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Interview de Joseph Polis (JP) 
Par Guénaël Vande Vijver (GVV), Ludo Bettens (LB) et Alain Daniel (AD) à 
la caméra et au son 
 
 
1er extrait : arrivée de l’informatique à la FMSS (3 min. 17 sec.) 
 
Minutage Texte 
 
0 sec.   JP : Le plus… Le plus important, cela a été d’introduire la C… euh… La 

techno… La nouvelle technologie dans le bureau. C’est-à-dire que – bon – 
l’informatique, on ne parlait pas de cela, hein… On en parlait pas au niveau 
national, hein…  

30 s.  Et… J’avais déjà essayé avant, hein, en solo, hein, de faire… D’introduire 
des petits ordinateurs hein… Des années CNCR j’avais trouvé ce qui me 
fallait mais l’union nationale n’était pas disposée à lâcher de l’argent, 
voulait garder aussi… Parce qu’en introduisant  

1 min.  l’informatique, on reprenait une partie de son autonomie, hein. Et cela, cela 
a été… 

  GVV : C’est-à-dire ? Excusez-moi. Vous dites : quand on introduit 
l’informatique, on perd une partie de son autonomie, vous pouvez… ? 

  JP : Non… L’union nationale, oui. Il y avait des travaux qui se faisaient à 
l’union nationale qui se font maintenant ici, en fédération… 

  GVV : Lesquels ? 
  JP : Oh, mais toute une série… Voilà… Il y a toute une série de travaux,  
1 m. 30 s.  hein… On connaissait par exemple… Pour l’introduction des dépenses, on 

travaillait toujours avec des cartes perforées. On faisait des cartes 
perforées, nous étions déjà des privilégiés. Nous avons les cartes perforées 
depuis des années, d’autres fédérations (la pierre et d’autres) ne 
connaissaient pas cela. Mais on introduisait ça à l’union nationale et alors 
elle travaillait encore dessus. Maintenant, on transmet le produit fini à 
l’union nationale, hein. 

2 m.  GVV : Et donc, à partir de quand ? Vous savez plus ou moins dater le 
moment où on introduit l’informatique ? 

  JP : Oui. Oh oui, c’est simple. C’est une [?] parce que l’union nationale 
avait permis d’engager 19 employés au premier avril 1976. Et on a travaillé 
informatique – informatisé à ce moment-là. 

2 m. 30 s.  GVV : Et on informatise quel secteur ? 
  JP : Comment ? 
   GVV : On informatise quel secteur ? 
  JP : On a informatisé d’abord le service « Population », la rentrée des bons 

de cotisation, etc. Et la population, hein… Parce que c’est la base de tout, 
hein. L’assurabilité, hein, c’est la base. Pour le tout… On a commencé par 
cela et puis je suis entré à…  

3 m.  aux indemnités. Pourquoi les indemnités ? Je connaissais très bien le 
service puisque j’y avais travaillé suffisamment d’années et on a 
commencé à re… Le service d’indemnité. 


