et le pouvoir l’auraient éloigné de sa base). Il s’efface dès lors peu à 

peu. GOTOVITCH, Du rouge…op.cit., p. 483-484. 

§ BOUFFIOUX Lucienne (1911-2006), docteure en droit (ULB), elle débute son engagement 

dans le CVIA et au Comité mondial des Femmes contre la guerre dans les années trente. 

Adhérant au PCB (1936), elle se met au service d’Eugen Fried, le chaperon slovaque du PCF, 

réfugié en Belgique (1939). Courrier, dactylo, elle héberge d’autres communistes illégaux, en 

liaison avec la cellule communiste du Palais de Justice. Appelée au service de sécurité-

logement du PC (1941), elle devient la responsable des cadres du PCB après la rafle de 1943, 

sous son pseudonyme « Deschamps », tâche qu’elle continue après guerre. Élue au Comité 

central (1948-1951), elle devient par après avocate au service de nombreux résistants et 

prisonniers politiques, animant la campagne pour les époux Rosenberg en Belgique. 
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Compagne d’Ernest Burnelle, président du PC, elle est nommé juge du travail en 1969. 

GOTOVITCH, Du rouge…op.cit., p. 484-485. 

§ BOULANGER Arnold (1875-1963), ancien mineur, conseiller communal (1903), 

coopérateur (ancien directeur des usines coopératives de Micheroux à Soumagne) et échevin 

POB de Beyne-Heusay (1909-1925), rentre au PC (1941) via les ABS. Membre du Comité 

fédéral de Liège, il est élu au CC (1946) et siège dans les commissions des classes moyennes, 

des pensionnés, des coopératives. Il est sénateur de 1946 à 1954 et secrétaire administratif de 

sa section liégeoise. C’est la personnalité socialiste la plus importante qui ait rejoint le PC. 

MAITRON Jean, « BOULANGER Arnold Joseph » in Dictionnaire biographique, 

mouvement ouvrier, mouvement social : période 1940-1968 : de la seconde guerre mondiale à 

mai 1969 [en ligne], http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article139412 (Page 

consultée le 5 janv.-15, dernière mise à jour le 5 janv. 15). 

§ BROWN Irving (1911-1989) aura passé la majeure partie de sa vie à lutter contre le 

communisme. Métallurgiste de Chicago, il est actif syndicalement avant la guerre dans le 

secteur automobile et du transport. Nommé au bureau national de l’AFL (1940), il travaille 

parallèlement au sein du département des affaires économiques étrangères. En septembre 

1945, il devient responsable de l’AFL pour l’Europe et coordonne les syndicalistes 

anticommunistes entre eux. En contact avec la CIA, il parvient en 1947 à scinder la CGT avec 

la création de Force ouvrière, auquel il assure des fonds financiers, et cofonde la CISL en 

1949. Ses missions anticommunistes se poursuivront en Grèce, Chili, Algérie et en Asie, et 

sera décoré par Reagan de la Presidential Metal of Freedom peu avant de mourir. 

HEMMERIJCKX, Van Verzet…op.cit., p. 308.  

§ BRUNFAUT Émilienne née STEUX (1908-1986), syndicaliste, féministe, pacifiste, membre 

du Conseil général du POB (1936), prend la direction du Rassemblement des femmes pour la 

Paix (1947). Elle semble être un sous-marin du PCB (la liste CMO de juillet 1946 reprend son 

nom comme responsable des gens de maison). Elle quitte le PSB (1949) et rejoint 

officiellement le PCB (1951), duquel elle est exclue (1952) pour ses positions en faveur de 

l’indépendance syndicale. LEKEUX, op.cit., p. 265. 

§ BURNELLE Ernest (1908-1968), professeur régent, adhère au PC (1938), devient permanent 

du parti pour la rédaction de Liberté (1941). Il fut député de Liège (1946-1949, 1965-1968), 

conseiller communal de Liège (1946), rédacteur du Drapeau rouge (1945), secrétaire fédéral à 

Liège (août 1946 à mai 1947, décembre 1950), responsable national de la propagande (1947) 

et secrétaire d’organisation de la Fédération de Liège (mai 1948 à août 1949). Personnage 

central du Congrès de 1954, il entre au BP comme secrétaire national du Parti puis président 

(1961). LEKEUX, op.cit., p. 265. 
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§ BUSET Max (1896-1959), fut député borain POB et militant de la gauche socialiste opposée 

à Spaak dans les année trente, il fut président du PSB (1945-1959), ministre d’Etat (1948), 

membre de l’Assemblée commune de la CECA et jouera un rôle certain dans l’abdication de 

Léopold III pendant la Question Royale. VAN MOLLE Paul, Het Belgisch Parlement, 1894-

1972. Le Parlement belge, 1894-1972, Ledeberg, Gand, Erasmus, 1972, p. 31-32. 

§ CITRINE Walter (1887-1983), électricien, fut Secrétaire général des Trades Unions 

britanniques (1926-1946), dernier président de la FSI (1928-1945) et le premier de la FSM 

(1946). Il collabora à la politique étrangère anticommuniste d’Attlee, avec son ministre Ernest 

Bevin et l’AFL américaine, particulièrement pour renforcer les syndicats non communistes 

d’Inde occidentales et scinder la FSM (1949). Il fut anobli en 1935. The Editors of 

Encyclopaedia Britannica, « Walter McLennan Citrine, 1st Baron Citrine » in Britannica, [en 

ligne], http://www.britannica.com/biography/Walter-McLennan-Citrine-1st-Baron-Citrine, 

(Page consultée le 5 juillet 2015, dernière mise à jour le 5 juillet 2015). 

§ CLERSY Émile (1910- ?), monteur chez Hanrez à Marchienne-au-Pont, membre du POB 

depuis ses seize ans, il est élu conseiller communal (1938) à Courcelles et devient échevin 

jusqu’à ce qu’il fût destitué par les nazis sous l’occupation. Il retourne chez Hanrez où il est 

choisi délégué principal. Actif au FI et dans le service de renseignement Zéro, il cofonde le 

Mouvement des Délégués d’usine du Bassin de Charleroi, futur SU de Charleroi. À la 

Libération, il est nommé secrétaire du comité national MSU et devient membre du bureau 

national de la FGTB et du comité exécutif de la CMB en avril 45, tout en étant vice-président 

de la FGTB-Charleroi. Il démissionne en 1948 en protestation de l’exclusion des communistes 

et il sera débarqué du même coup du secrétariat de la CMB. Il quitte les instances syndicales 

en 1950 pour jouer un rôle plus local, comme président de l’Action commune à Courcelles. 

TILLY, op.cit., p. 723. 

§ COENEN Félix (1895-1972), JGS, adhère au PC à sa fondation ainsi qu’au Syndicat des 

Employés. Après un séjour de cinq mois en prison (1923) et un stage parisien à L’Humanité, il 

dirige Le Drapeau rouge. Il réside un an à Moscou au service du Komintern (1927) puis 

revient en Belgique pour être secrétaire national du PCB et rédacteur en chef de l’organe du 

parti, mais il est écarté de la direction (1929) pour se concentrer sur la presse communiste. 

Sous l’Occupation, il dirige Le Drapeau rouge clandestin, ainsi qu’à la Libération, en plus 

d’être sénateur (1946-1949). Toutefois son style de vie nocturne déplaît. Il est écarté du CC 

(1953), pour redevenir militant de base. LANNEAU Catherine, L’inconnue française : la 

France et les Belges francophones, 1944-1945, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2008, p.106. 

§ CREVECOEUR Charles (1912-1991), commis au Ministère du Travail, il devient membre 

de la centrale belge des travailleurs des services publics (1933) et entre dans son comité 
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exécutif régional bruxellois (1935). Rejetant les offres de l’UTMI durant la guerre, il entre en 

contact avec le PC en 1942 et adhère après de longues discussions. Il contribue à implanter des 

CLS dans les Ministères. Lors de la constitution de la CGSP, il est élu secrétaire général. Tout 

en combattant la direction du PC dans sa pratique syndicale, il résiste à la chasse aux 

sorcières, moins féroces à la CGSP que dans les autres centrales. Il conserve des liens avec la 

FSM et tente de positionner sa centrale comme interlocutrice avec la CISL. En mars 1952, il 

fut exclu du PC pour des raisons inconnues et rejoint le PSB (1959). Il restera 32 ans au 

Secrétariat général de la CGSP et accéda au grade de Directeur général au Ministère du 

Travail. TILLY, op.cit., p. 753. GOTOVITCH, Du Rouge…op.cit., p. 494-495. 

§ DANS André (1919- ?), instituteur de Seraing, adhère au PCB (1940), chef d’État-major du 

Corps 013 PA, il est désigné à la direction de « Solidarité », il dirige la section communiste 

d’Horion-Hozémont puis celle de Seraing, membre du Comité fédéral de Liège (1948), au CC 

et au BP dans les années septante, il a des tâches importantes à la CGSP Enseignement, sans 

jamais en être permanent et conseiller provincial (1958-1974). LEKEUX, op.cit., p. 268. 

§ DE BOCK Nathalis (1907-1984), secrétaire local de la Centrale Générale à Temse (1931), il 

entre au bureau national de la TACB, la centrale des ouvriers du textile (1932) et au conseil 

communal BSP de Temse (1935). Il reste proche de De Man jusqu’en 1943. En août, il est 

déporté en France. À la Libération, il devient secrétaire national de la FGTB (1945-1968). Il 

restera au Bureau de la FGTB jusqu’en 1972. VAN DEN BERGHE B., PEIREN L., 

MOORKENS P., « Nathalis de Bock » in ODIS, [en ligne], http://www.odis.be/lnk/PS_40340, 

(page consulté le 23 juillet 2015, dernière consultation le 23 juillet 2015). 

§ DEBUNNE Georges (1918-2008), professeur bilingue, il devient directeur-adjoint du mini-

stère du Ravitaillement puis secrétaire national pour le secteur Ministères de la CGSP. Secré-

taire national de la CGSP (1945), il est nommé SG de la CGSP en 1947, puis président en 

1956, menant une guerre d’usure contre les communistes épargnés par les exclusions de 1948. 

SG de la FGTB à partir de 1968, il fut aussi vice-président de la CISL. TILLY, op.cit., p. 735. 

§ DE CONINCK Albert (1915-2006), membre des JC (1932), rejoint les Brigades 

Internationales pour l’Espagne républicaine (1937) et y mène des actions de  guérilla 

(sabotages, raids, attaques à l’arrière). Revenu, il devient secrétaire politique PC à Malines. 

Mobilisé en 1938, il participe à la campagne des 18 jours. Après des péripéties, il rejoint ses 

camarades, qu’il prépare à l’illégalité et à la résistance. Dirigeant PA en Flandre occidentale 

durant toute la guerre, il devient secrétaire politique PC de la Fédération de Courtrai (1944), 

puis à Anvers. Il rejoint le Bureau politique (1951) et devient secrétaire national (1957), 

chargé des affaires congolaises puis de l’organisation. « Albert De Coninck, un militant de son 

temps » in Drapeau rouge, 18 juillet 2007. 
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§ DEDECKER François (1910-1949), facteur de Saint-Gilles, devient membre de l’OSR en 

1934 puis du PC en 1936. Sous l’Occupation, il regroupe les communistes des divers bureaux 

de poste et organise, comme responsable du parti, diverses actions de grève (11 novembre 

1941). Il devient clandestin en février 42. Adjoint au responsable syndical fédéral, François 

Polleunis (« Bolle »), il est instructeur des secteurs PTT, cheminots et trams, ainsi que des 

secteurs d’Uccle, Saint-Gilles et Forest. Efficace et charismatique, il structure une régionale 

brabançonne des CLS dont il prend la direction en février 1943. Membre de la direction 

fédérale du PC comme responsable syndical, il constitue une équipe militante de grande 

qualité, dont les membres occuperont presque tous des postes de direction syndicale après la 

guerre. Il demeure quelques mois au secrétariat fédéral à la Libération puis reprend le travail à 

la Poste où il se consacre au SU. Son rôle dans la grève de 1948 sera crucial, mais le brisera à 

vie. GOTOVITCH, Du rouge…op.cit., p. 496-497. 

§ DEDOYARD Joseph (1901-1970), ouvrier mineur de Fléron, résistant, socialiste, délégué 

puis dirigeant syndical fédéral et national à la CMB, député de Charleroi, conseiller communal 

à Romsée puis Châtelineau. MAHOUX Jean-Paul, « DEDOYARD Joseph » in Maitron en 

ligne [en ligne], http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article153578. (Page consultée 

le 10 mai 2015, dernière mise à jour : le 28 juin 2015). 

§ DEGEER Joseph (1899-1955), mineur, s’associe aux communistes dès les années vingt, au 

travers de la Centrale des mineurs de Liège et de la CRM. Il construit des CLS dans les 

charbonnages de Marihaye et d’Ougrée. Il fait partie du bureau national des CLS à la 

Libération puis fut secrétaire régional à Liège du SU des mineurs. Il se distancie du PC et 

s’allie à Renard durant la « grève des 200 000 ». Le PC l’exclut en avril 1948, en compagnie 

de son épouse, Alice Degeer-Adère. TILLY, op.cit., p. 733. 

§ DEGEER-ADERE Alice (1902-1977), ouvrière, ménagère de Montegnée, elle adhère au 

PCB en 1931, conseillère communale (1938) d’Ougrée, échevine (1938-1952), député (1936-

1939), sénatrice (1946-1949), déportée durant la guerre, elle fut membre du Comité central. 

Elle est exclue en 1948 et sera réadmise en 1965. VAN MOLLE, op.cit., p. 74. 

§ DEJACE Théodore (1906-1989). Cf. point 3 du deuxième chapitre. Quelques mots sur sa vie 

après 1948 : Dejace s’occupa un peu encore des SU, puis des parlementaires du PC. En 1949, 

il fut envoyé comme secrétaire provincial à Liège où il connaîtra de grandes difficultés à se 

faire accepter par les autres cadres locaux, qui voyaient en lui le robot de Bruxelles. À la fois 

dur et trop mou, Dejace fut expulsé du Bureau politique après sa mauvaise gestion liégeoise. 

Conseiller communal de Liège (1952-1976), il mena la politique du Parti sur Liège-ville. 

Fédéraliste, il s’investit pleinement dans le mouvement wallon, sa grande préoccupation 

jusqu’à sa mort. Il convainquit le PC d’appuyer le Mouvement populaire wallon (1962-1968), 
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où il était néanmoins opposé à l’europhilie ambiante. Il vit d’un mauvais œil la dislocation 

forcée des cellules d’entreprises du PC dans les années septante. Actif dans le mouvement 

pour la paix, il écrivit beaucoup d’articles, sans laisser aucun ouvrage de référence, mais fut à 

l’origine de la Commission régionale d’histoire de la Résistance, qui publia dès 1972 Les 

Chroniques historiques de l’Indépendance. Il fut secrétaire national du FI dès 1971. Obstiné 

mais discipliné, organisateur et bon orateur, Dejace restera toute sa vie fidèle à son parti, son 

syndicat, son attachement wallon, sa ville et à l’Union soviétique (malgré la déstalinisation 

progressive). DELFORGE P., HANNOTE M., op.cit., p. 426-427. HEMMERIJCKX R., 

« DEJACE…op.cit., p. 98-103. GOTOVITCH, Du rouge…op.cit., p. 500. 

§ DE KEERSMAECKER Désiré (1912- ?) avait adhèré à l’OSR des postiers puis au PC dans 

les années trente, avant de contribuer à la structuration de la section des postiers sous l’Occu-

pation. Élu au conseil communal d’Anderlecht (1946), il est alors secrétaire politique, membre 

du Comité fédéral du PC bruxellois. Révoqué de la poste en février, il sera réintégré huit mois 

plus tard, sans traitement, et déplacé à Uccle. GOTOVITCH, Du rouge…op.cit., p. 501. 

§ DE KEULENEIR Amédée (1902-1999), fut membre du Bureau de la FGTB (1945-1965). À 

la tête de la régionale de Gand, il fut député BSP (1946-1971) et membre du Conseil de 

l’Europe (1968-1975). VAN MOLLE, op.cit., p. 83. 

§ DEKEYSER Roger (1906-2000), professeur, cofondateur de la centrale socialiste des 

instituteurs d’Ostende, fuit à Londres durant la guerre et prit part aux activités du Centre 

syndical belge. Proche de Major, il lui succède à Ostende comme secrétaire du syndicat avant 

la guerre. Il fut aussi sénateur provincial (1939-1949, 1954-1958). HEMMERIJCKX, Van 

Verzet…op.cit., p. 208. VAN MOLLE, op.cit., p. 82-83. 

§ DELATTRE Achille (1879-1964), ouvrier mineur de Colfontaine, journaliste, dirigeant 

syndical socialiste, conseiller communal, échevin puis bourgmestre de Pâturages, conseiller 

provincial du Hainaut, député de Mons (POB), ministre, vice-président du POB, président du 

PSB, ministre puis ministre d’État. PUISSANT Jean, « DELATTRE Achille » in Maitron en 

ligne [en ligne], http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article14690. (Page consultée 

le 10 mai 2015, dernière mise à jour : le 28 juin 2015). 

§ DEMANY Fernand (1904-1977), journaliste au Soir, fut un des seuls ralliements d’envergure 

du PC de la guerre. Il cofonde le Front de l’Indépendance avec Marteaux et Joye, devenant 

clandestin en mars 1942. Un mois plus tard, il adhère au PC. « Duval » ou « Charles » est 

secrétaire national du FI, dirige son organe Front et maintient les contacts avec Londres. Il est 

ministre « FI » au sein de Pierlot V (1944) et cesse d’être sous-marin aux élections de 1946, 

où il devient député de Charleroi. Mais il est exclu du PC (15 juin 1950) pour diverses 

raisons : ‘titisme’, rejet de l’autorité de Lalmand, refus de remettre ses indemnités 
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parlementaires au parti, sectarisme. Cette exclusion marquera le Parti pendant des années 

puisque la CCP demandera à ses cadres d’écrire dans leur biographie ce qu’ils pensent « de 

l’exclusion du traître Demany ? ». Il écrira sa version de sa purge (Si c’était à refaire) et 

travaillera au PSB. GOTOVITCH, Du Rouge…op.cit., p. 503-504. 

§ DEMARET Marcel (1909-1976), rejoignant le PC durant la guerre, fut secrétaire régional du 

SU Poste à la Libération, resté permanent dans la CGSP. Après sa révocation et son expulsion 

de la CGSP, il revint comme percepteur à Templeuve durant quinze ans, tout en étant 

secrétaire national du PC pour la poste (1949-1955). GOTOVITCH, Du rouge…op.cit., p. 504. 

§ DERKENNE Jean (1907-1993), électricien, membre de la Fédération PC de Liège (1939) à 

Herstal, il est responsable pendant la guerre de la presse et de la propagande du parti, puis des 

entreprises peu avant la Libération. Lalmand l’enverra comme secrétaire politique de la Fédé-

ration Ourthe-Amblève, avant d’être écarté peu à peu de toute tâche politique puis exclu pour 

fractionnisme (1949). Il tente alors l’aventure maoïste avec Grippa. LEKEUX, op.cit., p. 272. 

§ DESCHAMPS, voir Lucienne BOUFFIOUX.  

§ DESNOS René (1906- ?), ouvrier mineur, adhère au PC en 1931 et participe activement aux 

grèves de 1932. Secrétaire permanent de la fédération de Thuin (1936), il est élu au CC 

(1939). De retour à la mine, il est délégué principal des charbonnages de Bray et organise sous 

l’occupation des revendications. Il dirige une grande grève en janvier 41, qui se déroule dans 

le Centre et à Liège. Recherché, il est emprisonné une année, durant laquelle une campagne est 

menée pour sa libération. Sorti de prison en janvier 42, il devient clandestin, comme secrétaire 

d’organisation de la Fédération de Charleroi. Arrêté le 23 décembre 1942, avec Raymond 

Geenen, il est déporté à Breendonk puis à Buchenwald. Rapatrié en mai 45, il devient 

secrétaire puis président de la fédération de Thuin. Bourgmestre d’Estinnes-au-Mont (1946), il 

s’adapte mal à l’après-guerre. Leader du SU des mineurs du Centre, il sera écarté en 1950 et 

licencié. Peu aidé, il sera profondément déçu du PC. GOTOVITCH, Du rouge…op.cit., p. 507. 

§ DIMITROV Georgi (1882-1949), cofondateur du PC bulgare (1918), élu au Comité central 

du Profintern (1922), prend part au Bureau ouest-européen du Komintern (1928) à Berlin, où 

il est arrêté (1933). Accusé d’avoir organisé l’incendie du Reichstag, il transforme son procès 

en plaidoirie de l’antifascisme, ce qui le fait connaître mondialement. Acquitté, il rejoint 

l’URSS en 1934 et devient Secrétaire général du Komintern (1934-1943). Il pousse 

directement et avec succès à la politique de Front populaire, tout en dirigeant le Profintern. En 

1945, il retourne en Bulgarie où il prend la tête du PC et devient Premier ministre de la jeune 

République populaire (1946-1949). GOTOVITCH J., NARINSKII M., AGOSTI A., Le 

Komintern : l’histoire et les hommes. Dictionnaire biographique de l’Internationale 
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communiste en France, à Moscou, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse (1919-1943), Paris, 

éditions de l’Atelier, 2001, p. 242-250. 

§ DISPY Raymond (1903-1980), comptable, adhère aux JC (1927) et intègre son équipe 

dirigeante (1929). Il se rend à Moscou suivre 3 mois de cours politiques, puis travaille 2 autres 

mois au Profintern. Devenu permanent du PC (1936), attaché au secrétariat de la fédération 

bruxelloise, il est choisi pour représenter le Parti communiste de Belgique aux Brigades 

Internationales (1937) et y créer un ”Bataillon belge”. De retour, il rejoint le CC (1939) et 

participe à la campagne des dix-huit jours. Devenu clandestin (1941), envoyé à Huy puis dans 

le Borinage comme secrétaire politique (1942), il échappe aux rafles et rejoint former le trio de 

tête du PC avec Lalmand et Berei, chargé des liaisons avec les fédérations. Son contrôle 

sévère marquera les pratiques du parti d’après-guerre. Il remplace au pied levé Henri Buch 

(arrêté en juillet 1944) au commandement national des PA, et ce pendant la Libération. Mini-

stre sans-portefeuille du premier gouvernement d’après-guerre en septembre 44, il le quitte 

sept semaines, avec les autres ministres PC, après n’avoir obtenu ni intégration des résistants 

dans l’armée ni allègement du Plan Gutt. Il dirige la fameuse manifestation du 25 novembre 

1944. Après avoir repris son rôle d’organisation à la tête du PC, il est confirmé par élection au 

Comité central et au Bureau Politique (1946-1953). Député de Bruxelles (1946-1952), il dirige 

la Fédération du Brabant, où lui sont reprochés les mauvais résultats électoraux de 1952. 

Écarté, il préside le FI (jusqu’en 1973) et réintègre le Comité central (1964-1970), tout en 

menant de nombreux combats aux côtés des habitants bruxellois. Son parcours aura suivi 

presque toutes les étapes de la vie du PCB. GOTOVITCH, Du Rouge…op.cit., p. 510-513. 

§ DRUMAUX Marc (1922-1972), cheminot d’Ath, député (1961-1972), il fut président du 

PCB (1968-1972). Voir sa notice biographique : RENARD Claude, « Marc Drumaux (1922–

1972) », CArCoB, 2012, [en ligne],  http://www.carcob.eu/IMG/pdf/biographie_marc_drumaux.pdf, 

(page consultée le 21 juillet 2015, dernière visite le 21 juillet 2015). 

§ EVERLING Charles (1889-1962), syndicaliste bruxellois, fit ses premières armes avec son 

ami Jacquemotte, figurant une opposition interne forte au sein du POB. Il prit part au 

processus d’unification du Parti communiste, mais n’y resta que quelques mois, le quittant 

vraisemblablement fin 1921. Dès lors, il se profila comme un ”électron libre” syndical et fut 

président national du SETV (1923-1928), membre du bureau de la FGTB (1946-1955) et 

président du SETCa (1945-1956). BOLLE, « L’extrême…op.cit., p. 58.  

§ FAFCHAMPS Joseph (1907-1990) est secrétaire permanent de la Centrale Chrétienne des 

Métallurgistes de Liège (CCML) de 1930 à 1949, et président de la Fédération liégeoise des 

syndicats chrétiens (1948-1953). Il occupe une place significative dans le monde syndical 

belge. Ami d’André Renard dès 1936, la guerre les rapproche intimement. Cofondateur de 
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l’éphémère UDB, il sera attaché au Ministre du Travail Oscar Behogne (1949-1953), puis haut 

responsable au BIT jusqu’à sa retraite. TILLY, op.cit., p. 718. 

§ FAYS Iris (1916-1985), membre du CVIA et des JGS, se lie d’amitié avec Dejace. Membre 

du PC (1939), cet instituteur est mobilisé en 1940. Il participe à l’Organisation des Anciens 

combattants de 40 et organise, à la demande de Dejace, Solidarité, après l’invasion de 

l’URSS, dans lequel il représente le Front wallon (septembre 1941). Il est responsable des 

journaux Liberté (en 1942), Combattant (en juin 1942) et Tchanchet (journal humoristique du 

PC liégeois, en septembre 1943). Il est Secrétaire Politique de la fédération bruxelloise (1943-

1944), puis, sorti de la clandestinité, il multiplie des tâches de parti en très peu de temps, 

notamment instructeur pour le Hainaut et SP pour le Borinage, symbolisant la valse des cadres 

du PCB de cette période. Il redevient instituteur et écrira des manuels d’histoire pour les 

écoles primaires. GOTOVITCH, Du Rouge…op.cit., p. 516-517. 

§ FINET Paul (1897-1965), ouvrier métallurgiste, il devient secrétaire national de la CGTB 

puis dirigeant à Londres du Centre Syndical Belge en mars 1942. Il garde son poste de 

secrétaire national à la création de la FGTB en 1945. Membre de la haute autorité de la CECA 

de 1952 à 1958, il en devient le président (1958-1959). DELZENNE Yves William (dir.), Le 

nouveau dictionnaire des Belges, Bruxelles, Le Cri, 1998, p. 231. 

§ FONTEYN Walter (1912- ?) fut secrétaire fédéral du PCB. CArCoB, CCP de Walter 

Fonteyn, n° 2339. 

§ FRANQUET Walthérine (1899-1979), employée, adhère au PCB (1937) à Herstal, et 

travaille au service administratif de la FGTB dont elle est exclue par Renard suite à sa 

candidature sur les listes provinciales. Élue jusqu’en 1949, elle fut aussi membre du Comité 

Fédéral PCB. LEKEUX, op.cit., p. 275. 

§ FRERE Willy (1916- ?), comptable, adhère au PCB (1936) à Ath, devient illégal en 1942 

comme commandant militaire PA dans le Borinage, puis dans le reste de la Wallonie. Il est 

chef d’État-major des PA à la Libération, puis secrétaire politique de la Fédération liégeoise 

du PC jusqu’en septembre 1945. Député de Soignies (1946-1949, 1961-1965), conseiller 

communal louviérois (1946-1952), il fut secrétaire fédéral de la Fédération du Centre, puis 

militera au niveau national. LEKEUX, op.cit., p. 275. VAN MOLLE, op.cit., p. 150. 

§ GAILLY André (1892-1974), sidérurgiste, conseiller communal POB (1921-1934), échevin 

(1921-1925, 1933) et bourgmestre de Mont-sur-Marchienne (1933-1934), député carolo du 

PSB (1936-1961) et président de la FGTB de Charleroi (1945-1961). Secrétaire de la 

fédération des métallurgistes carolos, il s’oppose à Renard à la Libération. Orateur hors pair, 

militant wallon, sa figure fut omniprésente dans le Pays noir. DELFORGE P., « GAILLY 

Arthur » in Encyclopédie du mouvement wallon, [en ligne] http://www.wallonie-en-
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ligne.net/Encyclopedie/Biographies/Notices/Gailly-A.htm, (page consultée le 2 juillet 2015, 

dernière consultation le 2 juillet 2015). 

§ GENOT André (1913-1978) débute comme aide-électricien à l’âge de quatorze ans. 

Secrétaire national adjoint des JGS (1935-1939), il devient secrétaire syndical des 

métallurgistes namurois en 1932 et c’est au cours de la Résistance qu’il rencontre Renard. Il 

devient vice-président du MSU qu’il contribue à créer et remplace Renard comme secrétaire 

national de la FGTB en 1953, lui succédant à la présidence du Mouvement populaire wallon. 

Rouge métal…op.cit., p. 137. 

§ GERLO Aloïs (1915-1998), fils d’un peintre en bâtiment d’Anvers, il fut docteur en Philoso-

phie et Lettres. Après ses études, il rejoint le POB puis le PCB en 1940. Il cofonde le FI, dont 

il incarne publiquement la figure flamande après la guerre. Décevant Lalmand, il assure 

néanmoins la direction nationale du FI en mai 1946 et entre au Comité central en 1948, réélu 

en 1951. Réunissant d’autres intellectuels flamands à gauche, il développe une critique contre 

la direction du PCB. Il finira par démissionner en 1957, devint le premier recteur de la VUB et 

déviera politiquement vers le flamingantisme. GOTOVITCH J., « Aloïs Gerlo, la lutte sociale 

et la résistance, le communiste » in GOTOVITCH, Du communisme …op.cit., p. 419-426. 

§ GLINEUR Georges (1911-1997), mineur, verrier de Roux, il rejoint son frère Henri dans le 

PC carolo. Affilié au syndicat des verriers puis de la CMB dont il est exclu en 1938. 

Conseiller communal de Courcelles (1936-1988 !), il y fut échevin des travaux publics (1964-

1970), il fut aussi député (1946-1971, 1979-1981) et présidera la Chambre comme doyen 

d’assemblée. Militant wallon, il ne suivit pas son frère chez les maoïstes. Il affirma que c’était 

lui qui cria en premier ”Vive la République !” le 11 août 1950. DELFORGE P. « GLINEUR 

Georges », in Encyclopédie du Mouvement wallon, Parlementaires et ministres de la Wallonie 

(1974-2009), t. IV, Namur, Institut Destrée, 2010, p. 264-265. 

§ GLINEUR Henri (1899-1978), ouvrier, cofondateur du PCB à Charleroi, après avoir été JGS 

(1919), conseiller communal de Roux (1926) et député de Charleroi (1932-1946), il est arrêté 

en 1942 et déporté à Buchenwald. De retour, il est échevin (1947) puis bourgmestre de Roux 

(1947-1951) et sénateur de Charleroi-Thuin (1946-1954). Marginalisé dès 1952, il rejoint la 

dissidence maoïste de Grippa en 1963. LEKEUX, op.cit., p. 278. 

§ GOOSSENS Victor (1904-1977), commerçant, partisan en Flandre orientale, fut dirigeant de 

sa section du KPB à Baesrode (Termonde), où il fut élu conseiller communal (1946-1970) et 

échevin (1954). Il fut sénateur coopté (1946-1949). VAN MOLLE, op.cit., p. 161. 

§ GRIPPA Jacques (1913-1991), ingénieur liégeois du PCB (1930), responsable de la Main-

d’œuvre immigrée (MOI), expulsé de l’ULg, diplômé à l’ULB, devient secrétaire de la 

Fédération bruxelloise du PC (1939) avant de plonger dans la Résistance. ‘Paul Gilles’ monte 
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rapidement dans l’appareil clandestin du parti, jusqu’à devenir commandant national de l’Etat-

major des Partisans Armés. Arrêté durant la grande rafle de juillet 1943, il se taira durant son 

incarcération à Breendonk, puis Buchenwald. Revenu en Belgique à la Libération, marqué par 

les tortures et les trahisons, il intègre le Comité central (1946-1954). Durant cette période, il 

accumule les critiques contre sa direction : sectaire, déformant le centralisme démocratique. 

Ignoré, exaspéré par le manque de combativité du PC, il finit par le quitter en 1963, avec une 

grande partie de la Fédération bruxelloise, pour fonder le premier parti « maoïste » d’Europe 

occidentale. Sans vrai succès, il perdra peu à peu son influence. COLIGNON Alain, 

« GRIPPA, Jacques » in Nouvelle biographie nationale, Bruxelles, vol. VII, 2003, p.170-176. 

§ HERSSENS Samuel (1905-1972), employé, il adhère à la JC (1925), puis au PC (1926). 

Député de Bruxelles (1937-1950), il est élu au CC en 1939 et fait partie de la direction 

bruxelloise puis de Liège comme secrétaire politique avant d’être déporté à Buchenwald 

(1943). De retour, il dirige l’École centrale du PCB (1945-1947), est réélu au CC (1954) et du 

BP (1946-1954). Rédacteur au Drapeau rouge jusqu’en 1964, il rejoint alors la fraction 

maoïste de Grippa. LEKEUX, op.cit., p. 280. VAN MOLLE, op.cit., p. 176. 

§ HUYSMANS Camille (1871-1968) fut député du POB et bourgmestre d’Anvers (1933-1947), 

président de la Chambre des Représentants (juin 1936-avril 1939) ainsi que Premier ministre 

(août 1946-mars 1947). Secrétaire de l’Internationale ouvrière socialiste (1940), il fut militant 

longtemps considéré comme à la gauche du POB-PSB. VAN MOLLE, op.cit., p. 186-188. 

§ JACQUEMOTTE Joseph (1883-1936), employé, permanent syndical, fondateur du PCB, il 

milite dès 1902 aux JGS et siège à la direction fédérale bruxelloise du POB, porte-parole de la 

tendance socialiste révolutionnaire. Prosoviétique, il s’oppose à la politique de son parti et 

rompt finalement en 1921 où il fonde avec un autre groupe le Parti communiste de Belgique. 

Sa vie se colle dès lors à l’histoire du PCB de l’Entre-deux-guerres. Député (1925-1936), il est 

au sommet de son influence un an avant sa mort lorsqu’il promeut la politique de Front 

populaire. Vénéré par la mémoire communiste, il fut l’objet d’une biographie hagiographique 

(1946), rédigée par Demany. LEKEUX, op.cit., p. 281. VAN MOLLE, op.cit., p. 193. 

§ JANSEN Henri (1891-1971), enseignant, adhère à la CPES de Bruxelles en 1921, il en est 

rapidement permanent puis secrétaire national (1923). Secrétaire générale du SGSP (1943-

1945), il est secrétaire national de la CGSP (1945-1946) et président général (1946-1956) ainsi 

que membre du bureau de la FGTB (1946-1956). DE MULDER B., PEIREN L., « Henri 

Jansen » in ODIS, [en ligne], http://www.odis.be/lnk/PS_47567, (page consulté le 12 juillet 

2015, dernière consultation le 12 juillet 2015). 

§ JUCHMES Albert (1921-1996), membre du CC du PCB, conseiller provincial (1974-1978) 

et communal (1982-1986) de Liège, secrétaire de la Fédération liégeoise au cours des années 
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septante, représenta la ligne « brejnévienne » au sein du PC liégeois. RIKIR E., « Index des 

personnages, abréviations et concepts – J » in Colloque international « L’autre Printemps » - 

21/22 novembre 2008. Annexes, Bruxelles, CArCoB, 2008, p. 4. 

§ KEUWET Georges  (1899-1947), ouvrier tourneur, outilleur, commence son engagement au 

JGS de La Louvière et à la FML. Il suit les cours de l’École ouvrière supérieure de Bruxelles 

et est recommandé par Delsinne comme secrétaire de la fédération des mutualités socialistes et 

syndicales du Centre (1925), puis secrétaire national de la CMB (1930), aux côtés du Braban-

çon Adrien Tommen, secrétaire adjoint. Siégeant au Bureau de la CGTB, il est bon organisa-

teur et négociateur, avec Joseph Bondas, Lambert Bries, Isi Delvigne, Arthur Gailly. Sous son 

mandat (1930-1946), les effectifs de la CMB dépassent les cent mille membres. Refugié en 

France (1940), il soutient Gailly contre l’unité syndicale avec le MSU pour créer un SU à 

Charleroi. Il fut aussi conseiller communal louviérois (1929), échevin (1933) et administrateur 

du Peuple et du Métallurgiste. MAHOUX Jean-Paul, « KEUWET Georges » in Le Maitron en 

ligne, [en ligne], http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article14583, (page consultée 

le 23 mars, dernière visite : 6 juillet 2015). 

§ KLUTZ René (1909-2002), instituteur de l’athénée communal de Saucy, membre du CVIA et 

du JGS, parrainé par Burnelle et Dejace (syndiqués tous deux au PES), adhère au PCB (1942). 

Pendant la guerre, il fut secrétaire d’organisation PC pour la région hutoise (1944), puis 

secrétaire politique. Secrétaire national de la GCSP Enseignement après la guerre, cofonde 

l’UBDP (Union Belgique pour la Défense de la Paix). Il fut député provincial PCB (1968-

1971). HANNOTTE M., La presse …op.cit., p. 234. 

§ KOULISCHER Grégoire dit Gricha (1908-1991), exilé de Kiev durant la guerre civile russe 

pour la Belgique (1925), journaliste au Peuple (1935-1948), il suivit les nouvelles 

parlementaires et la politique internationale. Correspondant du New York Times et du Daily 

Herald, il dirigea l’hebdomadaire Syndicat. Refugié au Canada puis à Londres pendant la 

guerre, il fut attaché au cabinet du Premier ministre Van Acker, il travailla au Bureau 

International du Travail dès 1949. LANNEAU, op.cit., p.106. 

§ LAHAUT Julien (1884-1950), métallurgiste, il fonde en 1905 la Centrale des Métallurgiste à 

Seraing et devient permanent jusqu’en 1921. Volontaire en Russie en 1914-1918, il découvre 

la Révolution d’Octobre et défend ses idées dans le syndicat à son retour jusqu’à en être exclu 

(1921). Il adhère au PCB (1923) et fut élu communal dès 1926, puis échevin en 1946. 

Conseiller provincial (1926-1932), il est député de Liège (1932-1950). Il remplace Jacquemot-

te en 1936 comme SG du PCB, même s’il ne dirige pas le parti : Bereï le trouve politiquement 

trop faible et sans autorité suffisante, avec des tendances à l’indiscipline. Il est arrêté en 1941, 

déporté à Neuengamme puis à Mauthausen. De retour, il est élu président du PCB à titre hono-
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rifique (1945), vrai porte-parole du parti à commencer à la Chambre des Représentants de la-

quelle il fut vice-président (1946-1947). Il est abattu devant chez lui le 18 août 1950. 

Beaucoup a été écrit à son sujet. VAN MOLLE, op.cit., p. 208-209. Cf. PIRLOT Jules, op.cit. 

§ LALMAND Edgar (1894-1965), négociant en grains prospère, il fut conseiller communal de 

Molenbeek-St-Jean (1938-1958), député bruxellois (1946-1958), ministre du Ravitaillement 

(1945-1947) et secrétaire général du PCB (1943-1954). Seul combattant de 14-18 dans la 

direction du PC, il arrive au parti en 1932 et assume très vite la responsabilité de la MOI (main 

d’œuvre immigrée). Directeur de La Voix du Peuple (1937), il est déporté préventivement par 

la police belge en 1940, comme l’ensemble de la direction du PCB, avant de revenir en 

Belgique. Il échappe avec Bereï à l’arrestation de tout le Bureau politique en 1943, ce qui 

l’amène à devenir numéro un officiel du parti, sous l’aile de Bereï. Peu connu à Moscou où il 

n’est jamais allé, quasi inconnu au sein du PC, ses premières années à la tête des communistes 

sont pleines de succès. Il devient un personnage public avec son ministère du Ravitaillement 

qu’il mène dans trois gouvernements successifs. Dirigeant son parti avec une autorité crois-

sante, il finit par être destitué en 1954, au cours d’un congrès retentissant. Toujours membre 

du CC, il échoua à se faire réélire comme député en 1958. Retourné à Anvers pour reprendre 

une activité commerciale, le PC l’exclut en 1962 pour ne pas avoir restitué ses indemnités et 

pensions parlementaires. Il mourra, infirme, trois ans plus tard, dans l’indifférence générale. 

VAN MOLLE, op.cit., p. 209. GOTOVITCH, « Construction … op.cit., p. 317-347. 

§ LAMBILLIOTTE Maurice (1900-1972), fonctionnaire d’État, connaît Spaak dès les années 

trente, pour qui il travaille via plusieurs cabinets ministériels. Il publie un ouvrage collabora-

tionniste (1940), sur la Grande Europe civilisant Afrique et URSS. Spaak le désavoue. Il se 

fait discret durant la guerre. Il rejoint en 1945 le cabinet de Van Acker puis ceux de ses 

successeurs. Proche de Renard, co-président des Amitiés Belgo-Soviétiques, il est actif dans 

les milieux culturels, europhile, francophile, pacifiste. Il crée Synthèse (1946) et écrit à La 

Wallonie, Volonté, Les cahiers socialistes et au Pourquoi pas ?. TILLY, op.cit, p. 732. 

§ LAMBION Robert (1914-1983), ouvrier à Cockerill, suit l’exemple de son père et de Lahaut 

en rejoignant le PC (1932). Délégué CLS, il organise des grèves et des actions de sabotage. 

Proche de Renard dont il a rejoint l’unité résistante de combat (KJ3), il rejoint le MSU, 

démissionnant de fait du PC en 1945 (exclu en 1948), devenant permanent de la FML. Il 

succède à Raymond Latin comme secrétaire liégeois de la CMB (président en 1962). Il aide 

Renard à fonder le MPW et créera la Fondation André Renard à sa mort. Il devient président 

de la régionale liégeoise de la FGTB (1965), puis de l’interrégionale wallonne (1967). 

HEMMERIJCKX, « Le mouvement…op.cit., p. 19. Rouge métal…op.cit., p. 170. 
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§ LAROCK Victor (1904-1977), docteur en droit et en sociologie, il entre au POB avant la 

guerre. En 1944, il assume la direction de l’organe du PSB, Le Peuple. Larock rejoint le 

bureau national du PSB. Député socialiste de Bruxelles dès 1949, il fut ministre du Commerce 

extérieur (1954-57) des Affaires étrangères (1957-58, succédant le 13 mai 1957 à Spaak), de 

l’Education Nationale et de la Culture (1961-63), membre du Conseil de l’Europe (1949-54). 

VAN MOLLE, op.cit., p. 212. 

§ LATIN Raymond (1910-1968) fait la connaissance de Renard sur les bancs de l’école 

industrielle. Garçon de bureau à l’Espérance, ouvrier à Cockerill, il fut employé à la FML 

(1930) et mène des actions syndicales. Résistant, il devint secrétaire général de la fédération, 

puis de la centrale des métallurgistes (1945-1961). Membre du Congrès national wallon 

(1945), il démissionne du bureau national de la FGTB en 1961 à cause du refus flamand du 

fédéralisme interne au syndicat. Cofondateur du MPW, il s’y consacre presque à plein temps 

et quittera le PSB. Il fut en 1961 secrétaire de la Fédération liégeoise des métallurgistes, après 

avoir quitté la Centrale nationale. TILLY, op.cit., p. 716. 

§ LECLERCQ Oscar (1907-1979), adhérant PCB (1937), avait créé des CLS dans des banques, 

son secteur d’activité, et est à la Libération dirigeant national SU Banques, secrétaire général 

en 1945 du SETV (président 1955-1972) et responsable syndical du parti pour les « Employés 

– contrôle des liaisons ». Il est un des quatre dirigeants de la CMO. C’est le chef de fil 

régional pour les Wallons. Il partira du PC en 1952 et trouvera des responsabilités au PS. 

GOTOVITCH, Du Rouge…op.cit., p. 540-541. 

§ LEFEVRE Abel Oscar dit Roger (1911-1998) est permanent CLS à la Libération. Élu en 

1945 vice-président de la CGSP, il est responsable syndical du PC pour les ”Services Publics 

– Enseignement, parastataux et techniciens pour les questions index et prix”. Éliminé par 

Debunne en 1950, il retourne travailler à la CGER, où il anime une section de cent affiliés 

syndicaux communistes comme secrétaire non permanent des AOU. Il s’oppose à la politique 

syndicale du parti et le quitte avec les autres dirigeants syndicaux en 1951-1952. 

GOTOVITCH, Du rouge…op.cit., p. 541-542. 

§ LIEBAERS Frans (1895-1957), secrétaire national de la Centrale du Vêtement (1921-1952), 

appartient à l’aile gauche du POB durant les années vingt et tente une alliance avec le PC via 

la rédaction d’un journal, L’Unité, mais celui-ci finit par le rejeter pour ses affinités trotskistes. 

Il enrôle pour les Brigades internationales des jeunes syndiqués et parvient à s’établir à la tête 

du syndicat du textile brabançon. Élu conseiller communal POB à Anderlecht (1938-1946), il 

devint après-guerre léopoldiste, éjecté du syndicat. BOLLE, « L’extrême…op.cit., p . 59. 

§ MAJOR Louis (1902-1985), fils d’un marin flamand, quitte vite l’école pour travailler 

comme électricien. Il devient secrétaire des dockers ostendais à 22 ans tout en militant aux 
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JGS (Jeunes Gardes Socialistes) avant la guerre. Sous l’Occupation, il est secrétaire de la 

section flamande du parti socialiste et membre de son comité exécutif. Il fait prendre à ses 

camarades flamands une position négative sur Henri De Man. Éditeur de De Werker, il 

participe aux discussions du projet de pacte social de 1944. Il dirige l’aile flamande de la nou-

velle FGTB comme secrétaire national. Selon le Foreign Office, Major est meilleur comme 

orateur que comme administrateur, peu patient. Député d’Anvers (1946-1974), il est proche de 

Van Acker et de l’aile modérée. Sorti du syndicat en 1968, il est ministre de l’Emploi et du 

Travail jusqu’en 1972 et ministre d’Etat. Nouveau dictionnaire des Belges, op.cit., p. 483. 

§ MARTEAUX Albert (1886-1949), docteur bruxellois, il fut secrétaire des JGS (1906), 

député d’abord POB puis PCB (1926-1929, 1936-1949), vice-président de la Chambre (1947-

1948), ministre de la Santé (1944, 1945-1946) et conseiller communal de Bruxelles (1921-

1949). Seul communiste londonien, il avait quitté le POB suite à la politique de gouvernement 

et du POB envers Franco. Il cofonde, en représentant du PC, le FI avec Demany et d’autres en 

1941. Ministre de la Santé dans trois gouvernements, il s’attache à développer des projets 

sportifs, faisant adopter le statut légal des infirmières. Il se distancie du PC après la sortie 

gouvernementale, régulièrement absent des BP. Toujours sympathisant à l’URSS, il avait du 

mal à supporter l’isolement de la Guerre froide et mourut avant de devoir hypothétiquement 

retourner au POB. GOTOVITCH, Du Rouge…op.cit., p. 547. VAN MOLLE, op.cit., p. 234. 

§ MERTENS Félicie, arrêtée le 22 juin 41, rescapée montoise de Ravensbrück, fut échevine 

PCB des travaux publics à Binche (1946). BAILLY M., « S’accrocher à son coin de terre » in 

Le Soir, vendredi 24 janvier 1992, p. 22. 

§ MINNEBO Albert (1915-1967), actif au POB dès son plus jeune âge, télégraphe au chantier 

naval de Burcht (Zwijndrecht, à côté d’Anvers), il y sera conseiller communal (1947-1958). 

Critique, il fut expulsé du POB (1933) et rejoint un syndicat dissident. Résistant devenu 

communiste, il fut à la Libération SP adjoint de la Fédération de Gand, SP de Malines et eut 

beaucoup de responsabilité aux mutuelles neutres Onze Solidariteit, puis Rénovation. Il fut 

député provincial (1949-1958). PPA2 1921-2006 et al., « Albert Minnebo » in ODIS, [en 

ligne], http://www.odis.be/lnk/PS_37188, (consultée le 26 juil. 15, dernière visite le 26 juil. 15). 

§ MOERMAN Maurice (1916- ?), fils d’un socialiste actif qui adhéra au PC en 1944, il s’affile 

lui aussi (1942) après être passé aux JGS. Responsable provincial FI, il fut bourgmestre de 

Calonne et SP de la Fédération de Tournai Ath. CArCoB, note autobiographique (1949). 

§ MOYEN André (1914-2008), originaire de la province du Luxembourg, il intégra la Sûreté 

de l’État dans les années trente, effectuant des missions de renseignements, sous couverture 

d’étudiant en médecine, et écrivit dans des journaux, ce qui lui permit de se construire un ré-

seau d’indicateurs. Résistant, il forma le groupe Athos, dépendant du réseau Zéro, financé par 
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le baron Paul de Launoit. En parallèle à ses activités d’informateur au ministère du Ravitaille-

ment, il publia dans des revues néofascistes et remit en état de marche son réseau (BACB). Il 

envoya ses rapports de renseignements aux dirigeants de la Société Générale et de Brufina à 

partir de fin 1945, contre rémunérations, puis vers la Sûreté elle-même. Il conserve une place 

cruciale dans les services secrets à savoir celle de numéro deux du contre-espionnage (SDRA). 

À la demande l’UMHK et en accord avec le ministère des Colonies, il établit une cellule anti-

communiste au Congo (1948). En même temps, il prépara une première tentative de meurtre 

contre Lahaut, qu’il dut reporter à 1950, opéré par quatre de ses agents du BACB. Il voyagera 

par après partout dans le monde, dirigera la société Group4Securitas en Belgique et au Maroc 

(1962). GERARD E. (éd.), DE RIDDER W., MULLER F., Qui a tué Julien Lahaut? Les 

ombres de la guerre froide en Belgique, Bruxelles, Renaissance du Livre, 2015, p. 148-178. 

§ NEURAY Louis (1907-2002), ouvrier métallurgique, adhère au PCB en 1933. Secrétaire 

d’organisation de la Fédération liégeoise et délégué au Comité national d’aide à l’Espagne 

républicaine, il milite à Herstal. Arrêté en novembre 1941 suite à une action aux ACEC, il est 

déporté. De retour en 1945, il est membre du Comité central et du Bureau politique. Député de 

Liège en 1946, il rend sa démission en 1947, accablé. Très âgé et remarié avec Jeanne 

Massart, la veuve de l’échevin PC de Liège Paul Renotte, il reprit sa carte au PC peu avant de 

mourir. GOTOVITCH, Du rouge…op.cit., p. 96-97, 142. VAN MOLLE, op.cit., p. 252. 

§ NOËL René (1907-1987), régent en mathématiques, s’affilie à la CPES boraine (1928), dont 

il sera président en 1935. Cofondateur du FI borain (1941), il passe rapidement de la direction 

nationale des CLS à des fonctions dans les ministères communistes, desquels il sera exclu en 

1947. Échevin des finances de Mons (1947-1952), sénateur (1949-1950, 1954-1974), il s'allie, 

dès les années soixante, à des socialistes et des militants wallons sur la liste électorale Union 

démocratique wallonne; avec succès, d'ailleurs, puisqu'en 1965 il obtint la majorité absolue à 

Cuesmes, dont il devint maïeur. Il obtint le même succès avec la liste Union démocratique et 

progressiste à Mons dont il devint premier échevin (1971-1976). Il quittera le PC (1980), 

vaincu et déçu de n’avoir été que peu soutenu. MAERTEN F., « René Noël et l’Union démo-

cratique et progressiste. 1971-1982. À la recherche d’un autre communiste dans un Borinage 

en crises » in Cahiers d’histoire des temps présents, n°15, 2005, p. 435-459. MAERTEN F., 

« NOËL, René » in Nouvelle biographie nationale, vol. 8, Bruxelles, 2005, p. 279-282. 

§ PATIGNY Martial (1901-1979) entre à la Police bruxelloise (1929), comme agent spécial et 

s’occupe d’une association professionnelle. Il entre en contact sous l’Occupation par soviéto-

philie avec De Decker et entame une activité syndicale au sein de la police, s’étendant au per-

sonnel de la Ville, pompiers et employés, organisant des centaines d’agents. Il milite au FI et à 

Solidarité. Il produit même une feuille, Le Policier Libre, et participe à des actions armées du 

groupe Athos. Il rentre au PC à la fin de la guerre. Il prend la direction nationale à la Libéra-
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tion, des communaux au SU, puis dirige une éphémère section Police du PC. Il restera au PC 

toute sa vie, travaillant pour Tourisme Populaire. GOTOVITCH, Du rouge…op.cit., p. 553. 

§ PIERLOT Hubert (1883-1963), docteur en droit, licencié en sciences politiques, il entame sa 

carrière dans le cabinet du Premier ministre Delacroix (1919). Sénateur (1926-1936), il est 

ministre de l’Intérieur (1934-35), de l’Agriculture (1934-1935, 1936-1939) et Premier ministre 

(1939-1945), à la tête du gouvernement exilé à Londres. Remplacé par Van Acker, il s’éloigne 

de la politique, en raison de sa froide relation avec Léopold III. UGUEUX W., « PIERLOT 

(Hubert-Marie-Eugène, comte) » in Biographie Nationale, t. XL, 1977, c. 704-714. 

§ RELECOM Xavier (1900-), expert-comptable bruxellois, il fut socialiste et dirigeant JGS 

avant d’adhérer officiellement au PC en 1928, après plusieurs années de ”sous-marin” au JGS. 

Excellent orateur, souple, ayant de bons contacts avec des cercles de socialistes et d’antifa-

scistes, il est désigné à la succession de Jacquemotte en 1936, par défaut, sous le chaperon-

nage de Bereï. Sa ”trahison” avec la Gestapo en 1943 brisa son ascension dans le parti et 

l’exclura après la guerre. Il redeviendra cependant rapidement secrétaire politique de Charleroi 

puis de Bruxelles. Il fut conseiller communal de Bruxelles (1938-1946), député (1936-1945), 

remplacé par Samuel Herssens. Il soutiendra et rejoindra Grippa dans la fondation du parti 

maoïste. VAN MOLLE, op.cit., p. 280. GOTOVITCH, « Construction…op.cit., p. 326-328. 

§ RENARD André (1911-1962) commence à travailler comme ouvrier traceur chez Cockerill. 

Repéré par Isi Delvigne (1882-1959) en 1936, il est engagé à la Fédération de Liège en 

novembre 1937, comme responsable du service d’études et de documentation. Le MSU, 

mouvement qu’il crée dans la clandestinité, permet à Renard de devenir à la Libération 

président de l’Interprofessionnelle de Liège (1944), secrétaire national de la CMB (1945) et 

enfin secrétaire national de la FGTB (1946). En 1953, il est battu par Louis Major à l’élection 

au secrétariat général de la FGTB et devient secrétaire général adjoint avec, dans les faits, 

compétence pour les régionales wallonnes. Renard présidera la Fédération liégeoise des 

Métallurgistes (1956-1962). Rouge métal…op.cit., p. 121. Se référer à TILLY, op.cit. 

§ RENS Jef (1905-1985), docker, ouvrier du diamant (Anvers) il rejoint les étudiants socialistes 

de l’ULB. Doublement diplômé en sciences sociales et économiques, il est rédacteur du 

journal parlé à l’INR. Entrant à la CGTB (1933), il est chef de cabinet adjoint des Premiers 

ministres Paul-Émile Janson (1937) et Paul-Henri Spaak (1938). Il est nommé secrétaire 

général adjoint de la CGTB la même année. Éxilé à Londres, il dirige comme secrétaire 

général la CEPAG (Commission pour l’étude des problèmes d’après-guerre). Nommé sous-

secrétaire du BIT (Bureau international du travail) en 1944, puis directeur adjoint en 1951, 

avant de poursuivre sa carrière dans la coopération au développement. UGUEUX W., 

« RENS, Joseph, Laurent, dit Jef » in Nouvelle Biographie Nationale, t. II, 1990, p. 311-313. 
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§ ROLIN Henri (1891-1973), juriste, professeur (ULB), attaché à la délégation belge de la 

Conférence de Versailles (1919), puis à la SDN, à Locarno (1925), entra au Ministère des 

Affaires étrangères (1925). Sénateur (1936-1968), chef du groupe socialiste, il s’oppose à 

Spaak et se profile à l’aile gauche du POB, défendant le soutien aux républicains espagnols. Il 

fut ministre de la Justice (1946), président du Sénat (1947-1949) et ministre d’État (1948). 

VAN MOLLE, op.cit., p. 284-285. Cf. DEVLEESHOUWER Robert, Henri Rolin, 1891-1973 

: une voix singulière, une voix solitaire, Bruxelles, éditions de l’ULB, 1994. 

§ ROSIER Henri ( ?- ?), leader national du SU des mineurs, rétablit sans gloire en 1948 le SU 

des mineurs à Liège que Joseph Degger, exclu, avait dissous après la fusion avec la FGTB de 

Renard. Il fut rédacteur du journal du SU des mineurs, L’Action ouvrière unitaire (voir à la 

KBR une collection incomplète du périodique). Il existe des traces de ce personnage peu 

connu dans le fonds Dejace. Entretien de Rik Hemmerijckx, lundi 10 août 2015. 

§ SAILLANT Louis (1910-1974), ouvrier sculpteur de la Drôme, fut un des leaders de la CGT. 

Proche de Jouhaux, il se rapproche des unitaires de Benoît Frachon. Résistant, il succède 

Bidault à la tête de la CNR (septembre 1944) et représente la CGT au GPRF. À la Conférence 

syndicale mondiale en 1946, il devient Secrétaire général de la FSM (jusqu’en 1968). 

”Centriste”, il refuse de rejoindre Jouhaux à FO. Il sera prix Lénine de la paix en 1958. 

Larousse, [en ligne], http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Saillant/142044, (Page 

consultée le 12 juin 2015, dernière consultation le 12 juin 2015). 

§ SPAAK  Paul-Henri (1899-1972) fut membre de l’aile gauche du POB, partisan d’Henri De 

Man, avant d’entamer une volumineuse carrière politique : député socialiste de Bruxelles 

(1932-57, 1961-66), ministre des PTT (1935-36), ministre des Affaires Etrangères (1936-38, 

1938-39, 1939-40, 1944-45, 1945-46, 1946, 1946-47, 1947-49, 1954-57, 1961-65, 1965-66), 

du Commerce extérieur (1936-38, 1938-39, 1940, 1944-45, 1945-46, 1946, 1946-47), Premier 

Ministre (1938-39, 1946, 1947-49), Ministre du Ravitaillement et de la Santé publique (1944), 

Ministre d’État (1949), Président de la première assemblée de l’ONU (1945), Président du 

Conseil de l’Europe (1949-51), bourgmestre de Saint-Gilles (1957), Vice-Premier Ministre et 

du Ruanda-Urundi (1961-65), membre de l’Assemblée commune de la CECA, SG de l’OTAN 

(1957-1961). Jeune, il a évolué très vite dans le Parti grâce à Henri De Man, le dernier 

président du POB. Il a écrit ses mémoires en deux volumes : Combats Inachevés. I. De 

l’indépendance à l’alliance et II. De l’espoir aux déceptions. VAN MOLLE, op.cit., p. 304-

306. WILLEQUET Jacques, « Paul-Henri Spaak », in Biographie Nationale, t. 39, Bruxelles, 

1976, col. 800-806. DUMOULIN Michel, Spaak, Bruxelles, Racine, 1999, p. 529-577. 

§ STUYTS Gaston (1906- ?), machiniste, est un des cinq membres de la CBSU élu au Bureau 

national de la FGTB d’avril 1945 à mars 1948. Membre du CF du PC de Louvain, il est 
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responsable syndical de ”Louvain – Malines – Tirlemont et Métallos flamands”, en parallèle à 

son mandat de permanent CMB du Brabant. CCP de Gaston Stuyts, dossier n°5920, CArCoB. 

§ SWINBERGHE Honoré (1914-1978), ouvrier à Ougrée-Marihaye, syndiqué à la Centrale 

des métallurgistes (1931), adhère au PCB (1931) et organisera un CLS (1942) au sein de son 

usine ainsi que la rédaction et distribution de L’Acier. Il s’unifia aux renardistes dans le MMU 

et devient délégué du secteur des laminoirs, puis des cinq grandes usines. Il préside après-

guerre la délégation FGTB de Cockerill, jusqu’à sa retraite. Il fut membre du Comité exécutif 

de la Fédération des métallurgistes, du Comité national de la CMB et du Comité exécutif et du 

Comité régional de la FGTB Liège. HANNOTE et al., La presse…op.cit., p. 241-242. 

§ TAILLARD Jean (1897-1981), beau-frère de Jacquemotte, cofondateur du PC, administra-

teur de la presse communiste, sénateur (1945-1950), il est trésorier national du parti, puis à 

nouveau administrateur de presse. Membre du CC (1946-1954), il présidera une association de 

déportés et d’amitiés Belgo-Roumaines. GOTOVITCH, Du rouge…op.cit., p. 561-562. 

§ TERFVE Jean (1907-1978), avocat liégeois, entre au parti en 1933 en défendant les mineurs 

inculpés de 32. Il cofonde le CVIA liégeois. Arrêté le 22 juin 41, il s’évade de la prison de 

Huy et devient responsable du PC clandestin dans le Hainaut, avant d’être responsable pour 

tout le FI francophone (sans Liège). Secrétaire national du Parti à la Libération, il devient 

directeur de presse, surtout du Drapeau rouge. Ministre de la Reconstruction en 1946 et 1947 

(initie le statut du PP), il sera député jusqu’en 1958, puis sénateur (1965-1968). Figure de 

référence pour le PC et la formation des jeunes, il représente le PC au MPW. Il meurt en étant 

toujours vice-président du PCB. GOTOVITCH, Du rouge…op.cit., p. 563. Se référer à 

GOTOVITCH, « Avocat, chef partisan, ministre, Jean Terfve, un « prince » communiste ? » 

Bruxelles,  CArCoB, 2014, [en ligne], http://www.carcob.eu/IMG/pdf/jean_terfve.pdf, (page 

consultée le 4 septembre 15, dernière visite le 4 septembre 2015). 

§ THONET Joseph (1883-1973), JGS hutois, représentant commercial, cadre local de la 

gauche du POB, il est secrétaire de la fédération de Huy avant la Première guerre mondiale. 

Acquis au PC dès 1917, il est isolé. Emprisonné en 1923, il incarne le communisme hutois 

durant l’Entre-deux-guerres. Conseiller provincial en 1936, il entre dans la Députation perma-

nente, en charge des questions agricoles, d’éducation professionnelle et de tourisme. Il y reste 

jusque juillet 1940 (sera reconduit de 1945-1949). Résistant, il est envoyé en Thudinie comme 

SP. Son fils, Victor, est abattu par les nazis. Après la guerre, il est à la fois président de la CCP 

et responsable national des cadres du parti. Il incarne la continuité du parti, avec les vieux 

sages que sont Lahaut et Glineur. Il laissera des mémoires (Mémoires et souvenirs, SPE, s.d.). 

Le Drapeau rouge, lundi 14 janvier 1946, n°11, p. 3 ; 6 février 1946, n°31.  
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§ TROCLET Léon-Éli (1902-1980), dessinateur industriel, avocat et professeur (ULB), ce 

socialiste liégeois s’était fait remarquer en 1918, lors de la débâcle allemande par une affiche 

appelant à la révolution prolétarienne. Résistant, emprisonné à Huy, il fut ministre des affaires 

économiques, du travail et de la prévoyance dans trois gouvernements (1945-1946, 1946-

1949, 1954-1958). Fédéraliste wallon, il défend l’autonomie. DELFORGE P., « TROCLET 

Léon-Éli », in DELFORGE, DESTATTE, LIBON (dir.), Encyclopédie du Mouvement wallon, 

t. III, Charleroi, 2001, p. 1552-1553. 

§ VALKENERS Arthur ( ?- ?) fut responsable syndical du Parti, dans la CMO pour « Services 

Publics – éducation syndicale + Secrétariat C.S. ». Il est un des quatre membres de la Com-

mission restreinte de la CMO : c’est le chef de file régional pour les Flamands. Mais, malaise, 

il finit par quitter le PC en février 1948, devenant violemment anticommuniste. Il fut membre 

du Bureau de la FGTB (1959-1961). Entretien de R. Hemmerijckx, lundi 10 août 2015.  

§ VAN ACKER Achille (1898-1975) fut député socialiste de Bruges (1927), Ministre du 

Travail et de la Prévoyance sociale (1944-1945, 1946), Premier ministre (1945, 1945-1946, 

1946, 1954-1958), Ministre du Charbon (1945, 1945-1946), Ministre des Communications 

(1947-1949), Ministre d’Etat (1958). Homme de la Reconstruction, il dirige plusieurs 

majorités après la guerre, qui s’axe sur la relance économique, comme la bataille du charbon. 

Président de la Chambre (1961-1974). Il n’a pas laissé de mémoires, mais il fit l’objet de 

plusieurs biographies. VAN MOLLE, op.cit, p. 327. HEMMERIJCKX R., « VAN ACKER, 

Achille » in NBN, vol. VIII, Bruxelles, 2001, p. 363-366. VERBRUGGEN P., « « ACKER, 

Achille van » in  Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, t.1, Bruxelles, Lanoo, 

1998, p. 201-202. FISCHER G., Achille Van Acker. L’idéaliste réaliste, Bruxelles, 1957. 

§ VAN AERSCHOT (Hend)rik (1906- ?) fut responsable des cadres du PCB.  

§ VANDEKERKHOVE Gaston (1913-1995), combattant flamand du FI, arrêté et déporté à 

Neuengamme, dont il laissera un témoignage écrit, il fut membre du Comité Central du PCB 

mais rompit avec le parti avec la parution du rapport de Khrouchtchev du XXe Congrès du 

PCUS. Il fut président du PSB de Renaix. Cf. VAN PEE, Ik was 20 in 1944, Relas uit 

Neuengamme en Blumenthal, Anvers, EPO, 1995. 

§ VANDENBERGH Félix (1905-?) fut secrétaire politique de la Fédération KP d’Anvers. 

Avant la guerre, il fut secrétaire des jeunesses syndicales d’Anvers avant d’adhérer au KPB 

sous l’occupation. Il fut instructeur FI et organisa la résistance syndicale en Flandre. Élu 

secrétaire national de la FGTB (avril-décembre 1945), il fut de même député d’Anvers (1946-

1948). Il remplaça Somville comme président de l‘aile flamande des CLS (Avaux président de 

l’aile wallonne). Il disparaîtra dans l’anonymat après 1949. HEMMERIJCKX, Van 

Verzet…op.cit., p. 131. VAN MOLLE, op.cit., p. 335. 
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§ VAN DEN BOOM Georges (1895-1978), linotypiste, exclu du POB en 1918, cofondateur du 

PCB, conseiller provincial pour le district d’Anderlecht (1925), responsable du VKP, il vit en 

URSS (1933-1935) pour le Komintern (et sa femme Claire Martchouk pour le Profinten). Élu 

à son retour au BP, puis au secrétariat à la mort de Jacquemotte, il présente des penchants 

sectaires non surmontés qui l’empêchent de prendre la tête du Parti à la mort de ce dernier en 

1936. Il assure la direction du VKP. Conseiller communal d’Anderlecht (1938), il est l’homme 

de contact avec le KPD et est fiché par les nazis. Il rédige les premiers numéros du Drapeau 

rouge clandestin. Il dirige des actions de résistance jusqu’à sa capture en 1943, ce qui amènera 

à sa trahison à Breendonk. Il est rapatrié en mai 1945. Il est réélu au Comité central en 1948 et 

1951, même s’il est discret publiquement. En 1954, sa critique au BP sur la mauvaise ligne 

syndicale initie réellement le processus du XIe Congrès. Il n’y sera toutefois pas réélu au CC. 

En froid idéologique avec la direction du PC, il ne rompit pas, écrivant beaucoup dans la 

presse communiste sur l’histoire de son parti. GOTOVITCH, Du rouge…op.cit., p. 565-566. 

§ VANDEN BRANDEN Frans (1914- ?), docker anversois depuis ses quinze ans, il dirige 

plusieurs grèves avant la guerre et devient un des principaux leaders syndicaux du port, 

sympathisant avec le KPB dès 1936. Après la Libération, où il adhère au KP, il fonde un SU 

des travailleurs du transport. Il parvient à faire unifier ses 128 membres avec les 12 000 du 

BTB en 1945, mais ils sont expulsés en décembre 1947 de la FGTB, sous l’impulsion de 

Major. Il poursuit son activité syndicale. Il sera élu député par les siens de 1949 à 1950. Il 

revint au port mais n’aura plus le même impact, malgré qu’il soit devenu un des leaders de la 

Fédération anversoise du KP. Comme beaucoup de communistes, il disparaitra dans 

l’anonymat. HEMMERIJCKX, Van Verzet … op.cit., p. 250. 

§ VANDERLINDEN Jules (1905-1989), ouvrier chocolatier, adhère à la JC en 1925, fut 

secrétaire politique fédéral bruxellois (1933-1935) et élève à l’École léniniste de Moscou 

(1932-1935). Député suppléant en 1939, il sera pendant la guerre secrétaire du Borinage puis 

déporté à Mauthausen. Rapatrié en 1944, il est SP du Brabant Wallon, puis muté brusquement 

à Bruxelles (1947), comme responsable aux entreprises. Il suivra Grippa en 1964, avant de 

créer un autre groupe maoïste, L’Exploité. GOTOVITCH, Du rouge…op.cit., p. 566-567. 

§ VANDERMYNSSBRUGGHE Richard (1906-) milite dès 1921 au PC louviérois. Membre 

de la CRM, il joue un rôle actif dans la grève des mineurs de 1932. Il fut responsable CLS 

dans les mines et la sidérurgie du Centre. Secrétaire national du SU des mineurs au bureau de 

la CBSU (octobre 1944-avril 1945), il fut attaché à la région de ”Centre–Ath–Tournai” pour la 

CMO (juillet 1946). Après son rôle dirigeant dans le SU, il retourna en 1949 à la mine. Il est 

resté membre du PC. HEMMERIJCKX, Van Verzet … op.cit., p. 253, 400. 
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§ VAN DROOGENBROECK Charles (1906-?) fait des petits métiers à Paris et adhère à la 

CGT, jusqu’à son retour à Bruxelles (1926). Il adhère à l’OSR en 1932, au PCB et au SRI et 

est actif parmi les chômeurs. En 1939, responsable d’organisation à Anderlecht et trésorier du 

Secours populaire, il organise les communistes dans le syndicat des bronziers. Semi-légal 

(1940-1941) et illégal dès le 22 juin 1941, instructeur pour les tramways bruxellois, il y 

organise une grève en décembre 1942 et monte des sections communales (e.a. à Forest, Uccle, 

Laeken) et d’entreprise, avec un succès reconnu. Il est adjoint aux Cadres en mai 1944 puis 

aide les PA. À la Libération, il est dirigeant des SU, secrétaire national de la Centrale de l’Ali-

mentation des SU. Il restera jusqu’à sa mort au PC. GOTOVITCH, Du rouge…op.cit., p. 567. 

§ VAN HOORICK (Al)Bert (1915-2000), daeniste alostois, anti-guerre, il est exclu du POB 

(1935), journaliste, associé rapidement à la direction du nouveau Vlaamsche Kommunistische 

Partij (1936), secrétaire politique de la fédération d’Alost. Résistant, arrêté en 1943, séjour-

nant à Breendonk et à Buchenwald, il entre au Bureau politique dès son retour en Belgique, en 

étant son plus jeune membre. Dirigeant l’organisation du parti en Flandre, très populaire à 

Alost où il est conseiller communal (1946- ?), il est élu député (1946-1949). Il quitte le PCB 

en 1956 et retourne au PSB, d’où il redeviendra député (1958-1976) ainsi qu’échevin (1959-

 ?). Il a laissé des mémoires (In tegenstrom. Herinneringen 1919-1956, Bruxelles, Frans 

Masereel Fonds, 1983). VAN MOLLE, op.cit., p. 354.  

§ VERCRUYCE Arthur (1884-1950), actif depuis 1921 au syndicat des traminots du Brabant, 

il se déclare alors socialiste mais favorable à la Russie révolutionnaire et au concept de 

dictature du prolétariat, à la différence que le syndicat était le premier stade, et non un 

quelconque parti. Il fut président de la Centrale belge du personnel des Tramway, Vicinaux et 

Autobus (1944-1950). DE MULDER B., PEIREN L., « Artur Vercruyce » in ODIS, [en ligne], 

http://www.odis.be/lnk/PS_49484, (page consultée le 15 juillet 2015, dernière consultation le 

15 juillet 2015). BOLLE F., « L’extrême…op.cit., p. 199. 

§ VERDOODT René (1919- ?), rencontre le PC, enfant, via une fanfare. Métallo, travailleur 

volontaire en Allemagne (ce qui lui sera reproché), membre du PC à la Libération, élu membre 

suppléant du CC au Congrès de 1946, effectif en 1948 et réélu en 1951. Permanent du SU 

d’Alost, secrétaire national du SU du Cuir, membre du Comité national de la Centrale 

jusqu’en février 1949, il devient responsable de la mutuelle neutre ”Eenheid” à Grammont, 

près d’Alost. Il la quitte en avril 1951 pour être secrétaire politique de la Fédération PC de 

Flandre orientale, jusqu’à février 1953, où il rejoint le secrétariat de la JPB. Il fut président de 

la Commission de Contrôle financier (CCF). CCP de René Verdoot, Note de la Commission 

des Cadres au BP au sujet de René Verdoodt, 1954, dossier n°6217, CArCoB. 
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2. Tableaux et photos 
1° Effectifs des Syndicats uniques 
en 1945, 1946 et 1947 
(EBERTZHEIM, 1959) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2° Liste du Bureau de la CBSU, 
octobre 1944 – avril 1945 
(HEMMERIJCKX, 2003) 
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3° Comparaison par régions des 
membres de la CGTB en 1937, 
puis en février-avril 1945 avec 
les effectifs de la CBSU 
(HEMMERIJCKX, 2003) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4° Comparaison par centrales 
des membres de la CGTB en 
1937, puis en février-avril 1945 
avec les effectifs de la CBSU 
(HEMMERIJCKX, 2003) 
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5° Théo Dejace présentant ses rapports (à gauche) à la Conférence nationale des CLS à la 
Maison des Tramwaymen, le 1er octobre 1944 (IHOES) et (à droite) à la tribune du Congrès de 
la CBSU, en janvier 1945, au Cirque Royal (Amsab).  

 
6° Chiffres internes des affiliés de la FGTB par centrales (HEMMERIJCKX, 2003) 
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7° Unité Syndicale et 
Syndikale Eenheid, 
organes de la CBSU-
BVES aux occasions 
de sa fondation en 
janvier 1945 et du 
Premier Mai 1945 
(Amsab-IHS, Gand) 

 
 

 
 

 
 

8° Chiffres internes 
des affiliés de la 
FGTB par régionales  

(HEMMERIJCKX, 2003) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



  326 

9° Chiffres officiels 
des affiliés de la 
FGTB par centrales  

(HEMMERIJCKX, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10° Chiffres officiels 
des affiliés de la 
FGTB par régionales  

(HEMMERIJCKX, 2003) 
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11° Structure nationale de la FGTB 
(EBERTZHEIM, 1959) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

12° Structure régionale de la FGTB 
(EBERTZHEIM, 1959) 
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13° Structure de la FML (EBERTZHEIM, 1959) 

 
14° Listes du Bureau et Secrétariat de la FGTB, 1945-1948 (HEMMERIJCKX, 2003) 
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15° Évolution des prix et salaires en Belgique, 1940-1950 (HEMMERIJCKX, 2003) 

 
16° Nombre de grèves en Belgique, 1945-1960 (HEMMERIJCKX, 2003) 
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17° Résultats des Conférences nationales du Travail entre 1944-1947 (TILLY, 2005) 

 
18° Photos du Comité central (1946) et de syndicalistes du PCB (CArCoB-Amsab) 
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19° Évolution des effectifs du PCB de 1929 à 1958 (GOTOVITCH, 1997) 

 
 

 
 

 
 

 

20° Chiffres officiels des membres du 
PC, proclamés au VIIIe Congrès du 
Parti communiste de Belgique (2-6 
février 1946, CArCoB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21° Effectifs détaillés des sections 
d’entreprise de plus de 50 membres 
(1967-1968, CArCoB). 
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3. Chronologie – 1944 à 1949 

 Internationale Politique belge Syndicale Propre au PCB Économique 

1944      

Janvier 1er : libération de 

Ukraine (URSS) 

27 : fin du siège de 

Leningrad (URSS) 

14 : Walter Dewé, 

dirigeant du réseau 

Clarence, est abattu   

Des délégués de 

l’UTMI et patrons 

suggèrent de ”dis-

cuter” avec l’oc-

cupant. Veto CLS 

Le FI explique à 

Londres sa stratégie 

de Soulèvement 

National, par Comi-

tés de Libération. 

Les Partisans armés 

sabotent le trafic 

fluvial de Mons-

Charleroi-Bruxelles 

pour trois mois. 

Février 21 : Manouchian et son 

groupe de FTP-MOI 

sont fusillés au Mont-

Valérien (FR) 

17-18 : rafle dans la 

direction MNB 

28: Galopin est as-

sassiné (Etterbeek) 

Succès des grèves 

à Tournai, Lou-

vain et Malines.  

« Tous les patrons 

ne sont pas des 

traîtres », indique 

Le Drapeau rouge. 

L’occupant indem-

nise de 2500 frs les 

fonctionnaires. Pro-

testations du CCI. 

Mars 1er : des grèves paraly-

sent l’Italie du Nord 

15 : programme du 

CNR adopté (FR) 

3 : l’ex-Premier 

ministre Paul-

Émile Janson meurt 

à Buchenwald 

Les CLS exigent 

une hausse 

salariale de 50%. 

25 : le FI écrit qu’il 

ne se substituera 

pas à l’autorité 

légale à son retour. 

Les sabotages s’in-

tensifient contre les 

transports et la pro-

duction de guerre.  

Avril 22 : le PCI rentre dans 

le gouvernement 

d’Union nationale 

Badoglio II (IT) 

1er : les restes de la 

Légion wallonne 

défilent à Charleroi 

et Bruxelles.  

Appel des CLS à 

multiplier les 

grèves sur le tas, 

comme à Haeren.  

11 : vingt-cinq 

partisans sont 

fusillés à Hasselt. 

20: Projet 

d’accord de 

solidarité sociale 

Mai Première Marche de la 

Mort, à Majdanek (PL) 

19 : victoire alliée du 

Monte Cassino (IT) 

Les Alliés axent 

leurs bombardem-

ents sur les centres 

ferroviaires.  

1er : grève 

générale dans la 

métallurgie et les 

charbonnages. 

15 : Le Drapeau 

Rouge titre: « Pré-

parons le soulève-

ment national ». 

Le PA sabotent 

l’accès à 

l’électricité des 

mines du Borinage. 

Juin 6 : débarquement en 

Normandie (USA et 

alliés). Deuxième front 

22 : début de l’opéra-

tion Bagration (URSS) 

1er : l’Armée de 

Belgique devient 

l’Armée Secrète. 

7: Léopold est dé-

porté en Allemagne 

Le MMU de 

Renard devient le 

MSU, après avoir 

rompu avec les 

CLS liégois. 

10 : Le Drapeau 

Rouge demande 

« le renforcement 

de la guerre de 

guerrilla ».  

La ration de pain 

est ramenée à 

250gr. Pénuries ali-

mentaires générali-

sées (farine, beurre) 

Juillet 19-21 : convention 

démocrate (Chicago). 

Le progressiste vice-

président Wallace est 

remplacé par Truman 

20 : attentat raté contre 

Hitler à la Tanière du 

Loup (Reich) 

Von Falkenhausen 

est remplacé par un 

Reichskommissar. 

8 : le frère de 

Degrelle est tué par 

des résistants 

(Bouillon). 

31 : dernier convoi 

Grèves en 

cascade dans les 

charbonnages de 

Liège et du 

Centre. Manifes-

tation de femmes 

partout dans le 

pays pour un 

15 : le PC appelle la 

population à 

rejoindre les MP et 

organiser la grève 

et occuper usines et 

bâtiments publics 

16 : le FI écrit à 

Londres qu’il s’en 

La ration de pom-

mes de terre, rédui-

te de 15 à 9 kilos, 

n’est plus distri-

buée, comme le gaz 

et le charbon. 

22 : Accords de 

Bretton-Woods 
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21-23 : le maquis du 

Vercors est détruit (FR) 

belge vers le camp 

d’Auschwitz. 

meilleur 

ravitaillement.  

tiendra à assister les 

autorités légales. 

(création FMI et 

Banque mondiale) 

Août  10 : grève aux ateliers 

SNCF de Vitry, rapi-

dement généralisée, 

jusqu’au 18. La grève 

générale aide la Libé-

ration de Paris (FR) 

19-25 : bataille et 

autolibération de Paris 

26 : libération de 

Bucarest (URSS) 

17: la résistance tue 

le bourgmestre 

rexiste de Charleroi  

18 : Tuerie de 

Courcelles (19 

otages tués). Le 

frère du romancier 

Simenon, Christian, 

est impliqué.  

28 : le MSU 

diffuse un tract 

appelant à la 

grève générale et 

à la protection des 

entreprises. 

7 : Le Drapeau 

Rouge titre : « C’est 

la lutte finale ». 

23 : le PC estime 

que le Soulèvement 

national est lié à la 

Libération: l’accord 

du gouvernement 

n’est pas nécessaire 

Pour renforcer sa 

défense, l’occupant 

envisage de fermer 

16 000 entreprises 

commerciales et 

industrielles, ainsi 

que la plupart des 

cafés, restaurants et 

certains magasins.  

Septembre 2 : autolibération de 

Lyon (FR). Début de la 

Guerre de Laponie. 

7-8 : Pétain et Laval 

sont transférés à 

Sigmaringen (Reich) 

10 : deux ministres 

PCF rejoignent le 

GPRF (FR) 

15 : libération de Sofia 

(URSS) 

17-26 : échec de 

l’opération Market 

Garden (allié) 

21 : première rencontre 

Tito-Staline (Moscou). 

Jonction des armées. 

23 : les FFI intégrent 

l’armée régulière (FR) 

1er: Les Américains 

sont à Tournai 

3: Charleroi et Bru-

xelles sont libérés 

4: libération 

d’Anvers 

6 : libération de 

Liège et Gand 

8 : libération 

d’Ostende et 

retour à Bruxelles 

du gouvernement 

belge en exil 

13 : arrêté minis-

tériel de désarmem-

ent de la Résistance 

20: Charles devient 

régent du Royaume 

26 : Pierlot V 

- Fondation du 

MOC/ACW par 

le « Manifeste 

aux travailleurs » 

- Rencontre 

Bondas-Renard  

- 16-24 : grève de 

protestation du 

MSU (45 000 

grévistes) 

- 17 : le Conseil 

général du POB 

accepte d’aband-

onner l’affiliation 

collective (e.a. 

des syndicats).  

30 : décès de W. 

Coens, leader 

CGTB d’Anvers  

Le PCB envisage 

une ultime directive 

pour « l’action 

insurrectionnelle », 

dans son dernier 

Drapeau rouge 

clandestin, prévu 

pour fin septembre. 

L’envoi des direct-

ives de combat est 

annulé par l’avance 

rapide américaine. 

26 : le PCB rentre 

dans son premier 

gouvernement,  

avec trois ministres: 

Martaux (Santé), 

Dispy et Demany 

(sans portefeuille).  

La Libération 

entraine la 

« grande détende 

des ventres ». Les 

Belges pensent que 

la guerre est finie et 

dépensent, sans 

penser aux pénuries 

 

5 : initiation du 

Benelux ; signature 

d’union douanière 

 

16 : première 

Conférence 

nationale du 

Travail (CNT) 

Octobre 9-18 : Churchill et 

Staline se partagent les 

Balkans, à Moscou 

13 : libération 

d’Athènes (UK) 

18-20: autolibérations 

de Tirana (AL) et Bel-

grade (URSS/RFSY) 

2 : début de la 

Bataille de l’Escaut  

Erskine demande 

aux résistants de 

rendre leurs armes. 

10: l’Armée secrète 

rend les armes. 

15 : fin de trois 

1er : La première 

conférence des 

CLS fonde la 

CBSU. 

- Le MSU rend la 

plupart de ses 

armes et organise 

un congrès. 

21 : rapport de 

Lalmand présenté 

au Comité central 

(« Le PCB dans la 

lutte pour la 

libération ») 

 

28 : le PCF accepte 

Opération 

d’assainissement 

monétaire Gutt : le 

ministre belge des 

Finances remplace 

le papier-monnaie 

tout en bloquant les 

avoirs en banque et 
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23 : reconnaissance des 

Alliés du GPRF (RF) 

semaines de pilon-

nage V2 sur Liège 

- Rencontre 

Bondas-Renard 

la dissolution des 

milices patriotiques 

aux comptes 

chèques postaux. 

L’inflation est ainsi 

évitée, en diminu-

ant la masse moné-

taire au deux-tiers, 

sans toutefois par-

venir à localiser les 

bénéfices des pro-

fiteurs de guerre. 

Novembre 7 : quatrième 

réélection de F.D. 

Roosevelt (USA) 

8 : victoire alliée à 

Bataille de l’Escaut.  

12 : reconstitution de la 

SFIO, succédée par la 

création du MRP (FR) 

13 : l’Armée rouge 

franchit le Danube.  

19-24 : les Français 

libèrent l’Alsace (FR).  

25 : retour de Maurice 

Thorez (PCF) à Paris 

30: tuerie au Sénégal 

1 : Erskine réunit 

son État-major pour 

envisager une 

intervention des 

Alliés contre le FI 

18-19: cortèges à 

Bruxelles et en 

province contre le 

désarment de la 

Résistance.  

25 : manifestation 

du FI contre le 

désarmement 

26 : nouvelle vague 

de V1 sur Liège 

La SGSP s’unit 

au CLS des servi-

ces publics. 

- 8 : rencontre en 

vue de former un 

syndicat unique.  

- 28-29 : échec de 

la grève générale 

des CLS contre le 

désarmement. 

19: congrès MSU. 

Renard sort sa 

brochure « Pour 

la Révolution 

constructive » 

13: Le DR titre 

«Coup d’État 

réactionnaire ?» 

16: les commu-

nistes quittent le 

gouvernement 

19: Maurice Thorez 

s’entretient avec 

Staline avant son 

retour en France. Il 

reçoit les nouvelles 

‘consignes’ pour les 

PC ouest-européens 

26-29 : le FI rend la 

plupart des armes  

Décembre 3 : début de la guerre 

civile en Grèce. 28 

civils sont tués par les 

Anglais à Athènes 

8 : Churchill compare 

la Belgique à la Grèce 

au Parlement (UK) 

10 : signature du Pacte 

franco-soviétique 

16 : début de 

l’Offensive Von 

Rundstedt (Reich) 

Fin de la famine de 

Ruzagayura au 

Ruanda-Urundi, 

sous mandat belge. 

12 : Pierlot VI 

16 : un V2 tue 561 

civils et militaires 

au cinéma Rex 

(Anvers). 

29 : Degrelle est 

condamné à mort 

par contumace. 

10: Finet (CGTB) 

déclare qu’il n’est 

pas possible d’ap-

porter des transfo-

rmations vers la 

socialisation. 

23-25 : congrès 

de la CGTB. Les 

attaques contre 

les CLS dominent 

les débats. 

Le PC refuse de 

rentrer au sein de 

Pierlot VI. 

 

31 : le PC se réjouit 

que l’ULB 

distingue Staline 

comme docteur 

honoris causa, au 

même titre que les 

autres vainqueurs 

de la guerre.  

14 : nationalisation 

des charbonnages 

du Nord-Pas-de-

Calais (FR) 

28 : arrêté-loi sur 

la Sécurité sociale 

des travailleurs. 

 

1945      

Janvier 

 

12 : début de Offensive 

Vistule-Oder (URSS) 

17 : libération de 

Varsovie (URSS) 

25 : fin de l’Offensive 

Von Rundstedt (Reich) 

27 : le PCF accepte la 

dissolution de ses 

1er : le journal 

d’extrême droite 

Septembre est créé 

et diffusé à des 

milliers d’exempl-

aires une ligne très 

anticommuniste. 

Moyen y écrit. 

3 : accord 

définitif pour 

fusion syndicale 

de CLS-MSU-

SGSP 

 

27-28-29 : 

congrès de 

Le PC liégeois 

attaque Renard 

d’avoir eu des 

sympathies nazies 

entre 1940 et 1942 

 

27 : libération 

d’Auschwitz 

- Reprise 

économique 

normale (BE) 

- Cockerill rachète 

Angleur-Athus (BE) 

1er: fondation du 

NUM (UK) 

16 : CNT (BE) 
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milices patriotiques.  

Auschwitz est libéré.  

31 : le dernier V1 à 

s’écrase sur Liège 

fondation de la 

CBSU. 

(URSS) 16 : nationalisation 

de Renault (FR) 

Février 3-11 : Conférence de 

Yalta 

13 : libération de 

Budapest (URSS)  

13-15: bombardement 

de Dresde (Reich) 

4 : les derniers 

soldats allemands 

quittent la Belgique 

12 : Van Acker I 

-Nouvelle réunion 

des composantes 

namuroise, carolo 

et liégeoise MSU  

-Grèves pour 

réajuster salaire 

Deuxième 

participation 

gouvernementale 

(Marteaux à la 

Santé et Lalmand 

au Ravitaillement) 

22 : création des 

comités 

d’entreprises (>100 

employés) (FR) 

Mars 3 : opération Sunrise. 

Le Reich essaie de né-

gocier une paix séparée 

avec les Anglo-Saxons. 

6 : - libération de 

Cologne (alliés) 

- Les communistes 

entrent au gouverne-

ment en Roumanie. 

13 : opération Plunder. 

Alliés passent le Rhin 

27: autolibération de 

Rangoon (UK) 

30 : l’Armée rouge 

entre en Autriche 

Les premiers jour-

naux d’“évolués“ 

noirs, comme « La 

Voix du Congo-

lais », se diffusent 

dans la colonie. 

 

17 : dernier passage 

d’un V1 au-dessus 

de Liège. 

6 : CGTB accepte 

fusion syndicale 

8 : réunion du 

comité de fusion, 

qui convoque 

congrès de 

fondation FGTB 

12-19 : la Sûreté 

perquisitionne des 

résistants à Boom, 

suspectés de 

préparer une révolte  

L’Arabie saoudite 

choisit à l’insu des 

Alliés de privilégier 

les USA dans l’ac-

cès à son pétrole, 

en échange de sa 

protection militaire. 

 

Van Acker lance la 

« Bataille du 

Charbon ». 

 

21 : arrêté-loi 

organisant les 

maladies-invalidité. 

Avril 4 : libération de 

Bratislava (URSS) 

12 : décès de F.D. 

Roosevelt. H.S. 

Truman lui succède. 

13 : libération de 

Vienne (URSS) 

14 : libération des 

Pays-Bas (alliés) 

25 : - Ouverture de la 

conférence des Nations 

Unies (San Francisco) 

- Jonction des troupes 

américaines et soviéti-

ques à Torgau (Elbe). 

29 : élections 

24-30 : violences 

contre des anciens 

collaborateurs, à 

mesure que les 

déportés reviennent 

des camps et que la 

fin de la guerre 

approche. 

Des SU des mines 

organisent des 

grèves contre 

blocage salarial 

22 : les syndicats 

liégeois s’unifient 

sous la houlette 

de Renard (MSU- 

CGTB-CBSU) 

 

29-30 : fusion 

syndicale : la 

FGTB est créé. 

30 : Vanden Berghe 

et Dejace sont élus 

au secrétariat natio-

nal de la FGTB 

 

28 : libération de 

Mauthausen (AT). 

Les prisonniers 

communistes de 

Buchenwald et 

Ravenbrück revien-

nent peu à peu en 

Belgique.  

Le mensuel améri-

cain Readers 

Digest publie The 

Road to Serfdom 

(La Route de la 

servitude) du 

libéral Friedrich 

Hayek, populari-

sant auprès d’un 

large public l’idée, 

alors à contre-

courant, que le 

collectivisme était 

totalitaire et que la 

concurrence était 

synonyme de 
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municipales. Premier 

vote féminin (FR) 

28-30 : décès de 

Mussolini et d’Hitler 

prospérité (USA). 

14 : un décret blo-

que les salaires 

pour trois mois (BE) 

Mai 2 : prise de Berlin 

(URSS) 

4: libération des Pays-

Bas et du Danemark  

5 : autolibération de 

Prague (CZ) 

7 : libération de la 

famille royale belge à 

Strobl (Autriche) 

8 : capitulation de 

l’Allemagne. Fin de la 

Deuxième Guerre 

mondiale en Europe 

8-22 : massacres de 

Sétif, en Algérie (FR) 

28 : la France 

bombarde Damas 

révoltée. 

10 : visite au Roi 

du Régent et du 

gouvernement.  

12-13 : les 

représailles contre 

des collaborateurs 

et leurs familles 

atteignent leur 

point culminant. 

17 : la mobilisation 

civile est élargie. 

Van Acker fait un 

discours musclé 

antigrèves au Sénat  

19 : Van Acker 

assure à la radio 

qu’il a le soutien de 

toute sa coalition 

pour reconstruire le 

pays malade. 

6 : début de la 

grève des mines 

dans le Borinage. 

Extension à la 

Basse-Meuse, au 

Centre et à Liège. 

15 : Van Acker 

rencontre des 

délégués FGTB et 

concède. Reprise 

partielle du 

travail. 

17 : toute grève 

sera interdite 

durant 3 mois. 

23 : la grève 

boraine prend fin 

30 : les métallos 

de Renard sont 

seuls à faire grève 

5 : Lahaut est libéré 

de Mauthausen.   

10 : Lalmand fait 

partie de la 

délégation qui visite 

le Roi, en Autriche 

17 : Lalmand 

accepte « le lourd 

sacrifice » de ne 

pas démissionner 

du gouvernement. 

Le SU des mineurs 

borains est seul à la 

tête de la grève. 28 : 

grand meeting du 

PC à Bruxelles : 

Buset (PSB) et 

Janssens (PL) parti-

cipent pour unir les 

progressistes. 

Interruption du 

prêt-bail à l’URSS 

 

24 : nationalisation 

du crédit, du 

charbon et de 

l’électricité (FR) 

 

25 : arrêté-loi pour 

taxer à 100% les 

profits faits sous 

l’Occupation (BE) 

Juin 5 : division de 

Allemagne en quatre 

zones d’occupation 

21 : libération 

d’Okinawa (USA) 

26 : l’ONU est fondé à 

San Francisco. Les 

Casques bleus, armés, 

sont à sa disposition. 

9-11 : Congrès de 

la Victoire du Parti 

socialiste belge 

(renouvellement de 

sa ligne politique) 

14 : 3ème visite de 

Van Acker à 

Léopold. Nouveau 

refus d’abdiquer. 

9-11 : le président 

du PSB, Buset, 

déclare souhaiter 

renouer dans 

l’avenir des rela-

tions organiques 

avec les syndicats 

24 : Bondas 

rencontre le Roi. 

27 : Le Drapeau 

rouge attaque le 

MNR de préparer 

un putsch militaire. 

 

26-30 : Xe congrès 

du PCF, qui 

demande l’union 

avec les socialistes. 

16 : nationalisation 

d’Air France (FR) 

Juillet 5-26 : Attlee (Labour) 

succède à Churchill 

6 : USA et UK 

reconnaissaient le 

régime polonais 

prosoviétique 

16 : Léopold III 

renonce à rentrer en 

Belgique 

18 : le Sénat 

interdit le retour du 

Roi.  

8 : le CIO-AFL 

informe qu'il 

aidera financière-

ment et exclusive-

ment les syndicats 

socialistes avec 

17 : Glineur (PCB) 

propose une loi sur 

la création de 

comité d’entreprise 

 

21 : Thorez (PCF) 

21 : fondation du 

Conseil 

économique wallon 

(CEW) 

 

30 : CNT 
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16 : explosion de la 

première bombe 

atomique, dans le 

Nouveau-Mexique 

17 : début de la 

Conférence de 

Potsdam (Berlin) 

19 : la Chambre 

décide de même. 

20 : Van Acker 

demande au Roi 

d’abdiquer.  

cinq centres mé-

dicaux, des vivres 

et un programme 

éducatif, pour être 

plus attractif que 

les communistes. 

14-15 : congrès 

de la CSC  

déclare à Waziers 

que produire est la 

nouvelle arme de la 

classe ouvrière 

contre la réaction. 

Août  2 : fin de la Conférence 

de Postdam 

6-9: bombardements 

atomiques de Nagasaki 

et Hiroshima (USA) 

12 : Kim Il-Sung et les 

Soviétiques entrent en 

Corée 

14 : reddition du Japon 

sans condition 

19 : reprise de la 

guerre civile en Chine 

2 : Van Acker II 

18-19 : fondation 

du PSC-CVP 

18-19 : la 

Centrale des 

métallurgistes 

s’unifient, après 

de rudes 

tractations.  

Troisième partici-

pation gouverne-

mentale (Marteaux 

à la Santé, Lalmand 

au Ravitaillement) 

11 : Lahaut est élu 

président du PCB. 

12 : nouveau rap-

port par Terfve sur 

les tâches du PCB 

(Vers la rénovation 

de la Belgique)  

1er : CNT. Les 

salaires augmentent 

de 20% 

Septembre 2 : capitulation du 

Japon. Fin de la 

Deuxième Guerre 

mondiale  

Le Vietnam proclame 

l’indépendance (FR) 

8 : débarquement 

américain en Corée 

20 : Gandhi et Nehru 

réclament le départ 

britannique de l’Inde 

14 : trois divisions 

belges (17 000 

soldats) participe-

ront à l’occupation 

de l’Allemagne 

(zone britannique) 

17 : Van Acker 

demande à la police 

anglaise de rester 

présente durant les 

élections de février 

 1er : Moyen entre au 

Ministère du 

Ravitaillement 

comme informateur 

de la Sûreté.  

 

10 : le DR annonce 

l’adhésion de René 

Magritte au PCB. 

2 : fin de l’accord 

prêt-bail entre USA 

et UK 

28 : établissement 

d’un « fond de 

rééquipement 

ménager » (tickets 

de rationnements) 

Octobre 21 : élection de la 1ère 

Constituante (FR). Le 

PCF arrive en tête. 

24 : la Charte de 

l’ONU ratifiée 

1er : le Roi s’installe 

à Prégny (Suisse) 

20-21 : premier 

Congrès national 

wallon, à Liège.  

3-8 : fondation de 

la FSM (Paris) 

 

18 : le local du FI à 

Brugge est détruit 

par une bombe.  

4-19 : premières 

ordonnances de 

Sécurité sociale 

(FR) 

Novembre 20 : ouverture du 

Procès de Nuremberg 

25-26 : grèves et 

émeutes à Matadi. 

13 : le Bureau de 

la FGTB retire à 

 Le réseau d’André 

Moyen envoie ses 
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29: proclamation de la 

république fédérale po-

pulaire de Yougoslavie 

15: après De Gaulle 

(18/10), Churchill 

est à Bruxelles.  

Dejace la 

rédaction de la 

revue FGTB. 

premiers rapports 

secrets à Brufina et 

à l’Union minière  

Décembre 12 : grève des 

fonctionnaires (FR) 

16-27: Conférence 

intérimaire à Moscou 

des ministres des AE 

des alliés. 

22 : le dossier 

d’Hergé, comme 

journaliste du ”Soir 

volé”, est classé 

sans suite. Il peut 

de nouveau publier. 

Congrès de Noël 

de la FGTB 

 

Grèves chez les 

traminots liégeois 

La CBSU perd un 

de ses deux sièges 

au secrétariat et 

deux sur quatre au 

bureau de la FGTB 

2 : nationalisation 

de la Banque de 

France, du Crédit 

Lyonnais, de la 

Société générale, 

BNCI, CNEP (FR) 

1946      

Janvier 11 : proclamation de la 

République populaire 

d’Albanie 

19 : démission du 

général de Gaulle de la 

tête du GPRF (FR) 

10 : les élections 

sont annoncées au 

17 février (cinq 

semaines de 

campagne). 

Grèves chez les 

traminots liégeois 

W. Franquet, 7e sur 

la liste PC à Liège, 

employée de 

Renard, est 

renvoyée de la 

FGTB. 

4 : les mines de la 

Sarre sont mises 

sous séquestre par 

la France (FR) 

20: l’ENA ouvre, 

sur impulsion PCF. 

Février Guérilla communiste 

en Birmanie (UK) 

1er: grève du livre (FR) 

10 : émeutes anti-

anglaises en Egypte. 

22 : Rapport Kennan. 

Le diplomate améri-

cain à Moscou pousse 

avec succès Truman à 

penser le Containment. 

17 : Premières 

législatives. Lourde 

défaite des libéraux 

 

24 : élections 

provinciales.  

26 : le bureau de 

la FGTB critique 

Dejace d’avoir 

remis en doute 

l’indépendance 

syndicale dans 

Liberté (PCB). 

Major est élu 

secrétaire général 

adjoint FGTB. 

2-6: VIIIe Congrès 

Le PC revendique 

mille sections dans 

tout le pays. 

17 : Le PCB est 3e 

parti, avec 23 

députés (+14) 

9 : Staline présente 

publiquement les 

bases du IVe Plan 

quinquenal (1946-

1950), axé sur la 

reconstruction et 

l’industrie (URSS). 

14 : nationalisation 

de la Banque 

d’Angleterre (UK) 

Mars 5 : Discours de 

Churchill à Fulton, 

sur le ‘rideau de fer’ 

6 : reconnaissance de 

la République du Viêt-

Nam (dans l’Union 

française). 

22 : annonce du retrait 

français du Liban  

5 : début du procès 

de Malines, sur les 

bourreaux de 

Breendonk.  

13 : Spaak III 

16 : Tour de l’Yser, 

symbole de la 

collaboration, est 

dynamitée.  

20 : Spaak III chute 

31: Van Acker III 

17 : autorisation 

de syndicats noirs 

au Congo (Confé-

dération générale 

des Syndicats 

indigènes). 

 

Quatrième 

participation 

gouvernementale, 

sous Van Acker 

III : Borremans aux 

Travaux publics, 

Lalmand au Ravi-

taillement, Terfve à 

la Reconstruction et 

Marteaux à la Santé 

publique et Famille 

18 : John Maynard 

Keynes représente 

le Royaume-Uni à 

Savannah (USA) 

lors de la réunion 

de la Banque 

mondiale et du FMI 

(cf. Bretton-

Woods). Il mourra 

un mois plus tard.  

Avril 4 : l’Armée rouge Au Congo, Joseph Le radical Monde  8 : nationalisation 
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quitte l’Iran (URSS) 

17 : indépendance de la 

Syrie (FR) 

11 : reprise de la 

guerre civile en Chine 

24 : fusion KPD-SPD à 

l’Est. Création SED 

Kasa-Vubu se fait 

connaître grâce à 

son discours « Le 

droit du premier 

occupant ». 

du Travail est 

repris comme 

l’édition liégeoise 

du Peuple (PSB). 

du gaz et de 

l’électricité (FR) 

25 : nationalisation 

des compagnies de 

l’assurance (FR) 

26 : nationalisation 

des houillères (FR) 

Mai 5 : référendum sur 1er 

projet de Constitution, 

poussé par le PCF : 

rejet (FR) 

17 : législatives aux 

Pays-Bas. Percée du 

CPN (10%) mais reste 

marginal (4e parti). 

11-12 : deuxième 

Congrès wallon 

 

21 : ouverture du 

procès des 81 

”tueurs de 

Courcelles”. 

1er : Fête en front 

commun (FGTB-

CSC/MOC). 

25 : la FSM 

demande en vain 

le droit de vote à 

l’ECOSOC. C’est 

un vrai désaveu. 

3 : la Sûreté 

perquisitionne des 

résistants à 

Roesbrugge, suite à 

un attentat contre 

un docteur 

incivique en mars. 

13-14 : CNT (BE) 

16 : loi des comités 

d’entreprise (FR) 

20 : nationalisation 

du charbon (UK) 

25 : un éboulement 

tue trois mineurs à 

Boussu (BE).  

Juin • 2 : élection de la 2ème 

Constituante (FR). Le 

PCF perd la 1ère place. 

• Premières législatives 

en Italie: le PCI est 3e.  

• 4 : Perón président de 

l’Argentine 

9 : début de la guerre 

civile au Paraguay, 

entre communistes et 

conservateurs 

• 18 : l’Italie devient une 

république, après un 

référendum.  

29 : exécution à la 

caserne Callemeyn 

du bourgmestre 

rexiste d’Arlon 

Lucien Eichhron. 

 

30 : des milliers de 

fidèles catholiques 

suivent le 700e 

anniversaire de la 

Fête-Dieu à Liège.  

25 : Grève en 

région liégeoise, 

dans les quatre 

plus grandes 

aciéries, pour une 

nouvelle CNT. La 

grève s’élargit et 

Van Acker 

accepte une 

nouvelle CNT. 

25 : les syndicats 

trouvent insuffis-

ants le projet sur 

les CE de Troclet 

6: en URSS, Joukov 

est rétrogradé par 

Staline, par peur du 

”bonapartisme”, 

pour avoir « perdu 

toute modestie ». 

Krouchtchev, alors 

chef du PCUS en 

Ukraine, connaîtra 

la même disgrâce 

en février 1947.  

Le PCB, comme 

ses pairs, n’en fera 

aucun cas. 

20 : accords Italie-

Belgique. Les 

premiers Italiens 

arrivent dans les 

mines belges.  

Juillet 4 : indépendance des 

Philippines (USA) 

24 : violences en Inde 

entre musulmans et 

hindous.  

30 : grève des postiers 

(FR) 

9: Van Acker III 

chute. 

24 : De Becker, 

rédacteur en chef 

du Soir volé, est 

condamné à mort 

par contumace. 

24 : congrès 

régional de la 

FGTB Liège-

Huy-Waremme.  

24-26: Dejace est 

critiqué au congrès 

pour un nouvel arti-

cle dans Liberté et 

Avaux par la CGSP 

pour sa présence à 

une réunion PC  

Début de famine en 

URSS, suite à des 

pénuries et à une 

grave sécheresse. 

 

5 : CNT (BE) 

Août  3 : fin de la grève des 

postiers (FR) 

Malaise à Bruxelles 

suite au discours 

Grève dirigée par 

les communistes 

Cinquième et 

dernière 

12 : CNT. Peu de 

résultats. Renard 
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7 : l’URSS veut 

contrôler les détroits de 

la Mer Noire (crise des 

Dardanelles) 

d’adieu (15/07) de 

Pierre Ryckmans 

gouverneur-général 

du Congo (« Nous 

sommes dans une 

impasse »). 

3 : Huysmans I 

au Port d’Anvers, 

puis à Gand, suite 

aux licenciements 

de 4 000 dockers 

non fixes.  

participation 

gouvernementale 

(mêmes ministères) 

21 : Départ de A. 

Bereï, pilier du 

PCB depuis 1935, 

retour en Hongrie  

est déçu. 

 

14 : nationalisation 

de l’aviation civile, 

des télécommuni-

cations et des 

transports (UK) 

Septembre 1er : reprise de la 

guerre civile grecque 

6 : abandon du plan 

Morgenthau. L’URSS 

et les Alliés rompent 

sur le futur allemand 

15 : la République 

populaire de Bulgarie 

est proclamée. 

12: la cour martiale 

condamne par 

contumace Henri 

De Man à une 

peine de prison de 

vingt ans et à dix 

millions de francs 

de compensation. 

 Le PCB encourage 

ses artistes à se 

faire valoir. Trois 

jeunes peintres 

communistes, Som-

ville, Dubrunfaut et 

Deltour préparent le 

Manifeste de leur 

collectif, Forces 

Murales, qui se fera 

connaître en 1947. 

Ils seront distingués 

(comme Deltour par 

l’Académie des 

Beaux-arts de 

Tournai) et auront 

de nombreuses 

commandes, malgré 

la Guerre froide.  

M. Friedman entre 

à l’université de 

Chicago, où naîtra 

son ”école” (USA). 

6 : Byrne affirme à 

Stuttgart la volonté 

américaine d’unifi-

er économiquement 

l’Allemagne (USA) 

Octobre 1er : fin du Procès de 

Nuremberg 

13 : référendum sur 2e 

projet de Constitution, 

accepté (FR) 

27 : naissance de la 

IVe République (FR) 

27 : victoire électorale 

du Front patriotique 

(70%) en Bulgarie.  

12 : Bologne, le 

bourgmestre POB 

de Liège jusqu’en 

1942, est acquitté.  

Le secrétaire 

national Brijnaert 

et deux secrétai-

res de Charleroi 

sont exclus de la 

FGTB (détourne-

ment de fonds) 

5 : reconnaissance 

du droit syndical et 

création 

d’organismes 

paritaires (FR) 

Novembre 3 : le président chilien 

nomme trois ministres 

communistes. 

5 : les Républicains 

deviennent majoritai-

res au Congrès (USA) 

10: élections législati-

ves, PCF en tête (FR) 

24 : élections 

communales. Les 

résultats sont fort 

semblables à ceux 

de février. 

 24 : en légère perte 

de voix, le PC entre 

dans des dizaines 

de majorités, avec 

une vingtaine de 

maïeurs. Sont élus 

des centaines de 

conseillers PC. 

9 : l’ENIAC, 

premier ordinateur 

entièrement 

électronique, est 

éteint pour être 

renové, après avoir 

démontré son haut 

potentiel (USA). 

Décembre 13 : Léon Blum est 

nommé président du 

Conseil au lieu de M. 

Thorez. Sortie du PCF 

7 : premier numéro 

de Volonté, hebdo-

madaire du courant 

syndical de Renard. 

21-22 : congrès 

FGTB, consacré à 

ses structures. 

Nouveau débat 

30 : Renard écrit en 

interne avoir retirer 

le mandat syndical 

des candidats 

23 : loi sur les 

conventions 

collectives (FR) 
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de la majorité (FR). 

23 : début de la guerre 

d’Indochine. 

24 : arrêté-loi sur la 

reconnaissance du 

statut de réfractaire. 

sur le cumul des 

mandats.  

(communistes) sur 

les listes électorales 

1947      

Janvier 1er : bizone anglo-

américaine (D) 

11: anticommunistes 

du PSI fonde le Parti 

social-démocrate (IT). 

19 : le bloc démocra-

tique polonais obtient 

90% des voix aux 

législatives (PL) 

22 : retour du PCF, 

dans le gouvernement 

Ramadier I (FR) 

27 : Royaume-Uni 

accepte indépendance 

de la Birmanie. 

17 : Spaak fait un 

discours à Liège, 

associant nettement 

le Plan Marshall et 

la lutte anti-

communiste.  

Le syndicat du 

textile (Liebaers) 

indique impossi-

ble de créer une 

organisation syn-

dicale saine sur la 

base de la FSM. 

9 : le trésorier 

CGSP répond à 

Brown (CIA)  

qu’il distribue ses 

brochures anti-PC 

14 : grève de 24h 

des mineurs 

borains. Échec. 

Les traîtres qui 

avaient provoqué 

l’arrestation 

massive de 1943 

sont jugés : 

Nothomb (huit ans 

de détention), 

Develer (dix ans) et 

Prévost (trois ans). 

Relecom réintègre 

le Comité central et 

prend la direction 

de la fédération 

PCB de Charleroi. 

La Belgique 

retrouver son 

niveau de 

production d’avant-

guerre, mais les 

conditions de vie 

restaient un 

cinquième de 

moins inférieur à 

1939 

Février 1: Le Gen. MacArthur 

interdit une grève 

générale (Japon) 

2 : reprise du combat 

entre royalistes et 

communistes (Grèce) 

10 : traité de Paris. 

Roumanie et Italie 

cèdent des territoires. 

12 : intervention 

militaire US en Grèce 

11 : 250 policiers 

fouillent Renaix à 

la recherche 

d’armes de 

résistants. 

26 : manifestation 

de 75 000 anciens 

prisonniers de 

guerre envahit le 

Parlement pour une 

pension spécifique 

 En URSS se tient le 

plénum du Comité 

central du PCUS. 

Le prochain ne sera 

réuni qu’en 1952. 

Le PCB ne s’en 

préoccupera pas, 

tout comme de 

l’absence de con-

grès du PCUS entre 

1939 et 1952. 

Nationalisation de 

la production 

d’électricité (GB) 

 

21 : invention du 

polaroïd (USA) 

Mars 5 : traité d’assistance 

mutuelle France-

Benelux-UK  

12 : élaboration de la 

Doctrine Truman ; 

containment (USA)  

29-30 : révolte à 

Madagascar. L’armée 

12: chute du 

gouvernement 

Huysmans  

 

20 : Spaak III 

1er : date butoir de 

fusion syndicale 

par secteur et 

région; FGTB-SU 

9 : grève de deux 

miles commer-

çants de Mons 

contre le lock-out 

12 : Les ministres 

quittent le 

gouvernement. Les 

débats au Comité 

central demandent 

de ne pas se replier 

dans le sectarisme. 

 

1er : fin des 

subsides d’État aux 

charbonnages (BE) 

 

31 : introduction 

d’un salaire vital 

minimum (FR) 
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française tue des 

milliers de rebelles.  

de l’industrie de 

la chaussure.  

Avril 14 : de Gaulle fonde le 

RPF, contre le MRP 

20: élections régionales 

en Italie. Le bloc PSI-

PCI arrive en tête. 

25 avril : début de la 

grève à Renault (FR) 

25 : échec de la 

Conférence des quatre 

Grands à Moscou sur 

une Allemagne unie. 

24 : exécution de 

dix bourreaux de 

Breendonk à 

Malines, sur les 

seize condamnés. 

4:Jacob (FGTB 

du Centre) répond 

à Brown (CIA) 

qu’il ne peut 

distribuer ses 

brochures anti-

communistes, car 

la majorité des 

affiliés sont 

proche du PCB. 

Thorez (PCF) 

déclare aux usines 

Renault de Boulo-

gne-Billancourt : 

« La grève, c’est 

l’arme des trusts ». 

 

17: le PCB apprend 

que ses lignes 

téléphoniques sont 

mises sous écoute. 

10 : création de la 

Société du Mont-

Pélérin, lors d’une 

conférence de 

Friedrich Hayek. 

Ce cercle libéral 

vise la promotion 

du libre-marché 

dans le monde. 

16 : formation de 

l’OECE. 

Mai 5 : révocation des 

ministres PCF. Fin du 

tripartisme (FR). 

7: le PC brésilien (BR) 

est interdit, ainsi que le 

PC newyorkais (US) 

31 : révocation des 

ministres PCI (IT) 

21 : le 1er Mai est 

reconnu comme 

jour férié légal. 

31: congrès extra-

ordinaire de la 

FGTB. Renard 

veut que 8% des 

cotisations de la 

Sécu soient prises 

en charge par les 

patrons.  

Les ex-CBSU sont 

satisfaits du 

congrès : ils ont fait 

adopter avec le 

MSU un 

programme radical, 

contre la modéra-

tion socialiste.  

20 : le Conseil éco-

nomique wallon 

accuse le gouver-

nement de négliger 

systématiquement 

le Sud du pays au 

profit de la Flandre 

et de Bruxelles. 

Juin 2 : vague de grèves 

contre Plan Marshall  

(SNCF, EDF-GDF, 

mines, banques). (FR) 

5 : présentation du 

Plan Marshall (USA) 

23 : syndicats doivent 

jurer de n’être pas 

communiste (US) 

30 : le complot du Plan 

Bleu avorté (FR) 

23 : début du 

procès de R. Jan 

Verbelen, chef SS 

flamand. Il sera 

condamné à mort 

par contumace pour 

les meurtres de 101 

résistants, puis sera 

espion pour l’armée 

américaine (CIC). 

11-13 : grève des 

métallos wallons  

16: grève surprise 

durant la CNT. 

Liège est paralysé 

en quelques 

heures. Renard 

est critiqué pour 

sa décision 

unilatérale (baisse 

de popularité).  

20 : Le BP du PCB 

approuve le mot 

d’ordre de la FGTB 

de reprise, suite aux 

acquis obtenus.  

23 : la police tente 

d’assister à une 

réunion secrète du 

PC bruxellois, et 

intervient, armée. 

16-17 : septième 

CNT. Les 

délégations sont 

autorisées au sein 

des entreprises. 

Elles ont droit 

d’audience auprès 

de la direction 

concernant tous les 

litiges avec des 

employés.  

Juillet 2 : rejet soviétique du 

Plan Marshall (URSS). 

18 : l’Exodus chargé 

d’émigrants juifs en 

Palestine doit retourner 

en France (FR). 

La presse du PCB 

est peu à peu 

interdite dans les 

services publics 

(prison, PTT, 

armée, CPBS). 

La Confédération 

générale des 

syndiqués (CGS) 

du Congo s’affilie 

à la FGTB. 

23-30 : grève au 

Willy Peers, futur 

gynécologue et 

pionnier de la 

légalisation de 

l’avortement, 

adhère au PCB, au 
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20 : la CIA est fondée port d’Anvers début de ses études. 

Août  15-16 : partition viol-

ente du Pakistan et de 

l’Inde. Guérilla com-

muniste au Télangana 

31 : législatives en 

Hongrie. Les comm-

unistes et leurs alliés 

socialistes dominent. 

 31 : au Congo, les 

“évolués“ de la 

Force publique, la 

justice, le clergé, 

l’administration et 

des autorités sont 

dispensés du fouet. 

Grèves chez les 

mineurs borains 

et du Centre.  

Le PC souhaite 

généraliser la grève 

des mineurs.  

Fin de la famine en 

Union Soviétique. 

Elle poussera les 

Soviétiques à initier 

fin 1948 de grands 

travaux d’irrigation 

en Asie centrale 

(cf. Mer d’Aral) 

Septembre 16 : grève de 850 000 

métallurgistes (IT) 

19 : victoire d’une 

grève d’un million d’ 

ouvriers agricoles (IT) 

22 : Proclamation de la 

Doctrine Jdanov 

27 : création du 

Kominform (PL) 

Fondation de 

l’Union des Etu-

diants Juifs de Bel-

gique, alors que des 

milliers de rescapés 

immigrent en Israël 

 

8 : décès de l’archi-

tecte Victor Horta.   

- Rencontre entre 

syndicalistes am-

éricains et FGTB 

- 8-20 : grève de 

sidérurgistes. La 

FGTB de Liège 

soutient la grève, 

après un referen-

dum à 80% pour 

(semi-victoire sur 

un compromis) 

Bernimolin, chef 

communiste de la 

délégation de la FN, 

et deux autres 

délégués sont 

révoqués de leur 

mandats, avant 

d’être licenciés.  

18 : grève à la FN 

contre le renvoi de 

Berminolin, en vain 

18 : la France cesse 

d’exiger des 

sanctions économi-

ques contre Franco, 

soutenu par les 

Anglo-Saxons, 

constatant la stabi-

lité de l’Espagne, 

malgré l’accord de 

Potsdam et la pres-

sion communiste. 

Octobre 19-26 : élections 

municipales (FR) : 

triomphe RPF. Le PCF 

obtient 30% des voix. 

22 : Ramadier II (FR) 

Le Prince-Régent 

annule son voyage 

à Paris, suite à des 

tensions 

diplomatiques. 

 26 : L’Occident, 

journal d’extrême-

droite, affirme que 

le PC prépare un 

attentat contre le roi 

30 : signature de 

l’accord sur les 

tarifs douaniers et 

le commerce 

(GATT) 

Novembre 10 : grèves insurrecti-

onnelles dans les mines 

la  fonction publique et 

la métallurgie (FR). 

15 : large offensive 

contre l’ELAM (GR) 

24 : Schuman I. 

Troisième Force (FR). 

25: première liste noire 

d’artistes suspectés de 

communisme,  chassés 

d’Hollywood (USA) 

30 : début de la Guerre 

10 : exécution des 

27 tueurs rexistes 

de Courcelles. 

13-14 : six maisons 

d’inciviques sont 

dynamités.  

16 : manifestation 

du FI (25 000 p.) à 

Bruxelles contre 

l’incivisme impuni. 

23 : Congrès du 

Heysel, en faveur 

du retour de 

 Le BACB fait 

circuler à Anvers 

10 000 exemplaires 

d’un tract appelant 

à arrêter et fusiller 

les communistes. 

 

18 : Thorez (PCF) 

rencontre Staline. 

Le PCB et Lahaut 

sont évoqués. 
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civile en Palestine. Léopold III. 

Décembre 4 : la grève, violente, 

est réprimée (FR). 

9 : fin de la grève 

générale : échec (FR) 

18 : échec de la 

conférence de la dern-

ière chance à Londres 

des quatre Grands sur 

une Allemagne unie. 

19 : scission de CGT. 

Minorité de Jouhaux 

crée CGT-FO (FR). 

22 : la Constitution est 

approuvé en Italie (IT) 

30: La République 

populaire de Roumanie 

est proclamée. 

31 : le recensement 

compte 8,5 millions 

de Belges (soit 0,42 

de plus qu’en 1930) 

et illustre le désé-

quilibre entre le 

nombre de Wallons 

(35%, -2) et de Fla-

mands (50%, +2). 

Le nombre d’étran-

gers progresse, tout 

comme le vieillis-

sement de la popu-

lation et sa densité. 

16 : le Bureau de 

la FGTB vote le 

principe de l’aide 

américaine en 

Europe, en restant 

vague, et veut être 

représenté dans 

les organes du 

Plan Marshall. 

Victor Kravchenko, 

dissident soviéti-

que, décide d’atta-

quer pour diffama-

tion l’hebdomadaire 

”Les Lettres fran-

çaises“ (PCF) suite 

à un article du 13 

novembre contre 

son livre (“J’ai 

choisi la liberté”). 

Le Drapeau rouge 

prend la défense du 

grand frère français. 

Malaise palpable en 

Belgique.  

23 : invention du 

transistor (USA) 

1948      

Janvier 1er: le Benelux est créé. 

16 : révocation des 

mairies PCF de Paris. 

30 : mort de Gandhi. 

18 : Spaak visite le 

Roi (Suisse). Refus 

d’abdiquer. 

19 : Avaux publie 

(DR) sa candida-

ture au secrétariat 

de la FGTB. 

17 : le BP du PCB 

demande à Dejace 

de renoncer à son 

mandat à la FGTB. 

1er : nationalisation 

des chemins de fer 

britanniques 

Février 11 : mort du cinéaste 

soviétique Eisenstein. 

16 : proclamation de la 

République populaire 

de Corée (Nord).  

17-25 : Coup de 

Prague (CZ) 

23 : conférence de 

Londres, entre Alliés et 

Benelux, pour une 

défense militaire com-

mune. Colère russe. 

16 : Van Acker 

révoque 500 

postiers bruxellois 

grévistes. 

 

24-28 : la police 

espionne un 

meeting du PC 

bruxellois, en 

présence de Dejace, 

et un autre de la 

FGTB à Anvers.  

3-18 : grève à 

Gazelco 

3-20 : grève des 

200 000, qui ne 

s’élargit pas et se 

marginalise. Les 

frontaliers cessent 

la grève le 27. 

28-29 : Congrès 

statutaire FGTB 

Valkeners secrétai-

re CGSP part du PC 

24 : rapport de la 

Sûreté sur un 

meeting bruxellois 

du PC (Dejace cité) 

29 : Avaux n’est 

pas élu au 

Secrétariat de la 

FGTB. Il n’y a plus 

de communistes au 

Bureau non plus. 

20 : tout le charbon 

de Sarre ira à la 

France, suite à un 

accord des alliés 

(moins l’URSS) 

Mars 10 : guerre civile au 

Costa Rica entre forces 

gouvernementales et 

5 : le rédacteur en 

chef du Peuple 

publie dans Le 

9 : Renard 

démissionne du 

secrétariat de la 

- Le BACB fait de 

nouveau circuler 

des tracts à Anvers 

11 : la 

Tchécoslovaquie 

nationalise toutes 
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communistes 

17: traité de Bruxelles 

(alliance militaire de 

FR-UK-Benelux) 

20 : fin du quadripart-

isme de l’occupation 

de l’Allemagne, par le 

départ soviétique. 

28 : insurrection com-

muniste du Drapeau 

blanc (Birmanie). 

28 : les communistes 

gagnent les élections 

irrégulières roumaines 

Monde du Travail 

un article indiquant 

que les conditions 

du rapprochement 

FGTB-PSB sont 

remplies. 

10 : Manifeste de 

Volonté, pour 

séparer le syndicat 

de l’esprit de parti. 

27 : la loi sur le 

suffrage féminin est 

adoptée. 

FGTB et menace 

de ne plus recon-

naître son autorité 

13 : Conférence 

des « unitaires ». 

Création des 

comités d’AOU 

23: le comité 

national de la 

FGTB vote contre 

l’élargissement 

du Bureau. Avaux 

accepte, alors que 

les SU refusent. 

et dans le Hainaut 

pour exiger la mort 

des communistes. 

Moyen quitte son 

emploi de fonction-

naire du Ministère 

du Ravitaillement 

- La PJ 

perquisitionne des 

locaux du PCB.  

2 : J. Vermeersch 

(PCF) tient meeting 

avec Lahaut au 

théâtre de Seraing. 

les entreprises de 

plus de 50 salariés. 

 

24 : signature de la 

Charte de La 

Havane, préfigurant 

l’Organisation 

mondiale du 

Commerce (OMC).  

 

30 : CNT. Échec 

pour les syndicats 

(BE). 

Avril 17 : législatives en 

Italie. Le PCI est 2e.  

18: Congrès de la CGT. 

Les communistes y 

sont officiellement 

majoritaires (FR) 

19 : fin de la guerre 

civile au Costa Rica. 

Des dictatures militai-

res se multiplient en 

Amérique Latine et 

interdisent les PC. 

15 : le président du 

PSB informe les 

organisateurs du 

« Congrès de 

l’Europe » à La 

Haye que son parti 

n’y assistera pas.  

6-9 : l’UBOT de 

O. Becu est le 

premier syndicat 

à soutenir le Plan 

Marshall. 

15: 2500 retraités 

manifestent pour 

rehausser leur 

pension.  

27 : Le Drapeau 

rouge fait savoir 

que le PC suspend 

Bayard, Lambion et 

Degeer, accusés 

d’aider la chasse 

des communistes au 

sein du syndicat.  

1er : premiers fonds 

distribués du Plan 

Marshall. Les 

droits de douane 

entre France et 

Sarre sont 

supprimés. 

5 : Alfred Krupp et 

onze industriels 

nazis sont acquittés 

16 : l’OECE est 

fondé à Paris. 

Mai 7: Congrès de la Haye 

pour une Europe unie 

10 : le nationaliste 

Rhee est élu président 

de la Corée du Sud. 

14 : l’État d’Israël est 

proclamé, soutenu par 

l’URSS. S’en suit la 

guerre israélo-arabe de 

1948-1949. 

30 : victoire électorale 

communiste en Tché-

coslovaquie. Boycott 

3: le Centre Harmel 

est créé, initiant les 

réflexions sur le 

fédéralisme belge. 

22 : lors d’un 

match du Standard, 

Spaak est interpellé 

par Renard pour 

faire avancer les 

réformes de 

structures. 

29 : nouvelle visite 

de Spaak au Roi, en 

1er : le PSB fête le 

retour à l’unité. 

Le BACB projette 

d’assassiner  Lahaut 

(report à cause 

d’une fuite) 

 

16 : IXe Congrès 

(« Unir le peuple 

pour servir le 

pays »). Aucune 

mention de la 

déroute syndicale, 

poursuite de la lig-

ne du VIIIe congrès 

29 : vote de la loi 

De Taeye (PSC) 

accordant des 

primes pour 

l’acquisition de 

logements à bas 

prix, pour réduire 

les foyers de misère 

bruxellois (BE).     

 



  346 

 Internationale Politique belge Syndicale Propre au PCB Économique 

des autres partis (CZ). Suisse. 

Juin 3 : Trizone (DE) 

14 : la Tchécoslovaq-

uie devient une démo-

cratie populaire. Gott-

wald est élu président.  

18 : état d’urgence et 

insurrection commu-

niste en Malaisie (UK) 

23 : début du blocus 

de Berlin. Le pont 

aérien occidental le 

contourne (DE). 

28 : rupture de la 

Yougoslavie avec le 

bloc de l’Est.  

14 : exécution de la 

”Bande Duquesne”, 

la phalange rexiste 

de La Louvière, à 

la caserne de 

Charleroi. 

 

22 : le Roi suggère 

à Spaak d’organiser 

une consultation 

populaire 

26 : Buset appelle 

syndicats et PSB 

à renforcer leurs 

liens, ce que 

Renard juge 

prématuré en 

Wallonie.  

Congrès FGTB 

16-22 : grève en 

front commun 

(CMB-CCMB). 

Elle gagne la repar-

tition par l’État 

d’une taxe à 

l’exportation 

comme salaire 

indirect. 

 

28 : le PCB acte 

l’exclusion du PC 

de Yougoslavie par 

le Komintern. 

La République 

populaire roumaine 

nationalise son 

économie. 

 

2 et 9 : les commis-

sions paritaires sont 

des échecs. Pas 

d’accord sur la 

question des prix et 

salaires (BE). 

 

21 : reforme 

monétaire en 

Trizone (DE) 

Juillet 7 : législatives aux 

Pays-Bas. Le CPN en 

recul mais stable (7%). 

14 : un attentat blesse 

Togliatti (PCI) 

2 : accord bilatéral 

belgo-américain, 

concernant le Plan 

Marshall et l’ura-

nium congolais. 

  5 : nationalisation 

britannique du 

secteur hospitalier, 

avec un service de 

santé public (NHS) 

Août  15 : la République de 

Corée est proclamée 

20 : grave défaite des 

communistes grecs 

31 : mort de Jdanov 

31 : la police 

interrompt une 

réunion de 

grévistes à 

Grammont et Alost. 

 25:congrès mondial 

des intellectuels 

pour la paix à 

Wroclaw, avec 

Joliot-Curie, Éluard 

Picasso (PL) 

 

Septembre 5 : Bierut remplace 

Gomulka (PL) 

10 : la République 

populaire démocrati-

que de Corée est créée 

18 : fin de la révolte 

communiste(Indonésie) 

28 : « Discours de 

la peur » du 

Premier ministre 

Spaak à l’ONU 

(Paris) 

4 : Renard écrit 

au Pape pour 

favoriser l’unité 

syndicale avec les 

chrétiens, en vain. 

12-13 : Terfve 

dénonce l’échec du 

PSB et des ex-CGT 

d’avoir abandonné 

tout projet de 

transformation 

sociale. 

20 : création des 

organes paritaires 

(conseil central de 

l’économie, con-

seils professionnels 

et conseils 

d’entreprises) 

Octobre 3 : L’Humanité-

Dimanche (FR) parait 

19 : fin du 

démantèlement allié de 

5 : loi de réparation 

pour les prisonniers 

politiques, donnant 

droit à une pension 

Des rumeurs 

circulent sur 

Renard, qui 

préparerait une 

19 : au Bureau du 

PSB, Buset félicite 

Major (« vous avez 

nettoyé les syndi-

3 : premier 

versement du Plan 

Marshall à l’UEBL 

7 : production de la 
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l’industrie allemande. pour leur captivité  belle retraite. cats des éléments 

communistes »). 

Citroën 2CV 

Novembre 2: Truman élu prési-

dent, majorité démo-

crate au congrès (USA) 

5 : victoire du SPD à 

Berlin-Ouest. 

12 : sept dignitaires 

japonais sont condam-

nés à mort. Hirohito est 

acquitté. Le PCJ est  

interdit par McArthur. 

Le Conseil général 

du PSB approuve le 

virage atlantiste. 

Des cadres des 

Etudiants sociali-

stes de l’ULB 

(Louis Van Geyt, 

Jacques Moins, 

Jean Dubosch) 

adhèrent au PCB. 

 14 : la Maison de la 

presse communiste 

est inaugurée. 

17 : Moyen livre à 

la police judiciaire 

de Bruxelles un 

rapport sur Henri 

Buch pour l’éjecter 

du Conseil de l’État 

La croissance du 

commerce extérieur 

et de la production 

industrie ralentie. 

 

Fermeture du puits 

n°6 de la SA du 

charbonnage 

d’Hornu et Wasmes  

Décembre 10 : Déclaration 

universelle des droits 

de l’Homme (ONU) 

14 : fusion du PS et PC 

(POUP), à la suite des 

pays de l’Est (PL). 

12 : la police 

perquisitionne tous 

les sympathisants 

communistes de 

Wespelaar (Haacht) 

 23 : De Volksgazet 

suggère que le PC 

organise des filières 

d’aide armée aux 

partisans grecs.   

 

1949       

Janvier 1er : fin du premier 

conflit indopakistanais. 

Le Cachemire est 

coupé  en deux. 

29 : reconnaissance 

belge de facto de 

l’Etat d’Israël. 

Renard fait un 

voyage aux USA. 

19 : les TUC, 

CIO et NVV 

quittent la FSM. 

8 : perquisition au 

local KP de Menin. 

Des documents sont 

saisis.  

25 : création du 

Comecon, entre les 

sept pays du Bloc 

de l’Est (URSS) 

Février 23 : Thorez (PCF) 

déclare qu’il 

accueillerait l’Armée 

rouge ”à bras ouverts” 

23 : manifestation 

d’étudiants KVHV 

vandalisent locaux 

du PC et des ABS. 

Les attaques de 

presse du PCB 

affaiblissent leurs 

homologues 

encore à la FGTB 

11 : Terfve attaque 

Major et Renard 

d’être acheté par De 

Swaef (PSB). 

 

Mars 25 : Alvaro Cunhal, 

leader du PCP, est 

arrêté (Portugal) 

30 : putsch militaire en 

Syrie, incité par la CIA 

 

Le Ministre des 

colonies Wigny pu-

blie le «Plan décen-

nal du Congo belge 

(1949-1959)». 

Frans Van den 

Branden est exclu 

de la FGTB, pour 

avoir maintenu et 

caché un syndicat  

révolutionnaire. 

Le BACB distribue 

à Malines et Anvers 

un tract d’appel à 

purger les « vipères 

de nos rangs ». 

6 : Lalmand évoque 

qu’il accueillerait 

les Soviétiques en 

libérateurs en cas 

Début de la 

collectivisation des 

terres en Roumanie 
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de guerre/invasion.  

Avril 4 : signature du traité 

établissant l’OTAN, 

alliance militaire entre 

onze pays occidentaux 

23: Mao prend Nankin, 

capitale nationaliste. 

19 : une pétition 

dénonce l’élargis-

sement du nombre 

de sénateurs (+5) et 

de députés (+10) au 

profit des Flamands 

25 : Spaak et le 

Régent visitent le 

Roi (Berne). 

16: la FGTB ré-

unit sept syndi-

cats de petits pays 

européens mem-

bres de la FSM 

pour saboter la 

réunion de Milan 

20-25 : le PCB 

participe au Ier 

Congrès du Mouve-

ment mondial des 

partisans de la paix 

(Paris). 

 

Mai 5 : création du Conseil 

de l’Europe 

12 : fin du Blocus de 

Berlin (DE) 

15: élections en Hongr-

ie, remportées par la 

seule liste, communiste 

23: proclamation de la 

République fédérale 

allemande (RFA) 

10 : Renard 

déclare au Bureau 

de la FGTB que 

quitter la FSM 

provoquerait de 

graves difficultés 

dans sa région. 

29 : la FGTB se 

désaffilie de la 

FSM, à 80% pour 

15 : mort d’Albert 

Marteaux. 

- Le PC lance des 

ligues pacifistes: le 

Rassemblement des 

femmes pour la 

Paix (RFP) et 

l’Union belge pour 

la défense de la 

paix (UBDP). 

Nationalisation de 

l’industrie 

sidérurgique (UK) 

15 : vote de la loi 

Brunfaut (PSB) qui 

organise le soutien 

de l’Etat à l’accès 

de logements 

sociaux pour les 

plus démunis (BE). 

 

8 : Le Roi déclare 

penser à abdiquer.  

9 : une bombe 

détruit le siège du 

secrétariat 

bruxellois du FI.  

Juin Les GI’s  évacuent la 

Corée du Sud (USA) 

 

29: en Afrique du Sud, 

les mariages mixtes 

sont interdits. Cette 

première mesure 

d’apartheid fait suite à 

la victoire électorale 

des Afrikaners blancs 

(mai 1948), dominants 

jusqu’en avril 1994.  

11-12 : Buset et 

plusieurs leaders 

PSB prennent la 

parole à la fête des 

cinquante ans de la 

FGTB de Bruxelles 

15 : l’armée est 

officiellement mise 

sur pied de paix. 

26 : législatives, 

avec vote féminin. 

Victoire du PSC. 

19 : Renard se 

déchaine dans 

Volonté contre les 

SU des mineurs, 

accusés de détrui-

re et diviser le 

syndicat. 

25-26 : la FGTB 

participe à la 

Conférence de 

Genève, qui 

prépare la CISL. 

19 : deux Gantois 

du KPB sont 

molestés par des 

léopoldistes.  

 

26 : lourde défaite 

du PCB : 12 

députés (-11) et 5 

sénateurs (-6) 

 

Juillet Le dalaï-lama expulse 

les Chinois du Tibet. 

1er : les communistes 

sont excommuniés par 

le pape Pie XII. En Po-

logne, le gouvernement 

réagit par la nationali-

sation des écoles et 

1er : le Bureau de la 

FGTB se réunit 

pour répondre 

positivement au PS 

pour lancer 

l’Action commune 

22 : les quatre 

composantes de 

9 : clôture du 

congrès de la 

FSM (Milan). 

12 : le Bureau 

approuve la colla-

boration avec le 

PSB, contre le 

retour du Roi. 

2 : Renard écrit que 

le succès du PSC 

est la faute du PC 

qui a fait campagne 

contre le PSB. 

9: tout affilié FGTB 

se rendant à Milan 

serait exclu. 
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biens de l’Eglise (PL).  

14 : succès du premier 

essai soviétique d’une 

bombe nucléaire 

l’AC adoptent la 

Charte du Travail, 

comme programme 

commun. 

19 : le Bureau de 

la FGTB refuse 

que le PC se 

joigne à l’AC. 

15 : premier 

numéro de l’édition 

belge des Lettres 

françaises.  

Août  20 : la République 

populaire de Hongrie 

est proclamée. 

11 : Eyskens I. Le 

PSB retourne dans 

l’opposition. 

Le communiste 

René Klutz crée à 

Liège l’ULDP, 

sur base de ses 

bons contacts 

avec la FGTB et 

sa mutualité.  

Didier Geluck et 

d’autres militants 

préparent Progrès 

Films (1950), 

société de distribu-

tion de films de 

l’Est en Belgique 

 

Septembre 15 : élection du 

premier président de la 

RFA, Adenauer, après 

la victoire de la CDU 

20-24 : procès de la 

Gestapo de Dinant. 

Début des réformes 

des charbonnages 

22 : dévaluation du 

Franc belge.  

Octobre 1er : Mao proclame la 

République populaire 

de Chine à Pékin 

7 : proclamation de la 

République démocra-

tique allemande (RDA) 

16: fin de la guerre 

civile grecque (GR).  

1er : Eyskens met 

fin aux subsides 

des charbonnages 

et prévoit de fermer 

les plus déficitaires.  

Arrêt des négo-

ciations de fusion 

entre le SU des 

mineurs de Liège 

et la Centrale 

nationale des 

Mineurs (FGTB)  

Le Drapeau rouge 

ne tire plus qu’à 17 

000 exemplaires 

(contre 80 000 en 

1946). 

20 : décès de deux 

mineurs (italien et 

polonais) au char-

bonnage Albert 

Premier de St-

Vaast (Binche). 

Novembre 2 : les Pays-Bas ac-

ceptent l’indépendan-

ce indonésienne, avec à 

sa tête Soekarno (NL) 

8: le Cambodge intègre 

l’Union française, a-

près le Laos et avant le 

Vietnam dans le cadre 

d’une indépendance 

partielle. Cette réforme 

n’est pas reconnue par 

le Viet Minh, dont la 

France bloque l’appro-

visionnement en riz. 

3:premiers contacts 

secrets entre le 

ministre de l’Inté-

rieur et Moyen.  

12: la Sûreté 

identifie le BACB 

comme dangereux 

13 : les évêques de 

Belgique font lire 

dans les Églises 

que les croyants a-

filiés PCB ne pour-

ront plus obtenir de 

saints sacrements. 

9: les 

communistes 

Lefevre et 

Crevecoeur, 

secrétaires de la 

CGSP, sont 

exclus au congrès 

par Debunne. 

14 : le journaliste 

du PCF Francis 

Cohen donne à 

Bruxelles une 

conférence en 

faveur de la 

biologie délirante 

de Lyssenko. Le 

scandale n’affectera 

que peu le PCB. 

23 : le réseau de 

Moyen intercepte 

au PCB un rapport 

du Kominform.  

 

Décembre 3: création de l’HCR 

27 : indépendance de 

l’Indonésie (NL) 

7 : local de gauche 

à Louvain saccagé 

par des étudiants  

7 : la CISL est 

fondée à Londres 

19 : le SU des 

mineurs est exclu 

de la FGTB 

26 : la Yougoslavie 

reçoit l’aide finan-

cière britannique 
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