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Prolégomènes
a. Pierre LE GREVE - Notice biographique
Pierre Le Grève (1916 – 2004)
Licencié en philosophie (ULB). Professeur de morale laïque dans l'enseignement public.
Journaliste de "La Gauche". Ancien membre de la Chambre des Représentants. Leader
syndical au verbe puissant. Combattant pour la Liberté des peuples. Solidaire avec toutes
les révolutions coloniales.
Ainsi jetés à notre attention, ces quelques éléments disent tout… et peu, si l'on ne se donne pas la
peine de lire P. Le Grève. Le lire, certes, dans ses "Souvenirs d'un militant marxiste anti-stalinien".
Aussi le découvrir, en analysant ses archives. La consultation de l'ensemble des documents qui
nous ont été confiés permet de mieux percevoir la portée des "Souvenirs" laissés par le marxiste
anti-stalinien que fut P. Le Grève. Il était un homme de terrain. Il se voulait porteur d'une idéologie
qu'il ne concevait pas comme une pure réflexion théorique; il la voulait liée à l'action "sur le terrain"
des droits de l'homme.
Militant de la gauche trotskyste, P. Le Grève s'engagea également dans l'action syndicale dont la
plus riche fut, sans conteste, celle menée au sein de la C.G.S.P. [Centrale Générale des Services Publics
(F.G.T.B)] de la Région de Bruxelles-Capitale où il occupa divers mandats au sein de son secteur
professionnel et du comité régional intersectoriel. Il convient également de souligner ses positions
développées durant les congrès de la Fédération Général du Travail de Belgique (F.G.T.B).
De ce long engagement syndical, P. Le Grève laissa le souvenir d'un tribun passionné, brillant et
dont la justesse d'analyse s'appuyait sur sa grande intelligence de militant socialiste, au sens
premier de ce concept. Ses analyses, les propositions qu'il formulait inspirèrent de nombreux
militants. Ses propos étaient justes, mais peu en comprirent la pleine portée.
P. Le Grève était un militant syndical, un grand. Il était un militant socialiste, un grand.
Un grand, car il a placé toute son énergie et ses capacités au service des opprimés ici et ailleurs.

Né en 1916, dans une famille bourgeoise, il fut dès son plus jeune âge interpellé par les difficiles
conditions sociales de l'homme prisonnier de la société capitaliste, de ses inégalités socioéconomiques et politiques.
Etudiant à l'Université Libre de Bruxelles, il y découvre le marxisme, la pensée et l'action de
Trotsky. Il devint l'une des grandes figures du trotskysme en Belgique après la deuxième guerre
mondiale et ses "Souvenirs d'un marxiste anti-stalinien" constituent un témoignage exceptionnel
sur 50 ans d'histoire du mouvement marxiste-révolutionnaire et de la gauche en Belgique.
Il adhéra dans un premier temps aux Etudiants socialistes bien que se sentant proche du
communisme et de la révolution russe. C'est le chauffeur de taxi Georges Vereeken, rencontré lors
d'un meeting, qui l'aida à comprendre l'évolution bureaucratique de l'Union soviétique et le
stalinisme, à l'époque des procès de Moscou. Il s'engagea dans l'organisation de Vereeken, une
scission du mouvement trotskyste. Mobilisé en 1940, il sera évacué avec les restes de l'armée vers
la France dont il revint, clandestinement, pour apprendre (comme d'autres militants) que le jour de
l'invasion allemande il avait échappé à une arrestation par… la police belge. Il reprit contact avec
son organisation, qui fut l'une des premières, sinon la première, à être en mesure de confectionner
des faux papiers. Très actif dans la clandestinité, il ne fut pas arrêté.
A la fin de la guerre, il fut de ceux qui défendirent la réunion des deux courants trotskystes; il entra
au Bureau Politique de l'organisation unifiée le " Parti Communiste International". Pendant plus de
vingt-cinq ans il fut membre de la direction de la section belge de la 4ième Internationale, jusqu'au
moment où il jugea devoir en démissionner.
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Professionnellement, sa première tentative visant l'enseignement échoua… ses opinions politiques
furent un obstacle. Il fut successivement démarcheur, puis manoeuvre chez Solvay. Il devint quand
même professeur à l'Athénée d'Ixelles; il le resta jusqu'à son élection au parlement en 1965; il
retrouva son poste à la fin de son mandat.
En 1951, après l'abdication de Léopold III, le " Parti Communiste International " ayant fait
campagne pour l'instauration de la république, perdit de nombreux adhérents. Le Grève proposa
d'entrer au Parti Socialiste, malgré l'opposition relative de G. Mandel ce dernier revenant toutefois
sur sa position. Non sans difficultés, P. Le Grève entra (stratégie de l' "entrisme") au Parti
Socialiste où, fort des principes démocratiques de la libre opinion et d'expression, il mena sans
cesse un combat trotskyste.
Pierre Le Grève estima que le succès le plus marquant de son passage au sain du Parti Socialiste
fut d'avoir modifié la position de ce dernier sur le Congo. Au congrès de 1956, il présenta et réussit
à faire adopter sa résolution réclamant l'extension de toutes les libertés démocratiques dans la
colonie.
Dès 1957, il collabore au journal "La Gauche".
Le 1er novembre 1954 débuta guerre d'Algérie. Dès 1955 Pierre Le Grève soutint le Front de
Libération Nationale de l'Algérie et fonda, en 1958, le "Comité pour la Paix en Algérie". Il en fut la
cheville ouvrière.
Cette appellation atteste de la finesse de l'analyse politique et stratégique de P. Le Grève. Ce titre
était modéré afin de ne pas heurter certains sentiments dans les milieux francophiles belges. La
déclaration constitutive n'en concluait pas moins que la paix ne pourrait se réaliser sans
l'indépendance.
L'activité du comité fut intense: meetings, manifestations de rue, conférences de presse, mais
aussi – surtout - l'aide aux réseaux clandestins… C'est l'époque des "porteurs de valises", de ceux
qui aidèrent et sauvèrent plusieurs militants du F.L.N., transportèrent des fonds pour les "rebelles"
pourchassés par les services secrets français. Ces derniers tentèrent de se débarrasser de ces
gêneurs par l'envoi de colis piégés; Le Grève s'abstint d'ouvrir un tel envoi… hélas, un professeur
liégeois ne prit pas cette précaution. Il tomba pour la cause de l'Algérie libre.
Une fois la paix venue, le Comité s'orienta vers l'aide non gouvernementale à l'Algérie: aide
sanitaire, culturelle, coopération technique,…en juin 1963 s'organise à Alger une " Conférence
d'aide non gouvernementale à l'Algérie…" P. Le Grève y participe avec Cools, Mandel, Dobbeleer
et Glinne. Ses "Souvenirs" et ses archives sont éloquents à ce sujet.
Décembre 1960 - janvier 1961. La Belgique est secouée par la plus intense des grèves générales
qu'ait connues le pays. P. Le Grève, ardent partisan de la démocratie syndicale à la base, s'imposa
comme leader de fait du syndicalisme enseignant à Bruxelles et fut bientôt porté à sa présidence
avec une majorité de gauche. Les pages de ses "Souvenirs" consacrées à l'action syndicale sont
également parmi les plus intéressantes du livre; elles regorgent d'enseignements, tels que sa lutte
contre la bureaucratie syndicale, sa conception d'un syndicalisme de combat orienté par l'idéal de
classe: pas de désignation à une responsabilité syndicale par le sommet, mais élection par la base
de l'organisation, maintien de liens solides avec celle-ci. Ses archives sont parlantes, émouvantes
à cet égard.
En décembre 1964, le congrès du Parti Socialiste Belge décida que la participation à la rédaction
de l'hebdomadaire "La Gauche" et le droit de tendance étaient incompatibles avec l'appartenance
au P.S.B.
L'aile gauche créa aussitôt une petite formation politique socialiste, la "Confédération Socialiste
des Travailleurs." On y trouve, en Wallonie, le "Parti Wallon des Travailleurs" et, à Bruxelles,
l' "Union de la Gauche Socialiste". Présent sur une liste commune avec le Parti Communiste,
Pierre Le Grève en fut le (seul) député, élu (contre son gré, mais par discipline de parti). Pendant
deux ans et demi, il siégea à la Chambre où ses interventions furent nombreuses, allant de la
situation intérieure belge à l'interdiction de livraison de matériel agricole à Cuba, de la guerre du
Viêtnam au coup d'Etat en Grèce, …sans qu'il interrompe pour autant ses activités de solidarité
avec les travailleurs étrangers, grecs, marocains et mauriciens ou avec les réfugiés politiques
basques.
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A partir de 1967, trois comités lui doivent leur existence: le Comité National Viêtnam, le Comité "A
travail égal, salaire égal", de même, le "Comité contre la Répression au Maroc". Plus tard, ses
intérêts se portèrent aussi vers le Rwanda et le Burundi, sans oublier, au passage, l'Espagne sous
la dictature franquiste, les expulsés Mauritiens,… Aucune atteinte aux droits de l'homme
n'échappait à sa vigilance.
Au début des années '70, P. Le Grève ne se présenta plus à la direction de la section belge de la
4ième Internationale, devenue Ligue Révolutionnaire des Travailleurs (L.R.T.) et, bientôt, il cessa
d'y militer, tout en gardant le contact. Dans ses "Souvenirs", il s'explique au sujet de cette prise de
distance, progressive, consécutive à quelques faits. C'est ainsi qu'en 1962 déjà, à l'occasion du
grand meeting de Jean-Paul Sartre, tenu à Bruxelles à son initiative, "La Gauche" s'était bornée à
publier un papier glorifiant le service d'ordre des "Jeunes Gardes Socialistes" (organisation de
jeunesse dirigée par les trotskystes). Ces derniers avaient connu un petit affrontement avec des
contre-manifestants d'extrême droite. Les "Jeunes Gardes Socialistes" avaient, d'autre part,
distribué un tract se vantant d'avoir été toujours aux côtés de la révolution algérienne. Cette auto
proclamation était de nature à jeter le doute sur l'attitude antérieure des organisateurs du meeting
Sartre.
Un autre événement relève du même ordre de critiques. En septembre 1973, Salvador Allende
Président socialiste du Chili, fut renversé par un coup d'état militaire. Un meeting auquel participe
l'organisation trotskyste peu de temps avant le coup d'Etat avait plongé P. Le Grève dans la
stupéfaction par son triomphalisme gauchiste. Homme d'action et de terrain, Le Grève ne pouvait
que s'indigner d'une telle attitude.
Il n'en resta pas moins convaincu que " ce n'est pas parce qu'il y a eu la Terreur et le
Bonapartisme qu'il faut condamner la Révolution Française, ni pour cause de stalinisme, la
révolution bolchevique qui a renversé le tsarisme et mis fin au féodalisme".
L'idéal révolutionnaire de Pierre est resté intact. Il admit cependant une "légère évolution
doctrinale" et reconnu que son espoir de le voir se réaliser en Europe avait fondu. Selon lui, les
travailleurs européens "ont, inconsciemment, été les bénéficiaires de l'exploitation des peuples
coloniaux". De là son intérêt grandissant pour la révolution coloniale.
Homme de terrain, il poursuivra son action syndicale et politique, jusqu'en 1988…sans sectarisme,
contrairement à ce qu'affirmaient nombre de ses opposants.
P. Le Grève a choisi de ne pas écrire des "mémoires". Il a choisi de nous raconter une histoire,
l'histoire journalière d'un militant socialiste combatif, intransigeant, humain. Il ambitionnait de
transmettre une expérience unique qui, "par une certaine analogie avec des situations à venir,
peuvent apporter à d'autres une inspiration utile."
Sa santé ne lui permettant plus d'activités concrètes, il n'en demeura pas moins fidèle à l'idéal
démocratique et révolutionnaire qui fut le sien. En signant ses "Souvenirs" il écrit: "il y a longtemps
que je suis adepte du marxisme, je le reste; que je suis communiste, je le reste, que je suis
trotskyste, je le reste"…!
Un dernier mot… Il serait inconvenant d'omettre l'intérêt particulier que Pierre Le Grève manifestait
pour l'apiculture, pour "ses" abeilles. La ruche, les abeilles, les ouvrières…Symboles du travail
collectif et individuel, symbole de loyauté.
Ceges - Bruxelles le 1er mai 2005
NB: les données qui servirent à la rédaction de cette notice biographique ont été puisées dans les textes de
M. G. Desolre, les notes et correspondances répertoriées dans le fonds AA1936 et quelques souvenirs
personnels.

9

b. les archives
Le fonds 1936 – fonds Pierre LE GRèVE – a été confié au CEGES dans le courant de l'année
2004.
L'examen des archives de ce fonds atteste de l'universalité de l'action menée par P. Le Grève dans
l'immense champ des DROITS de l'HOMME: droits politiques, sociaux, économiques, culturels,
environnementaux…
La classification des archives laissées par P. Le Grève s'est logiquement organisée sous le couvert
de ce thème, inépuisé, inépuisable.
En raison de la multiplicité des interventions, actions ou intérêts exprimés par P. Le Grève, il est
nécessaire de définir la démarche qui nous a conduit à dresser l'inventaire de ce fonds.
Les documents sont parvenus au CEGES, dans un ensemble de fardes, classeurs à anneaux,
boîtes, aux contenus peu homogènes - à l'exception du courrier général - et au classement très
aléatoire.
Le processus de travail s'articula en 6 phases, savoir:
a. un premier dépouillement visant à une répartition grossière des documents en raison de leur
nature (correspondance personnelle ou générale, documentation, journaux,…)
b. un second dépouillement, plus poussé, en vue de parvenir à un classement provisoire selon la
nature des pièces;
c. inscription de chacune des pièces, sous un numéro provisoire, dans des listes desquelles
apparaîtraient, après examen attentif, les premiers éléments de la classification qui serait
retenue;
d. définition du mode de classement thématique et formel des archives, tel qu'il est repris dans la
table des matières;
e. réassemblage des pièces en de nouveaux sommiers provisoires, selon les rubriques générales
définies;
f. examen de chacun des sommiers et affectation des pièces aux thèmes retenus;
g. rédaction du présent inventaire.
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Inventaire des archives
Notice technique
1.- Les pièces et leur classement
a. Une pièce est constituée par un portefeuille (farde) renfermant un ou plusieurs éléments. On
comprendra que les portefeuilles sont de volume différent selon leur contenu.
b. Chaque pièce (portefeuille) est numérotée (de 1 à…); elle ne porte aucune autre indication;
c.

Le premier numéro attribué est le 0 (voir point 4 ci-après);

d. dans chaque portefeuille, la quantité de pièces est indiquée en nombre de grandeur, à
l'exception de ceux contenant un petit nombre d'éléments qui auront fait l'objet d'un
comptage précis;
e. les ensembles de pièces traitant d'un même objet, sont rattachés aux grandes rubriques
désignées par les lettres A à R ;
2.- Priorité à la correspondance:
Lors de l'élaboration de l'inventaire du fonds AA1936, priorité a été donnée à la correspondance
qui a été dénombrée en 3 types:
a. correspondance thématique: attachée à des thèmes précis et découverte plus ou moins
groupée: ces pièces ont été attachées là où se devait, dans les grandes rubriques A à R.
Il en est de même pour ce qui concerne la correspondance fragmentaire ou incomplète
(parties perdues), dans la mesure où il fut possible de les joindre aux documents idoines.
Ils forment ainsi des pièces composites. Il en résulte que le chercheur averti ne manquera
pas de consulter celles-ci, dans le but d'affiner ses investigations.
b. Correspondance personnelle de P. Le Grève également attachée à des thèmes précis.
c. Correspondance générale classée par ordre chronologique des années.
3. - Les extraits et/ou coupures de presse, à l'image de la correspondance, ont été, tant que
faire se pouvait, versés là où se devait dans les rubriques A à R et selon un classement
chronologique.
4.- deux précisions
a.

les institutions, organismes et abréviations utilisées sont repris dans une liste en fin
d'inventaire;

b.

la pièce numérotée
repose dans le premier portefeuille du fonds AA 1936 –
P. Le Grève
Cette pièce comporte:
- le présent inventaire sous forme de 3 documents écrits (inventaire "papier");
- un disquette, copie électronique du présent dossier.

0

5.- à noter qu'une rubrique particulière a été réservée à quelques REGIONS du monde qui
connurent, connaissent et connaîtront encore des bouleversements pouvant mettre en cause
leur appartenance à un état: Archipel Canarien, Kurdistan, Ulster ("Irlande du Nord"), Sahara
occidental.
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0

Fonds AA 1936 – Pierre Le GREVE – inventaire papier (3 exemplaires) + une disquette

Pierre LE GREVE et les DROITS de l'HOMME
A.
A.1.

Pierre LE GREVE – L'Homme
Correspondance de P. Le GREVE – interventions personnelles- confidentiel
(1 portefeuille par pièce)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

A.2.
26
27

A.3.
28
29

A.4.
30
31
32
33

A.5.
34
35
36

ALI (un certain…) - 1992
Beye el HADJ - 1971
CARITZA Aurica – 1976/1977
ESKENAZY Daniel - 1970
FONSECA Amador - 1970
GAVIRIA – NAIRA - 1968
HELBIG Danielle - 1995
IONITA Adrian - 1996
KABALE – SIRAUT - 1992
KARASHE BASEM KHALAF - 1970
LAMBERT Michel – 1972/1996
LILIS Michel - 1972
MAMELATZIS Bazil - 1967
MBOYA (Docteur…) – 1990/1991
PATERNOSTRE Chantal - 1989
PENASSE Arthur - 1977
ROHRER Caroline - 1970
ROSLER Sergio – ROSLER Mario et PERIE Julia - 1979
SOARES de ALBERGARIA José - 1969
SOUGHIR Habib - 1991
SOUILLEM Mohamed - 1978
STRUELENS Stéphane - 1974
THASSEKOS Jean – 1972/1994
UWERA Agnès - 1975
VASCONCELOS de FREITAS Carlos Manuel – 1952/1970

Documents personnels et particuliers
Cahier de notes, notes de cours, agenda, photos… (10 pièces)
Centre psychothérapeutique pour enfants à Bousval (notes, courrier, presse)

Le Socialiste
Une interview (" Pourquoi pas " – 15.07.1965) (1 pièce)
Décès de P. Le Grève - Hommage au militant - "La Gauche" – extrait

Le Politique
Le Parti Communiste Révolutionnaire (notes, presse)
Le militant des Gauches Unies (notes, presse, rapport…)
Contre l’OTAN (courriers)
Comité d’Action contre le néo-colonialisme et le fascisme (bulletin, déclaration, notes)

Le Parlementaire
Notes d'intervention de P. Le Grève (2 pièces)
Travail parlementaire (questions, notes…)
Extraits de presse (5 pièces)
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A.6.
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

A.7.
49

A.8.
50
51
52

A.9.
53
54
55
56
57
58

Enseignant et Syndicaliste
CGSP – Secteur Enseignement – Régionale de Bruxelles – D’une grève à l’exclusion et à
la réintégration (notes, rapports, courrier…)
CGSP – Secteur Enseignement – courriers, notes… (40 pièces)
Athénée royal Gatti de Gamond - Correspondance - (19 pièces)
La FGTB (notes, presse…)
CGSP - Secteur Enseignement – Régionale de Bruxelles – Rapports d’activités (6 pièces)
CGSP - Secteur Enseignement – Régionale de Bruxelles – Rapport Janne (3 pièces)
CGSP – Secteur Enseignement – Information (16 pièces)
CGSP - Secteur Enseignement – Régionale de Bruxelles – Formation et propagande
(6 pièces)
Enseignement islamique – accord avec le gouvernement marocain (5 pièces)
Enseignement de la religion islamique – circulaires (17 pièces)
Enseignement de la religion islamique – correspondance (12 pièces)
Dossier relatif aux problèmes de scolarité, formation professionnelle,… (23 pièces dont les
notes manuscrites de P. Le Grève)

Le Journaliste
Le journaliste de La Gauche – extraits - 1960/1970

P. Le Grève et la justice
Correspondance et documents – conflit P. Le Grève - VOILA - correspondance (19 pièces)
Correspondance et documents – conflit P. Le Grève - SPECIAL (30 pièces)
Correspondance P. Le Grève - Sûreté de l’Etat (16 pièces)

P. Le Grève tel qu’en lui-même. Ses "Souvenirs"(*)
A propos des archives de P. Le Grève - Louise Lacharon (1 pièce)
Correspondance – P. Le Grève à la recherche d’un éditeur (22 pièces)
Correspondance - P. Le Grève - éditions Contradiction (6 pièces)
Ebauche des "Souvenirs" (correspondance)
Les lecteurs apprécient (courrier, notes)
La faculté de philosophie et lettres de l’Université de Liège (1 notice)

(*) "Souvenirs d'un marxiste anti-stalinien"
Manuscrit répertorié sous les références AB 2120

A.10. P. Le GREVE inconnu - L’Apiculteur
59

documents relatifs à l'apiculture (brochure, livre de commande)


B.

Pierre Le Grève – CORRESPONDANCE GENERALE
(classement chronologique – 1 portefeuille par pièce)

60
61
62
63
64
65
66
67

Correspondance générale pour les années 1956 à 1959
Correspondance générale pour l’année 1960
Correspondance générale pour les années 1961 à 1963
Correspondance générale pour l’année 1964
Correspondance générale pour l’année 1965
Correspondance générale pour l’année 1966
Correspondance générale pour l’année 1967
Correspondance générale pour l’année 1968
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68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Correspondance générale pour l’année 1969
Correspondance générale pour les années 1970 à 1972
Correspondance générale pour les années 1973 à 1976
Correspondance générale pour l’année 1977
Correspondance générale pour l’année 1978
Correspondance générale pour l’année 1979
Correspondance générale pour les années 1980 à 1981
Correspondance générale pour l’année 1982
Correspondance générale pour l’année 1983
Correspondance générale pour l’année 1984
Correspondance générale pour les années 1985 à 1986
Correspondance générale pour les années 1987à 1989
Correspondance générale pour l’année 1990
Correspondance générale pour l’année 1991
Correspondance générale pour l’année 1992
Correspondance générale pour l’année 1993
Correspondance générale pour l’année 1994
Correspondance générale pour l’année 1995
Correspondance générale pour l’année 1996
Correspondance générale non datée.


C.

AFRIQUE du SUD (République Sud Africaine)

C.1.

Correspondance

88

C.2.
89
90

Correspondance générale (2 pièces)

Documents
Comité contre le colonialisme et l’apartheid (2 pièces)
Organisation des Nations Unies.
Assemblée générale – 19ème session – 08.12.1964
Rapport du Comité Spécial chargé d’étudier la politique d’Apartheid du gouvernement de la
République sud-Africaine


D.

ALGERIE (République algérienne démocratique et
populaire)

D.1.

Correspondance de P. LE GREVE. Interventions au profit de ressortissants
Algériens – confidentiel (1 portefeuille par pièce)

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

ATCHEBA Mouloud – 1988/1995
AIT Saïd - 1989
BELHACHMI Ahmed – 1993/1994
BOUDIAF Mohamed - 1963
ISA Majad - 1990
KEDDAR Rachid et CHABOUNI Lila – 1989/1194
KOURDOUB El Houssine – 1978/1979
MECELEM Mohamed – 1994/1995
MONCEF Marzouli – 1995/1996
PRIEUR Jean -1966
Fondation KATEB Yacine – non daté
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D.2.

F.L.N.A - A.N.L.A - G.P.R.A
D.2.1. F.N.L.A. - Documents

102
103
104
105
106
107
108
109

F.L.N.A. Déclaration de la Fédération de France (8 pièces)
F.L.N.A. Documents - Fédération de France – n°1 – janvier 1959 (1 pièce)
F.L.N.A. Documents – Fédération de France - n°5 – décembre 1959 (1 pièce)
F.L.N.A. Fédération de France – Le Lobby Algérien – décembre 1959 (1 pièce)
F.L.N.A. Documents – Les Juifs d’Algérie dans le combat pour l’Indépendance nationale
(2 pièces, dont 1 en langue allemande)
F.L.N.A. Déclaration aux travailleurs Algériens émigrés en Belgique (3 pièces)
F.L.N.A et A.L.N.A – Service de rapatriement pour les réfugiés de la légion étrangère
française (22 pièces)
F.L.N.A. Fédération de France – à propos du Messalisme (5 pièces)

D.2.1. F.N.L.A. – Information
110

Bulletins d’information (3 pièces)

D.2.3. G.P.R.A.
111

Mémorandum sur la reconnaissance de la belligérance dans le conflit Franco-algérien
(1 pièce)

D.2.4. Communiqués (G.P.R.A – F.N.L.A – A.N.L.A)
112

Communiqués de l’Etat-major général FNLA-ANLA (3 pièces)

D.3.

La résistance par les textes

113
114
115

126
127
128

" Réalités algériennes " – novembre 1960 (1 pièce)
" Le Révolutionnaire " – novembre 1962 (1 pièce)
Lettre confidentielle des avocats du Barreau de Paris à la Croix Rouge Internationale
(1 pièce)
" Vérité Liberté " - cahier d’informations sur la guerre d’Algérie (1 pièce)
Pour la défense d’Ahmed Ben Bella (6 pièces)
Déclaration sur la répression en Algérie par Ahmed Ben Bella (2 pièces)
" La Gangrène " - texte intégral du livre paru aux Editions de Minuit (1 pièce)
Déclaration sur le droit d’insoumission (2 pièces)
" Jeune Résistance " - Appel et cahiers (8 pièces)
" Vérités pour " - (4 pièces)
" Informations algériennes " - bulletin de la délégation extérieure du Parti Communiste
Algérien (1 pièce)
Communiqué à propos de sévices et tortures par les autorités militaires et les déclarations
de M. Debré (1pièce)
Ordonnance de l’Etat français – 07.10.1958 – n° 58/916 – " mesures à prendre à l’égard
de personnes dangereuses pour la sécurité publique… " (J.O. 8 octobre 1958)
Mémoire des assignés du camp du Larzac (1 pièce)
Extraits de " Témoignage Chrétien " (1 pièce)
Témoignage de tortures pratiquées en France par les autorités nationales (19 pièces)

D.4.

Les réfugiés Algériens

129
130
131
132

Les maisons d’enfants Algériens au Maroc (5 pièces)
" Algérie : un cri de détresse " - publication de l’Assemblée Mondiale de la Jeunesse
(1 pièce)
" Les réfugiés Algériens " - Brochure du Croissant Rouge Algérien (1 pièce)
Réfugiés Algériens – extraits de presse (2 pièces)

D.5.

Pour la Paix en Algérie

133

Les Amitiés Belgo Algériennes (3 pièces)

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
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134
135
136
137
138
139
140
141

Comité pour la Paix en Algérie – appel (2 pièces)
Comité pour la Paix en Algérie – communications et bulletins internes (4 pièces)
Comité pour la Paix en Algérie – Bulletins de presse (7 pièces)
Communiqués de presse (2 pièces)
Colloque international de Bruxelles 18/19.03.1961 (2 pièces)
Comité pour la Paix en Algérie – divers (2 pièces)
Déclaration du Bureau du Parti des Socialistes Européens – 08.11.1994 (2 pièces)
Arrestation du professeur Jacky NAGELS (1 pièce)

D.6.

Les syndicats

142
143
144
145
146
147
148

Bulletins de la C.I.S.L . (16 pièces)
Complot contre l’U.G.T.A. (1 pièce)
" L’ouvrier Algérien " - Organe central de l’U.G.T.A (1 pièce)
Brochure de la C.I.S.L – " Afin de vivre libre " (1 pièce)
U.G.T.A. – " Pour la libération nationale et un syndicalisme libre " (1 pièce)
U.G.T.A. – " la guerre d’Algérie est une menace pour la paix mondiale " (1 pièce)
U.G.T.A. – Rapport à la commission exécutive nationale – 21/22.05.1966 (1 pièce)

D.7.

Assistance Européenne NON gouvernementale à l’Algérie (A.E.N.G.A)

149

République Algérienne Démocratique et Populaire – décret n°63-332 – 11.09.1963 –
création d’un bureau national pour l’assistance européenne non gouvernementale en
Algérie (1 pièce)
Conférence du Comité Européen d’aide non gouvernementale à l’Algérie – Alger
15/19.06.1963 (9 pièces)
Conférence du Comité Européen d’aide non gouvernementale à l’Algérie – réunion des
délégations nationales à Bruxelles – 15.09.1963 (3 pièces)
Bureau national pour l’assistance européenne non gouvernementale à l’Algérie – besoins
de l’enseignement public (5 pièces)
Projet et besoins de l’école de Aïn-Baaleche (3 pièces)
Annonce de la création du bulletin d’information " L’Algérie dans le monde " (1 pièce)

150
151
152
153
154

D.8.

Association pour la Coopération technique, sanitaire et culturelle avec
l’Algérie (A.C.T.S.A)
D.8.1. Création

155
156
157

L’aide médicale et sanitaire à l’Algérie, un urgent devoir d’humanité - Appel (3 pièces)
ASBL " Association pour la coopération technique, sanitaire et culturelle avec l’Algérie –
Création (2 pièces)
ASBL – ACTSCA – procès-verbaux des réunions (2 pièces)

D.8.2. Les actions
158
159
160

Recrutement de techniciens coopérants (1 pièce)
Projet de développement de la région de COLLO (7 pièces)
Projet COLLO – recherche de matériel (9 pièces)

D.8.3. Correspondance et presse
161
162
163

ASBL – ACTSCA – correspondance (6 pièces)
ASBL – ACTSCA – Notes à la presse (2 pièces)
ASBL – ACTSCA – Communiqués de presse et notes aux journalistes (6 pièces)

D.9.

Extraits de presse

164
165

Jean-Paul Sartre à Bruxelles (1 pièces)
Attentats politiques en Belgique – dossier de la " Main Rouge "… (Portefeuille d’extraits de
presse et de notes personnelles de P. Le GREVE)
Presse – extraits divers

166
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D.10. Documentation
167
168
169
170
171
172
pièce)
173
174
175
176

Projet de constitution pour l’état Algérien (5 pièces)
" La Vérité des Travailleurs " - Le procès de la IVème internationale (1 pièce)
Affaire RAPTIS-SANTEN – Extrait du journal " La Gauche " (1 pièce)
Comité de soutien de Michel RAPTIS et Sal SANTEN (2 pièces)
Les Algériens et le droit des gens (2 pièces)
Détenus politiques en Algérie – lettre au Président BOUMEDIENNE – 16 .11.1967 (1
" L’Algérie en marche vers la socialisme " (1 pièce)
" Le napalm en Algérie " - une arme permanente du colonialisme français (1pièce)
La Main Rouge en Belgique (5 pièces)
Comité International de la Croix Rouge en Algérie.


E.

ANGOLA (République d'Angola)

E.1.

Correspondance de PL. LE GREVE. Interventions au profit de ressortissants
Portugais – confidentiel (1 portefeuille par pièce)

177
178
179
180

COELHO PINTO Alberto et MARTINES MARQUES da Costa – 1970/1971
da VEIGA PINTO - 1969
FERNANDEZ VAZ Manuel José - 1969
PAISANS GONçALVES Bruno - 1971

E.2.

Documents

181
182

F.U.A. – Programme et statuts et 1 communiqué (2 pièces)
Conférence des organisations nationalistes des colonies portugaises – Casablanca
(18-20.04.1964) (1 pièce)
Conférence des organisations nationalistes des colonies portugaises - Bulletin
d’information n°4
Discours et Déclarations d’Agostinho NETO – 1978/1979 + Appel du CCCA (2 pièces)
AMANGOLA - proclamation de Brazzaville 12.12.1964 (1 pièce)
M.P.L.A - première conférence nationale – décembre 192 (3 pièces)
M.P.L.A. – Conférences de presse (2 pièces)
M.P.L.A – Le combat du MPLA + Evolution du rapport des forces en Angola (2 pièces)
M.P.L.A. – Délégation du MPLA en Algérie – Où en est la révolution angolaise (Jonas
Savimbi) (1 pièce)
"Angola in Arms” – organe d’information du MPLA (2 pièces)
A.P.L.A – Cinq questions/cinq réponses (1 pièce)
G.R.A.E – Actualités et informations (4 pièces)
G.P.R.A – Mémorandum (2 pièces)
Répression colonialiste en Angola – Le procès des Cinquante (1 pièce)
Congrès Mondial pour le Désarmement et la Paix – Moscou 9/14.7.1962 (1 pièce)

183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195


F.

CHILI (République du Chili)

F.1.

Correspondance de P. LE GREVE. Interventions au profit de ressortissants
Chiliens – confidentiel (1 portefeuille par pièce)

196
197
198
199

BORQUEZ - 1981
DURAN REYES Ana – 1986/1988
ESTRADA de CRUZ Miriam - 1986
GERBI FRATTI Wanda - 1974
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200
201
202
203
204
205

MONTES GARCIA Fermin - 1986
NAVARETTE SANDANA Viviane - 1977
NAVARRO Ximena – 1985/1992
PALMA DONOSO Jorge - 1983
TEUCHE VEGA Leon - 1986
SALINAS ALVAREZ Gabriel - 1976

F.2.

Correspondance générale

206

Correspondance – années 1986/1987 (1 portefeuille)

F.3.

Les Droits de l'Homme - documents

207
208
209
210

Détenus politiques au Chili (7 pièces)
C.D.D.H.C – peine de mort (2 pièces)
C.N.B.C – Condamnation à mort au Chili - Appel urgent à la solidarité (1 pièce)
A.B.J.D – Appel de soutien aux Chiliens condamnés à Bruxelles (4 pièces)


G.

CONGO BELGE [République démocratique du Congo "CongoKinshasa" (anc. république du Zaïre)]

G.1.

Correspondance

211
212

PSB et AS (21 pièces) – 1957/1959
AS et PSB – Statuts et correspondance (32 pièces) – 1957/1958

G.2.

Correspondance de P. LE GREVE – Dossiers personnels.

213
214
215
216

Dossier NGUVULU (7 pièces) - 1958
Dossier VAN REMOORTEL (27 pièces) - 1958
Dossier WANTIER – 1ère partie (9 pièces) – 1958/1960
Dossier WANTIER – 2ème partie (82 pièces) – 1958/1959

G.3.

Documents

217

Note du CRISP – " la répercussion des événements congolais sur la situation et les
décisions politiques en Belgique " (1 pièce)
Notes sur la situation du Congo belge (2 pièces)
Intervention militaire belge en 1964 (3 pièces)
Le syndicalisme au Congo belge -FGTB (10 pièces)
Notes sur le Zaïre (14 pièces)

218
219
220
221


H.

ESPAGNE et ARCHIPEL CANARIEN

H.1.

ESPAGNE
H.1.1. Correspondance de P. LE GREVE. Interventions en faveur de
ressortissants Espagnols – confidentiel (1 portefeuille par pièce)

222
223

ALBEROLA SURINACH Octavio - 1968
CERVERA HURT Alfonso et consorts (Elisenda ROMEU OLLER – José DICON
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224
225
226
227
228
229
230
231

BALLAGUER – José Maria GARCIA SOLE) – 1972/1973
GIL GABARRON Francisco – 1974/1977
GONZALEZ MARTIN Juan Jésus – 1970/1971
GURUCCHARI Salvador et ROS Antonio - 1965
JULEN de MADARIAGA - 1970
MONTES ANTUNA Roman - 1971
PARA JIMENEZ Enrique - 1968
PEREZ MARTINEZ Manuel – 1974-1975
PONTON GARCIA Manuel - 1971

H.1.2. Correspondance générale
232

Correspondance 1964-1968

H.1.3. Documents
233
234
235
236
237
238
239

C.A.C.NC.F – Affaire ABARCA – conférence de presse, communiqués, bulletin intérieur,
contacts avec la presse (10 pièces)
Affaire BOBADILLA CARASUSAN José Fermandez (19 pièces)
E.T.A – communiqué de presse et informations (3 pièces)
Répression au pays basque (2 pièces)
ENBATA – n° 43 - Le procès Julen de Madariaga (1 pièce)
ENBATA – n° 115 – Tortures au pays basque (2 pièces)
F.I.J.L. - Campagne internationale (1 pièce)

H.1.4. Presse
240
241
242

Affaire ABARCA – Extraits du journal La Gauche (13 pièces)
Affaire ABARCA – Coupures de presse (1 portefeuille)
Répression en Espagne – coupures de presse (1 portefeuille)

H.2.

ARCHIPEL CANARIEN
H.2.1. Documents

243
244
245
246
247

M.P.A.I.A.C – Service de Presse – Documents politiques (2 pièces).
M.P.A.I.A.C. – Communiqués, adresse aux peuples d’Afrique (24 pièces)
M.P.A.I.A.C - Service de presse - publications (2 pièces)
M.P.A.I.A.C – " Canarias Libre " – n°1 (1 pièce)
M.P.A.I.A.C – Hommage à Nguyen Van Troï (1 pièce)


I.

KURDISTAN [région située en Irak, Iran et Turquie (voir aussi
Turquie)]

I.1.

Documents

248
249
250
251
252

C.S.R.K - Paris janvier 19678 – Statuts (1 pièce)
C.R – Appel à pression sur le gouvernement Turc (1 pièce)
TEKOSER - dossier sur les Kurdes et le Kurdistan (1 pièce)
Dossiers partisans (Editions Maspero) – " La question kurde " (1 pièce)
PESH MERGA – " Les prêts à mourir " - brochure (1 pièce)
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J.

MAROC [Royaume du Maroc (en ar. al-Maghrib)]

J.1.

Correspondance de P. LE GREVE. Interventions au profit de ressortissants
Marocains – confidentiel (1 portefeuille par pièce)
(portefeuille au nom de…)

253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302

AARABI Mohamed - 1991
ABDERKAM Tahar - 1969
AJTAR Mohamed - 1992
ALAOUI el Fatmi - 1989
EL MERIOUH Assia et BEN ABDALLAH Driss - 1980
ASRI Latina et LAFHA Abila – 1981/1982
BEN AYICH - 1978
BEN CHEIK Kebir – 1989/1992
BENCHEIK Rachid - 1992
BENDAHMAN Abdelillah - 1986
BENDAIKA Mohamed Karim - 1990
BENSALEM Aouinti et CHERKAOUI Doukkali - 1995
BEN SEGHIR Abdelhadi – 1991/1994
CHEIK OULD Hammadi - 1978
DIOURI Abdelmoussem - 1991
DISSOUNE Rachid – 198O
EL AYOULI Mohamed – non daté
EL BAROUDI Mohamed – 1975/1977
EL HAIJ Ahmed – non daté
EL HICHOU Mouna - 1979
EL MAMOUN Mohamed - 1981
EL MANOUZI Houcine – 1979/1992
EL MOUSSAOUI Mohamed – 1972/1973
FAHMY Labib – 1991/1992
FARISI Bagda - 1993
HABCHI Mohamed - 1979
HIDALI Ahmed - 1987
KOUB Saïd - 1982
KOURDOUS El Houcine - 1979
KADDOUR Ait - 1989
LABYED Bencacem – 1989/1990
MALKI Zohra - 1992
MANSOURI Khalid – 1990/1994
MEHTAD Abderrahim – 1989/1990
MELLAH Farid – 1977/1978
MESSARI Lahmid - 1980
MINGUIT Mustapha - 1982
NAKHSI Abdeslam - 1986
NASSER Fatima – 1980/1981
NIEYT TEMSAMANI Mohamed - 1982
OUAHABI Abdelkhalak - 1986
OUBARI Ahmed – 1984/1994
ROSTOM Mohamed - 1991
SAIDI LOFTI Abdellatif - 1983
SDAIFI Lahcen - 1982
SERFATY Abraham - 1989
SI MOUSTAFA – non daté
ZEGUENDI Khalil - 1977
ZRIKEN Abdelhakim - 1976
portefeuille global ARBOUI Mohamed - BACHIR A. - BEN SALAH Bachir - CHEIK Nouzia –
ELAOUD Driss - EL HALIOUI – HIDALI Mustapha - KADA Ahmed –
KSADLI Abdhak - MALKI Mohamed - OUMAYA El Gharbi –
ZOUFRI Mustapha
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J.2.

Le Maroc de la répression
J.2.1. Témoignages

303
304
305
306

Témoignages (19 pièces)
F.O.A.P. (Front des Organisations Arabes Progressistes en Belgique – communiqués et
informations (3 pièces)
Dossier Maroc : la nature du régime, la répression (2 pièces)
Ligue Anti Impérialiste (L.A.I. – " Solidarité internationale" - " Maroc, un trône qui tremble
sur ses bases" (1pièce)

J.2.2. Les détenus
307
308
309
310
311
312
313

Prison de Tanger (1 pièce)
Centre de détention et de torture de Rabat et de Casablanca (9 pièces)
Procès de Marrakech (2 pièces)
Prison de TAZMAMART (9 pièces)
Prison de SAFI (2 pièces)
Prison de Fès (2 pièces)
Prison de KENITRA (17 pièces)

J.2.3. Détenus – les grèves de la faim
314
315

solidarité, informations
Lettres, écrits des détenus (17 pièces)

J.2.4. Les artistes emprisonnés
316
317
318

les œuvre de Abdellhatif DERKAOUI (3 pièces)
Bande dessinée -« Dans les entrailles de ma patrie »a (24 pièces)
La poésie en prison (1 pièce)

J.2.5. Détenus - les peines
319

Procès de Rabat – mai 1983 – (4 pièces)

J.2.6. Appels à la libération des détenus
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330

AMAOUI Noubir
ATLASS Mohamed
BEN ARBIA-ZAAZAA Abdallah
BOUYADI Abdeljalil
EL MANOUZI Rachid
El MANOUZI El-Houcine (4 pièces)
KHAYAR Ahmed
LAADI Adellatif
SERFATY Abraham
OUFKIR Enfants
Prisonniers libérés – listes
J.2.7.

Les disparus

331

dossier et notes (15 pièces)

J.3.

La résistance marocaine (au Maroc – à l'étranger)
J.3.1. Mouvement syndical marocain

332
333

U.M.T - Union Marocaine du Travail (6 pièces)
C.D.T - Confédération Démocratique du Travail (17 pièces)
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334

correspondance 1992 (12 pièces)
J.3.2. Mouvements et forces progressistes

335
336
337
338
339

Militants de l’organisation d’action démocratique et populaire (1 pièce)
P.T.B – Parti du Travail de Belgique (1 pièce)
L.A.R.M - Ligue de l’action révolutionnaire au Maroc (2 pièces)
P.A.D.S - Parti de l’avant-garde démocratique socialiste (3 pièces)
U.S.F.P – Union Socialiste des Forces Populaires (9 pièces)

J.3.3. R.D.M. - Regroupement démocratique marocain
340

R.DM - communiqués et notes internes (13 pièces)

J.3.4. Le mouvement étudiant
341
342
343
344

Etudiants démocrates marocains – opposition à la répression réactionnaire (1 pièce)
E.P.M. – Dossier sur la répression au Maroc (2 pièces)
U .I.T - Union internationale des Etudiants - notice sur le Maroc (1 pièce)
U.N.E.M - Union Nationale des Etudiants du Maroc (40 pièces)

J.3.5. Association des travailleurs marocains en Belgique
345

Association des travailleurs marocains en Belgique – communiqué 0902.1978

J.3.6. Contrôle des opposants marocains en Belgique
346
347

un assistant social à Bruxelles Ville (6 pièces)
A.D.D.H.O.M (ASHDOM) – "non à l’exportation de la répression" (11 pièces)

J.3.7. Organisations féminines
348
349

Association des femmes marocaines (1 pièce)
Droits des Femmes du Maghreb (2 pièces)

J.4.

La solidarité internationale
J.4.1. Amnesty international

350

documents divers (10 pièces)
J.4.2. A.B.J.D. – Association Belge des Juristes Démocrates

351
352

A.B.J.D (Association Belge des Juristes Démocrates (10 pièces)
A.B.J.D - Conférence de presse 17.11.1987 (1 pièce)

J.4.3. Association internationale des Juristes démocrates (A.I.J.D.)
353
354
355
356

A.I.J.D – communiqués (17 pièces)
A.I.J.D – rapport de mission au Maroc (juillet 1981 (1 pièce)
A.I.J.D - Mission d’information juridique et médicale au Maroc (09/07.09.1989) (1 pièce)
A.I.J.D – Courrier (3 pièces)

J.4.4. Parlement européen
357
358

courrier 1985/1988 (13 pièces)
documents de séances – 1987 et 1989 (31 pièces)
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J.4.5. Comité Français d’Amitié et de Solidarité avec le peuple Marocain
359
360

Communiqué (5pièces)
Informations (8 pièces)

J.4.6. Missions au Maroc
361
362
363
364

Mission TREMBLAY – juillet 1981 – rapport à la Commission internationale des juristes
(1 pièce)
Mission du Centre International des Droits Syndicaux – 13/18.01.1989 (1 pièce)
Notes diverses (4 pièces)
Mission C.L.C.R.M – 29.01/05.02.1992 (5 pièces)

J.5.

Les associations de défense des droits de l'homme
A.D.D.H.O.M. (ASHDOM) – A.P.A.D.M. – A.M.B.D.D.H – L.B.D.D.H – F.I.D.H.

365

O.M.D.H Association marocaine des Droits de l’Homme - Assemblée constitutive –
déclaration finale – Rabat 10.12.1988 - appels (10 pièces)
A.D.D.H.M – Association de défense des droits de l’homme au Maroc – (15 pièces)
A.M.B.D.D.H - Association des Marocains en Belgique pour la défense des Droits de
l’Homme (7 pièces)
A.M.B.D.D.H – bulletin (1 pièce)
Mémorandum de mars 1980 " Les droits de l’Homme" transmis par le Chargé d’affaires
Marocain en Belgique (1 pièce)
Conseil Consultatif des Droits de l’Homme - Adresse au Roi Hassan II et extraits de
presse (5 pièces)
Droit de l’Homme – divers (8 pièces)
L.B.D.D.H – Ligue Belge pour la Défense des Droits de l’Hommes- activités (9 pièces)
U.S.A – Département d’Etat – "Maroc - La situation des droits de l’homme a régressé en
1992" (1 pièce)
Droits de l’Homme sans frontière (journal européen des droits de l’homme) – édition
spéciale "Droits de l’homme au Maroc" (1 pièce)
F.I.D.H. – Fédération Internationale des Droits de l’Homme – la lettre de la FIDH (1 pièce)
Parlement européen – Comité 1991 pour les droits de l’homme au Maroc (4 pièces)
A.P.A.D.M - Association des Parents et Amis des Disparus au Maroc - appel (2 pièces)
A.P.A.D.M – communiqués (5 pièces)
A.PADM – conférence de presse (3 pièces)
A.P.A.D.M - interventions diverses (14 pièces)
A.D.D.H.O.M (Ashdom) - A.P.A.D.M – C.L.C.R.M – communiqués de presse (6 pièces)
A.D.D.H.O.M (Ashdom) – A.P.A.D.M – C.L.C.R.M – notes sur la répression, les détenus…
(8 pièces)
A.D.D.H.O.M (Ashdom) – A.P.A.D.M – C.L.C.R.M – coordination (1 pièce)
A.D.D.H.O.M (Ashdom) – A.P.A.D.M – C.L.C.R.M – à propos de la journée des disparus –
notes et correspondance 1987 (20 pièces)

366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384

J.6.

Les Comités de Lutte Contre la Répression au Maroc
C.C.R.M. – C.L.C.R.M. – A.S.C.L.C.R.M.
J.6.1. C.C.R.M. – Belgique

385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395

C.C.R.M - Appel et campagne d’adhésion (18 pièces)
C.C.R.M – Plate forme (3 pièces)
C.C.R.M - Procès-verbaux (8 pièces)
C.C.R.M – Communiqués de presse (21 pièces)
C.C.R.M – Conférence de presse (8 pièces)
C.C.R.M – Note sur la répression au Maroc (9 pièces)
C.C.R.M – notes diverses (12 pièces)
C.C.R.M - Activités depuis le meeting de la Madeleine (7 pièces)
C.C.R.M – Bulletin d’information (5 pièces)
C.C.R.M – groupe de travail « restructuration » (1 pièce)
C.C.R.M – Finances (41 pièces)
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396
397
398
398

C.C.R.M - documents de facturation (1 portefeuille)
C.C.R.M - livres de comptes (2 pièces)
C.C.R.M - Correspondance (1977à 1994)
C.C.R.M - membres (bulletins d’adhésion, fichier, carnets comptes,…)

J.6.2. C.L.C.R.M et Association de soutien aux C.L.C.R.M.
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415

les C.L.C.R.M – plateforme (7 pièces)
A.S.C.L.C.R.M - statuts de l’association (1 pièce)
A.S.C.L.C.R.M – communiqués (8 pièces)
les C.L.C.R.M – bulletin mensuel (1 pièce)
les C.L.C.R.M – Conférence d’information sur « le Maroc, état de droit » - projet (3 pièces)
les C.L.C.R.M – communiqués de presse (17 pièces)
les C.L.C.R.M – listes, organigrammes,… (4 pièces)
les C.L.C.R.M – Comptes-rendus et documents internes (21 pièces)
Les C.L.C.R.M – coordination européenne (07/08.12.1992) (1 pièce)
A.S.C.L.C.R.M – colloque du 09.02.1985
A.S.C.L.C.R.M – Rapport du la conférence de Strasbourg 12.11.1986 (1 pièce)
A.S.C.L.C.R.M – notes diverses (18 pièces)
C.L.C.R.M – France (30 pièces)
C.L.C.R.M – Allemagne (1 pièce)
C.L.C.R.M - Suisse (1 pièce)
C.L.C.R.M – Pays Bas (7 pièces)

J.7.

Presse

416

portefeuille de 19961 à 1995

J.8.

Quelques dossiers particuliers

417
418
419
420
421
422
423

grèves contre la hausse du coût de la vie – 1984 et 1990 (4 pièces)
Affaire Ben BARKA (4 pièces)
Affaire Ahmed TALIBI (2 pièces)
Affaire Farid MELLAH (1pièce)
Affaire RAES – Administrateur Général de la Sûreté belge - dossier constitué par le
C.C.R.M Belgique (17 pièces)
Roi Hassan II - Visite en Belgique (18 pièces)
Roi Hassan II - Interview par France Antenne 2 (24 pièces)

J.9.

Sahara occidental

424
425
426
427

Comité de soutien du Peuple Saharoui (1 pièce)
Chambre des Représentants Belgique – session 91/92 – Résolution (4 pièces)
Correspondance 1981 – 1994 (3 pièces)
Civils Sahraouis enlevés au sud Maroc (1 pièce)

J.10. Documentation
428
429
430
431
432
433
434
435
436

de l’économie du Maroc (4 pièces)
Commission des Communautés européennes – avenir des relations entre la communauté
et le Maghreb (1 pièce)
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale – radio de la Communauté du Maghreb
(1 pièce)
Convention entrer la Belgique et le Maroc –relative à l’occupation des travailleurs
marocains en Belgique (1 pièce)
Maghreb Arabe Uni – Conférence de Tanger 17/30.04.1958) (1 pièce)
Revue de l’Association des étudiants musulmans en France (1 pièce)
Notice sur le Maroc (1 pièce)
Brochure "Le Maroc de la coopération" (1 pièce)
Notes de Pierre Le Grève (10 pièces)
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K.

MAURITIUS [république de Maurice (anc. Ile de France)]

K.1.

Correspondance

437

Mauriciens demandeurs d’emploi – correspondance 1966/1967 et 2 listes de demandeurs
d’emploi (10 pièces)
T. SIBSURUN – Secrétaire Général du M.P.P.P. – Correspondance 1973 (8 pièces)

438


L.

MOYEN ORIENT (Israël – Palestine)

L.1.

Documents et correspondance

439
440
441
442

Correspondance - 1968 et 1982 (5 pièces)
I.S.O – Affaire Halil TOAME/ 10.1.1968 (1 pièce)
Femmes Belges Solidaires du WOFPP – 1992/1995 (4 pièces)
Comité Israélite des Réfugiés Victimes des lois Raciales à ANOUAR EL SADATE,
Président de la République arabe d’Egypte – 26.01.1980 (1 pièce)


M.

NAMIBIE [République de Namibie (anc. "South-West Africa"
ou Sud-Ouest africain)]

M.1.

Documents et correspondance

443

Conférence Internationale sur la Namibie – Bruxelles 26-28.05.1972 – Document de base
sur la Namibie (2 pièces)
Conférence Internationale sur la Namibie – Bruxelles 26-28.05.1972 – Annexes (3 pièces)
Conférence Internationale sur la Namibie – Bruxelles 26-28.05.1972 – Commission
politique (2 pièces)
Conférence Internationale sur la Namibie – Bruxelles 26-28.05.1972 – Commission Action
(1 pièce)
Conférence Internationale sur la Namibie – Bruxelles 26-28.05.1972 – Commission
Economique (1 pièce)
Conférence Internationale sur la Namibie – Bruxelles 26-28.05.1972 – Interventions et
salutations de délégations étrangères (4 pièces)
Conférence Internationale sur la Namibie – Bruxelles 26-28.05.1972 – Déclaration (1pièce)
SWAPO – Congrès du 26.12.1969 – Communiqué (1 pièce)
Mouvement Anti-Apartheid – Correspondance (2 pièces)

444
445
446
447
448
449
450
451


N.

RWANDA (République rwandaise) et BURUNDI (République
du Burundi)

N.1.

RWANDA
N.1.1. Correspondance

452
453

Notes personnelles de P. Le Grève (3 pièces)
Correspondance 1990 – 1994 (36 pièces)
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454

Notes et correspondance - non datés (3 pièces)
N.1.2. Violations des Droits de l’homme

455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467

A.V.P. – LICHREDOR – A.R.D.HO – KANYARWANDA - projet d’avant-propos (1 pièce)
KANYARWANDA – déclaration sur la mutation d’un ambassadeur (1 pièce)
Soutien aux journalistes rwandais – projet au gouvernement belge (1 pièce)
O.U.A – communiqué de presse (1 pièce)
U.P.R. – attitude de la " Communauté des étudiants Rwandais de Belgique " (2 pièces)
Soutien aux populations rwandais – pétitionnement (6 pièces)
A.R.D.HO – agressions contre les défenseurs des droits de l’homme rwandais – enquête
(1 pièce)
Génocide Bagogwe (1 pièce)
A.D.L – A.R.D.HO – LICHREDOR – KANYARWANDA - Région du Bugesera – massacres
(1 pièce)
Diocèse de Nyundo - formation aux droits de l’homme à Gisenyi (1 pièce)
C.R.D.D.R- Répression et violations des droits de l’homme au Rwanda – témoignage
(1 pièce)
Liste des personnes arrêtées pour motifs politiques depuis le 01.10.1990 (1 pièce)
A propos des " Escadrons de la Mort " (1 pièce)

N.1.3. Appels à la solidarité
468
469
470
471
472
473

D.P – appel à solidarité et à aide (2 pièces)
C.P.D.H – Constitution (2 pièces)
C.P.D.H – Programme annuel " droits de l’homme " pour le Rwanda – 1992 (4 pièces)
C.P.R.D – Plate-forme d’intentions (3 pièces)
C.P.R.D - coopération avec le Rwanda (5 pièces)
C.R.D.D.R – cessation de tout appui militaire et appel à manifestation (10 pièces)
N.1.4. C.R.D.D.R.

474
475
476
477
478
479
480
481
482

C.R.D.D.R – procès-verbaux (40 pièces)
C.R.D.D.R – communiqués de presse (24 pièces)
C.R.D.D.R – bulletin bimestriel (2 pièces)
C.R.D.D.R – projet d’assistance médicale (1 pièce)
C.R.D.D.R – propositions au gouvernement de transition à base élargie (1 pièce)
C.R.D.D.R – projets et rapport financiers (5 pièces)
C.R.D.D.R – reconstruction nationale et droits de l’homme au Rwanda (1 pièce)
C.R.D.D.R – répressions au Rwanda et processus de démocratisation en péril (1 pièce)
C.R.D.D.R – missions Gillet et Jadoul – rapport - projet (1 pièce)

N.1.5. Missions d’enquêtes au Rwanda
483
484
485

Mission Eric Gillet – 12/20.08.1991 – compte rendu (2 pièces)
Missions Gillet et Jadoul – 09/17.01.1992 et 02/05.02.1992 - rapport (1 pièce)
Missions Gillet ET Jadoul – résumé chronologique (1 pièce)

N.1.6. Commission internationale d’enquête
486
487
488
489

F.I.D.H – Communiqué de presse (1 pièce)
F.I.D.H – U.I.D.H.P – C.I.D.P.D.D/I.C.H.R.D.D – Africa Watch – communiqué de presse
(1 pièce)
C.R.D.D.R – Note sur la situation au Rwanda depuis le départ de la commission
internationale d’enquête (1 pièce)
F.I.D.H – U.I.D.H.P – C.I.D.P.D.D/I.C.H.R.D.D – Africa Watch – commission internationale
d’enquête 07/21.011993 – rapport final (1 pièce)

N.1.7. Assistance judiciaire
490
491

F.I.D.H – création d’un groupe d’appui juridique (1 pièce)
Gillet et Jadoul - projet d’assistance judiciaire aux prisonniers politiques (2 pièces)
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492
493
494
495

Les droits de l’homme et la politique judiciaire au Rwanda (1 pièce)
C.N.C.D. – Cofinancement d’un projet d’assistance judiciaire aux prisonniers politiques
Rwandais (1 pièce)
Rwanda - Ministre de la Justice – déclaration (2 pièces)
Collectif d’avocat – assistance judiciaire (7 pièces)

N.1.8. Organisation des Nations Unies
496
497
498
499
500
501

C.R.D.D.R – Rôle de l’ONU au Rwanda (1 pièce)
Conférence débat " le rôle de l’ONU au Rwanda, l’ONULLE ? " (1 pièce)
Nations Unies - Conseil Economique et social – violation des droits de l’homme et des
libertés Fondamentales (1 pièce)
Nations unies – Conseil économique et social – rapport sur la situation des droits de
l’homme au Rwanda (1 pièce)
H.C.R – Problèmes des réfugiés Rwandais et des populations Banyarwanda dans la
région des grands lacs africains (1 pièce)
UNICEF – le rôle de l’UNICEF au Rwanda (1 pièce)

N.1.9. Parlement européen
502
503
504

Commission du Développement et de la Coopération – mission d’information au Rwanda –
compte rendu (1 pièce)
Résolution sur la situation au Rwanda – 12.11.1990 (1 pièce)
Résolution sur la situation au Rwanda – 18.05.1995 (1 pièce)

N.1.10. Organisations non gouvernementales
505
506
507
508
509

AMNESTY INTERNATIONAL – documents sur la situation au Rwanda (6 pièces)
COMMISSION INTERNATIONALE de JURISTES – document et interventions (4 pièces)
HUMAN RIGHTS WATCH – condamnation du génocide rwandais (1 pièce)
AFRICA WATCH – violations des droits de l’homme au Rwanda (3 pièces)
MEDECINS sans FRONTIERES – document " Génocide " (1 pièce)
N.1.11. Documentation

510
511
512
513
514
515
516
517
518
519

Loi organique sur l’organisation des poursuites des crimes du génocide (1 pièce)
Protocole d’accord Front Patriotique Rwandais -Gouvernement de la République du
Rwanda (2 pièces)
Accords d’Arusha (2 pièces)
Cessez-le-feu de N’Sele (1 pièce)
Rencontre Front Patriotique Rwandais – Gouvernement de la République du Rwanda
(1 pièce)
F.P.R - présentation historique (1 pièce)
M.D.R – P.S.D – P.L – Communiqué de presse (1 pièce)
C.D.R. – communiqué spécial (1 pièce)
Document " c’est une histoire hutu tutsi " - témoignages et documents (1 pièce)
Internationale Socialiste – Rapport Lizin (1 pièce)
N.1.12. Presse

520 Extraits de presse (29 pièces)

N.2.

BURUNDI
N.2.1. Documents

521
522
523
524

MEPROBA Belgique - logique d’un plan d’extermination (1 pièce)
MEPROBA Belgique – la part des responsabilités – conditions du retour de la paix
1 pièce)
C.I.S.C - sur le génocide au Burundi (1 pièce)
Manifeste des étudiants Hutu du Burundi (1 pièce)
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525

Document – Aperçu sur les réfugiés Hutu (juin 1973) (1 pièce)


O.

TURQUIE (voir aussi Kurdistan)

O.1.

Correspondance

526

Minorité Araméenne – appel de l’église syriaque orthodoxe des Pays – correspondance
1986 (19 pièces)

O.1.

Documents

527
528
529
530

Dossier sur la situation en Turquie (3 pièces)
C.B.D.D.H.T – violation des droits de l’Homme en Turquie – mai 1981 (1 pièce)
C.B.D.D.H.T – Bulletin (6 pièces)
DURUM – Bulletin d’information du parti communiste de Turquie (5 pièces)


P.

VIêTNAM (REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM)

P.1.

Agression des Etats Unis d’Amérique

531

534
535
536
537

Commission d’enquête de la République Démocratique du Viêtnam sur les crimes de
Guerre (1 pièce)
Commission d’enquête de la République Démocratique du Viêtnam sur les crimes dans la
guerre d’agression au Vietnam – Déclaration – 1 pièce)
Praesidium du F.N.L.S.V. – brochure " Premiers échecs de la guerre limitée U.S. " (1
pièce)
TAY NINH - Echec de la plus grande opération militaire U.S. – février/avril 1967 (1 pièce)
Service Américain d’information (2 pièces)
F.N.L.S.V – Appel (1 pièce)
F.N.L.S.V – Programme politique (1 pièce)

P.2.

Solidarité internationale

538
539
540
541
542
543
544
545

U.B.D.P. – Documents sur la répression au Sud Viêtnam (3 pièces)
Tribunal international contre les crimes de guerre au Viêtnam (1pièce)
Conférence mondiale sur le Vietnam – Stockholm 06/09-07-1967 (2 pièces)
Conférence internationale de solidarité avec le peuple Viêtnamien – Bruxelles 14.05.1966
(2 pièces)
Manifestation Viêtnam (2 pièces)
C.V.N. Paris – appel " Six heures du monde pour le Viêtnam " (2 pièces)
C.V.N. Rouen – feuille d’information et affiche (2 pièces)
Réunion des Parlementaires sur le Viêtnam (3 pièces)

P.3.

Comité d’aide médicale et Sanitaire au Viêtnam

546
547
548

Appel (4 pièces)
procès-verbal de réunion et rapport (2 pièces)
Correspondance et notes (7pièces)

P.4.

Comité national Viêtnam et comité d’aide médicale et sanitaire au Viêtnam

549

Bulletin d’information (4 pièces)

532
533
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P.5.

Documents de presse

550
551

"Rencontres Viêtnam" (1 pièce)
"Le Courrier du Viêtnam" (2 pièces)

P.6.

Documentation

552

Aide mémoire sur l’établissement de relations diplomatiques avec le G.R.P.R.S.V.
(1 pièce)
Appel du Ministère de l’Education, de l’Enseignement secondaire, de l’Enseignement
supérieur et du Syndicat de l’enseignement de la République Démocratique du Viêtnam
(1 pièce)
République Démocratique du Viêtnam – Comité pour les relations culturelles avec
l’étranger – Département d’information (1 pièce)
Congrès syndical mondial – Varsovie – 22.10.1965 (1pièce)
" Indo-Chaînes " - édition Nam-viet (Paris) - brochure (1pièce)
Recueil de chansons vietnamiennes (1 pièce)

553

554
555
556
557


Q.

AUTRES PAYS ou REGIONS du MONDE

Q.1.

ARGENTINE (République argentine)

558

Document - la particularité argentine (1 pièce)

Q.2.

CUBA (République de Cuba)

559

" Dialogue des Peuples " - n° 33 – août 1990 – Va-t-on, enfin, abattre Fidel Castro ?
(1 pièce)

Q.3.

HONGRIE (République de Hongrie)

560

France Observateur – reportage sur les événements de Hongrie (1 pièce)

Q.4.

PEROU (République du Pérou)

561

Droits de l’homme - défense du leader syndical paysan Hugo BLANCO (5 pièces)

Q.5.

TCHECOSLOVAQUIE (République tchèque)

562
563
564

Charte 77 (1 pièce)
Comité du 1er mai - présentation et communiqués (3 pièces)
Comité du 1er mai – dossier de presse (5 pièces)

Q.6.

ULSTER (" Irlande du Nord" comprenant 6 comtés maintenus au sein du
Royaume-Uni de Grande Bretagne)

565

Appel pour une solution politique du problème Irlandais.
Correspondance 1981 (12 pièces)
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Q.7.

URUGUAY (République orientale de l'Uruguay)

566

Convencion National de Trabajadores del Uruguay (Congrès national des travailleurs de
l'Uruguay) – " L’Uruguay sous le fascisme " (1 pièce)


Les DROITS de l'HOMME – Autres thèmes
R.

DOCUMENTS DIVERS et PARTICULIERS

R.1.

Dossiers Javeau, Lekbir et Javeau-Lekbir

567
568
569
570
571
572
573
574
575
576

Dossier JAVEAU (1 pièce)
Dossier JAVEAU (presse (22 pièces)
JAVEAU – LEKBIR (1 pièce)
Dossier Nouri LEKBIR - notes P. Le Grève (5 pièces)
Dossier Nouri LEKBIR - Déclaration de la CSC et note au personnel (3 pièces)
Dossier Nouri LEKBIR – correspondance (9 pièces)
Dossier Nouri LEKBIR – Le vif et l’Express – réponse de la CSC (2 pièces)
Dossier Nouri LEKBIR – Le Vif L’Express et Syndicaliste organe de la CSC (2 pièces)
Dossier Nouri LEKBIR – extraits de presse (26 pièces)
Dossier Nouri LEKBIR – Moulay KADIRI (11 pièces)

R.2.

Divers

577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590

La guerre du Golfe – note du Tarik AZIZ Vice Premier ministre de l’Irak (1 pièce)
La guerre du Golfe – Extraits de presse (2 pièces)
Maintien de l’ordre (De Kock, Lallemand, Moureaux, Schellekens) (1 pièce)
La Nation arabe (1 pièce)
Organisations musulmanes en Belgique – extrait de " La Belgique et ses Dieux " (1 pièce)
Conseil Consultatif des Immigrés de la Communauté Française (5 pièces)
ASBL " Cultures et religions islamique " (8 pièces)
Conseil provisoire des Sages pour l’organisation du culte islamique en Belgique (1 pièce)
Associations islamiques (3 pièces)
Conseils islamiques (1pièce)
Association internationale du lexique et bibliothèque islamique (1 pièce)
Pourquoi pas ? – " La guerre sainte en Belgique ? " (1 pièce)
Maison Arabe de Culture Ouvrière (18 pièces)
Commission Internationale Contre le Régime Concentrationnaire – compte rendu de la
session publique – Bruxelles 21/26.05.1951 (12 pièces)
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ORGANISMES et ABREVIATIONS UTILISEES

A.B.J.D
A.B.J.D
A.B.V.V.
A.C.O.D
A.D.D.H.M (Ashdom)
A.D.D.H.M
A.D.L
A.E.N.G.A
AFRICA WATCH
A.I.J.D
A.M.B.D.D.H
O.M.D.H
A.N.L.A
A.P.A.D.M
A.P.L.A
A.R.D.H.O
A.S
A.S.C.L.C.R.M
A.V.P
AMANGOLA
C.A.C.N.C.F
C.B.D.D.H.T
C.C.C.A
C.C.R.M
C.D.D.H.C
C.D.T
C.G.S.P
C.I.D.P.D.D
C.I.M.S.P.L.L.
C.I.S.C
C.I.S.L.
C.K.
C.L.C.R.M
C.N.B.C
C.N.C.D
C.P.D.H
C.P.R.D
C.R.D.D.R
C.R.I.S.P
C.S.R.K.
C.V.N
Canarias Libre
D.P
ENBATA
E.P.M
E.T.A
F.G.T.B
F.I.D.H
F.I.D.H
F.I.J.L
F.L.N.A
F.N.L.S.V
F.O.A.P

Association Belge des Juristes Démocrates
Association Belge des Juristes Démocrates
Algemene Belgische Vak Verbond (en fr. FGTB)
Algemene Centrale der Openbare Diensten (en fr.CGSP)
Association de Défense des Droits de l'Homme au Maroc
Association de Défense des Droits de l'Homme au Maroc
Association Rwandaise pour la Défense des Droits de la Personne et des
Libertés Publiques
Assistance Européenne NON Gouvernementale à l'Algérie.
(New York, Washington, London) Association internationale de défense
des droits de l'homme en Afrique (affiliée à Human Rights Watch)
Association Internationale des Juristes Démocrates
Association des Marocains de Belgique pour la Défense des Droits de
l'Homme
Association Marocaine des Droits de l'Homme
Armée de Libération Nationale Algérienne
Association des Parents et Amis des Disparus au Maroc
Armée Populaire de Libération de l’Angola
Association Rwandaise pour la Défense des Droits de l’Homme
Action Socialiste congolaise (association congolaise)
Association de soutien aux Comités de Lutte Contre la Répression eu
Maroc
Association des Volontaires de la Paix
Amis du Manifeste Angolais
Comité d'Action Contre le Néo-Colonialisme et le Fascisme
Comité Belge de Défense des Droits de l’Homme en Turquie
Comité Contre le Colonialisme et l’Apartheid
Comité Contre la Répression au Maroc
Comité pour la Défense des Droits de l’Homme au Chili
Confédération Démocratique du Travail
Centrale Générale des Services Publics (in nl. ACOD)
Centre International des Droits de la Personne et du Développement
Démocratique (Montréal) - I.C.H.R.D.D
Comité d’initiative pour la manifestation de soutien aux peuples
Palestiniens et Libanais
Confédération Internationale des Syndicats Chrétiens
Confédération Internationale des Syndicats Libres
Comité Kurde
Comité de Lutte Contre la Répression au Maroc
Comité National Belge Chili (Comite Nacional Belga Chile)
Centre National de Coopération au Développement
Centre de Promotion des Droits de l’Homme (ASBL)
Citoyens pour un Rwanda Démocratique
Comité pour le Respect des Droits de l’Homme et de la Démocratie au
Rwanda
Centre de Recherche et d'Information Socio-Politiques
Comité de Solidarité à la Révolution Kurde
Comité Viêt Nam (Paris, Rouen)
organe du M.P.A.I.A.C
Dialogue des Peuples
Journal nationaliste basque et fédéraliste européen
Etudiants Progressistes Marocains
Euzkadi Ta Askatasuna (parti nationaliste basque)
Fédération Générale du Travail de Belgique (en nl. ABVV)
Fédération Internationale des Droits de l’Homme
Fédération Internationale des Droits de l'Homme
Fédération Ibérique des Jeunesses Libertaires
Front de Libération National d'Algérie
Front National de Libération du Sud Viêtnam
Front des Organisations Arabes Progressistes
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F.P.R
F.U.A
FRELIMO
G.R.A.E
G.R.P.R.S.V
H.C.R
I.S.O
KANYARWANDA
L.A.I.
L.A.R.M
L.B.D.D.H
LICHREDOR
M.P.A.I.A.C

M.P.L.A
M.P.P.P.
O.N.U
O.U.A
P.A.D.S
P.S.B
P.T.B
R.D.M
S.W.A.P.O
TEKOSER
U.B.D.P
U.G.T.A
U.I.D.H.P
U.I.T
U.M.T
U.N.E.M
U.P.R
U.S.F.P
UNICEF
W.O.F.P.P.

Front Patriotique Rwandais
Frente de Unidade Angola
Front de Libération du Mozambique
Gouvernement de la République de l’Angola en Exil
Gouvernement Révolutionnaire Provisoire de la République du Sud
Viêtnam
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
Israeli Socialist Organisation
Association pour la Promotion de l’Union par la Justice Sociale
Ligue Anti Impérialiste
Ligue de l'Action Révolutionnaire au Maroc
Ligue Belge pour la Défense des Droits de l'Homme
Ligue Chrétienne de Défense des Droits de l’Homme au Rwanda
Movimiento por la Autodeterminacion y la Independencia del Achipielago
Canario - Mouvement pour l’Autodétermination et l’Indépendance de
l’Archipel Canarien
Mouvement Populaire de Libération de l’Angola
The Mauritius People’s Progressive Party (Parti Progressiste du Peuple de
l’Ile Maurice)
Organisation des Nations Unies
Organisation de l’Unité Africaine
Parti de l'Avant-garde Démocratique Socialiste
Parti Socialiste Belge
Parti du Travail de Belgique
Regroupement Démocratique Marocain
South-West Africa Peoples Organisation (Organisation des Peuples du
Sud-Ouest africain)
Union des Travailleurs et des Etudiants Kurdes en Belgique
Union Belge pour la Défense de la Paix
Union Générale des Travailleurs Algériens
Union Interafricaine des Droits de l’Homme et des Peuples
Union Internationale des Etudiants
Union Marocaine du Travail
Union Nationale des Etudiants du Maroc
Union du Peuple Rwandais
Union socialiste des Forces Populaires
Organisation des Nations Unies pour l’Enfance
Women’s Organization for Political Prisoners (Tel-Aviv)


Remarques:
a. MDR, PSD et PL sont 3 formations politiques rwandaises dont la traduction des
abréviations nous est inconnues.
Ces 3 formations étaient parties au gouvernement préconisant une rencontre avec le
F.P.R. en vue de leur participation à un gouvernement de transition à base élargie.
(Voir pièce 516)
b. MEPROBA Belgique: section belge d'une formation politique burundaise dont la traduction
de l'abréviation nous est inconnue.
(Voir pièces: 511 et 512)
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