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^Landsforeningen af Jernltanemodstandsfolk" (LJM)

De landyereiniging van wederstandsl'eden van de spoorwegen. ,

Lid van, de "Association Interalliés des Résistants du Eail,Bruxelles.

In 1947 kreeg het generaaldirectoraat van de dê .nse staatspoor-

wegen en verzoek van de Belgische organisatie van wederstandsleden van de

spoorwegen,l *"Association Nationale das Résistants du Rail,Bruxelles,om

drie deense wederstandsleden van de spoorwegen tot een "we.ek van de spoor-

mannen"te zenden.Het verzoek was officieel,aangezien het arrangement onder
*

de protectie van het belgische verkeersministerie en het generaaldirecto-

raat was. (-7 £<

/• Van Denemarken deelnam drie spoormannen,leidet van expeditiese-

/jcretaris BÖR&E HOLLER KRISTENSEN,geb.Odder,2/5 1901 ..wonend :Hasselve j 2,Yi-

rum,dat in DSB*s (Danske Statsbaner:Deense Staatspoorwegen) generaaldirec-
, l

toraat aangestellt is.Bij de vergadering was de besluit gemakt,de interal-

.lieerde organisatie "Association Interalliés des Résistants du Rail" -

"AIRR" -dat België,Nederland,Luxembourg,Frankrijk,Ts^echo-Slowaki j e en De-
i

nemarken omvattet,te stichten.

President- van de vergadering is de belg Jules Winnand, Bruxelles,
>'

erwijl generaaldirecteur GIESBERGER,Nederlandse Spoorwegen,eerste vicepre-

'sident is,bovengenoemde expeditiesecretaris BÖRGE MÖLLER KRISTENSEN tweede

vL^epresident is en de president van de franse broederorganisatie "Rèsis-

sanc'e Fer" ,Paris,R.BRÜNET derde vicepresident is.

In Denemarken werd "Landsforeningen af Jernbanemodstandsfolk"

(LJM) gestichtet,en bovengenoemde Börge Möller Kristensen werd voorzitter.

. B.M.Kristensen is ijverig kommunist.Hij oudernemt dikwijls

dienstreisen naar België",Frankrijk,Engeland en andere landen.Hij is trané-

lateur in engels,korrespondent in duits,frans en russisch.Hij is tolk bij

de officiëelle congressen van de DSB.Hij is de chef van de handelafdeling
9van de DSB,het kolenkantoor.Bestuurt de marshallplan<van de DSB.

.4

Hij staat in zeer na politieke verbinding met de kantoorehef

f'lPETER ELYIG- EIELSEN 5KOV,geb.Marslet,6/8 1904.wonend:Ülrikkenborg Alle 6,
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Lyngby , van DSB' s generaaldirectoraat.Jjaatsgenoemde is fanatiek communist.

Ondervoorzitter isxcontroleur bij het

x|HANSEH,Bernstorflundallé 60,Charlottenlund,dat sociaaldemokraat is.

De bestuur bestaat uit volgend:

% ( Machinist KNÜD AASTED,geb. 2 9/3 1920. wonend: Vigerslewe.1 121. Ko-

penhagen, p. t. diensthebbend- in Brande.Hij is communist.

y * Machiniŝ JjgCTAXD J3Eĵ  dat

linksgeorientierde sociaaldemokraat is.

y l Machinist ERIK THÖGER WILLY HOLM , geb . 1 1 /8 191 8. wonend :Örholmsgade
p
6 , Kopenhagen, p. t. diensthebbend in Brande.Hij is communist.

' Extraarbeider HAEEY FQLMER SEYERIK OLSEH.geb.22/6 1907. wonend:

Istedgade 43_ A ̂ Kopenhagen, dat zeer ijverig communist is.
/ •
^̂  XI As^istent^bi^Jiet vervoerwezen BÖRGB E.C. JEHSEN,Hó'rsholm,dat

conservatief is.

^J Stationschef-.̂  ̂JS. W. Sörensen, Agerbak station 3 wiens politieke

overtuiging onbekend is, en

— l Overassistent KAJ RÖGIHD, 1 'baankant oor, Kopenhagen, dat konserva-

tief is.

Van de doelparagraafen van de vereiniging kan volgend aangevoerd .

worden:

I.Dat de bedrijf aan absoluut onpolitieke grond gedrijft worden

w? "" •

2. Dat onse doel is: een op wederkeerigheid rustend, humanitaire

hulpwerk op nationaal en internationaal bazis uitteoefenen. *•

3. De door de occupation gescheppte kammeraadschaapgevoel .te be-

waren - ook op internaM.jp naai bazis.

4. Dat wij in geen geval aanstrevt ons in de omstandigheden van

de bestaande personeelorganisaties te mengen.

Er is voorlopig, behalve de bestuur, ca. 100 leden van de deense

vereiniging. Het schijnt, dat de vereiniging - niettegenstaande de doelpara-

graaf 1 - in communistischer geest geleide t word; maar wij zal daarop wijzen,

dat verre van alle de gewoone leden communisten zijn.

He vereiniging geeft een medelidsblad uit, het "LJM" ,dat onder

redactie is van de bovengenoemde HAHRY POLMER SEVERIS OLSEN. '
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NO. rr'f•
PROCES-VERBAL DE LA REUNION

DU BUREAU DE L'A.I.R.R. LE 8 MAI 1949 A

MARTtfE S/SEI.IOIS (Belgiqua)

Y assistent :

B8löiquo : MM, Winand, Présidont
C Halin , Secrétaire oó
v 'Adjoint,

Dail8mark : Mr. Kristensen, Vloe-Préaident.

Grand-Duché de Luxembourg Mr. Lutgen, Trógorior General 'l
Ad.joint.

Fl<anCÖ * Turcan, Secrétaire Géntoal
Résistance Fer.

Hollande ; f- | Van Eldlk Thieno, conseillor
Tüchniqua.

La séance ost ouvarte a 15 houres.

. sent ̂ iLT^i^rr points» los motionü auivf
D STATOTS i

«o, Le Gongrès charge Ie bureau de mettra au point u-io
nouvelle forrae statutaire, convenant a 1»A T B R «n rn i - a o n
daa pr oblèwa nouveaux qui se présenLnt Jr? winlnd S nt

: donné connaissanoo d'uno doraando d-affiliatión d 'u 10 non
C- ^?Kf3S°^iation fran^is° "Résistanco Rail»? ou aon? susV. coptibloa de so présontor ot on memo tnmn^ ^ -, ^^M ̂  -,

activitós Justiffont la ralaoa d??tro S

lo Oon^.^SuïïJa'ïSW^S;: L°

* ïlnand ot Halin s°nt chargés do

on lui o m a n t d n o m S 0 1 ? ? r n ooran"^i^^ & oollo-oi
l a for^tSu&ro ï ï ï u ï S ^ ' f ' 7

cas Ó0héant l-aoooptation

l
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2) HOME DE

Le Buroau ohargo Mr, Winand do ronoontror d'urgonoo
Mr* Jacquomin aux fins d'envisagor uno solution quant au
ronvboursoment da lrapport bolgo conformémeut aux désidéra-
tas oxpriraés par la Consoil d'Adminlstration de l'A.N.R.C.F.

^ Los déléguês franqais sont partisans du romboursemont
a cotto dornièro dos 500.000 francs.

3) HOMES EN HOLLAMDE

Lo Bureau ost chargé de mottro au point un échango
da veuvos ot d'orpholins ontro los homos do Nlmègua at do

N/ Vo»ilo (Hollando) d funo part ot do Valoscura d'autro part.

4) TRAIN INTERAt-T.IE DE L 'AMLUE

Lo Buroau oat chargé do regier la circulation du
train on Hollande ot d'étudlor son aéjour évontuol au
Danomark ot on TOhéco-Slovaquio avoc loa autorités intéros-
séos,

Lo Socrétaire General
Adjoint,

H. HALIN.

C
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PROCES-VERBAL du CONGRES da l'A.I.R.R. qui s'est

tenu le'e MAl'l949 a MARTUE SUR SEMOIS (Belgique)

Y assistaient :

Belgiqae :

Danemark

MM. WINAND, Président
SIMON, Vice-Président
HALIN, Secrétaire General adjoinc
SAXE, Conseiller techniqua
ATLAS i Conseiller techniqua
PIETERS Conseiller technique

M. KRISTSNSEN, Vico-Président

GRAND DÜCHE da LümiBOT3RQ t
USA m LUTGEN, Trésorior General adjoint

ROBERT, Délégué par l'A.N.R.C.F.

FRANGE ; MM. TURCAN, Socrétaira General da Rósistanco-
Far, remplacjant Mr. Lafond

GORENFLOT, Conseillar tachnique
PINCHON Conseillar teohniquo

"7" l UU. DE PREE, Conseiller technicus
-f-* l KOSTER, Consailler tachniqua

VAN ELDIK THIElvIE, Consaillür tachniquo

TCHECOSL07AQ.UIE ; M. PUTRA, Consoillor tachniquo

L'Association Nationalo dos Réaistanta du Cbamin do
Far B3lga, (ANECF) avait déléguo Mr. DENIS, consoillor tochniquo
a titro d'obsorvatour.

C
Excuses

Franco :

Hollando

IJU. JACQUEi-ilN Trésorior Génaral
BRUHET Vico-Présidont
LAFOIID Socrétairo General
ERTZBISCHOFF Vioa-Prósidont do Résia-

tancft-For,
SURZUR Consoillor toohniquo

M. GIESBERGER Pro,.:iur Vico-Présidont

Gr_and-D.uohê do Luxombourp ;
M. CONTER

BoleiQuo M. PETIT

ViOG-Prêsidont

Trésorior
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Mr. WINAND ; présido o t ouvro la séanoo è. 21 h, 30'.

Après avoir oxcusé l'absonco do MM. Giosborgjr, jacquo-
min, Lafond, Brunot, Surzur, Contor, Ertzbischoff ot Potit,
lo président prie Mr, TURCAN -, remplaqant Mr. Lafond, do donnor
lacturo do la motion adoptéo a l'unanimité par lo Buroau, quant
au promior point do l'ordro du jour "Statuts".

Cotto motion ost ainsi conquo :

" Lo Congres charge lo Bureau do mottro au point uno
11 nouvelle forao statutairo convenant a l'A.I.R.R. on
" raison dos problêmos nouvoaux qui ao présentont
" (domando d'affiliation d" uno socondo association fran-
" c.aise Résistanco-Rail) oü sont suscoptiblos do so pré-
" sontor et on m8ma temps da dêfinir dos activités jus-
" tifiant la raison d'8tro do l'A.I.R.R."

MM. Winand ot Halin sont chargés de roncontror los
dirigoants do Résistanco-Rail ot de fairo lo point quant a la
raison d'Stro ot aux prétontions do cette Association.

Entrotomps, uno réponso sora cipraniuniquéo a collo-ci,
at notifiora d' uno part, l'impossibilité qu'il y a dans la formo

\ statutairo actuello do l 'A.I.R.R.f d'accoptor doux associations
par pays ot d'autre part, l'étudo on cours d'une tnodification
dos statuts de naturo a pormottro lo cas échéant, l' accoptation
do Résistanco-Rail a l 'A. I .R. R.

Mr. TTJRCAN ; donno onsuito quolquos ronsoignomonts sur la nou-
vello association franqaiso.

Mr. GORÉNFLOT (Franoe) : ostimo pour sa part, qu'il y a liou do
s' on tonlr strictomont è la lettre de l'artiolo 4 des statuts
qui prévoit qu'uno seulo association pourra Stro acceptéo par
pays.

Mr. PINCHOH (Franco) : so rallio a la proposition du Buroau qui
prévoit la roncontre do MM. Winand et Halin avoc los dirigeants
do Résistanco-Rail. Il signale toutefois qua la nouvollo asso-
ciation fait déja prouvo do vitalité par sos colloctas ot l'or-
ganisation d'un gala.

La motion ost adoptéo k l'unanimité. Après la priso do oonta_ct.
Ie Buroau dovra 8tro réuni d'urgonco pour oxaminor los mosuros

Mr. HALIN. Soorétair o General ad.loint : fait lo point on oo qui
concorno los statuts. 11 roïèvo tout d'abord uno contradiction
dans lo fonds des articlos l ot 4. L'artielo l prévoit quo
l'A.I.R.R. réunlt dans sos rangs tous los agonts dos chomlns do
for qui ont participé d» uno faqon activo a la lutte contro
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o t sos satollitos.

L;'articlo 4 lirajLto cotto roprésontation a uno
soulo --.ssociation par uüys.

D'autra part, continuu Mr. Halin, l'accopti'.tiou
au soin do l'A.I.R.R. do doux ou do plusiours associfitions
nationalos, ost do naturo a compromottro son fonctionnortiont.

En of'iot, qui dit doux associations sur Ij plan
national, dit doux organismes on conflit, cotto situaticn
n'aurait finalamont, d'autro iasuo. que do reporter co conflit
au soin do l'A.I.Ïl-.R.

Mr, Halin ostioiu oncoro qu'il ast difficilo d 'on-
visagor uno dépondanco do l 'A.I.R.R. dos Associations Nationale:
car, toutos divorgoncos de vuos, sur dos quostions do princip&,
ontro collos-ci amènoront l'Intoralliéo dans uno situation
comparablo a collo do l'ftno do Buridan.

L'intérflt da l 'A.I.R.R. oxigo nncor«,
tion puisso 8tro assuréo avac continuité.

qu.3 sa dirac-

Mr. VAN ELPIK-1HIEME (Hollando) : rappolln qua l 'A.I.R.R. a etc
constitueo par S3s~f ondatours , q.uo los mombrjs du Bureau ont
été élus a titro porsonnol at qu'ollo ost absolumont indépon-
danto dos Associations Nationalos.

Lo Congres niarquo son accord unanimo sur c o point.

Mr. HALIN : so proposo de fairo un point sur la structuro idoino
do l'A.I.R.R. Un projot do modifioation dos statuts sora com-
muniqué au Congres,

Los statuts pourront onsuito fltro transmis aux
Associations Nationalos pour oxamon, accoptation ou rojot.

Mr. V7INAKD (Présidont) ; panso au douxièrao point do l'ordro
du jour "Homo do Valoscurt;".

Mr . TORCAM ; donna lactura do la motion adoptóo au Buroau.

" La Buroau chargo Mr. Winand do roncontror d'urgonco
" Mr. Jacquorain pour onvisagor uno solution quant a
11 l'apport bolgo, conforniémont aux dósidoratas oxpri-
" mos par lc Consoil d'Administration do l 'A.N.R.C.F.
" Los délagués francais sont partisans du rumboiiroo-
" mont dos 500.000 francs".

Mr. GOREMFLOT (Franco): próciso qu'il y a liou do parlor doLO
fr3. 900,000 francs francais o t non do 500.000 francs bclgos.



Mr. PINCHON (Franco): signalb quo sur IQ plan juridiqua fran-
"^"ais l'A.N.R.C.F. no pout 3tro propriétairo colloctivomont ave1
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Mr
"̂ "a
Résistanco-For.

Sur uno quostion poséo par Mr. Donis, ivlr. Pinchon
fait rotaarquor quo Résistanco-For pout soule décidor do la
vo nt 3 .

/" Mr. Heli n : ostltno qua lo Ccnitó do Gostion, composé do ropré-
\s dos pays aftiliés a l'A.I.R.R. pourrait, au contrairo,

pratiquomont déoidor üo la vonto ou. non.

Mr. Pinchon ; signalo oncora quo la S*H.G.F. a ontropris dos
travaux au Homo dont lo cottt variora ontro 6 ot 10 millions
do francs franqais. L'A.N,R.C,F. voulant davonir coproprié-
tairo, Résistanco-For no pourra quo romboursor par promior
courrior.

Mr. Donis ; réclamo cortainos précisiona ot fait différontos
romarquos, D'après la roconnaissanco do participation fournio
par Rêsistanco-For a l'A.N.R.C.F., los frais ongagés par la
S. H.C. F. augmontoront la participation franc.aiso. Cotto si-
tuation ost do natura h réduiro sonsiblomont la proportion
róaliséo ontro l'apport bolgo ot la valour du Homo au raomont
do l'achat.

Cotto proportion 3.900.000 , si los frais d'amê-
nagomont attoignaiont 7.000,000 15.000.000, do-
viondrait 5.9.00.000 ,

22.000.000
Mr, Donia ; trbuvo étrango qua l'apport bolgo alt êté vorsé
diroctomont a Résistanco-For, alors qu'il était destiné a
l'A.I.R.R.

\ Mr._PIHCHON ; oxpliquo lo fait, par la doublo fonction do
Mr. Jacquorain, trésorior général do Résistanco-For ut do
l'A.I»R.R. Il signalo quo Résistanco-For a confondu l'apport
bolgo avoc sa propro caiseo ot quo par conséquont, uno cor-
taino portion dos 3.900.000 frs. a été utiliséo,

Mr. PENIS : préciso la position do l'A*N.R.C.F. Si ollo no
pout dovoriir oopropriétairo , l'apport doit Ötre rostitu|.

Mr. ATLAS (Bolai Q U O ) : dósira qu*on acto au procès-vorbal qu'il
no domando pas lo romboursomont,

Mr. WINAüro i signalo quo la valour do la roconnaissanco dosti-
neo & l'ANHGF ost signéo par TM. Jaoquomin, Ertzbischoff o t
TÜRCAN a été miso on douto par oortains raombros du consoil
d'Administration do l'A.N.R.C.F.
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Mr. DEHLS._; prsciso quo porsonno no met on douto la bonno foi
'dos FraaofTls at quo l'A.N.R.C.F. ospérait pouvoir Ötro copro-
pri «3 ta\ro.

M:?, PTNJKQ?;_ ; I :apport '1<J 5.900,000 frs. a été un appoint só-
fïo"i£v~pour "Rési stancc-For t

Mr.. ï£yiï-> _'. -si cola r. pu Stro, r.ous on sommes trèg hguroux.

Mr. WINAiro ï roiüTrjio los délégués do Résistance-For ot domando
si los conditions do jouissanco rostoront los mSmos uno fois
l'apport bolgo romboursé.

La délégation francaiso répond quo lo Homo do
Valoscuro rostora lo homo do l'A.I.R.R. ot quo l 'A. N. C. R. F.
pourra on profitor dans los rnSmos conditions, mais par lo tru-
chomont du Buroau do 1'A.ItR.R.

WINAND : passo au 3èmo point do l'ordro du jour.
;omos on Hollando," II signalo qu'a l'invitation do la délé-

gation nollandaiso,. il a visite, on compagnie do ;,lr. Halin,
doux homos on Hollando, appartonant a dos organisatioris indé-
pondantos ot sis rospoctivoraont , a trillandry (Nymèguo) ot a
Vonlo.

Los déléguós hollandaia onvisagont do componsor
l'onvoi do vouvos ot d'orpholins hollandais a Valoscuro, par
l'^ióborgomont on Hollando, do vouvos ot d'onfants étrangors,
do manièro a óvltor los traotations financièros.

lis oxarainoront lo problèma do fac,on approfondio o t
foront rapport a l'A.I.R.R.

Lo point 4 do l'ordro du jour ost abordó. Lo
Congres marquo son aocbrd pour la ciroulation on Hollandj du
Train intorallió do l'Amitió; n prio MM. Winand ot Halin
d'ontror on contact avoc la Diroction dos chomins do for d
ot lo Gouvornomont tchécoslovaquo pour réglor évontuollomont
lo séjour du train dans cos doux pays.

Lo Congres so rallio onsuito a l'unanimité a uno
proposition do Mr, Winand qui próooniso l'onvoi a MM. Van Ackor,
Ministro dos Communications, Van Hocko, Présidont du Comité
Pormanont do la S. N.C.B., ot Dolory, Diroctour général,d'un
télégrammo do roraorciomonts pour l'appui rocu a l'occasion dj
la circulation du Train on Bolgiquo.

La Sóanco oat lovéo a 23 h. 30*.

Lo Socrótairo G-énóral
adjoint,

H. HALIN .
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C H A P I T R E I.

BUTS ET OBJHJCTIFS DS I'ASSOCIATION :

_^__I,- L'Association Intcrallide des Résistants du Rail
reüni'ÏÏ'Trans SGS rangs, sans distinction de race, do natio-
nalité", de roligion ou d;opinion politiquo, tous los
agents des chcnins de fer qui ont participé d'une facon
active h la lutte contre l'Allonagne Gt sas satsllites
ou qui du fait do colle-ci, ou ds ceux-ci, ont etd
détenus dans les canps ou prisons»

Cee agents pouvent ou pourront se faire ropré-
senter par une Association Nationale ad-ftoc, c'est-a-diro
défendant, dans toua les pays ayant subi l'occupation et
ayant lutté contre celle-ci, les interets des cheminots
résistants, combattants, prisonniers politiques ot de
leurs families,

Pour les pays oü ces organisations n'ont pas
été constituéos 1'A.I.K.R. pourra accepter -.n son sein
les personnalitós représentant les dits cheminots résis-
tants.

Art. DxLŝ .- L'Ass«ciation Interalliée des Rlsistanta du
Kul, prend la déneminati«n atréviative d'A. I.R. R.

Art. 2.- Sans s'opposer ou se substituér aux gouverno-
taents nationaux, aux organisötions culturelles, philo-
sophiques, philantropiquos ou corporatives (Syndicats)
l*Ass*ciati»n se propose :
1°) de prSter secours et assistance norr.le, juridique ou

p.utre aux anciens Cheminots Rdsistants, combattants
ou prisonniors politiques et en particulier P.UX in-
valides, aux veuves et aux orphelins do ceux du Rail,
qui sont morts des suites de leur activité patrio-
tique.

./...
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2°) D ' o r*;.*'': i s e r d">« vrnrnrces ou sijoura è, l'étranger
en f:1, v j u:.- do~ "w-v.vb. *?s orphTlim et dee invalides,

3°) De f. lire con-i;v"t"e pr.r lp lit-ïérvrfcure, les arts, Ie
cirern, Ia p^o^o, la rr-.ciio e -t tout autre moyen la
livl^G et IGJ jcv.i'frr.ncea ciduraes pnr ceux du Rail
dr.riE les diffö.TèiTuS pays et pir 1&. renforcor les
liens de l p. solidailtó interncitionale.

4°) D'établir et de raaintenir er ere toua lea cheminots
résistr-jits des difi'érontes nations des liens de
f rats me lle canaraderie, de solidarite norale, de
collnborntion ot de corapréhension.intollectuelle.

Pour rsaliser ses buta, elle pourra s'aesocier
en pleine inflépenclatico a tous orgfxnisnes, associations,
groyperaonts ou pcrjoimalités voire rochercher et accep-
ter leur P.ppui ou ccila.born.tion.
AH?._2 bis.- Elle exclut de ses préoccupations toute
acTivife" p'olitique, rcligieuse ou raciale et toutea dia-
cussions politiquea, religieuses ou philosophiques sont
interdites en son sein.
ART. 3.- L' A. I. R. R. donne dea direotives et coordonne
r'f.cTTvTté des Associations Nationales des Résistf.nts
du Hail, étudie et transmet leur exp-'rience acq.uise.

Elle facilite en outre, la lip.ison et la co-
opération des Associations entre elles, organise la
correspondance et l'échange de la docunentation.

C H A P I T R E I I .

DROITSET BURS K3VOIRS:

ART. 4.- L'A.I.R. R. englobe les associations de Cheminote
Résistants ou les personnalités représentant ceux-ci qui
ont accepté sea statuts.- Toutefois chaq.ue pays ne peut,
Ie cas échéant, être représenté que par une seule Asso-
ciation.
ARP. SA- Toute demaode d'aBhéeion de la part d 'une Aaeo-
oiai;ion représentant d«s anciens Gheminots Hlslstants est
transmise av. 'i7ircau exécirt-'.f qui l'exa-nine et décide de
l' actmission au sein de l '.v'socifttion.

Ia décision du Pui-ecu Exécutif , entre en vigueur
iramédiatement .

Ie bureau Exécutif est cependant tenu de pré-
senter sa décision concernant les adminnion» & ia-x-o*i... .
fication du Congres de l' Assoclation.

• / • • •
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ART. rv;". Tcute fissociation ou organisation représentant
Tbs GliVb.'inots-llé'sis tants a droit en ya.n1.i-te de membres

r.) de prendre part aux délibération et a l'adop-
tion des déciraions au sujet de toutes les questions
posées au Congres Interalliée.

b) de denandcr l'inscription h l'ordre du jour
du Congres et du Bureau Exécutif se a problèmes et propo-
sitions et d'assister aux délibérrvtions concernant ces
problèmes et propositions.
ART,.̂ _7.̂  Tous les délégues ou organisations représentnnts
Ti s" anciens Cheminots R&sistants, doivent en t ant que
membre de l' Associution et pour autant ĉ ue les circonstan-
ces riationales Ie pcmiettent:

a) se conformer aux Statuts de l' Association et
exécuter les ddcisions priaes par ses organismes diri-
geimts,- A cette fin ils doivent conmuniquer k leurs
adhérents tous les renseignements précis sur les déci-
sions prises et prendre les mesures nécessaires pour leur
réalisation,

b) informer sans retard Ie Bureau Exécutif des
difficultés survenues lors de la réalisation de telle ou
telle decision et se conformer aux instructions recues
pour éliminsr ces difficultés.

c) présenter périodiquenent au Sec_rétariat, un
rapport d-aotivité clétaillé. "" — — ~
ART. 8,- Toute nssociation ou organisation représentant
les ancTens Cheminots Eésistants peut, de son propre
gré, quitter l' Association après déclaration au comité
exécutif .
ARTĵ i." Le Congres peut, par un votc nominal, a la
majorïTé des 2/3 des voix exclure do l' A, I. R. R. toute
association ou pays pour atceinte gr?ive aux présents
etatuts ou pour non-exê'oution des décisions adoptées
confor;Tiénient a ceux-ci.

C H A P I T H E III.

LES_ ORGAITSS, DF jniRECTIONJDH L'A.I..R.R.

ART. 10.- Les organes dirigeanta de l'A.I.ÏÏ.R. sont :

- Le Coneirèc Interallié
- Le Biiroau Expf.vtif
- Le ScorntP.rï c.t C-éréral
- La Co,.-.;;._;:.:'i e n de C;-.v';rSlo.

• / • • •
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LH GONGaSS_INTERALLIE,

ABXi^ïi^ Ie Congres Intcrallié est l'autorité suprême
3o r-*A. I.R.R.- II se réunit toi's les 3 ans dans un des
pays qui ont adhéré a l' Association.

Par décision du Bureau Exécutif ou a la demande
d'un tiers des membres de l' Association un Congres extra-
ordinaire peut être convoqué.

AIJT. T.?. . - La date, Ie lieu, lea raèdalités de repre*sen-
TaTibn pöu r chaque pays faisant p.irtie du l' A. I.R. H.
et la convocation clu Con^nros sont fixéa par lo bureau
exécutif et sont coununiq;,:i4s h toutes les associations
et pays int''ros33S trois inois a-; ank la réunion du Con-
gres.

ARTj^^S^.- Chaq.ue pays représenté au Congres n{ a qu'une
voix au vbte.

14^ Le Congres intorallié élit Ie Bareau Exécutif
'donT"Té's membres sont responsables de la laarche des
travaux.

AIM*. 15.- a) Le Congres étudie toutes les quastions
ïigurant a sön ordre du jour et prend décision.

b) II étudie les rapports du bureau exécutif
et de la cominission de contr'Sle de l' Aasociation et
prend les décisions qui les conoernent.

c) II raodifie les Statuts de l' Association
conformément è, la décision du Congres et acquises a une
majorité d 'au raoins deux tiers des voix.

d) II ratifie les décisions du bureau exécu-
tif relatives aux admissions ou aux exclusions pronon-
cées.

e) II fixe Ie montant et l'échéance des ver-
sements par les pays membres de l' Association.
ART. 16.- Le vote au Congres a lieu :

a) A "main levée" sir.plement, oü, a la demande
d'au-moins 3 pays par vote nominal.- Chaqua pays ne
possède qu'une seule voix au vote et doit designer son
mandataire au préalable.

b) Toutes les décisions du Congres sont prises
a la majorité simple des voix, a l'exceptlon des cae oü
les Stabts prévoient une autre procédure.

* / . • *
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c) Le Congres ost considéré comme valide lorsque
les ?./'•> an r-oiris cis l'Association jr soat représentée.

ART. 17.- D'un Congres a l'autre Ie bureau exécutif re-
p?tsê'nTe~llorganisma diriger-nt et, dans toute son activité,
se conforme aux Stabuts de l'Association et suit les
décisions du Congres Interallié.

LE
ART, 18,- Le bureau exécutif est l'organe dirigeant de
TTOTÏTÏÏ.

Il veills notamuent a la réalisation. des deci-
sions prises par Ie Congres et è. ].a justo application
des Statuts de l' Association pnr les affiliés,
ARg. Ig_v- Le Eureau exécutif regoit les rapports des dif-
Fé r e rit s paj^s .et prend les décisicn addquates.

a) il décide de l'admisaion et de l'oxclusion
des membres

b) il prend les nesures nécessaires pour réali-
ser las dcïcisions du Congres.

c) il présente Ie budget annuel de l' Association
è. l' approbation du Congres.

d) il rédige et soumet au Congres Ie rapport d'
activité ctppuis Ie Congres precedent,
MSiJi^"" ^e bureau exécutif est élu par Ie Congres et
se compose d'un Président General, d 'un Vice-Président et
de TIïOÏS conseillers par pays, d 'un Secrétaire General, d'
un Secrétaire Gónéral-Adjoint, d'un Trésorier General et
d'un Trésorier Général-Adjoint

II sont élus pour THOIS ans et sont rééligibles.
Le Congres choisit ensuito parmi les Vice-Pré-

sidents, Ie Ier Vice-Président charge de fonctionner au
sein du Secrétariat General chaciuG pays désigne ensuite
3 suppléants.
ART. 21.- Dos séanccs du Bureau exécutif ont lieu an moins
2 fois par an, dans un des paya membres de l' A. I. n. R.
ABT. 23.- üno aéance extraordinaire pout être ccnvoquée ït
J.a~3emanae d'un tiers des raembrrs du Bureau exécutif.
ART. 23.- L'ordre cïu jour, Ie lieu, la date do la réunion
cm bureau exécutif de l' Association sont fixés par Ie Secré-
tariat General et communiqués h tous les nembres au plug
tard 2 mois avant la réunion de celui-ci.

- . :T— les séaticos du bureau exécutif sont présidées par
Ie Président General ou son remplacant, qu'il désigne.
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^ 25.- Ie vote aux s^ances du Buroau Exécutif s'ef-
ÏT; ? vr ï ' de la miH& fru,-na c^'o-ux i.-'sancec! du Congres

. membres titulaires q\\i ne pourront assis—
To'r"'pour une rii'ju". valable D:.IX s^aiic^s ar. Pursau Exéeu-
tif peuvent se f o.1, re rtmplacer par leur suppléant.

.^27^- En ca s de nëcessité Ie Bureau Exécutif prend
" mesure a extraordinaires au s-.rjet de toutes questiona

ayant trait ei l' Ascociation et presente ultérieurement sur
ce sujet ie rapport a la ratification du Congres.
ART. 28»- II norame au besoin, ses sections de travail
en ré part i s sant l' ensemble des têches q,ui se posent de-
vant l' Association.
IE SËCRETAgIAT_GEHERAI,;
AP.T. ?9.- Le Secretariat General se compose du Président
Tïenerai~du Secrétaire General, du Secrétaire Général-
Ad joint, du Trécorier General, .du Trésorier Général-
Ad joint et du Premier Vice-Président élus par Ie Congres.

Le Secrétaire General agit en tant que con-
seiller direct du Président.- Le Secrétaire Général-
Ad joint représente l'organe administratif permanent de
l' Association chargé de diriger l'activité de celle-ci.-
Son siège permanent est établi h Bruxelles.-

j.- Le Secretariat General est responsable devant

AS?.j...3I!J: Le Secretariat General fixe Ie lieu et la
auto cTè's séances du Congres et du Bureau Exécutif et pré
paré l'ordre du jour.

Il communiqué au plus tard 3 mois avant Ie
Congres ou 2 mois avant la reunion du Bureau Exécutif
aux Aasociations ou pays affiliés Ie pro jet de l'Ordre
du jour de la séance du Congres ou du Bureau Ejrécntif.

Un mois avant Ie Congres ou avant la reunion
du Bureau Exécutif, chaque organisation ou pays faisant
partie de l' Association en tant que membre du Bureau
Exécutif pr^tsante au Secretariat, ses observations, amen
dcments ou propositions de modifications concernant Ie
pro j et de l'Ordre 4u Jour.- Le Secretariat exsmine les
cbservations ar.icii3ener.ts et modifications proposés.
Le cas échégnt, lo p^ojet de l'ordre du jour est soumis
dans sa forme diS'ir.itive k l'approbation du Congres ou
de la £4?.nne -lu L^^oau Exécutif.

t / . * . *



AP'.r, 32,- Le Secrótariat pre;vl ses d-^cisions h la
sT.ri.>j"f"';; a.jorit4 'les vo ix , - E.i cis de parité de voix,
la voix du Président ett pr
ART. _33 . ̂  Le Secretarie, t donna des rlirect
TrEivail~de propaganda, cujturel, d 'a^i.iission et des

_ rlirectives sur Ie
/•" TrEivail~de propaganda, cujturel, d
( finances, des asnociations cu pays sfiiliés, organise

la liaison entre les mcnhres, d^a-an-lu anx associaticms
ojï pays dss infornations et de^ coript-^s ren^us pério-
dlqx-.es sur leurs activités et -.-aille o.v.x vereements
réguliers des cotisations.

DHCONTKOLE. '^ t f .,.,,
/f

AEÏ^ 34A-- La coinraission da controle ost désignée par Ie
t~:)grt£> et se cor.ipose de trjiis dllé^ues par pays; Ceux-
ci doivent appartsnir a l' Aasociation oui IQ cas échéant
représente Isur pays au sein ds l 'A . I .T i .R . - L'un d'eux
sera choisi en tant que Keprt'sentant officiel dé l'Admi-
nistration des Cheniins do ??>rv- Ello est éiue pour 3 ans»
AHï, 35.-Elle controle l'activité adn.ini'strative écono-
miquF"~ët financière de l'/.esociation, - Blle peut desi-
gner en son sein un Président, un Vice-President et un
Secrétaire.
AR?, 36 »- Ia Commission de Controle donne son apprécia-
ïiön" "au" Üc:ngrè s sur i'activitü du Bureau exécutif.
yj^T. 37.- Ie Congres peut designer pour faire partie de
ïa"cönnission de contrclo des i^présentants d'organisa-
tions ou pays qui, sans appartenir k l 'A,I.R.R. procure-
raient des resscurces iriportantes e.u profit des oeuvres
de l 'A.I .I ï .R.
ART. 3B.- Les memlires de la Commisaion de Controle peu-
vent ajsTster aux séances du Bureau Exécutif de l'Asso-
ciation sur convocation du Secrétariat General.

C H A P I T H E IV.-

PINANCSS^BE L' J^jJ^^
39.- Les ressources de 1'A.I.R.R. sont assuréea:

a) par Ie versement par chaque grouperaent
national ou pays adhérent d'un montant qui sera fixé
par Ie Bureau Exécutif, après entente avec les groupe-
ments et pays intéresses;

b) par les ténéfices de manif e stations orga-
nisées par l' Association dans les différente pays,
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(e/, -ositions, project!ons cin&natographiciues, représen-
tations artistiques, souscriptions etc.. . t

c) par les dons, subventions des gouverne-
ments, des administrations ferroviaires, groupements et
personnalités.

Ces apports financiers ne confèrent pas au
sein do l'Association de droits ou privileges particu-
liers.- ïoutes les nations adhér^ntes sont égales en
droit,

les apports des personnalités ou groupements
non adhérents S l 'A.I, H. R., ne peuvent en rien porter
atteinte a l'ini 4pendant de celle-ci.
ART, 40,- Le Bureau Sx'cutif seul dé*cide de la destina-
Trro"n*~a~'oó'nner aux fonds recueillis.- Il s'interdit toute-
fois de les utiliser h d'autres buts que ceux poursuivis
par l'Association et définis a l 'ART,2 des présents
Statuts.

Celle-ci s'entourera de toutes les garanties
juridiques et financières dans l'utilisation des fonds.
AR£,J.I,- Les propriétés immobilières, biens meubles
êTimnêüries dont l 'A.I .B.R. se rendra acquéreur, loca-
taire ou dont il lui serait fait don pourront être admi-
nistrés, par délégation du Bureau,' par des personnes dé-
signées par lui.

Elles seront responsablea devant lui et révo-
cables par ses soins.

ART. 42.- Le bureau Exécutif couvre les dépenses desr raembres"^e la commission de controle et de ses membres,
occasionnées par leurs fonctions au sein de l 'A. I .R.R.

C H A P I T R E V.

ART. 43.- Les présents statits peuvent ëtre modifiés
par ciécision du Gongrès ei la majorité des 2/3 des délé-
gués, sur la propositicn du Bureau Exécutif ou d'un
cinquième des pays membres de l'Association qui devront
présenter leurs propositions,trois mois avant la séance
du Congres.
ART^ 44L- L'Association peut être dissoute a la suite
arüfië~proposition du bureau exécutif ou d'une deraande
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éerite formulée par un (iixaM; deg paya merabrea de l'As-
sociation qui devrcnvioa pi'ésenter six jaois avant
la saance du Congres.

Ia dsoisicn de la dissolution dolt 6tre
adoptée par une majorité des 3/4 des délégués présente
ou représent e's au Congres.

. En cas de dissolution de l' Association Ie
fixe les modalitds de la procédure de la liqui-

dation et élit la coinnission de liquidation.

£5£cvP-"_ ^a corarr-ission de lltiuidation comprendra au
nlaicrru'1';^" ~3 membres par pays reprësentes fi l 'A, I. R, H. au
monenl; ciü sa disö

A c<3UX-ci pourront être ad joints los mombres
de la Commission de Controle appartenant &.nx gro'j.peraGnts
pays ou représentant les peraonnalitc?a yui bi^n iiAe ne
faisar.t pas p?.rtie de l'A.I.H.K. lu:;. a^ra 'fcr .u wct».^ des
sjomme s irapo r t ar.t es.
ART, ̂ ^ e'- En cas de dissolution de 1'A.I.R.rL. l'avoir
l"iTpT*:-.ïr-ï' cievra être réparti en parts proportionnelles
au>: ayports des pays repr^aer.tt's au moment de sa di^so-
lution et au profit exclusif des organisations s'ocou-
pant du bien-ltre soc-ial des Cheminots et recormues
comme telles.

48.- A chaque Corgrès ou réunion du Bureau il est
L ' e n frangais.

Le tex-te frar^aie des Sta-Suts fait seul loi.



«
Ij
 

W

Sr
i 

P
!

O
 «

05
 f

>

<»
ïs

r
,«

f

::É
^

i£S
M

r
''T

**
' 

,''
:

, •
'Ê

&
^r

' ••a
- o

m 
•

'S
.2

^
ÏÏ

&
-

,0
 

tj
0

f
I:>

CM

.•n
»»

::
4

-3
*0

js
i*

 y
,

•."
f-g

=*
-

(S
>
r|
; 
,;
*'

-:É
ï̂i

;-
©

i-
'!É

É
^
^

fff
i. *



Aan KA-RA
Van H.B*

Ho. t 74822
Btjl.t 2
Betr.f A.X.B

Haar aanleiding van Uw schrijven no* D 32 d.d. 28-11-1949*
betreffend» de A.X.t*H*,Moge ik U het volgend» berichten*

DE ASSOClATiq» ISTgRALLIB DES. RESISÏASTS DU

Dit is een internationale federatieve organisatie van een ast**
tal landelijke verenig ing en van oud spoorweg vermet a strijders»

Bij de organisatie zijn aangesloten de landelijke verenigingen
in frankrijk* België, Luxumburg, Denemarken en Zsjecho-Slowakije*
Ook Hederland maakt deel uit van de federatie, ofschoon hier te lan-
de geen vereniging van oud-spoorweg-verzetslleden bestaat*

Bet doel van de Association is n*l» nabestaanden van gevallen
»poorweg*«verzetslieden te steunen* Deze steun is in Nederland niet
nodig | daar de sociale positie van de familieleden van slachtoffers
van het spoorwegversset hier door de K*S. zelf voldoend» geregeld
Is* In de andere landen echter hebben de spoorwegmaatschappijen de»
ze taak overgelaten aan het particuliere initiatief en dus eigen-
lijk aan de liefdadigheid*

De tweede reden waarom. in Nederland geen vereniging van oud*-
spoorweg-verzetslieden bestaat, is gelegen in het feit, dat hier te
lande alle spooniegarbtenaren als verzetsman kunnen worden aange-
merkt* daar icimers allen, op enige onbeduidende uitzonderingen naf
aan de spoorwegstaking hebben deelgenomen*

ïïietteinln stelt de Association er prijs op, dat Nederland zou
zijn aangesloten met name, omdat juist ons land zich door de massale
spoorwegstaking op zo spectaculaire wijze tegen de onderdrukking
heeft verzet*

On deze reden ook is Directeur Glesberger, die een belangrijke
rol in het verzet heeft gespeeld, tot vlce-president van de Asso-
ciation gekozen.

Er schijnen in de Association. met name in frankrijk, Denemar*»
ken en Tsjechô lowakije communistische invloeden te bestaan* De
Deense voorzitter is genaamd Chrlstensen en zon conaatmlst zijn* In
Tsjecho-Slowakije moet of de voorzitter of de Vlce-Voorzitter «ons*
munist zijn* Nadere gegevens ontbreken.

De Tournee van de Train interallié de l'araitî , waarmee voor
het goede doel geld wordt ingezameld, is in frankrijk een misluk-
king geworden tengevolge van commtmistische tegenwerking zovel In
als bulten de landelijke organisatie van de resistants du

De spoomegverzetsbeiseging in frankrijk t die aanvankelijk als
eenheid optrad is lm iddels gesplitst en een niet onaanzienlijk deel
van ha&r leden heeft zich aangesloten bij de cocaatmistlflch georiën-
teerde Confederat Ion Generale du ïravail (G*G*f*>*

- De voorzitter -



«a»

De voorzitter van de Association» de Belg Wlnand (een onder*
Belgische spoorvjegambtenaarJzou van zijn ftmctie ont-

heven worden. Of dit Inmiddels Is geschied, «eet ik niet» Wel la
hij ontheven ven zijn functie als voorzitter ven de Belgische ver-
eniging* Voor zover mij bekend echter niet om politieke9 doch om
persoonlijke redenen*

Bekend is voorts nog, dat Inplaats van de Belg Wlnand, de
Belgische spoorman Armand zal voorgesteld worden of zon voorgesteld
zijn*

Het secretariaat der A.I.E.R. is gevestigd 15 Rue du Nord,
Bruxelles, aecr.i H* Malln*

Hoewel gelijk, gezegd in Nederland eigenlijk geen afdeling der
, A*X*R*R* bestaat, houden de N*S* toch contact met de A*Ï*R*R* door
v middel van t

iramens de Directie*
De Directeur Giesberger, die tevens Vlee-Yoorzitter der
A.I.R.R. is*
Referendaris J»A. de Pree, Directeur der Stichting voor Socia-
le Bijstand aan H.S* personeel*

Namens de ühlebondent
De Heer Koster (R.K«Bond St, Raphaël)
De Heer Landskroon 0ed« Vereniging)
De Heer Meinesa (frot* Christ. Bond).

Tevens gelieve U hierbij aan te treffen de statuten dezer or-
ganisatie en de notulen van het in 1949 door de A.I.R.R. gehouden
congres.

24-2-1950



r vw*ï ̂
DE ASSOCIATION INTERALUE DES RE3I3TAWT3 Du RAIL. \(

Dit is een internationale federatieve organisatie van een aantal landelijke
verenigingen van oud spoorweg verzetsstrijders.

Bij de organisatie zijn aangesloten de landelijke verenigingen in
Frankrijk, BalgiS, Luxumburg, Denemarken en Tsjecho-Slowakije. Ook Nederland
maakt deel uit van de federatie, ofschoon hier te lande geen vereniging van
oud-spoorweg-verzetslieden bestaat.

Het doel van de Association is n.l. nabestaanden van gevallen spoorweg-
verzetslieden te steunen. Deze steum is in Nederland niet nodig, daar de
sociale positie van de familieleden van slachtoffers van het spoorwegverzet
hier door de N.S. zelf voldoende geregeld is. In de andere landen echter heb-
ben de spoorwegmaatschappijen déze taak overgelaten aan het particuliere lui* >1
tiatief en dus eigenlijk aan de liefdadigheid.

De tweede reden waarom in Nederland geen vereniging van oud-spoorweg
verzetslieden bestaat, is gelegen in het feit, dat hier te lande alle spoor-
wegambtenaren als verzetsman kunnen worden aangemerkt, daar immers allen, op
enige onbeduidende uitzonderingen na, aan de spoorwegstaking hebben deelge-

f nomen.
Niettemin stelt de Association er prijs op, dat Nederland zou zijn aange-

sloten met name omdat juist ons land zich door de massale spoorwegstaking op
zo spectaculaire wijze tegen de onderdrukking heeft verzet.

Om deze reden ook is Directeur Glasberger, die een belangrijke rol in
het verzet heeft gespeeld, tot vice-president van de Association gekozen.

Er schijnen i& de Association, met name in Frankrijk, Denemarken en
Tsjecho-Slowakije communistische invloeden te bestaan. De Deensche voorzitter
is genaamd Christensen en zou communist zijn. In Tsjecho-Slowakije moet of de
voorzitter of de Vice-Voorzitter communist zijn. Nadere gegevens ontbreken.

De Tournee van de Train interallie' de l'amitie', waarmee voor het goede
doel geld wordt ingezameld, is in Frankrijk een mislukking geworden tengevolge
van coEiminiatisehe tegenwerking zowel in als buiten de landelijke organisatie
van de resistants du rail.

De spoorwegverzetsbeweging in Frankrijk, die aanvankelijk als eenheid
optrad is inmiddels gesplitst en een niet onaanzienlijk deel van haar leden
heeft zich aangesloten bij de communistisch georiënteerde Confederation Gene-
rale du Travail (C.G.T.) *

.. De voorzitter van de Association, de Belg Winand leen ondergeschikte
y Belgische spoorwegambtenaar) zou v,aïi ;zijn functie ontheven worden. Of dit

inmiddels is geschied, weet ik niet, Wel is hij ontheven van zijn functie
als voorzitter van de Belgische vereniging. Voor zover mij bekend echter niet
om politieke, doch om persoonlijke redenen.

Bekend is voorts nog, dat inplaats van de Belg Winand, de Belgische spoor*
man Armand zal voorgesteld worden of zou voorgesteld v<yft«*->

Het secretariaat der A.I.R.R. is gevestigd 15 Rue du Nord, Bruxelles,
secr.: H, Malin.

Hoewel gelijk gezegd in Nederland eigenlijk geen afdeling der A.I.R.R.
bestaat houden de N.S. toch contact met de A.I.R.R. door middel van:
Namens de Directie:

De Directeur" Griesberger, die tevens Vice-Voorzitter der A.I.R.R. is.
Referendaris J .A. de Pree, Directeur der Stichting voor Sociale Bijstand

aan N.S. personeel.
Namens de Uniebonden:

De Heer Koster (R.K.Bond St. RaphaÖl)
De Heer Landskroon (Ned.Vereniging)
De Heer Meinesz(Prot, Christ. Bond.)
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RAPPOR!
Van j KA-R .A.
Aan: Hoofd ACD.
N°« D.32 • __
ONDERWERP: L.J.M.(Landesforeningen af Jernbanemodstandsfolk-

takverbond van d e spoorwegemployé1s in de verzets-
beweging) .

Volgno.

1 DEC. ?949

Zwartjan meldt ons, dat het bovengenoemde vakverbond L^J<M,
in Ootober 1948 in DENMARKEN opgericht werd en aangesloten
is bij het internationale verbond "Association Interalliée
des Résistants du Rail", te BRUSSEL.
Een groot gedeelte vande vo ormalïge""ver ze t s lie den bij de
Deense Staatsspoorwegen waren gedurende de oorlog communist.
Het Bestuur vande L>J«M. in DENEMARKEN is als volgt samen-
gesteld:

1) l Voorzitter: Expeditiesecretarir B/rge Maller KHISIMSEH
geb. 2-5-01 in OPPER, wonende te Hasselve| 37, Virum.
Hij is een actief communist. Is tolk inde duitse, franse,
en ruseische taal. Leider vande handelsafdeling van d e
DSB (Danske Statsbaner).

— 2) l Vioe-Voorzitter: machinist Knud geb. 29-3-1920
in KOP.EEtHAG.EN . wonende VigerslevEïe"l2ï, pt. links,
KOPENHAGiSH . bekend als ooomunist of als sympathiserend
met de communisten.

'4~ 3) \: verkeerscontroleur J ohanne s " HAfiSEH r
geb. 26-3-1900 in KOPEHHAGM/LYHGB Y . wonende Bernstorffs-
lund Alle Nö. 60, KOPiaSTHAGM/üfcLAtfliUMENLllND . In politiek
opzicht onbekend.

t Secretaris: machinist Donald Beoh AUDERggff. geb. 21-6-1915
in AAfiHU^T wonende HörtensiaveJ 6f I KOPENHAGEN F.
Bekend als sympathiserend met de communisten

^Behalve de hierb ovengenoemde personen zijn er nog 4 bestuurs-
"̂ Tleden, van wie de machinist Erik Th/ger Willy HOLM. gefe.

11„8-1918 in KOPBNHAGJüN. wonende jDrholmsgade 6, II KOPMHAGJüNf
, als communist bekend staat, en van wie bovendien de extra-

-T l arbeider Harry Polmer Severin OLS3SH. geb. 22-6-1907 in
wonende Istedgade 43 A, II links, KOPENHiGM f ook

als fanatiek communist bekend staat.
Het vakverbond geeft een tijdschrift uit . UM geiaaamd, dat
eens in de maand verschijnt. De redacteur van dit tijdschrift
is de bovengenoemde Harry Folmer Severin OLSEEr.
Betreffende het Bestuur vande "Assooiation Intê â llé* d» H
lésistantg du Rail" is hier bekend, dat de voorzitter
Président General) een Belg is, Jules WINAND genaamd, die
ij het Gare du Nord, te BRUSSEL, dienst doet,

Vice-voorzitter is de Hnn-rflaip»QtPi3T- GIESBiSRGüiR van de
Nederlandse S p o o r w e g e n * ! " ~

He Vice-voorzitter Te de Deense voorzitter, Bjérg Beller
- KRISTMSËN en

Viee-yoorzitter moet een Prmasmao zijn.
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-2- L.J .M.

Zwartjan verstrekt ons deze inlichtingen op grond hiervan,
dat de mogelijkheid bestaat communistische activiteiten
te bedrijven, daar de Deense organisatie, waarvan het
Bestuur communistisch geïnfecteerd is, aangesloten is bij
de internationale organisatie.
Zwartjan zou het ten zeerste op prijs stellen, indien wij
hem konden inlichten, in hoeverre de Association interalliée
des Résistants du Hail politiek getint is, benevens mede-
delingen konden doen betreffende het "doel van deze organisatie.

Een gelijkluidend verzoek heeft Zwartjan aan de Belgen
gezonden.

28-11-49.
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