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Ce volume a été réalisé :
Sous l’autorité scientifique de Jacques Girault, professeur émérite d’histoire contemporaine à
l’Université Paris XIII, membre du bureau de l‘Association histoire et mémoire ouvrière en SeineSaint-Denis (AHMO),
Sous la direction de Guillaume Nahon, directeur des Archives départementales de la SeineSaint-Denis,

Par :
- Tristan Gibert, étudiant, pour la recension des sources d’archives et la rédaction des fiches,
- Catherine Bensadek pour la recension des sources de la Bibliothèque marxiste de Paris,
- Françoise Burg, chef du service traitement des fonds et Pascal Carreau, attaché de
conservation, chargé du dossier « Archives du Parti communiste français » aux Archives
départementales de la Seine-Saint-Denis.

Département de la Seine-Saint-Denis
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Avant-propos
Les archives du Parti communiste français ont été classées comme archives historiques par le ministère de la Culture en juin
2003. Le classement de l’Etat a porté sur deux ensembles complémentaires : les archives conservées au siège du PCF, rassemblant
les dossiers produits par les organes de direction et un certain nombre de collectifs de travail et de responsables nationaux de ce
parti, essentiellement durant la période postérieure à la Seconde Guerre mondiale ; les collections de la Bibliothèque marxiste de
Paris, constituées d’imprimés du mouvement ouvrier français des XIXe et XXe siècles, de la production éditoriale du PCF depuis
1921, des archives de personnalités membres du PCF, ainsi que la copie microfilmée d’une partie des documents adressés par le
PCF à la direction de l’Internationale communiste avant la Seconde Guerre mondiale.
En reconnaissant ainsi la valeur documentaire et historique de ce patrimoine, l’Etat validait :
• la démarche affichée par le PCF avec l’ouverture de ses archives à la recherche en 1993 et les premiers résultats du travail
de traitement et de communication des fonds entrepris systématiquement depuis ;
• la collaboration entamée de longue date, dans cet objectif, avec le département de la Seine-Saint-Denis et sa direction des
services d’archives départementales puisque, dès 1994, une première opération portant sur les enregistrements des réunions
du comité central inaugurait le travail de traitement, de transfert et d’archivage des documents sonores du PCF.
En 2003, une convention avec le Conseil général de la Seine-Saint-Denis prévoyait le dépôt des archives du PCF aux Archives
départementales afin qu’elles y soient conservées et communiquées au public dans de bonnes conditions. Ce dépôt est devenu
effectif en juin 2005. Dès lors, les Archives départementales se sont trouvées confrontées à un afflux croissant de demandes de
consultation.

Un ouvrage nécessaire
Depuis l’ouverture des archives du PCF, les archives du comité central du PCF figurent naturellement parmi les plus consultées par les chercheurs. Élu à l’issue du congrès national du PCF, le comité central est statutairement l’organisme souverain entre
deux congrès, qualifié en matière d’élaboration, de décision et d’impulsion politique. Sa composition évolue d’une trentaine de
membres (titulaires et suppléants confondus) dans les premières années 1920, à 70-80 durant les années 1930 puis à plus de 140
dans les années 1970-1980. Il se réunit à huis-clos, sur un ordre du jour déterminé, dont il débat, le plus souvent, après avoir
entendu un ou plusieurs rapport(s) introductif(s) présenté(s) au nom du bureau politique1 et vote des décisions ou adopte des
textes. Dès les années 1930, le secrétaire général tient une place importante dans ces réunions, par la fréquence de ses interventions
comme rapporteur et de ses allocutions de clôture. Suivant les périodes, la presse communiste annonce à l’avance la convocation
des réunions et leur ordre du jour, publie largement les rapports et les documents adoptés et, parfois, propose une analyse journalistique de la discussion.
Les archives touchant aux réunions sont disponibles, quasiment continûment, sur plusieurs supports : microfilms pour la
période des années 1920-1930, papier à partir de 1944, enregistrements sonores à partir des années 1950. Grâce au traitement réalisé par les Archives départementales, la communication des enregistrements des réunions – qui présentent un caractère largement
inédit – est désormais possible jusqu’en 1979. La richesse documentaire de cette série, la possibilité qu’elle offre d’approcher l’ambiance des réunions et la teneur précise des débats, lui confèrent une valeur de « fil conducteur » chronologique et thématique utile
à toute étude générale ou plus spécifique. L’accès désormais possible aux enregistrements des réunions pour toute la période
« ouverte » a conforté la fréquence élevée de communication de ces archives dès leur réouverture à la consultation aux Archives
départementales de la Seine-Saint-Denis.
Pour répondre à cette demande, un instrument de recherche global, visant à permettre au chercheur une vision transversale
tous supports confondus – y compris les collections d’imprimés de la Bibliothèque marxiste - avait été élaboré dans les années 2000
par l’équipe des archivistes du PCF. Il était resté inachevé, faute de temps et de moyens. Il a semblé opportun aux Archives départementales de reprendre le projet car la publication d’un tel instrument de recherche répond à un besoin objectif. D’autant que la
gestion désormais distincte des archives et de la Bibliothèque impose de formaliser dans un document unique la complémentarité
intellectuelle de leurs ressources touchant aux réunions du comité central.

1

C’est dire l’importance de se référer également aux archives du Bureau politique pour étudier les processus de décision à la direction du PCF. Signalons à ce sujet
la constitution en cours – en partenariat avec l’Université de Bourgogne – d’une base de données portant sur les archives du Bureau politique et du secrétariat
du PCF.
5
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Une convention a été signée en 2006 entre le Département de la Seine-Saint-Denis et la Fondation Gabriel Péri, cette dernière se fixant notamment pour objectif l’aide à la sauvegarde, à la valorisation et à la mise à disposition publique des archives du
PCF. Dans ce cadre a pu se concrétiser le projet d’édition d’un « Etat des sources et des instruments de recherches » relatifs aux réunions du comité central, ambitionnant de constituer à la fois un instrument de recherche de référence et un ouvrage de valorisation historique et culturelle.
Outre la diversité des supports, la dispersion des sources disponibles relatives à l’activité du comité central à conduit, pour
aider le chercheur à s’orienter, à signaler dans un même instrument de recherche la documentation disponible dans les institutions
suivantes :
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis
Archives du Parti communiste français :
• Fonds microfilmé d’archives de l’Internationale communiste provenant de l’ex-Institut du Marxisme-léninisme de
Moscou, 1921-1939. Les documents originaux sont aujourd’hui conservés par le Centre russe pour la conservation des
archives en histoire politique et sociale (RGASPI), Moscou.
• Fonds du PCF, série des archives papier du comité central, 1939-1992.
• Enregistrements sonores des débats du comité central, 1950-1977.
• Fonds personnels de membres du comité central (ils seront détaillés dans chaque tome).
• Collections de périodiques édités par le PCF, 1921-2001.
Archives « Mémoires d’Humanité » :
• Fonds photographique de l’Humanité, 1911-2002, contenant des photographies prises lors des réunions du comité central.
• Collections de périodiques, 1937-1986.
Bibliothèque marxiste de Paris
• Publications et brochures relatives aux réunions du comité central (ils sont provisoirement conservés au siège national du
PCF).
Les sources conservées dans d’autres institutions sont également mentionnées, le cas échéant, mais uniquement à partir
des instruments de recherche disponibles, lorsqu’ils existent.
On le voit, le présent ouvrage est donc tributaire de l’état actuel de description des différents fonds concernés : dans les
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, où le classement en cours des fonds personnels de dirigeants du PCF révélera
peut-être de nouvelles sources ayant à voir avec les réunions du comité central ; dans les organismes conservant également des
archives produites par le PCF ou des fonds personnels de dirigeants communistes et qui n’ont pas encore rendu publics d’instruments de recherche.
Cette édition papier, nécessairement datée, propose donc le premier résultat – nous l’espérons, déjà utile aux chercheurs en
l’état - d’un travail qui devra nécessairement trouver un prolongement dans une version électronique aisément mise à jour.

6
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Présentation de l’instrument de recherche
Structuré chronologiquement autour de la succession des réunions du Comité directeur, puis du comité central, il est divisé
en 4 tomes correspondant à des périodes présentant une cohérence du point de vue de l’histoire du Parti communiste français :
- 1921-1939 (création du PCF, Front unique, bolchevisation, Front populaire, lutte antifasciste, guerre d’Espagne…) ;
- 1944-1953 (délégation du comité central à Alger, participation au gouvernement, débuts de la Guerre froide, guerre d’Indochine, mort de Staline…);
- 1954-1964 (guerre d’Algérie, 20e congrès du PCUS, intervention soviétique en Hongrie; constitution de la Ve République,
réflexion sur un programme commun de la gauche, mort de Maurice Thorez…) ;
- 1965-1974 (mai 1968, intervention soviétique en Tchécoslovaquie, programme commun de la gauche…).
Chacun de ces tomes est ouvert par une introduction rédigée par un historien spécialiste de la période concernée.
Le corps de l’instrument de recherche se compose tout d’abord de fiches (numérotées en chiffres romains de I à N), relatives
à chaque congrès national du PCF – ainsi qu’aux congrès de l’Internationale communiste qui procèdent à des modifications de la
direction française – lesquelles détaillent la composition du nouveau comité central et des organes de direction élus ou désignés par
ce dernier. Ces fiches sont insérées à la place correspondante dans la chronologie des réunions du comité central.
Ensuite, chaque session du comité central est décrite dans une fiche (numérotée en chiffres arabes de 1 à n) comprenant :
•
•
•
•

Lieu, date, ordre du jour de la réunion.
Liste nominative des membres présents et des intervenants dans la discussion.
Relevé succinct des thématiques de chaque intervention selon les sources disponibles aux archives départementales .
Description des archives disponibles, sur tous supports et dans tous les fonds conservés aux Archives départementales de
la Seine-Saint-Denis, avec mention de leur cote.
• Relevé précis et exhaustif du traitement de la réunion par la presse communiste (l’Humanité, Bulletin Communiste, Cahiers
du bolchevisme/Cahiers du communisme, La Terre, Ce Soir, France Nouvelle …), avec indication de la cote correspondante.
• Fonds de la Bibliothèque marxiste de Paris : références précises et exhaustives des documents (brochures, imprimés)
publiant des documents issus des réunions (rapports, résolution), avec indication de la cote correspondante.
• Sources complémentaires hors Archives départementales de la Seine-Saint-Denis : signalisation des fonds d’archives décrits
par un répertoire, ainsi que des références bibliographiques s’y rapportant.
On trouvera en annexe de chaque tome : une bibliographie, un état des fonds et des instruments de recherche (répertoires,
bases de donnée, guides divers) susceptibles de renseigner sur les archives recensées dans ce guide, ainsi qu’un index général (mots
clefs, lieux, personnes et organisations) renvoyant aux numéros des fiches concernées.
Archives départementales
de la Seine-Saint-Denis
Mai 2007
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Introduction historique
Dans la période de reconstruction des organismes dirigeants, la composition des comités centraux, selon les statuts,
établie lors des congrès, se décide dans une succession de réunions. Le secrétariat du Parti examine les activités des sortants
et les candidatures proposées par les conférences fédérales, avec
un rôle particulier du secrétaire à l’organisation qui connaît
bien les “biographies” remplies par les militants. Lors du
congrès, la commission politique examine et le plus souvent
entérine les propositions de la liste établie par le secrétariat du
Parti. Depuis le 30 juin 1945, Georges Cogniot, rapporteur de
la commission politique, présente, lors de la dernière séance des
congrès, la liste des candidats au comité central (plus loin CC),
classés dans l’ordre hiérarchique pour les futurs membres du
bureau politique (plus loin BP) suivis par les autres futurs
membres du CC, énoncés selon un classement alphabétique. Il
apporte toujours quelques commentaires, repris dans l’Humanité, concernant l’absence des dirigeants de la CGT par respect
des statuts de celle-ci. Le vote se fait par acclamations. La séance
du congrès s’interrompt. Les membres du CC se réunissent
pour désigner le BP, le secrétariat, la commission centrale de
contrôle financier (plus loin CCCF), la commission centrale de
contrôle politique (plus loin CCCP). Quand le congrès
reprend, le rapporteur de la commission fait acclamer les résultats. Avant 1939, les instances dirigeantes de l’Internationale
communiste président à l’élaboration des listes. Après 1945,
l’Internationale ne fonctionnant pas, il paraîtrait logique que
cette désignation n’intéresse que les instances de la direction
française. Depuis la conférence de Szklarska-Poreba en septembre 1947 et la création du Kominform, il peut en aller différemment.
Pendant la période de 1945 à 1953, trois congrès se succèdent, 46 réunions du CC se tiennent, avec une fréquence
annuelle différente, explicable par le contexte2, deux conférences nationales3.

que 34 suppléants, dont 5 femmes deviennent titulaires soit
avant 1950, soit après. Sept suppléants désignés en 1937 deviennent titulaires dans l’après-guerre. Trois dirigeants de la CGT,
non mentionnés lors des congrès, participent irrégulièrement aux
réunions. Ils ne deviennent officiellement membres du Comité
qu’au congrès du Havre en 1956 (Benoît Frachon, Gaston Monmousseau, Henri Raynaud). A ce groupe s’ajoutent 25 membres
de la CCCF, dont 4 femmes qui n’accomplissent qu’un seul
mandat. Souvent ils prennent part aux réunions du CC.
Les membres du CC peuvent participer à la CCCP, au
BP et au secrétariat autour du secrétaire général Thorez, absent
de France entre le 12 novembre 1950 et le 10 avril 1953. Le BP
comprend 10 militants tout au long de la période4. Cinq autres
accomplissent deux mandats (Arthur Ramette), ou un seul
(Casanova, suppléant en 1947 et en 1950, titulaire à partir de
1954), Marc Dupuy, suppléant en 1947, Michaut, élu en
1947, Auguste Lecœur, élu en 1950). Cinq dirigeants composent le secrétariat dont André Marty et Thorez réélus trois fois,
Jacques Duclos nommé en 1947, réélu en 1950, Léon Mauvais
alors seulement suppléant du BP en 1945, devenu titulaire lors
de sa réélection au secrétariat en 1947. Lecœur entre au secrétariat en 1950.
Sur les 48 titulaires et suppléants élus au CC en 1937, 27
s’en retrouvent membres du CC à la Libération. Neuf sont
décédés après leur lutte dans le Parti clandestin ou pour faits de
résistance ; trois ont quitté le Parti ; deux choisissent les responsabilités syndicales5 ; un a été exclu pour malversation avant la
guerre ; un est reparti en Italie ; quatre, toujours membres du
PCF, ne retrouvent pas leur poste à la direction du PCF à la
suite de sanctions pour leur attitude nette ou supposée dans
l’organisation clandestine communiste ; un autre toujours
communiste ne retrouva pas sa responsabilité en raison de son
état de santé.
La délégation d’Alger

Les membres du CC du PCF nommés lors des congrès
participent de façon irrégulière aux réunions. Les 116 désignés
comme tels se répartissent en 38 titulaires, tous masculins, 54
suppléants dont 7 militantes, 24 suppléants, dont 3 femmes,
devenant titulaires avec la réunion de 1950. Une nette masculinité des dirigeants apparaît. Parmi les 10 militantes, 4 d’entres
elles épousent ou vivent avec un autre membre du CC (Juliette
Dubois, future compagne de Gaston Plissonnier, Claudine
Michaut, épouse de Victor Michaut devenue après son divorce
Claudine Chomat, compagne de Laurent Casanova, MarieClaude Vaillant-Couturier, compagne puis épouse de Pierre
Villon, Jeannette Vermeersch, épouse de Maurice Thorez),
Mounette Dutilleul est la fille d’un membre du CC de 1937. Le
plus souvent les suppléants participent aux réunions. Toutefois
24 n’ont été nommés suppléants que par un seul congrès tandis

2
3
4
5

En novembre 1943, alors que l’assemblée consultative se
réunit à Alger, Marty y arrive pour prendre la tête de la délégation du PCF. Sa présence se justifie par le retour à la légalité
des communistes français et par la base arrière que constituent
ces départements d’Algérie pour la libération de la France. Les
communistes français se partagent en trois groupes :
- les anciens internés, la plupart des élus qui agissent
maintenant au grand jour ;
- les militants clandestins qui participent sur le territoire
national à la lutte contre l’occupant ;
- les militants internés, prisonniers en France ou déportés en Allemagne.
Des communistes forment le Parti communiste algérien
qui se met en place au début de 1944.

10 en 1946, 7 en 1947, 4 en 1948 et en 1949, 5 en 1950, 1951, 1952, 3 en 1953.
9-10 avril 1949, 5 mars 1952.
Auxquels il faut ajouter Frachon.
Frachon n’était pas officiellement membre du Comité central en 1937 à la différence de Monmousseau et de Raynaud.
9
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La délégation du CC à Alger se réunit trois fois jusqu’à sa
dernière séance, le 17 août 1944, qui précède le retour en
France de l’appareil légal du Parti. 32 militants, des hommes
uniquement, apparaissent dans les procès-verbaux dont 12
membres du CC élu en 1937 (10 titulaires, 2 suppléants) et 2
membres de la CCCP. Trois autres participent à la réunion des
30-31 mars 1944 au titre du Parti communiste algérien, sept
figurent parmi les invités à la séance du 17 août 1944.
Parmi les 8 membres du BP, 2 étaient membres du
BP de 1937 (François Billoux et Marty), 6 étaient membres du
CC de 1937 et un seulement appartenait à la CCCP (Lucien
Midol). Henri Lozeray, qui ne figurait pas dans le CC en 1937,
devient membre du BP et du secrétariat. Sa connaissance des
questions coloniales explique cette responsabilité. Député en
1936, il fut vice-président de la commission de l’Algérie et des
colonies à la Chambre des députés. Il joue un rôle de premier
plan dans la naissance du Parti communiste algérien.
Les discussions portent souvent sur le contexte international au moment de la conférence de Téhéran (28 novembre1er décembre 1943) à laquelle la France ne participe pas. Churchill, Roosevelt et Staline y décident les grandes opérations
militaires, l’ouverture de fronts à l’Ouest, la création de la
future Organisation des Nations unies et le démembrement de
l’Allemagne. D’autre part, la place du parti communiste se pose
notamment les 30 et 31 mars 1944. Le Comité français de la
Libération nationale, en juin 1943, fusionne le Comité français
de Libération de Londres et le Commandement civile et militaire d’Alger avec une co-présidence des généraux de Gaulle et
Giraud. Ce dernier démissionne en novembre1943. A partir du
3 novembre, Billoux, secrétaire du Parti, négocie la participation des communistes au CFLN avec les deux co-présidents
puis avec de Gaulle. De Gaulle réorganise le CFLN en intégrant des « commissaires », ministres issus des partis qu’il
entend choisir. Le parti communiste veut désigner ses représentants. De Gaulle lui propose d’entrer dans le CFLN le 18 mars
1944. Il rencontre Billoux, Florimond Bonte, Etienne Fajon,
Fernand Grenier, Lozeray et Marty, tous membres du BP sauf
Grenier, représentants de la délégation communiste le 28 mars
qui désignent Billoux et Henri Pourtalet, ancien représentant
de la direction du Parti auprès du général Giraud à Alger. Lors
de sa réunion, la délégation, le 30 mars 1944, avance les noms
de Billoux et de Grenier, préféré à Pourtalet en raison de son
expérience de délégué du parti communiste auprès du Comité
français de Libération et de de Gaulle à Londres depuis le
11 janvier 1943. Ils prennent leurs fonctions le 4 avril, Billoux
comme commissaire d’état, Grenier comme commissaire à
l’Air. Le CFLN devient Gouvernement provisoire de la République française, le 3 juin.
La délégation, sous la direction de Marty, s’engage dans
ces responsabilités nationales, non sans réflexions contradictoires. Elle échoue dans sa volonté d’obtenir le retour de Thorez.
6
7
8
9
10

10

18 en comprenant Frachon qui officiellement ne siège plus au CC depuis 1936.
Deux interviennent Gaston Auguet et Marty.
Un seul prend la parole.
Un seul ne parle pas.
Bartolini, dans son témoignage, mettait l’accent sur cette raison.

La direction du PCF entre Alger
et le premier congrès de l’après-guerre
Le 25 août 1944, en pleine insurrection parisienne, les
dirigeants du PCF prennent possession de leur siège, 44 rue Le
Pelletier. Billoux et Charles Tillon entrent au gouvernement, le
9 septembre ; Thorez revient en France le 27 novembre. Après
le retour en France de la direction du PCF, deux séances se
déroulent à Paris et une autre à la mairie d’Ivry. L’amalgame se
produit. Les déportés commencent à revenir. Tous ne participent pas aux trois séances.
Aux 8 membres du CC de 1937 membres de la délégation d’Alger, s’ajoutent 176 membres du CC de 19377, deux
membres de la CCCP8, trois membres de la CCCF9. Parmi les
intervenants qu’ils soient ou non les représentants de régions,
parmi ces derniers, parmi les présents à titre divers, 34 n’étaient
pas des dirigeants nationaux (membres du CC, des CCCP et
CCCF) élus en 1937. Les 5 instructeurs et les 17 permanents
au siège du PCF participent sans prendre la parole, à l’exception d’André Voguet, permanent au siège de la fédération de
Paris. Parmi ces dirigeants, figurent trois femmes. Deux dirigeants de la délégation d’Alger ne figurent plus parmi les membres du CC, Arthur Giovoni et Pourtalet. De la même façon,
Jean-Baptiste Bartolini et Henri Martel, membres de la délégation d’Alger, ne siègent pas lors des réunions parisiennes. Pierre
Mercier, quant à lui, vient de quitter le PCF. Les difficultés de
transport expliquent l’absence des méridionaux, Bartolini10 qui
habite Toulon, Giovoni en Corse ou Pourtalet, ancien député
des Alpes-maritimes. La présence de Martel auprès des mineurs
du Pas-de-Calais permet d’obtenir des résultats enviés pour la
« bataille de la production » qui vient d’être lancée par la CGT.
Deux invités de marque siègent une fois, les scientifiques Frédéric Joliot-Curie et Paul Langevin, tous deux récents adhérents
du PCF.
Les non-membres du CC de 1937 dominent. Les trois
réunions de l’instance constituent des retrouvailles après cinq
années de rapports aux formes particulières et souvent, pour
certains, de clandestinité obligée ou d’emprisonnement.
Le parti communiste crée les milices patriotiques ou
milices ouvrières en 1943 pour assurer son engagement dans les
luttes et élargir son audience avec des militants sûrs. Dans les
négociations entre le gouvernement provisoire et la direction
du Parti pour le retour en France de Thorez, une des questions
concerne ces milices armées. Finalement, le 28 octobre 1944, le
gouvernement provisoire dissout les milices. On a pu penser
que le gouvernement aurait posé comme condition l’acceptation par le PCF de cette dissolution. Alors qu’elle s’annonce, la
convergence des communistes, des syndicalistes de la CGT et
de certaines composantes des Comités de Libération de tous
niveaux permet la constitution des gardes civiques républicaines dont le Conseil national de la Résistance publie les statuts courant octobre 1944. Dans les deux mois qui suivent la
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dissolution des milices, ces GCR se constituent. La question de
leur rôle se repose et le gouvernement ne tarde pas à envisager
leur disparition qui se produit au début de l’année 1945 à des
dates différentes selon les régions. Les débats du CC du PCF,
les 21-23 janvier 1945, montrent les réactions des dirigeants
aux propositions du rapport de Thorez résumées par la formule, “Un seul état, une seule armée, une seule police”, résistance
par exemple dans les propos de Denis Bizot sur la région marseillaise, acceptation d’autres dirigeants. Chaque intervenant
expose la situation dans sa région ou dans son domaine de responsabilités.
Les membres du CC et leurs invités s’installent dans la
victoire concrétisée par la capitulation de l’Allemagne, le 8 mai
1945. Les résultats des élections municipales des 29 avril et
12 mai 1945, première consultation générale des électeurs
depuis 1936, avec un électorat élargi aux femmes, appellent des
commentaires. Dans l’ensemble, les bons résultats se traduisent
par une influence électorale renforcée pour les communistes,
élus en grand nombre dans toutes les régions.
Plusieurs difficultés se présentent : le retour en France des
déportés et des prisonniers, le maintien des mouvements issus
de la Résistance, les conditions de l’indépendance nationale qui
nécessite une vigoureuse intervention communiste pour gagner
la bataille de la production. Seul Frachon traite cette question
essentielle. La constitution d’une armée républicaine pourrait
résulter d’un effort de démocratisation qui permettrait d’intégrer dans les cadres les résistants, notamment les Francs-Tireurs
et partisans, engagés pour la durée de la guerre. Enfin, la fusillade de Sétif, le 8 mai 1945, évoquée par Marty, pose la question des rapports des communistes avec les aspirations nationalistes dans les colonies. Répondre comme Marty, par la
vigilance du Parti suscite deux options, vigilance par rapport
aux mouvements nationalistes ou aux ennemis du PCF qui ne
manqueraient pas de prétexter un rapprochement avec les
forces nationalistes dans les colonies pour les mettre en dehors
de la communauté nationale.

membres, également répartis entre titulaires ou suppléants du
CC, n’interviennent pas. Parmi les 7 femmes, toutes suppléantes, 4 prennent la parole, dont Jeannette Vermeersch à
quatre reprises.
228 militants participent à une ou plusieurs séances sans
être membres du CC. Mettons de côté les treize membres de la
CCCF dont la mention apparaît parfois tardivement et qui
peuvent intervenir. Seul Lozeray fait aussi partir du CC. S’ajoutent des élus de banlieue, Raymond Barbet, Georges Marranne,
Louis Péronnet. Ils interviennent parfois, ainsi que Maurice
Lampe, Lise Ricol, Maria Rabaté. Dominent parmi eux, les
députés ou les conseillers de la République, en cette période
d’affirmation électorale communiste. Puisque la question de la
presse se trouve à l’ordre du jour de la séance de 30-31 août
1946, ses responsables ou des journalistes participent à une
séance, figurant aussi parmi les invités ou les intervenants dans
d’autres réunions. Viennent au moins à la réunion des parlementaires, le 27 novembre 1946, les élus “progressistes” dont
Pierre Cot, Robert Chambeiron ou Gilbert de Chambrun.
Enfin 33 militants participent comme invités à des
séances. Isolons les dirigeants syndicalistes, Frachon, Monmousseau, Raynaud et dans une moindre mesure André Tollet.
Les deux premiers participent régulièrement aux réunions et
interviennent de façon décisive le plus souvent. Parmi les invités figurent des secrétaires de membres du secrétariat (Jacques
Kahn pour Marty, Jean Laffitte pour Duclos). Deux représentants aussi des communistes algériens, Amar Ouzegane et Alice
Sportisse prennent part aux débats.
Ces réunions se déroulent en région parisienne : 7 dans
la salle de la Rotonde au 120 rue Lafayette à Paris, deux au
Palais Bourbon. Les autres profitent de locaux offerts par les
municipalités (mairies du XIe arrondissement, d’Issy-les-Moulineaux, de Gentilly, de Saint-Denis, de Montreuil ou de
Puteaux). Si des séances commencent par l’accueil du maire
communiste, comme dans le XIe, dans les autres cas, rien n’indique qu’il y a un quelconque investissement municipal.

Les réunions du Comité central entre 1945 et 1947

Les questions abordées
Dans cette période de reconstruction économique,
sociale et politique de la France, la réflexion des communistes
se reflète dans les débats du CC où reviennent de façon récurrente les thèmes économiques et sociaux. Il s’agit dans un premier temps d’élaborer l’intervention économique par la
bataille de la production lancée par la CGT et relayée par le
parti (séances du 1er septembre 1945 et du 15-16 juin 1946).
La hausse des prix (1er septembre 1945, 15-16 juin 1946,
18 janvier 1946) et le bas niveau des salaires (18 janvier 1946,
3 mai 1947) appelle des réponses rapides comme celle de la
pénurie des denrées et du ravitaillement (20-21 avril 1946, 1516 juin 1946, 3 mai 1947).
Parallèlement le programme du Parti se précise avec un
point fort, la bataille pour l’unité (1er septembre 1945) qui
passe par la politique à l’égard des socialistes (19-22 janvier
1946). L’idée de constituer un Parti ouvrier français avec disparition des deux partis prête à discussion, avec des divergences
entre Jeannette Vermeersch et Juliette Dubois (3 mai 1947),
puis à contestation (18 janvier 1946, 3 mai 1947). Toutefois le
Parti n’échappe pas à la nécessité de s’inscrire dans la rénovation

Qui participe ?
Les 70 membres titulaires et suppléants du CC élus par
le congrès des 26-30 juin 1945, se trouvent amputés par trois
décès (Gaston Cornavin, Henri Janin et Raymond Latarget).
Claudine Michaut, après son divorce, reprend son patronyme
de naissance, Chomat. Il faut noter la faible assiduité aux réunions de Marcel Paul pendant la période où il participe au gouvernement, de Camille Santucci, qui élu suppléant, ne participe à aucune des séances dont les présents sont désignés. Or
324 militants prennent part au moins à une réunion de l’instance dirigeante, soit 254 n’appartiennent pas au CC.
51 membres du CC prennent au moins une fois la
parole. Parmi eux, 28 interviennent à plusieurs reprises, tous
membres titulaires sans être obligatoirement membres du BP,
Thorez, Duclos, Marty, mais aussi Jean Chaintron, Raymond
Bossus, Auguste Gillot, Michaut, Waldeck Rochet. Marcel
Cachin qui le plus souvent préside, introduit les discussions. 46
militants extérieurs au CC, le plus souvent une nouvelle fois,
essentiellement évoquent la situation dans leur région. 14
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des institutions dans le débat sur la future constitution soumise
à ratification par voie de référendum. Le contenu de celle-ci est
examiné et soumis à l’appréciation des dirigeants (19-22 janvier 1946, 5 octobre 1946). Mais alors qu’il appelle, comme les
socialistes, à voter positivement, le 5 mai 1946, le “non” l’emporte. Il en va différemment le 13 octobre 1946.
Les échanges sur les réponses à donner lors des campagnes électorales successives occupent une place jusqu’à l’automne 1946. Les résultats électoraux soumis à l’analyse permettent de mesurer le rôle du PCF qui attire environ un quart de
l’électorat, arrivant en première position, le 21 octobre 1945,
puis en deuxième position le 2 juin 1946, puis à nouveau en
première position, le 10 novembre 1946 (3-4 novembre 1945,
10 mai 1946, 15-16 juin 1946, 5 octobre 1946, 27 novembre
1946).
La situation politique reste instable après le départ du
général de Gaulle (19-22 janvier 1946, 15-16 juin 1946). La
composition du gouvernement, la participation communiste et
la place des ministres communistes s’inscrivent dans la réflexion
politique de l’orientation politique et les interrogations, les propositions des divers partis donnent des analyses le plus souvent
convergentes des dirigeants principalement (3-4 novembre
1945, 19-22 janvier 1946, 15-16 juin 1946, 27 novembre
1946, 13-14 décembre 1946, 18 janvier 1946, 3 mai 1947).
Cette politique et ce programme doivent correspondre
aux intérêts de la paysannerie qu’il faut gagner (1er septembre
1945, 20-21 avril 46), des ouvriers avec nécessité de répondre
à leurs besoins et à leurs revendications (15-16 juin 1946). Il
faut aussi s’orienter vers la jeunesse (19-22 janvier 46). Les
communistes reprennent la réflexion sur l’alliance avec les
forces catholiques initiée sans beaucoup de succès sous le Front
populaire (20-21 avril 1946) afin de ne pas laisser au Mouvement républicain populaire l’exclusivité dans la représentation
politique des milieux catholiques.
Les dirigeants communistes examinent la situation syndicale et attendent beaucoup de la participation à la réunion
des dirigeants syndicalistes. La fiction inaugurée de la non-participation des responsables confédéraux dans l’organisme dirigeant du PCF sous le Front populaire continue avec Frachon et
Monmousseau “invités” aux réunions (15-16 juin 1946,
27 novembre 1946, 3 mai 1947). Les conquêtes sociales, la
détérioration du climat social, les élections à la Sécurité sociale
du 24 avril 1947, où la CGT arrive largement en tête, provoquent la réflexion (18 janvier 1946, 3 mai 1947). Les absences
de solution aux revendications expliquent les grèves dans de
grandes usines et les conditions de leur déclenchement inquiètent, d’autant plus que la CGT et les militants communistes ne
sont pas totalement maîtres de la situation (18 janvier 1946, 3
mai 1947). Quand, le 25 avril 1947, une grève éclate chez
Renault malgré les militants communistes, la tension interne
grandit parmi les membres du CC et il en résulte des divergences apparentes entre le député communiste de Boulogne
Alfred Costes et Frachon (3 mai 1947).
Le climat unitaire commence à se détériorer. Quand
Thorez, après les élections législatives du 10 novembre 1946,
demande l’investiture pour former le gouvernement, une partie des députés socialistes refusent de voter en sa faveur, le
4 décembre. Après l’échec de la formation d’un gouvernement
12

d’union entre socialistes et communistes en raison du refus
socialiste d’accorder au PCF un des trois grands ministères, les
divergences entre le PCF et le gouvernement, à participation
communiste, sur la réponse à donner aux difficultés sociales,
prennent au début de 1947 un nouveau cours.
La situation dans les colonies françaises vis-à-vis du mouvement de libération et de démocratisation, faute d’être analysée, provoque des interrogations à propos de l’Algérie et l’appel
aux militants communistes locaux confirme cette inquiétude
(20-21 avril 1946). Pour l’attitude à tenir par rapport à la politique gouvernementale en Indochine, les choix sont plus
rapides. Le 19 mars 1947, la résolution adoptée par le CC
annonce le refus de voter les crédits militaires pour l’Indochine.
Trois jours plus tard par un communiqué, le BP indique ne pas
vouloir “rompre la solidarité gouvernementale” et les ministres
votent les crédits alors que les députés s’abstiennent. Le 3 mai
1947, la position des membres du CC devient plus critique. Ces
éléments s’ajoutent aux divergences qui se manifestent, et, le
lendemain, interviennent la rupture de l’unité gouvernementale
et la révocation des ministres communistes. Ajoutons que d’une
façon générale la politique extérieure ne tient pas une place
majeure dans les débats du CC (15-16 juin 1946).
La reconstruction politique du pays passe par un parti
communiste fort, bien encadré, où la promotion des cadres
doit poursuivre ce qui avait été mis au point avant la guerre,
mais cette fois dans un cadre où le contrôle international ne
joue pas le même rôle. Il faut donc reconstruire l’encadrement,
activer le travail d’éducation des militants, reconstituer les
écoles (15-16 juin 1946) et veiller au rayonnement de la presse
(30-31 août 1946, 3 mai 1947).
Les réunions du comité central entre 1947 et 1950
Qui participe ?
Lors du congrès de Paris (26-30 juin 1945), le total des
membres titulaires et suppléants passe de 70 à 84. Parmi eux,
35 sont maintenus comme titulaires, 12 comme suppléants et
16 passent de suppléants à titulaires. Seul René Arrachard
devient directement titulaire tandis que 20 nouveaux militants
suppléants entrent au CC. Par la suite, on ne distingue plus les
suppléants des titulaires. Le total des femmes reste stable, 7,
dont deux titulaires, Marie-Claude Vaillant-Couturier et Jeannette Vermeersch, auparavant seule titulaire.
Les intervenants, surtout titulaires, prennent plusieurs
fois la parole et avant tout les membres du BP qui présentent
l’essentiel des rapports. 15 militants n’interviennent pas. 19
membres de la CCCF peuvent participer aux réunions et cinq
d’entre eux évoquent des sujets divers, par exemple Virgile
Barel sur les investissements américains dans l’activité touristique ou Marie Couette sur la participation des femmes dans le
syndicalisme.
A la différence des sessions précédentes, la participation
irrégulière de militants non-membres des instances responsables baisse très fortement. Quatre syndicalistes, bien que non
annoncés, prennent part aux débats. Frachon et Monmousseau
interviennent régulièrement. S’ajoutent des secrétaires de
membres du BP (Kahn), des journalistes (Marius Magnien,
Fernand Fontenay), un député Pierre Girardot qui participe à
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la discussion générale, des militants étrangers, le plus souvent
espagnols, dont Santiago Carillo.
Les lieux de réunions restent majoritairement les communes de banlieue dirigées par le PCF, dont trois fois à Ivry.
Pour Paris intra-muros, des évolutions se produisent, une seule
fois dans la salle du 120 rue Lafayette, une fois dans la salle de
la rue Duhesme et une fois au patronage laïque du XVe arrondissement.
Les questions abordées
Changement par rapport à la période précédente, l’écart
entre les réunions passe d’environ trois à quatre mois à partir
du début de 1948, à cinq mois entre février et juillet 1949.
Autre particularité, après la mise à l’écart des ministres communistes en mai 1947, la question ne retient pas l’attention.
L’ancrage international des communistes tient la plus
grande place dans les débats. Le rapport Jdanov, analysé et
approuvé à la séance d’octobre 1947, conduit à théoriser l’existence de deux camps entre lesquels il faut choisir le camp des
pays socialistes, d’où la supériorité soviétique derrière Staline
dont on célèbre le soixante-dixième anniversaire préparé en
décembre 1949, sous la responsabilité de Chaintron. Lui sont
associés Dimitrov (le CC interrompt ses travaux à l’annonce de
son décès en juillet 1949) et Jdanov que le CC salue dans un
message à Staline (31 août 1948). L’Union soviétique doit servir d’exemple. La naissance d’un organisme de coordination, le
Kominform, regroupant neuf partis communistes, (compte
rendu à la réunion des 29-30 octobre 1947) exige que l’on
favorise la connaissance des réalisations des pays socialistes,
notamment par l’intermédiaire de la revue Pour une paix durable, pour une démocratie populaire. Cette orientation sert de fil
conducteur à presque toutes les réunions du CC qui transforment le débat sur les théories généticiennes de Lyssenko en
défense des qualités du monde soviétique et l’essor économique
des pays socialistes (9-19 décembre 1949). A partir de la réunion du 8-9 juillet 1948, la Yougoslavie, Tito, les analyses des
communistes yougoslaves deviennent une cible privilégiée,
d’autant qu’ils acceptent les crédits du plan Marshall, considérés par Jdanov comme fauteurs de guerre (9-10 décembre
1949). Toutefois le climat reste optimiste puisque “la crise
générale du capitalisme” se poursuit et affaiblit le camp occidental (15-16 octobre 1948) comme en témoignent les rivalités entre impérialismes (2 juillet 1949). Un nouveau sujet de
luttes se présente alors, la menace du réarmement allemand (910 décembre 1949).
Dès lors s’imposent les luttes pour la paix puisque le
camp occidental prépare la guerre avec l’aide américaine. Ce
thème, “question décisive de l’heure”, accompagne la défense
du camp des pays socialistes et revient très fréquemment. La
division qui s’esquisse dans le monde menace l’indépendance
de la France qu’il faut défendre (22-23 décembre 1947) et lors
de la réunion avec les secrétaires fédéraux des 14-15 mai 1948,
une convergence s’établit en faveur de la lutte pour la paix et
l’indépendance nationale. La campagne de diffusion de l’ouvrage de Marty sur la révolte de la mer Noire répond à plusieurs
impératifs, lutter contre la guerre et se solidariser avec la révolution bolchevique. D’autre part, la mainmise des Américains
sur l’économie française, la pénétration des crédits américains,

résumées par l’expression “impérialisme américain”, préparent
la guerre.
La menace impérialiste se lit progressivement par des difficultés accrues dans les colonies françaises, notamment en
Afrique du Nord. La question de l’immigration algérienne en
France devient une préoccupation (29-30 octobre 1947). La
guerre d’Indochine constitue le danger le plus tangible.
La situation économique de la France, après avoir la première année occupé l’essentiel des réunions, reste au cœur des
préoccupations. Les difficultés de ravitaillement demeurent
jusqu’en 1948. Elles constituent une des revendications des travailleurs qui, à la fin de 1947, commencent des grèves, tout
d’abord isolées, puis qui s’étendent d’où la recherche d’une tactique en décembre 1947 pour encadrer le mouvement, tactique
aussitôt critiquée en raison du souci légaliste de la direction
communiste et des provocations lors des mouvements non
encadrés. Lors de la réunion des 22 et 23 décembre 1947, Jeannette Vermeersch s’oppose à Frachon par une très vive critique
de la conduite des grèves. On se soucie aussi de défendre les
nationalisations, points forts de l‘indépendance nationale (1516 novembre 1948).
Les luttes syndicales reviennent régulièrement dans les
discussions alors que le processus de scission syndicale s’enclenche. Et à la différence des sessions de 1945, au début 1947,
le thème de l’unité recule, unité syndicale certes, mais surtout
unité avec le courant socialiste. Les élections municipales d’octobre 1947, les élections cantonales suivantes, marquées par un
repli partisan, ouvrent la voie à la réflexion sur les pratiques unitaires. La division syndicale et la division internationale rompent le réflexe d’unanimité autour de cette unité et, dans le
même temps, la remise en cause de la politique unitaire menée
dans la Résistance et à la Libération occasionne des réactions
diverses, les uns revenant sur les concessions faites par les communistes, les autres, moins nombreux, s’étonnant de cette nouvelle offensive pour une autocritique de la pratique unitaire au
sommet (29-30 octobre 1947) qui se substitue à l’union à la
base. La région parisienne fournit des exemples et la volonté de
combattre pour la laïcité de l’école en s’adressant en même
temps aux catholiques constituent des expériences à généraliser
(7 octobre et 9-10 décembre 1949). Pour conclure cette
période, l’anniversaire de l’appel du 10 juillet 1940 devrait permettre d’oublier les réflexions autour de la Résistance et de rappeler que les communistes furent présents dès le début de la
guerre (8-9 juillet 1948).
Dans la période de reflux où la lutte contre le capitalisme et son allié le réformisme s’annonce, le renforcement
idéologique du PCF passe par une priorité accordée à la formation des militants, notamment dans les entreprises (2223 décembre 1947) et des cadres, par une adaptation du
contenu de la presse communiste. Les 9 et 10 avril 1949, une
conférence nationale du Parti met au point les questions d’organisation, déchargeant les seuls membres du CC de cette
tâche. Un rôle particulier doit être réservé au “travail municipal” (14-15 avril 1948), aux réalisations des municipalités (12 juillet 1949) et aux finances (8-9 juillet 1948). Il s’agit aussi
de mieux lutter contre l’anticommunisme qui se répand dans
le pays et aussi de rester vigilant sur le Parti et les risques de
pénétration (9-10 décembre 1949).
13
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L’objectif de gagner les couches salariées du pays associe
diverses formes de luttes en direction des femmes (de plus en
plus présentes dans les préoccupations des dirigeants), des
jeunes, des enseignants (qui occupent une place croissante,
ainsi que les réflexions sur l’enseignement et le système scolaire), les fonctionnaires. On n’oublie pas la paysannerie et les
artisans-commerçants (14-15 avril 1948).
Les questions de l’évolution de la vie politique française
constituent de constants sujets de discussions, ainsi la naissance
et le développement du Rassemblement du peuple français,
parti fondé par de Gaulle (29-30 octobre 1947). Les crises
ministérielles permettent la réaffirmation du programme de
gouvernement “pour un gouvernement démocratique”. Lors de
la tenue du CC, les 14 et 15 avril 1948, la résolution adoptée
présente les 17 rubriques programmatiques du PCF, ensemble
appelé à servir pendant longtemps de référence.
Les réunions du Comité Central entre 1950 et 1954
La pression soviétique s’accroît sur les partis communistes pour surveiller le règlement des questions délicates,
notamment l’attitude des dirigeants français pendant la guerre.
Avant la tenue du XIIe congrès du PCF, le PCUS “consulte l’ensemble des dossiers biographiques des candidats potentiels”11 au
CC. Le secrétariat du PCF prépare la composition du futur CC
et le congrès approuve ses propositions. Sur les 84 membres
sortants, 3412 ne retrouvent pas cette responsabilité. Des auteurs
évoquent le souci d’écarter les militants issus de la Résistance ou
de la guerre d’Espagne. Une telle raison paraît primordiale pour
ceux qui ont émis des doutes sur la stratégie du Parti et de l’Internationale pendant les premières années de la guerre, ainsi
Robert Ballanger, pour ceux qui ont joué un grand rôle pendant ces années, Georges Beyer ou Mounette Dutilleul, pour
ceux qui ont été des dirigeants de la lutte armée (Chaintron,
Bossus ou Marcel Prenant). D’autres raisons expliquent la mise
à l’écart de divers sortants. Mais des militants actifs pendant la
Résistance entrent au CC, ainsi Alfred Malleret13. Le nouveau
CC se compose de 44 membres titulaires, dont 3 femmes et de
33 suppléants, dont 5 femmes.
Qui participe ?
Selon les registres de présence et les renseignements fournis par les résumés des séances, 114 militants assistent aux réunions. Parmi les 37 participants extérieurs, figurent régulièrement la plupart des membres de la CCCF, les dirigeants
syndicalistes (Frachon, Monmousseau, Raynaud), des députés
comme Auguste Mudry, des dirigeants de la presse communiste
lors de la séance consacrée à la presse comme Henri Bordage ou
Firmin Pélissier, des secrétaires de fédérations comme Jean
Burles, Lucien Mathey, André Chêne ou Jean Bardol.
Parmi les 77 membres du CC, trois n’interviennent pas
dans les débats (Bonte, René Camphin, Pierre Muller), onze
n’interviennent qu’une fois. Alors que la plupart des membres
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du BP parlent très souvent, d’autres membres du CC prennent
également la parole dans la plupart des séances (Jean Cagne,
Raoul Calas, Guy Ducoloné, Marcel Dufriche, Roger Garaudy,
Gillot, Grenier, Eugène Hénaff, Jean Llante, Roger Pannequin,
Hubert Ruffe, Michel Vandel). Leurs propos couvrent des
thèmes variés. Par exemple, Llante, responsable communiste en
Haute-Garonne, évoque à plusieurs reprises la vie de sa fédération, dans celle qu’il suit, l’Aude. Il préconise aussi l’ouverture
des frontières pour le commerce, y compris avec les démocraties populaires, décrit la crise de la viticulture et témoigne à
charge contre Marty. Parmi les non-membres du CC, treize se
taisent et, inversement, parlent très souvent et le dirigeant syndical Monmousseau ou des membres de la CCCF, Jean Roguet,
André Souquière et surtout Barel, qui traite des actions pour la
paix, de la lutte contre la répression, de la médecine soviétique,
de son département, les Alpes-maritimes. Parmi les autres
“invités”, Raynaud reste muet et Frachon s’exprime une seule
fois.
Enfin, trois élus au CC n’assistent à aucune séance de
l’instance selon les procès-verbaux, Léo Figuères, absent de
France pendant la période, tandis que Joseph Legrand et Jean
Sébillot voient leurs absences sanctionnées puisqu’ils ne retrouvent pas leurs responsabilités lors du congrès de 1954. Il en va
de même pour trois militants de la CCCF (Georges Lévy maintenu en 1954 à la différence de Lozeray, décédé en 1952 et
Prosper Moquet).
Deux réunions se déroulent à Paris, dont une à la maison
des syndicats, avenue Mathurin Moreau. Toutes les autres se
tiennent dans les municipalités communistes de la banlieue,
surtout dans le Nord, dont 4 à Gennevilliers et 3 à Saint-Denis.
Les questions abordées
La fréquence des réunions se caractérise par leur régularité dans les premières années : 5 en 1950, en 1951, en 1952,
puis après quatre mois, 2 en 1953, avec 6 mois d’interruption.
La lutte pour la paix, contre l’armement atomique, l’appel de Stockholm (18 mars 1950), toutes les questions de la
paix placées sous la responsabilité de Casanova en remplacement de Tillon depuis avril 1951, trouvent une place permanente dans les interventions. S’y rattachent l’indépendance
nationale, le réarmement allemand et l’occupation américaine, y compris la domination américaine dans les objets culturels, comme le cinéma. Ces aspects d’une même menace
contre le camp socialiste se concrétisent dans les premiers
signes d’un regroupement européen à l’Ouest annoncé par le
plan présenté par Robert Schuman, créant le pool charbonacier que l’Assemblée nationale ratifie le 13 décembre 1951,
annonçant la future Communauté européenne du charbon et
de l’acier. Le mouvement neutraliste apparaît contestable car
se répandant dans certains milieux bourgeois et dans la paysannerie (selon Juliette Dubois, 14 février 1951). Le festival
de la jeunesse, organisé à partir de 1951, devrait rapprocher
les jeunes.

Selon BESSE (Jean-Pierre), PENNETIER (Claude), Juin 40 la négociation secrète, Paris, Editions de l'Atelier, 2006, p. 29.
13 titulaires, 14 suppléants.
Dénommé le plus souvent, Malleret-Joinville.
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Il faut veiller à l’organisation du Parti, à la formation de ses
cadres, à sa presse, à sa capacité de riposte en face d’une répression accentuée après la manifestation contre Ridgway (28 mai
1952) et les possibles actions contestées, ainsi celle de Toulon
qualifiée d’ “erreurs opportunistes” (5-7 décembre 1952). Des
thèmes tactiques se mettent en place : éviter à la fois l’opportunisme et le sectarisme, mettre en avant le rôle possible des jeunes,
des femmes, agir en direction des entreprises. “L’étude individuelle” (18 octobre 1951), selon Billoux, notamment dans les
œuvres de Thorez, selon les précisions apportées un an plus tard,
s’impose pour tous les militants auxquelles Voguet ajoute les
ouvrages de Staline (6 décembre 1952). Depuis septembre 1952,
son Problèmes économiques du socialisme trouve sa place dans les
écoles du Parti et dans les bibliothèques des militantes. Six mois
plus tard, les Cahiers du Communisme annoncent la traduction
du premier tome de ses œuvres.
La vie du Parti traverse deux crises. L’une paraît marquée
par les conséquences de la maladie de Thorez peu après la célébration de son cinquantième anniversaire. Absent de France
deux ans et demi, le secrétaire général demeure présent par ses
œuvres. L’autre se termine avec les exclusions du CC et du BP
de Marty et de Tillon. Déjà, lors de la réunion du CC des 2930 octobre 1947, Bossus critique les conceptions de Marty.
Cinq ans plus tard, les intervenants noircissent l’action de
Marty alors qu’ils restent allusifs au sujet des analyses de Tillon.
Le 1er septembre 1952, le BP instruit les accusations, reprises
deux jours plus tard où les membres du CC acceptent la
convergence qualifiée de “travail fractionnel” (3-4 septembre
1952), sanctions annoncées le 17 septembre, précisées le
24 octobre dans l’Humanité.
L’Union soviétique, “puissance pacifique” (selon Marcel
Servin, 25 avril 1951), le décès de Staline, avec le lancement
d’une promotion éponyme annoncée par Michaut, le 6 mars
1953, et les démocraties populaires, constamment présents
dans les discussions, soulèvent les enthousiasmes, y compris par
les qualités affirmées de sa médecine. Une faille apparaît, la
Yougoslavie de Tito et les 22-23 juin 1950 ; de plus l’amalgame
se fait avec les menées des trotskystes. Les conséquences de la
victoire des communistes chinois, annoncée le 1er octobre
1949, ne provoquent pas de débats.
Ces trois grands blocs récurrents laissent peu de place à
des analyses de la situation économique et sociale du pays, dans
les campagnes, parmi les ouvriers agricoles, avec la crise de la
viticulture, des grèves, sauf celle d’août 1953, résultat d’une
crise sociale et d’une dégradation des conditions de vie, notamment dans la fonction publique. Les luttes syndicales et l’articulation des rapports entre syndicalisme et parti communiste,
souvent restées implicites, ne donnent pas lieu à de fréquents
échanges en dehors des élections ou du rôle des municipalités.
Toutefois, le travail syndical s’impose dans la métallurgie avec
comme usine-phare Renault, exemple développé le 17 juin
1953 par Roger Linet.
Les propositions politiques communistes passent par le
rappel de la recherche d’une unité de la classe ouvrière (rapport
de Fajon le 18 juin 1952), la reconstitution d’un “large front
national uni” (3-4 septembre 1952), face aux menaces contre
l’indépendance de la France. Dans ce contexte, l’analyse peu
fréquente des rapports avec les forces politiques conduit à criti-

quer la politique menée par le Parti socialiste SFIO, à mobiliser les forces de la Résistance et à dénoncer la réhabilitation des
collaborateurs. Le rôle de l’école et des enseignants (14 février
1952) retient un peu les dirigeants. Selon Louis Aragon, aux
intellectuels et les créateurs qui restent surveillés par les organismes gouvernementaux (7 décembre 1952), il faut proposer
des analyses spécifiques, d’où le rôle des revues spécialisées pour
qu’ils harmonisent leurs créations avec la politique communiste. Billoux en souligne la nécessité, le 23 octobre 1953, à
propos du portrait de Staline par Picasso.
Les questions de l’action vis-à-vis des colonies reviennent
souvent, qu’il s’agisse de la guerre d’Indochine, de la condamnation d’Henri Martin et du refus des dockers de La Pallice
d’embarquer du matériel militaire. La question tunisienne
retient aussi l‘attention ainsi que plus généralement celle de
l’Afrique et des pays d’Outre-mer.
Les réunions du CC, à partir du Xe congrès, apportent
des éléments permettant de comprendre l’évolution de la ligne
politique du PCF dans cette période de reconstruction, élargies
souvent, mais de moins en moins à partir de 1947-1948, elles
donnent des éléments sur les évolutions et l’apparition de
thèmes nouveaux explicatifs des modifications en cours,
n’épousant plus les aléas de la politique française à partir de
1948, ainsi le passage d’une option unitaire responsable à un
repli combatif depuis la fin de 1947. Le CC n’apparaît pas
comme un lieu décisionnel qui se trouve dans le BP et le secrétariat. Les rapports présentés devant les membres du CC décalquent les procès-verbaux du BP qui les ratifient. Les réunions
du CC permettent périodiquement de donner un fonctionnement démocratique à l’organisation, mais en fait chaque membre apporte des illustrations de la ligne décidée dans une autre
instance présentée dans les rapports confiés, la plupart du
temps, à des membres du BP. Les délibérations apparaissent
comme des échanges illusoires de points de vue. Parfois des
divergences apparaissent, comme sur la tactique gréviste à la fin
de 1947. On peut se demander si ce polissage des analyses
résulte d’une auto-censure préparant l’alignement ou si le
moule intégrateur grâce à une communauté des formations,
des expériences ne prépare pas à cette unification des discours
pour que se dégage un discours collectif.
Les illustrations apportées par les intervenants font partie
d’une nécessité d’unification politique à partir des situations
diverses, complémentaires. Le schéma des analyses discursives
rend compte des formations et des expériences. Les processus
qui conduisent aux renouvellements successifs visent à unifier
en conservant les éléments distinctifs des sensibilités individuelles relevant de l’origine (monde ouvrier, monde paysan), de
la formation, du niveau scolaire, de la région (le rôle des
accents, des coutumes locales). Par là même, le filtre de sélection imposé par la commission des cadres, la formation commune pour les plus jeunes transmis par les écoles du Parti
homogénéisent ces responsables d’autant qu’ils suivent des secteurs d’activité ou des fédérations et doivent transmettre des
explications de la ligne politique.
Jacques GIRAULT
Professeur émérite d’histoire contemporaine
Université de Paris 13
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Introduction archivistique
Ce deuxième tome qui couvre la période 1944 à 1953, s’ouvre sur une fiche consacrée à la création d’une délégation du
comité central du Parti communiste français en Afrique du Nord en décembre 1943, un mois après la conférence de Téhéran. Il se
clôt avec la fiche relative à la réunion du comité central des 22-23 octobre 1953.
Alors que s’achève la période historique de la Seconde guerre mondiale et que se désagrège progressivement la coalition antihitlérienne, le Parti communiste français met à jour le mot d’ordre « s’unir, s’armer, combattre », mot d’ordre qui deviendra au
10e Congrès du PCF les 26 et 30 juin 1945 : « Renaissance, démocratie, unité ».
Les réunions du comité central recensées dans ce tome témoignent de la stratégie et de l’action du PCF dans la France de la
reconstruction, puis confronté à des crises nationales (durcissement de la situation sociale en 1946-1947, éviction des ministres
communistes en 1947, « affaire Marty-Tillon » en 1952) et internationales (« guerre froide », polémique entre le Kominform et la
Yougoslavie de Tito, lutte pour la paix autour de l’appel de Stockholm, controverses autour du projet de Communauté européenne
de défense et de « réarmement allemand », guerre d’Indochine), et sur la fin de la période, à l’absence du Secrétaire général Maurice Thorez, malade et soigné en URSS de 1951 à 1953.
Les documents qui permettent de décrypter cette période particulièrement complexe dans l’histoire du PCF sont à chercher
dans :
• Les archives de direction (cote 261 J 2) avec les archives concernant la délégation du comité central à Alger (1944) et
les archives du comité central (1944-1994). Les archives conservées sont constituées de documents administratifs relatifs à l’organisation des réunions (ordre du jour, convocation, correspondance, feuille de présence…), et de documents
liés au contenu politique de la réunion (rapport, intervention, résolution, motion…). Des coupures de presse sont souvent jointes, particulièrement celles de la presse communiste. Elles permettent d’identifier la part des délibérations que
le PCF avait rendue publique. Suivant les périodes, on ne trouvera pas forcément chacune de ces typologies de documents dans tous les dossiers, mais la différence essentielle tient à la présence ou non de tout ou partie des interventions
prononcées.
Les archives papier trouvent un complément avec la série des enregistrements sonores des débats du comité central
depuis 1950 mais lacunaires jusqu’en 1953. Réalisés sur des supports aujourd’hui obsolètes (bobines de fil métallique,
bandes magnétiques) ou peu propices à la conservation (cassettes audio), les enregistrements originaux font progressivement l’objet, depuis 1994, d’une restauration physique et d’une description intellectuelle par les Archives départementales ; ils donnent lieu, au fur et à mesure, à des copies de consultation (cotées en série 1 AV pour les cassettes audio
et 4 AV pour les CD audio). Aujourd’hui, l’ensemble des documents communicables est effectivement consultable par
les lecteurs.
• Les archives des sections de travail avec le fonds de la commission centrale de contrôle politique (CCCP), 1921-1988, (cote
261 J 6 / 3-4). Les dossiers établis sur l’affaire André Marty, 1921-1953, sont constitués par la compilation des écrits, biographies, notes personnelles, correspondances, articles, livres produits par le militant, et notamment les interventions et
prises de notes d’André Marty au comité central. On y trouvera aussi la description des rapports de l’accusé avec les différentes instances du PCF, des coupures de presse, les résolutions (sanctions) décidées ou ratifiées par le comité central, ainsi
que l’intégralité de l’audition imposée à André Marty. L’enregistrement de cette audition a été transféré intégralement sur
CD. Elle est communicable aujourd’hui sous la cote 4 AV.
Il est à noter qu’on trouve également dans ce fonds de la correspondance entre le comité central et la délégation en Afrique
du Nord. Des lettres signées postées de la métropole et destinées à la délégation figurent logiquement dans les dossiers
concernant André Marty puisque celui-ci faisait partie de la délégation.
Pour croiser les informations ou combler des lacunes dans les archives, un travail de repérage méthodique a été mené dans les
organes de presse du Parti communiste français, dont les collections sont conservées aux Archives départementales de la Seine-SaintDenis : l’Humanité, 1911-1983 (cote 2935 PER), les Cahiers du communisme, 1924-1999 (cote 2958 PER), Ce Soir, 1937-1953
(cotes 2936 PER et 243 J 6), La Terre, 1937-1982 (cote 2937 PER), France Nouvelle, 1943-1979 (cote 2978 PER, 243 J 6). Un instrument de recherche est disponible : catalogue des périodiques du fonds du PCF, 1911-2001, par Pierre Boichu, 2006, 105 pages.
Ce travail a permis de recenser les dates, les ordres du jour, les listes des présents et des orateurs aux réunions, de préciser les
informations grâce aux comptes rendus des séances et à la publication des interventions.
Soulignons qu’on ne saurait trop conseiller au lecteur de lire attentivement le contenu des périodiques précédant ou suivant
immédiatement les dates des réunions et qui portent quasi systématiquement sur des thématiques débattues pendant les sessions.
17
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Les recherches sur les archives du comité central du PCF ne seraient pas complètes sans se référer aux bulletins et brochures
internes au PCF, conservés par la Bibliothèque marxiste de Paris. Le chercheur pourra y trouver sous forme intégrale les rapports
présentés par des dirigeants politiques tels que Marcel Cachin, Jacques Duclos, Maurice Thorez, André Marty, étienne Fajon, Raymond Guyot, Léo Figuères, Léon Mauvais, Waldeck Rochet. Ce deuxième tome est particulièrement riche en références aux brochures de la BMP.
Ces documents participent du matériau indispensable à l’histoire des doctrines politiques et de l’évolution du mouvement
ouvrier, ainsi qu’à l’étude de la diffusion des idées et de l’organisation de la militance.
Les fonds personnels de personnalités et dirigeants membres du comité central du PCF qui sont d’ores et déjà identifiés et
localisés ont également été mis à contribution. Parmi ceux qui sont conservés aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis,
on signalera tout particulièrement :
• Le fonds Victor Joannès, 1964-1972 (cote 278 J), conservé à l’origine à la Bibliothèque marxiste de Paris, en cours de classement. Membre du comité central de 1947 à 1972 et directeur de l’Institut Maurice Thorez (IMT) de 1964 à 1972, celuici a laissé un fonds composé de 14 boîtes d’archives relatives essentiellement à ses fonctions à l’IMT et à la commission
d’Histoire auprès du comité central chargée de rédiger le manuel d’ « Histoire du Parti communiste français ». On y trouve
une chronologie des réunions du comité central de 1927 à 1960, enrichie de comptes rendus généraux et d’analyses de certains des textes adoptés.
• Le fonds Etienne Fajon, 1927-1991, (cote 295 J). Cet instituteur, membre du comité central de 1932 à 1990, député de
1936 à 1958, directeur adjoint de l’Humanité de 1948 à 1958, a laissé de nombreuses notes et des discours concernant sa
contribution aux Comités centraux. Ce fonds de 31 boîtes d’archives préclassé par les archivistes du PCF est disponible à
la consultation en l’état.
• Le fonds Henri Lozeray, (cote 303 J), conservé à l’origine à la Bibliothèque marxiste de Paris. Ouvrier typographe, dirigeant des Jeunesses communistes puis membre du bureau politique et du comité central, député jusqu’en 1951, Henri
Lozeray a laissé 17 boîtes d’archives consacrées pour l’essentiel aux questions coloniales qu’il a traitées comme dirigeant
communiste et comme parlementaire.
• Le fonds Henri Gourdeaux, 1907-1957 (cote 279 J), conservé à l’origine à la Bibliothèque marxiste de Paris, en cours de
classement. Militant socialiste et syndicaliste puis membre du comité central de 1924 à 1947, Henri Gourdeaux a rassemblé des notes manuscrites et des comptes rendus des réunions du comité central auxquelles il a participé. Ce fonds de 5
boîtes d’archives est consultable sur demande spécifique.
• Le fonds Raymond Guyot, 1926-1988, 6,7 ml (cote 283 J). Membre du comité central de 1936 à 1985, Raymond Guyot
a participé tout au long de sa carrière politique aux instances de direction du PCF. A ce titre, ses archives contiennent des
documents relatifs à ses fonctions de membre du comité central, composés de rapports – certains annotés de sa main
lorsqu’il est rapporteur –, de coupures de presse, de notes manuscrites, et parfois de comptes rendus effectués devant des
militants dans les jours qui suivent la session.
Ce deuxième tome informe également sur des fonds de figures de premier plan du communisme français, conservés dans
d’autres institutions que les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. Leur incontestable importance politique et archivistique les rend incontournables :
• Le fonds Maurice Thorez et Jeannette Vermeersch conservé aux Archives nationales (626 AP).
Un instrument de recherche est disponible : état sommaire dactylographié (626 AP/1-450), par Claire Sibille, 2002, complété par Christine Nougaret, 2005, 40 p.
• Les fonds André Marty, 1945-1956, respectivement conservés au Musée de la Résistance nationale de Champigny-surMarne et au Centre d’histoire sociale du XXe siècle.
Un instrument de recherche est disponible : André Marty : l’homme, l’affaire, l’archive – Approches historiques et guide des
archives d’André Marty en France / Paul Boulland, Claude Pennetier, Rosanna Vaccaro (dir.) ; Paris, Codhos éditions, 2005,
191 pages.
• Le fonds Charles Tillon, 1919-1992, conservé au Centre d’histoire de l’Europe du 20e siècle, sous la cote CT.
Un inventaire dactylographié a été réalisé par C. Deleuze, juin 2003.
• Le fonds Jacques Duclos, 1896-1975, déposé au Musée de l’histoire vivante de Montreuil.
Il est en cours de classement, un état sommaire est disponible.
18
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• Le fonds Marcel Cachin conservé aux Archives nationales, 1903-1958 (447 AP).
Un instrument de recherche est disponible: répertoire numérique dactylographié (447 AP/1-8), par C. de TourtierBonazzi, F. Aujogue et S. Lacombe, 1983-2000, 5 pages ; répertoire numérique dactylographié (447 AP/9-24), par F.
Audous, 2000, 3 pages.
Signalons également la publication, sous la direction de Denis Peschanski, des Carnets Marcel Cachin, (t. 1 : 1906-1916,
t. II : 1917-1920, t. III : 1921-1933, t. IV : 1935-1947), Editions du CNRS, 1993-1998.
Chaque fois que cela a été possible, une recherche dans le fonds « Mémoires d’Humanité », regroupant les archives du journal l’Humanité déposées aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, a permis d’identifier au sein du fonds photographique de l’Humanité, 1911-2002 (cote 83 FI) des photos de réunions de comité central : vues générales ou portraits de personnalités présentes. Un instrument de recherche est disponible : base de données en cours de constitution, par Maxime Courban,
Laure Fernandez, Laure Boyer, Sylvie Zaidman et Joël Clesse, actuellement consultable sur rendez-vous.
Ce travail de présentation méthodique de l’ensemble des ressources relatives aux réunions du comité central du PCF, dispersées entre plusieurs lieux de conservation et disponibles sur des supports divers, constitue ainsi une première étape d’une démarche
plus ambitieuse : la mise en chantier (le moment venu), sous l’autorité scientifique et technique de la Direction des Archives de
France, en collaboration avec divers partenaires associatifs, scientifiques, archivistes, d’un projet de guide des sources d’archives du
communisme en France.
Françoise Burg
Archives départementales
de la Seine-Saint-Denis
Février 2009
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Répertoire chronologique
des réunions du comité central
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Liste des abréviations
ARAC : Association républicaine des anciens combattants.
CCCP : Commission centrale de contrôle politique.
CDH : Comité de diffusion de l’Humanité.
CFLN : Comité français de libération nationale.
CFTC : Confédération française des travailleurs chrétiens.
CGA : Confédération générale de l’agriculture.
CGT : Confédération générale du travail.
CNR : Conseil national de la Résistance.
CRS : Compagnies républicaines de sécurité.
DST : Direction de la surveillance du territoire.
FFI : Forces françaises de l’intérieur.
FN : Front national.
FO : Force ouvrière (CGT-FO : Confédération générale du Travail-Force ouvrière).
GCR : Gardes civiques républicaines.
IC : Internationale communiste.
JC : Jeunesse communiste.
MLN : Mouvement de libération nationale.
MLV ou CDLV : Mouvement libération-vengeance.
MRP : Mouvement républicain populaire.
OCM : Organisation civile et militaire.
ONIC : Office national interprofessionnel des céréales.
PCA : Parti communiste algérien.
PCE : Parti communiste espagnol.
PCF : Parti communiste français.
PCT : Parti communiste tunisien.
PCUS : Parti communiste de l’Union soviétique.
PCY : Parti communiste yougoslave.
POF : Parti ouvrier français.
PRL : Parti républicain des libertés.
PTT : Postes, Télégraphes et Téléphone.
RATP : Régie autonome des transports parisiens.
RDA : République démocratique allemande.
RPF : Rassemblement pour la France.
SFIO : Section française de l’Internationale ouvrière, Parti socialiste.
SNCF : Société nationale des chemins de fer.
SPF : Secours populaire français.
UFF : Union des femmes françaises.
URSS : Union des Républiques socialistes soviétiques.
USA : États-Unis d’Amérique.
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F ICHE N° I

Titre

Date
Lieu

Délégation du comité central du Parti
communiste français en Afrique du Nord
[23 décem bre 1943]
Alger
Extrait d’un document issu des archives de la délégation du comité central à Alger ; décision des
membres du comité central présents en Afrique du Nord, daté du 23 décembre 1943 :
« En vue des perspectives proches fixées par la conférence de Téhéran et afin de mieux assurer en
de telles circonstances la direction et la coordination de l’action des communistes français qui sont
dans une zone sans liaison avec le comité central, les membres du comité central actuellement à
Alger décident de constituer une « délégation du comité central du Parti communiste français en
Afrique du Nord. »
« La délégation du comité central en Afrique du Nord assure l’application générale de la ligne du
comité central du Parti communiste français dans les zones que celui-ci ne peut toucher directement.
Elle assure la liaison avec le comité central des partis communistes des territoires de l’Empire et les
communistes isolés qui s’y trouvent. »
- La délégation est composée des membres du comité central présents en Afrique du Nord et des
responsables qui y ont été délégués :
. BARTOLINI Jean ; BERLIOZ Joanny ; BILLOUX François ; BONTE Florimond ; CORNAVIN Gaston ;
COSTES Alfred ; CROIZAT Ambroise ; FAJON Etienne ; MARTEL Henri ; MARTY André ; MIDOL
Lucien ; ROCHET Waldeck.
. chargés de mission par le comité central : GRENIER Fernand ; MERCIER Pierre ; POURTALET
Henri.
. secrétaire de la Commission coloniale au comité central : LOZERAY Henri .
- La délégation désigne un bureau constitué par les responsables suivants : membres ou assistants
au bureau politique : BERLIOZ Joanny ; BILLOUX François ; BONTE Florimond ; CROIZAT Ambroise ;
FAJON Etienne ; LOZERAY Henri ; MARTY André ; MIDOL Lucien.
- Le travail d’exécution est effectué par un secrétariat composé de :
BILLOUX François : liaison avec les partis communistes d’Afrique du Nord et organisations.
BONTE Florimond : presse et Liberté.
André ? : information et éducation.
Ce secrétariat aura deux suppléants : FAJON Etienne, responsable de l’éducation ; LOZERAY Henri,
liaison avec les partis communistes d’Afrique du Nord et les communistes de l’Empire.
- Sont également nommés responsables :
. direction des communistes militants dans les syndicats : CROIZAT Ambroise et MIDOL Lucien
. suivi de la presse et aide à MERCIER Pierre à la direction du travail politique de la fraction
communiste de l’Assemblée : BERLIOZ Joanny.
. travail courant du secrétariat de la fraction de l’Assemblée : TOUCHARD Auguste et MUSMEAUX
Arthur.
. trésorier de la délégation du comité central en Afrique du Nord : MUSMEAUX Arthur.
- Commission de contrôle financier :
. pour la délégation : PETIT Albert ; PERONNET Louis ; TOUCHARD Auguste.
. pour Liberté : MUSMEAUX [Arthur]; TOUCHARD Auguste et un membre du Parti communiste
algérien.
Il est à noter qu’il existe une correspondance entre le comité central en France et la délégation. On
retrouve des lettres signées provenant de France et destinées à la Délégation (GRENIER Fernand et
ROCHET Waldeck) dans le fonds de la commission centrale de contrôle politique, dossier André
Marty, archives remises par Jacques KAHN (261 J 6 / 4).
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F ICHE N° 1

R éunion de la délégation du comité central

Titre

e n Afrique du Nord
Date
Lieu

3 0 - 31 mars 1 944
Alger.

Ordre du jour et rapports Rapport de François BILLOUX : La situation générale.
Présents

Rapport de Léon FEIX : La question algérienne.
BILLOUX François ; MARTY André ; BONTE Florimond ; LOZERAY Henri ; FAJON Etienne ;
BERLIOZ Joanny ; MIDOL Lucien ; CORNAVIN Gaston ; COSTES Alfred ; CROIZAT Ambroise ;
MARTEL Henri ; GRENIER Fernand ; POURTALET Henri ; MERCIER Pierre ; GIOVONI Arthur ;
FAYET Pierre ; OUZEGANE Amar ; FEIX Léon ; DEMUSOIS Antoine.

Intervenants

BILLOUX François ; MERCIER Pierre ; CROIZAT Ambroise ; GRENIER Fernand ; MARTY André ;
POURTALET Henri ; FAJON Etienne ; LOZERAY Henri ; MARTEL Henri ; BERLIOZ Joanny ; FEIX
Léon ; OUZEGANE Amar ; COSTES Alfred.

Relevé des thématiques

Séance du matin :
Rapporteur BILLOUX :
- François BILLOUX s’interroge sur les moyens à trouver pour que l’Afrique du Nord ne soit pas « le
grand Versailles de la France ». La participation communiste dans l’union du Comité français de
libération nationale (CFLN) est indispensable, en accord avec les cinq points définis par le comité
central. Le secrétariat pense présenter comme candidats (commissaires) François BILLOUX et
Henri POURTALET ;
- Pierre MERCIER se déclare d’accord avec François BILLOUX. Il souligne que la participation au
gouvernement permettra au PCF de jouer un rôle national. Quant aux candidatures, il préfère
Fernand GRENIER à Henri POURTALET en raison de ses contacts plus anciens au Comité national
de Londres et il souhaite que François BILLOUX reste à la direction du PCF en Afrique du Nord ;
- Ambroise CROIZAT intervient sur les candidats au gouvernement. Il propose François BILLOUX et
Fernand GRENIER ou Pierre MERCIER. Après discussion, il accepte les noms de François
BILLOUX et d’Henri POURTALET ;
- Fernand GRENIER se déclare d’accord avec les grandes lignes du rapport. Il est partisan d’accepter
des propositions qui viseraient uniquement des postes sans aucun moyen d’action pratique, ce qui
aurait pour effet de laisser aux commissaires communistes la responsabilité de toute la politique du
CFLN ;
- André MARTY fait le bilan des propositions sur la participation au gouvernement et sur l’unité qui se
met en place en France ;
- Henri POURTALET affirme que la participation au gouvernement n’est pas seulement souhaitable
mais nécessaire ; il appuie les candidatures de BILLOUX et de GRENIER.
Séance de l’après-midi :
- Henri LOZERAY informe de la situation politique en Afrique du Nord, de sa répercussion dans les
milieux musulmans et de sa répercussion dans les populations européennes ;
- Léon FEIX rappelle qu’il faut aider le PCA à se préparer aux tâches qui attendent les communistes
algériens ;
- Henri MARTEL fait un compte rendu de sa tournée en Algérie, il revient sur les effets de la
participation au CFLN et sur les candidatures ;
- LAMBERT demande une aide pour améliorer le travail du Parti communiste algérien et une aide
dans les syndicats ;e
- Amar OUZEGANE reconnaît la justesse des critiques ;
- Alfred COSTES intervient sur le rapport d’Henri LOZERAY et sur les difficultés rencontrées par le
PCA.
Séance du 31 mars 1944 :
- Une intervention de Joanny BERLIOZ datée du 31 mars 1944, (session de la délégation du comité
central) : sur la participation communiste au Comité français de libération nationale (CFLN).
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Résolutions adoptées :
- « Tout mettre en œuvre pour aider les patriotes en France dans leur lutte héroïque contre
l’envahisseur et les traîtres, hâter la formation d’une armée nationale antihitlérienne, à s’unir pour
l’action et accentuer l’effort de guerre » ;
- Mandater le Bureau pour assurer la participation communiste au Comité français de libération
nationale (CFLN) ;
- Créer un poste de Secrétaire d’organisation de la délégation, LAMBERT est désigné ;
- Mener toutes actions possibles afin que Maurice THOREZ puisse venir à Alger.
Il est noté qu’un procès-verbal a été remis à la presse et que seul Liberté l’a publié.
F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS)
Archives de direction et
• 261 J 2 / 71 - Archives du comité central, 1939-1994
de section de travail
Feuille de présence et d’interventions, interventions et compte rendu pour le comité central

par Waldeck ROCHET.
•

261 J 6 / 4 – Fonds de la commission centrale de contrôle politique (CCCP), dossier André
MARTY, archives remises par Jacques KAHN :
Session de la délégation du comité central tenue à Alger, 9 interventions, un résumé et un
projet de résolution sur le cas Maurice THOREZ.

27

gab_peri_1943-1953_t2:Mise en page 1

8/04/10

12:59

Page 28

RÉUNIONS DU COMITÉ CENTRAL DU PCF 1921-1977

F ICHE N° 2

Titre

R éunion de la délégation du comité central
e n Afrique du Nord

Date
Lieu

1 7 août 1944
Alger.

Ordre du jour et rapports Pas d’ordre du jour.
Présents

BERLIOZ Joanny ; BILLOUX François ; BONTE Florimond ; CORNAVIN Gaston ; COSTES Alfred ;
FAJON Etienne ; GRENIER Fernand ; LAMBERT ; LOZERAY Henri ; MARTY André ; MERCIER
Pierre ; MIDOL Lucien ; POURTALET Henri ; MARTEL Henri.
Invités : DEMUSOIS Antoine ; DJERAD Ali ; GARAUDY Roger ; GARCIAS [GARCIA ?] ; GRESA
Jacques ; NIZARD ; OUZEGANE Amar.

Intervenants

BILLOUX François ; FAJON Etienne ; DEMUSOIS Antoine ; BERLIOZ Joanny ; MERCIER Pierre ;
OUZEGANE Amar ; NIZARD ; MARTEL Henri ; MIDOL Lucien ; GARCIAS [GARCIA ?] ;
POURTALET Henri ; COSTES Alfred ; GRENIER Fernand ; GARAUDY Roger ; GRESA Jacques ;
BONTE Florimond ; CORNAVIN Gaston ; MARTY André.

Relevé des thématiques

Dernière réunion de la délégation :
- Dresser le bilan résumé de l’activité en territoire libéré depuis 18 mois ;
- Mettre au point l’appréciation de la situation politique actuelle ;
- Préciser la ligne politique et les tâches qui incombent au PCF pour la période avant le retour en
France.
Première séance, président Florimond BONTE, rapporteurs Etienne FAJON et François BILLOUX :
- Etienne FAJON examine le bilan d’activité et la ligne politique à suivre ;
- Rapport de François BILLOUX sur « les conditions de notre entrée au gouvernement » ;
- Intervention d’Antoine DEMUSOIS sur la situation en Algérie ; le Parti communiste algérien ; sur
l’influence des trusts sur la politique du Gouvernement provisoire et sur le Gouvernement général
d’Algérie ; les bases pour un travail de « masse » ; les syndicats et la France combattante ;
- Intervention de Joanny BERLIOZ sur les mouvements de Résistance et le sabotage de
« l’insurrection nationale ».
Deuxième séance, président Lucien MIDOL :
- Intervention de Pierre MERCIER sur l’attitude du groupe de la Résistance au sujet du prochain
retour en France ;
- Amar OUZEGANE s’exprime sur le PCA et le problème musulman en Algérie ;
- NIZARD s’exprime sur la situation en Tunisie et sur l’activité du Parti communiste tunisien (PCT) ;
- Henri MARTEL s’exprime sur l’importance des syndicats dans la libération de la France et aussi de
la libération des populations musulmanes vis-à-vis de leurs ennemis les trusts et les colons ;
- Intervention d’Henri POURTALET sur les mots d’ordre ;
- Alfred COSTES revient sur le rôle des syndicats ;
- Intervention de Fernand GRENIER sur la Résistance et les syndicats ;
- Roger GARAUDY intervient sur la propagande en Algérie : le mouvement des étudiants, l’Université
nouvelle, les intellectuels musulmans, les actions à mener pour lutter contre l’illettrisme : chansons,
contes ;
- Intervention de Jacques GRESA sur le rôle des députés communistes et l’homogénéité du PCF
dans « la lutte pour la libération de la France » ;
- Discours de clôture d’André MARTY.
Décisions adoptées à l’unanimité :
- Résolution générale ;
- Résolution sur la participation ministérielle ;
- Appel aux populations d’Afrique du Nord avant le départ ;
- Résolution intérieure de la délégation du comité central du Parti communiste français en Afrique du
Nord, datée du 17 août 1944 (décision d’organisation) :
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. le secrétariat de la délégation est composé comme suit : BERLIOZ Joanny ; BILLOUX François ;
BONTE Florimond ; FAJON Etienne ; MARTY André.
. Bureau de la délégation : BERLIOZ Joanny ; BILLOUX François ; BONTE Florimond ; DEMUSOIS
Antoine ; FAJON Etienne ; FEIX Léon ; GRENIER Fernand ; GRESA Jacques ; LOZERAY Henri ;
MARTY André ; MIDOL Lucien.
. l’activité communiste dans la délégation confédérale sera assurée par une commission : MIDOL
Lucien et GARCIA (responsables) ; BECKER Henri ; DEMUSOIS Antoine ; FAYET Pierre ;
ROUZEAU.
. la délégation qui restera en Afrique du Nord jusqu'à décision nouvelle du comité central, sera
composée de :
BERLIOZ Joanny : responsable politique.
DEMUSOIS Antoine : France Combattante et syndicat.
GARAUDY Roger : responsable du journal Liberté.
MOINE André : secrétaire d’organisation provisoire au Parti communiste algérien (PCA).
NEVEU : contrôle des cadres et organisation de la Délégation.
FAJON Etienne ; FEIX Léon ; MARTY André : préparation du départ des cadres.
- Le compte rendu de presse se fera dans le journal Liberté (Liberté, 24 août 1944).
F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINTDENIS)
Archives de direction
• 261 J 2 / 71 – Archives du comité central, 1939-1994
et de section de travail
Délégation d’Alger, interventions, résolutions, coupures de presse.

Fonds personnels

•

261 J 6 / 4 – Fonds de la commission centrale de contrôle politique (CCCP), dossier André
Marty, archives remises par Jacques KAHN :
Session de la délégation du comité central tenue à Alger, 6 interventions, résolution
intérieure sur la participation ministérielle.

•

295 J – Fonds Etienne FAJON - Divers (boîte 2, dossier 1- cote provisoire), 1937-1990
Rapport d’Etienne FAJON à la délégation du comité central du Parti communiste français à
Alger.
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RÉUNIONS DU COMITÉ CENTRAL DU PCF 1921-1977

F ICHE N° 3

Titre

R éunion du comité central

Date
Lieu

3 1 août 1944
120, rue Lafayette,

9ème

arrondissement, Paris.

Ordre du jour et rapports 1ère réunion légale.
Présents

Pas de liste.
Présence de Frédéric JOLIOT-CURIE.

Intervenants

DUCLOS Jacques.

Relevé des thématiques

- Rapport de Jacques DUCLOS : Les communistes dans la bataille pour la libération de la France ;
- Résolution pour le retour de Maurice THOREZ ;
- Le comité central manifeste sa sympathie à Frédéric JOLIOT-CURIE ;
- Résolution pour la reconnaissance du Gouvernement provisoire par les gouvernements alliés ;
- Résolution : Salut aux Forces françaises de l’Intérieur (FFI), aux troupes françaises, aux troupes
anglo-saxonnes, à l’Armée rouge.

F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS)
Archives de direction
• 261 J 2 / 2 – Archives du comité central, 1939-1994

Rapport de Jacques DUCLOS, résolution.
Fonds personnels aux
AD 93

•

278 J – Fonds Victor JOANNES
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du
Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.

Presse, imprimés

•

2935 PER 84 - l’Humanité, 1er septembre 1944
« Libérer la France, châtier les traîtres, donner la parole au peuple ».
« Les communistes dans la bataille pour la libération de la France ».
« Bienvenue à JOLIOT-CURIE ».
« Les communistes français demandent unanimes le retour de Maurice THOREZ ».
« Le comité central, pour l’effort de guerre ».

•

2935 PER 84 - l’Humanité, 2 septembre 1944
« Mobilisation de toutes les forces pour la guerre, châtiments des traîtres, confiscation de
leurs biens ».
« Le salut du comité central du Parti communiste aux troupes françaises et alliées ».

•

2935 PER 84 - l’Humanité, 3 septembre 1944
« La parole au peuple ».

F ONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE
Brochures
• BrB 397

« Les communistes dans la bataille pour la libération de la France », rapport de Jacques
DUCLOS au comité central du 31 août 1944 - [sl] : Supplément de l’Humanité, 1944.
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F ICHE N° 4

Titre

R éunion du comité central

Date
Lieu

2 1 - 23 janvier 1945
Mairie d’Ivry-sur-Seine, ex-Seine.

Ordre du jour et rapports Rapport de Maurice THOREZ : S’unir, combattre et travailler.
Présents

Pas de liste.

Intervenants

CACHIN Marcel ; TILLON Charles ; BILLOUX François ; RAMETTE Arthur ; MONMOUSSEAU
Gaston ; THOREZ Maurice ; ROUCAUTE Gabriel ; BREUT François ; FAJON Etienne ; ESNAULT
Paul ; BOSSUS Raymond ; LAMPS René ; GUYOT Raymond ; DELOCHE Robert ; LAMPER Albert ;
ROCHET Waldeck ; PAUL Gabriel ; BONTE Florimond ; VALLE Gilbert ; MARTY André ; BIZOT
Denis ; MAUVAIS Léon ; LLANTE Jean ; FIGUERES Léo ; DUPONT Henri ; COGNIOT Georges ;
VERMEERSCH Jeannette ; GILLOT Auguste ; VILLON Pierre ; DJERROUDJ ; FEIX Léon ; BENIGNI
Raoul ; un camarade de la région de l’Aube ; un délégué de Paris-Nord ; PARATOEN [LE
PARENTHOEN] ; NAVOIZAT Marius ; MICHAUT Claudine [CHOMAT Claudine].

Relevé des thématiques

- Le comité central débute par une minute de silence pour les « grands morts ».
Séance du 21 janvier 1945, matin, présidée par Marcel CACHIN :
- Allocution de Marcel CACHIN ;
- Rapport de Maurice THOREZ consacré à la victoire sur le nazisme ; l’effort de guerre ; l’unité ; la
réalisation des tâches.
Séance du 21 janvier 1945, après-midi, présidée par Charles TILLON :
- Gabriel ROUCAUTE fait un compte rendu sur le département de la Loire ;
- BREUT insiste pour maintenir et accentuer l’effort de guerre. Il intervient sur les Gardes civiques
républicaines (GCR) ;
- Paul ESNAULT précise que la politique du PCF est une politique gouvernementale. Il demande que
les Gardes civiques républicaines soient dissoutes ;
- Robert DELOCHE souligne la volonté des ouvriers et techniciens de participer à l’effort de guerre ;
- Raymond BOSSUS intervient sur l’effort de guerre à Paris ;
- René LAMPS est d’accord pour la dissolution des Gardes civiques républicaines ;
- Discours d’Etienne FAJON qui expose le difficile problème de l’éducation des cadres et militants du
Parti communiste français ;
- Discours de Raymond GUYOT sur la jeunesse française, il propose un service civil et un plan
favorisant l’apprentissage et l’éducation professionnelle ;
- Robert DELOCHE intervient sur le mot d’ordre dans la région Paris-Est ;
- Albert LAMPER rend hommage à Georges WODLI et parle de la situation en Alsace ;
- Discours de Waldeck ROCHET qui réclame des mesures pour encourager l’agriculture française ;
- Gabriel PAUL intervient sur les Gardes civiques républicaines ;
- Un militant du département de l’Aube parle de l’éducation politique et des Gardes civiques
républicaines.
Séance du 22 janvier 1945, présidée par François BILLOUX :
- Florimond BONTE salue la victoire de Tannenberg et demande une ovation pour l’armée rouge et
STALINE ;
- Arthur RAMETTE intervient sur l’état de l’industrie dans la région du Nord ;
- Gilbert VALLE fait un compte rendu de la situation dans l’Orne ;
- Discours d’André MARTY sur les moyens d’anéantir le fascisme hitlérien et sur les problèmes du
comité central ;
- Denis BIZOT fait un compte rendu dans la région de Marseille, sur l’effort de guerre, les Gardes
civiques républicaines. Il explique qu’il faut mener une campagne de propagande sur la
mobilisation ;
- Léon MAUVAIS fait un rapport sur l’organisation du PCF ;
- Une délégation des Comités de défense de l’Humanité vient saluer le comité central et offre une
somme de 100 000 francs pour aider à l’effort de guerre ;
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- Marius NAVOIZAT indique qu’une commission d’entente a été créée avec la Fédération socialiste
dans l’Aube ;
- Claudine MICHAUT parle du travail des femmes ;
- Léon FEIX souligne que l’intérêt de l’Algérie est de rester étroitement unie avec la France ;
- Jean LLANTE parle de l’effort de guerre dans la région lyonnaise et des GCR.
Séance du 23 janvier 1945, matin, présidée par Arthur RAMETTE :
- Jean LLANTE s’exprime sur la Fédération des Jeunesses communistes (JC) et l’Avant-Garde ;
- Henri DUPONT intervient pour la Haute-Garonne et sur l’unité notamment avec les catholiques ;
- Intervention de Pierre VILLON sur le Front national et la question de l’unité ;
- Georges COGNIOT parle de la laïcité et du rôle des intellectuels ;
- Jeannette VERMEERSCH fait un résumé de la Conférence paysanne et parle de l’organisation des
femmes ;
- PARATOEN [LE PARENTHOEN] intervient sur les Côtes-du-Nord ;
- Discours de Jacques DUCLOS sur les conditions de l’indépendance économique et financière et sur
les nationalisations et la confiscation des biens des collaborateurs.
Séance du 23 janvier 1945, après-midi, présidée par Gaston MONMOUSSEAU :
- Raoul BENIGNI intervient sur la Corse ;
- Auguste GILLOT s’exprime sur le Conseil national de la Résistance (CNR), le rôle des Comités
départementaux de libération (CDL) et des Comités locaux de libération (CLL) et la création des
Comités patriotiques ;
- Ali DJERROUDJ intervient sur la situation en Tunisie ;
- Un délégué Paris-Nord fait une rétrospective des événements, parle de l’effort de guerre ;
- KAZAN apporte le salut des partis communistes de Syrie et du Liban ;
- Gaston AUGUET présente un rapport sur le programme du PCF sur les élections cantonales et
municipales ;
- Discours de clôture de Maurice THOREZ ;
- Il est décidé que le prochain Congrès national se tiendra à Paris du 20 au 27 mai 1945 ;
- Constitution du bureau politique (membres titulaires, membres suppléants) et du secrétariat ;
- Le comité central salut l’Armée rouge ;
- Diverses résolutions sur la politique, l’éducation, l’organisation, la question paysanne sont
adoptées.
Victor JOANNES (278 J) signale un rapport de Jacques DUCLOS consacré aux questions
économiques et financières.
F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS)
Archives de direction
• 261 J 2 / 3 – Archives du comité central, 1939-1994

Rapport de Maurice THOREZ, interventions prononcées, discours de clôture de Maurice
THOREZ, résolutions, adresse du comité central aux régions, statuts du Parti communiste
français, liste manuscrite des présents à la commission d’éducation, texte des 21 conditions
d’admission à la 3e Internationale, coupure de presse, 1945.
Fonds personnels aux
AD 93

32

•

279 J – Fonds Henri GOURDEAUX
Compte rendu de la session du comité central des 21-23 janvier 1945.

•

303 J - Fonds Henri LOZERAY
Lettre originale adressée par Paul LANGEVIN au 1er CC après la Libération, janvier 1945.

•

295 J - Fonds Etienne FAJON – Divers (boîte 2, dossier 1 - cote provisoire), 1937-1990
« Apprendre pour vaincre », discours d’Etienne FAJON.

•

278 J – Fonds Victor JOANNES
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du
Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.
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Presse, imprimés

•

283 J – Fonds Raymond GUYOT
« La Jeune génération dans le combat pour la gloire et la grandeur », discours de Raymond
GUYOT et intervention de Léo FIGUERES le 21 janvier 1945 - [Paris], Edition de la
jeunesse, 1945.
« La Jeune génération dans le combat pour la gloire et la grandeur », discours.

•

2935 PER 85 – l’Humanité, 23 janvier 1945
« Combattre et travailler voilà la loi de tous les Français unis pour hâter l’écrasement de
l’Allemagne hitlérienne », discours de Maurice THOREZ.
Interventions de FAJON, GUYOT, ROCHET, MARTY, MAUVAIS au comité central.

•

2935 PER 85 – l’Humanité, 24 janvier 1945
« Les conditions de l’indépendance économique et financière », discours de Jacques
DUCLOS.
« Notre souci exclusif : vaincre l’hitlérisme », texte de Maurice THOREZ.

•

2935 PER 85 – l’Humanité, 25 janvier 1945
Interventions de VILLON, COGNIOT, VERMEERSCH au comité central.

•

2936 PER 10 - Ce Soir, 23 janvier 1945, dernière édition
« Maurice THOREZ prononce un grand discours politique ».

•

2936 PER 10 - Ce Soir, 24 janvier 1945, édition spéciale
« André MARTY demande la création d’une grande armée moderne et démocratique ».

•

2936 PER 10 - Ce Soir, 25 janvier 1945, édition spéciale
« Nous voulons une armée forte même après la guerre ».

•

2937 PER 3 – La Terre, 27 janvier 1945
« Session du comité central ».
« Pour relever l’agriculture française », résolution.

F ONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE
Brochures
• BrB 395

« Le chemin de la Renaissance française », discours de Jacques DUCLOS le 23 janvier
1945 – [Paris] : PCF, 1945.
•

BrB 799
« Apprendre pour vaincre », discours d’Etienne FAJON le 21 janvier 1945 – [Paris] : PCF,
1945.

•

BrB 562
« La Jeune génération dans le combat pour la gloire et la grandeur », discours de Raymond
GUYOT et intervention de Léo FIGUERES le 21 janvier 1945 - [Paris] : Edition de la
jeunesse, 1945.

•

BrB 6709
« Vaincre et mourir », discours d’André MARTY le 22 janvier 1945 – [sl] : PCF, 1945.

•

BrB 923
« Le Parti et la Renaissance française. Après 5 ans de lutte clandestine pour la libération de
la Patrie, rapport d’organisation de Léon MAUVAIS – [Paris] : PCF, 1945.

•

BrB 127
« Pour la prospérité des campagnes françaises, résolution sur les problèmes paysans »,
discours de Waldeck ROCHET le 21 janvier 1945 – [Paris] : PCF, 1945.

•

BrB 5878
« S’unir, combattre, travailler », rapport de Maurice THOREZ – [sl] : PCF 1945.
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•

BrB 3783
« S’unir, combattre, travailler », comité central, Ivry, 21-23 janvier 1945 – [Paris] : La Vie du
Parti, 1945.

S OURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Archives nationales

Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 3) : réunions du comité
central, 1945-1946.
Fonds Marcel CACHIN, carnets 1935-1947 (447 AP).
•

34

Centre d’histoire de l’Europe du 20e siècle
Fonds Charles TILLON, 1945-1950 (CT 26) : comité central et congrès, 1945-1950.
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F ICHE N° 5

Titre

R éunion du comité central

Date
Lieu

1 8 mai 1945
120, rue Lafayette, Paris.

Ordre du jour et rapports Résultat des élections municipales.
Présents

[Il existe deux listes dont la deuxième est peu claire. Des intervenants n’apparaissent pas dans les
listes des présents : THOREZ Maurice ; DUCLOS Jacques.]
D’après la première liste (Archives de direction, comité central) : MAUVAIS Léon ; RAMETTE Arthur ;
TILLON Charles ; GUYOT Raymond ; DUPUY Marc ; FAJON Etienne ; ROCHET Waldeck ; BERLIOZ
Joanny ; BONTE Florimond ; COSTES Alfred ; HENAFF Eugène ; MICHAUT Victor ; ARRACHARD
René ; DECAUX Jules ; TOURNEMAINE Raymond ; AIROLDI Julien ; AUGUET Gaston ; SIGNOR
Alain.
commission centrale de contrôle politique : GOURDEAUX Henri ; BOSSUS Raymond ; TOUCHARD
Auguste ; BARBET Raymond ; CHAUMEIL Jean.
Divers : LECŒUR Auguste ; VILLON Pierre ; CASANOVA Laurent ; GILLOT Auguste ; DESRUMAUX
Martha ; GRENIER Fernand ; ROUQUES Pierre ; DUFRICHE Marcel.
Secrétaires régionaux : LOUETTE Ernest ; ESNAULT Paul ; LATARGET Raymond ; BALLANGER
Robert ; PICARD Louis.
Union de la jeunesse républicaine française : THUILLIER René ; ROUCAUTE René.
Commission des finances : PERONNET Louis.
« 44 » : PAUMIER Bernard ; LOCHE ; BOUCHETOU ; NAMY Louis ; FEIX Léon ; CHIEUS ; PATTE
René ; GARAUDY Roger ; RUFFE Hubert ; ALBRIET ; SERVIN Marcel ; CALAS Raoul ; RAPH ;
VERMEERSCH Jeannette ; DOMINIQUE ; AIMEE ; J. JEVAIX [mal écrit].
Instructeurs : MOLINIER ; BARBET Raymond ; BAUDOIN Norbert ; DUPONT Henri ; POUMADERE.
« 120 » : LOZERAY Henri ; VOGUET André.
Intervenants n’apparaissant pas dans la liste des présents : LANGEVIN Paul ; MONMOUSSEAU
Gaston ; MARTY André ; AIROLDI Julien ; LECŒUR Auguste ; CHAINTRON Jean ; FRACHON
Benoît.

Intervenants

THOREZ Maurice ; BOSSUS Raymond ; DUPONT Henri ; MARTY André ; ARRACHARD René ;
SIGNOR Alain ; GUYOT Raymond ; LATARGET Raymond ; AIROLDI Julien ; LECŒUR Auguste ;
CHAINTRON Jean ; ESNAULT Paul ; RAMETTE Arthur ; BALLANGER Robert ; LOZERAY Henri ;
VILLON Pierre ; MONMOUSSEAU Gaston ; AUGUET Gaston ; FRACHON Benoît ; MAUVAIS Léon ;
DUCLOS Jacques ; CASANOVA Laurent ; BONTE Florimond.

Relevé des thématiques

Séance du matin :
-Introduction de Maurice THOREZ : la réunion a été convoquée afin de dégager les leçons du scrutin
et d’examiner la situation ;
- Raymond BOSSUS fait le compte rendu de la campagne sur Paris ;
- Henri DUPONT intervient sur la Haute-Garonne ;
- André MARTY évoque la situation générale, les événements de Sétif et appelle à la vigilance au
sein du PCF ;
- René ARRACHARD intervient sur les résultats à Lyon et sur les arrêtés du ministère du travail ;
- Alain SIGNOR intervient sur les résultats sur l’ensemble du territoire et sur la politique générale ;
- Raymond GUYOT s’exprime sur les élections, les prisonniers et les déportés, les problèmes de la
jeunesse. Il avertit de la création du journal Vaillant pour les adolescents ;
- Raymond LATARGET s’exprime sur les élections dans la banlieue parisienne ;
- Julien AIROLDI parle des élections et de leurs répercussions dans la région lyonnaise ;
- Auguste LECŒUR expose les résultats électoraux dans le Pas-de-Calais ;
- Jean CHAINTRON signale le succès des communistes dans la Haute-Vienne, département
majoritairement rural ;
- Paul ESNAULT argumente sur les élections et la jeunesse ;
- Arthur RAMETTE parle des résultats dans le département du Nord ;
- Robert BALLANGER intervient sur la Seine-et-Oise ;
- Henri LOZERAY aborde la question coloniale et sa répercussion sur la politique dans la métropole ;
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- Pierre VILLON examine les organisations issues de la Résistance : Front national, Union des
femmes françaises (UFF), Mouvement de libération nationale (MLN), Conseil national de la
Résistance (CNR), Organisation civile et militaire (OCM), Mouvement libération-vengeance (MLV ou
CDLV) ;
- Gaston MONMOUSSEAU annonce l’arrivée de Paul LANGEVIN à la séance du comité central.
Séance de l’après-midi, présidée par Gaston MONMOUSSEAU :
- Une minute de silence à la mémoire du « camarade MOURIER » ;
- Gaston AUGUET cite les résultats des élections à Paris ;
- Benoît FRACHON intervient sur les revendications, sur le commerce avec les Etats-Unis, sur la
production industrielle ;
- Rapport de Léon MAUVAIS sur les élections municipales ;
- Jacques DUCLOS rapporte sur la situation actuelle ;
- Rapport de Laurent CASANOVA sur le problème de la reconstitution de l’armée républicaine ;
- Florimond BONTE intervient sur la situation après la capitulation de l’Allemagne ;
- Salut fraternel au PCA, suite aux tragiques événements qui se déroulent en Algérie depuis le 8 mai
1945 ;
- Discours de clôture de Maurice THOREZ sur les statistiques provisoires et partielles des élections
municipales, 18 mai 1945.
F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS)
Archives de direction
• 261 J 2 / 4 – Archives du comité central, 1939-1994

Feuille de présence, introduction de Maurice THOREZ, interventions prononcées, discours
de clôture de Maurice THOREZ, statistiques électorales, coupures de presse, tract, 1945.
Fonds personnels aux
AD 93

•

Presse, imprimés

•

2935 PER 85 – l’Humanité, 18 mai 1945
Encart annonçant la session du comité central.

•

2935 PER 85 – l’Humanité, 19 mai 1945
Encart annonçant que la session s’est poursuivie dans la nuit.

278 J – Fonds Victor JOANNES
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du
Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.

•

2935 PER 85 – l’Humanité, 20-21 mai 1945
« Rassemblement des énergies françaises pour la renaissance de la Patrie sous le signe de
la démocratie et du progrès », adresse du comité central.
« Pour resserrer l’alliance des populations d’Afrique du Nord et du peuple français ».

•

2936 PER 10 - Ce Soir, 19 mai 1945, dernière édition
Encart annonçant une session extraordinaire du comité central.

•

2937 PER 3 – La Terre, 26 mai 1945
« Le Parti communiste est prêt à prendre une plus large part de responsabilité dans la
direction des affaires publiques », résumé de la résolution.

SOURCES COMPLEMENTAIRES

Autres fonds

36

•

Archives nationales
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 3) : réunions du comité
central, 1945-1946.
Fonds Marcel CACHIN, carnets 1935-1947 (447 AP).

gab_peri_1943-1953_t2:Mise en page 1

8/04/10

12:59

Page 37

Tome 2 - 1944-1953

F ICHE N° II

Titre
Date
Lieu

1 0 e Congrès du Parti communiste français
2 6 - 30 juin 1945
P aris
Source l’Humanité 1er et 2 juillet 1945.
Les membres du comité central :
Titulaires :
THOREZ Maurice ; DUCLOS Jacques ; MARTY André ; CACHIN Marcel ; BILLOUX François ;
RAMETTE Arthur ; TILLON Charles ; GUYOT Raymond ; MAUVAIS Léon ; DUPUY Marc ; FAJON
Etienne ; ROCHET Waldeck ; AIROLDI Julien ; AUGUET Gaston ; BARTOLINI Jean ; BERLIOZ
Joanny ; BONTE Florimond ; CHAINTRON Jean ; COGNIOT Georges ; CORNAVIN Gaston ;
COSTES Alfred ; CROIZAT Ambroise ; GOURDEAUX Henri ; HENAFF Eugène ; MARTEL Henri ;
MICHAUT Victor ; MIDOL Lucien ; SIGNOR Alain ; TOURNEMAINE Raymond ; BOSSUS Raymond ;
CASANOVA Laurent ; GILLOT Auguste ; JANIN Henri ; LECŒUR Auguste ; PAUL Marcel ;
RENOULT Daniel ; VILLON [GINSBURGER Roger dit Pierre].
Suppléants :
BALLANGER Robert ; BERNARD (BEYER Georges); CALAS Raoul ; CAMPHIN René ; CHAUMEIL
Jean ; COTHIAS Josette ; DUBOIS Juliette ; DUPRE ; DUTILLEUL Mounette ; FIGUERES Léopold dit
Léo ; GARAUDY Roger ; GRENIER Fernand ; KEIM Léonard ; LABROUSSE Lucien ; LALLEMAND
Louis ; LAMPS René ; LATARGET Raymond ; MARCHADIER Robert ; LLANTE Jean ; MICHAUT
Claudine ; MOLINO Lucien ; PATINAUD Marius ; PICARD Louis ; PAUMIER Bernard ; PRENANT
Marcel ; ROUCAUTE Gabriel ; ROUCAUTE Roger ; ROUX Odette ; RUFFE Hubert ; SANTUCCI
Camille ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VERMEERSCH Jeannette ; VITTORI François.
Le bureau politique :
Titulaires :
THOREZ Maurice ; DUCLOS Jacques ; MARTY André ; CACHIN Gilles Marcel dit Marcel ; BILLOUX
François ; RAMETTE Arthur ; TILLON Charles ; GUYOT Raymond.
Suppléants :
MAUVAIS Léon ; DUPUY Marc ; FAJON Etienne ; ROCHET Waldeck.
Le secrétariat :
THOREZ Maurice ; DUCLOS Jacques ; MARTY André ; MAUVAIS Léon.
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F ICHE N° 6

Titre

R éunion du comité central

Date
Lieu

3 0 juin 1945
Paris.

Ordre du jour et rapports Election du bureau politique, du secrétariat et de la Commission de contrôle politique du PCF.
Présents

Pas de liste.

Intervenants

Pas de compte rendu.

Relevé des thématiques

Source Victor JOANNES.
Le comité central se réunit immédiatement après son élection au 10e Congrès du Parti communiste
français et élit le bureau politique, le secrétariat et la commission centrale de contrôle politique.

F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS )
Fonds personnels aux
• 278 J – Fonds Victor JOANNES
AD 93
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du

Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.
S OURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Archives nationales

Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 3) : réunions du comité
central, 1945-1946.
Fonds Marcel CACHIN, carnets 1935-1947 (447 AP).
•

38

Centre d’histoire de l’Europe du 20e siècle.
Fonds Charles TILLON, 1945-1950 (CT 26) : comité central et congrès, 1945-1950.
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F ICHE N° 7

Titre

R éunion du comité central

Date
Lieu

1 e r septembre 1945
Mairie du 11e arrondissement, Paris.

Ordre du jour et rapports Rapport de Jacques DUCLOS : Renaissance, démocratie, unité.
Présents

Pas de liste.

Intervenants

BONNERIE [Maire du 11ème arrondissement] ; CACHIN Marcel ; DUCLOS Jacques ; PATINAUD
Marius ; LECŒUR Auguste ; BOSSUS Raymond ; AIROLDI Julien ; FAJON Etienne ; VERMEERSCH
Jeannette ; RAMETTE Arthur ; MARTY André ; MOLINO Lucien ; ROUCAUTE Gabriel ; ROCHET
Waldeck ; GARAUDY Roger ; CROIZAT Ambroise ; MICHAUT Victor ; COTHIAS Josette ; LAMPE
Maurice ; THOREZ Maurice.

Relevé des thématiques Séance du matin et de l’après-midi :

- Discours d’ouverture de Marcel CACHIN ;
- Discours de BONNERIE, maire du 11e arrondissement ;
- Rapport de Jacques DUCLOS sur les mots d’ordre du 10e Congrès : « Renaissance, Démocratie,
Unité », il appelle à pousser l’effort productif de la nation, dégager une majorité républicaine sur la
base du programme du Conseil national de la Résistance (CNR), à l’unité ouvrière ;
- Marius PATINAUD intervient sur la production industrielle ;
- Auguste LECŒUR parle de l’unité dans le Pas-de-Calais et des efforts des mineurs pour augmenter
la production ;
- Raymond BOSSUS s’exprime sur l’ordre du jour, sur les Forces françaises de l’Intérieur (FFI) et sur
l’Humanité ;
- Julien AIROLDI intervient sur l’unité, la production, sur le plan de la bataille électorale. Il signale la
difficulté à mobiliser la population et estime que la direction du PCF ne prend pas assez en compte
les préoccupations de la population ;
- Etienne FAJON s’exprime sur la politique d’unité ouvrière du PCF. Le socialisme scientifique doit
servir de base à l’unité entre socialistes (SFIO) et communistes ;
- Jeannette VERMEERSCH intervient sur le travail des femmes ;
- Arthur RAMETTE revient sur le discours de THOREZ à Waziers et sur la production dans les mines ;
- André MARTY intervient sur l’application des mots d’ordres du 10e Congrès et sur les problèmes
intérieurs du PCF ;
- Lucien MOLINO expose la situation dans les Bouches-du-Rhône ;
- Gabriel ROUCAUTE intervient sur la production et sur la question du ravitaillement ;
- Waldeck ROCHET s’exprime sur les mesures gouvernementales sur le relèvement de certains
produits agricoles et sur la question du ravitaillement ;
- Roger GARAUDY s’exprime sur le recrutement, sur les intellectuels ;
- Ambroise CROIZAT intervient sur le développement de la production et sur l’unité dans le
mouvement syndical.
Séance du soir, présidée par Arthur RAMETTE :
- Victor MICHAUT revient sur le Congrès du Parti socialiste et sur le problème de l’unité ;
- Josette COTHIAS intervient sur le travail parmi les jeunes ;
- Maurice LAMPE parle des internés, déportés et de leurs familles ;
- Discours de clôture de Maurice THOREZ ;
- Résolutions :
. résolution sur le programme du Conseil national de Résistance (CNR) ;
. résolution « Salut aux combattants et aux vainqueurs de la production » ;
. résolution pour présenter des femmes aux prochaines élections cantonales ;
. résolution sur le refus des propositions d’unité par le Parti socialiste ;
. résolution approuvant le rapport de DUCLOS ;
. résolution pour la défense des intérêts des prisonniers de guerre et déportés ;
. résolution pour la défense des « masses paysannes ».
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F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT - DENIS)
Archives de direction
• 261 J 2 / 5 – Archives du comité central, 1939-1994

Convocation, correspondance, introduction de Marcel CACHIN, allocution du maire du 11e
arrondissement, rapport de DUCLOS, interventions prononcées, discours de Maurice
THOREZ, projet de résolutions et textes adoptés, informations de presse, projet d’appel
public, coupures de presse, 1945.
Fonds personnels aux
AD 93

Presse, imprimés

•

278 J – Fonds Victor JOANNES
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du
Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.

•

295 J – Fonds Etienne FAJON - Divers (boîte 2, dossier 1 - cote provisoire), 1937-1990
« Aspects théoriques de notre lutte pour l’Unité », discours au comité central du 4 septembre
1945.

•

2936 PER 12 - Ce Soir, 2-3 septembre 1945, dernière édition
« Les Français veulent que quelque chose change ».

•

2936 PER 12 - Ce Soir, 4 septembre 1945, édition sprint
« Sur la base du programme du Conseil national de la Résistance ».

•

2936 PER 12 - Ce Soir, 4 septembre 1945, dernière édition
« Rassemblement des forces démocratiques ».

•

2937 PER 3 – La Terre, 6-12 septembre 1945
« Les augmentations des prix agricoles jouant sur une récolte déficitaire, ne donnent pas
entière satisfaction aux paysans », Jacques DUCLOS.

FONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE

Brochures

•

BrB 396
« Union des forces démocratiques pour la renaissance de la France et la défense de la
République », rapport de Jacques DUCLOS le 1er septembre 1945 – [Paris] : PCF, 1945.

SOURCES COMPLEMENTAIRES

Autres fonds

Presse

40

•

Archives nationales
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 3) : réunions du comité
central, 1945-1946.
Fonds Marcel CACHIN, carnets 1935-1947 (447 AP).

•

Centre d’histoire de l’Europe du 20e siècle
Fonds Charles TILLON, 1945-1950 (CT 26) : comité central et congrès, 1945-1950.

•

Microfilms réalisés et disponibles au service de documentation du journal l’Humanité :
l’Humanité, 16-17 septembre 1945.
« Pour la Renaissance de la France. Pour le triomphe de la démocratie par l’union des forces
républicaines », adresse du comité central.
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F ICHE N° 8

Titre
Date
Lieu

R éunion du comité central
3 - 4 novembre 1945
Salle de la Justice, maison du peuple, Issy-les-Moulineaux, ex-Seine.

Ordre du jour et rapports Rapport de Maurice THOREZ : Après les élections législatives.
Présents

Les membres du comité central ;
Les 150 délégués de l’Assemblée constituante.

Intervenants

BILLOUX François ; TILLON Charles ; CACHIN Marcel ; THOREZ Maurice ; PICARD Louis ;
GENEST ; LATARGET Raymond ; CALAS Raoul ; ASMUS ; MOLINO Lucien ; MICHAUT Claudine ;
HAMON Marcel ; BOSSUS Raymond ; LECŒUR Auguste ; BARTHEL Jean ; GAUTIER André ;
FERRAND Yvon ; RAMETTE Arthur ; GILLOT Auguste ; ROCHET Waldeck ; GOUGE Henri ;
ROUCAUTE Roger ; POUMADERE ; PLAS Albert ; ROUCAUTE Gabriel ; GARAUDY Roger ;
DUPUY Marc ; VILLON Pierre ; KEIM Léonard ; PATINAUD Marius ; MARTY André ; VITTORI
François ; OUZEGANE Amar ; BERLIOZ Joanny ; HERVE Pierre ; KRIEGEL-VALRIMONT Maurice.

Relevé des thématiques

- Discours d’ouverture de Marcel CACHIN : il salue les 150 délégués à l’Assemblée constituante
présents dans la salle ;
- Rapport de Maurice THOREZ sur la situation du Parti communiste français. Il se prononce pour une
constitution démocratique et populaire et pour un gouvernement à l’image de l’Assemblée
constituante, qui appliquera le programme du Conseil national de la Résistance (CNR) ;
- Louis PICARD intervient sur la Fédération Seine-sud ;
- La Délégation Seine-Sceaux salue le comité central ;
- La Délégation Seine-sud salue le comité central ;
- GENEST examine les résultats en Eure-et-Loir ;
- Raymond LATARGET s’exprime sur les élections ;
- Raoul CALAS s’interroge sur les relations avec les socialistes Section française de l'Internationale
ouvrière (SFIO) ;
- ASMUS explique les mauvais résultats dans la Côte d’Or. Maurice THOREZ intervient plusieurs fois
pour critiquer la Fédération ;
- Lucien MOLINO revient sur la campagne électorale à Marseille ;
- Claudine MICHAUT s’exprime sur le succès du Mouvement républicain populaire (MRP), sur le
travail parmi les femmes et de l’Union des femmes françaises (UFF) ;
- Marcel HAMON parle de la campagne électorale des Côtes-du-Nord ;
- Raymond BOSSUS s’exprime sur le résultat des élections et répond à la question de Maurice
THOREZ « Que ferons-nous demain si le Parti n’obtient pas le nombre de ministres et les ministères
en rapport avec notre force ? » ;
- Auguste LECŒUR commente la tactique gouvernementale du PCF et l’autocritique de la Fédération
du Pas-de-Calais ;
- Jean BARTHEL évoque la campagne électorale en Haute-Vienne ;
- André GAUTIER intervient pour la Seine-et-Marne et FERRAND pour la Dordogne ;
- Arthur RAMETTE (Lille) est d’accord avec THOREZ et accepte ses critiques ;
- Auguste GILLOT reproche à LECŒUR de reporter ses erreurs sur le secrétaire général. Il rappelle
la politique du PCF face aux organisations de la Résistance des comités de libération ;
- Waldeck ROCHET parle des succès électoraux dans les campagnes et du travail paysan ;
- GOUGE intervient sur la Loire-inférieure ;
- Roger ROUCAUTE intervient sur l’Ardèche, POUMADERE sur l’Ariège, PLAS sur la Savoie ;
- Gabriel ROUCAUTE cite les résultats du Gard ;
- Roger GARAUDY intervient pour le Tarn. Il souligne l’importance des chrétiens et de l’Eglise dans la
campagne électorale du MRP ;
- Marc DUPUY intervient pour la Gironde ;
- Pierre VILLON apporte des éléments sur l’Allier ;
- Léonard KEIM intervient pour le Bas-Rhin, Marius PATINAUD pour la Loire ;
- André MARTY souhaite que le PCF reste un parti ouvrier mais applique des méthodes d’un comité
central moderne ;
- Victor MICHAUT commente les résultats pour la Seine-inférieure ;
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- François VITTORI intervient pour la Corse ;
- Amar OUZEGANE parle du succès des élections en Algérie ;
- Joanny BERLIOZ analyse les élections et discute sur la participation au gouvernement ;
- Pierre HERVE rapporte sur les résultats du Finistère ;
- Maurice KRIEGEL-VALRIMONT intervient pour la Meurthe-et-Moselle et sur la participation au
gouvernement ;
- Discours de clôture de Maurice THOREZ ;
- Une résolution « Pour la défense du Peuple, pour le triomphe de la démocratie » est adoptée.
F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS)
Archives de direction
• 261 J 2 / 6 – Archives du comité central, 1939-1994

Liste des intervenants, convocations, correspondance, motions adressées au comité central,
compte rendu manuscrit d’une réunion du 26 octobre 1945, introduction de Marcel CACHIN,
rapport de Maurice THOREZ, projet de résolution et texte adopté, information de presse,
coupure de presse, 1945.
Fonds personnels aux
AD 93

•

278 J – Fonds Victor JOANNES
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du
Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.

Presse, imprimés

•

2978 PER 1 - France Nouvelle, n°1, 24 novembre 1945
« Le Parti des démocrates, des patriotes, des réalisateurs au travail ».
« Pour la défense du peuple pour le triomphe de la République », résolution du comité
central.

•

2936 PER 13 - Ce Soir, 4-5 novembre 1945, dernière édition
« A la veille de la réunion de la Constituante, le comité central du Parti communiste
délibère ».

•

2936 PER 13 - Ce Soir, 6 novembre 1945, dernière édition
« Notre Parti considère que doit lui être attribué la place qui lui revient ».

•

2937 PER 3 - La Terre, 8-14 novembre 1945
« La réunion du comité central du Parti communiste ».

SOURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Archives nationales

Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 3) : réunions du comité
central, 1945-1946.
Fonds Marcel CACHIN, carnets 1935-1947 (447 AP).
•

Centre d’histoire de l’Europe du 20e siècle
Fonds Charles TILLON, 1945-1950 (CT 26) : comité central et congrès, 1945-1950.

•

Microfilms disponibles au service de documentation du journal l’Humanité :
l’Humanité, 5 novembre 1945
« Au comité central réuni à Issy-les-Moulineaux, Maurice THOREZ salue la grande victoire
du 21 octobre [1945] et réclame un gouvernement conforme aux volontés de la nation ».
l’Humanité, 6 novembre 1945
« Nous pratiquons la seule politique authentiquement française », Maurice THOREZ.
l’Humanité, 6 novembre 1945
« Pour la défense du peuple. Pour le triomphe de la démocratie ».
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F ICHE N° 9

Titre

R éunion du comité central

Date
Lieu

1 9 - 20 janvier 1946
120, rue Lafayette, Paris.

Ordre du jour et rapports Rapport de Jacques DUCLOS : Situation politique.

Rapport de Raymond GUYOT : Problèmes de la jeunesse.
Présents

Pas de liste.
CACHIN Marcel ; THOREZ Maurice ; DUCLOS Jacques ; MARTY André ; MAUVAIS Léon, annoncés
à la tribune.

Intervenants

CACHIN Marcel ; DUCLOS Jacques ; GUYOT Raymond ; PLAS ; LAMPS René ; AIROLDI Julien ;
FAJON Etienne ; GARAUDY Roger ; BOSSUS Raymond ; CALAS Raoul ; CHAINTRON Jean ;
LABROUSSE Lucien ; MIDOL Lucien ; DUPUY Marc ; RICOL Lise ; CASANOVA Laurent ;
LALLEMAND Louis ; GILLOT Auguste ; THOREZ Maurice.

Relevé des thématiques

Séance du 19 janvier :
- Introduction de Marcel CACHIN ;
- Rapport de Jacques DUCLOS sur la situation politique générale. Il appelle à fortifier l’accord
socialiste et communiste pour donner au pays une constitution républicaine ;
- Discussion sur le rapport de Jacques DUCLOS ;
- Intervention de PLAS qui dénonce les provocations qui discréditent la Résistance et les Comités de
libération ;
- René LAMPS constate le grand courant d’unité qui se manifeste dans le Parti socialiste en raison de
la politique démocratique et laïque menée par les communistes ;
- Julien AIROLDI annonce l’organisation d’un Congrès de la production à Lyon ;
- Etienne FAJON insiste sur la nécessité d’une action conjuguée des partis socialiste (SFIO) et
communiste en vue de l’élaboration d’une constitution « authentiquement » républicaine ;
- Interventions de Roger GARAUDY, Raymond BOSSUS, Raoul CALAS, Jean CHAINTRON ;
- Lucien LABROUSSE examine les projets du ministre de la Reconstruction ;
- Discussion sur la crise ministérielle ;
- Interventions de Lucien MIDOL, Marc DUPUY, Lise RICOL, Laurent CASANOVA, Louis
LALLEMAND, Auguste GILLOT.
Séance du 20 janvier :
- Rapport de Raymond GUYOT sur la jeunesse française ;
- Une résolution pour « conquérir la jeunesse laborieuse » est adoptée ;
- A 14 heures, Maurice THOREZ informe le comité central sur le Conseil des ministres et sur la
démission du général de GAULLE ;
- Le comité central revendique la présidence du nouveau gouvernement pour Maurice THOREZ.

F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS)
Archives de direction
• 261 J 2 / 7 – Archives du comité central, 1939-1994

Convocation, correspondance, projet de résolutions, tract, coupures de presse, 1946.
Fonds personnels aux
AD 93

Presse, imprimés

•

278 J – Fonds Victor JOANNES
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du
Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.

•

283 J 51 – Fonds Raymond GUYOT
Rapport de Raymond GUYOT sur les problèmes de la jeunesse, manuscrit.

•

2935 PER 88 – l’Humanité, 19 janvier 1946
Encart annonçant la session du comité central.
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•

2935 PER 88 – l’Humanité, 20-21 janvier 1946
« Pour la grande tâche de l’heure présente, une constitution démocratique. Fortifions l’accord
entre socialistes et communistes. Rassemblons tous les républicains et les laïques ».
« Le rapport de Jacques DUCLOS au comité central du Parti communiste ».

•

2935 PER 88 – l’Humanité, 23 janvier 1946
« Choisissons pour former le nouveau gouvernement une personnalité placée hors parti :
Félix GOUIN précédemment élu à l’unanimité, président de la Constituante ».

•

2936 PER 14 – Ce Soir, 20 et 21 janvier 1946, dernière édition
« Le comité central à ouvert ce matin ses travaux ».

•

2936 PER 14 – Ce Soir, 22 janvier 1946, 6e édition
« Le comité central du Parti ne s’est pas séparé ».

F ONDS DE L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT - DENIS)
Presse
• 243 J 6 / 519 – France Nouvelle, n° 31, 22 juin 1946

« Le rapport de Jacques DUCLOS au comité central, l’œuvre patriotique et démocratique du
Parti communiste français ».
S OURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Centre d’histoire sociale du 20e siècle (CHS)

Fonds André MARTY (CHS AM 17) : notes sur le comité central du 19 janvier 1946.

44

•

Archives nationales
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 3) : réunions du comité
central, 1945-1946.
Fonds Marcel CACHIN, carnets 1935-1947 (447 AP).

•

Centre d’histoire de l’Europe du 20e siècle
Fonds Charles TILLON, 1945-1950 (CT 26) : comité central et congrès, 1945-1950.
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F ICHE N° 10

Titre

R éunion du comité central

Date

2 1 janvier 1946

Lieu

120, rue Lafayette, Paris.

Ordre du jour et rapports

Pas d’ordre du jour.

Présents

Pas de liste.

Intervenants

DUCLOS Jacques.

Relevé des thématiques

Après la session ordinaire (19-20 janvier 1946), le comité central se réunit en séance d’information
pour entendre Jacques DUCLOS exposer l’évolution de la crise gouvernementale.

F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS)
Fonds personnels aux
• 278 J – Fonds Victor JOANNES
AD 93
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du

Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.
Presse, imprimés

•

2935 PER 88 – l’Humanité, 22 janvier 1945
« La lettre du Parti communiste au Parti socialiste ».
« Le Parti communiste français demande pour Maurice THOREZ la responsabilité de former
le gouvernement ».

S OURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Archives nationales

Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 3) : réunions du comité
central, 1945-1946.
•

Centre d’histoire de l’Europe du 20e siècle
Fonds Charles TILLON, 1945-1950 (CT 26) : comité central et congrès, 1945-1950.
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F ICHE N° 11

Titre

R éunion du comité central

Date
Lieu

2 2 janvier 1946
Palais Bourbon.

Ordre du jour et rapports Pas d’ordre du jour.
Présents

Réunion commune des membres du comité central et des députés communistes.

Intervenants

Pas de liste.

Relevé des thématiques

Informé de la proposition de candidature de Vincent AURIOL à la présidence du nouveau
gouvernement, le comité central maintient à l’unanimité la proposition de candidature de Félix GOUIN.

F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS)
Fonds personnels aux
• 278 J – Fonds Victor JOANNES
AD 93
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du

Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.
Presse, imprimés

•

2935 PER 88 – l’Humanité, 2 3 janvier 1946
« A 15 heures, un nouveau communiqué était publié ».

S OURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Archives nationales

Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 3) : réunions du comité
central, 1945-1946.
•

46

Centre d’histoire de l’Europe du 20e siècle
Fonds Charles TILLON, 1945-1950 (CT 26) : comité central et congrès, 1945-1950.
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F ICHE N° 12

Titre

R éunion du comité central

Date

2 0 - 21 avril 1946

Lieu
Ordre du
rapports

Présents

Gentilly, ex-Seine.
jour

et comité central élargi.

Rapport de Jacques DUCLOS : Examen de la situation politique ; étude du programme et examen de
la tactique électorale du PCF [Référendum du 5 mai 1946 et élection des députés le 2 juin 1946].
Les membres du comité central, les membres de la Commission de contrôle financier, les députés et
les secrétaires fédéraux.
D’après la liste des archives du comité central :
AIROLDI Julien ; AUGUET Gaston ; BILLOUX François ; BARTOLINI Jean ; BERLIOZ Joanny ;
BONTE Florimond ; BALLANGER Robert ; BOSSUS Raymond ; BARBET Raymond ; CACHIN
Marcel ; BARTHEL Jean ; COGNIOT Georges ; CROIZAT Ambroise ; CALAS Raoul ; CAMPHIN
René ; CHAUMEIL Jean ; COTHIAS Josette ; CASANOVA Laurent ; CALONNE Nestor ; COUETTE
Marie ; DUCLOS Jacques ; DUPUY Marc ; DUBOIS Juliette ; FAJON Etienne ; FRACHON Benoît ;
FIGUERES Léo ; GUYOT Raymond ; GOURDEAUX Henri ; GARAUDY Roger ; GRENIER Fernand ;
GILLOT Auguste ; GOSNAT Venise ; HENAFF Eugène ; KEIM Léonard ; LABROUSSE Lucien ;
LALLEMAND Louis ; LAMPS René ; LATARGET Raymond ; LLANTE Jean ; LECŒUR Auguste ;
LAMPE Maurice ; LOZERAY Henri ; MONMOUSSEAU Gaston ; MARTY André ; MAUVAIS Léon ;
MICHAUT Victor ; MIDOL Lucien ; MOLINO Lucien ; MARRANE Georges ; PATINAUD Marius ;
PICARD Louis ; PAUMIER Bernard ; PRENANT Marcel ; PERONNET Louis ; RAYNAUD Henri ;
RAMETTE Arthur ; ROCHET Waldeck ; ROUCAUTE Gabriel ; RUFFE Hubert ; RENOULT Daniel ;
RABATE Maria ; RICOL Lise ; SIGNOR Alain ; THOREZ Maurice ; TILLON Charles ; TOUCHARD
Auguste ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VERMEERSCH Jeannette ; ROUX Odette ;
POURTALET Henri ; LAFFITTE Jean ; SERVIN Marcel ; HAVEZ Auguste.
Intervenants n’apparaissant pas dans la liste : MAERTENS ; VEDRINES Henri ; LE PARENTHOEN ;
MERLE ; VIEUGUET André ; PROST ; MARCHADIER Robert ; NOEL Marcel ; CRENIG ; BETHOUS ;
RESSIER ; GENEST ; SPORTISSE Alice ; KAUFMAN.

Intervenants

Relevé
thématiques

DUCLOS Jacques ; ROUX Odette ; MAERTENS ; VEDRINES Henri ; LE PARENTHOEN ; DUBOIS
Juliette ; GILLOT Auguste ; MERLE ; VIEUGUET André ; PROST ; DUPUY Fernand ; MAUVAIS
Léon ; MARCHADIER ; NOEL Marcel ; KAUFMAN ; SIGNOR Alain ; FIGUERES Léo ; BARTHEL
Jean ; THOREZ Maurice ; ROCHET Waldeck ; BETHOUS ; RESSIER ; MARTY André ; CRENIG ;
GENEST ; HENAFF Eugène ; GUYOT Raymond ; SPORTISSE Alice.
des Séance du 20 avril 1946, présidée par Marcel CACHIN :

- Allocution de Marcel CACHIN ;
- Jacques DUCLOS expose le bilan et l’activité des ministres et des élus communistes. Etude du
programme et examen de la tactique électorale du PCF ;
- Odette ROUX parle de la Vendée et des difficultés qu’elle rencontre ;
- MAERTENS intervient sur les Alpes-Maritimes et sur la création des amis du Parti ouvrier français ;
- Henri VEDRINES intervient sur l’Allier et sur les problèmes de ravitaillement ;
- LE PARENTHOEN parle des Côtes-du-Nord et de la propagande ;
- Juliette DUBOIS intervient pour la Côte d’Or, sur les revendications et les problèmes de
ravitaillement ;
- Auguste GILLOT parle de la Manche, de l’unité et de la politique de la main tendue aux catholiques ;
- MERLE intervient sur l’Orne et les formations politiques : MRP, PRL et organisations syndicales,
dans son département ;
- André VIEUGUET parle de la situation dans l’Indre-et-Loire, des revendications et de la semaine de
54 heures et du recrutement ;
- PROST intervient pour l’Yonne, elle signale le problème du ravitaillement et met en cause l’Office
national interprofessionnel des céréales (ONIC) ainsi que la Confédération générale de l’agriculture
(CGA) ;
- Fernand DUPUY intervient sur la Haute-Vienne ;
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- MARCADIER intervient sur le Puy-de-Dôme ;
- Marcel NOEL intervient sur l’Aube ;
- Intervenant sur la Moselle qui parle des problèmes de ravitaillement, de la reconstruction et des
réparations.
Séance du 21 avril 1946, présidée par DUPUY et BILLOUX :
- KAUFMAN souligne le désir des Lorrains de voir appliquer toutes les lois françaises dans leur
département où une législation d’exception est maintenue ;
- Alain SIGNOR revient sur les mots d’ordres du 10e Congrès, il parle des relations avec les
socialistes, Section française de l'Internationale ouvrière (SFIO) ;
- Lecture d’un télégramme envoyé par le Parti communiste tunisien (PCT) ;
- Léo FIGUERES parle de l’important problème de la jeunesse française ;
- Jean BARTHEL intervient sur les positions du Parti socialiste et sur le ravitaillement ;
- Interruption de Maurice THOREZ sur le ravitaillement. BARTHEL intervient sur les nationalisations
et la politique de paix ;
- Waldeck ROCHET explique le sens et la portée de l’action déployée par le PCF en faveur de la
paysannerie ;
- BETHOUS intervient pour le Gers ;
- RESSIER intervient sur l’Aude ;
- Interventions de CRENIG, GENEST (Eure-et-Loir), Eugène HENAFF, Raymond GUYOT (Seine) qui
parlent du ravitaillement et de la production ;
- Intervention d’André MARTY sur la campagne électorale et le triple mot d’ordre « Renaissance,
Démocratie et Unité » ;
- Une délégation du Comité de diffusion de l’Humanité (CDH) transmet 124 000 francs pour la
souscription électorale ;
- Alice SPORTISSE apporte le salut du Parti communiste algérien (PCA), elle parle du vote de la loi
d’amnistie aux prisonniers musulmans à la suite des événements du Constantinois, elle demande
l’élargissement de la démocratie aux Algériens ;
- Discours de clôture de THOREZ ;
- Le programme pour les prochaines élections est adopté ;
- Lecture et adoption d’un manifeste.
Victor JOANNES précise que le comité central du PCF propose au Comité directeur du Parti
socialiste d’organiser en commun la campagne du référendum qui aura lieu le 5 mai 1946, afin
d’assurer une majorité de "oui".
F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT - DENIS)

Archives de direction

•

261 J 2 / 8 – Archives du comité central, 1939-1994
Convocation, correspondance, feuille de présence, planning de la prise en sténographie,
rapport de Jacques DUCLOS, interventions prononcées, discours de clôture de Maurice
THOREZ, projet de programme, liste des modifications au programme, affiche, coupure de
presse, 1946.

Fonds personnels aux
AD 93

•

279 J – Fonds Henri GOURDEAUX
Prise de notes.

•

278 J – Fonds Victor JOANNES
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du
Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.

•

2935 PER 88 – l’Humanité, 21-22 avril 1946.
« Novembre 1945-avril 1945. Un magnifique bilan d’activité. Les élus et les ministres
communistes ont bien servi le peuple, la France et la République », Jacques DUCLOS.

•

2935 PER 88 – l’Humanité, 23 avril 1946.
« Confiance au jugement du Peuple ! Le 5 mai il répondra OUI pour que vive la République ;
le 2 juin il confiera à notre Parti l’honneur de le conduire vers une France libre, forte et
heureuse », discours de clôture de Maurice THOREZ.
« Dîtes « oui » à la France et à la République », adresse du comité central.

Presse, imprimés
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F ONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE
Brochures
• BrB 401

« En avant pour la victoire de la République », rapport de Jacques DUCLOS – [PCF] : PCF,
1946.
•

BrB 126.
« Le bilan des élus communistes en faveur des paysans. Lois votées par l’Assemblée
nationale Constituante en faveur des paysans », intervention de Waldeck ROCHET – [sl] :
PCF, 1946.

FONDS DE L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT - DENIS)
Presse
• 243 J 6 / 519 – France Nouvelle, n° 18, 23 mars 1946

Procès-verbal du bureau politique annonçant la réunion et l’ordre du jour.
•

243 J 6 / 519 – France Nouvelle, n° 21, 13 avril 1946
Procès-verbal du bureau politique : Jacques DUCLOS donne les grandes lignes du rapport
qu’il présentera au comité central.

SOURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Archives nationales

Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 3) : réunions du comité
central, 1945-1946.
Fonds Marcel CACHIN, carnets 1935-1947 (447 AP).
•

Centre d’histoire de l’Europe du 20e siècle
Fonds Charles TILLON, 1945-1950 (CT 26) : comité central et congrès, 1945-1950.
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F ICHE N° 13

Titre

R éunion du comité central

Date

1 0 mai 1946

Lieu

120, rue Lafayette, Paris.

Présents

Pas de liste.

Intervenants

DUCLOS Jacques.

Relevé des thématiques

Il n’existe pas de prise sténographique de ce comité central.
D’après les archives de Victor JOANNES :
- Rapport de Jacques DUCLOS sur les résultats du référendum du 5 mai 1946 ;
- Le comité central confirme sa volonté de tenir compte du jugement du suffrage universel et de
travailler en accord avec tous les républicains à l’élaboration rapide d’une constitution démocratique
et sociale susceptible de recevoir l’approbation de l’immense majorité du peuple français ;
- Un manifeste appelant à voter le 2 juin [1946] pour les listes communistes et d’union républicaine et
résistante.

F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS)
Archives de direction
• 261 J 2 / 9 – Archives du comité central, 1939-1994

Correspondance, état de la prise de cartes par fédération, projet de programme, projet de
tract, coupure de presse, 1946.
Fonds personnels aux
AD 93

Presse, imprimés

•

278 J – Fonds Victor JOANNES
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du
Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.

•

283 J 51- Fonds Raymond GUYOT
Convocation au comité central du 4-5 mai [ ?] 1946, signée Léon MAUVAIS.

•

2935 PER 88 – l’Humanité, 12-13 mai 1946
« En avant pour la France et la République ».
Pas de référence à la réunion.

•

2935 PER 88 – l’Humanité, 12-13 mai 1946
« Pour sauvegarder l’œuvre des six derniers mois. Pour la défense des intérêts du peuple,
de la République, de la France. Votez le 2 juin pour les listes communistes et Union
républicaine et Résistance ! ».

S OURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Archives nationales

Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 3) : réunions du comité
central, 1945-1946.
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F ICHE N° 14

Titre

R éunion du comité central

Date
Lieu

1 5 - 16 juin 1946
Mairie, Saint-Denis, ex-Seine.

Ordre du jour et rapports Examen des résultats des élections de la seconde Assemblée constituante.

Conditions de la participation communiste au gouvernement.
Etablissement de la constitution.
Unité ouvrière et rassemblement des républicains.
Comment améliorer le travail du PCF.
Rapport de Maurice THOREZ : Unité ouvrière et rassemblement des forces démocratiques.
Présents

Réunion commune des membres du comité central et des élus communistes à la Constituante
[Groupe parlementaire].

Intervenants

CACHIN Marcel ; GILLOT Auguste ; BRAUN Madeleine ; MERCIER André ; THOREZ Maurice ;
MAUVAIS Léon ; AIROLDI Julien ; RABATE Maria ; ARTHAUD René ; RICOL Lise ; GARCIA ; METY
Mathilde ; MOLINO Lucien ; PAUL Gabriel ; VITTORI François ; LAMPE Maurice ; BERLIOZ Joanny ;
THUILLIER ; de BOYSSON Guy ; CAMPHIN René ; VERMEERSCH Jeannette ; BARTHEL
[CHAINTRON Jean] ; ROSENBLATT Marcel ; GOURDEAUX Henri ; HENAFF Eugène ; PERON
Yves ; ROCHET Waldeck ; CHAUMEIL Jean ; RAMETTE Arthur ; BOSSUS Raymond ; BAREL
Virgile ; MICHAUT Victor ; GUYOT Raymond ; MARTY André ; HERVE Pierre ; DUCLOS Jacques.

Relevé des thématiques

Séance du 15 juin 1946, présidée par Auguste GILLOT et par Marcel CACHIN :
- Introduction et ordre du jour par Maurice THOREZ ;
- Allocution d’Auguste GILLOT, maire de Saint-Denis ;
- Julien AIROLDI revient sur les erreurs de sa campagne électorale dans le Rhône. Il refuse un
gouvernement présidé par le MRP ;
- Maria RABATE traite de l’influence de la religion chez les femmes ;
- René ARTHAUD analyse les résultats dans le Vaucluse et s’interroge sur le succès d’Edouard
DALADIER ;
- Lise RICOL s’exprime sur les mots d’ordres et leur application pendant la campagne électorale. Elle
reproche un langage trop brutal et une action peu démocratique ;
- Intervention de GARCIA sur la question du ravitaillement ;
- Mathilde METY intervient sur Lyon, sur le besoin d’éducation des militants et des écoles de section ;
- Lucien MOLINO se reproche de ne pas avoir assez lié les revendications au problème de la
production ;
- Gabriel PAUL revient sur la campagne électorale dans le Finistère ;
- François VITTORI analyse les résultats en Corse et intervient sur la participation au gouvernement
et sur les causes du recul dans certaines réunions ;
- Maurice LAMPE intervient sur la campagne électorale et les mots d’ordres ;
- Joanny BERLIOZ intervient sur l’Isère et sur la bataille des salaires ;
- Contribution de THUILLIER (Aisne) sur l’unité ouvrière. Il se déclare en faveur d’une direction
socialiste du gouvernement ;
- Guy de BOYSSON intervient sur l’Aveyron ;
- René CAMPHIN analyse les résultats dans le Pas-de-Calais. Il s’exprime sur les ministères, sur la
constitution, sur la formation des cadres du PCF ;
- Discours de Jeannette VERMEERSCH qui veut hâter la réalisation de l’unité ouvrière ;
- BARTHEL [CHAINTRON Jean] intervient sur la campagne électorale en Haute-Vienne ;
- Intervention de Marcel ROSENBLATT sur le Bas-Rhin, sur la sécurité de la France et le droit aux
réparations ;
- Hommage d’Henri GOURDEAUX à Henri JANIN [Mort suite à ses blessures de guerre] ;
- Une résolution est adoptée pour rendre hommage à Henri JANIN.
Séance du 16 juin 1946, présidée par Madeleine BRAUN et André MERCIER :
- Auguste GILLOT rappelle que le PCF a remporté une véritable victoire aux élections. Il se félicite
d’un débat libre et entièrement démocratique ;
- Exposé d’Eugène HENAFF sur les revendications de la CGT : salaires, retraites, problème des prix
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et du ravitaillement ;
- Yves PERON analyse les résultats en Dordogne ;
- Waldeck ROCHET s’exprime sur le ravitaillement, la fixation de certains prix agricoles et sur les
conditions de participation au gouvernement ;
- Intervention de Jean CHAUMEIL sur le problème de « la montée des cadres » (formation des cadres
du PCF). Il déplore l’absence d’ouvriers dans les écoles centrales ;
- Arthur RAMETTE analyse les élections dans le Nord. Il se prononce contre une présidence
contrôlée par le MRP ;
- Raymond BOSSUS (Seine) parle de la souscription et des nouvelles adhésions ;
- Virgile BAREL réclame la réalisation du programme du Conseil national de la Résistance (CNR),
examine les problèmes de la Ruhr et de la Sarre, les réparations allemandes et italiennes et exige la
laïcité de l’Etat et la souveraineté populaire ;
- Victor MICHAUT analyse les résultats en Seine-inférieure ;
- Contribution de Raymond GUYOT (Seine) sur la campagne électorale, les revendications de la CGT
et sur les accords de Washington ;
- Discours d’André MARTY sur l’ordre du jour ;
- Intervention de Pierre HERVE sur la participation au gouvernement et sur la propagande ;
- Rapport de Maurice THOREZ : unité ouvrière et rassemblement des forces démocratiques ;
- Jacques DUCLOS présente une résolution qui est adoptée ;
- Une résolution en trois points est adoptée : sortir rapidement du provisoire, le programme électoral
pour la prochaine période, l’unité ouvrière et l’union des forces démocratiques.
F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT - DENIS)

Archives de direction

•

261 J 2 / 10 – Archives du comité central, 1939–1994
Introduction de Maurice THOREZ, information de Léon MAUVAIS, allocution d’Auguste
GILLOT, interventions prononcées, résolution, communiqués de presse, coupure de presse,
1946.

Fonds personnels aux
AD 93

•

278 J – Fonds Victor JOANNES
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du
Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.

•

283 J - Fonds Raymond GUYOT
Compte rendu du comité central de Saint-Denis.

•

2935 PER 88 – l’Humanité, 16-17 juin 1946.
« Maurice THOREZ ouvre la discussion ».
Relevé des thématiques des interventions de RABATE, ARTAUD, GARCIA, PAUL,
BERLIOZ, THUILLIER, VERMEERSCH, ROSENBLATT, GOURDEAUX.

•

2935 PER 88 – l’Humanité, 18 juin 1946.
« Pour en finir rapidement avec le provisoire, reconduction de l’actuel gouvernement ».
Relevé des thématiques des interventions d’HENAFF, ROCHET, GUYOT, CHAUMEIL,
MARTY.
Résolution.

•

2936 PER 19 – Ce Soir, 15 juin 1946, dernière édition
Encart annonçant la réunion du 16 juin 1946.

Presse, imprimés

•

•

2936 PER 19 – Ce Soir, 16-17 juin 1946, dernière édition
« Les communistes poseront des conditions précises à leur participation au
gouvernement ».
2936 PER 19 – Ce Soir, 18 juin 1946, dernière édition
« Ce que contient la résolution du comité central communiste ».

FONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE
Brochures
• BrB 68

« Face à la réaction. Unité ouvrière et rassemblement des forces démocratiques ? »,
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discours au comité central de Maurice THOREZ, Saint-Denis, les 15-16 juin 1946 – [sl] :
PCF, 1946.
FONDS DE L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT - DENIS)
Presse
• 243 J 6 / 519 – France Nouvelle, n° 31, 22 juin 1946

« Unité de la classe ouvrière, rassemblement des forces démocratiques », discours au
comité central.
Résolution du comité central.
SOURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Archives nationales

Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 3) : réunions du comité
central, 1945-1946.
Fonds Marcel CACHIN, carnets 1935-1947 (447 AP).
•

Centre d’histoire de l’Europe du 20e siècle
Fonds Charles TILLON, 1945-1950 (CT 26) : comité central et congrès, 1945-1950.
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F ICHE N° 15

Titre

R éunion du comité central

Date
Lieu

3 0 - 31 août 1946
Montreuil, ex-Seine.

Ordre du jour et rapports Rapport de Léon MAUVAIS sur les problèmes de la presse et des finances du PCF.

54

Présents

Il existe des listes non émargées [convocations] dans les archives du comité central :
- Membres du comité central et de la commission centrale de la presse.
- Listes des invités :
Secrétaires fédéraux : BIZOT Denis ; CHASSAING Henri ; COMITI Jean-Paul ; DUFOUR André ;
DUPUY Fernand ; GERMA Gilbert ; GAUTIER André ; MINARD Jean ; NOEL Marcel ; PRONTEAU
Jean ; ROSENBLATT Marcel.
Responsables de journaux : ARNOULT ; BERLIOZ Joanny ; BEYER ; BRAUN Madeleine ; BLANC ;
CRISTOFOL Jean ; CHAUVIN ; COUTHEILLAS ; CORNET ; CAHEL ; DAYNAC ; DELIAS ;
DUTOUR ; FOURNIAL Georges ; GUICHARD ; GUIZARD ; GODINET ; GRAS ; GRAND ;
HUGONNIER ; JOSEPH Georges ; JACQUET ; KERBAUL Eugène ; LEDUC ; LEYDET ;
LALLEMAND ; LEGRAND ; LEROY-WATTIAUX ; LAHOUSSE ; MAILLET Fernand ; MOREAU
Roger ; MOREAU Yves ; MORGAN Claude ; MOULLET ; NAVOIZAT ; OLLIER ; PRAT ;
POUVREAU ; PIERRARD Pierre ; ROUCAUTE ; RIVIERE ; RAYMOND ; SADOUL Georges ;
TETARD Jeanne ; TERNET ; THOMAZO Lucien ; VIENNEY ; WURMSER André ; un représentant du
journal France d’abord .
Autres invités : ARNAULT André ; BLOCH Jean-Richard ; BENSAN ; DUTILLEUL Mounette ;
DORVAL Jean ; FONTENAY Fernand ; HALLERY Raymond ; KAHN Jacques ; LAFFITTE Jean ;
MALLET ; MOUSSON Gaston ; PROSPER André ; PERILHOU ; SERVIN Marcel.

Intervenants

RENOULT Daniel ; MAUVAIS Léon ; FOURNIAL Georges; MAILLET ; représentant du journal France
d’abord ; TERNET ; LEROY-WATTIAUX ; LLANTE Jean ; TETARD Jeanne ; CHASSAING Henri ;
PIERRARD ; VITTORI François ; WURMSER André ; GRENIER Fernand ; DAYNAC ; MARTY
André ; ROUCAUTE ; CRISTOFOL ; LAHOUSSE ; DUTILLEUL Mounette ; DUCLOS Jacques ;
MICHAUT Victor ; DORVAL Jean ; THOREZ Maurice.

Relevé des thématiques

- Discours de bienvenu de Daniel RENOULT, maire de Montreuil ;
- Rapport de Léon MAUVAIS ;
- Georges FOURNIAL parle des problèmes en Haute-Garonne et des journaux La Voix du Midi et Le
Patriote ;
- Fernand MAILLET mentionne la presse en province. Il demande la fusion de La Nation et de Valmy ;
- Intervention du représentant de France d’abord qui lutte pour une armée nationale républicaine ;
- Contribution de TERNET de la commission centrale de la presse qui énumère les attaques contre la
presse communiste et le Front national ;
- LEROY WATTIAUX s’exprime sur la presse en France et sur La Marseillaise ;
- Jean LLANTE cite le Patriote et L’Aurore à Nice. Il met en cause la suffisance et l’opportunisme de
MAERTENS, secrétaire fédéral des Alpes-Maritimes ;
- Jeanne TETARD intervient sur Femmes Françaises, journal de l’Union des femmes françaises
(UFF) ;
- Henri CHASSAING évoque les problèmes financiers en Gironde ;
- Pierre PIERRARD traite de la baisse des ventes de Liberté suite au passage de 4 pages à 4 francs ;
- François VITTORI explique le problème de la Corse ; WURMSER intervient sur Le Patriote de
Toulouse ;
- Fernand GRENIER parle de l’importance de la presse, de l’information locale, de la presse
spécialisée Femmes Françaises, Vaillant pour les enfants, Sports, Regards, L’écran français etc. ;
Il cite en exemple la bonne gestion de France-URSS ;
- DAYNAC intervient pour La Vie Ouvrière. Il proteste contre une attribution insuffisante de papier et
pose le problème de l’achat de papier au marché noir ;
- André MARTY cite plusieurs journaux qu’il juge « bon ou mauvais ». Il pense que le temps est venu
de changer France Nouvelle pour l’orienter vers des articles fondamentaux. Il demande que l’on
soutienne France d’abord. Il critique très sévèrement les cahiers d’Action ;
- ROUCAUTE évoque la situation de La Terre ; Jean CRISTOFOL celle de La Marseillaise et Rouge
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Midi ; LAHOUSSE intervient sur La Petite Gironde ;
- Mounette DUTILLEUL s’exprime sur la question financière et sur les dettes des fédérations ;
- Jacques DUCLOS demande une nouvelle souscription pour préparer les élections. Il parle des
revendications et de la propagande ;
- Victor MICHAUT expose les problèmes financiers du quotidien l’Avenir Normand ;
- DORVAL parle des rapports de l’Humanité avec la presse communiste de province, il s’exprime sur
les comités de diffusion de l’Humanité (CDH) et le Bureau de presse ;
- Discours de Maurice THOREZ sur les problèmes de la presse et les finances du PCF ;
- Une résolution sur la presse et les finances du PCF ;
- Une résolution « pour faire échec aux manœuvres de la réaction » est adoptée.
F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS)
Archives de direction
• 261 J 2 / 11 – Archives du comité central, 1939-1994

Convocation, liste des journaux édités par le PCF, listes des invités au comité central, liste
des membres du comité central, liste des secrétaires fédéraux, correspondance, note, carte
d’invité au comité central, liste des participants à la réunion, planning de la prise en
sténographie, allocution de Daniel RENOULT, rapport de Léon MAUVAIS, interventions
prononcées, discours de clôture de Maurice THOREZ, bulletin, projet de résolution et texte
adopté, résolution spéciale, 1946.
Fonds personnels aux
AD 93

•

278 J – Fonds Victor JOANNES
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du
Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.

Presse, imprimés

•

2935 PER 90 –l’Humanité, 1-2 septembre 1946
« Après la victoire des salaires vigilance pour faire échec aux manœuvres de la réaction ! ».
Résolution.

•

2958 PER 10 - Cahiers du Communisme, n° 9, septembre 1946
Compte rendu du comité central des 30 et 31 août 1946.

FONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE
Brochures
• BrB 924

« Pour donner au PCF des finances et une presse à la hauteur des circonstances », rapport
et résolution de Léon MAUVAIS au comité central du 30-31 août 1946 – [sl] : PCF, 1946.
•

La vie du Parti, n° 13, 1er septembre 1946
« La situation politique ».
« Résolution du comité central ».

FONDS DE L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT - DENIS)
Presse
• 243 J 6 / 519– France Nouvelle, n° 42, 7 septembre 1946

« Résolution du comité central pour renforcer la presse, l’administration et les finances du
Parti ».
« Salut du comité central et du Comité Fédéral de la Seine aux victimes de l’accident d’avion
[mort du camarade LATARGET Raymond] ».
SOURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Archives nationales

Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 3) : réunions du comité
central, 1945-1946.
Fonds Marcel CACHIN, carnets 1935-1947 (447 AP).
•

Centre d’histoire de l’Europe du 20e siècle
Fonds Charles TILLON, 1945-1950 (CT 26) : comité central et congrès, 1945-1950.
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F ICHE N° 16

Titre

R éunion du comité central

Date
Lieu

5 octobre 1946
120, rue Lafayette, 9e arrondissement, Paris.

Ordre du jour et rapports Situation avant le référendum et les élections législatives.
Présents

Listes provenant des archives du comité central :
AIROLDI Julien ; AUGUET Gaston ; BILLOUX François ; BARTOLINI Jean ; BONTE Florimond ;
BALLANGER Robert ; BOSSUS Raymond ; BEYER Georges ; CACHIN Marcel ; CHAINTRON Jean ;
COGNIOT Georges ; COSTES Alfred ; CROIZAT Ambroise ; CALAS Raoul ; CAMPHIN René ;
CHAUMEIL Jean ; COTHIAS Josette ; CASANOVA Laurent ; CHOMAT Claudine [Claudine
MICHAUT] ; DUCLOS Jacques ; DUPUY Marc ; DUBOIS Juliette ; DUTILLEUL Mounette ; FAJON
Etienne ; FIGUERES Léo ; GUYOT Raymond ; GOURDEAUX Henri ; GARAUDY Roger ; GRENIER
Fernand ; GILLOT Auguste ; HENAFF Eugène ; KEIM Léonard ; LABROUSSE Lucien ; LALLEMAND
Louis ; LAMPS René ; LLANTE Jean ; LECŒUR Auguste ; MARTY André ; MAUVAIS Léon ;
MICHAUT Victor ; MARCHADIER Robert ; MOLINO Lucien ; PATINAUD Marius ; PICARD Louis ;
PRENANT Marcel ; RAMETTE Arthur ; ROCHET Waldeck ; ROUX Odette ; ROUCAUTE Gabriel ;
ROUCAUTE Roger ; RUFFE Hubert ; RENOULT Daniel ; SIGNOR Alain ; THOREZ Maurice ; TILLON
Charles ; TOURNEMAINE Raymond ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VITTORI François ;
VILLON Pierre ; VERMEERSCH Jeannette.
Commission de contrôle financier : BARBET Raymond ; BAREL Virgile ; DEMUSOIS Antoine ;
LAMPE Maurice ; LOZERAY Henri ; MOQUET Prosper ; PERONNET Louis ; RABATE Maria ; RICOL
Lise ; TOUCHARD Auguste ; ROL-TANGUY Henri.
Invités : ARTHAUD René ; BLOCH Jean-Richard ; FRACHON Benoît ; GOSNAT Georges ; KAHN
Jacques ; LOCHE Lucien ; LAFFITTE Jean ; MONMOUSSEAU Gaston ; RAYNAUD Henri ; SERVIN
Marcel.

Intervenants

CACHIN Marcel ; DUCLOS Jacques.

Relevé des thématiques

Séance présidée par Marcel CACHIN :
- Rapport de Jacques DUCLOS sur la situation politique et l’action à mener pour assurer le triomphe
de la République aux prochaines consultations populaires ;
- Un manifeste appelant les Français à voter « oui » à la constitution est adopté ;
- Présentation des grandes lignes du programme électoral du Parti communiste français.

F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS)
Archives de direction
• 261 J 2 / 12 – Archives du comité central, 1939-1994

Convocation, feuille de présence, liste du personnel de sténo-dactylographie, liste des mots
d’ordre, note manuscrite, coupure de presse, 1946.
Fonds personnels aux
AD 93

•

278 J – Fonds Victor JOANNES
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du
Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.

Presse, imprimés

•

2935 PER 90 – l’Humanité, 6-7 octobre 1946
« La France dira OUI à la nouvelle Constitution de la République française ».

S OURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Archives nationales

Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 3) : réunions du comité
central, 1945-1946.
Fonds Marcel CACHIN, carnets 1935-1947 (447 AP).
•
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F ICHE N° 17

Titre

R éunion du comité central

Date
Lieu

2 7 novembre 1946
Puteaux, ex-Seine.

Ordre du jour et rapports Examen de la situation après les élections [10 novembre 1946 et 24 novembre 1946].
Présents

Les membres du comité central, les députés de l’Assemblée nationale et les candidats tête de liste au
Conseil de la République.
Il existe des listes dans les archives du comité central :
- Listes des membres du comité central et de la Commission de contrôle financier, non émargées.
TAUBER Camille et LEVY Georges sont excusés. FRACHON Benoît, RAYNAUD Henri et
MONMOUSSEAU Gaston sont invités.
- Liste des députés émargée : ARTHAUD René ; BLANCHET Jules ; BENOIT Alcide ; BOULOUX
Alphonse ; BOURBON Henri ; de BOYSSON Guy ; BRILLOUET Maurice ; BOUTARD Madeleine ;
BARTHELEMY Fernand ; BASTIDE Denise ; BISCARLET Alfred ; BRAULT Armand ; BESSET
Pierre ; BOUTAVANT Rémy ; BOCCAGNY Albert ; BERGER Gilbert ; CHARBONNEL Paulette ;
CERNY Joseph ; CRISTOFOL Jean ; CERMOLACCE Paul ; CHERRIER Marcel ; CHAUSSON
Clément ; CASTERA Edmond ; CHAMBEIRON Robert; CARTIER Marius ; COT Pierre ; de
CHAMBRUN Gilbert ; CANCE René ; CITERNE Gabriel ; DUMET Jean ; DUTARD Lucien ; DUFOUR
André ; DUPRAT Gérard ; DOYEN Arthur ; DARSONVILLE Gaston ; DENIS Alphonse ; DUCLOS
Jean ; DUVERNOIS Eugénie ; FLACHIEN Jenny ; FRANCOIS Germaine ; GINOLLIN Denise ;
GIRARDOT Pierre; GOSNAT Georges ; GOUDOUX Jean ; GIOVONI Arthur ; GREFFIER Paul ;
GENEST Maurice ; GUERIN Rose ; GRESA Jacques ; GROS Antonin ; GUILLON Jean ; GARCIA
Félix ; GOUGE Henry ; GUIGUEN Louis ; GALLICIER Emilienne ; GAUTIER André ; GUERIN Lucie ;
HAMON Marcel ; HERVE Pierre ; JULIAN Gaston ; JUGE Pierre ; KRIEGEL-VALRIMONT Maurice;
LAREPPE Pierre ; LAMBERT Lucien ; LENORMAND André ; LAVERGNE Clément ; LECOEUR
Auguste ; L’HUILLIER Waldeck ; MALLERET Alfred ; MOUTON Adrien ; MICHEL Maurice ; MARSON
Albert ; MORAND Georges ; MULLER Pierre ; MUSMEAUX Arthur ; MATON Albert ; MERCIER
André ; MORA Albert ; METY Mathilde ; MONTAGNIER Eugène ; MEUNIER Pierre ; MANCEAU
Robert ; MUDRY Auguste ; MAILLOCHEAU Fernand ; NOEL Marcel ; NEDELEC Raymonde ;
POURTALET Henri ; POUMADERE Pierre ; PRONTEAU Jean ; PERON Yves ; PAUL Gabriel ;
PEYRAT Marcel ; PIROT Georges ; PIERRARD André ; PERDON Hilaire ; PROT Louis ; PERI
Mathilde ; PETIT Albert ; PRIMET Jean ; RENARD Adrien ; ROCA Gilberte ; RUMEAU Marcelle ;
REYNAUD Renée ; RIGAL Eugène ; ROSENBLATT Marcel ; SAVARD André ; SERVIN Marcel ;
THUILLIER René ; TOURTAUD Auguste ; THAMIER Henri ; TOUJAS Jean ; TOURNE André ;
VEDRINES Henri ; ZUNINO Michel.
Liste des invités émargée : BRUNOT ; BARBET Raymond ; BLOCH J.R. ; FONTENAY ; KAHN
Jacques ; LOCHE ; LAFFITTE Jean ; MUGNIER ; MIGNOT ; MONJOUIS ; SOUQUIERE André ; PC
espagnol ; PC polonais ; LOZINSKA.
- Liste émargée des conseillers de la République : BRION Marinette ; BELON ; CARDONNE Gaston ;
CHERRIER René ; DAVID Léon ; DUJARDIN Augustin ; DUBOIS Juliette ; DUHOURQUET René ;
DUPIC ; FRAISSEIX Jules ; GUYOT Marcel ; GIRAULT Suzanne ; GAULTIER Pierre ; HENTGES
Joseph ; JAUNEAU Georges ; JOUEN Albert ; LIMOGES Louis ; LEGEAY Adolphe ; LEFRANC
Serge ; LAZARE Joseph ; LAURENTI Jean ; LE DHEZ Yves ; MOLINIE Aimé ; MAIME Claude ;
MERMET-GUYENNET Gustave ; GUYONNET Louis ; MERLE Toussaint ; MERCIER François ;
NEGRE Maurice ; PICAN Germaine ; ROUEL Maurice ; ROUDEL André ; SAUER Raoul ; ZYROMSKI
Jean ; VILHET Albin ; VERGNOLES Léon ; VIGIER Jeanne ; BAINER ; NICOD Léon ; VERDON ;
PREVOST Pierre ; MATON ; HOUSSON ; MUDRY Auguste.

Intervenants

THOREZ Maurice ; ARTHAUD René ; RAMETTE Arthur ; CALAS Raoul ; GILLOT Auguste ;
PRIMET Jean ; FRAISSEIX Jules ; MICHAUT Victor ; BOSSUS Raymond ; GARCIA Félix ; DUCLOS
Jacques ; VEDRINES Henri ; FRACHON Benoît ; BERLIOZ Joanny ; MARTY André ; ROCHET
Waldeck.

Relevé des thématiques

Séance du matin, présidée par Marcel CACHIN :
- Discours de Maurice THOREZ qui salue les communistes d’Algérie et des territoires d’outre-mer. Il
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donne l’ordre du jour : les résultats électoraux, les problèmes du gouvernement, l’unité ouvrière, le
mouvement ouvrier ;
- Intervention de René ARTHAUD qui parle des droits des nouveaux adhérents venus du Parti
socialiste et des résultats électoraux dans le Vaucluse ;
- Arthur RAMETTE examine les résultats des élections dans le Nord ;
- Raoul CALAS commente les résultats électoraux dans l’Hérault ;
- Auguste GILLOT souligne qu’il faut produire toujours plus pour assurer la défense du franc ;
- Jean PRIMET s’exprime pour la Mayenne ;
- Jules FRAISSEIX explique la campagne dans la Haute-Vienne.
Séance de l’après-midi, présidée par Arthur RAMETTE :
- Intervention de Jacques DUCLOS qui résume les points principaux du programme d’action
gouvernemental ;
- Henri VEDRINES analyse la campagne et les résultats dans l’Allier ;
- André MARTY définit les méthodes du travail pour tous les communistes ;
- Raymond BOSSUS annonce que le PCF est le premier parti de la Seine ;
- Joanny BERLIOZ intervient sur les résultats des élections dans l’Isère et sur les activités de
propagande ;
- Waldeck ROCHET aborde les questions paysannes et le programme d’action gouvernemental du
PCF ;
- Discours de clôture de Maurice THOREZ ;
- Vote d’une résolution « La volonté du peuple souverain » ;
- Victor MICHAUT examine les résultats obtenus dans la Seine-inférieure, il propose la candidature de
Maurice THOREZ à la présidence du gouvernement et revendique des ministères clefs ;
- Félix GARCIA intervient sur la présidence et la participation au gouvernement ;
- Benoît FRACHON fait un compte rendu sur la Confédération générale du travail (CGT).
F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT - DENIS )

58

Archives de direction

•

261 J 2 / 13 – Archives du comité central, 1939-1994
Convocation, invitation, feuille de présence, correspondance, notes manuscrites,
introductions de Maurice THOREZ, interventions prononcées, discours de clôture de Maurice
THOREZ, état des comptes rendus du comité central organisés dans les fédérations, projet
de résolution et textes adoptés, listes des mots d’ordre, schéma manuscrit de compte rendu,
coupure de presse, 1946.

Fonds personnels aux
AD 93

•

278 J – Fonds Victor JOANNES
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du
Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.

Presse, imprimés

•

2935 PER 90 - l’Humanité, 28 novembre 1946
« Maurice THOREZ candidat à la présidence du gouvernement ».
« Maurice THOREZ appelle au rassemblement des masses ».
« Jacques DUCLOS commente le programme ».
« André MARTY définit les méthodes ».

•

2935 PER 90 - l’Humanité, 28 novembre 1946
« Le comité central du Parti communiste français appelle à l’union de tous les républicains
pour un gouvernement démocratique à présidence communiste », résolution.
« Les importantes interventions de ROCHET, BERLIOZ et BOSSUS ».

•

2936 PER 24 – Ce Soir, 28 novembre 1946, dernière complète
« Pas de reconduction du cabinet BIDAULT ».

•

2936 PER 24 – Ce Soir, 29 novembre 1946, 6e dernière
« Les résolutions du comité central du Parti communiste ».
« THOREZ est officiellement candidat à la présidence du gouvernement ».

•

2958 PER 10 - Cahiers du Communisme, n° 11, novembre 1946
« Résolution, Puteaux, 27 novembre 1946 ». « Programme d’action gouvernementale ».
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F ONDS DE L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT - DENIS)
Presse
• 243 J 6 / 519 – France Nouvelle, n° 54, 30 novembre 1946

« Le programme d’action gouvernementale du Parti communiste français ».
•

243 J 6 / 520 – France Nouvelle, n° 94, 4 octobre 1947
« Le programme de renaissance agricole ».

SOURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Archives nationales

Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 3) : réunions du comité
central, 1945-1946.
Fonds Marcel CACHIN, carnets 1935-1947 (447 AP).
•

Centre d’histoire de l’Europe du 20e siècle.
Fonds Charles TILLON, 1945-1950 (CT 26) : comité central et congrès, 1945-1950.
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RÉUNIONS DU COMITÉ CENTRAL DU PCF 1921-1977

F ICHE N° 18

Titre

R éunion du comité central

Date
Lieu

1 3 décembre 1946
Palais Bourbon, Paris.

Ordre du jour et rapports Réunion au lendemain de l’élection de Léon BLUM à la présidence du gouvernement.
Présents

Réunion commune des membres du comité central et du groupe parlementaire communiste.

Intervenants

Pas de compte rendu.

Relevé des thématiques

Réunion sous la présidence de Maurice THOREZ :
- Communiqué du comité central qui annonce :
« Le comité central réserve sa décision jusqu’au moment où Léon BLUM aura fait connaître les
limites de la majorité sur laquelle il entend s’appuyer, le programme d’action, qu’il se propose
d’appliquer, les mesures essentielles d’exécution de ce programme et ses méthodes de
gouvernement ».

F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS)
Fonds personnels aux
• 278 J – Fonds Victor JOANNES
AD 93
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du

Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.
Presse, imprimés

•

2935 PER 90 - l’Humanité, 13 décembre 1946
Encart annonçant une réunion commune du comité central et du groupe parlementaire.

•

2935 PER 90 - l’Humanité, 14 décembre 1946
« Des précisions sur le programme et sur les limites de la majorité ».

•

2936 PER 25 – Ce Soir, 14 décembre 1946, dernière édition
« Les conditions de la participation des communistes sont examinées par leur comité
central ».
Encart annonçant une réunion du comité central le 14 décembre 1946.

•

2936 PER 25 – Ce Soir, 15-16 décembre 1946, dernière complète
« Négociations finales entre Léon BLUM et le Parti communiste ».

S OURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Archives nationales

Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 3) : réunions du comité
central, 1945-1946.
Fonds Marcel CACHIN, carnets 1935-1947 (447 AP).
•
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Centre d’histoire de l’Europe du 20e siècle.
Fonds Charles TILLON, 1945-1950 (CT 26) : comité central et congrès, 1945-1950.
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F ICHE N° 19

Titre

R éunion du comité central

Date
Lieu

1 4 décembre 1946
Paris.

Ordre du jour et rapports Pas d’ordre du jour.
Présents

Réunion commune des membres du comité central et du groupe parlementaire communiste.

Intervenants

Pas de liste.

Relevé des thématiques

Pas de compte rendu.

F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS)
Fonds personnels aux
• 278 J – Fonds Victor JOANNES
AD 93
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du

Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.
Presse, imprimés

•

2935 PER 90 - l’Humanité, 14 décembre 1946
Encart annonçant une réunion commune du comité central et du Groupe parlementaire.

•

2935 PER 90 - l’Humanité, 15-16 décembre 1946
« Des points d’accord ont été constatés ».

S OURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Archives nationales

Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 3) : réunions du comité
central, 1945-1946.
•

Centre d’histoire de l’Europe du 20e siècle.
Fonds Charles TILLON, 1945-1950 (CT 26) : comité central et congrès, 1945-1950.
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RÉUNIONS DU COMITÉ CENTRAL DU PCF 1921-1977

F ICHE N° 20

Titre
Date
Lieu

R éunion du comité central
1 8 janvier 1947
120, rue Lafayette, 9e arrondissement, Paris.

Ordre du jour et rapports Les questions liées au gouvernement.

Rapport avec les travailleurs socialistes.
Présents

Présence d’une liste des membres du comité central non émargée, les noms de FRACHON,
MONMOUSSEAU Gaston , RAYNAUD Henri, TOLLET sont rajoutés à la main.
MARTY André ; CACHIN Marcel sont indiqués à la tribune.

Intervenants

THOREZ Maurice ; LAMPS René ; BOSSUS Raymond ; SIGNOR Alain ; LECŒUR Auguste ;
CHAINTRON Jean ; CALAS Raoul ; FAJON Etienne ; MARCHADIER Robert ; RAMETTE Arthur ;
GRENIER Fernand ; FRACHON Benoît ; BILLOUX François ; HENAFF Eugène ; DUPUY Marc ;
MONMOUSSEAU Gaston ; GUYOT Raymond ; CROIZAT Ambroise ; DUCLOS Jacques.

Relevé des thématiques

Séance présidée par Maurice THOREZ :
- Introduction de Maurice THOREZ qui propose de débattre sur le programme et la composition du
gouvernement, sur le problème de l’interdépendance des présidences, sur les relations avec les
ouvriers socialistes, sur la question des prix, des salaires et du minimum vital ;
- René LAMPS puis Raymond BOSSUS interviennent sur l’ordre du jour ;
- Alain SIGNOR parle de la participation au gouvernement ;
- Auguste LECŒUR s’exprime sur la volonté d’union républicaine pour la formation du
gouvernement ;
- Jean CHAINTRON commente la campagne des 5 % (sur les prix) des socialistes. Il met en avant
l’amicale du Parti ouvrier français (POF) ;
- Raoul CALAS analyse la question de la participation au gouvernement ;
- Etienne FAJON parle de la participation, des exigences et des concessions ;
- Robert MARCHADIER intervient sur un mouvement de grève spontané au sein de Michelin ;
- Arthur RAMETTE propose à la Fédération socialiste de mener l’action en commun pour l’application
du décret des 5% et la lutte pour la baisse des prix ;
- Fernand GRENIER pense que les résultats électoraux, nous permettent de jouer un rôle dans les
négociations pour la formation du gouvernement. Il demande un soutien de la presse pour mettre en
valeur le travail du POF ;
- Benoît FRACHON s’exprime sur le minimum vital et sur la tactique à mener ;
- François BILLOUX souligne l’importance de la lutte pour la baisse des prix. Il parle du POF et pose
la question de la reconstitution du Comité d’entente. Il intervient sur la participation au
gouvernement ;
- Eugène HENAFF intervient sur l’ordre du jour ;
- Marc DUPUY se prononce contre la reconduction d’un gouvernement socialiste homogène. Il
intervient sur la participation et sur les relations avec les socialistes ;
- Gaston MONMOUSSEAU rappelle les préoccupations de la classe ouvrière notamment sur les
conventions collectives, la sécurité sociale, le salaire minimum vital, le problème des prix.
- Raymond GUYOT analyse les problèmes posés par la question de l’unité populaire et du
rassemblement républicain ;
- Ambroise CROIZAT parle de la candidature de Paul RAMADIER ;
- Jacques DUCLOS fait le compte rendu d’une réunion à laquelle assistait Etienne FAJON, Raymond
GUYOT et les représentants du Rassemblement des Gauches : Yvon DELBOS et André MARIE ;
- Discours de clôture de Maurice THOREZ.
- A 16h45 la séance du CC a été interrompue pour permettre à Maurice THOREZ et Jacques
DUCLOS de se rendre chez Paul RAMADIER ;
- Reprise à 18 heures avec les interventions de Maurice THOREZ et Jacques DUCLOS ;
- Vote à l’unanimité de la résolution.
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F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS)
Archives de direction
• 261 J 2 / 14 – Archives du comité central, 1939-1994

Convocation, feuille de présence, introduction de THOREZ, interventions prononcées,
discours de clôture de Maurice THOREZ, coupures de presse, 1947.
Presse, imprimés

•

2935 PER 92 - l’Humanité, 18 janvier 1947
Encart annonçant une réunion.

•

2935 PER 92 - l’Humanité, 19-20 janvier 1947
« Les travaux du comité central ».
« Résolution du comité central du PCF ».

•

2936 PER 26 – Ce Soir, 19-20 janvier 1947, dernière édition
« Le comité central communiste est réuni ».

SOURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Archives nationales

Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 4) : réunions du comité
central, 1947-1952.
Fonds Marcel CACHIN, carnets 1935-1947 (447 AP).
•

Centre d’histoire de l’Europe du 20e siècle
Fonds Charles TILLON, 1945-1950 (CT 26) : comité central et congrès, 1945-1950.
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RÉUNIONS DU COMITÉ CENTRAL DU PCF 1921-1977

F ICHE N° 21

Titre

R éunion du comité central

Date
Lieu

1 9 mars 1947
120, rue Lafayette,

9e

arrondissement, Paris.

Ordre du jour et rapports Pas d’ordre du jour.
Présents

D’après la liste des archives du comité central :
AIROLDI Julien ; AUGUET Gaston ; BILLOUX François ; BARTOLINI Jean ; BERLIOZ Joanny ;
BONTE Florimond ; BALLANGER Robert ; BOSSUS Raymond ; BEYER Georges [colonel Bernard
dans les FTP] ; CACHIN Marcel ; CHAINTRON Jean ; COSTES Alfred ; CALAS Raoul ; CHAUMEIL
Jean ; COTHIAS Josette ; CASANOVA Laurent ; CHOMAT Claudine [Claudine MICHAU] ; DUCLOS
Jacques ; DUPUY Marc ; DUTILLEUL Mounette ; FAJON Etienne ; FIGUERES Léo ; GUYOT
Raymond ; GOURDEAUX Henri ; GRENIER Fernand ; GILLOT Auguste ; HENAFF Eugène ; LLANTE
Jean ; MARTY André ; MAUVAIS Léon ; MARTEL Henri ; MIDOL Lucien ; PATINAUD Marius ;
PICARD Louis ; PAUMIER Bernard ; PRENANT Marcel ; PAUL Marcel ; RAMETTE Arthur ; ROCHET
Waldeck ; RUFFE Hubert ; RENOULT Daniel ; SIGNOR Alain ; THOREZ Maurice ; TOURNEMAINE
Raymond ; VILLON Pierre ; VERMEERSCH Jeannette ; RAYNAUD Henri ; FRACHON Benoît ;
MONMOUSSEAU Gaston ; ROLL [ROL-TANGUY Henri].

Intervenants

A partir de notes manuscrites des archives du comité central :
Maurice THOREZ ; Benoît FRACHON ; GILLOT Auguste ; ROCHET Waldeck ;
Gaston MONMOUSSEAU ; Jacques DUCLOS ; CHAINTRON Jean ; Jeannette VERMEERSCH ;
CACHIN Marcel ; BONTE Florimond ; André MARTY ; BILLOUX François.

Relevé des thématiques

- Le comité central approuve dans une résolution la position prise par le groupe communiste à
l’Assemblée nationale dans le débat sur les événements en Indochine ;
- Le comité central ne croit pas possible le vote des crédits militaires pour la poursuite de la guerre
contre le Vietnam.

F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS)
Archives de direction
• 261 J 2 / 15 – Archives du comité central, 1939-1994

Convocation, feuille de présence, notes manuscrites, coupure de presse, 1947.
Fonds personnels aux
AD 93

•

278 J – Fonds Victor JOANNES
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du
Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.

Presse, imprimés

•

2935 PER 92 - l’Humanité, 20 mars 1947
« Nous ne croyons pas possible le vote des crédits militaires pour la poursuite de la guerre
au Vietnam ».
« Résolution du comité central ».

•

2958 PER 11 – Cahiers du Communisme, no 3-4, mars-avril 1947
« Résolution du 19 mars 1947 ».

F ONDS DE L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT - DENIS)
Presse
• 243 J 6 / 520 – France Nouvelle, n°66, 22 mars 1947

« Résolution du comité central ».
•

243 J 6 / 523 – France Nouvelle, n° 216, 4 février 1950
« La Résolution du comité central adoptée le 19 mars 1947 ».

SOURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Archives nationales

Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 4) : réunions du comité
64
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central, 1947-1952.
Fonds Marcel CACHIN, carnets 1935-1947 (447 AP).
•

Centre d’histoire de l’Europe du 20e siècle
Fonds Charles TILLON, 1945-1950 (CT 26) : comité central et congrès, 1945-1950.
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RÉUNIONS DU COMITÉ CENTRAL DU PCF 1921-1977

F ICHE N° 22

Titre

R éunion du comité centrr al

Date
Lieu

3 mai 1947
120, rue Lafayette,

9e

arrondissement, Paris.

Ordre du jour et rapports Le Congrès national du Parti communiste français.

Rapport de Jacques DUCLOS sur l’examen de la situation politique.

66

Présents

D’après la liste des archives du comité central : AIROLDI Julien ; BILLOUX François ; BARTOLINI
Jean ; BERLIOZ Joanny ; BONTE Florimond ; BALLANGER Robert ; BOSSUS Raymond ; BEYER
Georges ; CACHIN Marcel ; CHAINTRON Jean ; COGNIOT Georges ; COSTES Alfred ; CROIZAT
Ambroise ; CALAS Raoul ; CAMPHIN René ; CHAUMEIL Jean ; COTHIAS Josette ; CASANOVA
Laurent ; CHOMAT Claudine [Claudine MICHAUT] ; DUCLOS Jacques ; DUPUY Marc ; DUBOIS
Juliette ; FAJON Etienne ; FIGUERES Léo ; GUYOT Raymond ; GOURDEAUX Henri ; GARAUDY
Roger ; GRENIER Fernand ; GILLOT Auguste ; HENAFF Eugène ; KEIM Léonard ; LABROUSSE
Lucien ; LALLEMAND Louis ; LAMPS René ; LLANTE Jean ; LECŒUR Auguste ; MARTY André ;
MAUVAIS Léon ; MICHAUT Victor ; MIDOL Lucien ; MARCHADIER Robert ; MOLINO Lucien ;
PATINAUD Marius ; PICARD Louis ; PAUMIER Bernard ; PRENANT Marcel ; RAMETTE Arthur ;
ROCHET Waldeck ; ROUX Odette ; ROUCAUTE Gabriel ; ROUCAUTE Roger ; RUFFE Hubert ;
RENOULT Daniel ; SIGNOR Alain ; TAUBER Camille ; THOREZ Maurice ; TILLON Charles ;
TOURNEMAINE Raymond ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VERMEERSCH Jeannette ;
VILLON Pierre ; Henri ; FRACHON Benoît ; MONMOUSSEAU Gaston.
Commission de contrôle financier : BARBET Raymond ; BAREL Virgile ; COUETTE Marie ;
DEMUSOIS Antoine ; LOZERAY Henri ; MARRANE Georges ; PERONNET Louis ; RABATE Maria ;
RICOL Lise.
Invités : ARAGON Louis ; BARBE Raymond ; FONTENAY Fernand ; KAHN Jacques ; LAFFITTE
Jean ; LAITHIER ; MILLET Louis ; SOUQUIERE André ; ROL-TANGUY Henri.

Intervenants

THOREZ Maurice ; CHAINTRON Jean ; VERMEERSCH Jeannette ; GILLOT Auguste ; BOSSUS
Raymond ; CROIZAT Ambroise ; FRACHON Benoît ; DUBOIS Juliette ; BERLIOZ Joanny ; COSTES
Alfred ; CALAS Raoul ; MICHAUT Victor ; MONMOUSSEAU Gaston ; MAUVAIS Léon.

Relevé des thématiques

- Introduction de Maurice THOREZ qui présente l’ordre du jour ;
- Jean CHAINTRON souligne les divergences entre le PCF et le gouvernement ;
- Jeannette VERMEERSCH parle de la hausse des prix. Elle critique les amicales du POF qui n’ont
pas apporté un bilan positif mais au contraire ont freiné l’unité d’action. Elle propose de supprimer la
carte de sympathisant ;
- Auguste GILLOT expose les désaccords avec le gouvernement : Madagascar, le Vietnam, le
blocage des salaires ;
- Raymond BOSSUS intervient sur les revendications et le recrutement ;
- Ambroise CROIZAT commente les élections aux caisses de la Sécurité sociale ;
- Benoît FRACHON s’exprime sur la CGT et les organisations syndicales, sur le syndicat des métaux
et sur la grève à Renault. Il avertit le PCF de la baisse des effectifs dans les usines. Il critique une
intervention de COSTES ;
- Juliette DUBOIS s’exprime sur les salaires et le ravitaillement. Elle explique que les dirigeants
socialistes sont contre l’entrée de leurs militants dans les amicales du POF. Elle se montre favorable
aux cartes des sympathisants ;
- Intervention de Joanny BERLIOZ sur le vote des crédits pour l’Indochine et sur les mouvements
syndicaux ;
- Alfred COSTES répond à Benoît FRACHON. Il s’exprime sur la grève à Renault et sur des
provocations trotskistes ;
- Raoul CALAS cite le mécontentement de la population. Il intervient sur le fonctionnement des
cellules ;
- Victor MICHAUT analyse les revendications et s’exprime sur les cellules d’entreprises ;
- Gaston MONMOUSSEAU déclare que le PCF vient de rompre avec la politique gouvernementale. Il
revient sur les organisations syndicales FO, CFTC ;
- Léon MAUVAIS parle du recrutement et du développement du PCF. Il intervient sur le
fonctionnement des cellules ;
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- Discours de clôture de Maurice THOREZ ;
- Un appel et une résolution sont adoptés.
F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS)
Archives de direction
• 261 J 2 / 16 – Archives du comité central, 1939-1994

Convocation, feuille de présence, correspondance, notes manuscrites, introduction de
Maurice THOREZ, interventions prononcées, discours de clôture de THOREZ, coupure de
presse, 1947.
Fonds personnels aux
AD 93

•

278 J – Fonds Victor JOANNES
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du
Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.

Presse, imprimés

•

2935 PER 92 - l’Humanité, 3 mai 1947
Encart annonçant la réunion.

•

2935 PER 92 – l’Humanité, 4-5 mai 1947
« Appel du comité central ».
« Le Comité confirme son appui aux revendications des syndicats confédérés. L’institution du
minimum vital des primes à la production encouragera à plein l’effort des travailleurs ».

•

2936 PER 37 – Ce Soir, 4-5 mai 1947, dernière édition
« Le comité central est réuni depuis ce matin ».

FONDS DE L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT - DENIS)
Photographies
Presse
• 243 J 6 / 519– France Nouvelle, n° 73, 10 mai 1947

« Au premier rang pour le relèvement national et le bonheur du peuple », résolution.
SOURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Archives nationales

Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 4) : réunions du comité
central, 1947-1952.
Fonds Marcel CACHIN, carnets 1935-1947 (447 AP).
•

Centre d’histoire de l’Europe du 20e siècle
Fonds Charles TILLON, 1945-1950 (CT 26) : comité central et congrès, 1945-1950.
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RÉUNIONS DU COMITÉ CENTRAL DU PCF 1921-1977

F ICHE N° III

Titre
Date

1 1 e Congrès du Parti communiste français
2 5 - 28 juin 1947

Lieu

S trasbourg
Liste publiée dans l’Humanité des 29-30 juin 1947.
Les membres du comité central :
Titulaires :
THOREZ Maurice ; DUCLOS Jacques ; MARTY André ; CACHIN Marcel ; BILLOUX François ;
RAMETTE Arthur ; TILLON Charles ; GUYOT Raymond ; FAJON Etienne ; MAUVAIS Léon ;
ROCHET Waldeck ; CASANOVA [Antoine, Laurent dit Laurent] ; MICHAUT Victor ; AIROLDI Julien ;
ARRACHARD René ; AUGUET Gaston ; BARTOLINI Jean ; BERLIOZ Joanny ; BEYER Georges ;
BONTE Florimond ; BOSSUS Raymond ; CALAS Raoul ; CHAINTRON Jean ; CHAUMEIL Jean ;
COGNIOT Georges ; COSTES Alfred ; CROIZAT Ambroise ; DUPUY Marc ; GILLOT Auguste ;
GOURDEAUX Henri ; GRENIER Fernand ; HENAFF Eugène ; LABROUSSE Lucien ; LALLEMAND
Louis ; LAMPS René ; LECŒUR Auguste ; MARTEL Henri ; MIDOL Lucien ; MOLINO Lucien ;
PATINAUD Marius ; PAUL Marcel ; PICARD Louis ; PRENANT Marcel ; RENOULT Daniel ;
ROUCAUTE Gabriel ; RUFFE Hubert ; SIGNOR Alain ; TOURNEMAINE Raymond ; VAILLANTCOUTURIER Marie-Claude ; VERMEERSCH Jeannette ; VILLON Pierre.
Les suppléants :
AUBERT Edouard ; BALLANGER Robert ; BARBE Raymond ; CAMPHIN René ; CARN [Alfred, Albert
dit Albert] ; CARROUE Maurice ; CHOMAT Claudine [Claudine MICHAUT] ; DENIS André ; DUBOIS
Juliette ; DUMONT Yvonne ; DUPUY Fernand ; DUTILLEUL Andrée [DUTILLEUL Mounette] ; FEIX
Léon ; FIGUERES Léopold dit Léo ; GARAUDY Roger ; HAVEZ Auguste ; HERNIAUT ; JOANNES
Victor ; KEIM Léonard ; KRIEGEL-VALRIMONT Maurice ; LEJEUNE [ou LE JEUNE] Jean ; LEROY
André ; LLANTE Jean ; LUNET André ; MARCHADIER Robert ; MULLER Pierre ; PRUJA [Joseph dit
aussi Jacques] ; ROUCAUTE Roger ; SEBILLOT Jean ; SERVIN Marcel ; TOURNADE Olga ;
VALIGNAT Fernande ; VITTORI François.
Le bureau politique :
Les titulaires :
THOREZ Maurice ; DUCLOS Jacques ; MARTY André ; CACHIN Marcel ; BILLOUX François ;
RAMETTE Arthur ; TILLON Charles ; GUYOT Raymond ; FAJON Etienne.
Les suppléants :
MAUVAIS Léon ; ROCHET Waldeck ; CASANOVA Laurent ; MICHAUT Victor.
Le secrétariat :
THOREZ Maurice : Secrétaire général.
DUCLOS Jacques.
MARTY André.
MAUVAIS Léon.
La commission de contrôle financier :
Président : MARRANE Georges.
Secrétaire : DEMUSOIS Antoine.
BARBET Raymond ; BAREL Virgile ; CALONNE Nestor ; COUETTE Marie ; DEMUSOIS Antoine ;
GOSNAT Venise ; LAMPE Maurice ; LOZERAY Henri ; MARRANE Georges ; MOQUET Prosper ;
PERONNET Louis ; RABATE Maria ; RICOL Lise ; SOLIÉ Albert ; TOUCHARD Auguste ;
TOURTAUD Auguste ; VEDRINES Henri.
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F ICHE N° 23

Titre

R éunion du comité central

Date
Lieu

2 8 juin 1947
Strasbourg.

Ordre du jour et rapports Eection du bureau politique et du secrétariat.
Présents

Pas de liste.

Intervenants

Pas de compte rendu.

Relevé des thématiques

Le comité central se réunit immédiatement après son élection au 11e Congrès du Parti communiste
français et élit son bureau politique et son secrétariat.

F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS)
Fonds personnels aux
• 278 J – Fonds Victor JOANNES
AD 93
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du

Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.
S OURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Archives nationales

Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 4) : réunions du comité
central, 1947-1952.
•

Centre d’histoire de l’Europe du 20e siècle
Fonds Charles TILLON, 1945-1950 (CT 26) : comité central et congrès, 1945-1950.
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F ICHE N° 24

Titre

R éunion du comité central

Date
Lieu

1 2 - 13 septembre 1947
Aubervilliers, ex-Seine.

Ordre du jour et rapports Rapport de Jacques DUCLOS : Elections municipales [octobre 1947].

Rapport d’Etienne FAJON : Questions idéologiques.
Election de la commission centrale de contrôle politique.
Présents

D’après la liste des archives du comité central :
Titulaires : THOREZ Maurice ; DUCLOS Jacques ; MARTY André ; CACHIN Marcel ; BILLOUX
François ; RAMETTE Arthur ; TILLON Charles ; GUYOT Raymond ; FAJON Etienne ; MAUVAIS
Léon ; ROCHET Waldeck ; CASANOVA Laurent ; MICHAUT Victor ; AIROLDI Julien ; ARRACHARD
René ; AUGUET Gaston ; BARTOLINI Jean ; BERLIOZ Joanny ; BEYER Georges ; BONTE
Florimond ; BOSSUS Raymond ; CALAS Raoul ; CHAINTRON Jean ; CHAUMEIL Jean ; COGNIOT
Georges ; COSTES Alfred ; CROIZAT Ambroise ; DUPUY Marc ; GILLOT Auguste ; GOURDEAUX
Henri ; GRENIER Fernand ; HENAFF Eugène ; LALLEMAND Louis ; LAMPS René ; LECŒUR
Auguste ; MIDOL Lucien ; PATINAUD Marius ; PAUL Marcel ; PICARD Louis ; RENOULT Daniel ;
ROUCAUTE Gabriel ; RUFFE Hubert ; SIGNOR Alain ; TOURNEMAINE Raymond ; VAILLANTCOUTURIER Marie-Claude ; VILLON Pierre ; VERMEERSCH Jeannette.
Suppléants : AUBERT Edouard ; BALLANGER Robert ; BARBE Raymond ; CAMPHIN René ; CARN
Albert ; CARROUE Maurice ; CHOMAT Claudine [Claudine MICHAUT] ; DENIS André ; DUBOIS
Juliette ; DUMONT Yvonne ; DUPUY Fernand ; FEIX Léon ; FIGUERES Léo ; GARAUDY Roger ;
HAVEZ Auguste ; HERNIAUT ; JOANNES Victor ; KEIM Léonard ; KRIEGEL-VALRIMONT Maurice ;
LEJEUNE Jean ; LEROY André ; LLANTE Jean ; LUNET André ; MARCHADIER Robert ; MULLER
Pierre ; PRUJA Joseph ; ROUCAUTE Roger ; SEBILLOT Jean ; SERVIN Marcel ; TOURNADE Olga ;
VALIGNAT Fernande ; VITTORI François.
Responsables syndicaux : FRACHON Benoît ; MONMOUSSEAU Gaston ; RAYNAUD Henri ;
TOLLET André.
Commission centrale de contrôle financier : BARBET Raymond ; BAREL Virgile ; CALONNE Nestor ;
COUETTE Marie ; DEMUSOIS Antoine ; GOSNAT Venise ; LAMPE Maurice ; LOZERAY Henri ;
MARRANE Georges ; MOQUET Prosper ; RABATE Maria ; RICOL Lise ; SOLIE Albert ; TOURTAUD
Auguste ; VEDRINES Henri.
Invités : LAFFITTE Jean ; SOUQUIERE André ; LAITHIER André ; KAHN Jacques ; MILLET Louis ;
URIBE Antoine ? [écrit en manuscrit dans la marge] et CARILLO [écrit en manuscrit dans la marge].

Intervenants

TILLON Charles ; MAUVAIS Léon ; DUCLOS Jacques ; MONMOUSSEAU Gaston ; BILLOUX
François ; MARCHADIER Robert ; AIROLDI Julien ; DUPUY Fernand ; CARN Albert ; CALAS Raoul ;
BOSSUS Raymond ; CROIZAT Ambroise ; LLANTE Jean ; DUBOIS Juliette ; TOURNEMAINE
Raymond ; CHOMAT Claudine ; LALLEMAND Louis ; VEDRINES Henri ; BARBE Raymond ;
VERMEERSCH Jeannette ; ROCHET Waldeck ; GILLOT Auguste ; FAJON Etienne ; JOANNES
Victor ; HAVEZ Auguste ; CHAINTRON Jean ; COGNIOT Georges ; MARTY André ; VILLON Pierre ;
PICARD Louis ; CALAS Raoul ; MARTY André ; GARAUDY Roger ; THOREZ Maurice.
Les interventions de Raymond BARBE, Jeannette VERMERSCH, Waldeck ROCHET, Auguste
GILLOT, Jean CHAINTRON, Georges COGNIOT, signalés dans la liste des intervenants, ne figurent
pas dans les archives du comité central.

Relevé des thématiques

Séance du 12 septembre 1947, matin, présidée par Charles TILLON :
- Allocution de bienvenu de Charles TILLON, député de la Seine, maire d’Aubervilliers ;
- Léon MAUVAIS présente la commission de presse chargée de rédiger les communiqués ;
- Rapport de Jacques DUCLOS sur la production, la bataille du pain et les prochaines élections
[municipales d’octobre 1947] ;
- Gaston MONMOUSSEAU insiste sur le caractère politique des dernières grèves.
Séance du 12 septembre, après-midi, présidée par Marcel CACHIN :
- Discussions sur le rapport de Jacques DUCLOS ;
- François BILLOUX analyse le mécontentement à Marseille ;
- Robert MARCHANDIER examine le mécontentement et les grèves dans le Puy-de-Dôme. Il parle
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des difficultés de ravitaillement ;
- Julien AIROLDI signale de bons exemples dans l’organisation de la campagne électorale dans la
Fédération du Rhône ;
- Fernand DUPUY parle du peu de succès de la tournée du président du Conseil en Haute-Vienne ;
- Albert CARN revient sur les accords conclus entre le patronat et la CGT ;
- Raymond BOSSUS intervient sur les grandes manifestations de la Région parisienne et sur le vote
au Conseil général de la Seine ;
- Ambroise CROIZAT dénonce les provocations du Mans qu’il qualifie de « complot contre la
République » ;
- Raoul CALAS, Jean LLANTE et Juliette DUBOIS parlent du mécontentement de la population;
- Raymond TOURNEMAINE expose l’état d’esprit des cheminots ;
- Claudine CHOMAT intervient sur les femmes ;
- Louis LALLEMAND commente la campagne électorale dans le Nord et l’unité d’action entre
socialistes et communistes ;
- Henri VEDRINES parle du trafic auquel se sont livrés les marchands de bestiaux autour de
Villefranche ;
- Election de la commission centrale de contrôle politique : GOURDEAUX Henri, RENOULT Daniel,
CHAUMEIL Jean, DUTILLEUL Mounette, PICARD Louis, LABROUSSE Lucien, CARN Albert.
Séance du 13 septembre 1947, présidée par Raymond GUYOT :
- Discussion sur la rédaction de documents de travail ;
- Rapport d’Etienne FAJON sur la formation idéologique du PCF ;
- Victor JOANNES recommande de poursuivre une campagne pour l’éducation des militants ;
- Auguste HAVEZ intervient sur l’idéologie et la formation des militants. Il critique les Cahiers du
Communisme qui devraient être plus riches avec un contenu plus théorique et propose des
améliorations pour France Nouvelle ;
- Gaston MONMOUSSEAU s’exprime sur la formation des militants syndicaux ;
- Louis PICARD demande que l’on forme plus de cadres dans les entreprises ;
- Raoul CALAS propose que l’on signale les articles à étudier. Il intervient sur le bulletin Apprendre,
sur La vie du Parti et Démocratie Nouvelle ;
- André MARTY apporte sa contribution à la discussion du rapport de FAJON ;
- Julien AIROLDI, Roger GARAUDY affirment leur accord avec le rapport d’Etienne FAJON ;
- Une résolution sur les élections municipales est adoptée ;
- Une résolution sur les problèmes de la formation idéologique du PCF est adoptée ;
- Projet de résolution politique ;
- Discours de clôture de Maurice THOREZ sur les prochaines élections municipales.

F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS)
Archives de direction
• 261 J 2 / 17 – Archives du comité central, 1939-1994

Convocation, correspondance, feuille de présence, listes des absents, liste de mots d’ordre,
liste des intervenants, allocution de Charles TILLON, information de Léon MAUVAIS, rapport
de Jacques DUCLOS, rapport d’Etienne FAJON, interventions prononcées, discours de
clôture de Maurice THOREZ, projet de résolution et texte adopté, coupure de presse, 1947.
Fonds personnels aux
AD 93

Presse, imprimés

•

279 J – Fonds Henri GOURDEAUX
Projet de résolution, notes manuscrites.

•

278 J – Fonds Victor JOANNES
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du
Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.

•

283 J - Fonds Raymond GUYOT
Compte rendu du comité central d’Aubervilliers.

•

2935 PER 93 – l’Humanité, 12 septembre 1947
Encart annonçant la réunion.
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•

2935 PER 93 – l’Humanité, 13 septembre 1947
« Il s’agit de choisir entre une politique de réaction et une politique de démocratie », rapport
de Jacques DUCLOS.

•

2935 PER 93 – l’Humanité, 14-15 septembre 1947
« Pour sortir de l’impasse faire des élections municipales d’octobre une grande victoire de la
République ! », discours de clôture de Maurice THOREZ.
Rapport d’Etienne FAJON.
Intervention d’André MARTY.
Résolution du comité central.

•

2936 PER 34 – Ce Soir, 13 septembre 1947, dernière édition
« Nous placerons la bataille du blé au centre de la bataille électorale », résumé du rapport de
Jacques DUCLOS ».

•

2936 PER 34 – Ce Soir, 14-15 septembre 1947, dernière édition
« Les élections d’octobre doivent montrer la volonté des français de revenir à une politique
démocratique ».

F ONDS DE L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT - DENIS)
Presse
• 243 J 6 / 520– France Nouvelle, n° 92, 20 septembre 1947

Compte rendu analytique du rapport de Jacques DUCLOS.
« Pour le triomphe d’une politique conforme aux intérêts du peuple », résolution.
SOURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Archives nationales

Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 4) : réunions du comité
central, 1947-1952.
Fonds Marcel CACHIN, carnets 1935-1947 (447 AP).
•
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Centre d’histoire de l’Europe du 20e siècle.
Fonds Charles TILLON, 1945-1950 (CT 26) : comité central et congrès, 1945-1950.
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F ICHE N° 25

Titre
Date
Lieu

R éunion du comité central
2 9 - 30 octobre 1947
120, rue Lafayette, 9e arrondissement, Paris.

Ordre du jour et rapports Bilan des élections municipales.

Perspectives et tâches du PCF.
Rapport de Maurice THOREZ : Défendre la République, sauvegarder notre indépendance nationale.
Présents

D’après la liste des archives du comité central :
THOREZ Maurice ; DUCLOS Jacques ; MARTY André ; MAUVAIS Léon ; CACHIN Marcel ; AIROLDI
Julien ; ARRACHARD René ; AUBERT Edouard ; AUGUET Gaston ; BALLANGER Robert ; BARBE
Raymond ; BARTOLINI Jean ; BERLIOZ Joanny ; BEYER Georges ; BILLOUX François ; BONTE
Florimond ; BOSSUS Raymond ; CALAS Raoul ; CAMPHIN René ; CARN Albert ; CARROUE
Maurice ; CASANOVA Laurent ; CHAINTRON Jean ; CHAUMEIL Jean ; CHOMAT Claudine [Claudine
MICHAUT] ; COGNIOT Georges ; COSTES Alfred ; CROIZAT Ambroise ; DENIS André ; DUBOIS
Juliette ; DUMONT Yvonne ; DUPUY Fernand ; DUPUY Marc ; DUTILLEUL Mounette ; FAJON
Etienne ; FEIX Léon ; FIGUERES Léo ; GARAUDY Roger ; GILLOT Auguste ; GOURDEAUX Henri ;
GRENIER Fernand ; GUYOT Raymond ; HAVEZ Auguste ; HENAFF Eugène ; HERNIO
[HERNIAUT] ; JOANNES Victor ; KEIM Léonard ; KRIEGEL-VALRIMONT Maurice ; LABROUSSE
Lucien ; LALLEMAND Louis ; LAMPS René ; LECŒUR Auguste ; LEJEUNE Jean ; LEROY André ;
LLANTE Jean ; LUNET André ; MARCHANDIER Robert ; MARTEL Henri ; MULLER Pierre ;
MICHAUT Victor ; MIDOL Lucien ; MOLINO Lucien ; PATINAUD Marius ; PAUL Marcel ; PICARD
Louis ; PRENANT Marcel ; PRUJA Jacques ; RAMETTE Arthur ; RENOULT Daniel ; ROCHET
Waldeck ; ROUCAUTE Gabriel ; ROUCAUTE Roger ; RUFFE Hubert ; SEBILLOT Jean ; SERVIN
Marcel ; SIGNOR Alain ; TILLON Charles ; TOURNADE Olga ; TOURNEMAINE Raymond ;
VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VALIGNAT Fernande ; VERMEERSCH Jeannette ; VILLON
Pierre ; VITTORI François ; FRACHON Benoît ; MONMOUSSEAU Gaston ; RAYNAUD Henri.
Commission centrale de contrôle financier : BARBET Raymond ; BAREL Virgile ; CALONNE Nestor ;
COUETTE Marie ; DEMUSOIS Antoine ; GOSNAT Venise ; LAMPE Maurice ; LOZERAY Henri ;
MARRANE Georges ; MOQUET Prosper ; PERONNET Louis ; RABATE Maria ; RICOL Louise ;
SOLIE Albert ; TOUCHARD Auguste ; TOURTAUD Auguste ; VEDRINES Henri.
Invités : LAFFITTE Jean ; SOUQUIERE André ; LAITHIER ; KAHN Jacques ; MILLET Louis ;
ARAGON Louis ; FONTENAY Fernand ; URIBE [ ? mal écrit] Antoine ; ANTONO [ ? mal écrit] ;
MAGNIEN Marius.

Intervenants

THOREZ Maurice ; CACHIN Marcel ; AIROLDI Julien ; CALAS Raoul ; BILLOUX François ; MARTY
André ; FRACHON Benoît ; MONMOUSSEAU Gaston ; KRIEGEL Maurice ; HENAFF Eugène ;
MOLINO Lucien ; SERVIN Marcel ; GUYOT Raymond ; VERMEERSCH Jeannette ; DEMUSOIS
Antoine ; ROCHET Waldeck ; VILLON Pierre ; MAUVAIS Léon ; FAJON Etienne ; ARRACHARD
René ; BEYER Georges ; GRENIER Fernand ; FEIX Léon ; BOSSUS Raymond ; TILLON Charles ;
DUCLOS Jacques.

Relevé des thématiques

Séance du 29 octobre 1947, présidée par Marcel CACHIN :
- Rapport de Maurice THOREZ sur « les oppresseurs de la souveraineté française et de la liberté
démocratique », et appel au rassemblement des « énergies républicaines et nationales », reprise de
l’argumentation du rapport de JDANOV ;
- Marcel CACHIN propose une résolution sur les provocations lors de la manifestation de Wagram ;
- Julien AIROLDI explique les raisons de la démission des adjoints communistes de la mairie de
Lyon ;
- Raoul CALAS analyse les résultats électoraux dans l’Hérault ;
- François BILLOUX critique la composition des Comités de libération ;
- Eugène HENAFF expose l’intérêt des comités de grève des travailleurs du métro et des transports
de la Région parisienne. Il intervient sur l’initiative des métallurgistes de créer dans les entreprises
des comités de défense de la République ;
- Lucien MOLINO commente les résultats des élections dans les Bouches-du-Rhône ;
- Marcel SERVIN intervient sur les résultats des élections en Haute-Saône ;
- Pour Raymond GUYOT, les comités de défense de la République doivent être l’expression de la
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population ;
- DEMUSOIS s’exprime sur la question de la loi électorale et sur les élections à Arnouville-lèsGonesse ; il s’ensuit une discussion avec Maurice THOREZ et André MARTY ;
- Discours de Waldeck ROCHET sur le travail parmi les paysans ;
- Intervention de Pierre VILLON sur les résultats électoraux dans l’Allier. Il pose la question des
comités de défense républicaine en tirant la leçon des expériences passées ;
- Discussion avec Maurice THOREZ, Benoît FRACHON et Léon MAUVAIS sur le Front national (FN)
et le Conseil national de la Résistance (CNR).
Séance du 30 septembre 1947 :
- Etienne FAJON parle du problème de l’emprise américaine et des délibérations récentes des neuf
partis communistes à Varsovie ;
- René ARRACHARD dénonce le caractère antidémocratique et antinational du Rassemblement du
peuple français (RPF) ;
- Georges BEYER intervient sur la propagande, sur les Comités de défense ;
- Fernand GRENIER veut tirer les enseignements des années de guerre. Il s’exprime sur l’attitude de
la délégation du comité central à Alger et du délégué du PCF à Londres ; il s’ensuit une discussion
avec Maurice THOREZ ;
- Léon FEIX s’exprime sur l’emprise américaine au Maroc, la censure et l’absence de libertés
syndicales. Il rappelle la provocation de Sfax en Tunisie et le refus d’accorder le statut
démocratique à l’Algérie. Il demande d’être attentif à l’immigration des Nord-africains en France ;
- Raymond BOSSUS parle des résultats électoraux dans les quartiers populaires de Paris ;
- Charles TILLON pense qu’il est nécessaire d’examiner la période illégale afin d’examiner s’il n’y a
pas eu d’erreurs commises pendant cette période ;
- Jeannette VERMEERSCH intervient sur « l’union au sommet ». Elle souligne qu’il faut corriger les
erreurs et aller de l’avant dans la bataille que mène le PCF contre la « social-démocratie et contre la
réaction américaine et internationale » ;
- Jacques DUCLOS parle de la Conférence des neuf partis en Pologne, de la période illégale, de la loi
électorale ;
- Intervention d’André MARTY ;
- Une résolution est adoptée sur la déclaration des neuf partis communistes ;
- Une résolution est adoptée sur l’indépendance de la France ;
- Une résolution de combat contre l’impérialisme américain est adoptée ;
- Appel à la solidarité avec les patriotes grecs.
F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS)
Archives de direction
• 261 J 2 / 18 – Archives du comité central, 1939-1994

Convocation, notes manuscrites, feuille de présence, liste des intervenants, rapport de
Maurice THOREZ, coupures de presse.
Fonds personnels aux
AD 93

Presse, imprimés
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•

279 J – Fonds Henri GOURDEAUX
Le cahier du propagandiste contient une note sur le comité central des 29 et 30 octobre
1947.

•

278 J – Fonds Victor JOANNES
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du
Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.

•

2935 PER 93 – l’Humanité, 29 octobre 1947
Encart annonçant la réunion.

•

2935 PER 93 – l’Humanité, 30 octobre 1947
« Pour la République, pour l’indépendance nationale. Rassemblement de toutes les forces
françaises contre les impérialistes américains et leurs agents du RPF et de la SFIO »,
rapport de Maurice THOREZ.
Intervention de BILLOUX, GUYOT.
« Le comité central félicite les Parisiens d’avoir empêché la provocation de Wagram ».
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•

•

2935 PER 93 – l’Humanité, 31 octobre 1947
« Partons toujours du problème essentiel : l’emprise américaine », intervention d’Etienne
FAJON.
Résolutions du comité central.
2935 PER 93 – l’Humanité, 1er novembre 1947
« Résolution de combat ».

•

2936 PER 35 – Ce Soir, 30 octobre1947, dernière édition
« THOREZ appelle au ralliement des forces patriotiques », résumé du rapport de Maurice
THOREZ.

•

2936 PER 36 – Ce Soir, 31 octobre 1947, dernière édition
« Etienne FAJON préconise l’union active des forces saines de la France pour préserver
l’indépendance de la nation ».

•

2936 PER 36 – Ce Soir, 1er novembre 1947, dernière édition
« Lutte pour l’indépendance française contre les agents de l’asservissement du pays à
l’impérialisme du dollar ».

•

2958 PER 11 – Cahiers du Communisme, n° 11, novembre 1947
« Résolution de la session des 29 et 30 octobre 1947 ».

F ONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE
Brochures
• BrB 76

« Défendre la République. Sauvegarder notre indépendance nationale », rapport de Maurice
THOREZ au comité central des 29-30 octobre 1947 – [sl] : PCF, 1947.
FONDS DE L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT - DENIS)
Presse
• 243 J 6 / 520 – France Nouvelle, n°98, 1er novembre 1947

« Pour la défense de la République et de l’indépendance nationale », rapport de Maurice
THOREZ.
SOURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Centre d’histoire sociale du 20e siècle (CHS)

Fonds André MARTY (CHS AM 17) : notes de MARTY sur son intervention lors du comité
central du 31 [probablement le 30] octobre 1947.
•

Archives nationales
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 4) : réunions du comité
central, 1947-1952.
Fonds Marcel CACHIN, carnets 1935-1947 (447 AP).

•

Centre d’histoire de l’Europe du 20e siècle.
Fonds Charles TILLON, 1945-1950 (CT 26) : comité central et congrès, 1945-1950.
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F ICHE N° 26

Titre

R éunion du comité central

Date
Lieu

2 2 - 23 décembre 1947
Ivry-sur-Seine, ex-Seine.

Ordre du jour et rapports Examen de la situation politique après les grèves.

76

Présents

Pas de liste. Marcel CACHIN est signalé à la tribune.

Intervenants

FRACHON Benoît ; LECŒUR Auguste ; PATINAUD Marius ; GILLOT Auguste ; VERMEERSCH
Jeannette ; PRUJA Joseph ; MONMOUSSEAU Gaston ; THOREZ Maurice ; TOURNADE Olga ;
CARN Albert ; HENAFF Eugène ; CROIZAT Ambroise ; MARTEL Henri ; MARCHADIER Robert ;
DUPUY Marc ; MOLINO Lucien ; ARRACHARD René ; COGNIOT Georges ; MAUVAIS Léon ;
DUCLOS Jacques ; SOLIE Albert ; LEROY André ; TOLLET André ; DELANOUE Paul ; DUMONT
Yvonne ; COUETTE Marie ; GUYOT Raymond ; FIGUERES Léo ; SERVIN Marcel.

Relevé des thématiques

- Introduction de Maurice THOREZ sur les récents événements [grèves et hausses des prix] et sur les
perspectives d’avenir ;
- Rapport de Benoît FRACHON sur les grèves qui se sont déroulées du 13 novembre au 10
décembre 1947 ;
- Auguste LECŒUR intervient sur les grèves et sur la question des nationalisations dans le
mouvement de la corporation minière ;
- Marius PATINAUD analyse les grèves et les revendications ;
- Auguste GILLOT cite les organisations dirigées par des communistes : Secours populaire français
(SPF), Confédération nationale des locataires (CNL), France-URSS, les commerçants, les artisans,
l’Association républicaine des anciens combattants (ARAC), l’Union des femmes françaises (UFF) et
les syndicats ;
- Jeannette VERMEERSCH parle des revendications, de la démocratie dans les syndicats, de
l’organisation de la population. Elle s’exprime sur le comité central de grève ;
- Joseph PRUJA fait un rappel sur les événements de la grève des fonctionnaires et en dégage les
enseignements ;
- Gaston MONMOUSSEAU s’exprime sur les objectifs, la manière de mener une grève et sur la
direction de la grève. Il s’ensuit une discussion avec Maurice THOREZ et Benoît FRACHON ;
- Olga TOURNADE évoque la participation des femmes aux grèves ;
- Albert CARN, Eugène HENAFF, parlent des grèves dans la région parisienne ;
- Ambroise CROIZAT débat avec René ARRACHARD sur l’opinion qui consiste à maintenir la grève
même en cas de satisfaction (la grève doit–elle être revendicative ou politique ?) ;
- Henri MARTEL mentionne la Fédération CGT des mineurs ;
- Robert MARCHADIER fait le compte rendu des grèves dans le Puy-de-Dôme ;
- Marc DUPUY analyse le mouvement chez les cheminots et les actes de scission de Force ouvrière
(FO) ;
- Lucien MOLINO commente les grèves sur la région de Marseille ;
- René ARRACHARD intervient sur les grèves. Il critique l’attitude de la direction de l’Humanité ce qui
provoque de vifs échanges avec Georges COGNIOT ;
- Léon MAUVAIS rappelle les futures luttes à mener. Il rappelle l’importance de la cellule d’entreprise ;
- Jacques DUCLOS voit dans les mouvements des travailleurs une réponse au plan Marshall ;
- Albert SOLIE décrit les grèves dans l’Hérault ;
- André LEROY fait remarquer la place importante prise par la jeunesse dans les grèves ;
- André TOLLET intervient sur le problème de l’organisation pendant les grèves ;
- Paul DELANOUE parle de la participation massive du corps enseignant au mouvement gréviste ;
- Yvonne DUMONT s’exprime sur la reprise du travail, après avoir obtenu satisfaction, des
« organisations de masse » et en particulier de l’UFF, sur la question de l’appartenance des
associations familiales à l’Union nationale des associations familiales ;
- Marie COUETTE s’interroge sur la participation de femmes, sur leurs revendications comme l’égalité
des salaires. Elle indique l’importance des femmes dans le recrutement syndical. Elle parle de
l’UDAF ;
- Raymond GUYOT commente le développement des comités de défense de la République et de
l’indépendance française ;
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- Léo FIGUERES intervient sur le travail du PCF dans la jeunesse ;
- Marcel SERVIN parle de la formation, du choix et de la promotion des militants du PCF ;
- Discours de clôture de Maurice THOREZ ;
- Une résolution sur les grèves et contre le plan MAYER est adoptée.
F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS)
Archives de direction
• 261 J 2 / 19 – Archives du comité central, 1939-1994

Convocation, invitation, liste des intervenants, rapport de Benoît FRACHON, intervention
prononcées, discours de clôture de Maurice THOREZ, coupure de presse, 1947.
Fonds personnels aux
AD 93

•

278 J – Fonds Victor JOANNES
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du
Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.

Presse, imprimés

•

2935 PER 93 – l’Humanité, 23 décembre 1947
« Le comité central du Parti communiste est réuni à Ivry ».

•

2935 PER 93 – l’Humanité, 24 décembre 1947
« Au lendemain de la grève des trois millions. Union contre le plan de ruine du Parti
américain, pour le pain et la liberté, pour l’indépendance et la paix », résolution.

•

2936 PER 37 – Ce Soir, 23 décembre 1947, dernière édition
« Réunion au comité central », séance du 22 décembre matin.

•

2936 PER 37 – Ce Soir, 24 décembre 1947, 6e dernière édition
« Deuxième journée de débat du comité central ».

•

2936 PER 37 – Ce Soir, 25 décembre 1947, dernière édition
« La France ne peut se sauver qu’avec un gouvernement nouveau », résumé du comité
central.

•

2958 PER 11 – Cahiers du Communisme, n°1, janvier 1948
« Résolution de la session des 22 et 23 décembre 1947 ».

SOURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Archives nationales

Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 4) : réunions du comité
central, 1947-1952.
•

Centre d’histoire de l’Europe du 20e siècle.
Fonds Charles TILLON, 1945-1950 (CT 26) : comité central et congrès, 1945-1950.
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F ICHE N° 27

Titre

R éunion du comité central

Date
Lieu

1 4 - 15 avril 1948
Gennevilliers, ex-Seine.

Ordre du jour et rapports Rapport de Maurice THOREZ : La situation politique (indépendance nationale, paix, conférence des

neuf partis).
Présents

Pas de liste.

Intervenants

FAJON Etienne ; RAMETTE Arthur ; GUYOT Raymond ; THOREZ Maurice ; BALLANGER Robert ;
GIRARDOT Pierre ; GILLOT Auguste ; CHAINTRON Jean ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ;
KRIEGEL-VALRIMONT Maurice ; HAVEZ Auguste ; VERMEERSCH Jeannette ; BILLOUX François ;
CROIZAT Ambroise ; DUPUY Fernand ; ROCHET Waldeck ; CALAS Raoul ; DUTILLEUL Mounette ;
SERVIN Marcel ; MARTY André ; COUETTE Marie ; BOSSUS Raymond ; TILLON Charles.

Relevé des thématiques

Séance du 14 avril 1948, matin :
- Introduction de Raymond GUYOT ;
- Rapport de Maurice THOREZ ;
- Le comité central adresse un salut au Parti communiste espagnol (PCE) ;
- Le rapport est suivi d’une discussion à laquelle participent BALLANGER, GILLOT, GIRARDOT.
Séance du 14 avril 1948, après-midi, présidée par François BILLOUX :
- Jean CHAINTRON se préoccupe du sort et des revendications des fonctionnaires ;
- Marie-Claude VAILLANT-COUTURIER montre par des exemples que les Français attendent
beaucoup du PCF ;
- Maurice KRIEGEL-VALRIMONT situe le rôle de la presse communiste dans la bataille pour
l’indépendance nationale ;
- Auguste HAVEZ traite de la question des élections partielles, des futures élections cantonales et du
travail municipal en général ;
- Jeannette VERMEERSCH parle des changements intervenus dans la situation des femmes depuis
la guerre ;
- François BILLOUX souligne le succès du PCF dans son département de la Vienne ;
- Ambroise CROIZAT traite de l’activité du groupe parlementaire ;
- Fernand DUPUY signale que 112 comités de défense paysanne ont été constitués dans la HauteVienne ;
- Waldeck ROCHET définit les conditions pour le succès du mouvement communiste.
Séance du 15 avril 1948, matin, présidée par Etienne FAJON :
- Raoul CALAS expose la lutte des paysans et des commerçants de l’Hérault contre le plan de
spoliation de MAYER ;
- Mounette DUTILLEUL attire l’attention sur l’exposition internationale de la femme qui se tiendra à
Paris ;
- Marcel SERVIN souligne qu’il faut renforcer la formation idéologique et politique ;
- André MARTY établit la mainmise des financiers américains sur l’industrie française.
Séance du 15 avril 1948, après-midi, présidée par Arthur RAMETTE :
- Marie COUETTE parle des revendications des femmes ;
- Raymond BOSSUS intervient sur les actions et les revendications dans la région parisienne ;
- Charles TILLON explique que le plan MARSHALL est un plan de guerre ;
- Discours de clôture de Maurice THOREZ ;
- Une résolution est adoptée : « Pour sauver la France du désastre ».

F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS)
Archives de direction
• 261 J 2 / 20 – Archives du comité central, 1939-1994

Coupure de presse, 1948.
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Fonds personnels aux
AD 93

Presse, imprimés

•

278 J – Fonds Victor JOANNES
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du
Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.

•

283 J - Fonds Raymond GUYOT
Boîte 16, dossier 2 – Discours au comité central.
Compte rendu du comité central de Gennevilliers.

•

2935 PER 94 – l’Humanité, 14 avril 1948
Encart annonçant la réunion.

•

2935 PER 94 – l’Humanité, 15 avril 1948
« Le signe de ralliement c’est l’indépendance nationale et la paix », rapport de THOREZ.
« Une adresse au Parti communiste espagnol ».

•

2935 PER 94 – l’Humanité, 16-17 avril 1948
« Un programme de salut national ».
« Travailleurs, républicains patriotes, résistants, tous ensemble nous sauverons la France ».
Relevé des thématiques des interventions de CALAS, DUTILLEUL, SERVIN, MARTY,
COUETTE, BOSSUS, TILLON, THOREZ.
« Pour sauver la France du désastre », résolution du comité central.

•

2936 PER 41 – Ce Soir, 14 avril 1948, dernière édition
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour.

•

2936 PER 41 – Ce Soir, 15 avril 1948, dernière édition
« Rapport de THOREZ au comité central ».

•

2936 PER 41 – Ce Soir, 17 avril 1948, dernière édition
« Le Parti communiste propose aux Français un programme en 17 points ».

•

2958 PER 11 – Cahiers du Communisme, n° 5, mai 1948
« Pour sauver la France du désastre, Gennevilliers, le 15 avril 1948 ».

F ONDS DE L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT - DENIS)
Photographies
• 83 FI 188 – Réunion à Gennevilliers.
Presse

•

243 J 6 / 521– France Nouvelle, n° 120, 3 avril 1948
Procès verbal du bureau politique : Le comité central est convoqué avec les Secrétaires
fédéraux.

SOURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Archives nationales

Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 4) : réunions du comité
central, 1947-1952.
•

Centre d’histoire de l’Europe du 20e siècle.
Fonds Charles TILLON, 1945-1950 (CT 26) : comité central et congrès, 1945-1950.
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RÉUNIONS DU COMITÉ CENTRAL DU PCF 1921-1977

F ICHE N° 28

Titre

R éunion du comité central

Date
Lieu

8 - 9 juillet 1948
Gentilly, ex-Seine.

Ordre du jour et rapports Rapport d’Etienne FAJON : Sur la situation internationale et la réunion du Bureau d’information des

partis communistes.
Présents

Pas de liste.

Intervenants

FAJON Etienne ; CACHIN Marcel ; LAMPS René ; LUNET André ; CHAINTRON Jean ; AUGUET
Gaston ; MARCHADIER Robert ; SERVIN Marcel ; RUFFE Hubert ; GILLOT Auguste ; GUYOT
Raymond ; ARRACHARD René ; BEYER Georges ; VERMEERSCH Jeannette ; ROUCAUTE Roger.

Relevé des thématiques

Séance du 8 juillet 1948, présidée par Marcel CACHIN :
- Allocution de Marcel CACHIN ;
- Rapport d’Etienne FAJON sur la résolution du Bureau d’information [sur la situation dans le Parti
communiste yougoslave] ;
- Après le rapport d’Etienne FAJON une large discussion s’engage à laquelle participent : René
LAMPS, André LUNET, Jean CHAINTRON, Gaston AUGUET, Robert MARCHADIER, Marcel
SERVIN, Hubert RUFFE, Auguste GILLOT, Raymond GUYOT, René ARRACHARD, Georges
BEYER, Jeannette VERMEERSCH ; ceux-ci acceptent l’analyse proposée par l’URSS.
- Rapport de DUCLOS sur la situation politique et les prochaines élections cantonales.
Séance du 9 juillet 1948 :
- Discours de clôture de Maurice THOREZ à l’occasion de l’anniversaire de l’appel du 10 juillet 1940 ;
- Allocution de Roger ROUCAUTE ;
- Une résolution sur le nouveau barème des cotisations présentée par Léon MAUVAIS est adoptée ;
- Une résolution sur les travaux du Bureau d’information des partis communistes est adoptée ;
- Une résolution sur les élections cantonales est adoptée ;
- Une résolution sur l’appel du 10 juillet 1940.

F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS)
Archives de direction
• 261 J 2 / 20 – Archives du comité central, 1939-1994

Correspondance, résolutions du bureau politique, rapport d’Etienne FAJON, notes
manuscrites, coupures de presse, 1948.
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Fonds personnels aux
AD 93

•

278 J – Fonds Victor JOANNES
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du
Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.

Presse, imprimés

•

2935 PER 96 – l’Humanité, 8 juillet 1948
Encart annonçant la réunion.

•

2935 PER 96 – l’Humanité, 9 juillet 1948
Rapport d’Etienne FAJON au comité central.

•

2935 PER 96 – l’Humanité, 10 juillet 1948
Rapport de DUCLOS au comité central.
Résolution sur les travaux du Bureau d’information des partis communistes.
Allocution de ROUCAUTE.

•

2935 PER 96 – l’Humanité, 11-12 juillet 1948
« Que partout les militants communistes fassent des élections cantonales un grand combat
pour le pain, la paix, la Liberté, et l’Indépendance de la France », adresse du comité central.
Résolution sur le nouveau barème des cotisations.
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•

2935 PER 96 – l’Humanité, 13 juillet 1948
Discours de clôture de Maurice THOREZ.

•

2935 PER 96 – l’Humanité, 22 juillet 1948
« Les groupes parlementaires communistes et apparentés approuvent sans réserve les
rapports et résolutions du comité central de Gentilly ».

•

2936 PER 44 – Ce Soir, 9 juillet 1948, dernière édition
« L’indépendance nationale ne peut être défendue qu’avec l’appui de toutes les forces de
progrès dans le monde », relevé des thématiques du rapport d’Etienne FAJON.

•

2936 PER 44 – Ce Soir, 10 juillet 1948, dernière édition
« Réquisitoire de Jacques DUCLOS contre la politique gouvernementale », résumé du
rapport de Jacques DUCLOS.

•

2936 PER 44 – Ce Soir, 11-12 juillet 1948, dernière édition
« Clôture enthousiaste de la session du comité central du Parti communiste ».

•

2958 PER 11 – Cahiers du Communisme, n° 8, août 1948
« Résolution sur les travaux du Bureau d’information des partis communistes ».
« Que partout les militants communistes fassent des élections cantonales un grand combat
pour le pain, la liberté, la paix et l’indépendance de la France ».
« Résolution sur le nouveau barème des cotisations ».
« Au peuple de France », attentat contre Togliatti.

F ONDS DE L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT - DENIS)
Presse
• 243 J 6 / 521 – France Nouvelle, n° 135, 17 juillet 1948

« Que partout les militants communistes fassent des élections cantonales un grand combat
pour le pain, la liberté, la paix et l’indépendance de la France », résolution.
« Résolution sur les travaux du Bureau d’information des partis communistes ».
« Jamais un grand peuple comme le nôtre ne sera un peuple esclave », résolution.
SOURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Archives nationales

Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 4) : réunions du comité
central, 1947-1952.
•

Centre d’histoire de l’Europe du 20e siècle
Fonds Charles TILLON, 1945-1950 (CT 26) : comité central et congrès, 1945-1950.
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RÉUNIONS DU COMITÉ CENTRAL DU PCF 1921-1977

F ICHE N° 29

Titre

R éunion du comité central

Date

3 1 août 1948

Lieu

48, rue Duhesme, Paris,

Présents

Pas de liste.

Intervenants

THOREZ Maurice ; DUCLOS Jacques.

Relevé des thématiques

- Un rapport de DUCLOS et un discours de clôture de THOREZ [voir archive JOANNES Victor] ;
- Un message de solidarité est envoyé au camarade STALINE, à la suite de la mort d’Andreï
JDANOV ;
- Une déclaration après la chute du gouvernement BLUM – MARIE – REYNAUD - SCHUMAN, « pour
une autre politique fondée sur le rétablissement de l’indépendance nationale, sur la défense des
légitimes revendications des masses laborieuses et sur le relèvement économique et financier de
notre pays ».

18e

arrondissement.

F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS)
Archives de direction
• 261 J 2 / 20 – Archives du comité central, 1939-1994

Coupures de presse, 1948.
Fonds personnels aux
AD 93

•

278 J – Fonds Victor JOANNES
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du
Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.

Presse, imprimés

•

2935 PER 96 – l’Humanité, 1er septembre 1948
Adresse du comité central au camarade STALINE, suite à la mort d’Andreï JDANOV.
« Une déclaration du comité central ».

•

2958 PER 11 – Cahiers du Communisme, n° 9, septembre 1948
« Union et action contre les pleins pouvoirs ».
« Déclaration, 31 août 1948 ».

F ONDS DE L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT - DENIS)
Presse
• 243 J 6 / 521 – France Nouvelle, n° 142, 4 septembre 1948

« Déclaration du comité central ».

S OURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Archives nationales

Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 4) : réunions du comité
central, 1947-1952.
•

82

Centre d’histoire de l’Europe du 20e siècle
Fonds Charles TILLON, 1945-1950 (CT 26) : comité central et congrès, 1945-1950.
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F ICHE N° 30

Titre

R éunion du comité
é central

Date
Lieu

1 5 - 16 novembre 1948
Ivry-sur-Seine, ex-Seine.

Ordre du jour et rapports Rapport d’Auguste LECŒUR sur la grève des mineurs.
Présents

Pas de liste.

Intervenants

MARTEL Henri ; LECŒUR Auguste ; THOREZ Maurice ; DUCLOS Jacques ; MARTY André ;
MAUVAIS Léon ; CACHIN Marcel ; PATINAUD Marius ; CROIZAT Ambroise ; RAMETTE Arthur ;
BEYER Georges ; VILLON Pierre ; ROCHET Waldeck ; HENAFF Eugène ; GARAUDY Roger ;
BOSSUS Raymond ; TOURNADE Olga ; KRIEGEL-VALRIMONT Maurice ; VERMEERSCH
Jeannette.

Relevé des thématiques

Séance du 15 novembre 1947, présidée par Pierre VILLON et par Henri MARTEL :
- Salut aux mineurs qui commencent leur septième semaine de grève ;
- Auguste LECŒUR, un des dirigeants de la grève des mineurs, analyse le mouvement ;
- Marius PATINAUD souligne le caractère national de la lutte des mineurs et dénonce provocation et
répression ;
- Arthur RAMETTE souligne la pugnacité des mineurs ;
- Georges BEYER revient sur le problème des nationalisations ;
- Ambroise CROIZAT intervient sur les travailleurs de la sidérurgie qui ont infligé une défaite au
Comité des forges ;
- Pierre VILLON parle du rôle de la France dans la « coalition occidentale » dans laquelle nos
gouvernants l’ont placée ;
- Waldeck ROCHET intervient sur le mécontentement chez les paysans ;
- Eugène HENAFF parle de la solidarité des travailleurs de la Région parisienne à l’égard des
mineurs ;
- Roger GARAUDY commente les événements dans le bassin minier de Carmaux et le rôle des
syndicats ;
- Raymond BOSSUS affirme la volonté des anciens combattants, prisonniers et des déportés de ne
pas faire la guerre aux peuples soviétiques ;
- Olga TOURNADE parle du rôle des femmes dans les luttes revendicatives ;
- Maurice KRIEGEL-VALRIMONT intervient sur les grèves et la nationalisation ;
- Jeannette VERMEERSCH cite de nombreux exemples d’actions menées par les femmes et leur
attachement à la paix.
Séance du 16 novembre 1948, présidée par Arthur RAMETTE :
- Henri MARTEL, un des dirigeants de la grève, analyse le mouvement ;
- Discours de clôture de Maurice THOREZ.
- Une résolution sur la crise du capitalisme est adoptée.

F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS)
Archives de direction
• 261 J 2 / 20 – Archives du comité central, 1939-1994

Coupures de presse, 1948.
Fonds personnels aux
AD 93

•

278 J – Fonds Victor JOANNES
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du
Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.

Presse, imprimés

•

2935 PER 96 – l’Humanité, 15 novembre 1948
Encart annonçant la réunion.

•

2935 PER 96 – l’Humanité, 16 novembre 1948
Le comité central aux mineurs en grève.
83
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Relevé des thématiques des interventions de PATINAUD, RAMETTE, BEYER, CROIZAT,
VILLON, ROCHET, HENAFF, GARAUDY, BOSSUS, TOURNADE, KRIEGEL-VALRIMONT,
VERMEERSCH.
•

2935 PER 96 – l’Humanité, 17 novembre 1948
« Toutes les possibilités existent pour le succès de la classe ouvrière et de la République »,
discours de clôture de Maurice THOREZ.

•

2936 PER 48 – Ce Soir, 16 novembre 1948, dernière édition
« Le comité central communiste adresse son salut aux mineurs en lutte ».

•

2936 PER 48 – Ce Soir, 17 novembre 1948, dernière édition
« THOREZ clôture les travaux du comité central ».

•

2958 PER 11 – Cahiers du Communisme, n° 11, novembre 1948
« Appel, pour la victoire des mineurs, pour la victoire de la France ».

•

2958 PER 11 – Cahiers du Communisme, n° 12, décembre 1948
« Résolutions, 16 novembre 1948, Ivry ».

F ONDS DE L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT - DENIS)
Presse
• 243 J 6 / 521 – France Nouvelle, n° 153, 20 novembre 1948

« Résolution du comité central ».
SOURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Archives nationales

Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 4) : réunions du comité
central, 1947-1952.
•

84

Centre d’histoire de l’Europe du 20e siècle
Fonds Charles TILLON, 1945-1950 (CT 26) : comité central et congrès, 1945-1950.
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F ICHE N° 31

Titre
Date
Lieu

R éunion du comité central
2 2 - 23 février 1949
Salle du Patronage laïque, 72, avenue Félix Faure, Paris 15e arrondissement.

Ordre du jour et rapports Rapport de Jacques DUCLOS : Elections cantonales.

Rapport d’Etienne FAJON : Diffusion de Pour une paix durable, pour une démocratie populaire.
Rapport de Claudine CHOMAT : Journée internationale des femmes.
Présents

Pas de liste.
CACHIN Marcel ; THOREZ Maurice ; DUCLOS Jacques ; MARTY André ; MAUVAIS Léon sont
indiqués à la tribune.

Intervenants

DUCLOS Jacques ; BAREL Virgile ; VERMEERSCH Jeannette ; SIGNOR Alain ; FEIX Léon ;
PATINAUD Marius ; GILLOT Auguste ; THOREZ Maurice ; AUBERT Edouard ; ARRACHARD René ;
BARBE Raymond ; FIGUERES Léo ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; MICHAUT Victor ;
FAJON Etienne ; CROIZAT Ambroise ; CHAINTRON Jean ; CHOMAT Claudine [Claudine MICHAUT] ;
DUMONT Yvonne ; GUYOT Raymond ; ROCHET Waldeck ; BERLIOZ Joanny.

Relevé des thématiques

Séance du 22 février 1949, présidée par Marcel CACHIN :
- Rapport de Jacques DUCLOS qui s’exprime sur la politique de préparation à la guerre, cause selon
lui de misère et d’oppression, de la bataille pour la paix et des prochaines élections cantonales ;
- Le rapport est suivi d’une discussion ;
- Virgile BAREL intervient sur la politique américaine qui investit dans l’équipement touristique ;
- Jeannette VERMEERSCH donne des exemples de l’écart qu’il existe dans certaines fédérations
entre la ligne politique du PCF et son application pratique ;
- Alain SIGNOR parle de la situation du PCF dans le Finistère ;
- Léon FEIX commente les manœuvres antisoviétiques qui se déroulent dans les territoires d’outremer et en Afrique du Nord ;
- Marius PATINAUD et Auguste GILLOT parlent de la lutte pour la paix ;
- Déclaration de Maurice THOREZ pour la défense de la paix ;
- Edouard AUBERT examine la situation dans l’industrie française ;
- René ARRACHARD rappelle les préoccupations de la classe ouvrière ;
- Raymond BARBE attire l’attention sur la guerre d’Indochine et sur la nécessité faire la paix avec HO
CHI MINH ;
- Léo FIGUERES parle de la paix et demande une plus large diffusion de l’ouvrage d’André MARTY :
Les heures glorieuses de la Mer Noire ;
- Marie-Claude VAILLANT-COUTURIER montre la volonté des femmes de lutter contre les
responsables de guerres impérialistes. Elle fait part de l’organisation de la Journée internationale
des femmes fixée au 6 mars 1949 ;
- Victor MICHAUT propose un salut à l’armée soviétique pour son 31e anniversaire ;
- Rapport d’Etienne FAJON : Pour une paix durable, pour une démocratie populaire ;
- Ambroise CROIZAT et Jean CHAINTRON interviennent sur la question de la défense pour la paix.
Séance du 23 février 1949, présidée par François BILLOUX :
- Rapport de Claudine CHOMAT sur la préparation de la Journée internationale des femmes ;
- Yvonne DUMONT donne des précisions sur l’ampleur du mouvement qui se développe autour des
Cahiers de la paix ;
- Raymond GUYOT examine les travaux de la récente Conférence fédérale ;
- Rapport de Waldeck ROCHET sur l’ampleur de la crise agricole en France ;
- Victor MICHAUT précise la position du PCF sur le problème de la guerre au Vietnam ;
- Joanny BERLIOZ rappelle que la défense des théories généticiennes de LYSSENKO doit faire partie
de la bataille politique comme aspect de la lutte des classes ;
- Une résolution visant à populariser l’organe mensuel du Bureau d’information des partis
communistes : Pour une paix durable, pour une démocratie populaire, est votée ;
- Une résolution sur l’interdiction de manifester le 6 mars est adoptée ;
- L’appel pour la paix est adopté ;
- Election de nouveaux membres de la commission centrale de contrôle politique : AUGUET ; Yvonne
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DUMONT ; Marc DUPUY ; Auguste GILLOT ; Jean LLANTE.
F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS)
Archives de direction
• 261 J 2 / 21 – Archives du comité central, 1939-1994

Rapport d’Etienne FAJON, état de la diffusion de Pour une paix durable, pour une
démocratie populaire dans la Fédération de la Seine, état des exemplaires reçus de
Bucarest, état du nombre de sections et de cellules, coupure de presse, 1949.
Fonds personnels aux
AD 93

•

278 J – Fonds Victor JOANNES
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du
Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.

Presse, imprimés

•

2935 PER 98 – l’Humanité, 22 février 1949
Encart annonçant la réunion.

•

2935 PER 98 – l’Humanité, 23 février 1949
Rapport de Jacques DUCLOS.
« Une déclaration capitale de Maurice THOREZ ».

•

2935 PER 98 – l’Humanité, 24 février 1949
Discours de clôture de Maurice THOREZ.
Rapports de Claudine CHOMAT et Waldeck ROCHET.
« Une protestation contre l’interdiction arbitraire de la manifestation du 6 mars ».
« Pour une paix durable, pour une démocratie populaire ».
Appel du comité central.

•

2936 PER 53 – Ce Soir, 22 février 1949, dernière édition
Encart annonçant la réunion.

•

2936 PER 53 – Ce Soir, 23 février 1949, dernière édition
« La défense de la paix au premier plan des travaux du comité central du Parti
communiste ».
« Une importante déclaration de Maurice THOREZ ».

•

2936 PER 53 – Ce Soir, 24 février 1949, dernière édition
« Les forces de paix à condition d’agir en commun, sont en mesure de faire reculer la
guerre».

•

2937 PER 5 – La Terre, 24-2 mars 1949
« Une déclaration capitale de Maurice THOREZ ».

•

2958 PER 12 – Cahiers du Communisme, n° 3, mars 1949
« Appel ».
« Déclaration au comité central du 22 février 1949 ».

FONDS DE L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT - DENIS)
Presse
• 243 J 6 / 522 – France Nouvelle, n° 167, 26 février 1949

« Appel du Parti communiste français pour les élections cantonales du 20 mars ».
« Luttons au premier rang des combattants de la paix ».
« Discours de clôture au comité central » ; « L’Union pour la paix », appel.
SOURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Archives nationales

Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 4) : réunions du comité
central, 1947-1952.
•
86

Centre d’histoire de l’Europe du 20e siècle
Fonds Charles TILLON, 1945-1950 (CT 26) : comité central et congrès, 1945-1950.
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F ICHE N° 32

Titre

R éunion du comité central

Date
Lieu

1 e r – 2 juillet 1949
Saint-Ouen, ex-Seine.

Ordre du jour et rapports Pas d’ordre du jour.
Présents

Pas de liste. LEJEUNE [ou LE JEUNE] Jean ; THOREZ Maurice ; DUCLOS Jacques ; MARTY André
; MAUVAIS Léon sont indiqués à la tribune.

Intervenants

CASANOVA Laurent ; DUCLOS Jacques ; LECŒUR Auguste ; FEIX Léon ; HAVEZ Auguste ;
LABROUSSE Lucien ; RENOULT Daniel ; LLANTE Jean ; SIGNOR Alain ; TOURNEMAINE
Raymond ; VERMEERSCH Jeannette ; BARBE Raymond ; VILLON Pierre ; DUPUY Fernand ;
COGNIOT Georges ; LUNET André ; FIGUERES Léo ; SEBILLOT Jean ; DUTILLEUL Mounette ;
PATINAUD Marius ; AIROLDI Julien ; HENNAF Eugène ; GUYOT Raymond ; TILLON Charles ;
THOREZ Maurice.

Relevé des thématiques

Séance du 1er juillet 1949, matin, présidée par Jean LEJEUNE [ou LE JEUNE] :
- Ouverture par une manifestation de sympathie pour Jean LEJEUNE [ou LE JEUNE] libéré de la
prison de la Santé suite à l’action coordonnée des républicains et des patriotes ;
- Rapport de Laurent CASANOVA sur l’union dans la lutte pour la défense de la paix ;
- Intervention de Jacques DUCLOS sur les rivalités entre « impérialistes » anglais et américains ;
- Auguste LECŒUR revient sur la Conférence nationale et rappelle que les membres du comité
central doivent veiller à la juste application de la ligne du PCF ;
- Léon FEIX parle de l’ingérence des Américains en l’Afrique du Nord et des mouvements
anticolonialistes ;
- Auguste HAVEZ examine les résultats des élections partielles.
Séance du 1er juillet 1949, après-midi, présidée par Eugène HENNAF :
- Lucien LABROUSSE intervient sur les revendications ouvrières ;
- Daniel RENOULT parle des questions municipales et des réalisations sociales dont les colonies de
vacances ;
- Jean LLANTE pense que les communistes n’accordent pas une attention suffisante à la guerre du
Vietnam ;
- Alain SIGNOR évoque le progrès du PCF dans la paysannerie du Finistère ;
- Raymond TOURNEMAINE parle de la crise et de ses répercussions dans la SNCF ;
- Jeannette VERMEERSCH évoque la lutte des femmes pour leurs enfants au sujet des aides
sociales et de l’école. Elle demande que le PCF s’oppose aux subventions aux écoles libres et
confessionnelles, mais sans remettre en cause la politique de la main tendue aux catholiques.
Séance du 2 juillet 1949, matin, présidée par Raymond GUYOT :
- Raymond BARBE intervient sur les problèmes de l’Union française et sur la lutte au Vietnam ;
- Pierre VILLON parle de la lutte pour la paix et de la guerre du Vietnam ;
- Fernand DUPUY revient sur la réalité des dangers de la guerre, sur l’école laïque et sur la politique
de la main tendue aux catholiques ;
- Georges COGNIOT s’exprime sur l’enseignement en fonction des différentes classes sociales ;
- André LUNET parle des entreprises ;
- Léo FIGUERES rend compte du succès du Congrès pour la paix et de l’unité ;
- Jean SEBILLOT analyse la crise économique à Toulouse ;
- Mounette DUTILLEUL traite des problèmes relatifs à la politique d’union pour la paix ;
- Marius PATINAUD donne des exemples d’unité d’action et insiste sur la défense de la sécurité
sociale ;
- Julien AIROLDI parle du Groupement des partisans de la paix.
Séance du 2 juillet 1949, après-midi, présidée par Charles TILLON :
- Hommage à Georges DIMITROV, secrétaire général du comité central du Parti communiste bulgare,
mort des suites de sa maladie ;
- Discours de clôture de Maurice THOREZ, la séance est levée en signe de deuil ;
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F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT - DENIS)

Archives de direction

•

261 J 2 / 21 – Archives du comité central, 1939-1994
Coupures de presse, 1949.

Fonds personnels aux
AD 93

•

278 J – Fonds Victor JOANNES
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du
Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.

Presse, imprimés

•

2935 PER 103 – l’Humanité, 1er juillet 1949
Encart annonçant la réunion.

•

2935 PER 103 – l’Humanité, 2 juillet 1949
Rapport de Laurent CASANOVA.
Intervention de Jacques DUCLOS.

•

2935 PER 103 – l’Humanité dimanche, 3 juillet 1949
« Devant le comité central Maurice THOREZ rend un émouvant hommage au Combattant
exemplaire [DIMITROV] de la cause communiste ».

•

2935 PER 103 – l’Humanité, 4 juillet 1949
« Emouvant hommage au comité central [décès de Georges DIMITROV] ».
Intervention de Jeannette VERMEERSCH.
« La session du comité central ».
« Français, Françaises ! L’union se réalise », appel du comité central.

•

2936 PER 58 – Ce Soir, 2 juillet 1949, dernière édition
« Laurent Casanova présente un rapport sur l’union dans la lutte pour la paix ».

•

2936 PER 58 – Ce Soir, 3-4 juillet 1949, dernière édition
« Le salut du Parti communiste », hommage à DIMITROV.
« Action accrue contre la guerre du Vietnam », résumé des interventions.

•

2958 PER 13 – Cahiers du Communisme, n° 8, août 1949
Appel du comité central du Parti communiste français.

FONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE
Brochures
• BrA 174

« Union pour la défense de la paix », rapport de Laurent CASANOVA au comité central des
1-2 juillet 1949 – [sl] : France nouvelle, 1949.
FONDS DE L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT - DENIS)
Photographies
• 83 FI 188 – Photographies de la réunion.
Presse

•

243 J 6 / 522 – France Nouvelle, n° 185, 2 juillet 1949
Procès-verbal du bureau politique [24 juin] qui a décidé de convoquer le comité central les 12 juillet 1949.

•

243 J 6 / 522 – France Nouvelle, n° 186, 9 juillet 1949
« Union pour la défense de la paix », rapport de Laurent CASANOVA.

SOURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Archives nationales

Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 4) : réunions du comité
central, 1947-1952.
•

88

Centre d’histoire de l’Europe du 20e siècle
Fonds Charles TILLON, 1945-1950 (CT 26) : comité central et congrès, 1945-1950.
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F ICHE N° 33

Titre

R éunion du comité central

Date
Lieu

7 octobre 1949
Ivry-sur-Seine, ex-Seine.

Ordre du jour et rapports Rapport de Jacques DUCLOS : Après la démission du gouvernement.
Présents

Pas de liste.
MARTY André et MAUVAIS Léon sont indiqués à la tribune.

Intervenants

DUCLOS Jacques ; KRIEGEL-VALRIMONT Maurice ; ROCHET Waldeck ; FAJON Etienne ;
BOSSUS Raymond ; GILLOT Auguste ; CROIZAT Ambroise ; GUYOT Raymond ; SERVIN Marcel ;
VERMEERSCH Jeannette ; LECŒUR Auguste ; PATINAUD Marius ; CARN Albert ; MARRANE
Georges ; THOREZ Maurice.

Relevé des thématiques

Sous la présidence de Georges MARRANE, maire d’Ivry :
- Rapport de Jacques DUCLOS sur la crise ministérielle et les événements des dernières semaines. Il
conclut que la formation d’un gouvernement d’Union démocratique est la seule solution conforme à
l’intérêt national ;
- Maurice KRIEGEL-VALMONT intervient sur la publication des onze points présentés au Président
de la République ;
- Pour Waldeck ROCHET, il faut inaugurer une politique nouvelle afin de réaliser le programme des
onze points de Maurice THOREZ ;
- Etienne FAJON rappelle que les propositions communistes ne sont pas un programme à long terme
mais des objectifs d’actions immédiates ;
- Raymond BOSSUS signale quelques exemples d’une confiance insuffisante de militants
communistes ;
- Auguste GILLOT rappelle que le progrès de l’union et de l’action est due à la justesse de la politique
du PCF ;
- Ambroise CROIZAT souligne l’importance du mot d’ordre du gouvernement d’union démocratique ;
- Raymond GUYOT intervient sur la lutte pour la paix ;
- Marcel SERVIN pense qu’il faut combattre la tendance à tout réduire à l’action parlementaire et à
nier la possibilité d’un gouvernement d’action ;
- Jeannette VERMEERSCH appelle à un combat quotidien de la classe ouvrière et du peuple de
France pour l’établissement d’un gouvernement démocratique ;
- Auguste LECŒUR dénonce l’accord des dirigeants socialistes et de tous les réactionnaires. Il
qualifie de provocation la désignation de Jules MOCH comme président du Conseil ;
- Marius PATINAUD cite l’exemple de l’unité d’action syndicale réalisée dans la Loire ;
- Albert CARN recherche les meilleurs moyens d’aller de l’avant. Il parle des mouvements sociaux et
du progrès de l’unité dans la Région parisienne ;
- Discours de clôture de Maurice THOREZ ;
- Le programme en onze points a été validé par le comité central ;
- Un appel au peuple français est adopté.

F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS)
Archives de direction
• 261 J 2 / 21 – Archives du comité central, 1939-1994

Coupures de presse, 1949.
Fonds personnels aux
AD 93

Presse, imprimés

•

279 J – Fonds Henri GOURDEAUX
Notes et résolutions.

•

278 J – Fonds Victor JOANNES
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du
Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.

•

2935 PER 103 – l’Humanité, 7 octobre 1949
Encart annonçant la réunion.
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•

2935 PER 103 – l’Humanité, 8 octobre 1949
« Il faut développer l’action unie pour imposer la constitution d’un gouvernement d’Union
Démocratique ».
« Les travaux du comité central », résumé des interventions de DUCLOS, KRIEGELVALRIMONT, ROCHET, FAJON, BOSSUS, GILLOT, CROIZAT, GUYOT, SERVIN,
VERMEERSCH, LECŒUR, PATINAUD, CARN.
Discours de clôture de Maurice THOREZ.
« Français, Françaises. Sous la poussée des masses populaires toujours plus unies dans la
lutte pour leurs revendications, pour la Liberté et pour la paix, le gouvernement a été jeté
bas », appel du comité central.

•

2935 PER 103 – l’Humanité, 12 octobre 1949
« Discours de Maurice THOREZ ».

•

2936 PER 61– Ce Soir, 8 octobre 1949, dernière édition
« Au comité central du Parti communiste français, Jacques DUCLOS développe un
programme susceptible de sauver le pays ».

•

2936 PER 61 – Ce Soir, 9-10 octobre 1949, dernière édition
« Une autre politique, pas seulement une autre équipe ».

•

2958 PER 13 – Cahiers du Communisme, n°11, novembre 1949
Appel du comité central.

F ONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE
Brochures
 Service de documentation du PCF

« Rapport au comité central du 7 octobre 1949 », Maurice THOREZ – [sl] : Imprimerie
artistique, 1949.
FONDS DE L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT - DENIS)
Photographies
• 83 FI 188 – Photographies de séances.
Presse

•

243 J 6 / 226 – l’Humanité Dimanche, 9 octobre 1949
« Un programme de salut national ».

SOURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Archives nationales

Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 4) : réunions du comité
central, 1947-1952.
•

90

Centre d’histoire de l’Europe du 20e siècle
Fonds Charles TILLON, 1945-1950 (CT 26) : comité central et congrès, 1945-1950.
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F ICHE N° 34

Titre

R éunion du comité central

Date
Lieu

9 - 10 décembre 1949
Saint-Denis, ex-Seine.

Ordre du jour et rapports Rapport d’Etienne FAJON : La lutte pour la paix.

Rapport de Georges COGNIOT : La lutte contre le titisme.
Rapport de Jacques DUCLOS : La lutte pour l’unité.
La préparation du 12e Congrès.
Présents

Pas de liste.
THOREZ Maurice ; DUCLOS Jacques ; MARTY André ; MAUVAIS Léon ; BILLOUX François ;
GUYOT Raymond ; CACHIN Marcel sont indiqués à la tribune.
Des délégations des travailleurs de l’entreprise Jeumont et des cheminots du Landy sont venues
saluer le comité central.

Intervenants

GILLOT Auguste ; FAJON Étienne ; COGNIOT Georges ; DUCLOS Jacques ; BOSSUS Raymond ;
GARAUDY Roger ; JOANNES Victor ; TOURNADE Olga ; FEIX Léon ; VILLON Pierre ;
LEROY André ; GRENIER Fernand ; LLANTE Jean ; MOLINO Lucien ; LUNET André ;
TOURNEMAINE Raymond ; DUPUY Marc ; ARRACHARD René ; LECŒUR Auguste ; CHOMAT
Claudine [MICHAUT] ; KRIEGEL-VALRIMONT Maurice ; CHAINTRON Jean ; TILLON Charles ;
SERVIN Marcel ; GOURDEAUX Henri ; MAUVAIS Léon ; SIGNOR Alain ; BARTOLINI Jean ;
AIROLDI Julien ; THOREZ Maurice.

Relevé des thématiques

Séance du 9 décembre 1949, matin, présidée par Auguste GILLOT :
- Introduction d’Auguste GILLOT ;
- Rapport d’Etienne FAJON concernant la lutte pour la paix ;
- Raymond BOSSUS montre les enseignements qui ont été tirés du rapport de JDANOV. Il parle des
ravages du plan MARSHALL ;
- André MARTY intervient sur les actions à mener contre la guerre au Vietnam ;
- Roger GARAUDY met en garde contre les dangers de la manipulation idéologique dans
l’enseignement et dans la presse. Il propose un plan de lutte idéologique sur le plan scolaire et
universitaire ;
- Victor JOANNES souligne l’importance du journal du Bureau d’information : Pour une paix durable,
pour une démocratie populaire ;
- Rapport de Jacques DUCLOS sur l’unité de la classe ouvrière.
Séance du 9 décembre 1949, après-midi, présidée par Marcel CACHIN :
- Olga TOURNADE préconise la vigilance au sein du PCF ;
- Léon FEIX rappelle les expériences du passé dans la lutte pour l’unité. Il revient sur le rapport de
SOUSLOV ;
- Pierre VILLON montre que l’Allemagne est en voie de réarmement ;
- André LEROY affirme que les déportés se doivent de dénoncer les « calomnies antisoviétiques »
proférées par David ROUSSET. Il s’élève contre la profanation des restes de déportés en
Allemagne et montre sa reconnaissance à l’Armée rouge ;
- Fernand GRENIER parle de l’immense essor de l’économie des pays socialistes. Il insiste pour
travailler à l’élargissement du Mouvement de la paix tout en restant vigilant. Il dénonce
l’anticommunisme et invite au boycottage de certains films « Le procès Mindszenty », « L’enfer
rouge », « J’ai épousé un communiste » ;
- Jean LLANTE indique la nécessité d’assurer une meilleure liaison entre la lutte pour les
revendications et la lutte pour la paix ;
- Lucien MOLINO donne des exemples d’actions syndicales à Marseille. Il intervient sur le Vietnam, la
Démocratie populaire de Chine ;
- André LUNET revient sur la résolution de la Conférence du Bureau d’information. Il invite à la
solidarité avec les sidérurgistes américains en grève.
Séance du 10 décembre 1949, matin, présidée par François BILLOUX :
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- Rapport de Georges COGNIOT sur la lutte contre la « clique TITO – RANKOVITCH » ;
- Raymond TOURNEMAINE traite des cheminots et de l’unité syndicale qui se fait entre la CGT, la
CFTC et FO ;
- Marc DUPUY insiste sur la nécessité d’être vigilant à l’égard de possibles « agents ennemis »
infiltrés ;
- René ARRACHARD indique que les trois résolutions prises par la Conférence du Bureau
d’information sont les piliers sur lesquels va reposer l’activité du PCF pendant une longue période ;
- Auguste GILLOT souligne le caractère fasciste de la « clique de TITO » ;
- Auguste LECŒUR déclare que les résolutions du Bureau d’information confirment la politique du
comité central sous la direction de Maurice THOREZ.
Séance du 10 décembre 1949, après-midi, présidée par Raymond GUYOT :
- Claudine CHOMAT parle de la montée des forces de progrès et de paix dans le monde ;
- Maurice KRIEGEL-VALRIMONT définit une politique de la laïcité ;
- Jean CHAINTRON rappelle le succès des cérémonies du 70e anniversaire de STALINE ;
- Charles TILLON revient sur les résolutions du Bureau d’information et sur la lutte pour la paix ;
- Marcel SERVIN intervient sur TITO ;
- Henri GOURDEAUX analyse la grève de 24 heures du 25 novembre 1949, notamment aux PTT ;
- Jean BARTOLINI parle de la lutte des ouvriers des arsenaux. Il signale l’hostilité croissante à la
guerre d’Indochine ;
- Julien AIROLDI parle des appels à la vigilance lancés par le Bureau d’information ;
- Alain SIGNOR intervient sur la nécessité d’une juste politique de la main tendue, il dénonce l’attaque
de l’épiscopat contre le journal Ouest-Matin ;
- Léon MAUVAIS traite des problèmes financiers du PCF et de sa presse ;
- Une résolution sur les résolutions de la Conférence du Bureau d’information est adoptée ;
- Une résolution sur les problèmes financiers est adoptée ;
- Un télégramme est envoyé à Dolorès IBARURRI pour son anniversaire ;
- Discours de clôture de Maurice THOREZ ;
- Le comité central décide de la convocation du 12e Congrès national et de son ordre du jour.
F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS)
Archives de direction
• 261 J 2 / 21 – Archives du comité central, 1939-1994

Coupures de presse, 1949.

92

Fonds personnels aux
AD 93

•

278 J – Fonds Victor JOANNES
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du
Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.

Presse, imprimés

•

2935 PER 103 – l’Humanité, 9 décembre 1949
Encart annonçant la réunion et ordre du jour.

•

2935 PER 103 – l’Humanité, 10 décembre 1949
« La lutte pour la paix, tâche essentielle de l’heure présente, devoir de toutes les forces de
démocratie », intervention d’Etienne FAJON.
Relevé des thématiques des interventions de BOSSUS, MARTY, GARAUDY, JOANNES,
TOURNADE, FEIX, VILLON, GRENIER, LLANTE, MOLINO, LUNET.
« L’Unité de la classe ouvrière », rapport de Jacques DUCLOS.

•

2935 PER 103 – l’Humanité, 12 décembre 1949
« La lutte contre la clique Tito, d’assassins et d’espions », rapport de Georges COGNIOT.
Relevé des thématiques des interventions de TOURNEMAINE, DUPUY, ARRACHARD,
GILLOT, LECŒUR, CHOMAT, KRIEGEL-VALRIMONT, CHAINTRON, TILLON, SERVIN,
GOURDEAUX, MAUVAIS, SIGNOR, BARTOLINI, AIROLDI.
Discours de clôture de Maurice THOREZ.
Résolutions.

•

2935 PER 103 – l’Humanité, 13 décembre 1949
« Le discours de clôture de Maurice THOREZ ».
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•

2936 PER 63 – Ce Soir, 10 décembre 1949, dernière édition
« Le comité central du Parti communiste délibère depuis ce matin ».

•

2936 PER 63 – Ce Soir, 11-12 décembre 1949, dernière édition
« Ce matin, au comité central Georges COGNIOT a démontré le caractère fasciste de
Belgrade ».
« Paix en Indochine ».

•

2958 PER 14 – Cahiers du Communisme, n° 1, janvier 1950
« Résolution adoptée le 10 décembre 1949 à Saint-Denis ».

F ONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE
Brochures
• BrB 434

« La lutte contre les assassins et les espions de la clique Tito », discours de Georges
COGNIOT au comité central du 9 décembre 1949 – [Paris] : France Nouvelle, 1949.
•

BrB 404
« La lutte pour l’unité », discours de Jacques DUCLOS au comité central du 9 décembre
1949 – [Paris] : France Nouvelle, 1949.

•

BrB 361
« La lutte pour la paix », discours d’Etienne FAJON au comité central du 9 décembre 1949 –
[Paris] : France Nouvelle, 1949.

•

BrB 2693
« L’action pour la paix et la voie de l’unité», discours de Maurice THOREZ au comité central
du 9 décembre 1949 – [sl] : France Nouvelle, 1949.

FONDS DE L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT - DENIS)
Presse
• 243 J 6 / 522 – France Nouvelle, n° 209, 17 décembre 1949

« Le comité central a bien travaillé pour la France et pour la paix ».
« L’action pour la paix et la voie de l’Unité », discours de THOREZ.
« La Résolution ».
•

243 J 6 / 522 – France Nouvelle, n° 210, 24 décembre 1949
« La lutte pour la paix », discours d’Etienne FAJON.

•

243 J 6 / 522 – France Nouvelle, n° 211, 31 décembre 1949
« La lutte pour l’Unité », discours de Jacques DUCLOS.

•

243 J 6 / 523 – France Nouvelle, n° 212, 7 janvier 1950
« La lutte contre les assassins et les espions de la clique TITO », discours prononcé par
Georges COGNIOT.

•

243 J 6 / 226 – l’Humanité Dimanche, 11 décembre 1949
« Maurice THOREZ a clôturé hier soir les travaux du comité central ».

SOURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Archives nationales

Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 4) : réunions du comité
central, 1947-1952.
•

Centre d’histoire de l’Europe du 20e siècle
Fonds Charles TILLON, 1945-1950 (CT 26) : comité central et congrès, 1945-1950.
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RÉUNIONS DU COMITÉ CENTRAL DU PCF 1921-1977

F ICHE N° IV

Titre
Date
Lieu

12 e Congrès du Parti communiste français
2 - 6 avril 1950
Gennevilliers
Liste publiée dans l’Humanité du 7 avril 1950 et les Cahiers du Communisme, n° 5, mai 1950.
Les membres du comité central :
Les titulaires :
THOREZ Maurice ; DUCLOS Jacques ; MARTY André ; CACHIN Marcel ; BILLOUX François ;
TILLON Charles ; GUYOT Raymond ; FAJON Etienne ; MAUVAIS Léon ; ROCHET Waldeck ;
CASANOVA Laurent ; MICHAUT Victor ; LECŒUR Auguste ; VERMEERSCH Jeannette ; BONTE
Florimond ; COGNIOT Georges ; KRIEGEL-VALRIMONT Maurice ; ARRACHARD René ; AUGUET
Gaston ; BARTOLINI Jean ; BERLIOZ Joanny ; CALAS Raoul ; CHOMAT Claudine [Claudine
MICHAUT] ; CROIZAT Ambroise ; FEIX Léon ; GARAUDY Roger ; GILLOT Auguste ; GRENIER
Fernand ; HENAFF Eugène ; JOANNES Victor ; LLANTE Jean ; LUNET André ; MARTEL Henri ;
MIDOL Lucien ; MOLINO Lucien ; PATINAUD Marius ; PAUL Marcel ; RAMETTE Arthur ;
ROUCAUTE Gabriel ; RUFFE Hubert ; SERVIN Marcel ; TOURNEMAINE Raymond ; VAILLANTCOUTURIER Marie-Claude ; VILLON Pierre.
Les suppléants :
AGASSE Raymond ; ARAGON Louis ; ARMANET Maurice ; BARTHELEMY Fernand ; CAGNE Jean ;
CAMPHIN René ; CARROUE Maurice ; COLOMBINI Marius ; DELFOSSE Léon ; DEWINTRE Julie ;
DUBOIS Juliette ; DUCOLONE Guy ; DUFRICHE Marcel ; DUMONT Yvonne ; DUPUY Fernand ;
FIGUERES Léo ; FRISCHMANN Georges ; LEGRAND Joseph ; LINET Roger ; MALLERET Alfred ;
MULLER Pierre ; PANNEQUIN Roger ; PLISSONNIER Gaston ; PRONTEAU Jean ; ROUCAUTE
Roger ; SEBILLOT Jean ; STIL André ; TOURNADE Olga ; VALIGNAT Fernande ; VANDEL Michel ;
VIAL Théodore ; VIENS Gaston ; VOGUET André.

La commission de contrôle financier :
GOURDEAUX Henri ; RENOULT Daniel ; BAREL Virgile ; CALONNE Nestor ; DEMUSOIS Antoine ;
JOURDAIN Henri ; LAMBIN Louis ; LEROY Roland ; LEVY Georges ; LOZERAY Henri ; MARRANE
Georges ; MOQUET Prosper ; PITAVAL Jeanne ; PERONNET Louis ; ROGUET Jean ; SIEGLER
Joseph ; SOUQUIERE André ; TOURTAUD Auguste ; VEDRINES Henri.

Le bureau politique :
Les titulaires :
THOREZ Maurice ; DUCLOS Jacques ; MARTY André ; CACHIN Marcel ; BILLOUX François ;
TILLON Charles ; GUYOT Raymond ; FAJON Etienne ; MAUVAIS Léon ; ROCHET Waldeck.
Les suppléants :
CASANOVA Laurent ; MICHAUT Victor ; LECŒUR Auguste ; VERMEERSCH Jeannette.

Le secrétariat :
Secrétaire général : THOREZ Maurice.
DUCLOS Jacques.
MARTY André.
LECŒUR Auguste.
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Tome 2 - 1944-1953

F ICHE N° 35

Réunion du comité central

Titre
Date

6 avril 1950

Lieu
Ordre du
rapports
Présents

Gennevilliers, ex-Seine.
jour

Intervenants
Relevé
thématiques

et Election du bureau politique et du secrétariat du PCF.

Pas de liste.
Pas de compte rendu.
des Source JOANNES.

Le comité central se réunit immédiatement après son élection au 12e Congrès du Parti communiste
français et élit son bureau politique et son secrétariat.

FONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS)
Fonds personnels aux
• 278 J – Fonds Victor JOANNES
AD 93
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du

Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.
Presse, imprimés

•

2958 PER 14 – Cahiers du Communisme, n°5, mai 1950
« Le comité central élu au 12e Congrès ».

SOURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Archives nationales

Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 4) : réunions du comité
central, 1947-1952.
•

Centre d’histoire de l’Europe du 20e siècle
Fonds Charles TILLON, 1945-1950 (CT 26) : comité central et congrès, 1945-1950.
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RÉUNIONS DU COMITÉ CENTRAL DU PCF 1921-1977

F ICHE N° 36

Titre

Réunion du comité central

Date
Lieu

4 m ai 1950
Ivry-sur-Seine, ex-Seine.

Ordre du jour et rapports Rapport d’Etienne FAJON : La lutte pour l’interdiction de l’arme atomique et pour la paix.
Présents

Pas de liste.

Intervenants

TILLON Charles ; FAJON Etienne ; GILLOT Auguste ; MOLINO Lucien ; VIAL Théodore [dit Théo] ;
PANNEQUIN Roger ; CARROUE Maurice ; LECŒUR Auguste ; ARRACHARD René ; VANDEL
Michel ; FRISCHMANN Georges ; LUNET André ; ROGUET Jean ; MARRANE Georges ; DUFRICHE
Marcel ; LAMBIN Louis ; COGNIOT Georges ; ROUCAUTE Roger ; LEROY Roland ; THOREZ
Maurice.

Relevé des thématiques

Sous la présidence de Charles TILLON :
- Rapport d’Etienne FAJON : Lutte pour l’interdiction de l’arme atomique et pour la paix ;
- Auguste GILLOT met l’accent sur l’Appel de Stockholm comme maillon essentiel de la bataille de la
paix ;
- Lucien MOLINO s’exprime sur les pétitions dans les Bouches-du-Rhône ;
- Théodore VIAL signale le retard de plusieurs fédérations dans l’organisation de la campagne de
signatures de l’Appel de Stockholm ;
- Roger PANNEQUIN intervient sur la nécessité pour les communistes d’entraîner l’ensemble des
organisations démocratiques dans la campagne ;
- Maurice CARROUE parle de l’accueil enthousiaste des Landais à l’Appel de Stockholm ;
- Auguste LECŒUR intervient sous le titre « Convaincre et organiser » ;
- René ARRACHARD démontre que les syndicats peuvent et doivent intervenir dans la campagne ;
- Michel VANDEL montre que la routine et l’aspect figé qui subsistent encore dans l’organisation sont
des causes du retard dans la campagne ;
- Georges FRISCHMANN signale les difficultés à recueillir des signatures dans les PTT ;
- André LUNET et Jean ROGUET font part du déroulement de la campagne ;
- Georges MARRANE déclare que les maires et les élus municipaux peuvent jouer un grand rôle
dans la campagne ;
- Marcel DUFRICHE s’exprime sur les syndicats et la campagne de signatures ;
- Louis LAMBIN intervient pour la fédération du Nord ;
- Georges COGNIOT appelle à renforcer l’action contre « l’agence titiste des fauteurs de guerre
américains » ;
- Roger ROUCAUTE et Roland LEROY interviennent sur les militants dans la campagne de
Stockholm ;
- Discours de clôture de Maurice THOREZ ;
- Une résolution pour l’Appel de Stockholm est adoptée ;
- Une résolution contre la révocation de Frédéric JOLIOT-CURIE est adoptée.
A la fin de la réunion, le comité central s’est rendu en visite à l’exposition nationale des cadeaux
offerts en l’honneur de THOREZ, pour son 50e anniversaire.

FONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS)
Archives de direction
• 261 J 2 / 22 – Archives du comité central, 1939-1994

Rapport d’Etienne FAJON, coupures de presse, 1950.
Fonds personnels aux
AD 93

96

•

278 J – Fonds Victor JOANNES
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du
Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.

•

295 J - Fonds Etienne FAJON - Divers 1937-1990
Rapport au comité central du 4 mai 1950.

gab_peri_1943-1953_t2:Mise en page 1

8/04/10

12:59

Page 97

Tome 2 - 1944-1953

Presse, imprimés

•

2935 PER 106 - l’Humanité, 3 mai 1950
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour.

•

2935 PER 106 - l’Humanité, 4 mai 1950
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour.

•

2935 PER 106 - l’Humanité, 5 mai 1950
« La campagne de signature pour l’interdiction de l’arme atomique ».
« Rapport de FAJON au comité central ».
« Protestation contre la révocation de JOLIOT-CURIE ».
Résolution pour l’Appel de Stockholm.
Interventions d’ARRACHARD, VANDEL, FRISCHMANN, LECŒUR, COGNIOT.
« Discours de clôture de Maurice THOREZ ».

•

2936 PER 79 – Ce Soir, 5 mai 195O, dernière édition
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour.

•

2958 PER 14 – Cahiers du Communisme, n°6, juin 1950
« Résolution du 4 mai 1950 ».
« Protestation contre la révocation de JOLIOT-CURIE ».
« Message pour le cinquantième anniversaire de Maurice THOREZ ».

F ONDS DE L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT - DENIS)
Presse
• 243 J 6 / 523 – France Nouvelle, n° 230, 13 mai 1950

« Résolution du comité central ».
S OURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Archives nationales

Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 4) : réunions du comité
central, 1947-1952.
•

Centre d’histoire de l’Europe du 20e siècle
Fonds Charles TILLON, 1945-1950 (CT 26) : comité central et congrès, 1945-1950.
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RÉUNIONS DU COMITÉ CENTRAL DU PCF 1921-1977

F ICHE N° 37

Titre

R éunion du comité central

Date
Lieu

2 2 - 23 j uin 1950
Aubervilliers, ex-Seine.

Ordre du jour et rapports Rapport de Charles TILLON : L’activité du PCF au travers de la campagne de signatures pour l’Appel

de Stockholm.
Rapport d’Auguste LECŒUR : L’effort du Parti pour le soutien et le développement de la presse
démocratique.
Présents

Pas de liste.

Intervenants

CACHIN Marcel ; GUYOT Raymond ; TILLON Charles ; LECŒUR Auguste ; LLANTE Jean ;
TOURNEMAINE Raymond ; MOLINO Lucien ; BERLIOZ Joanny ; ROGUET Jean ; PANNEQUIN
Roger ; CAGNE Jean ; DELFOSSE Léon ; LUNET André ; PLISSONNNIER Gaston ; SERVIN
Marcel ; ARMANET Maurice ; VERMEERSCH Jeannette ; CROIZAT Ambroise ; VIAL Théodore ;
AGASSE Raymond ; MARTEL Henri ; GILLOT Auguste ; FAJON Etienne ; RAMETTE Arthur ;
SOUQUIERE André ; GOSNAT Georges ; VALIGNAT Fernande ; DUCOLONE Guy ; THOREZ
Maurice.

Relevé des thématiques

Séance du 22 juin 1949, matin, présidée par Marcel CACHIN :
- Rapport de Charles TILLON ;
- Jean LLANTE rapporte sur l’état de la campagne de signatures dans l’Aude ;
- Raymond TOURNEMAINE s’exprime sur la campagne parmi les cheminots ;
- Lucien MOLINO parle pour les Bouches-du-Rhône.
Séance du 22 juin 1949, après-midi et soir, présidée par Raymond GUYOT :
- Joanny BERLIOZ insiste pour séparer la lutte pour les revendications et la lutte pour la paix ;
- Jean ROGUET commente les efforts faits dans la Somme ;
- Roger PANNEQUIN analyse le lien entre les revendications les plus simples et la lutte pour la paix ;
- Jean CAGNE rapporte sur la lutte pour la paix ;
- Léon DELFOSSE signale les effets du plan SCHUMAN dans les bassins miniers ;
- André LUNET parle de la campagne chez les métallurgistes ;
- Gaston PLISSONNIER intervient pour le Loir-et-Cher ;
- Marcel SERVIN s’exprime sur la nécessité de redoubler d’activité contre le travail de
« désagrégation des titistes » ;
- Maurice ARMANET traite des moyens de rattraper le retard de signatures dans les grandes
entreprises. Il dénonce l’activité néfaste des trotskistes et des titistes ;
- Jeannette VERMEERSCH rappelle que la classe ouvrière doit être l’animatrice du rassemblement
des signatures ;
- Ambroise CROIZAT montre que le plan SCHUMAN vise à mettre l’acier et le charbon à disposition
de la machine de guerre impérialiste ;
- Théo VIAL cite l’intoxication idéologique mise en place par la presse adverse ;
- Raymond AGASSE analyse la campagne en Charente-Maritime et la lutte des dockers de La Pallice
contre le chargement d’armes à destination de l’Indochine.
Séance du 23 juin 1950 :
- Rapport d’Auguste LECŒUR sur les efforts du PCF pour le soutien et le développement de la
presse démocratique ;
- Henri MARTEL fait des suggestions sur la diffusion de la presse et pense que les journaux doivent
accueillir les articles des correspondants bénévoles ;
- Auguste GILLOT rappelle l’importance de la presse ;
- Etienne FAJON s’intéresse particulièrement à l’Humanité ;
- Arthur RAMETTE cite le journal Liberté ;
- André SOUQUIERE expose le rôle de l’Humanité Dimanche et des vendeurs du Comité de diffusion
de l’Humanité (CDH) ;
- Georges GOSNAT rappelle les menaces qui visent la presse communiste : expulsions, saisies,
perquisitions, poursuites ;
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- Fernande VALIGNAT s’exprime sur la presse et la question des femmes ;
- Guy DUCOLONE étudie les moyens de faire progresser les ventes de l’Avant-Garde ;
- Discours de clôture de Maurice THOREZ ;
- Une résolution sur la lutte pour la paix est adoptée ;
- Une résolution sur la presse est adoptée ;
- Une protestation contre un raid policier au siège de la fédération de Meurthe-et-Moselle [Nancy] est
adoptée.
F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS)
Archives de direction
• 261 J 2 / 22 – Archives du comité central, 1939-1994

Coupure de presse, 1950.
Fonds personnels aux
AD 93

•

278 J – Fonds Victor JOANNES
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du
Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.

Presse, imprimés

•

2935 PER 106 – l’Humanité, 21 juin 1950
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour.

•

2935 PER 106 – l’Humanité, 22 juin 1950
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour.

•

2935 PER 106 – l’Humanité, 23 juin 1950
« Au comité central d’Aubervilliers un important rapport de Charles TILLON ».
Relevé des thématiques des interventions de LLANTE, TOURNEMAINE, MOLINO,
BERLIOZ, ROGUET, PANNEQUIN, CAGNE, DELFOSSE, LUNET, PLISSONNIER,
SERVIN, ARMANET, VERMEERSCH, CROIZAT, VIAL, AGASSE.

•

2935 PER 106 – l’Humanité, 24 juin 1950
Rapport d’Auguste LECŒUR.
Relevé des thématiques des interventions de MARTEL, GILLOT, FAJON, RAMETTE,
SOUQUIERE, GOSNAT, VALIGNAT, DUCOLONE.
Discours de clôture de Maurice THOREZ.
Résolution du comité central.

•

2958 PER 15 – Cahiers du Communisme, n° 7, juillet 1950
« Résolution, 22-23 juin 1950, Aubervilliers ».
« Résolution sur la presse ».

F ONDS DE L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT - DENIS)
Presse
• 243 J 6 / 523 – France Nouvelle, n°237, 1er juillet 1950

« Résolution sur la presse adoptée par le comité central d’Aubervilliers ».
« Résolution du comité central ».
S OURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Archives nationales

Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 4) : réunions du comité
central, 1947-1952.
•

Centre d’histoire de l’Europe du 20e siècle
Fonds Charles TILLON, 1945-1950 (CT 26) : comité central et congrès, 1945-1950.

•

Musée de l’Histoire vivante de Montreuil
Fonds Jacques DUCLOS : discours au comité central, 22-23 juin 1950.
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RÉUNIONS DU COMITÉ CENTRAL DU PCF 1921-1977

F ICHE N° 38

Titre

R éunion du comité central

Date
Lieu

2 9 septembre 1950
A la maison des syndicats, avenue Mathurin-Moreau, 19e arrondissement, Paris.

Ordre du jour et rapports Rapport de Maurice THOREZ : Pour développer et gagner la bataille pour la paix.
Présents

Pas de liste.

Intervenants

THOREZ Maurice ; PITAVAL Jeanne ; CACHIN Marcel ; PATINAUD Marius ; VERMEERSCH
Jeannette ; JOINVILLE [MALLERET Alfred] ; DUPUY Fernand ; BAREL Virgile ; GILLOT Auguste ;
CALAS Raoul ; MAUVAIS Léon ; ROGUET Jean ; CAGNE Jean ; CHOMAT Claudine [Claudine
MICHAUT] ; GARAUDY Roger ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; ROCHET Waldeck ;
GUYOT Raymond ; GRENIER Fernand ; VALIGNAT Fernande ; DUCOLONE Guy.

Relevé des thématiques

Séance du 29 septembre 1950, matin, présidée par Jeanne PITAVAL et après-midi, présidée par
Marcel CACHIN :
- Rapport de Maurice THOREZ, pour développer et gagner la bataille pour la paix ;
- Suivi d’une discussion avec Marius PATINAUD, Jeannette VERMEERSCH, Alfred JOINVILLE
[MALLERET Alfred] , Fernand DUPUY, Virgile BAREL, Auguste GILLOT, Raoul CALAS, Léon
MAUVAIS, Jean ROGUET, Jean CAGNE, Claudine CHOMAT, Roger GARAUDY, Marie-Claude
VAILLANT-COUTURIER, Waldeck ROCHET, Raymond GUYOT, Fernand GRENIER, Fernande
VALIGNAT ;
- Une résolution « contre la nouvelle milice fasciste » [création d’une garde territoriale] est adoptée ;
- Une résolution, présentée par Guy DUCOLONE, de solidarité avec Léo FIGUERES et Henri
MARTIN, est adoptée ;
- Une résolution, présentée par Jeanne PITAVAL, pour la libération de tous les combattants de la
paix ;
- Discours de clôture de Maurice THOREZ ;
- Une résolution sur le rapport présenté par Maurice THOREZ est adoptée.

F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS)
Archives de direction
• 261 J 2 / 22 – Archives du comité central, 1939-1994

Coupure de presse, 1950.

100

Fonds personnels aux
AD 93

•

278 J – Fonds Victor JOANNES
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du
Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.

Presse, imprimés

•

2935 PER 108 – l’Humanité, 29 septembre 1950
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour.

•

2935 PER 108 – l’Humanité, 30 septembre 1950
« Rapport de Maurice THOREZ : Pour développer et gagner la bataille de la paix ».
Résolution du comité central.
« Défendre Léo FIGUERES et Henri MARTIN. Paix au Vietnam », résolution.
« Pour la libération des combattants de la paix emprisonnés », résolution.
« Contre la nouvelle milice fasciste », résolution.

•

2936 PER 80 – Ce Soir, 30 septembre 1950, dernière édition
« Nous allons vers de grandes luttes qui vont décider du sort de l’Humanité », résumé du
rapport de Maurice THOREZ.

•

2958 PER 15 – Cahiers du Communisme, n°10, octobre 1950
« Contre la nouvelle milice fasciste : résolution, 29 septembre 1950 ».
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F ONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE
Brochures
• BrB 4815

« Pour développer et gagner la bataille de la paix », rapport de Maurice THOREZ au comité
central du 29 septembre 1950 – [Paris] : France Nouvelle, 1950.
FONDS DE L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT - DENIS)
Photographies
• 83 FI 188 – Photographies de la réunion publique à la maison des syndicats.
Presse

•

243 J 6 / 523 – France Nouvelle, n° 248, 16 septembre 1950
Procès-verbal du bureau politique qui décide la convocation du comité central pour le 27
septembre.

•

243 J 6 / 523 – France Nouvelle, n° 251, 7 octobre 1950
« Pour développer et gagner la bataille de la paix », rapport de Maurice THOREZ.

SOURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Archives nationales

Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 4) : réunions du comité
central, 1947-1952.
•

Centre d’histoire de l’Europe du 20e siècle
Fonds Charles TILLON, 1945-1950 (CT 26) : comité central et congrès, 1945-1950.
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RÉUNIONS DU COMITÉ CENTRAL DU PCF 1921-1977

F ICHE N° 39

Titre

R éunion du comité central

Date
Lieu

2 0 octobre 1950
Saint-Ouen, ex-Seine.

Ordre du jour et rapports Rapport d’Auguste LECŒUR : L’application des décisions contenues dans le rapport de Maurice

THOREZ pour la défense de la paix.
Présents

Pas de liste.

Intervenants

DUCLOS Jacques ; BARTOLINI Jean ; LECŒUR Auguste ; CHOMAT Claudine ; HENAFF Eugène.

Relevé des thématiques

Séance présidée par Marcel CACHIN :
- Jacques DUCLOS adresse à Maurice THOREZ de la part du comité central un souhait de prompt
rétablissement ;
- Rapport d’Auguste LECŒUR sur l’application des décisions contenues dans le rapport de Maurice
THOREZ pour la défense de la paix ;
- Témoignage de sympathie à Ambroise CROIZAT qui est malade ;
- Une résolution présentée par Jean BARTOLINI, pour la libération de Henri MARTIN est adoptée ;
- Une résolution sur le rapport de LECŒUR est adoptée.
Dans l’enregistrement sonore :
- Fin de l’intervention de Claudine CHOMAT. Elle parle de la situation de l’Union des femmes
françaises (UFF) dans le Nord. Elle critique l’attitude de Louis LAMBIN et discute des liens entre
l’UFF et le PCF ;
- Intervention de Jean BARTOLINI. Il condamne le verdict du tribunal maritime de Toulon à l’encontre
d’Henri MARTIN. Il fait le bilan de la campagne de soutien à Henri MARTIN : débrayages, les
Comités démocratiques et le Comité de défense Henri MARTIN. Il lit un projet de résolution. Suite à
une question il parle de l’attitude du quartier-maître HAMBURGER lors du procès ;
- Eugène HENAFF dit sa sympathie à Ambroise CROIZAT malade. [Celui-ci décède le 11 février
1951] ;
- Discours de clôture de Jacques DUCLOS.

F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS)
Archives de direction
• 261 J 2 / 22 – Archives du comité central, 1939-1994

Coupure de presse, 1950.

102

Fonds personnels aux
AD 93

•

278 J – Fonds Victor JOANNES
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du
Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.

Archives audiovisuelles

•

4 AV / 2077
Enregistrement sonore des séances du comité central.

Presse, imprimés

•

2935 PER 110 – l’Humanité, 19 octobre 1950
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour.

•

2935 PER 110 – l’Humanité, 20 octobre 1950
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour.

•

2935 PER 110 – l’Humanité, 21 octobre 1950
« Pour la défense de la paix. Réuni hier à Saint-Ouen, le comité central après un rapport
d’Auguste LECŒUR s’engage à tout mettre en œuvre pour appliquer les récentes directives
de Maurice THOREZ ».
« Libérez Henri MARTIN », résolution.
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« Le message du comité central à Maurice THOREZ ».
« Message de sympathie à CROIZAT ».
Résolution.
•

2936 PER 81 – Ce Soir, 21 octobre 1950, dernière édition
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour.

•

2936 PER 81 – Ce Soir, 21 octobre 1950, dernière édition
« Message du comité central à Maurice THOREZ ».
« Libérez Henri MARTIN ».

•

2958 PER 15 – Cahiers du Communisme, n°11, novembre 1950
« Message à Maurice THOREZ ».
« Résolution du 20 octobre 1950, Saint-Ouen ».

F ONDS DE L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT - DENIS)
Presse
• 243 J 6 / 523 – France Nouvelle, n° 254, 28 octobre 1950

« Foi enthousiasme, esprit de Parti, facteurs décisifs dans la bataille, la paix et la liberté »,
discours d’Auguste LECŒUR.
SOURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Archives nationales

Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 4) : réunions du comité
central, 1947-1952.
•

Centre d’histoire de l’Europe du 20e siècle
Fonds Charles TILLON, 1945-1950 (CT 26) : comité central et congrès, 1945-1950.

•

Musée de l’Histoire vivante de Montreuil
Fonds Jacques DUCLOS : discours au comité central, 22-23 juin 1950.
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F ICHE N° 40

Titre

Réunion du comité central

Date
Lieu

14 - 15 février 1951
Saint-Denis, ex-Seine.

Ordre du jour et rapports Rapport de Jacques DUCLOS : La lutte contre le réarmement allemand et pour la défense de la paix.
Présents

Pas de liste complète .
CACHIN Marcel ; BILLOUX François ; GUYOT Raymond ; TILLON Charles ; COGNIOT Georges ;
ARAGON Louis ; BONTE Florimond ; STIL André.

Intervenants

CACHIN Marcel ; BILLOUX François ; GUYOT Raymond ; TILLON Charles ; MAUVAIS Léon ;
DUCLOS Jacques ; GILLOT Auguste ; CAGNE Jean ; VANDEL Michel ; AGASSE Raymond ;
ROUCAUTE Gabriel ; VIENS Gaston ; GARAUDY Roger ; VIAL Théodore ; SOUQUIERE André ;
BAREL Virgile ; DUBOIS Juliette ; PANNEQUIN Roger ; DUCOLONE Guy ; LAMBIN Louis ;
CARROUE Maurice ; CASANOVA Laurent ; ROGUET Jean ; FEIX Léon ; DUMONT Yvonne ;
BARTOLINI Jean.

Relevé des thématiques

Séance du 14 février 1951, matin, présidée par Marcel CACHIN :
- Rapport de DUCLOS contre le réarmement allemand et pour la défense de la paix.
Séance du 14 février 1951, après-midi, présidée par François BILLOUX :
- Auguste GILLOT rappelle que la lutte contre le réarmement allemand doit être liée à la lutte contre
le surarmement français ;
- Jean CAGNE s’exprime pour le Rhône ;
- Michel VANDEL analyse les actions à mener contre le réarmement ;
- Raymond AGASSE parle de l’opposition de la population à l’occupation américaine ;
- Gabriel ROUCAUTE parle de la campagne de signatures dans le Gard ;
- Gaston VIENS montre que la campagne contre le réarmement allemand est la tâche principale ;
- Roger GARAUDY intervient sur la question de la propagande : « répondre à la propagande du
mensonge par la propagande de la vérité » ;
- Théodore VIAL déclare que notre campagne contre le réarmement allemand doit se poursuivre sans
perdre de vue les aspects de classe et d’esprit de l’internationalisme prolétarien ;
- André SOUQUIERE évoque les ravages des cadences infernales dans les usines.
Séance du 14 février 1951, soir, présidée par Raymond GUYOT :
- Virgile BAREL insiste pour mettre en évidence les succès remportés dans la lutte pour le pain,
contre la répression, et pour la paix ;
- Juliette DUBOIS explique le développement du mouvement neutraliste dans certaines couches de
la bourgeoisie, la classe moyenne, notamment chez les paysans ;
- Roger PANNEQUIN parle du courant d’unité d’action dans les mines ;
- Intervention d’André MARTY : « Défendre les revendications des travailleurs, lutter contre le
réarmement allemand, agir pour arrêter la guerre du Vietnam, résister à la répression » ;
- Le comité central adopte un message à Maurice THOREZ.
Séance du 15 février 1951, matin, présidée par Charles TILLON :
- Guy DUCOLONE montre la place des jeunes dans la campagne de signatures ;
- Louis LAMBIN parle de la campagne de signatures dans le Nord ;
- Maurice CARROUE évoque la misère des ouvriers agricoles, et insiste sur la diffusion du journal Le
Paysan ;
- Laurent CASANOVA examine le décalage entre l’événement et la réponse apportée par l’action
communiste.
Séance du 15 février 1951, après-midi, présidée par Léon MAUVAIS :
- Jean ROGUET évoque la campagne contre le réarmement dans la Somme ;
- Léon FEIX montre que les préparatifs de guerre s’accélèrent dans les pays d’outre mer ;
- Yvonne DUMONT parle de la préparation de la journée des femmes du 11 mars [1951] ;
- Discours de clôture de Jacques DUCLOS ;
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- Une résolution contre le réarmement allemand est adoptée ;
- Un message de prompt rétablissement est envoyé à Maurice THOREZ ;
- Le Comité adresse un message de solidarité à Léo FIGUERES qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt
pour son action en faveur de la paix au Vietnam.
Dans les enregistrements sonores :
- Jean BARTOLINI intervient sur la situation dans le Var. Il fait le bilan de la campagne de signatures
contre le réarmement de l’Allemagne. Il parle des travailleurs des usines d’armement ;
- André SOUQUIERE critique la faiblesse de la campagne contre le réarmement de l’Allemagne dans
la Seine. Il estime qu’il faut mettre en avant la RDA.
F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS)
Archives de direction
• 261 J 2 / 23 – Archives du comité central, 1939-1994

Coupure de presse, 1951.
Fonds personnels aux
AD 93

•

278 J – Fonds Victor JOANNES
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du
Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.

Archives audiovisuelles

•

4 AV / 2080
Enregistrement sonore des séances du comité central.

Presse, imprimés

•

2935 PER 112 – l’Humanité, 13-14 février 1951
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour.

•

2935 PER 112 – l’Humanité, 15 février 1951
Message du comité central à Maurice THOREZ.
Rapport de Jacques DUCLOS.
Intervention d’André MARTY.
Résolution du comité central.
Intervention de GILLOT, CAGNE, VANDEL, AGASSE, ROUCAUTE, VIENS, GARAUDY,
VIAL, SOUQUIERE, BAREL, PANNEQUIN.

•

2935 PER 112 – l’Humanité, 16 février 1951
« Il n’est pas de tâche plus urgente que la campagne de signature contre le réarmement
allemand », résolution.
Interventions de DUCOLONE, LAMBIN, CARROUE, CASANOVA, ROGUET, FEIX,
DUMONT.
« Résolution ».
« Discours de clôture de Maurice THOREZ ».

•

2958 PER 16 – Cahiers du Communisme, n° 3, mars 1951
« Résolution, Saint-Denis, 15 février 1951 ».
« Salut à Ambroise CROIZAT ».

•

2936 PER 94 – Ce Soir, 15 février 1951, dernière édition
« Empêcher le réarmement allemand c’est empêcher la guerre », résumé du comité central.

•

2936 PER 94 – Ce Soir, 16 février 1951, dernière édition
« La discussion se poursuit au Comté central du Parti communiste ».

•

2936 PER 94 – Ce Soir, 17 février 1951, dernière édition
« Le comité central du Parti communiste appelle tous les communistes, tous les Français, à
faire échec au réarmement allemand afin d’empêcher la guerre ».
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F ONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE
Brochures
• BrB 383

« La lutte contre le réarmement allemand et pour la défense de la paix », rapport de Jacques
DUCLOS au comité central à Saint-Denis du 14 février 1951- [Paris] : SEDIC, 1951.
FONDS DE L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT - DENIS)
Photographies
• 83 FI 188 – Photographies des séances à Saint-Denis.
Presse

•

243 J 6 / 524 – France Nouvelle, n° 270, 17 février 1951
« Contre le réarmement allemand », discours de Jacques DUCLOS au comité central.

•

243 J 6 / 524 – France Nouvelle, n° 271, 24 février 1951
« La lutte contre le réarmement allemand et pour la défense de la paix », résolution.

SOURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Archives nationales

Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 4) : réunions du comité
central, 1947-1952.
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F ICHE N° 41

Titre

R éunion du comité central

Date
Lieu

2 5 - 26 avril 1951
Montreuil-sous-Bois, ex-Seine.

Ordre du jour et rapports Rapport d’Auguste LECŒUR : La lutte pour la défense de la paix.

Rapport d’Etienne FAJON : Préparation des élections.
Présents

Pas de liste.
STIL André ; CACHIN Marcel ; BILLOUX François ; VERMEERSCH Jeannette ; RENOULT Daniel ;
MARTY André sont annoncés présents.

Intervenants

CACHIN Marcel ; ROCHET Waldeck ; VERMEERSCH Jeannette ; LECŒUR Auguste ; FAJON
Etienne ; CAGNE Jean ; DUFRICHE Marcel ; TOURNEMAINE Raymond ; JOURDAIN Henri ; LINET
Roger ; SOUQUIERE André ; RUFFE Hubert ; CASANOVA Laurent ; MOLINO Lucien ; DUCOLONE
Guy ; LUNET André ; PANNEQUIN Roger ; PLISSONNIER Gaston ; TOURNADE Olga ; HENAFF
Eugène ; DEWINTRE Julie ; VANDEL Michel ; ROUCAUTE Roger ; GOSNAT Georges ; DUCLOS
Jacques ; ROCHET Waldeck ; DUPIERRE ; GUYOT Raymond ; SERVIN Marcel ; TILLON Charles.

Relevé des thématiques

Séance du 25 avril 1951, matin, présidée par Marcel CACHIN et après-midi, présidée par Waldeck
ROCHET :
- Rapport d’Auguste LECŒUR sur la lutte pour la défense de la paix ;
- Jean CAGNE s’exprime sur le front populaire avec les travailleurs socialistes dans la lutte pour la
paix ;
- Marcel DUFRICHE parle de la grève à la RATP. Il souligne que dans la bataille pour la paix, la
campagne pour le pacte doit être au premier plan ;
- Raymond TOURNEMAINE intervient sur le mécontentement des cheminots ;
- Henri JOURDAIN analyse les progrès du travail syndical dans la métallurgie. Il évoque les échanges
fraternels à la Conférence ouvrière et à la Conférence européenne de Berlin ;
- Roger LINET commente l’enseignement de la grève de la RATP et les mots d’ordre de l’échelle
mobile et de l’augmentation des salaires pour retrouver le pouvoir d’achat de 1946 ;
- André SOUQUIERE examine la question de la lutte pour le réarmement allemand et pour la
signature du pacte à cinq ;
- Hubert RUFFE cite l’activité militante dans les organisations de base, sections et cellules. Il décrit
les effets négatifs du plan SCHUMAN sur l’industrie nationale ;
- Laurent CASANOVA rappelle les décisions du Comité mondial de la paix et du Conseil national de la
paix ;
- Lucien MOLINO parle pour les Bouches-du-Rhône ;
- Guy DUCOLONE dénonce la propagande du gouvernement vers la jeunesse afin de recruter des
soldats. Il souligne l’importance du Festival de la jeunesse à Berlin en août 1951.
Séance du 26 avril 1951, matin, présidée par Waldeck ROCHET et après-midi, présidée par
Jeannette VERMEERSCH :
- Une délégation d’enfants accompagnée par Daniel RENOULT salue le comité central ;
- Rapport d’Etienne FAJON sur la préparation des élections ;
- André LUNET examine la situation dans la métallurgie où existe une volonté de lutte très élevée ;
- Roger PANNEQUIN commente la lutte pour la paix. Il dénonce la provocation policière à BULLYGRENAY ;
- Gaston PLISSONNIER expose la crise viticole dans les pays du Cher et de la Touraine ;
- Olga TOURNADE s’exprime sur le rassemblement de la Journée de la femme qui a eu lieu le
11mars 1951 et sur le prochain congrès national de la CGT ;
- Pour Eugène HENAFF, la lutte revendicative ne doit pas passer en second plan. Les comités
d’union doivent préparer le 1er mai ;
- Julie DEWINTRE intervient sur la Journée de la femme et des efforts accomplis par l’Union des
femmes française (UFF). Elle dénonce les menaces contre le journal Femmes Françaises ;
- Michel VANDEL aborde le problème de la lutte contre la « nouvelle occupation américaine » en
France ;
- Roger ROUCAUTE approuve le rapport d’Etienne FAJON. Il dénonce le truquage électoral. La
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représentation proportionnelle est le mode de scrutin juste et loyal ;
- Georges GOSNAT se félicite de voir que la souscription électorale rencontre un bon écho dans le
PCF et la population ;
- Waldeck ROCHET montre que l’économie de la guerre a, sur l’agriculture française, des
conséquences désastreuses ;
- Discours de clôture de Jacques DUCLOS ;
- Une résolution, sur les provocations de Grenay [Pas-de-Calais] et la destitution de Joseph
LEGRAND de ses fonctions de membre du comité central, est adoptée ;
- Un message est adressé à THOREZ, pour ses 51 ans.
Dans les enregistrements sonores :
- DUPIERRE intervient sur la campagne de signatures pour le pacte de paix entre les cinq grands et
sur la campagne contre le réarmement allemand ;
- Raymond TOURNEMAINE commente les luttes revendicatives chez les cheminots ;
- Raymond GUYOT parle des Comités de la paix. Il déplore l’insuffisance et le manque de suivi de
certains comités. Il fait le bilan de la campagne de signature pour l’Appel de Stockholm ;
- Marcel SERVIN analyse les problèmes posés par le réarmement de l’Allemagne. Il estime qu’il faut
expliquer aux militants que l’Union soviétique est par définition une puissance pacifique ;
- Intervention de Charles TILLON. Il commente les problèmes d’organisation au sein du Mouvement
de la paix ;
- Etienne FAJON présente les amendements au projet de résolution ;
- La résolution est adoptée ;
- Discours de clôture de Jacques DUCLOS.
F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS)
Archives de direction
• 261 J 2 / 23 – Archives du comité central, 1939-1994

Coupures de presse, 1951.
•

278 J – Fonds Victor JOANNES
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du
Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.

•

295 J - Fonds Etienne FAJON - Divers 1937-1990
« Intervention au comité central ».

Archives audiovisuelles

•

4 AV / 2084-2085
Enregistrement sonore des séances du comité central.

Presse, imprimés

•

2935 PER 114 – l’Humanité, 24 –25 avril 1951
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour.

•

2935 PER 114 – l’Humanité, 26 avril 1951
« A Montreuil devant le comité central LECŒUR définit les tâches du Parti ».
Rapport d’Auguste LECŒUR.
Relevé des thématiques des interventions de CAGNE, DUFRICHE, TOURNEMAINE,
JOURDAIN, LINET, SOUQUIERE, RUFFE, CASANOVA, MOLINO, DUCOLONE.

•

2935 PER 114 – l’Humanité, 27 avril 1951
Discours de clôture de DUCLOS et FAJON, message à THOREZ.
Rapport de FAJON.
Intervention de LUNET, PANNEQUIN, PLISSONNIER, TOURNADE, HENAFF, DEWINTRE,
VANDEL, ROUCAUTE, GOSNAT.
Résolution sur la provocation de Grenay.

•

2935 PER 114 – l’Humanité, 28 avril 1951
« THOREZ a 51 ans aujourd’hui » . L’adresse du comité central.
Intervention de Waldeck ROCHET.
Discours de clôture de Jacques DUCLOS.

Fonds personnels aux
AD 93
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•

2936 PER 95 – Ce Soir, 25 avril 1951, dernière édition
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour.

•

2936 PER 95 – Ce Soir, 26 avril 1951, dernière édition
« La tâche essentielle est la campagne de ratification de l’appel pour la conclusion d’un
pacte de paix », relevé des thématiques du rapport d’Auguste LECŒUR.

•

2936 PER 95 – Ce Soir, 27 avril 1951, dernière édition
« La victoire du Parti aux élections contribuera, en un moment décisif, à faire pencher la
balance du côté de la paix », résumé du rapport d’Etienne FAJON.

•

2936 PER 95 – Ce Soir, 28 avril 1951, dernière édition
Discours de clôture de Jacques DUCLOS.

•

2958 PER 16 – Cahiers du Communisme, n° 5, mai 1951
« Appel ».
« Résolution sur la provocation policière de Grenay ».

F ONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE
Brochures
• BrB 6109 ; BrB 363

« La campagne électorale dans la lutte pour un gouvernement de la paix », rapport d’Etienne
FAJON au comité central de Montreuil les 25-26 avril 1951 – [sl] : PCF, 1951 - [Paris] :
SEDIC, 1951
•

BrB 6751
« Le Parti communiste et la lutte pour la paix », rapport d’Auguste LECŒUR au comité
central de Montreuil les 25-26 avril 1951 – [sl] : PCF, 1951.

FONDS DE L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT - DENIS)
Photographies
• 83 FI 188 – Photographies des séances.
Presse

•

243 J 6 / 524 – France Nouvelle, n° 280, 28 avril 1951
« Au comité central, LECŒUR fait appel à toutes les initiatives afin d’assurer l’éclatant
succès de l’ardente campagne pour la conclusion d’un pacte de paix entre les cinq grands ».

•

243 J 6 / 524 – France Nouvelle, n° 281, 5 mai 1951
« Français, Française, la guerre menace, la liberté est bafouée, la misère s’étend », appel du
comité central.

SOURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Archives nationales

Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 4) : réunions du comité
central, 1947-1952.
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F ICHE N° 42

Titre

R éunion du comité central

Date
Lieu

1 7 mai 1951
Salle Corentin-Celton, Paris.

Ordre du jour et rapports Rapport d’Auguste LECŒUR : Une grande campagne électorale [élections législatives] pour la

défense de la paix.
Réunion commune des membres du comité central et des secrétaires fédéraux.
Présents

Pas de liste.

Intervenants

LECŒUR Auguste.

Relevé des thématiques

Séance du 17 mai 1951, après-midi :
- Rapport d’Auguste LECŒUR.

F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS)
Presse, imprimés
• 2935 PER 114 - l’Humanité,16 mai 1951

Encart annonçant la date et l’ordre du jour.
•

2935 PER 114 - l’Humanité,17 mai 1951
Encart annonçant la date et l’ordre du jour.

•

2935 PER 114 - l’Humanité,18 mai 1951
Encart annonçant que le compte rendu sera effectué dans France Nouvelle.

F ONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE
Brochures
• BrB 6745

« Une grande campagne électorale », rapport d’Auguste LECŒUR au comité central du 17
mai 1951- [sl] : PCF, 1951.
F ONDS DE L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT - DENIS)
Photographies
• 83 FI 188 – Photographies de la séance.
Presse

•

243 J 6 / 524 – France Nouvelle, n° 284, 26 mai 1951
« Une grande bataille électorale de masse pour la défense de la paix », rapport d’Auguste
LECŒUR.

S OURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Archives nationales

Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 4) : réunions du comité
central, 1947-1952.
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F ICHE N° 43

Titre

R éunion du
u comité central

Date
Lieu

7 - 8 septembre 1951
Ivry-sur-Seine, ex-Seine.

Ordre du jour et rapports Rapport de Jacques DUCLOS : La politique d’union, d’indépendance française, de salut national et de

paix du PCF.
Rapport d’Etienne FAJON : Les élections cantonales.
Présents

Pas de liste.
Les secrétaires fédéraux et de nombreux membres de la fraction parlementaire.

Intervenants

DUCLOS Jacques ; FAJON Etienne ; MARTY André ; VERMEERSCH Jeannette ; CACHIN Marcel ;
LECŒUR Auguste ; ARAGON Louis ; GUYOT Raymond ; ROCHET Waldeck ; COGNIOT Georges ;
VIAL Théodore [dit Théo] ; GILLOT Auguste ; RIEU Jean ; DUCOLONE Guy ; COLOMBINI Marius ;
ROSETTE Marcel ; JOINVILLE [MALLERET Alfred] ; VILLON Pierre ; LAMBIN Louis ; VANDEL
Michel ; TRELLU Daniel ; CHENE André ; BARDOL Jean ; DUMONT Yvonne ; PANNEQUIN Roger ;
MARIN Fernand ; DEWINTRE Julie.

Relevé des thématiques

Séance du 7 septembre 1951, matin, présidée par Marcel CACHIN :
- Rapport de Jacques DUCLOS : La politique d’union, d’indépendance française, de salut national et
de paix du Parti communiste français ;
- Marius COLOMBINI parle de la lutte pour la paix ;
- Intervention d’André MARTY sur la paix au Vietnam ;
- Intervention d’Auguste LECŒUR sur la formation idéologique des cadres du PCF : « Les œuvres de
Maurice THOREZ nous arment pour la bataille de l’indépendance nationale et de la paix ».
Séance du 7 septembre 1951,après-midi, présidée par Jeannette VERMEERSCH :
- Lecture d’une adresse par Louis ARAGON à Maurice THOREZ : « Nous t’attendons en travaillant
pour l’indépendance française, la justice sociale et la paix » ;
- Pierre VILLON intervient sur les Comités d’union de la Résistance et s’insurge contre les tentatives
de réhabiliter les collaborateurs.
Séance du 8 septembre 1951, matin, présidée par Raymond GUYOT :
- Rapport d’Etienne FAJON sur les élections cantonales ;
- Intervention de Waldeck ROCHET sur les organisations paysannes. Il dénonce les manœuvres du
Parti paysan et du groupe parlementaire Indépendants et Paysans ;
- ROSETTE Marcel donne des exemples de préparatifs de guerre dans le département de l’Ain ;
- JOINVILLE [MALLERET Alfred] intervient sur Charles de GAULLE et l’occupation américaine ;
- Théo VIAL signale de nouvelles adhésions ;
- Auguste GILLOT parle de la répression qui s’abat sur les militants ;
- Guy DUCOLONE intervient sur l’importance de la participation des jeunes dans la bataille pour la
paix et de la préparation du Festival de la jeunesse de Berlin ;
- Louis LAMBIN analyse le mouvement d’unité d’action de la classe ouvrière dans le Nord ;
- Michel VANDEL s’exprime sur la diffusion de la presse, sur le problème du logement et des locaux
scolaires ;
- Daniel TRELLU analyse le résultat des élections législatives dans le Finistère ;
- André CHENE argumente contre les bases américaines dans le Loiret et sur les brutalités des
Compagnies républicaines de sécurité (CRS). Il s’exprime sur les Femmes françaises (UFF) lors de
la cérémonie de Jeanne d’Arc ;
- Jean BARDOL donne deux exemples de Front unique dans le Nord-Maritime ;
- Yvonne DUMONT analyse les résultats des élections du 17 juin 1951 ;
- Roger PANNEQUIN dénonce les complicités entre des dirigeants de la SFIO et du Rassemblement
du peuple français ;
- Fernand MARIN note que les candidats communistes de l’Union républicaine résistante et
antifasciste ont gagné des voix grâce à la politique d’unité avec les socialistes ;
- Julie DEWINTRE rappelle le rôle considérable joué par les femmes dans le rassemblement pour la
paix du 15 juillet. Elle fait part des préparations de la Conférence de l’enfance et de la Conférence
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mondiale du 21 octobre 1951 ;
- Georges COGNIOT intervient pour un programme de protection de l’école et de l’enfance ;
- Discours de clôture de Jacques DUCLOS ;
- Un appel du comité central est adopté : « Union pour la paix ».
F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS )
Archives de direction
• 261 J 2 / 23 – Archives du comité central, 1939-1994

Coupures de presse, 1951.

112

Fonds personnels aux
AD 93

•

278 J – Fonds Victor JOANNES
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du
Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.

Archives audiovisuelles

•

4 AV / 2086
Enregistrement sonore des séances du comité central.

Presse, imprimés

•

2935 PER 116 – l’Humanité, 6 –7 septembre 1951
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour.

•

2935 PER 116 – l’Humanité, 8 septembre 1951
« Nous t’attendons en travaillant pour l’indépendance française, la justice sociale et la paix »,
adresse du comité central à Maurice THOREZ.
« Le rapport de Jacques DUCLOS ».
« Paix au Vietnam dans l’intérêt de la France », intervention d’André MARTY.
Rapport de Jacques DUCLOS.
« Les œuvres de Maurice THOREZ [Maurice] nous arment pour la bataille de l’indépendance
nationale et de la paix », intervention d’Auguste LECŒUR.
« Pour un programme de protection de l’école et de l’enfance », intervention de COGNIOT.

•

2935 PER 116 – l’Humanité, 9 septembre 1951
« Le comité central du Parti communiste français a clos son importante session ».

•

2935 PER 116 – l’Humanité, 10 septembre 1951
Relevé des thématiques des résolutions.
Relevé des thématiques des interventions de VIAL, GILLOT, RIEU, DUCOLONE, LAMBIN,
VANDEL, TRELLU, CHENE, BARDOL, DUMONT, PANNEQUIN, MARIN, DEWINTRE.
Résolution sur les rapports.
« Nous ferons des élections cantonales une victoire », rapport d’Etienne FAJON.
« Une formation de réserve du fascisme : le Parti Paysan », rapport de Waldeck ROCHET.

•

2935 PER 116 – l’Humanité, 12 septembre 1951
Appel du comité central.
Discours de clôture de Jacques DUCLOS.

•

2936 PER 96 – Ce Soir, 8 septembre 1951, dernière édition
« DUCLOS lance un appel a tous les Français de bonne volonté », résumé du rapport de
Jacques DUCLOS.

•

2936 PER 96 – Ce Soir, 9 septembre 1951, dernière édition
« Faisons des élections cantonales une victoire de la paix et de l’indépendance nationale »,
résumé du rapport d’Etienne FAJON.

•

2936 PER 96 – Ce Soir, 10 septembre 1951, dernière édition
Discours de clôture de Jacques DUCLOS.

•

2958 PER 17 – Cahiers du Communisme, n° 10, octobre 1951
« Appel », Ivry, 8 septembre 1951.
Adresse à Maurice THOREZ.
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F ONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE
Brochures
• BrB 389

« Avec tous les Français, libérons la France de la domination américaine, de la misère, des
menaces du fascisme et de la guerre », rapport de Jacques DUCLOS au comité central
d’Ivry, les 7-8 septembre 1951 - [Paris] : SEDIC, 1951.
•

BrB 565
« Pour une nouvelle victoire aux élections d’octobre », rapport d’Etienne FAJON au comité
central d’Ivry, les 7-8 septembre 1951 - [Paris] : SEDIC, 1951.

•

« Pour la défense de l’armée française », extrait du rapport de Jacques DUCLOS, comité
central d’Ivry, les 7-8 septembre 1951 – [Paris] : Fédération de la Seine de l’UJRF, 1951.

FONDS DE L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT - DENIS)
Photographies
• 83 FI 188 – Photographies des séances.
Presse

•

243 J 6 / 524 – France Nouvelle, n° 300, 15 septembre 1951
« Union de tous les Français pour libérer la France de la domination américaine, de la
misère, des menaces du fascisme et de la guerre ».
Interventions de : LECŒUR, ROSETTE, VILLON Pierre, JOINVILLE, ROCHET, VIAL,
GILLOT, RIEU, DUCOLONE, LAMBIN, MARTY, TRELLU, BARDOL, VANDEL, CHENE,
COGNIOT, DUMONT, PANNEQUIN, MARIN, GARCIA, DEWINTRE.
« Français, Françaises. Vive le rassemblement de toutes les énergies nationales pour une
France libre, démocratique et indépendante. Vive l’Union pour la paix », appel du comité
central.

SOURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Archives nationales

Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 4) : réunions du comité
central, 1947-1952.
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F ICHE N° 44

Titre

R éunion du comité central

Date

1 8 octobre 1951

Lieu
Ordre du
rapports

Saint-Denis, ex-Seine.
jour

et Rapport d’Auguste LECŒUR : Examen des résultats des élections cantonales et application des

décisions du dernier comité central dans notre lutte contre le fascisme, pour le pain, l’indépendance
nationale et la paix.

Présents

Pas de liste.

Intervenants

MARTY André ; MAUVAIS Léon ; LECŒUR Auguste ; CASANOVA Laurent ; BILLOUX François ;
DUCLOS Jacques.

Relevé
thématiques

des Séance du 18 octobre 1951, matin, présidée par MARTY :

- Rapport d’Auguste LECŒUR sur l’examen des résultats des élections cantonales et application des
décisions du dernier comité central dans notre lutte contre le fascisme, pour le pain, l’indépendance
nationale et la paix ;
- Laurent CASANOVA intervient sur la campagne pour le pacte de paix entre les cinq grandes
puissances ;
- François BILLOUX s’exprime sur l’étude individuelle pour tous les membres du PCF.
Séance du 18 octobre 1951, après-midi, présidée par Léon MAUVAIS :
- Une résolution sur le résultat des élections cantonales est adoptée ;
- Une décision, annexe à la résolution sur la presse du 18 octobre 1951, est adoptée. Le mois de la
presse communiste et démocratique est fixé du 15 novembre au 15 décembre 1951 ;
- Jacques DUCLOS conclut la réunion.

F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT - DENIS)
Archives de direction
• 261 J 2 / 23 – Archives du comité central, 1939-1994

Coupures de presse, 1951.
Fonds personnels aux
AD 93

•

278 J – Fonds Victor JOANNES
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du
Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.

Presse, imprimés

•

2935 PER 118 – l’Humanité, 16, 17 et 18 octobre 1951
Encart d’annonce et ordre du jour.

•

2935 PER 118 – l’Humanité, 19 octobre 1951
« Le comité central après avoir fait une analyse approfondie de la victoire des 7 et 14
octobre appelle à redoubler d’effort ».
Résolution.
Décision annexe à la résolution du 18 octobre.

•

2936 PER 97 – Ce Soir, 19 octobre 1951, dernière édition
« Les élections cantonales ont confirmé la position du Parti communiste français comme
premier parti national », résumé du rapport d’Auguste LECŒUR.

•

2958 PER 17 – Cahiers du Communisme, n°11, novembre 1951
« Résolution ».

F ONDS DE L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT - DENIS)
Presse
• 243 J 6 / 524 – France Nouvelle, n° 306, 27 octobre 1951

« Unir les Français sans distinction de condition sociale, d’opinion ou de croyance pour
gagner la bataille de la paix et de l’indépendance nationale. Les tâches qui en découlent
pour l’ensemble du Parti », rapport d’Auguste LECŒUR.
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« Nous remporterons la victoire », discours de Jacques DUCLOS.
« Résolution ».
« La campagne pour le pacte de paix entre les cinq grandes puissances », extrait de
l’intervention de Laurent CASANOVA.
« L’étude individuelle pour tous les membres du Parti », extrait du discours de François
BILLOUX.
•

243 J 6 / 524 – France Nouvelle, n° 307, 3 novembre 1951
« La force des élus communistes ».

S OURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Archives nationales

Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 4) : réunions du comité
central, 1947-1952.
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F ICHE N° 45

Titre

R éunion du comité central

Date
Lieu

1 3 - 14 février 1952
Aubervilliers, ex-Seine.

Ordre du jour et rapports Rapport d’André MARTY : Le Parti communiste français dans la grande bataille pour l’indépendance

des peuples, la liberté et la paix.
Rapport d’Auguste LECŒUR : Les tâches d’organisation et l’activité du Parti communiste français.
Présents

Pas de liste.

Intervenants

TILLON Charles ; MICHAUT Victor ; ROCHET Waldeck ; VERMEERSCH Jeannette ; MARTY André ;
BAREL Virgile ; RUFFE Hubert ; CALAS Raoul ; ROUCAUTE Gabriel ; CAGNE Jean ; GRENIER
Fernand ; LUNET André ; FEIX Léon ; PLISSONNIER Gaston ; LLANTE Jean ; TOURNEMAINE
Raymond ; DELFOSSE Léon ; DUFRICHE Marcel ; LECŒUR Auguste; HENAFF Eugène ; LAMBIN
Louis ; GARAUDY Roger ; ARMANET Maurice ; VANDEL Michel ; MOLINO Lucien ; SOUQUIERE
André ; VIENS Gaston ; MONMOUSSEAU Gaston ; BARTHELEMY Fernand ; VEDRINES Henri ;
DEWINTRE Julie ; SERVIN Marcel ; VOGUET André ; DUCLOS Jacques ; ARAGON Louis.

Relevé des thématiques

Séance du 13 février 1952, matin, présidée par Charles TILLON :
- Rapport d’André MARTY.
Séance du 13 février 1952, après-midi, présidée par Victor MICHAUT :
- Virgile BAREL souligne la nécessité d’être attentif aux questions de propagande, il met en avant la
médecine soviétique. Il parle du procès de GIRARDOT à la suite d’un article contre la guerre du
Vietnam ;
- Hubert RUFFE intervient sur l’importance du Front unique. Il donne des exemples en Gironde ;
- Raoul CALAS s’exprime pour l’Hérault ;
- Gabriel ROUCAUTE montre que la lutte revendicative des ouvriers et les grèves en cours apportent
une importante contribution à la lutte pour la paix et l’indépendance nationale ;
- Jean CAGNE apporte des renseignements sur la grève du 12 février 1952 dans la région lyonnaise,
avec une forte participation des cheminots et des traminots ;
- Fernand GRENIER intervient sur le cinéma et constate que l’impérialisme américain accorde une
grande importance à la conquête des marchés pour ses films en vue de sa propagande belliciste ;
- André LUNET revient sur la grève du 12 février 1952 chez Renault et sur le combat contre le
fascisme ;
- Léon FEIX s’exprime sur les mouvements de libération nationale en Tunisie ;
- Gaston PLISSONNIER évoque le mouvement des petits et moyens viticulteurs dans le Loir-et-Cher ;
- Jean LLANTE prouve que les Français réclament une liberté de commerce avec tous les pays ;
- Raymond TOURNEMAINE intervient sur les actions des cheminots, les comités de défense du
chemin de fer et de la grève du 12 février ;
- Léon DELFOSSE donne un bilan de la grève du 12 février 1952 dans le bassin minier du Pas-deCalais ;
- Marcel DUFRICHE rappelle les succès remportés par la classe ouvrière pendant l’année 1951 ;
- Louis ARAGON lit une adresse à Maurice THOREZ.
Séance du 14 février 1952, matin, présidée par Waldeck ROCHET :
- Rapport d’Auguste LECŒUR sur les tâches d’organisation et l’activité du Parti communiste français ;
- Eugène HENAFF traite des grèves du 12 février 1952 dans la région parisienne ;
- Louis LAMBIN parle des mouvements et des actions dans le Nord ;
- Roger GARAUDY formule une série de propositions pratiques sur les problèmes de la propagande
et pour le succès de la souscription nationale ;
- Maurice ARMANET souligne les progrès de l’unité d’action dans la préparation et le déroulement de
la grève du 12 février 1952 ;
- Michel VANDEL examine les résultats de la grève en Seine-et-Oise.
Séance du 14 février 1952, après-midi, présidée par Jeannette VERMEERSCH :
- Lucien MOLINO aborde la situation de la CGT et du travail des communistes ;
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- André SOUQUIERE montre que la protestation contre l’interdiction de la manifestation du 10 février
1952 était juste. Il explique les méthodes utilisées avec succès pour lutter contre l’occupation
américaine dans l’Indre ;
- Gaston VIENS souligne le rôle des marins marseillais dans leur effort de solidarité à l’égard des
patriotes tunisiens ;
- Gaston MONMOUSSEAU intervient sur la politique du Parti socialiste, sur la journée du 12 février
1952, sur les rapports avec les syndicats ;
- Fernand BARTHELEMY parle d’une reprise des relations commerciales avec les pays de l’Est ;
- Henri VEDRINES intervient sur la pénétration des idées et du programme du PCF ;
- Julie DEWINTRE montre la place des femmes dans la lutte contre la misère. Elle parle de la
préparation de la Conférence internationale de l’enfance en avril prochain ;
- Marcel SERVIN estime que la politique du PCF est de mieux en mieux comprise par la paysannerie ;
- André VOGUET parle de la mobilisation et des revendications des enseignants. Il indique qu’une
délégation de professeurs et de savants est partie en Union soviétique. Ils sont prêts à témoigner
unanimement en sa faveur ;
- Discours de clôture de Jacques DUCLOS ;
- Une résolution pour une souscription en faveur de la presse est adoptée ;
- Le comité central lance un appel au peuple français pour renforcer le Mouvement de la paix ;
- Un message de bon rétablissement est envoyé à Maurice THOREZ.
F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS)
Archives de direction
• 261 J 2 / 24 – Archives du comité central, 1939-1994

Rapport d’André MARTY, interventions prononcées, coupures de presse, 1952.
•

278 J – Fonds Victor JOANNES
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du
Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.

•

283 J - Fonds Raymond GUYOT
Discours de Raymond GUYOT.

Archives audiovisuelles

•

4 AV / 1368
Enregistrement sonore, discours de clôture de Jacques DUCLOS.

Presse, imprimés

•

2935 PER 120 – l’Humanité, 12 février 1952
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour.

•

2935 PER 120 – l’Humanité, 13 février 1952
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour.

•

2935 PER 120 – l’Humanité, 14 février 1952
Rapport d’André MARTY.
Relevé des thématiques des interventions de BAREL, RUFFE, CALAS, ROUCAUTE,
CAGNE, GRENIER, LUNET, FEIX, PLISSONNIER, LLANTE, TOURNEMAINE, DELFOSSE,
DUFRICHE.

•

2935 PER 120 – l’Humanité, 15 février 1952
« Notre Parti doit développer et améliorer sans cesse son travail ».
Une lettre du comité central à Maurice THOREZ.
« Le comité central salue les grévistes ».
Appel du comité central.
Relevé des thématiques des interventions de HENAFF, LAMBIN, GARAUDY, ARMANET,
VANDEL, SOUQUIERE, VIENS, BARTHELEMY, VEDRINES, DEWINTRE, SERVIN,
VOGUET.
Rapport de LECŒUR.

•

2935 PER 120 – l’Humanité, 16 février 1952
Discours de clôture de Jacques DUCLOS.

Fonds personnels aux
AD 93
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« Souscription nationale pour la propagande du Parti, pour la presse communiste et
démocratique ».
•

2936 PER 110 – Ce Soir, 14 février 1952, dernière édition
« L’action populaire peut mettre en échec tous les projets du gouvernement », relevé des
thématiques du rapport d’André MARTY.

•

2936 PER 110 – Ce Soir, 15 février 1952, dernière édition
« Le début de l’année 1952 montre qu’il existe un grand courant d’adhésion au Parti »,
résumé du rapport d’Auguste LECŒUR.

•

2958 PER 18 – Cahiers du Communisme, n°3, mars 1952
« En travaillant au large rassemblement des larges masses populaires autour de la classe
ouvrière ».
« Souscription nationale pour la propagande du Parti, pour la presse communiste et
démocratique », résolution.
« Lettre à Maurice THOREZ ».
« Appel, Aubervilliers, 14 février 1952 ».

F ONDS DE L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT - DENIS)
Photographies
• 83 FI 188 – Photographies des séances.
Presse

•

243 J 6 / 525 – France Nouvelle, n° 323, 13 février 1952
« Tout peut changer, tout dépend de l’action populaire », extrait du rapport d’André MARTY.
« Appel du comité central ».

SOURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Archives nationales

Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 4) : réunions du comité
central, 1947-1952.
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F ICHE N° 46

Titre

R éunion du comité central

Date
Lieu

2 6 mars 1952
Saint-Denis, ex-Seine.

Ordre du jour et rapports Rapport d’Etienne FAJON : La défense de la presse communiste et démocratique.
Présents

Réunion élargie aux secrétaires fédéraux.
Pas de liste.

Intervenants

ROGUET Jean ; VANDEL Michel ; MUDRY Auguste ; MONMOUSSEAU Gaston ; RAMETTE Arthur ;
KARMAN André ; GAMONT ; BORDAGE Henri ; GARAUDY Roger ; BURLES Jean ; PELISSIER
Firmin ; VIENS Gaston ; LABORDE ; GUYOT Raymond ; GRENIER Fernand ; ROCHET Waldeck ;
FAJON Etienne ; DUCLOS Jacques.

Relevé des thématiques

- Jean ROGUET indique que la Fédération de la Somme est en retard pour la souscription ;
- Michel VANDEL (Seine-et-Oise) intervient sur le mois de la presse et sur les ventes de l’Humanité,
l’Humanité Dimanche, France Nouvelle ;
- Auguste MUDRY parle des progrès des Allobroges et du plan de travail pour la souscription ;
- Gaston MONMOUSSEAU intervient sur l’importance de la presse, sur l’Humanité. Il souhaite que La
Vie Ouvrière devienne le journal officiel de la CGT ;
- Arthur RAMETTE pense qu’il faut une participation effective de la direction fédérale à la rédaction du
journal. Il cite le journal Liberté et les progrès de la souscription dans le Nord ;
- André KARMAN s’exprime sur la vente des journaux et la souscription dans la Seine ;
- GAMONT explique le succès des Allobroges et de France-URSS dans l’Isère ; La Terre est en léger
recul ;
- Henri BORDAGE intervient sur Les Nouvelles de Bordeaux ;
- Roger GARAUDY évoque les CDH et les moyens de la propagande ;
- Jean BURLES parle de la presse et de la souscription dans l’Aube ;
- Firmin PELISSIER intervient sur Le Patriote de Toulouse ;
- Gaston VIENS s’exprime sur la diffusion de la presse dans les Bouches-du-Rhône ; il cite La
Marseillaise et La Terre ;
- LABORDE parle de la souscription dans le Vaucluse ;
- Raymond GUYOT examine les résultats du mois de la presse dans la Seine ;
- Fernand GRENIER évoque France-URSS ;
- Discours de clôture de Jacques DUCLOS ;
- Waldeck ROCHET salue l’attribution d’un prix Staline à André STIL ;
- Une résolution sur la presse communiste présentée par Etienne FAJON est adoptée.

F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS)
Archives de direction
• 261 J 2 / 25 – Archives du comité central, 1939-1994

Rapport d’Etienne FAJON, interventions prononcées, coupures de presse, 1952.
Fonds personnels aux
AD 93

•

295 J - Fonds Etienne FAJON - Divers 1937-1990
Rapport au comité central.

Archives audiovisuelles

•

4 AV / 1361-1367
Enregistrement sonore des séances du comité central.

Presse, imprimés

•

2935 PER 120 – l’Humanité, 25 mars 1952
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour.

•

2935 PER 120 – l’Humanité, 26 mars 1952
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour.

•

2935 PER 120 – l’Humanité, 27 mars 1952
« Effort immense de tout le Parti pour la diffusion et la souscription ».
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« Le comité central salue André STIL ».
Résolution sur les dangers qui pèsent sur la presse communiste.
« 200 millions pour la presse communiste et démocratique ».
•

2958 PER 18 – Cahiers du Communisme, n°4, avril 1952
« La défense et la diffusion de la presse communiste et démocratique », résolution.

S OURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Archives nationales

Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 4) : réunions du comité
central, 1947-1952.
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F ICHE N° 47

Titre

R éunion du comité central

Date
Lieu

1 8 juin 1952
Gennevilliers, ex-Seine.

Ordre du jour et rapports Rapport d’Etienne FAJON : Union des millions de Français pour libérer Jacques DUCLOS ; Pour

l’indépendance nationale.
Présents

D’après la liste des archives du comité central :
AUGUET Gaston ; AGASSE Raymond ; ARAGON Louis ; ARMANET Maurice ; BARTOLINI Jean ;
BARTHELEMY Fernand ; BERLIOZ Joanny ; BILLOUX François ; BONTE Florimond ; CAGNE Jean ;
CACHIN Marcel ; CAMPHIN René ; CASANOVA Laurent ; CARROUE Maurice ; COLOMBINI Marius ;
CALAS Raoul ; CHOMAT Claudine [Claudine MICHAUT] ; COGNIOT Georges ; DELFOSSE Léon ;
DEWINTRE Julie ; DUBOIS Juliette ; DUCOLONE Guy ; DUFRICHE Marcel ; DUMONT Yvonne ;
DUPUY Fernand ; FAJON Etienne ; FEIX Léon ; GARAUDY Roger ; GILLOT Auguste ; GRENIER
Fernand ; GUYOT Raymond ; HENAFF Eugène ; JOANNES Victor ; KRIEGEL-VALRIMONT
Maurice ; LECŒUR Auguste ; LUNET André ; LINET Roger ; MARTEL Henri ; MOLINO Lucien ;
MIDOL Lucien ; MALLERET Alfred ; MULLER Pierre ; PATINAUD Marius ; PAUL Marcel ;
PANNEQUIN Roger ; PLISSONNIER Gaston ; PRONTEAU Jean ; RAMETTE Arthur ; ROUCAUTE
Gabriel ; ROUCAUTE Roger ; ROCHET Waldeck ; RENOULT Daniel ; RUFFE Hubert ; SERVIN
Marcel ; TOURNEMAINE Raymond ; TOURNADE Olga ; TILLON Charles ; VALIGNAT Fernande ;
VAILLANT-COUTURIER
Marie-Claude ;
VILLON
Pierre
;
VANDEL
Michel ;
VEERMEERSCH Jeannette ; VIENS Gaston ; VOGUET André ; BAREL Virgile ; CALONNE Nestor ;
DEMUSOIS Antoine ; GOURDEAUX Henri ; LAMBIN Louis ; PITAVAL Jeanne ; ROGUET Jean ;
SIEGLER Joseph ; SOUQUIERE André ; TOURTAUD Auguste ; VEDRINES Henri ; JEROME Jean
[mal écrit] ; GOSNAT Georges ; RAYNAUD Henri.

Intervenants

CACHIN Marcel ; FAJON Etienne ; LECŒUR Auguste ; BERLIOZ Joanny ; VERMEERSCH
Jeannette ; TOURNEMAINE Raymond ; LAMBIN Louis ; GILLOT Auguste ; HENAFF Eugène ; FEIX
Léon ; DUFRICHE Marcel ; BILLOUX François ; PANNEQUIN Roger ; GRENIER Fernand ; VANDEL
Michel ; ROCHET Waldeck ; CALAS Raoul ; LINET Roger ; CAGNE Jean ; PRONTEAU Jean ;
LUNET André ; COGNIOT Georges.

Relevé des thématiques

Sous la présidence de Marcel CACHIN :
- Le comité central salue Maurice THOREZ et affirme sa solidarité à Jacques DUCLOS et à André
STIL ;
- Rapport d’Etienne FAJON qui revient sur les manifestations contre l’arrivée du général RIDGWAY,
en France et sur l’arrestation de Jacques DUCLOS ;
- Joanny BERLIOZ rappelle l’importance des actions du 28 mai 1952 : manifestation contre RIGWAY
et PINAY ;
- Jeannette VERMEERSCH souligne l’importance de l’article de BILLOUX qui dénonce la
« fascisation du gouvernement PINAY » ;
- Raymond TOURNEMAINE souligne la volonté des cheminots d’obtenir la réintégration des grévistes
sanctionnés ;
- Louis LAMBIN parle des manifestations contre la venue de RIDGWAY à Paris et de la libération de
Jacques DUCLOS ;
- Marcel DUFRICHE rappelle que la bataille pour l’unité doit être menée avec « persévérance et
acharnement » ;
- François BILLOUX se réfère aux résolutions du 12e Congrès du Parti communiste français et de son
article paru dans les Cahiers du Communisme (mai 1952) ;
- Auguste GILLOT mentionne la manifestation du 28 mai 1952 au Mans ;
- Eugène HENAFF souligne l’indignation des travailleurs après l’arrestation de Jacques DUCLOS ;
- Pour Léon FEIX « la solution aux problèmes actuels se trouve dans l’application des décisions du
12e Congrès du PCF » ;
- Roger PANNEQUIN relate les actions menées dans le Pas-de-Calais ;
- Fernand GRENIER note une plus grande combativité des ouvriers dans les dernières grèves ;
- Michel VANDEL intervient sur la lutte pour la paix en Seine-et-Oise ;
- Waldeck ROCHET souligne que l’objectif prioritaire du PCF est la libération de Jacques DUCLOS et
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de tous les patriotes emprisonnés. Celui-ci demeurant inséparable du combat pour la paix ;
- Raoul CALAS intervient sur l’Hérault et sur les revendications des syndicats ;
- Roger LINET explique que la lutte pour les revendications et l’unité mettront en échec les tentatives
d’isolement de la CGT ;
- Jean CAGNE parle des événements à Lyon ;
- Jean PRONTEAU parle de l’arrestation de Jacques DUCLOS ;
- André LUNET évoque les actions des métallurgistes ;
- Une résolution de politique générale présentée par George COGNIOT est adoptée ;
- Une résolution pour la libération de Jacques DUCLOS, André STIL et tous les partisans de la paix
emprisonnés est adoptée ;
- Discours de clôture d’Auguste LECŒUR.
F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS)
Archives de direction
• 261 J 2 / 26 – Archives du comité central, 1939-1994

Feuille de présence, interventions prononcées, projet de résolution et texte adopté, coupure
de presse, 1952.
Fonds personnels aux
AD 93

•

278 J – Fonds Victor JOANNES
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du
Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.

Presse, imprimés

•

2935 PER 122 – l’Humanité, 19 juin 1952
Encart signalant la publication des résolutions et le compte rendu des discussions dans
l’Humanité du 20 juin 1952.
« Le rapport d’Etienne FAJON ».

•

2935 PER 122 – l’Humanité, 20 juin 1952
Résolution sur la campagne nationale pour la libération de Jacques DUCLOS.
Relevé des thématiques des interventions de BERLIOZ, VERMEERSCH, TOURNEMAINE,
LAMBIN, DUFRICHE, BILLOUX, GILLOT, HENAFF, FEIX, PANNEQUIN, GRENIER,
VANDEL, ROCHET, CALAS, LINET, CAGNE, PRONTEAU, LUNET.
Résolution générale.

•

2935 PER 122 – l’Humanité dimanche, 22 juin 1952
« Devant le comité central, FAJON a dit : », rapport d’Etienne FAJON.

•

2936 PER 111 – Ce Soir, 20 juin 1952, dernière édition
« Les communistes recherchent en permanence le terrain d’entente le plus vaste avec tous
ceux qui veulent la paix », résumé du rapport d’Etienne FAJON.

•

2958 PER 19 – Cahiers du Communisme, n°7-8, août 1952
« Résolution du comité central ».

FONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE
Brochures
• BrB 365

« Union des millions de Français pour libérer DUCLOS [Jacques], pour l’indépendance et la
paix », rapport d’Etienne FAJON au comité central du 18 juin 1952 à Gennevilliers – [Paris] :
SEDIC, 1952.
SOURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Centre d’histoire sociale du 20e siècle

Fonds André MARTY (CHS AM 17), dossier sur l’emprisonnement de DUCLOS : copie du
rapport d’Etienne FAJON au comité central du 18 juin 1952, projet de résolution.
•
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Archives nationales
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 4) : réunions du comité
central, 1947-1952.
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F ICHE N° 48

Titre

R éunion du comité central

Date
Lieu

3 - 4 septembre 1952
Montreuil-sous-Bois, ex-Seine.

Ordre du jour et rapports Rapport de Jacques DUCLOS : L’action du Parti communiste français dans le rassemblement des

« masses populaires » pour la défense de la paix ; Pour un puissant Front national uni.
Présents

D’après la liste des archives du comité central :
AUGUET Gaston ; AGASSE Raymond ; ARAGON Louis ; ARMANET Maurice ; BARTOLINI Jean ;
BARTHELEMY Fernand ; BILLOUX François ; BONTE Florimond ; CAGNE Jean ; CAMPHIN René ;
CASANOVA Laurent ; CARROUE Maurice ; COLOMBINI Marius ; CALAS Raoul ; CHOMAT Claudine
[Claudine MICHAUT] ; COGNIOT Georges ; DELFOSSE Léon ; DEWINTRE Julie ; DUBOIS Juliette ;
DUCLOS Jacques ; DUCOLONE Guy ; DUFRICHE Marcel ; DUMONT Yvonne ; DUPUY Fernand ;
FAJON Etienne ; FEIX Léon ; FRISCHMANN Georges ; GARAUDY Roger ; GILLOT Auguste ;
GRENIER Fernand ; GUYOT Raymond ; HENAFF Eugène ; JOANNES Victor ; KRIEGELVALRIMONT Maurice ; LECŒUR Auguste ; LLANTE Jean ; LUNET André ; LINET Roger ; MOLINO
Lucien ; MIDOL Lucien ; MARTY André ; MALLERET Alfred ; MAUVAIS Léon ; MULLER Pierre ;
MICHAUT Victor ; PATINAUD Marius ; PAUL Marcel ; PANNEQUIN Roger ; PLISSONNIER Gaston ;
PRONTEAU Jean ; RAMETTE Arthur ; ROUCAUTE Gabriel ; ROUCAUTE Roger ; ROCHET
Waldeck ; RUFFE Hubert ; SERVIN Marcel ; STIL André ; TOURNEMAINE Raymond ; TOURNADE
Olga ; VALIGNAT Fernande ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VILLON Pierre ; VANDEL
Michel ; VERMEERSCH Jeannette ; VIAL Théodore ; VIENS Gaston ; VOGUET André.
Invités : RAYNAUD Henri ; VIEUGUET André ; KAHN Jacques ; MATHEY Lucien ; GOSNAT
Georges ; JEROME Jean ; BIZOT Denis ; MONMOUSSEAU Gaston ; FRACHON Benoît.
Commission centrale de contrôle financier : BAREL Virgile ; CALONNE Nestor ; DEMUSOIS Antoine ;
JOURDAIN Henri ; LEROY Roland ; MARRANE Georges ; PITAVAL Jeanne ; ROGUET Jean ;
SIEGLER Joseph ; SOUQUIERE André ; TOURTAUD Auguste ; RENOULT Daniel.

Intervenants

BILLOUX François ; VERMEERSCH Jeannette ; MICHAUT Victor ; DUCLOS Jacques ; STIL André ;
BAREL Virgile ; FRACHON Benoît ; RUFFE Hubert ; LLANTE Jean ; DUPUY Fernand ; VIAL Théo ;
VILLON Pierre ; MARTY André ; AUGUET Gaston ; DUCOLONE Guy ; PAUL Marcel ;
MONMOUSSEAU Gaston ; LECŒUR Auguste ; VANDEL Michel ; RAMETTE Arthur ; ROCHET
Waldeck ; CALAS Raoul ; ROUCAUTE ; ARAGON Louis ; BARTOLINI Jean ; DELFOSSE Léon ;
GRENIER Fernand ; VOGUET André ; FEIX Léon ; SOUQUIERE André ; FRISCHMANN Georges ;
GILLOT Auguste ; DUMONT Yvonne ; MIDOL Lucien.

Relevé des thématiques

Séance du 3 septembre 1952, présidée par François BILLOUX :
- Jacques DUCLOS annonce le retour de Maurice THOREZ pour le prochain comité central ;
- Rapport de Jacques DUCLOS ;
- André STIL relève le caractère parfois formel et abstrait des indications données par le comité
central et par son organe l’Humanité : « alors que le modèle du concret et de l’efficacité nous est
offert par les Oeuvres de Maurice THOREZ » ;
- Virgile BAREL donne de nombreux exemples du travail communiste dans les Alpes-Maritimes ;
- Benoît FRACHON s’exprime sur l’unité de la classe ouvrière ;
- Hubert RUFFE souligne le mouvement d’unité qui se développe dans le Sud-Ouest ;
- Jean LLANTE intervient sur la lutte des vignerons ;
- Fernand DUPUY analyse les problèmes de l’union, en particulier à propos de la lutte pour la paix. Il
insiste sur l’effort d’éducation que doivent poursuivre les membres du PCF. Il cite en exemple l’étude
des œuvres de Maurice THOREZ ;
- Théo VIAL énonce un ensemble de propositions susceptibles d’améliorer l’activité politique du PCF.
Il intervient sur la préparation du Congrès des peuples pour la paix ;
- Une résolution approuvant le rapport de Jacques DUCLOS est adoptée ;
- Pierre VILLON examine le succès des fêtes de la Libération. Il souhaite un effort plus soutenu en
direction de l’Association des anciens combattants de la Résistance qui lutte pour la libération des
résistants emprisonnés, contre les accords de Bonn et le traité de Paris ;
- André MARTY intervient sur la crise viticole, il revient sur la crise et le mouvement des vignerons de
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1907 ;
- Gaston AUGUET commente l’élection législative partielle de juin à Paris. Il montre les possibilités de
formation d’un vaste Front national ;
- Guy DUCOLONE appelle à une grande campagne de solidarité avec les soldats ;
- Marcel PAUL appelle à un large Front national uni ;
- Gaston MONMOUSSEAU intervient sur les rapports du PCF avec la population ;
- Intervention d’Auguste LECŒUR qui met en garde contre le danger de sectarisme et
d’opportunisme citant un article de Pierre COT dans Les Lettres Françaises. Il rappelle que la lutte
pour la paix ne doit pas détourner de la lutte pour le socialisme. Il revient sur les recommandations
de JDANOV et se réjouit du retour de Maurice THOREZ.
Séance 4 septembre 1952, matin, présidée par Jeannette VERMEERSCH :
- Michel VANDEL expose la ligne politique du PCF ;
- Arthur RAMETTE intervient sur le Front national patriotique ;
- Waldeck ROCHET demande que les communistes participent et apportent leur aide à la préparation
de la Conférence nationale paysanne pour la paix qui se tiendra à Paris les 22 et 23 novembre
1952 ;
- Raoul CALAS examine les problèmes de la lutte sur les deux fronts : contre le sectarisme et contre
l’opportunisme ;
- ROUCAUTE marque son accord avec l’appel lancé par Jacques DUCLOS pour un Front national
uni ;
- Louis ARAGON s’explique sur la parution de l’article de Pierre COT dans les Lettres Françaises et
sur la ligne politique du journal.
Séance du 4 septembre 1952, après-midi, présidée par Victor MICHAUT :
- Jean BARTOLINI dénonce les efforts gouvernementaux pour « regonfler le complot
anticommuniste » ;
- Léon DELFOSSE analyse les conditions de la grève des mineurs à Estevelle (Pas-de-Calais). Il
souligne la nécessité de respecter les décisions prises dans l’unité ;
- Discours de clôture de Jacques DUCLOS.
Une séance spéciale se tient sur l’affaire André MARTY et Charles TILLON :
- Rapport du bureau politique ;
- André MARTY avoue avoir commis des fautes mais nie avoir fait du travail fractionnel. Il se dit
solidaire de tout le travail du PCF ;
- Gaston MONMOUSSEAU exprime son accord avec le rapport de Léon MAUVAIS. Il reproche à
André MARTY de ne pas avoir fait son autocritique et de conforter Charles TILLON dans sa situation
d’opposant, il l’accuse de « saboter son travail, réunions mal préparées, notes mal rédigées et
méthodes inadmissibles ». Intervention de Léon MAUVAIS qui apporte des précisions. Gaston
MONMOUSSEAU souligne qu’il ne s’agit pas d’une machination contre Charles TILLON et André
MARTY mais de l’intérêt du PCF ;
- Auguste LECŒUR intervient sur une déclaration de Georges BEYER, sur la volonté d’André
MARTY de créer un nouveau bulletin pour « redresser la ligne du Parti » et sur « l’entrevue
fractionnelle » qu’il a eue avec Charles TILLON. Il parle des sanctions à prendre. Interruption
d’André MARTY qui clame son innocence. Il trouve qu’Auguste LECŒUR est illogique, s’il est
coupable il faut l’exclure et pas seulement du Bureau et du secrétariat ;
- André VOGUET parle des difficultés de travailler avec MARTY dans le 13e arrondissement ;
- Jean LLANTE remarque qu’André MARTY ne cite jamais Maurice THOREZ dans ses rapports et
interventions. Il parle de la venue de MARTY à la conférence fédérale de Toulouse ;
- Fernand GRENIER déplore l’absence d’autocritique dans l’intervention d’André MARTY. Il rappelle
la légitimité de la commission d’enquête ;
- Georges FRISCHMANN est d’accord avec les sanctions proposées par le bureau politique. Il parle
du travail fractionnel, il donne en exemple la Fédération de l’Yonne ;
- Interventions d’André VOGUET, Léon FEIX, André SOUQUIERE, Auguste GILLOT, Théo VIAL,
Yvonne DUMONT, Lucien MIDOL, Fernand DUPUY.
F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT - DENIS)
Archives de direction et
• 261 J 2 / 27 – Archives du comité central, 1939-1994
de sections de travail
Feuille de présence, rapports de Jacques DUCLOS et de Léon MAUVAIS, interventions,

textes de certaines interventions numérotées et raturées, coupures de presse, 1952.
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•

261 J 6 / 3 – Fonds de la commission centrale de contrôle politique (CCCP), « Affaire
Marty »
Rapport de Léon MAUVAIS et interventions au comité central de Montreuil.

Fonds personnels aux
AD 93

•

278 J – Fonds Victor JOANNES
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du
Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.

Archives audiovisuelles

•

4 AV / 1369-1372
Enregistrement sonore de la discussion du comité central.
4 AV / 2527-2536
Enregistrement de l’audition d’André MARTY par une commission d’enquête.

•
Presse, imprimés

.

•

2935 PER 124 – l’Humanité, 2 septembre 1952
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour.

•

2935 PER 124 – l’Humanité, 3 septembre 1952
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour.

•

2935 PER 124 – l’Humanité, 4 septembre 1952
Adresse du comité central à Marcel CACHIN.
« THOREZ de retour avant le prochain comité central. La grande nouvelle a été accueillie
par les acclamations du comité central ».
Relevé des thématiques du rapport de Jacques DUCLOS.
Résolution du comité central.

•

2935 PER 124 – l’Humanité, 5 septembre 1952
« Large discussion sur l’effort nécessaire de tous les communistes pour que se réalise le
front national uni ».
Relevé des thématiques des interventions de LECŒUR, STIL, BAREL, RUFFE, LLANTE,
DUPUY, VIAL, VILLON, MARTY, AUGUET, DUCOLONE, PAUL, ROCHET.

•

2935 PER 124 – l’Humanité, 6 septembre 1952
Relevé des thématiques des interventions de VANDEL, CALAS, RAMETTE, ROUCAUTE,
BARTOLINI, DELFOSSE.

•

2936 PER 112 – Ce Soir, 4 septembre 1952, dernière édition
« Seul un Front national réalisant l’union de tous les patriotes avec les communistes peut
promouvoir une politique conforme aux intérêts du pays », résumé du rapport Jacques
DUCLOS.

•

2936 PER 112 – Ce Soir, 4 septembre 1952, dernière édition
« Large débat sur le rapport de Jacques DUCLOS ».

•

2958 PER 19 – Cahiers du Communisme, n°10, octobre 1952
« Le travail du Parti à la campagne, directives adoptées le 4 septembre 1952, Montreuil ».
« Rapport du bureau politique par Léon MAUVAIS présenté au comité central des 3 et 4
septembre 1952 ».

•

2937 PER 8 – La Terre, 18 au 24 septembre 1952
« L’activité des communistes à la campagne ».

F ONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE

Brochures

•

BrB 409
« Pour un puissant front national uni », rapport de Jacques DUCLOS au comité central de
Montreuil des 3-4 septembre 1952 – [Paris] : SEDIC, 1952.
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F ONDS DE L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT - DENIS)
Photographies
• 83 FI 188 – Photographies des séances.
Presse

•

243 J 6 / 525 – France Nouvelle, n° 351, 6 septembre 1952
Déclaration de Jacques DUCLOS au comité central.

•

243 J 6 / 525 – France Nouvelle, n° 352, 13 septembre 1952
« Pour faire fructifier la politique du PCF conscient de nos responsabilités de communistes,
améliorons notre travail d’organisation », intervention de VIAL.
« Les directives du comité central » sur le travail du PCF dans les campagnes.

•

243 J 6 / 525 – France Nouvelle, n° 353, 20 septembre 1952
« Les Fédérations, Sections et Cellules devant l’application des décisions du comité
central ».

•

243 J 6 / 525 – France Nouvelle, n° 354, 27 septembre 1952
« Rapport du bureau politique présenté au comité central des 3-4 septembre 1952 ».

•

243 J 6 / 525 – France Nouvelle, n° 355, 4 octobre 1952
Interventions de LECŒUR, FEIX, LLANTE, SOUQUIERE, FRISCHMAN, GILLOT, DUPUY,
DUMONT, GRENIER, MIDOL.

•

243 J 6 / 525 – France Nouvelle, n° 356, 11 octobre 1952
« Pour la mise en application des décisions du comité central des 3-4 septembre »,
intervention de CALAS.

SOURCES COMPLEMENTAIRES

Autres fonds

126

•

Centre d’histoire sociale du 20e siècle
Fonds André MARTY (CHS AM 17) : notes sur le comité central, septembre 1952.

•

Archives nationales
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 4) : réunions du comité
central, 1947-1952.

•

Musée de l’Histoire vivante de Montreuil
Fonds Jacques DUCLOS : discours au comité central, 3-4 septembre 1952.
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F ICHE N° 49

Titre

Réunion du comité central

Date
Lieu

5 - 7 décem bre 1952
Gennevilliers, ex-Seine.

Ordre du jour et rapports Rapport de Georges COGNIOT : Le 19e Congrès du Parti communiste de l’Union soviétique.

Rapport de François BILLOUX : La politique du PCF et action pour les libertés démocratiques,
l’indépendance nationale, la paix et les conditions de vie de la population.
Rapport de Léon MAUVAIS : Le travail fractionnel d’André MARTY et Charles TILLON.
Présents

Pas de liste.

Intervenants

CACHIN Marcel ; ROCHET Waldeck ; MICHAUT Victor ; GUYOT Raymond ; DUCLOS Jacques ;
COGNIOT Georges ; BILLOUX François ; DUPUY Fernand ; GRENIER Fernand ; VOGUET André ;
VANDEL Michel ; BILLOUX François ; LECŒUR Auguste ; LUNET André ; LLANTE Jean ; CAGNE
Jean ; ROUCAUTE Roger ; LAMBIN Louis ; PLISSONNIER Gaston ; RUFFE Hubert ; PAUL Marcel ;
PANNEQUIN Roger ; BARTOLINI Jean ; CARROUE Maurice ; HENAFF Eugène ; DUFRICHE
Marcel ; ARAGON Louis ; DUMONT Yvonne ; STIL André ; MAUVAIS Léon ; ARMANET Maurice ;
GARAUDY Roger ; MIDOL Lucien ; CALAS Raoul.

Relevé des thématiques

Séance du 5 décembre 1952, matin, présidée par Marcel CACHIN :
- Allocution de Marcel CACHIN qui salue Maurice THOREZ ;
- Rapport de Georges COGNIOT sur le 19e Congrès du Parti communiste de l’Union soviétique
(PCUS) ;
- Fernand DUPUY intervient sur l’importance du combat idéologique ;
- Fernand GRENIER veut faire connaître et aimer le pays de Staline ;
- André VOGUET demande une plus large diffusion et l’étude de l’ouvrage de Staline et des travaux
du 19e Congrès du PCUS ;
- Michel VANDEL intervient sur les travaux du 19e Congrès et il démontre qu’André MARTY était en
opposition avec la politique et les principes du PCF.
Séance du 5 décembre 1952, après-midi, présidée par Waldeck ROCHET :
- Rapport de François BILLOUX ;
- Intervention d’Auguste LECŒUR sur le rapport de François BILLOUX ;
- André LUNET sur le travail dans les entreprises ;
- Jean LLANTE intervient sur le problème allemand ;
- Jean CAGNE intervient pour le développement d’actions efficaces ;
- Intervention de Roger ROUCAUTE ;
- Intervention de Louis LAMBIN sur l’élection de la 2e circonscription du Nord ;
- Gaston PLISSONNIER intervient sur le travail des communistes à la campagne.
Séance du 6 décembre 1952, matin, présidée par Victor MICHAUT et après-midi, présidée par
Raymond GUYOT :
Discussion sur le rapport François BILLOUX ;
- Hubert RUFFE intervient sur les raisons de la victoire dans le Lot aux élections législatives;
- Marcel PAUL parle des « Plans et des contradictions » impérialistes ;
- Waldeck ROCHET fait un compte rendu de la Conférence paysanne pour la paix ;
- Roger PANNEQUIN intervient sur le travail de Front Unique et l’activité politique propre du PCF ;
- Jean BARTOLINI revient sur les erreurs « opportunistes » de la Fédération du Var à la suite du
complot de Toulon ;
- Maurice CARROUE veut renforcer la lutte des travailleurs de la campagne ;
- Eugène HENAFF intervient sur les revendications et les conditions de vie de la population ;
- Intervention de Marcel DUFRICHE sur les revendications, la jeunesse, l’Afrique noire ;
- Louis ARAGON parle de la pression de la Direction de la surveillance du territoire (DST) dans les
milieux artistiques. Il revient sur l’enterrement de Paul ELUARD. Il discute de la littérature
soviétique ;
- Yvonne DUMONT s’exprime sur la lutte pour la paix ;
- André STIL souligne la responsabilité des communistes dans le Mouvement de la paix.
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Séance du 6 décembre 1952, nuit :
- Lecture par Théo VIAL de documents adressés au bureau politique par André MARTY et Charles
TILLON, depuis le dernier comité central ;
- Rapport de Léon MAUVAIS sur le travail fractionnel d’André MARTY et Charles TILLON ;
- Maurice ARMANET confirme qu’André MARTY et Charles TILLON sont en désaccords avec la
politique du PCF ;
- Roger GARAUDY examine les positions de MARTY à travers sa conférence sur Auguste BLANQUI,
le 2 février 1951. Il l’accuse d’avoir substitué à la conception léniniste-stalinienne « l’esprit d’un néoblanquisme de contrebande » ;
- Lucien MIDOL cite des circonstances et des faits dans le passé, qui concourent à éclairer les
méthodes personnelles et autoritaires d’André MARTY ;
- Raoul CALAS parle de son activité avec André MARTY et de la duplicité de celui-ci ;
- Discours de Jacques DUCLOS ;
- Une résolution générale est adoptée ;
- Une résolution sur la destitution d’André MARTY et Charles TILLON est adoptée ;
- Une résolution sur le problème tunisien est adoptée ;
- Une résolution sur la Conférence nationale est adoptée.
F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS)
Archives de direction et
• 261 J 2 / 28 – Archives du comité central, 1939-1994
de section de travail
Rapports de Georges COGNIOT, de François BILLOUX, de Léon MAUVAIS, interventions

prononcées, coupures de presse, 1952.
•

261 J 6 / 5 – Fonds de la commission centrale de contrôle politique (CCCP)
Brochure : « Les désaccords politiques et l’activité fractionnelle d’André MARTY et Charles
TILLON. L’Unité du Parti, principale condition de sa force et de son efficacité ». Rapport
présenté par Léon MAUVAIS au comité central, Gennevilliers, 5-7 décembre 1952. Ed. du
PCF, 60 p, 1952.
Coupure de presse.

•

261 J 6 / 2-3 – Fonds de la commission centrale de contrôle politique (CCCP), « Affaire
André MARTY»
Note d’André MARTY au bureau politique expliquant ses prises de positions politiques,
organisationnelles datée du 2 novembre 1952.
Lettre manuscrite d’André MARTY à Jacques DUCLOS pour transmission au comité central
datée du 2 décembre 1952.
Lettre manuscrite d’André MARTY au comité central relative à la prochaine session qui doit
discuter de son cas.

Archives audiovisuelles

•

4 AV 2521-2537
Commission d’enquête MARTY-TILLON.

Fonds personnels aux
AD 93

•

278 J – Fonds Victor JOANNES
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du
Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.

•

283 J - Fonds Raymond GUYOT
Compte rendu du comité central de Gennevilliers.

•

2935 PER 126 – l’Humanité, 5 décembre 1952
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour.

•

2935 PER 126 – l’Humanité, 6 décembre 1952
« Le 19e Congrès du Parti communiste de l’Union soviétique ».
« Affectueuse confiance à THOREZ », allocution de CACHIN.
« Le rapport de Georges COGNIOT au comité central ».

Presse, imprimés
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•

2935 PER 126 – l’Humanité, 8 décembre 1952
« Les sanctions contre MARTY et TILLON ».
Résolution sur la Conférence nationale du PCF.
Résolution sur le problème tunisien.
Rapport de François BILLOUX.

•

2935 PER 126 – l’Humanité, 9 décembre 1952
Discours de clôture de Jacques DUCLOS.
Résolution du comité central.

•

2935 PER 126 – l’Humanité, 10 décembre 1952
Rapport de Léon MAUVAIS.

•

2935 PER 126 – l’Humanité, 11 décembre 1952
Relevé des thématiques des interventions de RUFFE ; LUNET; LECŒUR ; DUPUY ;
ROUCAUTE ; GRENIER ; LAMBIN ; CAGNE ; LLANTE ; PAUL.

•

2935 PER 126 – l’Humanité, 12 décembre 1952
Relevé des thématiques des interventions de ROCHET ; PANNEQUIN ; BARTOLINI ;
CARROUE ; HENAFF ; DUFRICHE ; ARAGON ; PLISSONNIER ; DUMONT ; STIL.

•

2935 PER 126 – l’Humanité, 13 décembre 1952
Relevé des thématiques des interventions de VOGUET ; CALAS ; GARAUDY ; MIDOL ;
VANDEL.

•

2936 PER 113 – Ce Soir, 5 décembre 1952, dernière édition
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour.

•

2936 PER 113 – Ce Soir, 6 décembre 1952, dernière édition
« COGNIOT [Georges] a présenté son rapport sur le 19e Congrès du Parti communiste de
l’URSS ».

•

2936 PER 113 – Ce Soir, 7-8 décembre 1952, dernière édition
« Les communistes répètent qu’ils n’entendent refuser à personne la possibilité de prendre
place dans le vaste mouvement de défense des libertés », résumé du rapport de François
BILLOUX.

•

2936 PER 113 – Ce Soir, 9 décembre 1952, dernière édition
« Jacques DUCLOS a prononcé le discours de clôture des travaux du comité central du Parti
communiste français ».
« MARTY et TILLON destitués de toutes leurs fonctions dans le Parti ».

•

2958 PER 21 – Cahiers du Communisme, n° 1, janvier 1953
« Résolution générale ».

F ONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE
Brochures
• BrB 418

« La politique du Parti et l’action pour les libertés démocratiques, le pain, l’indépendance
nationale et la paix », rapport de François BILLOUX au comité central à Gennevilliers des 57 décembre 1952 – [Paris] : PCF, 1952.
•

BrB 877
« Les enseignements du 19e Congrès du PCUS », rapport de Georges COGNIOT au comité
central à Gennevilliers du 5-7 décembre 1952 – [Paris] : PCF, 1952.

•

BrB 6749
« Améliorer de façon décisive notre travail d’organisation », rapport d’Auguste LECŒUR au
comité central à Gennevilliers des 5-7 décembre 1952 – [sl] : PCF, 1952.
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•

BrB 9519
« Le fonctionnement des cellules et les tâches des instructeurs politiques », rapport
d’Auguste LECŒUR au COMITE CENTRAL à Gennevilliers des 5-7 décembre 1952 - [sl] :
Imp Coopérative Arpajonnaise, 1953.

•

BrB 408
« Notre bataille pour une ligne politique juste et pour un parti plus uni et plus fort », discours
de clôture de DUCLOS au comité central à Gennevilliers des 5-7 décembre 1952 – [Paris] :
PCF, 1952.

•

BrB 452
« L’unité du Parti, principale condition de sa force et de son efficacité. Les désaccords
politiques et l’activité fractionnelle d’André MARTY et de Charles TILLON ».

•

Service de documentation du PCF
« Résolution du comité central, Gennevilliers, 5-7 décembre 1952 », PCF – [sl] : ICC, 1952.

F ONDS DE L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT - DENIS)
Presse
• 243 J 6 / 525 – France Nouvelle, n° 365, 13 décembre 1952

« Résolution du comité central ».
« Résolution sur la Conférence nationale du Parti ».
« Les sanctions contre MARTY et TILLON », résolution.
« La lutte pour la paix et le mouvement de la paix », extrait du discours de François
BILLOUX.
« L’accusateur, c’est le Parti communiste », extrait du rapport de François BILLOUX.
« Les communismes contre le racisme », extrait du rapport de Jacques DUCLOS.
« La lutte contre le complot », extrait du rapport de Jacques DUCLOS.
SOURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Archives nationales

Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 4) : réunions du comité
central, 1947-1952.
•
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F ICHE N° 50

Titre

R éunion du comité central

Date
Lieu

6 mars 1953
Gennevilliers, ex-Seine.

Ordre du jour et rapports Mort de Staline.
Présents

Pas de liste.

Intervenants

MICHAUT Victor ; DUCLOS Jacques.

Relevé des thématiques

Au cours de la Conférence nationale du PCF à Gennevilliers, à l’annonce de la mort de STALINE, le
comité central se réunit et décide d’ajourner la Conférence en signe de deuil.
Sous la présidence de Victor MICHAUT :
- Allocution de Jacques DUCLOS ;
- Victor MICHAUT prend la parole pour communiquer les décisions du comité central :
. Le comité central a décidé de lever la séance de la Conférence nationale en signe de deuil ;
. Il décide le lancement d’une promotion nationale de recrutement : la promotion STALINE ;
. Le comité central invite tous les délégués à retourner dans leurs fédérations et à prendre toutes les
mesures nécessaires ;
. Les délégués et les membres du PCF sont invités à faire le maximum d’effort pour faire participer
la population française au deuil ;
. Une cérémonie solennelle sera organisée le 10 mars au Vélodrome d’Hiver ;
. Une délégation du comité central participera en Union soviétique aux obsèques.

F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS)
Fonds personnels aux
• 278 J – Fonds Victor JOANNES
AD 93
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du

Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.
Presse, imprimés

•

2935 PER 128 – l’Humanité, 6 mars 1953
« La Conférence nationale du Parti communiste français interrompt ses travaux ».
« L’allocution de Jacques DUCLOS ».
« Déclaration du président de séance MICHAUT ».

•

2935 PER 128 – l’Humanité, 7 mars 1953
Adresse au comité central du Parti communiste de l’Union soviétique.
« La Conférence nationale du Parti communiste français interrompt ses travaux ».
« L’allocution de Jacques DUCLOS ».
« Déclaration du président de séance MICHAUT ».

•

2958 PER 20 – Cahiers du Communisme, n° spécial, mars 1953
« Message du comité central du Parti communiste français au comité central du Parti
communiste de l’Union soviétique ».

S OURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Archives nationales

Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 4) : réunions du comité
central, 1947-1952.
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F ICHE N° 51

Titre

R éunion du comité centt ral

Date
Lieu

1 6 - 17 juin 1953
Issy-les-Moulineaux, ex-Seine.

Ordre du jour et rapports comité central élargi aux secrétaires fédéraux.

Rapport de Jacques DUCLOS : La lutte des communistes pour l’unité d’action de la classe ouvrière,
base d’un vaste rassemblement patriotique pour imposer un changement de politique et assurer dans
l’indépendance nationale et la paix, le progrès social et la sauvegarde des libertés démocratiques.
Présents

Pas de liste.

Intervenants

THOREZ Maurice ; CACHIN Marcel ; MONMOUSSEAU Gaston ; DUCLOS Jacques ; CAGNE Jean ;
LLANTE Jean ; VILLON Pierre ; FRISCHMANN Georges ; VANDEL Michel ; VIAL Théodore ; RUFFE
Hubert ; VOGUET André ; TOURNEMAINE Raymond ; LAMBIN Louis ; BERLIOZ Joanny ; LINET
Roger ; DEWINTRE Julie ; CALAS Raoul ; VIENS Gaston ; DELFOSSE Léon ; COGNIOT Georges.

Relevé des thématiques

Séance du 16 juin 1953, présidée par Marcel CACHIN :
- Allocution de Marcel CACHIN qui signale la présence de Maurice THOREZ au comité central ;
- Une délégation d’Issy-les-Moulineaux, conduite par Fernand MAILLET, est venue saluer le comité
central ;
- Rapport de Jacques DUCLOS ;
- Jean CAGNE s’exprime sur le Front unique dans la région du Rhône ;
- Jean LLANTE argumente sur le Front unique dans les entreprises ;
- Pierre VILLON pense que les anciens résistants sont sensibles à l’indépendance nationale ;
- Georges FRISCHMANN cite le profond mécontentement des travailleurs de la fonction publique, des
PTT et des services publics ;
- Michel VANDEL examine les résultats des élections en Seine-et-Oise ;
- Théo VIAL intervient sur le Front unique ;
- Hubert RUFFE parle des problèmes du Front unique et de son application en Gironde ;
- André VOGUET traite du Front unique dans la Fédération de la Seine.
Séance du 17 juin 1953 :
- Raymond TOURNEMAINE commente la montée du mouvement revendicatif chez les cheminots ;
- Louis LAMBIN évoque les efforts à développer dans les communes rurales et intervient sur le front
unique ;
- Joanny BERLIOZ souligne que la détente internationale et l’essor du mouvement populaire sont
liés ;
- Roger LINET analyse la lutte syndicale chez Renault ;
- Julie DEWINTRE intervient sur le travail des femmes ;
- Raoul CALAS examine les résultats électoraux dans l’Hérault ;
- Gaston VIENS intervient sur les revendications ;
- Léon DELFOSSE parle de la situation des mineurs ;
- Discours de Maurice THOREZ appelant à l’effort pour le front unique « base du large mouvement
populaire qui fera triompher une politique nouvelle » ;
- Une résolution, présentée par Georges COGNIOT est adoptée ;
- Un message est adressé aux militants emprisonnés et poursuivis : « Lettre aux emprisonnés ».

F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS)
Archives de direction
• 261 J 2 / 29 – Archives du comité central, 1939-1994

Introduction de Marcel CACHIN, allocution de la délégation d’Issy-les-Moulineaux, rapport de
Jacques DUCLOS, interventions prononcées, lettre aux militants emprisonnés, résumés des
interventions, coupures de presse, 1952.
Fonds personnels aux
AD 93
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278 J – Fonds Victor JOANNES
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du
Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des

gab_peri_1943-1953_t2:Mise en page 1

8/04/10

12:59

Page 133

Tome 2 - 1944-1953

•

283 J - Fonds Raymond GUYOT
Compte rendu du CC des 16–17 juin 1953.

Archives audiovisuelles

•

4 AV / 2087
Enregistrement sonore des séances du comité central.

Presse, imprimés

•

2935 PER 129 – l’Humanité, 15 juin 1953
Encart annonçant la réunion et les mots d’ordre.

•

2935 PER 129 – l’Humanité, 17 juin 1953
Rapport de Jacques DUCLOS.

•

2935 PER 129 – l’Humanité, 18 juin 1953
Discours de THOREZ.
Allocution de bienvenue de MAILLET, maire d’Issy-les-Moulineaux.
Relevé des thématiques des interventions de CAGNE, FRISCHMANN, VOGUET, VANDEL,
VIAL, VILLON, RUFFE, LLANTE, TOURNEMAINE, BERLIOZ, LAMBIN.
Résolution du comité central.
« Message aux militants emprisonnés et poursuivis ».

•

2935 PER 129 – l’Humanité, 19 juin 1953
Relevé des thématiques des interventions de LINET, DEWINTRE, CALAS, VIENS,
DELFOSSE.

•

2935 PER 129 – l’Humanité, 19 juin 1953
« THOREZ au comité central (16-17 juin 1953) ».

•

2958 PER 21 – Cahiers du Communisme, n° 6-7, juin-juillet 1953
« Résolution ».
« La lutte pour le Front unique », discours de Maurice THOREZ.
« Pour changer de politique : Unité d’action ouvrière, base de rassemblement des forces
populaires », rapport de Jacques DUCLOS.

F ONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE
Brochures
• BrB 2899

« Pour changer de politique. Unité d’action de la classe ouvrière, base de rassemblement
des forces populaires », discours et rapport de Jacques DUCLOS et Maurice THOREZ au
comité central, Issy-les-Moulineaux, 16-17 juin 1953 – [Paris] : SEDIC, 1953.
•

C6-29
« La lutte pour le Front unique », discours de Maurice THOREZ au comité central, Issy-lesMoulineaux, 16-17 juin 1953, SEDIC, 1953.

FONDS DE L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT - DENIS)
Photographies
• 83 FI 188 – Le comité central applaudit THOREZ.
Presse

•

243 J 6 / 526 – France Nouvelle, n° 392, 20 juin 1953
Résolution du comité central, Issy-les-Moulineaux, 16-17 juin 1953.
Discours de Maurice THOREZ sur le problème de l’unité au comité central.

SOURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Archives nationales

Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 4) : réunions du comité
central, 1947-1952.
•

Musée de l’Histoire vivante de Montreuil
Fonds Jacques DUCLOS : compte rendu du comité central, 16 juin 1953 à la Grange-auxBelles.
133

gab_peri_1943-1953_t2:Mise en page 1

8/04/10

12:59

Page 134

RÉUNIONS DU COMITÉ CENTRAL DU PCF 1921-1977

F ICHE N° 52

Titre

R éunion du comité central

Date
Lieu

2 2 - 23 octobre 1953
Drancy, ex-Seine.

Ordre du jour et rapports Rapport de Jacques DUCLOS : Les tâches du PCF pour aboutir à un changement complet

d’orientation de la politique française.
Rapport d’Auguste LECŒUR : Pour élever l’activité du PCF à un niveau supérieur.
Présents

Pas de liste.
Invités : secrétaires fédéraux et parlementaires.

Intervenants

THOREZ Maurice ; DUCLOS Jacques ; LECŒUR Auguste ; CACHIN Marcel ; FAJON Etienne ;
BILLOUX François ; CASANOVA Laurent ; RUFFE Hubert ; BAREL Virgile ; CAGNE Jean ;
ROUCAUTE Gabriel ; ROCHET Waldeck ; VANDEL Michel ; VOGUET André ; SERVIN Marcel ;
DUCOLONE Guy ; LEROY Roland ; FRISCHMANN Georges ; VERMEERSCH Jeannette.

Relevé des thématiques

Séance du 22 octobre 1953, matin, présidée par Marcel CACHIN :
- Rapport de Jacques DUCLOS.
Séance du 22 octobre 1953, après-midi, présidée par Léon MAUVAIS :
- Discussion sur le rapport de Jacques DUCLOS.
Séance du 23 octobre 1953, présidée par Victor MICHAUT :
- Suite de la discussion du rapport Jacques DUCLOS ;
- Rapport d’Auguste LECŒUR ;
- Suivi d’une discussion avec André VOGUET, Guy DUCOLONE, Georges FRISCHMANN, Jeannette
VERMEERSCH, François BILLOUX ;
- Discours de clôture de Maurice THOREZ ;
- Une résolution et un appel sont adoptés ;
- Laurent CASANOVA parle de la lutte pour la paix ;
- Hubert RUFFE revient sur le discours d’Auguste LECŒUR ;
- Virgile BAREL expose l’expérience des Comités de rédaction et de diffusion du Patriote de Nice ;
- Jean CAGNE analyse les mouvements revendicatifs du mois d’août 1953 ;
- Gabriel ROUCAUTE traite des grèves du mois d’août dans le Gard et analyse les élections du 18
octobre [1953] ;
- Waldeck ROCHET commente les luttes paysannes ;
- François BILLOUX insiste sur l’éducation des militants, sur l’importance de la lecture de l’Humanité,
France Nouvelle et les Cahiers du Communisme, Fils du Peuple et le tome 11 des Œuvres qui
contient le rapport présenté à Villeurbanne en janvier 1936. Les intellectuels doivent recevoir un
appui plus grand du PCF avec les revues La Nouvelle Critique, La Pensée, La Raison. Il revient sur
une communication de Jacques DUCLOS sur un numéro des Lettres Françaises avec des articles
de PICASSO, ARAGON et JOLIOT-CURIE ;
- Michel VANDEL commente les grèves du mois d’août en Seine-et-Oise ;
- André VOGUET intervient sur le problème du Front unique et sur l’éducation des militants ;
- Marcel SERVIN rappelle que la critique et l’autocritique sont indispensables pour promouvoir de
véritables dirigeants ;
- Guy DUCOLONE pense que dans la lutte pour imposer un changement de politique, la jeunesse
constitue une base puissante ;
- Roland LEROY examine l’ampleur des grèves d’août dans la Seine-Inférieure ;
- Georges FRISCHMANN parle des grèves et de l’importance du réseau des comités d’unité ;
- Jeannette VERMEERSCH évoque l’unité idéologique. Elle parle des militants syndicalistes et du
problème de la direction collective ;
- Une résolution générale présentée par Georges COGNIOT est adoptée ;
- Un appel pour le mois de la presse est adopté ;
- Des propositions de modifications à la commission centrale de contrôle politique sont adoptées.
Maurice CARROUE, Juliette DUBOIS, Gabriel ROUCAUTE sont nommés membres, les droits de
Auguste GILLOT et Marcel DUFRICHE sont réservés.
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F ONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT DENIS)
Archives de direction
• 261 J 2 / 29 – Archives du comité central, 1939-1994

Rapport de Jacques DUCLOS, interventions prononcées, projet de résolution, résumés des
interventions, texte d’un article d’Auguste LECŒUR dans l’Humanité, coupure de presse
1953-1954.
Fonds personnels aux
AD 93

•

278 J – Fonds Victor JOANNES
Victor JOANNES, dans le cadre de sa participation à la rédaction du « Manuel d’Histoire du
Parti communiste français », a dirigé la réalisation d’un récapitulatif chronologique des
séances du comité central de 1927 jusqu’en 1960.

Presse, imprimés

•

2935 PER 131 – l’Humanité, 21, 22 octobre 1953
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour.

•

2935 PER 131 – l’Humanité, 23 octobre 1953
Rapport de Jacques DUCLOS.

•

2935 PER 131 – l’Humanité, 24 octobre 1953
Discours de clôture de Maurice THOREZ.
Résolution du comité central.
« Pour le mois de la presse communiste et démocratique », appel du comité central.

•

2935 PER 131 – l’Humanité, 26 octobre 1953
Rapport d’Auguste LECŒUR .

•

2935 PER 131 – l’Humanité, 27 octobre 1953
Relevé des thématiques des interventions de CASANOVA, RUFFE, BAREL, CAGNE,
ROUCAUTE, ROCHET.

•

2935 PER 131 – l’Humanité, 28 octobre 1953
Relevé des thématiques des interventions de BILLOUX, VANDEL, VOGUET.

•

2935 PER 131 – l’Humanité, 29 octobre 1953
Relevé des thématiques des interventions de SERVIN, DUCOLONE, LEROY.

•

2935 PER 131 – l’Humanité, 30 octobre 1953
Relevé des thématiques de l’intervention de FRISCHMANN.

•

2958 PER 22 – Cahiers du Communisme, n° 11-12, novembre-décembre 1953
« Discours de Maurice THOREZ ».
« Résolution ».
« Discours de Maurice THOREZ au comité central ».
« Déclaration de Jacques DUCLOS au comité central ».

•

2941 PER 3 - Cahiers d’Histoire de l’Institut Maurice Thorez, n° 15, 1er trimestre 1976
Intervention de François BILLOUX.
Documents à propos du portrait de Staline par PICASSO.

FONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE
Brochures
• BrB 2900

« Union et action pour un changement de la politique française », discours de THOREZ,
rapports de Jacques DUCLOS et Auguste LECŒUR, interview de Maurice THOREZ par
l’Observateur – [sl] : PCF, 1953.
•

C6-36
« Union et action pour un changement de politique », discours de Maurice THOREZ au
comité central, SEDIC, 1953.
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F ONDS DE L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE - SAINT - DENIS)
Photographies
• 83 FI 188 – Le comité central applaudit Maurice THOREZ.
Presse

•

243 J 6 / 526 – France Nouvelle, n° 411, 31 octobre 1953
« Rien de plus important, rien de plus urgent que le rassemblement de tous les bons français
en vue de faire échec aux accords de Bonn et de Paris », discours de Maurice THOREZ.

SOURCES COMPLEMENTAIRES
Autres fonds
• Archives nationales

Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 4) : réunions du comité
central, 1947-1952.
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Index général
Les patronymes, les noms géographiques, les pseudonymes, les périodiques, les mots matières… renvoient aux numéros des fiches.
Les patronymes sont en majuscules ; les pseudonymes et les noms géographiques sont en italiques.
Les périodiques sont regroupés sous ce terme générique et sont en italiques.
Chiffres romains pour les fiches de congrès, chiffres arabes pour les séances du comité central.
Concernant les fiches des congrès, les numéros de pages sont indiqués et sont en gras.

A
Accords de Bonn : 48 ; 52.
Accords de Washington : 14.
Adhésion et recrutement : 14 ; 22 ; 43.
Afrique du Nord : I ; 1 ; 2 ; 5 ; 12 ; 17 ; 25 ; 31 ; 32.
AGASSE Raymond : IV ; 37 ; 40.
Ain (France) : 43.
AIROLDI Julien : 5 ; II ; 7 ; 9 ; 14 ; III ; 24 ; 25 ; 32 ; 34.
Aisne (France) : 14.
Alger (Algérie) : I ; 1 ; 2 ; 5 ; 12 ; 17 ; 25.
Allemagne : 34 ; 49.
Allier (France) : 8 ; 15 ; 45 ; 51.
Alpes–Maritimes (France) : 12 ; 15 ; 48.
Alsace (France) : 4.
Antisoviétisme et anticommunisme : 31 ; 34 ; 48.
Appel de Stockholm : 36 ; 37 ; 41.
Appel du 10 juillet 1940 (anniversaire) : 28.
ARAGON Louis : IV ; 43 ; 45 ; 47 ; 48 ; 49 ; 52.
ARMANET Maurice : IV ; 37 ; 45 ; 49.
Armée américaine (bases) : 40 ; 41 ; 43.
Armée anglaise : 3.
Armée rouge : 3 ; 4 ; 31 ; 34.
Armée : 1 ; 3 ;4 ; 5 ; 15 ; 31 ; 34.
Arnouville-lès-Gonesse (Val-d’Oise, France) : 25.
ARRACHARD René : 5 ; III ; 25 ; 26 ; 28 ; 31 ; 34 ; IV ; 36.
ARTHAUD René : 14 ; 17.
ASMUS : 8.
Assemblée constituante : 8 ; 12 ; 14.
Association d’anciens combattants (ARAC, Résistance) : 48 ; 26.
Association républicaine des anciens combattants (ARAC) : 26.
Aube ( France) : 4 ; 12 ; 46.
AUBERT Edouard : III ; 31.
Aude (France) : 12 ; 37.
AUGUET Gaston : 5 ; II ; III ; 28 ; 31 ; IV ; 48.
AURIOL Vincent : 11.
Autocritique : 48 ; 52.
Aveyron (France ) : 14.

B
BALLANGER Robert : 5 ; II ; III ; 27.
BARBE Raymond : 31 ; 32.
BARBET Raymond : III ; 5 ; 12 ; 16 ; 17 ; 22 ; 24.
BARDOL Jean : 43.
BAREL Virgile : 14 ; III ; 31 ; IV ; 38 ; 40 ; 45 ; 48 ; 52.
BARTHEL Jean voir CHAINTRON Jean : 8 ; 12 ; 14.
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BARTHELEMY Fernand : IV ; 45.
BARTOLINI Jean : I ; II ; III ; 34 ; IV ; 39 ; 40 ; 48 ; 49.
Bas-Rhin (France) : 8 ; 14.
Bases américaines en France voir Armée américaine.
BECKER Henri : I.
BENIGNI Raoul : 4.
BERLIOZ Joanny : I ; 1 ; 2 ; II ; 8 ; 14 ; 17 ; 22 ; III ; 31 ; IV ; 37 ; 47 ; 51.
BETHOUS : 12.
BEYER Georges (colonel BERNARD dans les FTP) : II ; III ; 25 ; 28 ; 30.
BILLOUX François : I ; 1 ; 2 ; 4 ; II ; 8 ; 20 ; 21 ; III ; 24 ; 25 ; 27 ; 31; IV ; 40 ; 44 ; 47-49 ; 52.
BIZOT Denis : 4.
BLANQUI Auguste : 49.
BLUM Léon : 18 ; 19 ; 29.
BONNERIE : 7.
BONTE Florimond : I ; 2 ; 4 ; 5 ; II ; 21 ; III ; IV.
BORDAGE Henry : 46.
BOSSUS Raymond : 4 ; 5 ; II ; 7-9 ; 14 ; 17 ; 20 ; 22 ; III ; 24 ; 25 ; 27 ; 30 ; 33 ; 34.
Bouches-du-Rhône (France) : 7 ; 25 ; 36 ; 37 ; 41 ; 46.
BOYSSON Guy de : 14.
BRAUN Madeleine : 14.
BREUT François : 4.
Bureau d’information des partis communistes et ouvriers : 28 ; 34.
BURLES Jean : 46.

C
CACHIN Marcel : 4 ; II ; 7-9 ; 14 ; 16 ; 21 ; III ; 25 ; 28 ; 30 ; 34 ; IV ; 37 ; 38 ; 40 ; 41 ; 43 ; 47 ; 49 ; 51 ; 52.
Cadre communiste : 14.
CAGNE Jean : IV ; 37 ; 38 ; 40 ; 41 ; 45 ; 47 ; 49 ; 51 ; 52.
CALAS Raoul : II ; 8 ; 9 ; 17 ; 20 ; 22 ; III ; 24 ; 25 ; 27 ; IV ; 38 ; 45 ; 47-49 ; 51.
CALONNE Nestor : III ; IV.
CAMPHIN René : II ; 14 ; III ; IV.
Carmaux (Tarn, France ) : 30.
CARN Albert : III ; 24 ; 26 ; 33.
CARROUE Maurice : III ; IV ; 36 ; 40 ; 49 ; 52.
CASANOVA Laurent : 5 ; II ; 9 ; 22 ; 25 ; III ; 32 ; IV ; 40 ; 41 ; 44 ; 47 ; 48 ; 52.
Catholique : 4 ; 12 ; 22 ; 32.
Cellule : 22 ; 26 ; 31 ; 41 ; 48 ; 49.
CHAINTRON Jean voir BARTHEL Jean : 5 ; II ; 9 ; 20-22 ; III ; 24 ; 27 ; 28 ; 31 ; 34.
CHASSAING Henri : 15.
CHAUMEIL Jean : II ; 14 ; III ; 24.
Cheminot : 24 ; 26 ; 41 ; 45 ; 47 ; 51.
CHENE André : 43.
Cher (France) : 41.
Chine : 34.
CHOMAT Claudine voir MICHAUT Claudine : III ; 24 ; 31 ; 34 ; IV ; 38 ; 39.
Chrétien : 4 ; 8 ; 12 ; 22 ; 32.
COGNIOT Georges : 4 ; II; III ; 24 ; 26 ; 32 ; 34 ; IV ; 36 ; 43 ; 47 ; 49 ; 51.
COLOMBINI Marius : IV ; 43.
Colonialisme : I ; 2 ; 5 ; 32 ; 45.
Comité de diffusion de l’Humanité (CDH) : 12 ; 15 ; 37 ; 46.
Commerçant et artisan : 26 ; 27.
Commission centrale de contrôle politique (CCCP) : 24 ; 31 ; 52.
Compagnie républicaine de sécurité (CRS) : 43.
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 22 ; 34.
Confédération générale de l’agriculture (CGA) : 12.
Confédération générale du travail (CGT) : 17 ; 22 ; 24 ; 34 ; 45 ; 47.
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Conférence des neufs partis communistes : 25 ; 27.
Conférence européenne de Berlin : 41.
Conférence Nationale du Parti communiste français (PCF) : 32 ; 49 ; 50.
Conférence nationale paysanne pour la paix : 48 ; 48.
Conférence ouvrière : 41.
Confiscation : 4.
Congrès des peuples pour la paix : 48.
Congrès du PCF :
10e Congrès national du Parti communiste français (PCF) : II (page 38); 4 ; 7.
11e Congrès national du Parti communiste français (PCF) : III (page 70) ; 22.
12e Congrès national du Part communiste français (PCF) : IV (page 98) ; 34 ; 35.
Congrès national de la Confédération général du travail (CGT) : 41.
Conseil général de la Seine : 24.
Conseil national de la paix : 41.
Constitution : 13 ; 14.
CORNAVIN Gaston : I ; 2 ; II.
Corse (France) : 4 ; 8 ; 14 ; 15.
COSTES Alfred : I ; 1 ; 2 ; II ; 22 ; III.
COT Pierre : 17 ; 48.
Côte-d’Or (France) : 8 ; 12.
Côtes-du-Nord (France) : 4 ; 6 ; 8 ; 8 ; 12.
COTHIAS Josette : II ; 7.
COUETTE Marie : III ; 26 ; 27.
CRENIG : 12.
Crise économique : 32.
Crise gouvernementale : 9 ; 10 ; 29 ; 33.
CRISTOFOL Jean : 15.
CROIZAT Ambroise : I ; 1 ; II ; 7 ; 20 ; 22 ; III ; 24 ; 26 ; 27 ; 30 ; 31 ; 33 ; IV ; 37 ; 39.

D
DAYNAC : 15.
DE GAULLE Charles : 9 ; 43.
DELANOUE Paul : 26.
DELBOS Yvon : 20.
Délégation du comité central en Afrique du Nord : I (page 25) ; 1 ; 2.
DELFOSSE Léon : IV ; 37 ; 45 ; 48 ; 51.
DELOCHE Robert : 4.
DEMUSOIS Antoine : I ; 2 ; III ; 25 ; IV.
DENIS André : III.
DEWINTRE Julie : IV ; 41 ; 43 ; 45 ; 51.
DIMITROV Georges (décès) : 32.
Direction de la surveillance du territoire (DST) : 49.
DJERAD Ali : 4.
Docker : 37.
Dordogne, France : 8 ; 14.
DORVAL Jean : 15.
DUBOIS Juliette : II ; 12 ; 22 ; III ; 24 ; IV ; 40 ; 52.
DUCLOS Jacques : 3 ; 5 ; II ; 7 ; 9 ; 10 ; 12 ; 13 ; 14-17 ; 20 ; 21 ; 24 ; 25 ; 32-34 ; IV ; 39-41 ; 43-46 ; 47 ; 48 ; 49-52 .
DUCOLONE Guy : IV ; 37 ; 38 ; 40 ; 41 ; 43 ; 48 ; 52.
DUFRICHE Marcel : IV ; 36 ; 41 ; 45 ; 47 ; 49 ; 52.
DUMONT Yvonne : III ; 26 ; 31 ; IV ; 40 ; 43 ; 48 ; 49.
DUPIERRE : 41.
DUPONT Henri : 4 ; 5.
DUPRE : II.
DUPUY Fernand : 12 ; III ; 24 ; 27 ; 32 ; IV ; 38 ; 45 ; 48 ; 49.
DUPUY Marc : II ; 8 ; 9 ; 20 ; III ; 26 ; 31 ; 34.
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DUTILLEUL [Andrée dite Mounette] : II ; 15 ; III ; 24 ; 27 ; 32.

E
Ecole du Parti et formation des militants : 4 ; 14 ; 24 ; 27 ; 43 ; 48 ; 52.
Effort de guerre : 4.
Election cantonale : 4 ; 7 ; 27 ; 28 ; 31 ; 32 ; 43 ; 44.
Election générale : 7.
Election législative : 8 ; 16 ; 17 ; 42 ; 43 ; 49 ; 52.
Election municipale : 4 ; 5 ; 24 ; 25.
ELUARD Paul : 49.
Enfance : 32 ; 43 ; 45.
Enseignement : 2 ; 4 ; 32 ; 45.
Entreprise : 4 ; 5 ; 30 ; 32 ; 49 ; 51.
ESNAULT Paul : 4 ; 5.
Estevelle (Pas-de-Calais, France ) : 48.
Etats-Unis d’Amérique (USA) : 5 ; 34.
Eure et Loir (France) : 8 ; 12.

F
FAJON Etienne : I ; 1 ; 2 ; 4 ; II ; 7 ; 9 ; 20 ; III ; 24 ; 25 ; 27 ; 28 ; 31 ; 33 ; 34 ; IV ; 36 ; 37 ; 41 ; 43 ; 46 ; 47 ; 52.
Fascisme : 4 ; 34 ; 38 ; 43 ; 44 ; 45.
FAYET Pierre : I.
Fédération de la Meurthe-et-Moselle : 37.
Fédération de la Seine : 8 ; 31 ; 43 ; 51.
Fédération de l’Yonne : 49.
Fédération du Nord : 36.
Fédération du Pas de Calais : 8.
Fédération du Rhône : 24.
Fédération Seine-Sceaux : 8.
FEIX Léon : I ; 1 ; 4 ; III ; 25 ; 31 ; 32 ; 34 ; IV ; 40 ; 45 ; 47 ; 48.
Femme : 4 ; 8 ; 14 ; 24 ; 27 ; 30 ; 31 ; 32 ; 37 ; 40 ; 41 ; 43 ; 51.
Femmes Françaises : 15 ; 41.
FERRAND Yvon : 8.
Festival de la jeunesse à Berlin : 41 ; 43.
Fête de la Libération : 48.
FIGUERES [Léopold dit Léo] : 4 ; II ; 12 ; III ; 26 ; 31 ; 32 ; IV ; 38 ; 40.
Film : 34 ; 45.
Finances du parti : 15 ; 34.
Finistère (France) : 8 ; 14 ; 31 ; 32 ; 43.
Fonctionnaire : 26 ; 27 ; 51.
Force ouvrière (FO) : 26 ; 34.
FOURNIAL Georges : 15.
FRACHON Benoît : 5 ; 17 ; 20 ; 21 ; 22 ; 25 ; 26 ; 48.
Fraction : 48 ; 49.
FRAISSEIX Jules : 17.
France-URSS : 26.
FRISCHMANN Georges : IV ; 36 ; 48 ; 51 ; 52.
Front unique : 45 ; 49 ; 51 ; 52.

G-H
GAMONT : 46.
GARAUDY Roger : I ; 2 ; II ; 7 ; 8 ; 9 ; III ; 24 ; 30 ; 34 ; IV ; 38 ; 40 ; 45 ; 46 ; 49.
140

gab_peri_1943-1953_t2:Mise en page 1

8/04/10

12:59

Page 141

Tome 2 - 1944-1953

GARCIA Félix : 17.
GARCIA ou GARCIAS : I ; 2 ; 14.
Gard (France) : 8 ; 40 ; 52.
Garde civique et républicaine (GCR) : 4 ; 38.
GAUTIER André : 8.
GENEST Maurice : 8 ; 12.
Gers (France) : 12.
GILLOT Auguste : 4 ; II ; 8 ; 9 ; 12 ; 14 ; 17 ; 21 ; 22 ; III ; 24 ; 26 ; 27-28 ; 31 ; 33 ; 34 ; IV ; 36-38 ; 40 ; 43 ; 47 ; 48 ; 52.
GIRARDOT Pierre : 27 ; 45.
Gironde (France) : 8 ; 15 ; 45 ; 51.
GOSNAT Georges : 37; 41.
GOSNAT Venise : III.
GOUGE Henri : 8.
GOUIN Félix : 11.
GOURDEAUX Henri : II ; 14 ; III ; 24 ; 34 ; IV ; 43.
Gouvernement provisoire : 2 ; 3.
Gouvernement : 1 ; 7 ; 9 ; 14 ; 17 ; 18 ; 20 ; 22 ; 26 ; 29 ; 33 ; 41 ; 45 ; 47.
Grèce : 25.
GRENIER Fernand : I ; 1 ; 2 ; II ; 15 ; 20 ; III ; 25 ; 34 ; IV ; 38 ; 45-49.
GRESA Jacques : I ; 2.
Grève : 24 ; 26 ; 30 ; 34 ; 41 ; 45 ; 47 ; 52.
Groupe parlementaire communiste : 2 ; 14 ; 18 ; 21 ; 27 ; 43.
Guerre d’Indochine : 21 ; 22 ; 31 ; 32 ; 34 ; 38-40 ; 43 ; 45.
GUYOT Raymond : 4 ; 5 ; II ; 9 ; 12 ; 14 ; 20 ; III ; 25 ; 26-28 ; 31-34 ; IV ; 37 ; 38 ; 40 ; 41 ; 43 ; 46 ; 49.
HAMBURGER (Quartier-maître) : 39.
HAMON Marcel : 8.
Haute-Garonne (France) : 4 ; 5 ; 15.
Haute-Vienne (France) : 5 ; 8 ; 12 ; 14 ; 17 ; 24 ; 27.
Haute-Saône (France) : 25.
HAVEZ Auguste : III ; 24 ; 27 ; 32.
HENAFF Eugène : II ; 12 ; 14 ; 20 ; III ; 25 ; 26 ; 30 ; 32 ; IV ; 39 ; 41 ; 45 ; 47 ; 49.
Hérault (France) : 25 ; 26 ; 27 ; 45 ; 47 ; 51.
HERNIAUT : III.
HERVE Pierre : 8 ; 14.
HO CHI MINH : 31.

I–J-K
IBARURRI Dolorès : 34.
Impérialisme : 25 ; 27 ; 30 ; 32 ; 36 ; 45.
Indépendance nationale : 25-27 ; 29 ; 43-45 ; 47 ; 49 ; 51.
Indre (France) : 45.
Indre-et-Loire (France) : 12.
Intellectuel : 2 ; 4 ; 7 ; 48 ; 49 ; 52.
Isère (France) : 14 ; 17 ; 46.
JANIN Henri : II ; 14.
JDANOV Andreï : 25 ; 29 ; 34 ; 48.
Rapport : 25 ; 34 ; 48.
Décès : 29.
Jeunesse communiste (JC) : 4.
Jeunesse : 4 ; 5 ; 9 ; 12 ; 26 ; 41 ; 52.
JOANNES Victor : III ; 24 ; 34 ; IV.
JOINVILLE [MALLERET Alfred] voir MALLERET Alfred : 38 ; 43.
JOLIOT-CURIE Frédéric : 3 ; 36 ; 52.
JOURDAIN Henri : IV ; 41.
KARMAN André : 46.
KAUFMAN : 12.
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KEIM Léonard : II ; 8 ; III.
Kominform voir Bureau d’information des partis communistes et ouvriers
KRIEGEL-VALRIMONT Maurice : 8 ; III ; 25 ; 27 ; 30 ; 33 ; 34 ; IV.

L
LABORDE : 46.
LABROUSSE Lucien : II ; 9 ; III ; 24 ; 32.
LAHOUSSE : 15.
Laïcité : 4 ; 14 ; 32 ; 34.
LALLEMAND Louis : II ; 9 ; 24.
LAFFITTE : 12 ; 15 ; 16 ; 17 ; 22 ; 24 ; 25.
LAMBERT : 1.
LAMBIN Louis : IV ; 36 ; 39 ; 40 ; 43 ; 45 ; 47 ; 49 ; 51.
LAMPE Maurice : 7 ; 14 ; III.
LAMPER Albert : 4.
LAMPS René : 4 ; II ; 9 ; 20 ; III ; 28.
LANGEVIN Paul : 5.
LATARGET Raymond : 5 ; II ; 8.
LE PARANTHOEN : 4 ; 12.
LECŒUR Auguste : 5 ; II ; 7 ; 8 ; 20 ; III ; 26 ; 30 ; 32-34 ; IV ; 36 ; 37 ; 39 ; 41-45 ; 47-49 ; 52.
LEGRAND Joseph : IV.
LEJEUNE Jean [ou LE JEUNE] : III ; 32.
Le Mans (Sarthe, France) : 24.
LEROY André : III ; 26 ; 34 ; 52.
LEROY Roland : IV ; 36.
LEROY-WATTIAUX : 15.
LEVY Georges : IV.
Liban : 4.
Libération et Résistance :
Comité d’Union de la Résistance : 43.
Comité de défense de la République : 5.
Comité de libération : 4 ; 8 ; 9 ; 25.
Comité français de libération nationale (CFLN) : 1 ; 2 ; 3.
Conseil national de la Résistance (CNR) : 4-8 ; 25.
Comité patriotique : 4.
Forces françaises de l’intérieure (FFI) : 3.
Front national (FN) : 4 ; 5 ; 15 ; 25 ; 48.
Mouvement de libération nationale (MLN) : 5.
Mouvement libération-vengeance (MLV ou CDLV) : 5.
Mouvement républicain populaire (MRP) : 8 ; 12 ; 14.
Organisation civile et militaire (OCM) : 5 ; 14.
Rassemblement du peuple français (RPF) : 25 ; 43.
Union républicaine résistante et antifasciste : 13, 43.
LINET Roger : IV ; 41 ; 47 ; 51.
LLANTE Jean : 4 ; II ; 15 ; III ; 24 ; 31 ; 32 ; 34 ; IV ; 37 ; 45 ; 48 ; 49 ; 51.
Logement : 26 ; 43.
Loir-et-Cher (France) : 37 ; 45.
Loire-Inférieure (France) : 8.
Loire (France) : 4 ; 8 ; 33.
Loiret (France) : 43.
Londres (Angleterre) : 25.
Lot (France) : 49.
LOZERAY Henri : I ; 1 ; 5 ; III ; IV.
LUNET André : III ; 28 ; 32 ; 34 ; IV ; 36 ; 37 ; 41 ; 45 ; 47 ; 49.
LYSSENKO Trophim : 31.
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M
« Mouvement neutraliste » : 40.
Madagascar : 22.
MAERTENS: 12 ; 15.
MAILLET Fernand: 15.
MALLERET Alfred voir JOINVILLE : IV.
Manche (France) : 12.
Manifestation : 25 ; 47.
MARCHANDIER Robert : II ; 12 ; 20 ; III ; 24 ; 26 ; 28.
MARIE André : 20 ; 29.
MARIN Fernand : 43.
Maroc : 25.
MARRANE Georges : III ; 33 ; IV ; 36.
Marseille (Bouches-du-Rhône, France) : 4 ; 8 ; 24 ; 26 ; 34.
MARTEL Henri : I ; 1 ; 2 ; II ; III ; 26 ; 30 ; IV.
MARTIN Henri : 38 ; 39.
MARTY André : I ; 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; II ; 7 ; 8 ; 12 ; 14 ; 15 ; 17 ; 21 ; III ; 24 ; 25; 27 ; 30 ; 31 ; IV ; 37 ; 43 ; 44 ; 45 ; 48 ; 49.
MAUVAIS Léon : 4 ; 5 ; II ; 12 ; 14 ; 15 ; 22 ; III ; 24-26 ; 30 ; 34 ; IV ; 38 ; 44 ; 49.
Mayenne (France) : 17.
MERCIER André : 14.
MERCIER Pierre : I ; 1 ; 2.
MERLE Toussaint : 12 ; 17.
Métallurgiste : 41 ; 47.
METY Mathilde : 14.
Meurthe-et-Moselle (France) : 8 ; 37.
MICHAUT Claudine [CHOMAT Claudine épouse MICHAUT puis CASANOVA] voir à CHOMAT Claudine: 4 ; II ; 8.
MICHAUT Victor : ; II ; 7 ; 8 ; 14 ; 15 ; 17 ; III ; 22 ; 31 ; IV ; 45 ; 48-50.
Michelin : 20.
MIDOL Lucien : I ; 2 ; II ; 9 ; III ; IV ; 48 ; 49.
Mineur : 7 ; 26 ; 30 ; 48 ; 51.
Ministre : 8 ; 9 ; 12 ; 14 ; 48.
Ministre communiste : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 8 ; 12 ; 14.
MOCH Jules : 33.
MOINE André : I.
MOLINO Lucien : II ; 7 ; 8 ; 14 ; III ; 25 ; 26 ; 34 ; IV ; 36 ; 37 ; 41 ; 45 ; 49.
MONMOUSSEAU Gaston : 4 ; 5 ; 20-22 ; 24-26 ; 45 ; 46 ; 48 ; 51.
MOQUET Prosper : III ; IV.
Moselle (France) : 12.
MOURIER : 5.
Mouvement de la paix : 34 ; 41 ; 45 ; 48 ; 49.
MUDRY Auguste : 17, 46.
MULLER Pierre : III ; IV.
Municipalité : 27 ; 32 ; 36.
MUSMEAUX Arthur : I.
Musulman : 1 ; 2 ; 12.

N-O
Nationalisation : 4 ; 26 ; 30.
NAVOIZAT : 4.
NEVEU : I.
NIZARD : 2.
NOEL Marcel : 12.
Nord (France) : 4 ; 5 ; 14 ; 17 ; 24 ; 39 ; 43 ; 45 ; 46 ; 49.
Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) : 12.
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Organisation de masse : I ; 4 ; 5 ; 8 ; 13 ; 22 ; 26 ; 36 ; 41 ; 43 ; 45.
OUZEGANE Amar : 1 ; 2 ; 8.

P-Q
Pacte atlantique : 32 ; 41.
Paix : 30-32 ; 34 ; 36-45 ; 47-49 ; 51 ; 52.
PANNEQUIN Roger : IV ; 36 ; 37 ; 40 ; 41 ; 43 ; 47 ; 49.
Parti communiste algérien (PCA) : 1 ; 2 ; 12.
Parti communiste espagnol (PCE) : 27.
Parti communiste tunisien (PCT) : 2 ; 12.
Parti communiste de l’Union soviétique (PCUS) : 49, 50.
19e congrès : 49
Parti communiste yougoslave (PCY) : 28, 34 ; 36 ; 37.
Parti ouvrier français (POF) : 12 ; 20 ; 22.
Parti républicain des libertés (PRL) : 12.
Parti socialiste, section française de l’Internationale ouvrière (SFIO) : 6-9 ; 12 ; 13 ; 22 ; 24 ; 33 ; 43 ; 45 ; 48 ; 49 ; 51.
Pas-de-Calais (France) : 5 ; 8 ; 14 ; 41 ; 45 ; 47.
PATINAUD Marius : II ; 7 ; 8 ; III ; 26 ; 30-33 ; IV ; 38.
PAUL Marcel : 4 ; II ; 14 ; III ; IV ; 48 ; 49.
PAUMIER Bernard : II.
Pays socialistes : 45.
Paysannerie : 4 ; 7 ; 8 ; 12 ; 17 ; 27 ; 30-32 ; 40 ; 41 ; 43 ; 45 ; 49 ; 52.
PELISSIER Firmin : 46.
Périodiques :
Action : 15.
Apprendre : 24.
Démocratie Nouvelle : 24.
Cahiers de la paix : 31.
Cahiers du Communisme : 24.
France d’abord : 15.
France Nouvelle : 15 ; 24 ; 46 ; 52.
France-URSS : 15 ; 46.
L’Aurore : 15.
L’Avant-Garde : 4 ; 37.
L’Avenir Normand : 15.
L’Ecran français : 15.
l’Humanité Dimanche : 37 ; 46.
l’Humanité : 6 ; 7 ; 26 ; 37 ; 46 ; 52.
La Marseillaise : 15 ; 46.
La Nation : 15.
La Nouvelle Critique : 52.
La Pensée : 52.
La Petite Gironde : 15.
La Raison : 52.
La Terre : 15 ; 46.
La Vie Ouvrière : 15 ; 46.
La Voix du Midi : 15.
Le Patriote de Nice : 15 ; 52.
Le Patriote de Toulouse : 15 ; 46.
Le Paysan : 40.
Les Allobroges : 46.
Les Lettres Françaises : 48 ; 52.
Liberté : 2 ; 15 ; 37 ; 46.
Ouest-Matin : 34.
Rouge Midi : 15.
Sports : 15.
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Vaillant : 5 ; 15.
Valmy : 15.
Vie du Parti : 4 ; 15 ; 24.
PERON Yves : 14.
PERONNET Louis : I ; III ; IV.
PETIT Albert : I.
PICARD Louis : II ; 8 ; III ; 24.
PICASSO Pablo : 52.
PIERRARD André : 15.
PINAY Antoine : 47.
PITAVAL Jeanne : IV ; 38.
Plan MARSHALL : 26 ; 32 ; 34.
Plan MAYER : 26 ; 27.
Plan SCHUMAN : 37 ; 41.
PLAS : 8 ; 9.
PLISSONNIER Gaston : IV ; 37 ; 41 ; 45 ; 49.
Postes, Télégraphes et Téléphone (PTT) : 34 ; 36 ; 51.
POLOGNE : 25.
POUMADERE Pierre : 8.
POURTALET Henri : I ; 1 ; 2.
PRENANT Marcel : II ; III.
Présidence du gouvernement : 9 ; 11 ; 17 ; 18 ; 19.
Presse communiste : 15 ; 20 ; 24 ; 27 ; 34 ; 37 ; 43-47 ; 52.
PRIMET Jean : 17.
Prisonnier/déporté : 5 ; 7 ; 12 ; 14 ; 30 ; 34.
Prisonnier politique : 32 ; 38 ; 47 ; 51 ; 52.
Prix STALINE : 46.
Prix : 20 ; 22 ; 44.
Production : 7 ; 12 ; 14 ; 24.
« Programme des onze points » : 33.
PRONTEAU Jean : IV ; 47.
Propagande : 12 ; 14 ; 15 ; 17 ; 25 ; 40 ; 45 ; 46.
PROST : 12.
PRUJA [Joseph dit aussi Jacques] : III ; 26.

R
RABATE Maria : 12 ; 14 ; 16 ; 22 ; 24 ; III.
RAMADIER Paul : 20.
RAMETTE Arthur : 4 ; 5 ; II ; 7 ; 8 ; 14 ; 17 ; 20 ; III ; 27 ; 30 ; IV ; 37 ; 46 ; 48.
RANKOVITCH Alexandre : 34.
Ravitaillement : 12 ; 14 ; 24.
RAYNAUD Henri : 12 ; 16 ; 17 ; 20 ; 21 ; 24 ; 25 ; 47 ; 48.
Réarmement allemand : 1 ; 34 ; 40 ; 41.
Reconstruction : 9 ; 12.
Référendum : 12 ; 13 ; 16 ; 17.
Regards : 15.
Régie autonome des transports parisiens (RATP) : 41.
Région du Sud-Ouest (France) : 48.
Région Parisienne (France) : 4 ; 5 ; 27.
Renault : 22 ; 45 ; 51.
RENOULT Daniel : II ; 15 ; III ; 24 ; 32 ; IV.
Réparation : 12 ; 14.
Répression : 30 ; 37 ; 38 ; 40 ; 43 ; 45 ; 47 ; 49 ; 51.
République démocratique allemande (RDA) : 40.
Résistance : voir Libération.
RESSIER : 12.
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Revendication : 14 ; 15 ; 20 ; 22 ; 26 ; 29 ; 32 ; 34 ; 47 ; 52.
Rhône (France) : 9 ; 14 ; 40 ; 51.
RICOL Lise : 14 ; III.
RIDGWAY Général : 47.
RIEU Jean : 43.
ROCHET Waldeck : I ; 4 ; II ; 7 ; 8 ; 12 ; 14 ; 17 ; 21 ; III ; 24 ; 25 ; 27 ; 30 ; 31 ; 33 ; IV ; 38 ; 41 ; 43 ; 45-49 ; 52.
ROGUET Jean : IV ; 36-38 ; 40 ; 46.
ROSENBLATT Marcel : 14.
ROSETTE Marcel : 43.
ROUCAUTE Gabriel : 4 ; 7 ; II ; 8 ; III ; IV ; 40 ; 45 ; 52.
ROUCAUTE Roger : II ; 8 ; III ; 28 ; IV ; 36 ; 41 ; 49.
ROUCAUTE : 15 ; 48.
ROUSSET David : 34.
ROUX Odette : II ; 12.
ROUZEAU : I.
RUFFE [Maxime, Hubert dit Hubert] : II ; III ; 28 ; IV ; 41 ; 45 ; 48 ; 49 ; 51 ; 52.

S
SANTUCCI Camille : II.
Sarthe (France) : 24.
Savoie (France) : 8.
SCHUMAN Robert : 29.
SEBILLOT Jean : III ; 32 ; IV.
Sécurité sociale : 20 ; 32.
Seine-et-Oise (France) : 45 ; 46 ; 51 ; 52.
Seine-et-Marne (France) : 8.
Seine (France) : 4 ; 12 ; 14 ; 15 ; 17 ; 24 ; 40 ; 46.
Seine-Inférieure (France) : 8 ; 14 ; 17 ; 52.
SERVIN Marcel : III ; 25-28 ; 33 ; 34 ; 37 ; 41 ; 45 ; 52.
Sétif (événements de) (Algérie) : 5 ; 12.
Sidérurgie : 30.
SIEGLER Joseph : IV.
SIGNOR Alain : 5 ; II ; 12 ; 20 ; III ; 31 ; 32 ; 34.
Société nationale des chemins de fer (SNCF) : 32.
SOLIÉ Albert : III ; 24; 25 ; 26.
Somme (France) : 37 ; 40 ; 46.
SOUQUIERE André : IV ; 37 ; 40 ; 41 ; 45 ; 48.
Souscription : 12 ; 15 ; 14 ; 41 ; 45 ; 46.
SOUSLOV Mikhaïl : 34.
SPORTISSE Alice : 12.
STALINE Joseph : 4 ; 29, 34, 50.
70e anniversaire : 34.
Décès : 50.
STIL André : IV ; 46 ; 47 ; 48 ; 49.
Syndicalisme : 1 ; 2 ; 7 ; 22 ; 25 ; 26 ; 30 ; 33 ; 34 ; 36 ; 51.
Syrie : 4.
Szklarska-Poreba (conférence de) (Pologne) : 25 ; 27.

T-U
Tannenberg (Allemagne) : 4.
Tarn (France) : 8.
TERNET : 15.
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Territoires d’outre-mer (TOM) : 17 ; 31 ; 40.
TETARD Jeanne : 15.
THOREZ Maurice : 1 ; 3 ; 4 ; 5 ; II ; 7-9 ; 12 ; 14 ; 15 ; 17 ; 18 ; 20-22 ; III ; 24-27 ; 29 -34 ; IV ; 36-40 ; 43 ; 45 ; 48 ; 51 ;
52.
50e anniversaire : 36.
THUILLIER René : 14.
TILLON Charles : 4 ; II ; 8 ; III ; 24 ; 25 ; 27 ; 32 ; 34 ; IV ; 36 ; 37 ; 40 ; 41 ; 45 ; 48 ; 49.
Titisme : 28; 34 ; 36 ; 37.
TITO Josip Broz : 34.
TOLLET André : 26.
TOUCHARD Auguste : I ; III ; 5 ; 16.
Toulouse (France) : 15 ; 32 ; 46 ; 48.
Touraine (France) : 41.
Tourisme : 31.
TOURNADE Olga : III ; 26 ; 30 ; 34 ; IV ; 41.
TOURNEMAINE Raymond : II ; 16 ; 21 ; 22 ; III ; 24 ; 25 ; 32 ; 34 ; IV ; 37 ; 41 ; 45 ; 47 ; 48 ; 51.
TOURTAUD Auguste : III ; IV.
Traité de Paris : 48.
TRELLU Daniel : 43.
Trotskisme : 22 ; 37.
Trust : 2 ; 3.
Tunisie : 2 ; 4 ; 25 ; 45 ; 49.
Union des femmes françaises (UFF) : 5 ; 8 ; 26 ; 39 ; 41 ; 43.
Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS) : 28 ; 41 ; 45 ; 49 ; 50.
Union nationale des associations familiales : 26.
Unité : 4 ; 7 ; 9 ; 12-14 ; 24 ; 34 ; 40 ; 43 ; 48.
Université nouvelle : 2.

V-W
VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude : II ; III ; 27 ; 31 ; IV ; 38.
VALIGNAT Fernande : III ; IV ; 37 ; 38.
VALLE Gilbert : 4.
VANDEL Michel : IV ; 36 ; 40 ; 41 ; 43 ; 45-49 ; 51 ; 52.
Varsovie (Pologne) : 25.
VEDRINES Henri : 12 ; 17 ; III ; 24 ; IV ; 45.
VERMEERSCH Jeannette : 4 ; II ; 7 ; 14 ; 21 ; 22 ; III ; 24-28 ; 30-33 ; IV ; 37 ; 38 ; 41 ; 43 ; 45 ; 47 ; 48 ; 52.
VIAL Théodore : IV ; 36 ; 37 ; 40 ; 43 ; 48 ; 51.
Vienne (Autriche) : 27.
VIENS Gaston : IV ; 40 ; 45 ; 46 ; 51.
Vietnam : voir guerre d’Indochine
VIEUGUET André : 12.
Villefranche (France) : 24.
VILLON [GINSBURGER Roger dit Pierre] : 4 ; 5 ; II ; 8 ; III ; 25 ; 30 ; 32 ; 34 ; IV ; 43 ; 48 ; 51.
Viticulteur : 45 ; 48.
VITTORI François : II ; 8 ; 14 ; 15 ; III.
VOGUET André : IV ; 45 ; 48 ; 49 ; 51 ; 52.
WODLI Georges : 4.
WURMSER André : 15.
Yougoslavie : 28 ; 34 ; 36 ; 34 ; 37.
ZUNINO Michel : 17.
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CONVENTION DE DEPOT D’ARCHIVES
ENTRE LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
ET LE DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Entre
Le Département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Monsieur le Président du Conseil général,
en vertu de la délibération de la commission permanente
D’UNE PART
Et
Le Parti communiste français, représenté par Madame la Secrétaire nationale
D’AUTRE PART
Il a été convenu et décidé ce qui suit :

Article 1 :
Le Département de la Seine-Saint-Denis et le Parti communiste français décident de coopérer pour la sauvegarde, la collecte, le traitement, la conservation, la communication et la mise en valeur du patrimoine archivistique du Parti communiste français dépendant de sa
direction nationale, qui a fait l’objet d’un classement par l’Etat comme « archives présentant du point de vue de l’histoire un intérêt
public », afin de constituer aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis un centre des archives du Parti communiste ouvert au
public.
La direction nationale du Parti communiste français se réserve la possibilité d’associer toute structure de son choix, associative ou autre,
à l’exécution de la présente convention, sous réserve de notifier au Département la nature de la relation qu’elle entretiendra avec la structure qu’elle aura choisie et la personne habilitée à représenter le Parti communiste français au sein de cette structure.
Article 2 :
Le déposant s’engage à déposer les fonds à titre permanent, suivant un calendrier qui sera défini entre les parties.
Ce dépôt est valide pour une période de trois ans reconductible tacitement. Le Parti communiste assume pendant une phase transitoire
la préparation et le traitement des fonds. La Bibliothèque marxiste de Paris, partie du fonds patrimonial classé, relève de la présente
convention ; le traitement et la communication de ses collections ressortiront d’une collaboration avec l’Université Paris 13. Son cas fera
l’objet d’un avenant à la présente convention. Le déposant s’engage à fournir l’intégralité des instruments de travail en sa possession
(fichiers, catalogues…).
Article 3 :
Les fonds déposés sont conservés dans les locaux des Archives départementales qui en assument le traitement définitif (conditionnement
et conservation matérielle, classement, indexation, rédaction d’inventaires, valorisation). Les opérations de transfert sont à la charge du
département de la Seine-Saint-Denis.
Pour ce qui concerne précisément la communication des fonds déjà inventoriés et ouverts à la consultation – en particulier les archives
des instances de direction (comité central, bureau politique, secrétariat) – ils devront être communiqués dès leur dépôt dans les mêmes
conditions que celles qui sont actuellement en vigueur au siège du Parti communiste français.
Le programme de travail archivistique – opérations de classement et d’élaboration des instruments de recherche – sera soumis à une évaluation annuelle des deux parties contractantes. Ce programme de travail sera proposé dans les trois mois qui suivront le dépôt des
archives aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis.
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Article 4 :
Au-delà de la sauvegarde, du classement et de la communication des fonds, la présente convention se fixe un objectif général de valorisation des fonds qui vise à :
- inciter au développement de la recherche historique autour du communisme français en contribuant à la mise en place d’un pôle de
recherches sur le Parti communiste français et plus largement sur le mouvement ouvrier à partir des ressources des Archives départementales de la Seine-Saint-Denis ;
- pour ce faire, la convention se donnera les moyens de construire un partenariat avec diverses institutions scientifiques ou culturelles, en
s’appuyant sur un comité de pilotage qui aura pour mission d’éclairer la mise en œuvre de la politique de valorisation. Formé de représentants du département et de membres dûment désignés par la direction nationale du Parti communiste, ce comité de pilotage s’adjoindra – à titre consultatif – un certain nombre de personnalités scientifiques désignées pour leur compétence, en fonction des projets
qui auront été choisis.
- ce partenariat prendra en compte, entre autres, les Universités Paris 13 et Paris 8 qui sont déjà impliquées dans un partenariat avec
le département de la Seine-Saint-Denis. Il intégrera également l’Université de Bourgogne, notamment en prolongeant une coopération pour la constitution et la valorisation d’une base de données à partir du traitement informatisé et de la numérisation d’archives de direction.
Article 5 :
La communication des documents se fait aux archives départementales selon les modalités fixées par le règlement de celle-ci.
Les règles de communicabilité sont fixées par le déposant qui peut les modifier et reste seul habilité à délivrer des dérogations. Le déposant a retenu de les aligner sur la législation française en matière d’archives publiques. La communication des documents de moins de
trente ans est soumise à une autorisation préalable, à l’exception de ceux qui auront été désignés par lui comme immédiatement consultables. Elle est libre pour les documents de plus de trente ans, à l’exception de ceux qui comportent des informations sur la vie de personnes physiques pour lesquels le délai est de cent ans.
Les documents sont réputés communicables après que le classement en a été effectué et que leur inventaire a été rendu public.
Le déposant conserve le droit à la libre communication de l’ensemble des documents.
Article 6 :
Toute reproduction (microfilms, photographies, photocopies) de documents, application informatique ou audiovisuelle est strictement
soumise à l’accord du déposant.
Lorsque des reproductions sont réalisées par les Archives départementales ou sous leur autorité, avec l’accord du déposant, le Département conserve la propriété matérielle des ces reproductions. Il décide des tarifs correspondant en fonction d’un barème fixé par l’assemblée délibérante.
Le déposant reste seul habilité à gérer et exploiter les droits de propriété intellectuelle afférents aux documents iconographiques et sonores
appartenant à ses fonds.
Article 7 :
Le déposant garde la pleine propriété des archives déposées. Il conserve la possibilité de reprendre tout ou partie des dépôts avec préavis
de neuf mois et s’engage, dans ce cas, à autoriser le microfilmage des documents, s’il n’est pas déjà réalisé, par les Archives départementales avant toute opération de reprise.
Article 8 :
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa notification par le Département au cocontractant. Elle
est renouvelable par tacite reconduction. Si l’une des parties souhaite y mettre fin, elle devra avertir l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de six mois.
Article 9 :
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par
l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 10 :
Les parties s’engagent, en cas de litige né de l’exécution de la présente convention, à épuiser toutes les voies de conciliation possibles avant
de saisir le juge compétent.

Fait à Bobigny, le 18 décembre 2003
Pour le Président du Conseil général par Délégation
la vice-présidente Marie - Christine Labat
152

La Secrétaire nationale du PCF

Marie-Georges Buffet
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LA FONDATION GABRIEL PERI
ET LE DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Entre
La Fondation Gabriel Péri, représentée par son Président, Monsieur Robert Hue, dont le siège est sis 22, rue Brey, 75017 Paris,
D’UNE PART,
et
Le Département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Monsieur Hervé Bramy, Président du Conseil général,
conformément à la délibération n° 03-01 de la commission permanente du Conseil général en date du 27 juin 2006,
D’AUTRE PART,

PREAMBULE
CONSIDÉRANT que la Fondation Gabriel Péri – déclarée d’intérêt public - a entre autre pour but de contribuer à faire vivre et développer le patrimoine issu des réflexions et des expériences accumulées par les luttes sociales et le mouvement d’idées.
CONSIDÉRANT que, dans ce cadre, elle se fixe notamment pour objectif l’aide à la sauvegarde, à la valorisation et à la mise à disposition publique des fonds d’archives du Parti communiste français.
CONSIDÉRANT que le Parti communiste français a confié une partie de ses archives historiques au service d’archives du Département
de la Seine-Saint-Denis dans un accord signé le 18 décembre 2003 pour qu’elles soient conservées, valorisées et communiquées au public.
EN CONSÉQUENCE, il a été convenu ce qui suit.

Article 1
La Fondation Gabriel Péri et le Département de la Seine-Saint-Denis décident de mener en partenariat des initiatives relevant de la sauvegarde, de la préservation et de la valorisation du fonds du Parti communiste français déposé aux Archives départementales de la SeineSaint-Denis, sous la direction scientifique et technique de la Direction des services d’archives du département.
Article 2
La réalisation de ces objectifs bénéficie de moyens spécifiques mis en place par la Fondation Gabriel Péri :
- l’organisation de tous travaux de recherche relative à l’objet de cette convention et leur diffusion par tous moyens,
- l’organisation ou la participation à toutes rencontres, conférences, débats, journées d’études, séminaires ou à toute manifestation culturelle,
- la publication et la diffusion de tous types d’ouvrages, mémoires, revues, livres relatifs à son objet,
- la participation à la publication et à la diffusion de tels types d’ouvrages par d’autres organismes ou éditeurs,
- la production, dans les mêmes conditions, de tous documents audiovisuels quels qu’en soient les supports existants ou à créer.
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Pour sa part, le Département facilite l’accès par la Fondation aux archives communicables appartenant au fonds du Parti communiste français, en vertu des termes de la convention de dépôt approuvée par la délibération de la commission permanente du et
signée le 18 décembre 2003 entre le Département et le Parti communiste français, et dans le cadre défini par la convention existant
entre le Parti communiste français et la Fondation Gabriel Péri, pour des projets qui font l’objet d’avenants spécifiques à la présente
convention cadre.
Le Parti communiste français, qui conserve la propriété pleine et entière de ses archives, est avisé préalablement de ces projets et
informé de leur teneur. Le classement des documents comme archives historiques n’emporte pas transfert de la propriété des documents classés.
Article 3
Les parties s’engagent à ne pas publier ni divulguer de quelque façon que ce soit les informations relatives aux projets décidés en commun dans le cadre de la présente convention ou à leur état d’avancement, jusqu’à la publication de ceux-ci, sauf décision contraire prise
d’un commun accord.
Article 4
Les résultats, temporaires ou définitifs, de ces projets sont mis à la disposition des parties. Après accord des parties, les résultats obtenus
pourront être mis à la disposition d’éventuels partenaires.
Les initiatives permettant de valoriser le travail effectué, quelle que soit la forme qu’ils prendront, doivent mentionner l’origine des travaux et la part prise dans le travail par chacune des parties.
Article 5
Dans la perspective de ces projets, la Fondation Gabriel Péri favorise l’exploitation scientifique des archives relatives à l’objet de cette
convention. Elle aide et incite aux travaux de recherche, à toutes formes d’échanges et de débats, d’efforts de formation et d’éducation
populaire, de partenariats et de coopérations, en France et à l’étranger, permettant de verser l’étude de ces archives au patrimoine historique de la France.
Article 6
La mise en œuvre de la présente convention est liée à la possibilité de mettre en place tous moyens financiers, logistiques, intellectuels,
permettant d’assurer les conditions de l’application de l’objet de cette convention.
Article 7
Dans le cadre de la présente convention cadre, des agents du service départemental des archives ou des salariés mis à disposition par la
Fondation Gabriel Péri, pourront être amenés à travailler dans des locaux relevant de l’autre partie (dénommée dans le présent article
l’établissement d’accueil). Ils seront alors placés sous l’autorité de l’établissement d’accueil et devront respecter le règlement intérieur de
cet établissement.
L’établissement d’accueil autorisera l’accès aux services collectifs et sociaux tels que restaurants, transports, aux agents de l’autre partie travaillant dans ses locaux.
Article 8
Le partenariat institué par la présente convention est non exclusif. Rien dans la présente convention ne doit empêcher ou limiter la possibilité pour chacune des parties de conduire des actions définies indépendamment ou avec un tiers.
Article 9
Cette convention est établie pour une durée de trois ans et sera reconduite par tacite reconduction.
Article 10
En cas de difficulté sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de résoudre leur différend à
l’amiable.
En cas de désaccord persistant, les tribunaux compétents seront saisis.

Pour la Fondation Gabriel Péri,
Monsieur Robert HUE,
Président de la Fondation Gabriel Péri,
Paris, le 11 novembre 2006
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Pour le Département de la Seine-Saint-Denis,
Monsieur Hervé BRAMY,
Président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis,
Bobigny, le 9 novembre 2006
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Liste des sources d’archives
et instruments de recherches

Archives départementales de la Seine-Saint-Denis
Archives du Parti communiste français :
• Archives de direction, archives du comité central, 1939-1994, communicable sous la cote 261 J 2
• Archives de sections, fonds de la commission centrale de contrôle politique (CCCP), communicable sous la cote 261 J 6
•
-

Fonds personnels de membres du comité central et de personnalités
278 J - Fonds Victor JOANNES, 1929-1972.
279 J - Fonds Henri GOURDEAUX, 1907-1957.
283 J - Fonds Raymond GUYOT, 1926-1988.
295 J - Fonds Etienne FAJON, 1927-1991.
303 J - Fonds Henri LOZERAY, en cours de classement.

• Enregistrements sonores
- Débats du comité central, 1950-1977, communicables sous la cote 4 AV ;
- Commission d’enquête sur Marty et Tillon, 1952, communicables sous la cote 4 AV 2527-2536.
•
-

Collections de périodiques édités par le PCF
2935 PER - l’Humanité, 1911-2002 ;
2958 PER / 216 PER - Cahiers du communisme, 1939-1984 ;
2937 PER - La Terre, 1937-1982 ;
2941 PER - Cahiers d'Histoire de l'Institut Maurice Thorez, 1966-2003 ;
2936 PER - Ce Soir, 1937-1953 ;
2978 PER - France Nouvelle, 1943-1944.

Archives « Mémoires d’Humanité » :
• Fonds photographique de l’Humanité, 1911-2002, contenant des photographies prises lors des réunions
du comité central, communicable sous la cote 83 Fi.
•
-

Collections de périodiques
243 J 6 - Ce Soir, 1937-1953 ;
243 J 6 - Cahiers du communisme, 1939-1974 ;
243 J 6 - France Nouvelle, 1946-1979.

Bibliothèque marxiste de Paris
• Publications et brochures relatives aux réunions du comité central.

Les sources complémentaires
• Archives nationales :
- Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (cote 626 AP ) ;
- Fonds Marcel CACHIN, carnets 1935-1947 (cote 447 AP).
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• Centre d’histoire sociale du 20e siècle :
- Fonds André MARTY, 1945-1956 (cote CHS AM).
• Musée de l’Histoire vivante de Montreuil :
- Fonds Jacques DUCLOS, 1896-1975.
• Centre d’histoire de l’Europe du 20e siècle :
- Fonds Charles TILLON, 1945-1950 (cote CT).
• Service de documentation du journal l’Humanité :
- Microfilms du journal l’Humanité.

Repères bibliographiques
• Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier (Maitron), publié sous la direction de Jean Maitron puis de Jean Maitron et Claude Pennetier, 43 volumes ; Editions de l’Atelier / Editions Ouvrières, 1962-1993.
• Histoire intérieure du Parti communiste français, Philippe Robrieux, tomes 1 à 4, Fayard, 1980-1984.
• Marcel Cachin - Carnets 1921-1947 sous la direction de Denis Peschanski ; édition établie et annotée par Sophie Cœuré,
Jacques Girault, Frédéric Monier... Tome 4. - Paris : CNRS Editions, 1997.
• André Marty, l’homme, l’affaire, l’archive, approches historiques et guide des archives d’André Marty en France, Codhos éditions, 2005.
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