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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 consul-
tées par les chercheurs. Elu 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 politique 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 réu-
nions 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 réa-
lisé par les Archives départementales, la communication des enregistrements des réunions – qui présentent un caractère largement
inédit – est désormais possible jusqu’en 1977. La richesse documentaire de cette série, la possibilité qu’elle offre d’approcher l’am-
biance 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 dépar-
tementales 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 dépar-
tementales 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.
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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 der-
nière 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 réu-
nions du comité central, ambitionnant de constituer à la fois un instrument de recherche de référence et un ouvrage de valorisa-
tion 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 Mos-

cou, 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, 1911-2001.

Archives « Mémoires d’Humanité » :
• Fonds photographique de l’Humanité, 1911-2002, contenant des photographies prises lors des réunions du comité cen-

tral.
• Collections de périodiques, 1937-1986.

Bibliothèque marxiste de Paris 
• Publications et brochures relatives aux réunions du comité central.

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’instru-
ments 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.
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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’In-

dochine, mort de Staline…);
- 1954-1964 (guerre d’Algérie, XXe congrès du PCUS, intervention soviétique en Hongrie; constitution de la Ve Répu-

blique, réflexion sur un programme commun de la gauche, mort de Maurice Thorez…) ;
- 1965-1977 (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.
• 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. 

Ce travail de présentation méthodique de l’ensemble des ressources relatives aux réunions du comité central du PCF, disper-
sées 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 (DAF), en collaboration avec divers partenaires associatifs, scientifiques, archivistes, d’un projet de guide des sources d’ar-
chives du communisme en France. 

Archives départementales 
de la Seine-Saint-Denis

Mai 2007

7

Tome 3 - 1954-1964

gab_peri_1954-1964_t3:Mise en page 1  6/04/10  10:58  Page 7



RÉUNIONS DU COMITÉ CENTRAL DU PCF 1921-1977

8

gab_peri_1954-1964_t3:Mise en page 1  6/04/10  10:58  Page 8



Préface historique

1 Mais sa première apparition publique ne se fera que le 8 novembre 1955, au Vél d’Hiv, pour l’anniversaire traditionnel de la Révolution d’Octobre.
2 La meilleure biographie en français de Khrouchtchev reste celle de Roy et Jaures Medvedev, Khrouchtchev, les années de pouvoir, Paris, Maspero, 1977. La plus

complète et la plus récente est en anglais : William Taubman, Khrushchev. The Man and His Era, New York, Free Press, 2003.
3 En 1952, la revue de l’IFOP, Sondages, écrit ainsi : « Les électeurs communistes sont ceux qui ont donné le moins de raisons différentes de leur attachement au

parti pour lequel ils votent. Ils ont été attirés principalement pour deux raisons : le programme du Parti communiste, sa lutte contre le capitalisme (39 %) et sa
lutte contre la misère et, d’une manière générale pour la défense des intérêts de la classe ouvrière (39 %)… Le Parti communiste semble cristalliser autour de lui
l’aspiration à une société libérée des contraintes économiques et où les intérêts solidaires de la classe ouvrière se trouveraient mieux défendus » (Sondages, 1952,
n° 3, cité par Jean Ranger, « Le vote communiste en France depuis 1945 », in Le communisme en France, Cahiers de la FNSP, A. Colin, 1969. Voir aussi Pierre
Fougeyrollas, La conscience politique dans la France contemporaine, Denoël, 1963.

4 En 1955, la CGT recueille 43 % aux élections aux caisses de Sécurité sociale, soit plus que la CFTC et FO réunies ; en 1962, elle obtient 44,3 % soit près de
10 points de mieux que le total des deux centrales concurrentes.

5 Sur les données électorales, voir Roger Martelli, L’archipel communiste. Une histoire électorale du PCF, Éditions Sociales, 2009.
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Pour la société française comme pour le PCF, la décennie
1954-1964 apparaît comme celle d’une large transition. La
France voit, tout à la fois, l’amorce de la grande croissance et de
la rupture sociologique des Trente Glorieuses, la crise définitive
du fait colonial et les signes avant-coureurs d’un nouveau cycle
politique. Le PCF entame pour sa part le dernier acte de l’ère
thorézienne : la période commence avec la reprise en main du
parti par son dirigeant historique et se termine par son retrait
politique et sa mort brutale, dans la patrie du socialisme réel…

Une nouvelle donne
Thorez, qui a quitté malade le sol français, le 13 novem-

bre 1950, l’a retrouvé le 10 avril 19531. Quand le comité cen-
tral se réunit en son absence à Arcueil, les 5 et 6 mars 1954, les
mauvais jours semblent passés. Pour le PCF, en effet, la pre-
mière phase de la Guerre froide n’avait eu de rafraîchissant…
que le qualificatif. Dans un climat général paroxystique, les
communistes avaient revécu le registre vindicatif de la période
« classe contre classe » : d’un côté le camp de la paix et de la
démocratie, nouvelle ou populaire ; de l’autre côté le camp de
la guerre et du parti américain. Entre les deux, pas de troisième
voie possible ; il fallait choisir son camp.

En 1954, la tonalité générale n’a pas complètement
changé. Jusqu’à l’été, la France reste engluée dans la « sale
guerre » d’Indochine et la conjoncture européenne, avec la
polémique autour de la Communauté Européenne de Défense
(1951-1954), réactive le sentiment que se joue une nouvelle
fois l’affrontement de la nation républicaine contre les tenta-
tions d’un pan-européisme tout aussi germanique que revan-
chard. Il n’en reste pas moins que les premiers effluves de la
détente internationale commencent de radoucir le climat d’en-
semble. Le vent est en train de tourner en URSS, avec la nou-
velle équipe qui vient de succéder au « génial Staline », dont,
contre vents et marées, le comité central du PCF salue ostensi-
blement la mémoire à l’ouverture de sa session d’Arcueil.
L’Union soviétique de 1954 n’est déjà plus celle qui, dans la
foulée du XIXe Congrès soviétique de la fin 1952, se mettait à
reparler de « critique et d’autocritique » et voyait se profiler le
spectre d’une nouvelle vague répressive. Mais tout ne confirme

pas qu’elle est entrée en bloc dans un nouvel âge. Aux côtés du
Premier secrétaire soviétique, Nikita Khrouchtchev2, la vieille
garde stalinienne fait toujours entendre sa voix, autour du plus
politique de ses membres, l’inamovible Viatcheslav Molotov en
lequel Maurice Thorez a une confiance indéfectible, depuis
l’époque où ce fidèle de Staline dirigeait le Komintern.

Où en est le PCF en ce début de printemps 1954 ? Pour
l’instant, peu de signes peuvent l’inquiéter. Électoralement, il a
plutôt bien passé le cap des premières années de la Guerre
froide. Il regroupe un quart de l’électorat et conserve intacte sa
double matrice municipale et syndicale. Aux élections munici-
pales de 1953, la représentation du PCF dans les 456 com-
munes de plus de 9 000 habitants a fléchi (une perte de 1,9 %),
mais, avec leurs 3 703 conseillers (28,8 %), les communistes
sont largement en tête dans la France urbaine, de façon d’au-
tant plus spectaculaire que ces élections ont vu l’effondrement
du grand rival de 1947, le RPF du général de Gaulle. Les pre-
miers sondages d’opinion attestent de ce qu’il recueille l’assen-
timent d’une majorité du groupe ouvrier, qu’il attire un électo-
rat idéologiquement structuré3 et que son réseau de sociabilité
(les organisations du PCF lui-même et le tissu des « organisa-
tions de masse ») continue de susciter crainte et admiration. Les
communistes sont bien appuyés sur une CGT qui conserve, et
de loin, sa primauté sur le monde salarial4 et ils ont pour eux la
densité de leur tissu militant. Officiellement, les dirigeants
annoncent que les membres du parti sont un peu plus de
500 000 contre 800 000 revendiqués en 1950 (Marcel Servin,
au 13e Congrès de 1954, avance le chiffre de 506 520 cartes
expédiées par le centre aux fédérations). En fait, les données
enregistrées mais restées officieuses ne dépassent pas les
275 000 cartes placées, soit un tiers à peine des effectifs décla-
rés de 1946 – et encore ne s’agit-il pas là des contingents les
plus intégrés, par exemple ceux des cotisants. Le niveau réel est
plus bas que ne le croient les adversaires eux-mêmes du PCF ;
il suffit pourtant à assurer au communisme français une
implantation territoriale sans équivalent. Après plusieurs
années de Guerre froide, le PCF gagne des sièges aux élections
cantonales d’avril 1955 (+ 6) et passe même de 98 à 150 sièges
aux législatives du 2 janvier 19565.
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6 Les deux années les plus denses sont 1958 (il se réunit 14 fois) et 1956 (11 fois) ; la moins fournie est l’année 1963 (2 fois).
7 La formule est de Mathilde Regnaud, Au cœur du Parti communiste français. Les notes de Bureau politique de Maurice Thorez, 1947-1964, Thèse pour le diplôme

d’archiviste paléographe, 2005. Parmi ces membres de droit figurent les syndicalistes (Benoît Frachon, Gaston Monmousseau, Eugène Hénaff), le secrétaire admi-
nistratif (Gaston Plissonnier à partir de 1964) et les « assistants » (Georges Cogniot, Maurice Kriegel-Valrimont, Léo Figuères, Bernard Jourd’hui).

8 Officiellement, le XIVe Congrès de 1956 décide de montrer que le secrétariat n’est pas « l’organe dirigeant du Parti » en y faisant entrer des membres du comité
central n’appartenant pas au bureau politique. Guy Ducoloné, Gaston Viens et Gaston Plissonnier feront partie de ce secrétariat en 1956, Léo Figuères et Gas-
ton Plissonnier en 1959, auquel s’ajoutera Roland Leroy en 1961. En 1964, la fiction d’un secrétariat se cantonnant au rôle de mise en œuvre est abandonnée.

9 Philippe Robrieux, Histoire intérieure du Parti communiste, tome 2 (1945-1972), pages 348-349.
10 Marc Lazar, Maisons rouges. Les partis communistes français et italien de la Libération à nos jours, Aubier, 1992.
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Le fonctionnement de la direction
Qui décide ? Le fonctionnement de la direction n’a pas

changé, depuis que s’est affirmé un noyau thorézien qui garde
sa prééminence jusqu’en 1964. Sur les 72 membres du comité
central (CC) élus en juin 1954, 17 étaient déjà présents après
le congrès d’Arles en 1937 et près de la moitié (33) y sont
depuis la Libération. Sur les quatorze membres du bureau poli-
tique (BP) élus à Gennevilliers en 1950, seuls trois (Laurent
Casanova, Auguste Lecoeur et Jeannette Vermeersch) ne fai-
saient pas partie du CC d’avant-guerre. Officiellement, le
comité central constitue toujours la direction nationale du parti
et se réunit 75 fois entre mars 1954 et novembre 19646. Si l’on
ajoute aux titulaires et suppléants les membres de la commis-
sion centrale de contrôle financier (CCCF), des collaborateurs
des sections de travail, des secrétaires fédéraux, des dirigeants
syndicaux et les principaux responsables de l’Humanité, un
contingent de 150 à 200 personnes assiste à ses sessions. Mais,
depuis bien longtemps, le CC n’est rien d’autre qu’un lieu de
transmission, où s’éprouve la circulation de l’information entre
le centre et les organismes territoriaux.

Les décisions stratégiques se négocient, elles, dans un va-
et-vient Paris-Moscou pour ce qui touche à l’intérêt « supé-
rieur » du mouvement, dans l’entourage de Thorez pour le
peaufinage des choix et au bureau politique pour leur mise en
forme officielle. Les statuts donnent au bureau politique un
rôle majeur. Entre 1954 et 1964, il est composé de 13 à 17
membres, titulaires ou suppléants. À ceux-là s’ajoutent une
dizaine d’autres responsables, membres « de droit »7 à la parti-
cipation plus ou moins régulière ou invités épisodiques, selon
le sujet traité. Une vingtaine de participants à chaque réunion :
au total, c’est donc bien dans un cercle restreint que se forma-
lisent les décisions8. Chaque réunion du comité central fait
l’objet d’une préparation du bureau politique, qui décide s’il le
faut de filtrer les informations distillées lors de chaque session.
Quand commence la réunion du CC, l’essentiel des arbitrages
politiques a eu lieu, au secrétariat ou dans les échanges person-
nels des dirigeants avec le secrétaire général. Le rapport intro-
ductif a été discuté et amendé par les membres du BP et Mau-
rice Thorez lui-même a tiré les conclusions qui lui semblent
s’imposer. Dans une organisation où l’unanimité est une vertu,
où la « discussion » prolongée laisse toujours craindre la possi-
ble hérésie, il ne peut y avoir d’accroc à un centralisme démo-
cratique parfaitement contrôlé et assumé.

En 1954, l’essentiel continue de se passer à l’intérieur du
mouvement communiste international. Pour Thorez et ses
camarades, l’orientation stratégique ne peut venir que de là et,
au sein dudit mouvement, c’est l’Union soviétique qui exerce la
fonction d’avant-garde et de guide. À la direction française
revient la mise en œuvre de la ligne générale – Thorez s’atta-

chera toujours à préserver ses marges de manœuvre sur ce ter-
rain national – mais il revient légitimement au PC soviétique
de délimiter le cadre commun. Le PCF n’a été à aucun
moment tenté par la dissidence « titiste » et s’est toujours voulu
avec sincérité, pour ne pas dire avec passion, le plus fidèle allié
du PC soviétique (PCUS). Dans l’espace mental du commu-
nisme français, « l’attachement indéfectible » à l’URSS et à Sta-
line est une manière d’être communiste, par distinction avec
l’extérieur. Être stalinien, c’est marquer la différence fondamen-
tale qui sépare communisme et social-démocratie, réforme et
révolution. Glorifier Staline et commémorer l’Octobre russe,
c’est réaffirmer périodiquement que Léon Blum et ses amis
avaient tort en décembre 1920…

« L’affaire Lecoeur »
La mort de Staline n’interrompt donc en rien le cours du

modèle imposé entre 1924 et le « Grand Tournant » de 1929.
Quand se font entendre les premiers signes d’une prise de dis-
tance avec la période stalinienne, les Français font la sourde
oreille. Les premières remarques transmises en ce sens par l’in-
termédiaire du Kominform, en juillet 1953, ne sont même pas
répercutées au bureau politique par Jacques Duclos. Un peu
plus tard, Auguste Lecoeur, mis au courant du « nouveau
cours » par Mikhaïl Souslov, se fait vertement rappeler à l’ordre
quand il prend la parole devant le bureau politique pour rendre
compte de ses entretiens9.

Cet épisode est le déclencheur de la procédure qui voit
son élimination brutale, opérée en quelques mois. Pour lui,
comme pour André Marty et Charles Tillon, moins de deux
ans plus tôt, la roche Tarpéienne est décidément bien près du
Capitole ! Auguste Lecoeur, cinquante-trois ans, a dû sa bonne
étoile à la guerre d’Espagne et à la Résistance, qui le voit orga-
niser la grande grève des mineurs de 1941 puis participer à par-
tir de 1942 au secrétariat clandestin du PCF, avec Duclos, Fra-
chon et Tillon. À la Libération, Thorez lui confie l’organisation
des structures clandestines du parti, dans l’hypothèse d’un nou-
vel affrontement intérieur. En 1950, il devient officiellement
secrétaire à l’organisation à la place de Léon Mauvais et, au
printemps de 1952, Thorez malade et Duclos emprisonné, il se
trouve de facto à la tête du PCF. Comme son homologue ita-
lien à l’organisation, Pietro Secchia10, Lecoeur apparaît comme
un modèle de stalinisme de Guerre froide. Il est à la pointe d’un
esprit intransigeant qui correspond pleinement à sa personna-
lité bagarreuse et qui le conduit, comme tous ses camarades
mais avec un zèle non simulé, à promouvoir le lyssenkisme, à
exalter le réalisme socialiste en peinture, à vitupérer les titistes
et à justifier bruyamment les grands procès des démocraties
populaires.
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L’apogée et la chute de Secchia et de Lecoeur, en France
et en Italie, coïncident étonnamment. Poussés en avant, en
France et en Italie, comme doublures ou successeurs potentiels
des « numéros uns » respectifs, les deux hommes pâtissent du
premier dégel. La mise à l’écart de Lecoeur se noue dès l’au-
tomne de 1953. En octobre, un rapport qu’il prépare pour la
session à venir du comité central se fait critiquer pour son
« opportunisme ». En janvier 1954, le dirigeant apprend
qu’une commission d’enquête composée de François Billoux,
Léon Feix et Marcel Servin est constituée pour examiner son
cas. Deux mois plus tard, la messe est dite : le comité central
des 5 et 6 mars – auquel il refuse spectaculairement d’assister –
l’accuse de déviations graves et le démet de ses fonctions de
secrétaire à l’organisation au profit de Marcel Servin. À partir
de là, la machine à éliminer se met en marche. Les fédérations
sont invitées à rédiger des motions pour accabler le dirigeant
incriminé. Le 17 avril, il est démis de son poste au bureau poli-
tique, le 27 janvier 1955 il est exclu du parti pour un an et plus
tard encore, le 22 octobre 1955, Duclos n’hésitera pas à écrire
dans l’Humanité que « Lecoeur, c’est Doriot ! ». Entre-temps, il
est vrai, il a franchi ce qui est tenu pour les limites de l’intolé-
rable : le 17 mars, dans une lettre à ses collègues du bureau poli-
tique, il évoque directement son activité secrète – « elle prenait
la majeure partie de mon temps », ajoute-t-il – jusque dans ses
dimensions financières occultes11. Pour le reste de la direction,
c’est une rupture du pacte tacite fondamental, le signe irréfuta-
ble que l’ancien responsable à l’organisation n’est plus des leurs.

Officiellement, Lecoeur est mis en cause pour avoir mis
en place des « instructeurs de cellule », à côté des circuits habi-
tuels, pour dynamiser un encadrement jugé insuffisamment
réactif dans les moments les plus violents de la Guerre froide.
Comme toujours, l’accusation est à la fois une cause et un pré-
texte. Lecoeur n’est pas l’inventeur des « instructeurs » qui sont
un temps à la mode dans le mouvement communiste interna-
tional, après que le PC roumain en ait tenté l’expérience. Mais
la méthode lui plaît d’autant plus qu’il a toujours été réticent
devant les tentations du « parti de masse » cher à Maurice Tho-
rez entre 1944 et 1947, et qu’il ne s’en est jamais caché. Tout se
mêle en fait, à l’encontre de l’ancien mineur. Beaucoup ne l’ai-
ment pas, à commencer par la compagne du secrétaire général,
Jeannette Vermeersch. Son ascension a coïncidé à ce point avec
l’apogée de la Guerre froide, qu’il en incarne l’intransigeance et
la dureté plus que d’autres – au même titre peut-être que
Marty, qu’il n’a pas hésité à accabler deux ans plus tôt. Lecoeur,
en outre, semble avoir trop tôt intériorisé son rôle de dauphin
potentiel – Jeannette Vermeersch l’en accusera publiquement
devant le bureau politique, le 25 février. Une fois de plus, Tho-
rez fait d’une pierre… plusieurs coups. Obsédé par sa propre
usure, il se débarrasse d’un impatient du pouvoir suprême. En
même temps, le numéro un français prend des distances avec
un paroxysme d’esprit de Guerre froide qu’il a assumé, mais
qu’il n’a pas désiré et qui s’écartait trop d’une culture qui a tou-

jours été la sienne, plus à l’aise avec les souvenirs du Front
populaire qu’avec ceux de « classe contre classe »12. L’opportu-
nité est trop tentante de donner des signes d’apaisement,
notamment aux intellectuels qui, à l’instar d’Aragon, préfèrent
Laurent Casanova et voient dans le secrétaire à l’organisation
l’homme d’un réalisme socialiste pur et dur. Mais, cette fois, le
recul de la tension se fait sans que le secrétaire général se rallie
au cours nouveau qui s’amorce à Moscou.

La peur du mouvement
Le Thorez qui revient sur le devant de la scène en 1954-

1955 n’est plus, en effet, le dirigeant créatif des années trente.
Il n’a plus pour mission d’installer un jeune PCF au cœur de
l’espace politique français ; il est persuadé qu’il lui faut désor-
mais défendre, bec et ongles, la place durement conquise par le
« premier parti de France ». Or les années cinquante sont celles
où la société française commence à basculer d’un équilibre à un
autre. La reconstruction, dans le cadre d’une ambitieuse mixité
de public et de privé, a jeté les bases d’une authentique moder-
nisation industrielle. Après les hésitations du début de la décen-
nie 1950, se dessine une phase combinant l’essor de la consom-
mation « fordiste », la salarisation, la féminisation et
l’urbanisation accélérée du territoire français. Les bases sociolo-
giques du communisme français se trouvent donc affectées par
cette vaste translation. Pour Thorez, c’est une menace qu’il faut
à tout prix conjurer. Pas question d’admettre seulement qu’il y
ait modernisation : pour lui, celle-ci est à ce point en trompe-
l’œil que la condition ouvrière ne fait qu’empirer. Toute sous-
estimation de la « paupérisation absolue », sur le plan politique
comme sur le plan syndical, est suspectée d’être la porte ouverte
à la collaboration de classe et, à partir de 1954, au « mendé-
sisme » et à la « petite gauche ». C’est significativement quand
Pierre Mendès France se lance dans la conquête du Parti radi-
cal, après son échec gouvernemental de février 1955, que Tho-
rez engage le PCF dans la dénonciation de la « paupérisation »,
en mars 1955 dans les Cahiers du Communisme, puis en mai
devant le comité central. La hantise de la « petite gauche » occu-
pera la mentalité dirigeante jusqu’au début des années 1970,
jusqu’à ce qu’elle se fonde pour une large part dans le « nouveau
parti socialiste » des années mitterrandiennes.

Thorez et le groupe dirigeant du PCF ont conscience
que, une fois de plus, se joue le leadership dans les catégories
populaires et dans la gauche. Mais, alors que le noyau thorézien
des années trente s’était emparé des novations portées par la
grande industrie mécanicienne et par l’expansion des banlieues,
pour disputer l’hégémonie au radicalisme et au socialisme, la
direction des années cinquante s’enferme dans la grande
défense des acquis. Dans un premier temps, l’absence de
concurrence solide (le mendésisme n’a pas de relais politique
stable et la SFIO ne se remet pas d’avoir laissé la première place
au PCF dans le monde ouvrier) ne pénalise que faiblement un

11 Fonds de la commission centrale de contrôle politique, Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, « Affaire Lecoeur », 261 J 6/7.
12 Sur Maurice Thorez, la biographie de base reste celle de Philippe Robrieux, Thorez, vie secrète et vie publique, Fayard, 1975. Une approche plus réflexive et plus

thématique, celle de Stéphane Sirot, Maurice Thorez, Presses de Sciences Po, 2000.
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PCF bien installé dans ses bastions et ses pratiques militantes
éprouvées. Le contrôle du monde syndical, qui fait l’objet
d’une attention continue dans les délibérations du comité cen-
tral, et la solidité de l’ancrage municipal assurent le substrat
d’une influence difficilement contestée. L’efficacité de la thé-
matique pacifiste13, la germanophobie renforcée par les souve-
nirs douloureux de l’Occupation et enfin les rigueurs de la lutte
anticolonialiste suffisent à nourrir l’initiative militante et lui
assurent un écho indéniable dans l’opinion. Que la conjoncture
– et notamment l’enlisement de la droite au pouvoir depuis le
début des années cinquante – ravive la dynamique unitaire de
la gauche, et le sentiment renaît que les grands moments de
l’avant-guerre peuvent revenir au premier plan. À la fin de
1955, le thème du « nouveau Front populaire » avancé par les
communistes est si fort que les socialistes doivent en hâte s’at-
tacher à peaufiner leur proposition politique de « Front répu-
blicain ».

Contre Khrouchtchev
Le Thorez innovant des années trente laisse la place au

Thorez plus conservateur des années cinquante… Presque tout
est dans cette distance historique. En 1955-1956, le secrétaire
général pousse le PCF dans le refus pur et simple de la déstali-
nisation. On en sait désormais, grâce aux archives, les modali-
tés exactes14. Thorez, qui est le seul avec le représentant du PC
chinois à faire l’éloge de Staline au XXe Congrès du PCUS, a
connaissance du « rapport secret » avec ses camarades. De
retour à Paris, la délégation se tait et Duclos fait même accla-
mer le nom de Staline à la foule des communistes parisiens ras-
semblés à la salle Wagram, le 7 mars. Le même Duclos évoque
le second rapport Khrouchtchev devant le comité central, le 22
mars, mais ne dit pas qu’il en a eu connaissance et impose le
mensonge d’un rapport équilibrant les « fautes » et les
« mérites » du camarade Staline… La diffusion par la presse (y
compris par l’Humanité) d’informations sur l’existence d’un
second rapport consacré à Staline oblige la direction à avancer
d’un pas. Mais elle le fait sur une ligne critique très proche de
celle de Mao Zedong en Chine, bien loin de l’attitude inno-
vante que finit par choisir l’homologue italien de Thorez, Pal-
miro Togliatti15. Le 9 mai, Thorez explique aux membres du
comité central (mais à eux seulement…) que la délégation a pu
lire le rapport Khrouchtchev. Mais il ment à nouveau sur son
contenu et prend explicitement ses distances avec Khroucht-
chev, obtenant l’assentiment du comité central, à l’exception de
Pierre Courtade qui prend fait et cause pour l’analyse
khrouchtchévienne. Thorez, qui prend appui sur les conserva-
teurs soviétiques (Molotov, Vorochilov, Boulganine) et sur les
communistes chinois, ne démord pas de son attitude critique,
même après la publication en juin dans le Monde de la traduc-
tion du « rapport secret », devenu, dans le jargon communiste,
« le rapport attribué au camarade Khrouchtchev ». La fin de

l’année, la crise polonaise, le drame hongrois et la reculade du
numéro un soviétique lui-même confirment le responsable
français dans sa conviction qu’il ne fallait surtout pas ouvrir la
boîte de Pandore…

Dans son refus de la déstalinisation, Thorez a le soutien
de la quasi-totalité du groupe dirigeant, déboussolé par le XXe

Congrès (« le plus gros coup et de loin que j’ai reçu de ma vie
militante », confessera Gaston Monmousseau le 22 juin, devant
le comité central). Ceux qui doutent se taisent, par peur de
donner des armes à l’adversaire de classe16. Thorez parvient
ainsi, mais cette fois en se distanciant du Premier secrétaire
soviétique, à maîtriser les opportunités du « dégel ». Il se saisit
du nouveau climat pour réenclencher la thématique unitaire
qui lui tient à cœur. En décembre 1953, les communistes ont
voté pour le socialiste Marcel-Edmond Naegelen au second
tour du scrutin présidentiel ; le 18 juin 1954, ils votent l’inves-
titure de Pierre Mendès France et, le 31 janvier 1956, les 141
députés communistes élus quelques semaines plus tôt accor-
dent leur investiture au nouveau Président du Conseil, le socia-
liste Guy Mollet.

L’ajustement du milieu des années cinquante ne suffit
pourtant pas à relancer la dynamique communiste. Isolé dans
le monde politique français, incapable d’analyser ce qui est en
train de se passer dans la société française, le PCF perçoit certes
les risques de radicalisation à droite que nourrit le conflit algé-
rien. Dès le début de 1957, les dirigeants communistes sont
obsédés par les risques de dérive fasciste et, en mars 1958, Tho-
rez réitère devant le comité central son inquiétude devant « la
montée du fascisme ». Pourtant, les communistes sous-esti-
ment l’ampleur de la crise politique et le désir de renouvelle-
ment à tout prix qui traverse le corps électoral français. L’Algé-
rie, d’ailleurs, n’a pas été au centre des préoccupations
communistes. Ce n’est pas que le PCF ait ignoré la question
algérienne : il est dès le départ totalement engagé dans le refus
de la guerre. Il n’a jamais accepté le Statut de 1947, critique le
fait colonial et, depuis 1939, s’attache à voir sous la réalité colo-
niale « une nation en formation ». Mais la revendication de l’in-
dépendance n’est pas un mot d’ordre qu’il retient au départ. Il
désapprouve la stratégie des attentats individuels et, s’il
condamne sans ambages la répression conduite par les autorités
françaises, il se méfie du FLN algérien. En outre, l’essentiel lui
paraît alors dans l’évolution des rapports des forces internatio-
naux : la question du réarmement allemand lui semble plus
stratégique que celle de l’Algérie et, jusqu’à l’automne de 1956,
la lutte contre la guerre d’Algérie n’est rien d’autre qu’un terrain
particulier de la lutte générale pour la paix. Ce qui prime, de
1953 à 1956, c’est la recherche du « front unique ». Il ne faut
pas sacrifier le tout à la partie… En mars 1956, lorsque les
signes de rapprochement se multiplient entre Londres, Paris et
Moscou, Thorez justifie de cette manière le vote des pouvoirs
spéciaux à Guy Mollet sur la question algérienne.

13 Yves Santamaria, Le parti de l’ennemi ? Le Parti communiste français dans la lutte pour la paix (1947-1958), Armand Colin, 2006.
14 Roger Martelli, 1956 communiste. Le glas d’une espérance, La Dispute, 2006.
15 Sur Togliatti, pas de biographie en français ; la référence est Aldo Agosti, Palmiro Togliatti, Turin, UTET, 1996.
16 Plus tard, on accusera Pierre Pierrard, puis Jean-Pierre Vigier d’avoir « douté » en 1956.
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Le traumatisme de 1958
En 1958, le PCF ne comprend guère le processus qui, en

quelques semaines, malgré le regain de mobilisation à gauche,
porte de Gaulle au pouvoir, après douze ans d’absence et une
dure traversée du désert. Les communistes ont leur grille d’ana-
lyse, au départ simplissime : porté sur le devant de la scène par
la rébellion algéroise des « ultras », le recours à de Gaulle relève
de la catégorie du fascisme. Le communiqué du bureau poli-
tique, le 14 mai, se termine par l’exhortation classique : « le fas-
cisme ne passera pas » et, le lendemain, l’appel du comité cen-
tral est sans nuance : « Barrez la route à Charles de Gaulle et à
la dictature militaire et fasciste ». Le 29 mai, la direction com-
muniste appelle à mettre en place des « comités de défense
républicaine ». Dès le 1er juin, l’argumentaire communiste se
déplace : la « dictature militaire et personnelle » n’est pas le fas-
cisme mais lui ouvre la voie. Pourtant, la bataille contre le réfé-
rendum constitutionnel se mène autour du mot d’ordre énoncé
par Thorez le 17 juillet : « Les oui seront des oui au fascisme ».
Le thème ne bougera pratiquement plus jusqu’au début des
années soixante et le PCF continuera d’évoquer la « menace
permanente de la fascisation ». Pendant trois ans, il mêlera les
références forgées au temps du Komintern (le gaullisme est la
représentation des « couches les plus chauvines et les plus réac-
tionnaires de la bourgeoisie ») et les réminiscences plus fran-
çaises du bonapartisme qui permettent au PCF, dans la pure
tradition républicaine, de fustiger dans le même élan le Géné-
ral et Badinguet…

Or la seconde piste d’analyse dit quelque chose de vrai (le
bonapartisme n’est-il pas une des grandes familles de droite
chères à René Rémond ?) mais sous-estime la novation politique
profonde provoquée par le gaullisme. Quant à la première – la
thématique du fascisme –, elle fourvoie le regard et ne permet
aucunement de comprendre comment le gaullisme a « mordu »
sur une large part de l’opinion, sans pour autant l’avoir radica-
lisée à droite, comme le fit naguère le fascisme dans le contexte
européen de l’entre-deux-guerres. Abasourdis par le triomphe
gaulliste, en octobre et novembre 1958, décontenancés par un
recul auquel ils ne s’attendaient pas (le PCF perd 1,6 million de
voix et un peu plus de 6 % des suffrages exprimés à l’automne
1958), les dirigeants communistes mettront trois ans à trouver
un nouvel équilibre. Entre-temps, il aura fallu le choc de la
quasi-guerre civile qui accompagna la fin de la guerre d’Algérie
et l’ultime crise interne des années Thorez.

Très vite, l’évolution du gaullisme au pouvoir perturbe en
effet l’analyse initiale. Le 16 septembre 1959, en énonçant le
principe du droit à l’autodétermination du peuple algérien, de
Gaulle officialise sa rupture avec les ultras de l’Algérie française.
Puis, le 23 octobre, il écorne le dogme atlantiste en annonçant
la visite en France de Nikita Khrouchtchev. Les décisions du
Général posent à la fois des problèmes tactiques et des ques-
tions d’ordre plus stratégique. Quelle portée accorder aux dis-
sensions internes à la droite et que penser des contradictions
qui se dessinent au sein du bloc atlantique ? Sur l’autodétermi-
nation, Thorez retrouve sa souplesse tactique. Le 17 septembre,
le bureau politique avait en son absence condamné la
« manœuvre démagogique » du Général, formule reprise par
Thorez lui-même quelques jours plus tard. Or, le 2 novembre
suivant, à l’issue d’une mise au point faite au bureau politique,

le Secrétaire général revient en arrière devant le comité cen-
tral… après que Nikita Khrouchtchev ait salué l’initiative du
Chef de l’État français. La déclaration du BP était hâtive et
incomplète… Thorez sait encore infléchir tactiquement sa
position. Il le fait en restant sur la défensive, de plus en plus
méfiant à l’égard de son entourage, toujours prêt à débusquer
les dérapages, vers la droite ou vers la gauche. Il y a toujours
deux dangers, aime-t-il à dire dans le plus pur style stalinien, et
le plus important est toujours celui… sur lequel on n’a pas tapé
depuis longtemps. Entre 1956 et 1962, il considère que le dan-
ger principal vient de la « droite », en France comme dans le
monde.

Les évolutions du Général sont-elles le signe que l’analyse
du printemps 1958 était trop simpliste ? Les possibilités ne
s’ouvrent-elles pas d’enfoncer un coin dans l’Alliance atlan-
tique, voire au sein même de la bourgeoisie française ? Ne faut-
il pas, en bref, utiliser plus ouvertement les « contradictions
secondaires » au sein de la classe dirigeante, comme le suggère
ouvertement Jean Pronteau devant le CC, le 3 février 1960 ?
En d’autres occasions, Thorez aurait peut-être saisi l’occasion
d’une évolution rapide, comme il avait su le faire en 1934 à
propos de la SFIO et du Parti radical. À la charnière des années
cinquante et soixante, profondément touché par l’échec de
novembre 1958, il ne veut pas ou ne peut pas s’y résoudre. Il
est vrai que, dans le même moment, le PCF est confronté à une
difficile équation politique : à gauche, des forces nouvelles aspi-
rent à occuper l’espace d’une « troisième force », entre le PCF
et la SFIO. En septembre 1958, le choix socialiste d’appeler à
approuver la nouvelle Constitution provoque le départ d’une
partie des minoritaires. C’est la naissance du PSA (14 septem-
bre 1958), puis du PSU (3 avril 1960). La nouvelle formation,
renforcée par l’adhésion de Pierre Mendès France, s’engage
vivement autour de la question algérienne, entretenant des rela-
tions soutenues avec la CFTC, la FEN, l’UNEF et même FO
à l’occasion. Or la présence de Mendès France réactive les
vieilles méfiances du côté communiste.

Hésitations sur la stratégie
Comment faire face à l’émergence de cette « deuxième

gauche », qui va bientôt se retrouver autour des analyses d’un
Serge Mallet sur la « nouvelle classe ouvrière » ? Certains res-
ponsables, comme Laurent Casanova ou le jeune secrétaire de
l’Union des Étudiants Communistes (UEC), Philippe
Robrieux, ont le sentiment que le nouveau courant, numéri-
quement peu implanté en dehors des cercles intellectuels et
estudiantins, exprime à sa manière le glissement progressif des
représentations sociales et des modes de vie dans le salariat
déployé par la croissance des Trente Glorieuses. L’enjeu, à leurs
yeux, est moins de combattre frontalement le phénomène poli-
tique émergent que de lui disputer le terrain par un aggiorna-
mento culturel que soutient alors un homme comme Louis Ara-
gon. Mais le noyau thorézien ne l’entend pas de cette oreille,
mêlant l’intuition lucide (la « deuxième gauche » n’est pas en
état de supplanter électoralement la vieille SFIO) et le blocage
culturel (concentré dans la récurrence du thème de la « paupé-
risation » jusqu’au début des années soixante). À plusieurs
reprises, les dirigeants communistes s’attachent à fustiger les
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17 Le 5 septembre 1960 est publié le Manifeste des 121, au moment où s’ouvre le procès Jeanson contre les « porteurs de valise ». Le 5 octobre, l’UNEF appelle à
une manifestation nationale contre la guerre d’Algérie, violemment critiquée par Jeannette Vermeersch lors de la réunion du comité central des 13 et 14 octobre.

18 Michel Dreyfus, PCF. Crises et dissidences, Bruxelles, Complexe, 1991.
19 C’est sous l’égide de Marcel Servin que la « Section d’Org » commence à tenir une comptabilité régulière, plus ou moins vérifiée, des effectifs de chaque fédéra-

tion, en s’efforçant de tenir compte des cartes « placées » et non des seules cartes expédiées par le centre dans les départements.
20 Les adhérents comptabilisés par le centre passent de 278 362 en 1956 à 242 459 en 1960, soit une perte de 13 % qui contraste d’autant plus avec le redresse-

ment du début 1956.
21 En 1999, Maurice Kriegel-Valrimont a publié des Mémoires rebelles, avec la collaboration d’Olivier Biffaud, Éditions Odile Jacob.
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dissidents du socialisme et leurs relais syndicaux, selon eux trop
étrangers à la culture ouvrière traditionnelle. Le couplage d’une
nouvelle radicalité militante17 et d’un désir de recomposition à
gauche indispose une direction déjà bien perturbée. Mieux
vaut donc s’en tenir au face-à-face éprouvé du PCF et de la
« vieille maison »… Pour la majorité de la direction, l’essentiel
est de « tenir » stoïquement, en attendant la relance inéluctable,
le nouveau bouleversement planétaire qui, comme ce fut le cas
entre 1934 et 1945, fera franchir un nouveau pas au « socia-
lisme réel » et au combat communiste. Pas question, en atten-
dant, de se laisser aller aux velléités réformatrices esquissées par
exemple en Italie. La « voie italienne » est une concession à l’ad-
versaire de classe, un ajustement opportuniste et une impasse.
Maintenons le cap et qui vivra verra…

Cette fois, pourtant, tout ne se passe pas sans accroc. La
déstalinisation, le raz-de-marée gaulliste, l’affirmation d’une
nouvelle civilisation salariale et urbaine… Tout cela ne mine
pas en profondeur la remarquable homogénéité de l’espace
communiste, mais en lézarde la façade. Suffisamment, en tout
cas, pour motiver le déclenchement de la dernière des « affaires»
de l’ère thorézienne. Avec l’éviction du « groupe Barbé-Célor »
s’était amorcée, en France comme en URSS, la méthode qui
avait fait du procès politique, de son instruction et de son juge-
ment, la modalité par excellence de résolution des contradic-
tions internes18. Au début des années soixante, ce sont Laurent
Casanova et Marcel Servin qui font les frais d’un procédé
maintes fois employé.

Au départ, pourtant, le contentieux semble bien minime
entre les deux hommes et leurs camarades du bureau politique.
Les responsabilités de l’ancien cheminot Marcel Servin – il est
devenu secrétaire d’organisation à la place de Lecoeur en 1954
– l’obligent à enregistrer voire à quantifier le désarroi militant19,
et notamment le flottement des années 1956-196020. Lui qui
n’a pas été ému outre mesure par le XXe Congrès soviétique res-
sent alors la nécessité du renouvellement et cherche à s’y enga-
ger à sa façon. Par exemple, le 16 avril 1960, à la suite de Louis
Aragon, il publie dans l’Humanité un article encensant un
roman soviétique de Galina Nicolaeva, L’ingénieur Bakhirev,
considéré comme un symbole de la rupture antistalinienne sou-
haitée par Khrouchtchev. Plus inquiétant pour Thorez, Servin
termine son article sous forme de question : « Qui peut préten-
dre que les conclusions qui se dégagent de ce roman ne sont
qu’à usage interne pour l’Union soviétique ? » Quant à l’avocat
Laurent Casanova, thorézien fidèle d’entre les fidèles, il note les
évolutions qui se dessinent dans le mouvement international.
En contact direct avec les officiels soviétiques, il a compris que
Khrouchtchev a pour le moment les mains libres chez lui ; en

outre, ses fonctions dans le Mouvement de la Paix lui permet-
tent de mesurer, depuis 1956, la perplexité des « compagnons
de route » devant la persistance d’une culture stalinienne de
Guerre froide.

Les deux dirigeants ne sont en aucune manière des adver-
saires de Thorez. Ils n’ont pas le passé d’un Marty, utilisé par les
Soviétiques, en 1933, 1939 ou 1947 pour contrer telle ou telle
propension jugée « opportuniste » du Secrétaire général. Ils
n’ont pas l’aura militante de ces responsables pugnaces et au
verbe haut que furent Tillon ou Lecoeur. Ils ont été tous deux
des hommes du numéro un : « Casa » a travaillé à son secréta-
riat avant-guerre et Servin l’accompagna dans ses fonctions de
ministre après 1945. Rien ne pouvait annoncer une distension
aussi brutale des rapports entre les trois individus. Il est vrai que
Casanova et Servin ne sont pas les seuls à s’interroger, en ce
début de décennie. D’autres se trouvent même sur une pente
plus ouvertement critique. À la tête de la revue Économie et
Politique, créée en 1954, Jean Pronteau s’éloigne peu à peu des
analyses qu’il juge trop simpliste de la paupérisation et du capi-
tal monopoliste français. Maurice Kriegel-Valrimont, qui fut
l’un des chefs militaires de la Résistance, officiellement resté
silencieux en 1956, a fini pour sa part par prendre le parti de
Khrouchtchev21. Tous ces hommes forment-ils un groupe ?
Manifestement ce n’est pas le cas et, significativement, même
dans l’adversité jamais les dirigeants incriminés n’ont tenté de
conjuguer leurs efforts. Des affinités ? Il s’en tisse, sans nul
doute, entre tel ou tel dirigeant, mais rien ne dit qu’elles sont
générales et partagées. En fait, le ressort du « groupe » se trouve
moins dans les convergences politiques qui les rattachent que
dans le regard que l’on porte sur eux et qui finit par sceller leur
destin politique.

Remous au sommet : « l’affaire Servin-Casanova »
Demeurent alors les faits : sans concertation apparente,

des responsables communistes multiplient les signes d’une dis-
tance prise, quand se radicalise le conflit algérien et que de
Gaulle amorce le mouvement qui va l’éloigner de certains de
ses alliés de 1958. Articles, interventions devant le comité cen-
tral… Dans la première moitié de 1960, la répétition des signes
finit par indisposer Thorez, déstabilisé par une évolution natio-
nale et internationale qui ne correspond pas au schéma qu’il
avait imaginé à son retour en France, en 1953. Le 28 janvier,
Servin publie dans l’Humanité un article qui évoque des contra-
dictions entre de Gaulle et les États-Unis et à l’intérieur même
de la bourgeoisie française. En mars, Michel Hincker disserte
dans Économie et Politique sur « les deux tendances du capital
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financier ». En avril, France Nouvelle puis l’Humanité mettent
en avant L’ingénieur Bakhirev. Enfin, cerise sur le gâteau, le 4
mai, l’Humanité annonce que Laurent Casanova vient de rece-
voir le prix Lénine de la Paix. C’en est trop pour le Secrétaire
général. Le 2 février, l’article de Servin est critiqué ouvertement
devant le BP. Le 23 mai, le comité central assiste à une violente
charge contre Pronteau et la revue Économie et Politique. Le 16
juin, le bureau politique s’en prend à France Nouvelle et à Mau-
rice Kriegel-Valrimont : « pas été heureux – le relever », note
Thorez dans ses carnets22. À l’été, les militants critiques (notam-
ment Jean-Pierre Vigier) essaient de profiter des premiers signes
– tenus secrets par la direction française – des dissensions sino-
soviétiques pour valoriser une nouvelle fois la ligne khroucht-
chévienne. Un peu plus tard, en octobre, ils poussent le PCF à
infléchir sa position sur le conflit algérien, à radicaliser son
acceptation du mot d’ordre d’indépendance et à soutenir plus
activement le mouvement d’insoumission porté par le Mani-
feste des 121, l’UNEF et la « nouvelle gauche » représentée par
le PSU fraîchement créé.

En vain… Pas question pour l’entourage thorézien de
concéder la moindre évolution. À l’automne de 1960, Thorez
se sent conjoncturellement conforté par la réunion à huis clos
des 81 partis communistes, qui se tient à Moscou, du 10
novembre au 3 décembre, et où – en l’absence de Laurent Casa-
nova – le Secrétaire général a joué spectaculairement la mission
de médiateur entre les Chinois et les Soviétiques. Les 15 et 16
décembre, Thorez rend compte de la conférence de Moscou et
vitupère l’UEC, accusée de complaisance « gauchiste » lors de
la manifestation organisée par l’UNEF et la FEN le 27 octobre
précédent. En janvier 1961, les coups se polarisent sur Laurent
Casanova et Marcel Servin, dont on grossit les divergences et
dont Waldeck Rochet affirmera même devant le BP qu’elles
remonteraient à mars 1959. Le 10 janvier, Thorez lui-même
mène la charge devant le bureau politique : « On parle de nos
divergences dehors, ce n’est plus supportable. Que le CC
tranche. Autrement double direction ». Quelques jours plus
tard, les 13-15 janvier 1961, le comité central suit l’avis du
Secrétaire général. Une fois de plus, les organisations du parti
sont invitées à condamner les « positions opportunistes des
camarades » et leur demandent de se rétracter23. Douloureuses
mais complètes et réitérées dans le cas d’un Servin désarçonné
par les attaques dont il est l’objet, plus mesurées et confuses de
la part d’un Casanova blessé dans son orgueil, déstabilisé et
malade, les autocritiques n’y font rien. Le 24 janvier, les deux
hommes sont démis de leurs fonctions au bureau politique et
au secrétariat. Fidèles jusqu’au bout, thoréziens indéfectibles, ils
ne se dresseront pas contre les décisions prises et, en mai, le
XVIe Congrès réuni à Saint-Denis ne les réélit pas au comité
central, ainsi que quatre autres dirigeants24. Leur éloignement
suffit à calmer les velléités critiques. André Souquière accepte
de faire son autocritique et conserve ses fonctions au Mouve-

ment de la Paix ; Pierre Courtade et Jean Kanapa, menacés en
février 1961, restent in extremis au comité central.

Prémices d’un aggiornamento
Une fois dénouée la crise provoquée par « l’affaire », Tho-

rez accepte d’enclencher un mouvement de rectification poli-
tique, reprenant à son compte une part des propositions poli-
tiques des dirigeants déchus. La méthode expérimentée au
printemps 1934, quand Thorez s’engage dans la démarche de
Front populaire une fois Doriot évincé, est ainsi reprise telle
quelle en 1961-1962. Cette fois encore, l’évolution de la situa-
tion nationale et internationale a pesé lourdement dans une
inflexion rapidement perceptible. En France, la donne poli-
tique se redistribue, avec l’effritement du bloc gaulliste originel
et la fin de la dernière guerre coloniale de l’Empire français. La
SFIO, qui comptait tirer bénéfice de l’isolement communiste,
est déçue par les législatives de l’automne 1958 et amorce très
vite une prise de distance qui la conduit peu à peu vers une
franche opposition au gaullisme. La présidentialisation accélé-
rée de l’été 1962 prolonge le mouvement de recomposition
amorcé en 1958 : la logique de l’élection présidentielle au suf-
frage universel à deux tours pousse à la recherche de coalitions
à vocation majoritaire, dans le cadre d’un affrontement qui
reprend, de façon plus « pure », la forme d’une polarité de la
droite et de la gauche. Étourdi par son recul de l’automne
1958, le PCF va paradoxalement bénéficier d’un isolement qui
a fait de lui, pendant quelques mois, la seule force à gauche
capable de contester l’hégémonie gaulliste sur la vie politique
française. La SFIO, qui s’est voulue un temps « l’avant-garde de
la Ve République », n’est pas parvenue à se substituer à lui dans
le monde industriel et urbain. Quant à la « deuxième gauche »,
elle n’est pas en état, malgré son dynamisme militant, d’engran-
ger électoralement les bénéfices de sa percée dans les franges
intellectuelles du nouveau salariat.

Thorez est trop fin politique pour ne pas sentir que le
PCF a une partition sérieuse à jouer, après le maelström de l’au-
tomne 1962, le référendum sur l’élection présidentielle et les
législatives qui suivent la dissolution de l’Assemblée par le
Général. À gauche, les communistes ne sont-ils pas les seuls à
tirer leur épingle du jeu, en rattrapant l’essentiel de leurs pertes
de la fin 1958 ? Les voilà donc, deux ans à peine après le
camouflet inattendu suscité par la République naissante, en état
de parler au nom de la gauche quand s’enclenche, institution-
nellement, le long processus de bipolarisation de l’espace poli-
tique français. Sitôt conclu le conflit algérien, avant même l’ini-
tiative gaullienne décisive du référendum institutionnel,
Thorez propose au comité central réuni à Bezons, le 31 mai
1962, les formules qui vont structurer le discours communiste
pendant une quinzaine d’années : « nous allons vers l’idée d’un
programme établi en commun par les groupements et les par-

22 Mathilde Regnaud, thèse citée.
23 Fonds de la commission centrale de contrôle politique, 261 J 2/37, « Affaire Laurent Casanova – Marcel Servin », Archives départementales de la Seine-Saint-

Denis.
24 Maurice Kriegel-Valrimont, Jean Pronteau, Claudine Chomat et Jean-Pierre Vigier.
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tis démocratiques ». Un programme respecté par tous, et qui,
partant « de revendications acceptables pour les démocrates »,
laissera « la voie ouverte vers des transformations plus com-
plètes de la société par des moyens pacifiques »… Crispé depuis
1956 par une situation qui lui échappe en partie, le Secrétaire
général trouve une dernière fois l’occasion d’ouvrir une porte
en tranchant avec les prudences doctrinales de la période anté-
rieure.

Il est vrai que, à la différence des années 1953-1960, la
situation du mouvement communiste va le pousser vers une
certaine innovation. Jusqu’au début des années soixante, Tho-
rez est persuadé que Nikita Khrouchtchev marquera le pas et
que l’Union soviétique retournera vers une gestion plus raison-
nable, quelque chose comme du stalinisme sans Staline ou,
après 1957 et l’élimination du « groupe anti-parti » (Molotov,
Kaganovitch, Malenkov), du « molotovisme » sans Molotov.
Pendant les cinq années qui séparent le XXe Congrès soviétique
de la XXIIe édition marquant un regain décisif de l’effort désta-
linisateur, le Français a fait le choix de l’alliance privilégiée avec
Mao contre « l’opportunisme » incarné par les Yougoslaves et
les Italiens. En 1960, quand se précisent les dissensions sino-
soviétiques, Thorez les tait devant le comité central25 et pense,
jusqu’à la conférence internationale des 10 novembre-3 décem-
bre, que le PCF peut jouer les médiateurs entre les deux
« Grands » du communisme mondial. Hélas pour Thorez, alors
que Khrouchtchev pousse son avantage en URSS, en octobre
1961, l’intransigeance chinoise va pousser une fois de plus le
PCF dans les bras des dirigeants du Kremlin. En novembre
1961, le comité central réaffirme certes, dans un savant équili-
bre, son double refus du « révisionnisme » et du « sectarisme »
et sa condamnation du « polycentrisme » cher à Palmiro
Togliatti. Mais Thorez et ses proches sont bien obligés de
constater, comme l’a fait Jeannette Vermeersch dès le 19 mai
1960, que « c’est Khrouchtchev qui mène la barque ». Seul
Arthur Giovoni, l’un des anciens responsables de la Résistance
corse, affiche son soutien à la Chine et son refus absolu du XXe

Congrès soviétique.
L’équilibre entre les « deux dangers », au-delà des effets de

discours26, ne peut tenir bien longtemps, ne serait-ce que parce
que les Chinois et leurs alliés albanais décident de s’en prendre
violemment aux Français, accusés comme les Yougoslaves et les
Italiens, de cet opportunisme que Chinois et Français dénon-
çaient ensemble quelques années plus tôt. Dès le mois de
décembre 1962, Thorez laisse entendre que le « danger princi-
pal » est désormais le « sectarisme ». Sans doute, comme à l’ac-
coutumée, s’assure-t-on que le nouveau revirement n’équivaut
pas à une réhabilitation des responsables naguère mis à l’écart :
c’est ainsi que la session du comité central des 8-10 mai 1963,
qui marque la rupture définitive avec les Chinois, consacre une
séance à condamner l’UEC d’Alain Forner et ses complaisances

supposées avec « la petite gauche ». Il n’en reste pas moins que
la page post-XXe Congrès est cette fois bien tournée. L’abandon
en mai 1963, après une longue discussion au BP, de la référence
au nécessaire « Parti unique » dans la phase socialiste, l’essor du
Centre d’Études et de Recherches Marxistes (dont la création
avait été décidée par le XVe Congrès de 1959), l’ouverture vers
les chrétiens après l’encyclique Pacem in terris d’avril 1963, les
premières audaces de la Nouvelle Critique, l’approbation désor-
mais ouverte des avancées khrouchtchéviennes, les novations
de la pensée économique communiste autour d’Henri Jourdain
et de la nouvelle équipe d’Économie et Politique sont autant de
signes probants d’un nouveau cours.

Thorez passe la main
Face au raidissement doctrinal des Chinois, le Thorez des

derniers mois se sent contraint de retrouver quelque chose de
l’élan novateur du milieu des années 1930. Mais il est lui-même
au bout du rouleau… À plusieurs reprises, il a évoqué la ques-
tion de sa succession. Ses notes personnelles indiquent qu’il le
fait en décembre 1958, sans que l’on en sache plus sur les
conditions de cette proposition. Les 23 et 24 février 1961, il
fait comprendre aux membres du BP qu’il veut passer la main,
ce que ses compagnons ne veulent pas entendre. Dès l’été de
1959, en tout cas, il a fait le choix de celui qui le remplacera et
qu’il fait désigner comme secrétaire général adjoint au Congrès
de mai 1961. En 1964, quand s’approche la date du XVIIe

Congrès, l’intronisation définitive de Waldeck Rochet n’est
donc plus qu’une formalité. Le 17 mai, Maurice Thorez n’est
plus secrétaire général. Le 11 juin, pour la première fois depuis
bien longtemps, ce n’est plus lui qui conclut la réunion du BP.
Un mois plus tard, le 11 juillet 1964, il s’éteint brusquement,
sur un bateau soviétique en croisière sur la mer Noire.

Quand il abandonne son poste de Secrétaire général, le
PCF reste une institution majeure de la vie politique française.
Officiellement, Waldeck Rochet annonce au XVIIe Congrès, le
14 mai 1964, que « 420 000 cartes ont été prises à la trésorerie
du Parti », ajoutant que cela équivaut à un gain de 30 000
adhérents depuis le congrès précédent. Les chiffres réels sont
bien sûr plus modestes : les données internes enregistrent en
1964 un niveau de 274 000 adhérents – inférieurs donc aux
340 000 estimés par Philippe Buton en 198527 – mais, il est
vrai, en hausse d’une trentaine de milliers d’adhérents par rap-
port à 1961. Le recul militant, continu de 1956 à 1961, est
ainsi interrompu. Électoralement, les communistes ont à nou-
veau franchi, en novembre 1962, le seuil des 4 millions d’élec-
teurs, sous lequel ils étaient passés en 1958 : le PCF recueille
alors 21,9 % du corps électoral, un gain de 2,7 % sur le résul-
tat décevant des débuts de la Cinquième république. Le com-
munisme municipal, que tout le monde disait menacé par l’ap-
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25 C’est Jean-Pierre Vigier qui, au grand dam de Thorez, rompt la consigne du silence en évoquant les positions chinoises sur l’arme nucléaire, lors de la session
d’Ivry, les 30 mai et 1er juin 1960.

26 Le 14 mars 1963, devant le bureau politique, Jeannette Vermeersch continuera par exemple d’affirmer qu’il faut « combattre sur les deux fronts : dogmatisme et
révisionnisme ».

27 Philippe Buton, « Les effectifs du Parti communiste français (1920-1984) », Communisme, numéro 7, 1985.
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pétit UNR, s’est renforcé en 1959. Le PCF gère désormais 31
mairies de la région parisienne contre 28 précédemment, s’est
emparé de quelques fleurons, comme Vierzon, Martigues, Cor-
beil-Essonnes, Pantin, Châtillon-sous-Bagneux, Sète et Noisy-
le-Sec. Par rapport aux élections précédentes de 1953, le PCF a
progressé dans 14 des plus grandes villes françaises, y compris à
Paris. En 1964, les communistes s’enorgueillissent des 1 064
municipalités qu’ils dirigent, de leurs 20 470 conseillers muni-
cipaux (dont près de 2 000 dans les seuls départements du
Nord et du Pas-de-Calais) et de leurs 161 conseillers généraux,
répartis dans 46 départements28.

La direction s’est renouvelée profondément en 1964
(plus d’un quart de nouveaux membres au CC élu en mai
1964), dans la douleur et l’amertume des vieux thoréziens mis
à l’écart et qui disent leur peine à la veille du XVIIe Congrès.
Sur les 90 membres du comité central élus le 17 mai 1964, 29
seulement étaient en place dix ans plus tôt ; sur les 18 membres
du bureau politique, 7 sont dans le même cas. Une nouvelle
génération dirigeante accède aux responsabilités aux côtés de
l’ancien maraîcher de Saône-et-Loire, un des huit membres du
comité central déjà présents en 193729. La tonalité du rapport
prononcé par le Secrétaire général intronisé exprime le renou-
vellement amorcé dans les deux années précédentes, que Tho-
rez a accepté après l’avoir longtemps refusé. Celui qui n’est plus
officiellement que le Président du parti passe significativement
la main à un homme qui ne lui a jamais fait défaut, mais dont
la fidélité a été sans ostentation ni sectarisme. La figure la plus

charismatique du communisme français a dominé jusqu’au
bout la direction que, depuis le Congrès de Villeurbanne, on
peut qualifier sans hésiter de « thorézienne ». Très présent dans
les réunions entre 1954 et l’ultime congrès, à peu près toujours
porteur d’un discours structuré, les archives le montrent qui
contrôle, oriente, intervient sur tous les sujets, distillant les
approbations et les critiques, dessinant quand il le juge bon le
champ du légitime et de l’illégitime, de l’orthodoxie et de la
déviance. De la sorte, il est jusqu’au dernier moment celui qui
sait que l’art de la direction est de naviguer au plus près entre
les écueils de « l’opportunisme » et du « sectarisme ».

Maurice Thorez laisse un parti qui demeure la force la
plus implantée à gauche, sous la houlette de deux générations
dirigeantes, celle des « fondateurs » et celle des « héritiers ». Par
ses soins, les deux partagent une même culture de direction, ce
mélange de bolchevisme stalinisé et de sens du terrain qui,
jusqu’alors, a permis au PCF de faire front et de trouver les
conditions d’une relance, mais qui ne l’aide guère à définir les
instruments intellectuels de son rapport à un monde et à des
sociétés qui bougent. Bon an, mal an, le « thorézisme » a été la
force du groupe dirigeant communiste pendant plus de trois
décennies. Mais après ?

Roger MARTELLI
Historien
Directeur de Regards
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28 Rapport d’activité du comité central, Supplément au Bulletin de Propagande et d’Information n° 1, janvier 1964.
29 Georges Marchais, Roland Leroy et René Piquet sont désormais au secrétariat, aux côtés de Waldeck Rochet et de Gaston Plissonnier.
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Introduction archivistique
Ce troisième tome, qui couvre la période 1954 à 1964, s’ouvre sur la fiche consacrée à la réunion des 5 et 6 mars 1954, tenue

à Arcueil en l’absence de Maurice Thorez, revenu d’Union soviétique mais encore convalescent. L’ordre du jour porte essentielle-
ment sur les efforts de mobilisation du PCF contre la projet de Communauté européenne de défense (CED). Il se clôt avec la réu-
nion du 6 novembre 1964 à Bagnolet, qui comporte le compte rendu - présenté par Georges Marchais - d’une délégation du PCF
envoyée à Moscou pour s’informer des conditions de la destitution de Nikita Khrouchtchev.

Les discussions de la direction communiste portent sur l’ensemble des grands enjeux de ces années. La vie internationale, avec
la persistance des tensions de la Guerre froide et la prégnance des enjeux liés à la paix et au désarmement (projet de CED), l’inten-
sité des guerres coloniales en Indochine et en Algérie ou des agressions impérialistes comme en Égypte, l’amorce de la construction
européenne. La situation nationale avec, sur fond de modernisation et de mutations socio-économiques de la France, le passage de
la IVe à la Ve République, l’emprise du gaullisme. Les questions touchant à la vie et au fonctionnement du PCF : la déstalinisation,
le remplacement de Maurice Thorez par Waldeck Rochet comme Secrétaire général et le décès du premier en 1964, les « affaires »
Lecœur (1954) et Servin-Casanova (1961), les premières ébauches d’une stratégie de rassemblement de la gauche, la création de
l’Institut Maurice Thorez.

Une année prend un relief particulier durant cette période. L’année 1956 cristallise en effet nombre de ces enjeux nationaux
et internationaux et constitue une croisée des chemins pour le PCF. On le constate en prenant connaissance des débats du comité
central qui traitent de l’espoir d’un nouveau Front populaire, de l’enfoncement dans la guerre d’Algérie avec le recours massif au
contingent, du 20e Congrès du PCUS, des événements de Pologne et de l’intervention soviétique en Hongrie, de l’intervention
franco-britannique à Suez, des débats internes au PCF et  du rapport aux intellectuels.

Les archives disponibles pour cette période comportent des dossiers papier – un par réunion – et des enregistrements sonores.
Ils proviennent des archives de direction, archives du comité central (cote 261 J). 

• Les documents papiers sont de deux ordres : documents administratifs relatifs à l’organisation des réunions (ordre du jour,
convocation, correspondance, feuille de présence…), d’une part, documents participant du contenu politique de la réu-
nion (rapport, intervention, résolution, motion…), d’autre part. Chacune de ces typologies de document n’est pas systé-
matiquement présente dans tous les dossiers. 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.

• Les enregistrements sonores des débats du comité central ont été conservés quasi intégralement pour cette période. Réali-
sés sur des supports aujourd’hui obsolètes (bobines de fil métallique, bandes magnétiques), les enregistrements originaux
ont fait l’objet d’une restauration physique et d’une copie de consultation (cotée en série 1 AV pour les cassettes audio et
4 AV pour les CD audio) et sont effectivement communicables aux  lecteurs. Ils permettent de se référer au contenu
exhaustif des débats, mais restituent également une ambiance – intonations, interruptions, environnement sonore – consti-
tuant de fait une information supplémentaire pour les chercheurs.

On prendra garde au fait que les dossiers papier sont lacunaires et comportent rarement la liste exhaustive des orateurs. De
plus, les modalités techniques de l’enregistrement ont parfois entraîné une déperdition d’information (coupures dues aux change-
ments de bandes, « écrasement » de passages enregistrés du fait de la réutilisation successive de mêmes bandes). Par ailleurs, le trai-
tement éditorial des débats réalisé par la presse communiste était sélectif. Les archives du comité central ne reflètent donc pas tout
à fait intégralement le déroulement et le contenu des réunions. 

L’histoire même de ces archives porte en creux la marque de ces années. On le constatera, une – et une seule ! – réunion du
comité central ne donne lieu à quasiment aucune archive. Il s’agit de celle du 22 mars 1956, soit la première à se tenir après le 20e

Congrès du PCUS, en l’absence de Maurice Thorez. Il a été impossible jusqu’ici de dater et de préciser les circonstances de ce
« silence » documentaire. 

Pour confronter 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-Saint-Denis 

• l’Humanité, 1911-1983 (cote 2935 Per), Cahiers du bolchevisme puis Cahiers du communisme, 1924-1999 (cote 2958 Per),
France Nouvelle, 1946-1979 (cote 243 J 6), La Terre, 1937-1982 (cote 2937 Per). Un instrument de recherche est dispo-
nible : catalogue des périodiques du fonds du PCF, 1911-2001, par Pierre Boichu, 2006, 105 pages.
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Soulignons qu’on ne saurait trop conseiller au lecteur de lire attentivement le contenu des périodiques précédant ou suivant
immédiatement les dates des réunions, qui abordent quasi systématiquement des thématiques débattues pendant les sessions.

Les recherches sur les archives des réunions 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, Maurice Thorez, André Marty…. Ces documents par-
ticipent 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 a contribution. Parmi ceux qui sont conservés aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis,
on signalera tout particulièrement :

• Le fonds Joanny Berlioz, 1922-1964 (cote 277 J). Membre du comité central de 1925 à 1959. 

• Le fonds Étienne Fajon, 1927-1991 (cote 295 J). Cet instituteur, membre du comité central de 1932 à 1990, député de
1936 à 1958 puis de 1962 à 1978, directeur adjoint (1948-1958) puis directeur (1958-1974) de l’Humanité, a laissé des
nombreuses notes et discours relatifs à sa participation aux réunions du comité central. Ce fonds constitué de 31 boîtes
d’archives a été préclassé par les archivistes du PCF et est disponible à la consultation. 

• Le fonds Raymond Guyot, 1926-1988 (cote 283 J). Dirigeant des Jeunesses communistes puis membre du comité cen-
tral de 1936 à 1985, député de 1937 à 1958, sénateur de 1959 à 1977, responsable de la section de Politique extérieure
du PCF de 1957 à 1972, a laissé de riches archives relatives à ses différentes responsabilités successives. Elles contiennent
des rapports – certains annotés de sa main lorsqu’il est rapporteur – des notes manuscrites et les textes de comptes rendus
des réunions du comité central effectués dans les jours qui suivent les sessions.

• Le fonds Victor Joannès, 1964-1972 (cote 278 J), conservé à l’origine à la Bibliothèque marxiste de Paris, en cours de clas-
sement. Membre du comité central de 1947 à 1972 et directeur de l’Institut Maurice Thorez (IMT) de 1964 à 1972, celui-
ci 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 Paul Laurent, 1935-1990 (cote 302 J). Responsable de l’UJRF, membre suppléant (1956-1959) puis titulaire
(1959-1990) du comité central, député en 1967-1968 puis 1973-1981, il a laissé des archives relatives à son activité de
secrétaire de la fédération de Paris et de dirigeant national. Ce fonds constitué de 42 boîtes d’archives a été préclassé par
les archivistes du PCF et est disponible à la consultation. 

• Le fonds Roland Leroy, 1957-1974 (cote 263 J). Membre suppléant (1956-1959) puis titulaire (1959-1996) du comité
central, responsable de la section Intellectuels-culture de 1967 à 1974, directeur de l’Humanité de 1974 à 1994, il a laissé
des archives riches en dossiers relatifs à la jeunesse et à la culture.

• Le fonds Gaston Plissonnier, 1950-1994 (cote 264 J). Membre du comité central de 1950 à 1990, secrétaire administra-
tif puis responsable de la coordination des instances de direction du PCF de 1954 à 1990, il a laissé des archives relatives
à la vie interne et aux relations extérieures du PCF, domaines dans lesquels il a joué un rôle important.

• Le fonds Waldeck Rochet (cote 307 J). Membre du comité central de 1936 à 1983, secrétaire général adjoint (1961-1964)
puis secrétaire général (1964-1972) du PCF, il a laissé des archives particulièrement riches, comportant notamment des
documents relatifs aux réunions du comité central de la période 1961-1969. 

• On a également eu recours, dans le fonds de la commission centrale de contrôle politique, 1921-1988 (cote 261 J 6), aux
dossiers constitués autour de l’« affaire Lecoeur » (cote 261 J 6 / 7) et de l’ « affaire Laurent Casanova-Marcel Servin » (cote
261 J 6 / 10-11), qui contiennent des documents relatifs à des réunions du comité central ayant évoqué ces « affaires ». 

Chaque fois que cela a été possible, une recherche dans le fonds « Mémoires d’Humanité », regroupant les archives du jour-
nal l’Humanité déposées aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, a permis d’identifier au sein du fonds photogra-
phique de l’Humanité, 1911-2002 (cote 83 Fi) des photos de réunions de comité central : vues générales ou portraits de personna-
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lités 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.

Cet ouvrage signale également des fonds de figures de premier plan du communisme français, conservés dans d’autres insti-
tutions que les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, que leur incontestable importance politique et archivistique 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, com-
plété par Christine Nougaret, 2005, 40 p.

• Le fonds Jacques Duclos 1896-1975, conservé au Musée de l’histoire vivante de Montreuil.
Fonds en cours de classement ; un état sommaire est disponible.

• Le fonds Jean Pronteau 1919-1984, conservé à l’Institut d’histoire du temps présent (ARC 2020).
Un instrument de recherche est disponible : inventaire du fonds ARC 2020 (JP 1-72), par Jean-Marc Dreyfus et Anne-
Marie Pathé, 19 p.

Pascal CARREAU
Archives départementales
de la Seine-Saint-Denis
2010

21

Tome 3 - 1954-1964

gab_peri_1954-1964_t3:Mise en page 1  6/04/10  10:58  Page 21



22

RÉUNIONS DU COMITÉ CENTRAL DU PCF 1921-1977

gab_peri_1954-1964_t3:Mise en page 1  6/04/10  10:58  Page 22



Répertoire chronologique 
des réunions du comité central
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CCCF : Commission centrale de contrôle financier (du PCF).
CCCP : Commission centrale de contrôle politique (du PCF).
CECA : Communauté européenne du charbon et de l’acier. 
CED : Communauté européenne de défense. 
CEE : Communauté économique européenne.
CFTC : Confédération française des travailleurs chrétiens.
CGA : Confédération générale agricole.
CGT : Confédération générale du travail. 
CISL : Confédération internationale des syndicats libres.
CNJA : Centre national des jeunes agriculteurs.
CNAL : Comité national d’action laïque. 
CNIP : Centre national des indépendants et paysans.
CRS : Compagnie républicaine de sécurité.
EDF / GDF : Électricité de France – Gaz de France.
FEN : Fédération de l’éducation nationale. 
FLN : Front de libération nationale. 
FNSEA : Fédération nationale des syndicats d’exploitants agri-
coles.
FO : Force ouvrière (CGT-FO : Confédération générale du
Travail-Force ouvrière).
FSM : Fédération syndicale mondiale. 
GPRA : Gouvernement provisoire de la République algérienne. 
HLM : Habitation à loyer modéré.
JOC : Jeunesse ouvrière chrétienne. 
LCY : Ligue des communistes yougoslaves (Parti communiste
yougoslave).
MDP : Parti des travailleurs hongrois (Parti communiste hon-
grois).
MODEF : Mouvement de défense des exploitants familiaux.
MRP : Mouvement républicain populaire. 
OAS : Organisation de l’armée secrète. 
ONU : Organisation des Nations-Unies. 
OTAN : Organisation du traité de l’Atlantique Nord. 
PCA : Parti communiste albanais. 
PCA : Parti communiste algérien. 
PCB : Parti communiste bulgare. 
PCC : Parti communiste chinois.
PCC : Parti communiste cubain. 

PCC : Parti communiste de la Corée du Nord. 
PCD : Parti communiste danois.
PCE : Parti communiste espagnol. 
PCF : Parti communiste français. 
PCI : Parti communiste italien. 
PCI : Parti communiste indonésien. 
PCM : Parti communiste marocain. 
PCR : Parti communiste roumain. 
PCS : Parti communiste suisse. 
PCT : Parti communiste tchèque. 
PCT : Parti communiste tunisien. 
PCUS : Parti communiste de l’Union soviétique. 
PRG : Parti radical de gauche.
PSA : Parti socialiste autonome. 
PSU : Parti socialiste unifié.
PTT : Poste, télégraphes, télécommunications.
RDA : République démocratique allemande. 
RFA : République fédérale d’Allemagne.
SFIO : Section française de l’Internationale ouvrière, Parti
socialiste. 
SMIG : Salaire minimum garanti.
SNCF : Société nationale des chemins de fer.
SNI : Syndicat national des instituteurs. 
UEC : Union des étudiants communistes. 
UFF : Union des femmes françaises. 
UGFR : Union gaulliste pour une France républicaine.
UGS : Union de la gauche socialiste. 
UJAF : Union de la jeunesse agricole de France.
UJCF : Union de la jeunesse communiste de France. 
UJFF : Union des jeunes filles de France. 
UJRF : Union des jeunesses républicaines de France.
UNEF : Union nationale des étudiants de France. 
UNR : Union pour la nouvelle République. 
URSS : Union des républiques socialistes soviétiques.
USA : Etats-Unis d’Amérique. 
USD : Union syndicale départementale.
USTA : Union syndicale des travailleurs algériens. 
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FICHE N° 1 

Titre 
RRéunion du comité central  

Date 
 55 --  6 mars 1954  

Lieu Arcueil, ex Seine-et-Oise. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Jacques DUCLOS : Unité de la classe ouvrière, rassemblement de tous les patriotes pour 
faire échec à la Communauté européenne de défense. 
 

Présents 
 

Pas de liste.  
 

Intervenants CACHIN Marcel ; DUCLOS Jacques ; BILLOUX François ; LLANTE Jean ; DUPUY  Fernand ; 
VIAL Théo ; VIENS Gaston ; DEWINTRE Julie ; VANDEL Michel ; ROGUET Jean ; MAUVAIS Léon ; 
GOSNAT Georges ; DELFOSSE Léon ; STIL André ; CARROUE Maurice ; VOGUET André ; 
VILLON Pierre ; RAMETTE Arthur ; MICHAUT Victor ; MARRANE Georges ; DUFRICHE Marcel ; 
ROL-TANGUY Henri ; ROCHET Waldeck ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; ARAGON Louis. 
 

Résumé Séance du 5 mars 1954 présidée par Marcel CACHIN et séance du 6 mars 1954 : 
- Une minute de silence à la mémoire de STALINE, pour le premier anniversaire de sa mort ; 
- Rapport de Jacques DUCLOS ; 
- Intervention de François BILLOUX qui souligne les succès de la lutte pour empêcher les Accords de 

Bonn et de Paris. Il revient sur le cas d’Auguste LECŒUR et son autocritique insuffisante du 12 
février 1952 ; 

- Jean LLANTE intervient au sujet d’Auguste LECŒUR ; 
- Julie DEWINTRE s’exprime sur le travail des femmes, les rapports des femmes avec la CGT et 

l’UFF ; 
- Gaston VIENS approuve le rapport de Jacques DUCLOS ; 
- Fernand DUPUY pense qu’il faut revoir le travail de la section d’organisation et du travail 

d’organisation. Il revient sur l’affaire LECŒUR. Il se déclare contre les Accords de Bonn ; 
- Théo VIAL fait son autocritique et parle du caractère d’Auguste LECŒUR. Il fait le bilan de la 

campagne contre les Accords de Bonn et la Communauté européenne de défense (CED) dans le 
département de la Loire ; 

- Intervention de François BILLOUX qui souligne les succès de la lutte pour empêcher les Accords de 
Bonn et de Paris. Il trouve l’autocritique du 12 février 1952 d’Auguste LECŒUR insuffisante. Il 
analyse la situation du PCF dans le Pas-de-Calais et critique Roger PANNEQUIN ; 

- Michel VANDEL intervient sur la ligne du PCF depuis le 12e Congrès, sur la lutte contre la CED et 
sur l’affaire Auguste LECŒUR ;  

- Jean ROGUET s’explique sur les critiques qui lui ont été formulées en tant que dirigeant de la 
Fédération de la Somme. Il critique certaines méthodes de la direction, notamment pour l’exclusion 
d’ALBERT ; il critique Roger PANNEQUIN ; 

- Léon MAUVAIS est absolument d’accord avec les conclusions du rapport de Jacques DUCLOS ; 
- Georges GOSNAT parle de la commission centrale de contrôle financier (CCCF) et d’une possible 

liquidation des instructeurs politiques. Il intervient sur la lutte des dockers en Charente ; 
- Léon DELFOSSE parle d’Auguste LECŒUR et du fonctionnement de la Fédération du Pas-de-

Calais. Il critique Auguste LECŒUR et LEGRAND ; 
- André STIL aborde ses relations avec Auguste LECŒUR et intervient sur l’affaire FOUGERON ; 
- Maurice CARROUE approuve les propositions concernant Auguste LECŒUR ; 
- André VOGUET souligne l’importance des révélations qui ont été faites à propos du 12 février 1952. 

Il juge que la mise en place d’instructeurs politiques était contraire aux principes fondamentaux du 
PCF. Il parle de l’attitude sectaire d’Auguste LECŒUR contre les intellectuels (notamment Pablo 
PICASSO) ; 

- Étienne FAJON annonce la mort de René CAMPHIN, demande une minute de silence et lit un texte 
à sa mémoire ; 

- Pierre VILLON est d’accord avec les conclusions du rapport de Jacques DUCLOS ; 
- Arthur RAMETTE fait son autocritique. Il parle d’Auguste LECŒUR et critique le rôle du camarade 

LAMBIN ; 
- Une discussion est menée par Victor MICHAUT sur le projet de résolution finale avec la participation 

de Georges MARRANE, Marcel DUFRICHE, Henri ROL-TANGUY, Waldeck ROCHET, Marie-

29

Tome 3 - 1954-1964

gab_peri_1954-1964_t3:Mise en page 1  6/04/10  10:58  Page 29



Claude VAILLANT-COUTURIER, Louis ARAGON ; 
- Une résolution est adoptée ; 
- Le bureau politique est chargé de mettre au point un projet de résolution pour le cinquantenaire de 

l’Humanité ; 
- Marcel SERVIN indique l’ordre du jour du Congrès ; vote d’une résolution : le Congrès du Parti 
communiste français sera convoqué à Paris du 3 au 7 juin 1954 ; 
- Le comité central unanime décide de relever Auguste LECŒUR de ses fonctions de secrétaire à 
l’organisation et de charger Marcel SERVIN  de cette responsabilité. 

 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction et 
de section de travail  

• 261 J 2 / 30 – Archives du comité central, 1939 - 1992 
Résumé des interventions prononcées, coupures de presse, comité central des 5-6 mars 
1954. 
 

• 261 J 6 / 7 – Fonds de la CCCP, Affaire LECŒUR  
 

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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 

 
• 277J - Fonds Joanny BERLIOZ 

Notes sur le comité central d’Arcueil, 5-6 mars 1954. 
 

Archives audiovisuelles • 1 AV / 2081-2094  
 Enregistrement sonore des séances du comité central, 5-6 mars 1954.  

 
Presse, imprimés • 2935 PER 132  - l’Humanité, 4 et  5 mars 1954 

Encarts  annonçant la réunion. 
 
• 2935 PER 132  - l’Humanité, 6 mars 1954 

« Nous mettrons tout en œuvre pour empêcher la ratification de la CED », rapport de 
Jacques DUCLOS. 

 
• 2935 PER 132 - l’Humanité, 8 mars 1954 

« Accord unanime sur le rapport de Jacques DUCLOS ». 
« La discussion au comité central d’Arcueil », résumé des interventions de LLANTE, 
DEWINTRE, VIENS, DUPUY, VIAL, VANDEL, ROGUET, MAUVAIS, GOSNAT, DELFOSSE, 
STIL, VOGUET, CARROUE, VILLON, RAMETTE. 
« René CAMPHIN est mort, salut du comité central »[n’appartient pas à la réunion]. 

 
• 2935 PER 132 - l’Humanité, 9 mars 1954 

Intervention de François BILLOUX. 
Résolution du comité central. 

 
• 2958 PER 22 - Cahiers du Communisme, n° 3, mars 1954 

« Convocation du Congrès national du Parti ». 
Résolution. 
« Décision concernant le Secrétariat à l’organisation ». 
« La mort du camarade René CAMPHIN ». 

 
FONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF) 
Brochures • BrB 9588 

« Pour mener à bien toutes les tâches qui incombent à notre Parti sur la situation présente » 
/ rapport de Jacques DUCLOS au comité central d’Arcueil, 5-6 mars 1954 – [sl] : PCF, 1954. 

 
• BrB 372  

« Unité de la classe ouvrière. Rassemblement de tous les patriotes pour faire échec à la 
CED » / rapport de François BILLOUX, Jacques DUCLOS au comité central d’Arcueil, 5-6  
mars 1954 – [Paris] : PPI, 1954. 
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FFONDS DU JOURNAL L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Presse • 243 J 6 / 527 - France Nouvelle, n° 430, 13 mars 1954 
« Pour mener à bien toutes les tâches qui incombent à notre Parti dans la situation 
présente », intervention de Jacques DUCLOS. 
« Unité de la classe ouvrière, rassemblement de tous les patriotes pour faire échec à la 
CED ». 
Résolution. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 5) 
Réunions du comité central, 1953-1957. 
 

• Musée de l’histoire vivante de Montreuil 
Fonds Jacques DUCLOS 
Compte rendu du comité central d’Arcueil, 5 et 6 mars 1954. 
Compte rendu du comité central d’Arcueil dans le Pas-de-Calais. 
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FFICHE N° 2 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
17 avril 1954 

Lieu Paris, Maison des métallurgistes, 94,  rue Jean-Pierre Timbaud, 11e arrondissement. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

La préparation du 13e Congrès du Parti communiste français.  
Projets des trois thèses pour le Congrès : politique, organisation, jeunesse. 
 

Présents 
 

Pas de liste.  
 

Intervenants DUCLOS Jacques ; BILLOUX François ; GUYOT Raymond ; GOSNAT Georges ; 
COGNIOT Georges ; BARTOLINI Jean-Baptiste ; LINET [Roger] ; LUNET [André] ; PRONTEAU Jean 
; DUFRICHE Marcel ; FRACHON Benoît ; VILLON Pierre ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; 
ARAGON Louis ; FAJON Étienne. 
 

Résumé - Jacques DUCLOS intervient sur la préparation du 13e Congrès du Parti communiste français et 
analyse la situation politique du moment ; 

- François BILLOUX critique Auguste LECŒUR , il demande son exclusion du bureau politique ; vote 
du comité central ; 

- Raymond GUYOT dirige la discussion du texte préparant le 13e Congrès. Interviennent : Georges 
GOSNAT, BARTOLINI, Georges COGNIOT, [Roger] LINET, [André] LUNET, Jean PRONTEAU, 
Marcel DUFRICHE, Benoît FRACHON, Pierre VILLON, Marie-Claude VAILLANT-COUTURIER, 
Louis ARAGON, Étienne FAJON, Jacques DUCLOS, Jean PRONTEAU ;  

- Le comité central décide de soumettre à la discussion des assemblées de cellules, des conférences 
de sections et des conférences fédérales, dans le cadre de la préparation du 13e Congrès trois 
importants documents : un projet de thèses sur la situation politique et les tâches du Parti 
communiste français « Pour l’indépendance nationale et la paix » ; une résolution sur les questions 
d’organisation ; une résolution sur les questions de la jeunesse. 

 

FONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 30 – Archives du comité central, 1939 - 1992 
Coupures de presse, 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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 

 
Archives audiovisuelles • 1 AV / 2095-2096 

Enregistrement sonore de la  séance du comité central, [mauvaise qualité de 
l’enregistrement]. 

Presse, imprimés • 2935 PER 133 - l’Humanité, 16 avril 1954 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 

• 2935 PER 133 - l’Humanité, 19 avril 1954 
« Le comité central a adopté trois importants documents ». 
 

• 2935 PER 133 - l’Humanité, 20 avril 1954 
« Les importants documents adoptés samedi par le comité central seront publiés demain ». 
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SSOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 5) 
Réunions du comité central, 1953-1957. 
 

• Microfilms réalisés et disponibles au service de documentation du journal l’Humanité. 
l’Humanité, 21 avril 1954 « Les trois documents adoptés samedi par le comité central du 
Parti communiste français pour la préparation du 13e Congrès ». 
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FFICHE N° I 

Titre 
13e Congrès du Parti communiste français  

Date 
3 – 7   juin 1954 

Lieu 
Ivry-sur-Seine  

 Liste publiée dans l’Humanité du 8 juin 1954. 
 
Les membres du comité central : 
Titulaires : 
Membres titulaires sortants réélus comme membres titulaires : 
AUGUET Gaston ; BERLIOZ Joanny ; BILLOUX François ; BONTE Florimond ; CACHIN Marcel ; 
CALAS Raoul; CASANOVA Laurent ; CHOMAT Claudine ; COGNIOT Georges ; DUCLOS Jacques ; 
FAJON Étienne ; FEIX Léon ; GARAUDY Roger ; GILLOT Auguste ; GRENIER Fernand ; GUYOT 
Raymond ; HENAFF Eugène ; JOANNES Victor ; KRIEGEL-VALRIMONT Maurice ; LLANTE Jean ; 
MARTEL Henri ; MAUVAIS Léon ; MICHAUT Victor ; MIDOL Lucien ; PAUL Marcel ; RAMETTE 
Arthur ; ROCHET Waldeck ; ROUCAUTE Gabriel ; RUFFE Hubert ; SERVIN Marcel ; THOREZ 
Maurice ; TOURNEMAINE Raymond ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VERMEERSCH 
Jeannette ; VILLON Pierre. 
Membres suppléants sortants élus comme membres titulaires : 
ARAGON Louis ; CAGNE Jean ; CARROUE Maurice ; DUPUY Fernand ; FRISCHMANN Georges ; 
PLISSONNIER Gaston ; ROUCAUTE Roger. 
 
Suppléants : 
Membres suppléants sortants réélus comme membres suppléants : 
COLOMBINI Marius ; DELFOSSE Léon ; DUBOIS Juliette ; DUCOLONE Guy ; DUFRICHE Marcel ; 
DUMONT Yvonne ; FIGUERES Léo ; MALLERET-JOINVILLE Alfred ; MULLER Pierre ; PRONTEAU 
Jean ; STIL André ; VALIGNAT Fernande ; VANDEL Michel ; VIENS Gaston ; VOGUET André. 
Nouveaux membres suppléants : 
ANSART Gustave ; BURLES Jean ; CALVETTI Oswald ; COURTADE Pierre ; DOIZE Pierre ; FABBRI 
Paul ; GOSNAT Georges ; LANTERNIER Lucien ; MAZELIN Lucienne ; MERLOT André ; PIERRARD 
André ; SANGUEDOLCE Joseph ; SEGUY Georges ; THEVENIN Georges ; VINCENT Madeleine. 
 
Roger GARAUDY qui présente la liste, souligne devant le Congrès qu’il va  de soi que les camarades 
FRACHON, MONMOUSSEAU et RAYNAUD, qui, à une certaine période et en raison d’un certain 
statut, ont demandé à ne pas faire partie du comité central, sont considérés comme par le passé 
comme des membres du comité central. 
 
Bureau politique  : 
Titulaires : 
THOREZ Maurice ; DUCLOS Jacques ; CACHIN Marcel ; BILLOUX François ; FAJON Étienne ; 
GUYOT Raymond ; MAUVAIS Léon ; ROCHET Waldeck ; CASANOVA Laurent ; VERMEERSCH 
Jeannette. 
Suppléants : 
FEIX Léon ; FRISCHMANN Georges ; SERVIN Marcel. 
 
Secrétariat du comité central : 
Secrétaire général : THOREZ Maurice. 
Secrétaires : DUCLOS Jacques ; BILLOUX François ; FAJON Étienne ; SERVIN Marcel. 
 
Commission centrale de contrôle financier :  
Président : MARRANE Georges ; 
BAREL Virgile ; CALONNE Nestor ; DEMUSOIS Antoine ; GOURDEAUX Henri ; JOURDAIN Henri ; 
LEVY Georges ; PERONNET Louis ; RENOULT Daniel ; SOUQUIERE André ; TOURTAUD Auguste ; 
VEDRINES Henri ; GIOVONI Arthur. 
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FFICHE N° 3 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
7 juin 1954 

Lieu Ivry-sur-Seine, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Élection du bureau politique et du secrétariat. 
 

Résumé Le comité central se réunit immédiatement après son élection au 13e Congrès du Parti communiste 
français et élit son bureau politique et le secrétariat du PCF. 

 
FONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 5) 
Réunions du comité central, 1953-1957. 
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FFICHE N° 4 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
15 octobre 1954 

Lieu Paris, Maison des Métallurgistes, 94,  rue Jean-Pierre Timbaud, 11e arrondissement. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Laurent CASANOVA : La lutte contre la renaissance du militarisme allemand et pour la 
défense de la paix. 
 

Présents 
 

Pas de liste. 
 

Intervenants CASANOVA Laurent ; FEIX Léon ; GUYOT Raymond ; FRACHON Benoît ; CAGNE Jean ; 
TOURNEMAINE Raymond ; PIERRARD André ; VANDEL Michel ; DUFRICHE Marcel  ; 
STIL André ; VERMEERSCH Jeannette ; FAJON Étienne ; DUPUY Fernand ; ANSART Gustave ; 
BURLES Jean ; PRONTEAU Jean ; THOREZ Maurice ; VILLON Pierre  ; DUCLOS Jacques ; 
ROCHET Waldeck ; MICHAUT Victor. 
 

Résumé Séance du 15 octobre, matin, présidée par Jeannette VERMEERSCH : 
- Rapport de Laurent CASANOVA ; 
- Raymond GUYOT intervient sur l’affaire dite « des fuites » et des agressions subies par des militants 

du Parti communiste français. Il analyse la situation politique du moment ; 
- Benoît FRACHON analyse la situation politique, les actions des syndicats ; 
- Jean CAGNE parle de la lutte contre la Communauté européenne de défense et le réarmement 

allemand ; 
- Raymond TOURNEMAINE intervient sur l’ordre du jour et sur les problèmes de la SNCF ; 
- André PIERRARD intervient sur les syndicats d’enseignants et les prises de position du Syndicat 

national des Instituteurs (SNI) ; 
- Michel VANDEL parle du Mouvement de la paix. 
 
Séance du 15 octobre, après-midi, présidée par Léon FEIX :  
- intervention de Marcel DUFRICHE ; 
- Intervention d’André STIL. Il est interrompu par Laurent CASANOVA, Jeannette VERMEERSCH, 

Étienne FAJON ; 
- Fernand DUPUY parle de la lutte dans la Région parisienne contre la Communauté de défense 

européenne  et le réarmement allemand ;  
- Gustave ANSART intervient sur les actions communistes contre le réarmement allemand dans le 

département du Nord et sur les rapports avec les socialistes ; 
- Jean BURLES intervient sur l’ordre du jour ; 
- André VOGUET critique MENDES-FRANCE et fait le bilan des actions menées à Paris ; 
- Jean PRONTEAU parle de la Communauté européenne de défense (CED) et de la politique 

gouvernementale ; 
- Maurice THOREZ appelle à l’unité d’action des travailleurs communistes et socialistes. Pour l’union 

de toutes les énergies nationales et démocratiques ; 
- Intervention de Pierre VILLON sur l’ordre du jour ;  
- Waldeck ROCHET dirige la discussion sur le projet de résolution. Des amendements sont proposés 

par Victor MICHAUT, Jean PRONTEAU et Waldeck ROCHET. La résolution est adoptée ; 
- Roger ROUCAUTE est remplacé par Gaston PLISSONNIER à la commission centrale de contrôle 
politique ; 
- Discours de clôture de Jacques DUCLOS. 

 
FONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 30 – Archives du comité central, 1939 - 1992 
Coupures de presse, 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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 
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• 283 J 51 - Fonds Raymond GUYOT 
Discours de Raymond GUYOT. 

 
Archives audiovisuelles • 1 AV / 2097-2101 

Enregistrement sonore de la séance du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 135 - l’Humanité, 14 et 15 octobre 1954 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 135 - l’Humanité, 16 octobre 1954 

« Nous abordons avec confiance cette phase de la grande bataille nationale contre la 
renaissance du militarisme allemand », résumé du rapport de Laurent CASANOVA. 
Résolution du comité central. 

 
• 2958 PER 22 - Cahiers du Communisme, n° 10, octobre 1954 

Résolution. 
 
FFONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF)  

Brochures • BrB 473  
« Unité nationale la plus large contre les Accords de Londres qui réarment les revanchards 
allemands » / Rapport de Laurent CASANOVA au comité central du 15 octobre 1954- [sl] : 
PCF, 1954. 

 
FONDS DU JOURNAL L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Photographies  • 83 Fi 188  
Le comité central écoute le rapport de Laurent CASANOVA. 
 

• 83 Fi 87 
Laurent CASANOVA intervient au comité central du 15 octobre 1954. 

Presse • 243 J6 / 527 - France Nouvelle, n° 462, 23 octobre 1954 
« Pour agir vite dans la bataille nationale contre la renaissance du militarisme allemand, 
étudier et populariser cinq points essentiels du rapport de Laurent CASANOVA au comité 
central du 15 octobre 1954 ». 
Résolution. 

 
 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 5) 
Réunions du comité central, 1953-1957. 
 

• Musée de l’histoire vivante de Montreuil. 
Fonds Jacques DUCLOS 
Discours de clôture du comité central du 15 octobre 1954. 
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FFICHE N° 5 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
12 novembre 1954 

Lieu Saint-Denis, salle des fêtes de la mairie, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport d’Étienne FAJON : Les tâches de la rédaction de l’Humanité et l’action du PCF pour sa 
diffusion. 

 
Présents 
 

Pas de liste. 
 

Intervenants CACHIN Marcel ; CASANOVA Laurent ; FEIX Léon ; FAJON Étienne ; BAREL Virgile ; 
BERLIOZ Joanny ; MONMOUSSEAU Gaston ; GARAUDY Roger ; CALAS Raoul ; STIL André ; 
FRACHON Benoît ; COURTADE Pierre ; SOUQUIERE André ; VERMEERSCH Jeannette ; 
GOSNAT Georges ; PIERRARD André ; VANDEL Michel ; KRIEGEL-VALRIMONT Maurice ; 
LANTERNIER Lucien ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; DUFRICHE Marcel. 
 

Résumé Première séance présidée par Marcel CACHIN : 
- Rapport d’Étienne FAJON ; 
- Virgile BAREL analyse la situation de la presse communiste et les moyens pour accroître la 

diffusion. Il est interrompu par Étienne FAJON ; 
- Joanny BERLIOZ fait un rapide historique de la presse communiste et analyse les difficultés du 

journal l’Humanité ; 
- Gaston MONMOUSSEAU donne son avis sur les problèmes de l’Humanité et conteste les propos de 

Joanny BERLIOZ. Il parle de la revue France Nouvelle. 
 
Deuxième séance présidée par Laurent CASANOVA : 
- Le comité central a assisté à un film sur la vie de l’Humanité ; 
- Roger GARAUDY intervient sur l’Humanité ; 
- Raoul CALAS explique sa conception de la presse communiste ; 
- André STIL s’exprime sur le contenu de l’Humanité, décrit le fonctionnement du journal et conteste 

l’analyse de Joanny BERLIOZ ; 
- Benoît FRACHON parle des rapports entre les syndicats et l’Humanité. Il explique, au travers 

d’exemples comment rendre plus vivant le journal ; 
- Pierre COURTADE donne son avis pour améliorer le journal dans la forme et l’écriture, pour 

développer les correspondances à l’étranger.  
 
Troisième séance présidée par Léon FEIX : 
- André SOUQUIERE intervient sur le rôle des militants dans la diffusion du journal, sur le PCF dans 

le journal ; 
- Georges GOSNAT parle du contenu et de la diffusion de l’Humanité ; 
- Jeannette VERMEERSCH critique les propos de Joanny BERLIOZ, expose sa conception du 

journal ; 
- Michel VANDEL fait le bilan de la diffusion de l’Humanité en Région parisienne ; 
- André PIERRARD donne son avis sur l’Humanité ; 
- Étienne FAJON fait le bilan de la discussion et ouvre la discussion sur le projet de résolution. Des 

amendements sont proposés par Maurice KRIEGEL-VALRIMONT et Lucien LANTERNIER, Marie-
Claude VAILLANT-COUTURIER et Marcel DUFRICHE. La résolution est adoptée. 

 
FONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 30 – Archives du comité central, 1939 - 1992 
Rapport d’Étienne FAJON, coupures de presse, 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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 

• 295 J - Fonds Étienne FAJON 
Rapport au comité central du 12 novembre 1954 sur l’Humanité. 
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Archives audiovisuelles • 1 AV / 2102-2110 
Enregistrement sonore de la séance du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 135 - l’Humanité, 11 et 12 novembre 1954 

Encart annonçant la réunion et le mot d’ordre. 
 

• 2935 PER 135 - l’Humanité, 13 novembre 1954 
« Nous allons faire de l’Humanité un journal toujours plus vivant et populaire dont la diffusion 
doit augmenter rapidement par l’effort de tout le Parti », résumé du rapport d’Étienne FAJON. 
Résolution du comité central. 

 
• 2958 PER 22 - Cahiers du Communisme, n° 11-12, novembre-décembre 1954 

Résolution. 
 
FFONDS DU JOURNAL L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Presse • 243 J6 /  527 - France Nouvelle, n° 466, 20 novembre 1954 
Résolution. 

 
FONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF)  

Brochures • BrB 8994  
« Les tâches de la rédaction de l’Humanité et action du Parti pour sa diffusion » / comité 
central – [sl] : 12 novembre 1954. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 5) 
Réunions du comité central, 1953-1957. 
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FFICHE N° 6 

Titre 

Réunion du comité central 

Date 
26 - 27 janvier 1955  

Lieu Paris, Maison des syndicats, 8,  avenue Mathurin-Moreau, 19e arrondissement. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Jacques DUCLOS : La lutte contre la renaissance du militarisme allemand, pour 
empêcher le crime atomique, pour la défense des revendications de la classe ouvrière et des masses 
laborieuses. 
Rapport de Waldeck ROCHET : Les élections cantonales. 
Rapport de Gaston AUGUET au sujet d’Auguste LECŒUR. (non inscrit dans l’ordre du jour). 
 

Présents 
 

Pas de liste. 
 

Intervenants CACHIN Marcel ; VERMEERSCH Jeannette ; DUCLOS Jacques ; VIENS Gaston ; CAGNE Jean ; 
ANSART Gustave ; LLANTE Jean ; DOIZE Pierre ; DELFOSSE Léon ; TOURNEMAINE Raymond ; 
MERLOT André ; SANGUEDOLCE Joseph ; HENAFF Eugène ; ROCHET Waldeck ; BURLES Jean ; 
MAZELIN Lucienne ; CASANOVA Laurent ; PAUL Marcel ; DUFRICHE Marcel ; DUMONT Yvonne ; 
VEDRINES Henri ; THOREZ Maurice ; AUGUET Gaston ; GUYOT Raymond ; PRONTEAU Jean ; 
GILLOT Auguste. 
 

Résumé Séances du 26 janvier 1955 : 
Première séance présidée par Marcel CACHIN :  
- Rapport de Jacques DUCLOS.  
 
Séance de l’après-midi, présidée par Jeannette VERMEERSCH :  
- Gaston VIENS rend compte de l’inquiétude et de l’hostilité dans les communes rurales à propos du 

réarmement allemand ; 
- Jean CAGNE parle de la lutte contre les Accords de Londres et de Paris dans le département du 

Rhône ; 
- Gustave ANSART cite des exemples d’unité d’action dans le département du Nord contre les 

Accords de Londres et de Paris ; 
- Jean LLANTE intervient sur les problèmes de Front unique dans la Haute-Garonne et sur les 

Accords de Londres et de Paris ;  
- Pierre DOIZE insiste sur la gravité de la décision de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord 

(OTAN), il mentionne les grèves des dockers et marins de Marseille ; 
- Léon DELFOSSE, interruption de Maurice THOREZ ; 
- Raymond TOURNEMAINE intervient sur l’action des cheminots pour la paix. Il évoque la question 

des nationalisations en régime capitaliste et le plan CHABAN-DELMAS ; 
- André MERLOT s‘exprime sur les salaires et la productivité aux usines Renault à Flins ; 
- Joseph SANGUEDOLCE décrit la lutte des travailleurs de Loire menée contre les Accords de 

Londres et de Paris. Il aborde les questions de productivité et d’exploitation capitaliste (évoque la 
catastrophe de FIRMINY) ; 

- Eugène HENAFF parle de la lutte pour la paix et des revendications dans les syndicats. 
 
Séance du 27 janvier 1955 : 
- Rapport de Waldeck ROCHET : Les élections cantonales ; 
- Jean BURLES donne des exemples de l’exploitation capitaliste dans l’Aube en particulier dans le 

textile ; 
- Lucienne MAZELIN parle de la Journée nationale des femmes pour le désarmement et du 

rassemblement à cette occasion à Paris [30 janvier 1955] ; 
- Interventions de Laurent CASANOVA, Gustave ANSART et de Maurice THOREZ sur le réarmement 
allemand et le danger nucléaire ; 
- Marcel PAUL évoque les divers aspects de la lutte pour la paix. Il informe que toutes les 

organisations de déportés, d’internés et de familles de disparus s’unissent pour célébrer le dixième 
anniversaire de la libération des camps et s’élèvent contre la renaissance du militarisme allemand. Il 
parle de la paupérisation chez les électriciens et gaziers ; 

- Intervention de Marcel DUFRICHE, interruption de Maurice THOREZ ; 
- Yvonne DUMONT annonce la Journée nationale des femmes, l’arrivée de femmes socialistes dans 
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le mouvement et l’importance des rencontres avec les femmes allemandes. Elle note parmi les 
éléments d’aggravation des conditions de vie, la crise du logement ; 

- Henri VEDRINES évoque les progrès du Front unique dans le département de l’Allier. Réactions de 
Maurice THOREZ, Pierre COURTADE, Benoît FRACHON, Jean PRONTEAU, Jeannette 
VERMEERSCH ; 

- Intervention de Gaston AUGUET. Il présente un rapport au comité central et un projet de résolution 
contre Auguste LECŒUR. Accusé d’opportunisme et de fractionnisme, celui-ci est exclu du PCF 
pour un an. Le rapport et la résolution sont discutés et adoptés. Prises de parole d’Auguste GILLOT, 
Jeannette VERMEERSCH, Léon DELFOSSE, Gaston AUGUET ; 

- Raymond GUYOT présente le rapport final de la réunion, discussion des amendements.  
 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 31 – Archives du comité central, 1939 - 1992 
Liste des intervenants, résumés des interventions, coupures de presse, 1955. 
 

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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 

 
Archives audiovisuelles • 1 AV / 4623-4630 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

• 4 AV / 2089 
Enregistrement du discours de Maurice THOREZ. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 136 - l’Humanité, 25 et 26  janvier 1955 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 
• 2935 PER 136 - l’Humanité, 27 janvier 1955 

« Deux tâches inséparables de notre Parti », extrait du rapport de Jacques DUCLOS. 
 
• 2935 PER 136 - l’Humanité, 28 janvier 1955 

« La bataille des élections cantonales », extrait du rapport de Waldeck ROCHET. 
Résolution du comité central. 
Résolution sur Auguste LECŒUR. 
Résolution sur les élections cantonales. 
« Contre le réarmement allemand, contre le terrible danger de guerre atomique, pour les 
revendications ouvrières », discours de clôture de THOREZ. 

 
• 2935 PER 136 - l’Humanité, 29 janvier 1955 

« La discussion au comité central 26 et 27 janvier 1955 », résumé des interventions de 
VIENS, CAGNE, ANSART, LLANTE, DOIZE, DELFOSSE, TOURNEMAINE, 
SANGUEDOLCE, HENAFF, BURLES, MAZELIN, PAUL, DUMONT, VEDRINES, 
DUFRICHE. 
« Nous communistes, nous sommes contre la théorie de la femme au Foyer », extrait du 
rapport DUCLOS. 

 
• 2958 PER 23 - Cahiers du Communisme, n° 3, mars 1955 

Résolution générale. 
Résolution sur les élections cantonales. 
Résolution concernant Auguste LECŒUR. 
Discours de clôture de Maurice THOREZ. 

 
FONDS DU JOURNAL L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Photographies  • 83 Fi 188 - Photographies des séances du comité central. 
 

Presse • 243 J6 / 528 - France Nouvelle, n° 476, 29 janvier 1955 
« Que chacun fasse l’effort qui s’impose pour mobiliser l’écrasante majorité de la 
population », discours de clôture de Maurice THOREZ. 
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• 243 J6 / 528 - France Nouvelle, n° 477, 5 février 1955 
« La lutte contre la renaissance du militarisme allemand contre les crimes atomiques et pour 
la défense des revendications de la classe ouvrière et des masses laborieuses », rapport de 
Jacques DUCLOS (texte intégral). 

 
• 243 J6 / 528 - France Nouvelle, n° 478, 12 février 1955 

« La bataille des élections cantonales », rapport de Waldeck ROCHET. 
 
FFONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF) 

Brochures • BrB 369  
« La lutte contre la renaissance du militarisme allemand, pour empêcher le crime atomique, 
pour la défense des revendications de la classe ouvrière et des masses laborieuses. » / 
Rapport de Jacques DUCLOS au comité central 26-27 janvier 1955 – [sl] : SEDIC, 1955. 
 

• BrB 577  
« La bataille des élections cantonales. » / Rapport de Waldeck ROCHET au comité central 
26-27 janvier 1955 – [sl] : France Nouvelle, 1955. 
 

• Tracts 
« Nous n’épargnerons rien pour forcer tous les obstacles sur la voie de l’unité », discours au 
comité central. 

 
 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 5) 
Réunions du comité central, 1953-1957. 
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FFICHE N° 7 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
11 - 12 mai 1955 

Lieu Aubervilliers, salle des fêtes, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de François BILLOUX : Le front unique de la classe ouvrière dans la lutte pour la paix et la 
défense des revendications.  
Analyse des élections cantonales et conclusions à en tirer (n’apparaît pas dans l’ordre du jour). 
 

Présents 
 

Pas de liste. 
 

Intervenants CACHIN  Marcel ; GUYOT Raymond ; CASANOVA Laurent ; VERMEERSCH Jeannette ; THOREZ 
Maurice ; BILLOUX François ; ROUCAUTE Roger ; RUFFE Hubert ; DOIZE Pierre ; LLANTE Jean ; 
FRISCHMANN Georges ; VANDEL Michel ; DUPUY Fernand ; HENAFF Eugène ; DUFRICHE 
Marcel ; ANSART Gustave ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; SOUQUIERE André ; 
DELFOSSE Léon ; TOURNEMAINE Raymond. 
 

Résumé Séance du 11 mai 1955, matin,  présidée par CACHIN : 
- Rapport de François BILLOUX.  
 
Séance du 11 mai 1955, après-midi, présidée par Raymond GUYOT : 
- Roger ROUCAUTE examine les résultats des élections cantonales et le Front unique et critique les 
critères de choix des candidats communistes ; 
- Hubert RUFFE parle des élections dans le Lot-et-Garonne, interruption de Maurice THOREZ, il parle 

des relations avec les syndicats, le Parti socialiste (SFIO), l’influence du PCF dans la paysannerie ;  
- Pierre DOIZE intervient sur les résultats dans les Bouches-du-Rhône en faisant la critique de son 

travail. Il dénonce la démagogie des chefs socialistes et du « programme PINEAU » , il aborde la 
lutte contre la guerre d’Indochine ; 

- Jean LLANTE s’exprime pour la Haute-Garonne, interruption de Maurice THOREZ ; 
- Georges FRISCHMANN, syndicaliste aux Postes (PTT), intervient sur les actions à mener pour 

réaliser le Front unique, interruption de Maurice THOREZ ;  
- Michel VANDEL parle de la Seine-et-Oise,  interruption de Maurice THOREZ  ;  
- Fernand DUPUY indique son accord avec le rapport de François BILLOUX. Il parle des élections 

dans la banlieue sud de la Seine, interruption de Maurice THOREZ et réactions de plusieurs 
membres du comité central. 

 
Séances du 12 mai 1955, matin présidée par Laurent CASANOVA : 
- Eugène HENAFF s’exprime sur la paupérisation, le prolétariat, les revendications, les syndicats et 

les actions menées concernant la diffusion de la presse communiste ; 
- Marcel DUFRICHE parle du Front unique chez les fonctionnaires et de la situation des travailleurs 

algériens en France ;  
- Gustave ANSART aborde l’unité d’action dans les industries de textile et de métallurgie du Nord ; 
- Jeannette VERMEERSCH dénonce les méthodes modernes de l’exploitation capitaliste, elle 

suggère l’utilisation du cinéma comme moyen de propagande.  
 
Séance du 12 mai 1955, après-midi présidée par Jeannette VERMEERSCH : 
- Marie-Claude VAILLANT-COUTURIER annonce le Congrès mondial des mères, pour le 

désarmement et l’amitié entre les peuples, qui doit se tenir du 7 au 10 juillet 1955 ; 
- André SOUQUIERE parle des menaces de guerre atomique. Il rappelle que le Mouvement pour la 

paix est un point de rencontre pour les socialistes et les communistes ; 
- Léon DELFOSSE évoque les élections dans le Pas-de-Calais, il est interrompu plusieurs fois par 

Maurice THOREZ ; 
- Raymond TOURNEMAINE s’exprime sur les licenciements à la SNCF et les revendications des 

cheminots ; il critique quelques points des interventions de Jeannette VERMEERSCH et Roger 
ROUCAUTE ; 

- Discours de clôture de Maurice THOREZ. 
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FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 31 – Archives du comité central, 1939 - 1992 
Coupures de presse, 1955. 
 

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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 

 
Archives audiovisuelles 
 
 
 
 
 

• 1 AV / 4638-4647 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

• 1 AV / 4720 
Enregistrement du discours de clôture de Maurice THOREZ. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 137 - l’Humanité, 10 mai 1955 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 137 - l’Humanité, 12 mai 1955 

« Développer le front unique », résumé du rapport de François BILLOUX. 
 

• 2935 PER 137 - l’Humanité, 13 mai 1955 
« Nous n’épargnerons rien pour forcer tous les obstacles sur la voie de l’unité, pour gagner 
un par un l’ensemble des travailleurs », discours de clôture de Maurice THOREZ. 
Résolution. 
« La discussion du rapport de François BILLOUX au comité central du 11 et 12 mai 1955 », 
résumé des interventions de Roger ROUCAUTE, RUFFE, DOIZE, LLANTE, FRISCHMANN, 
VANDEL, DUPUY, HENAFF, DUFRICHE, ANSART, VERMEERSCH, VAILLANT-
COUTURIER, SOUQUIERE, DELFOSSE, TOURNEMAINE. 

 
• 2958 PER 23 - Cahiers du Communisme, n° 6, juin 1955 

Résolution. 
Discours au comité central. 

 
FONDS DU JOURNAL L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Photographies  • 83 Fi 188 - Photographies des séances du comité central. 
 

Presse • 243 J6 / 528 - France Nouvelle, n° 492, 21 mai 1955 
« Travaux du comité central, Aubervilliers, 11-12 mai 1955 », rapport de François BILLOUX, 
discours de clôture de Maurice THOREZ, résolution. 

 
FONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF)  

Brochures • BrB 3089 
« Sur le chemin de l’unité » / rapport de François BILLOUX et discours de clôture de Maurice 
THOREZ – [sl] : Supplément au 492 de France Nouvelle, 1955. 

 
• C7 - 16 

« Discours au comité central » / discours de clôture de Maurice THOREZ – [sl] : PCF, 1955. 
 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 5) 
Réunions du comité central, 1953-1957. 
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FFICHE N° 8 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
7 - 8 juillet 1955 

Lieu Gentilly, ex Seine et Oise. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Laurent CASANOVA : Le développement de la lutte pour la paix contre le réarmement 
allemand. 
Rapport de Marcel SERVIN : La réalisation du Front unique de la classe ouvrière et la défense des 

revendications. 
 

Présents 
 

Pas de liste. 
 

Intervenants CACHIN Marcel ; FRACHON Benoît ; VERMEERSCH Jeannette ; FRISCHMANN Georges ; 
CASANOVA Laurent ; SANGUEDOLCE Joseph ; VANDEL Michel ; CAGNE Jean ; DOIZE Pierre ; 
THEVENIN Georges ; RAMETTE Arthur ; SERVIN Marcel ; BAREL Virgile ; SEGUY Georges ; 
ROUCAUTE Gabriel ; PIERRARD André ; CALVETTI Oswald ; JOURDAIN Henri ; VOGUET André ; 
MAUVAIS Léon ; CARROUE Maurice ; MERLOT André ; FABBRI Paul ; LANTERNIER Lucien ; 
COGNIOT Georges. 
 

Résumé Séance du 7 juillet 1955, matin, présidée par Marcel CACHIN : 
- Rapport de Laurent CASANOVA ;   
- Joseph SANGUEDOLCE parle de la lutte pour la paix dans la Loire, de l’Appel de Vienne lancé par 

le Mouvement de la paix et signé par des maires socialistes. Il parle de la Conférence des quatre 
grandes puissances qui se tiendra le 18 juillet [1955] à Genève ; 

- Michel VANDEL souligne la concordance des intérêts nationaux de la France et de l’URSS à la 
Conférence de Genève. Il parle de la campagne contre la paupérisation. 

 
Séance du 7 juillet 1955, après-midi, présidée par Benoît FRACHON : 
- Jean CAGNE s’exprime sur la campagne pour la paix et les revendications économiques des 

travailleurs ; 
- Pierre DOIZE parle de la campagne de signatures de l’Appel de Vienne en Haute-Vienne. Il rappelle 

que la lutte pour la paix est inséparable des revendications pour porter en avant le Front unique ;  
- Georges THEVENIN évoque la politique gouvernementale et l’action du PCF dans les pays d’Outre-

mer et les colonies ; 
- Arthur RAMETTE parle de « l’identité des intérêts nationaux de l’URSS et de ceux du prolétariat 

international ». Il insiste pour que cette question soit développée surtout devant les travailleurs 
socialistes ; 

- Rapport de Marcel SERVIN ;  
- Virgile BAREL parle du Front unique dans les Alpes-Maritimes. Il fait l’historique des mouvements 

revendicatifs chez les travailleurs des hôtels, cafés, restaurants de la Côte d’Azur ; 
- Jean CAGNE soulève la question des conditions de travail et des revendications des travailleurs du 

textile dans la Région lyonnaise. 
 
Séance du 8 juillet 1955, matin, présidée par Jeannette VERMEERSCH : 
- Georges SEGUY s’exprime sur les conditions de travail et les licenciements à la SNCF et dénonce 

la guerre d’Algérie ;  
- Gabriel ROUCAUTE évoque la campagne de signature pour la Conférence de Genève dans le 

Gard. Il s’exprime sur la paupérisation dans son département ; interruption de Maurice THOREZ ; 
- André PIERRARD intervient sur la défense de la laïcité, de l’école et de l’État. Il parle de 

l’anticommunisme et de l’importance de l’association « France-URSS » ; 
- Oswald CALVETTI parle des luttes dans l’industrie du papier-carton ; 
- Henri JOURDAIN s’exprime sur la question du « salaire annuel garanti » accordé aux travailleurs 

américains dans les usines américaines d’automobiles Ford et Général Motors ; il établit une 
comparaison avec les pays socialistes ; 

- André VOGUET intervient sur la question de la  paupérisation posée par le comité central de janvier. 
 
Séance du 8 juillet 1955, après-midi, présidée par Georges FRISCHMANN : 
- Léon MAUVAIS cite les actions et grèves à Saint-Nazaire et s’exprime sur le dernier Congrès de la CGT ; 
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- Maurice CARROUE décrit les conditions de vie des ouvriers agricoles en Seine-et-Marne et en 
Camargue ; 

- André MERLOT donne le compte rendu des luttes ouvrières dans les usines de la Seine-et Oise ; 
- Paul FABBRI évoque les luttes sociales dans l’Oise et parle des conditions de travail des mineurs 

dans les mines de fer de Moselle et de Meurthe-et-Moselle ; 
- Lucien LANTERNIER décrit les cadences infernales dans les usines Citroën, Renault, Simca, 

Hispano, Voisin ; 
- Une résolution présentée par Georges COGNIOT est adoptée. 

 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 31 – Archives du comité central, 1939 - 1992 
Coupures de presse, 1955. 

 
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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 

 
• 277 J – Fonds Joanny BERLIOZ 

Rapport de Laurent CASANOVA. 
 

Archives audiovisuelles • 1 AV / 4631-4637 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 138 - l’Humanité, 5 et 7 juillet 1955 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 
• 2935 PER 138 - l’Humanité, 8 juillet 1955 

« De toutes leurs forces les communistes contribueront à l’action du mouvement de la PAIX 
pour assurer le succès de la Conférence de Genève », rapport de Laurent CASANOVA. 
« La discussion », résumé des interventions de SANGUEDOLCE, VANDEL, CAGNE, 
RAMETTE, DOIZE, THEVENIN. 
 

• 2935 PER 138 - l’Humanité, 9 juillet 1955 
« Les communistes feront tout pour le Front unique condition du succès des luttes ouvrière », 
résumé du rapport de Marcel SERVIN. 
Résumé des interventions de BAREL, CAGNE, SEGUY, ROUCAUTE,  PIERRARD, 
CALVETTI, JOURDAIN, VOGUET, MAUVAIS, CARROUE, MERLOT, FABBRI ; 
LANTERNIER. 
Résolution du comité central. 

 
• 2958 PER 24 - Cahiers du Communisme, n°9,  septembre 1955 

Résolution. 
 
FONDS DU JOURNAL L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Photographies  • 83 Fi 188 - Photographies des séances du comité central. 
 

Presse • 243 J6 / 528 - France Nouvelle, n° 500, 16 juillet  1955 
« Le développement de la lutte pour la paix », rapport de Laurent CASANOVA. 
Résolution. 
« Pour la réalisation du Front unique de la classe ouvrière et la défense des 
revendications », rapport de Marcel SERVIN. 

 
FONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF)  

Brochures • BrA 220  
« Le développement de la lutte pour la paix » / rapport de Laurent CASANOVA au comité 
central, Gentilly, le 7 juillet 1955 – [sl] : France Nouvelle, 1955. 

 
• BrB 8720 

« Pour la réalisation du Front unique de la classe ouvrière et la défense des revendications » 
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/ rapport de Marcel SERVIN au comité central, Gentilly, le 7 juillet 1955 – [sl] : supplément au 
n°501 de France Nouvelle, 23 juillet 1955. 

 
SSOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 5) 
Réunions du comité central, 1953-1957. 
 

• Institut d’histoire du temps présent (IHTP). 
Fonds Jean PRONTEAU (JP 19) 
Notes prises en comité central sur la question du réarmement allemand. 
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FFICHE N° 9 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
19 - 20 octobre 1955  

Lieu Saint-Denis, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Waldeck ROCHET sur les problèmes paysans et le travail du PCF à la campagne. 
 

Présents 
 

Pas de liste. 
 

Intervenants CACHIN Marcel ; CASANOVA Laurent ; FEIX Léon ; VERMEERSCH Jeannette ; ROCHET Waldeck ; 
VIENS Gaston ; GARAUDY Roger ; RUFFE Hubert ; CARROUE Maurice ; PLISSONNIER Gaston ; 
GILLOT Auguste ; LLANTE Jean ; BERLIOZ Joanny ; DUCOLONE Guy ; COLOMBINI Marius ; 
LANTERNIER Lucien ; DOIZE Pierre ; THOREZ Maurice. 
 

Résumé Séance du 19 octobre 1955, matin, présidée par Marcel CACHIN : 
- Rapport de Waldeck ROCHET ; 
- Gaston VIENS intervient sur les problèmes paysans, il décrit la situation dans l’Yonne, l’Ouest, le 

Sud-Ouest, le Puy-de-Dôme, la Loire, le Tarn… ; il est interrompu par Waldeck ROCHET. 
  
Séance du 19 octobre 1955, après-midi, présidée par Laurent CASANOVA : 
- Roger GARAUDY analyse les rapports de classe à la campagne. Il parle des achats de terrains 

réalisés en France par de gros colons d’Algérie et du Maroc ; 
- Hubert RUFFE cite les difficultés des petites exploitations dans le Lot-et–Garonne et fait la critique 
de son travail ; 
- Maurice CARROUE évoque les crises viticoles et la misère des ouvriers agricoles, interruption de 

Maurice THOREZ.  
 
Séance du 20 octobre 1955, matin, présidée par Léon FEIX : 
- Gaston PLISSONNIER parle des ouvriers agricoles dans la Beauce, de la disparition des petites 

entreprises agricoles et de la concentration des terres, il est interrompu par Maurice THOREZ ; 
- Auguste GILLOT cite des passages de Paul LAFARGUE au Congrès de 1894,  qui dénonçait déjà la 

concentration capitaliste à la campagne. Il propose une alternative d’agriculture socialiste. Il rappelle 
ensuite l’importance de la défense de la paix dans la paysannerie française ; 

- Jean LLANTE évoque les paysans en Haute-Garonne. Il pense qu’il faut des revendications qui 
s’adressent  avant tout aux paysans pauvres et aux ouvriers agricoles, il cite la presse communiste ; 

- Joanny BERLIOZ analyse les relations entre le monde ouvrier et la paysannerie, il pense que la 
faiblesse du travail à la campagne provient d’une insuffisance d’explication sur des questions 
fondamentales de doctrine, il évoque la presse communiste et plus particulièrement la Terre, il est 
interrompu plusieurs fois par Maurice THOREZ. 

 
Séance du 20 octobre 1955, après-midi,  présidée par Jeannette VERMEERSCH : 
- Guy DUCOLONE approuve le rapport de Waldeck ROCHET. Il parle de la situation dans le 

Finistère ; 
- Marius COLOMBINI analyse les problèmes paysans dans les Bouches-du-Rhône ; 
- Lucien LANTERNIER s’exprime sur la situation en Savoie et Haute-Savoie ; 
- Pierre DOIZE  explique l’éviction de la petite exploitation par la grande exploitation capitaliste ; 
- Waldeck ROCHET se félicite de ce débat, il critique le travail de la section agraire et propose une 

réorientation de la presse communiste, « Il faut maintenant lutter avec fermeté pour appliquer 
résolument la ligne définie par le comité central et les décisions prises par lui » ; 

- Discours de clôture de Maurice THOREZ qui insiste sur la paupérisation du monde rural ; 
- Une résolution sur l’importance exceptionnelle des problèmes paysans est adoptée. 

 
FONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 31 – Archives du comité central, 1939 - 1992 
Coupures de presse, 1955. 

 
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 
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Parti communiste français », a réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 
 

Archives audiovisuelles • 1 AV / 4648-4658 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 139 - l’Humanité, 18 et 19 octobre 1955 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 
• 2935 PER 139 - l’Humanité, 20 octobre 1955 

« Renforcer l’action du Parti pour la défense des intérêts présents et à venir des travailleurs 
de la terre », résumé du rapport de Waldeck ROCHET. 

 
• 2935 PER 139 - l’Humanité, 21 octobre 1955 

« Resserrer l’alliance entre les ouvriers et les travailleurs de la terre », discours de clôture de 
Maurice THOREZ. 
Résolution du comité central. 
Interventions de VIENS, GARAUDY, RUFFE, CARROUE, PLISSONNIER, GILLOT, 
LLANTE, BERLIOZ, DUCOLONE, COLOMBINI, LANTERNIER, DOIZE, ROCHET. 

 
• 2958 PER 24 - Cahiers du Communisme, n° 11, novembre 1955 

Résolution. 
Discours de clôture de Maurice THOREZ. 

 
 
FFONDS DU JOURNAL L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Photographies  • 83 Fi 188 - Photographies des séances du comité central. 
 

Presse • 243 J6 /  528 - France Nouvelle, n° 515, 29 octobre 1955 
« Resserrer l’alliance entre les ouvriers et les travailleurs de la terre », discours de clôture de 
Maurice THOREZ. 

 
FONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF)  

Brochures • BrB 4280 
« Pour l’alliance des ouvriers et des travailleurs de la terre » / discours de clôture de Maurice 
THOREZ et rapport Waldeck ROCHET au comité central, Saint-Denis, le 20 octobre 1955 – 
[sl] : PCF, 1955. 

 
• BrB 84 

« Pour l’alliance des ouvriers et des travailleurs de la terre » / Discours de clôture de Maurice 
THOREZ, comité central, Saint-Denis, le 20 octobre 1955 - [sl] : PCF, 1955. 

 
• BrB 4233 

« La question paysanne » / Discours de clôture au comité central, Saint-Denis, 19-20 octobre 
1955 – [Paris] : PPI, 1960. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 5) 
Réunions du comité central, 1953-1957. 
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FFICHE N° 10 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
4 novembre 1955 

Lieu Paris, 94, rue Jean-Pierre Timbaud, 11e arrondissement. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Maurice THOREZ : La situation politique, les tâches du PCF, la préparation des élections 
législatives de janvier 1956. 
 

Présents 
 

Pas de liste.  
 

Intervenants 
 
 

CACHIN Marcel ; THOREZ Maurice ; VERMEERSCH Jeannette ; SERVIN Marcel ; GILLOT Auguste ; 
DOIZE Pierre ; ANSART Gustave ; PRONTEAU Jean ; DUCLOS Jacques. 
 

Résumé La session est présidée par Marcel CACHIN. 
- Rapport de Maurice THOREZ ; 
- Jeannette VERMEERSCH s’exprime sur les apparentements, sur la préparation des élections, sur le 

Front unique, elle critique les socialistes,  interruption de Maurice THOREZ ; 
- Jean PRONTEAU parle des capacités du PCF à rassembler. Il s’exprime sur le mode de scrutin à la 

proportionnelle et des apparentements, il fait le bilan de la législature, Jeannette VERMEERSCH et 
Maurice THOREZ l’interrompent plusieurs fois, Jean PRONTEAU se justifie devant les critiques ;  

- Marcel SERVIN donne les mesures les plus efficaces pour que le PCF tout entier soit mobilisé, pour 
que sa politique et ses solutions soient portées devant les masses ;  

- Intervention de Jacques DUCLOS contre la loi sur les apparentements ;  
- Pierre DOIZE fait le bilan pour les Bouches-du-Rhône de la politique pratiquée depuis 1947 ; 
- Auguste GILLOT s’exprime sur l’unité d’action avec les socialistes et sur la laïcité ; 
- Gustave ANSART parle du progrès du Front unique dans le Nord ; 
- Une résolution proposée par Étienne FAJON sur le rapport de Maurice THOREZ est adoptée ; 
- Une résolution pour une souscription électorale est adoptée. 

 

FONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 31 – Archives du comité central, 1939 - 1992 
Notes manuscrites, coupures de presse, 1955. 

 
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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 

 
Archives audiovisuelles • 1 AV / 4659-4662 

Enregistrement sonore de la séance du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 139 - l’Humanité, 3 et 4 novembre 1955 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 139 - l’Humanité, 5 novembre 1955 

« Les forces nécessaires pour déterminer le changement de politique existent dans le pays. 
La tâche de l’heure est d’assurer le rassemblement de toutes ces forces », extrait  du 
discours de Maurice THOREZ. 
Résolution au comité central sur le rapport de Maurice THOREZ. 
« Le comité central décide d’ouvrir une souscription électorale ». 
Résumé des interventions de DOIZE, GILLOT, ANSTART, PRONTEAU. 
« Nous sommes pour un changement, un changement à gauche », intervention de Jeannette 
VERMEERSCH. 
« Rassembler toutes les énergies pour gagner la bataille électorale », intervention de 
SERVIN. 
« Jacques DUCLOS rend compte à la presse des décisions du comité central ». 
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• 2958 PER 24 - Cahiers du Communisme, n° 12, décembre  1955 
Résolution. 
« Le comité central décide d’ouvrir la souscription électorale ». 
« Rapport au Comité de Maurice THOREZ ». 

 
FFONDS DU JOURNAL L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Photographies  • 83 Fi 188 - Photographies des séances du comité central. 
 

Presse • 243 J6 / 528 - France Nouvelle, n° 517, 12 novembre 1955 
« Toutes nos forces dans la bataille électorale », rapport de Marcel SERVIN. 
 

• 243 J 6 - l’Humanité Dimanche, 5 novembre 1955 
« À un mois des élections Maurice THOREZ a dit… », extrait du rapport de Maurice 
THOREZ. 

 
FONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF)  

Brochures • C7 – 38 
« Les forces nécessaires pour déterminer le changement politique existent dans notre pays » 
/ Maurice THOREZ, comité central, 4 novembre 1955 – [Paris] : ICC, 1955. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 5) 
Réunions du comité central, 1953-1957. 
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FFICHE N° 11 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
18 janvier 1956 

Lieu Paris. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Jacques DUCLOS : La situation politique et les tâches du PCF après les élections 
législatives [2 janvier 1956]. 
 

Présents Les parlementaires communistes ;  pas de liste concernant les membres du CC. 
 

Intervenants CACHIN Marcel ; CASANOVA Laurent ; DUCLOS Jacques ; COLOMBINI Marius ; FABBRI Paul  
GILLOT Auguste ; GUYOT Raymond ; MAZELIN Lucienne ; COGNIOT Georges ; DUFRICHE 
Marcel ; ANSART Gustave ; DUBOIS Juliette ; VIENS Gaston ; FAJON Étienne ; 
VERMEERSCH Jeannette ; FRISCHMANN Georges ; RUFFE Hubert ; THEVENIN Georges. 
 

Résumé Séance du matin,  présidée par Marcel CACHIN : 
- Rapport de Jacques DUCLOS ;  
- Marius COLOMBINI analyse les résultats des élections législatives dans les Bouches-du-Rhône. Il 

constate les progrès du Front unique dans son département ; 
- Paul FABBRI commente la campagne et le déroulement des élections en Meurthe-et-Moselle, il se 

réjouit d’avoir battu les candidats du Comité des forges ; 
- Auguste GILLOT analyse les résultats en Seine-Nord-Est. Il critique l’attitude des socialistes. Il 

espère réaliser l’unité d’action avec les travailleurs socialistes et constituer des comités de Front 
populaire. 

 
Séance de l’après-midi, présidée par Laurent CASANOVA : 
- Raymond GUYOT parle du résultat des élections dans la Seine. Il dénonce le mouvement de 

POUJADE et LE PEN. Il fait la comparaison entre la situation de 1936 et celle de 1956 ; 
- Lucienne MAZELIN intervient sur le rôle des femmes dans les élections et sur l’Union des femmes 

françaises (UFF) ; 
- Georges COGNIOT examine la question de la défense de la laïcité ; 
- Marcel DUFRICHE parle de la campagne électorale, de l’importance des comités de Front populaire. 

Il intervient au sujet de la guerre d’Algérie et propose d’imposer la négociation avec les 
représentants du peuple algérien ;  

- Gustave ANSART analyse les résultats des élections dans le département du Nord. Il intervient sur 
la loi des apparentements ; 

- Juliette DUBOIS analyse les résultats dans le Loir-et-Cher, la Seine, l’Est de la France, en 
Normandie et en Bretagne. Elle parle de la politique de Front unique et des rapports avec les 
socialistes ; 

- Gaston VIENS analyse les résultats des élections, notamment dans le monde rural. Il constate un 
recul dans certains cantons ruraux ; 

- Intervention d’Étienne FAJON. Il dirige la discussion des amendements au projet de résolution 
finale. Amendements de Jeannette VERMEERSCH, Georges FRISCHMANN, Auguste GILLOT, 
Hubert RUFFE, Georges THEVENIN ; 

- Une résolution sur les élections du 2 janvier 1956 est adoptée ; 
- Discours de clôture de Jacques DUCLOS qui tire les enseignements des résultats des élections et 

conclut sur les actions à mener pour amplifier l’influence du PCF. 
 
FONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 32 – Archives du comité central, 1939 - 1992 
Rapport de Jacques DUCLOS, coupures de presse, 1956. 

 
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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 
 

Archives audiovisuelles • 1 AV / 4663-4667 
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Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 140 - l’Humanité, 17 et 18 janvier 1956 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 140 - l’Humanité, 19 janvier 1956 

« Notre parti doit mettre tout en œuvre pour développer le mouvement de masse, pour un 
gouvernement de gauche, pour un nouveau Front populaire », rapport de Jacques DUCLOS. 
Résolution du comité central sur les élections du 2 janvier 1956. 
« Le rétablissement de la laïcité doit figurer au programme du gouvernement ». 

 
• 2935 PER 140 - l’Humanité, 20 janvier 1956 

« La discussion au comité central », résumé des interventions de COLOMBINI, FABBRI, 
GILLOT, GUYOT, MAZELIN, DUFRICHE, ANSART, DUBOIS, VIENS. 
 

• 2958 PER 25 – Cahiers du communisme, n°1-2, janvier-février 1956 
Résolution. 
« Développer l’action des masses pour un nouveau Front populaire ». 

 
FFONDS DE L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Photographies  • 83 Fi 188 - Photographies des séances du comité central. 
 

Presse • 243 J6 / 529, France Nouvelle, n° 527, 21 janvier 1956. 
Résolution. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 5) 
Réunions du comité central, 1953-1957. 
 

• Musée de l’histoire vivante de Montreuil 
Fonds Jacques DUCLOS 
Discours au comité central, janvier – mai 1956. 
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FFICHE N° 12 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
7 février 1956  

Lieu Paris, Maison des syndicats, 8, avenue Mathurin-Moreau, 19e arrondissement. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Marcel SERVIN : Le renforcement du PCF. 
 

Présents 
 

Pas de liste. 
 

Intervenants CASANOVA Laurent ; SERVIN Marcel ; CALAS Raoul ; DELFOSSE Léon ; CAGNE Jean ; SEGUY 
Georges ; SOUQUIERE André ; LANTERNIER Lucien ; FAJON Étienne ( ?) ; THOREZ Maurice. 
 

Résumé La session est présidée par Laurent CASANOVA. 
- Rapport de Marcel SERVIN ; 
- Raoul CALAS intervient sur la politique de recrutement des nouveaux adhérents. Il demande une 

parution régulière de la rubrique « La vie du Parti » dans tous les journaux du PCF ; 
- Léon DELFOSSE fait un compte rendu des luttes sociales dans le département du Pas-de-Calais. Il 

aborde la question du recrutement. Il intervient sur les organisations de l’UJRF et l’UJFF. Il aborde 
l’affaire Auguste LECŒUR, il est interrompu par THOREZ qui critique ses propos ;  

- Jean CAGNE parle du recrutement dans le Rhône ; 
- Marcel SERVIN introduit la discussion sur les rapports avec l’UJRF ; 
- Georges SEGUY parle des questions d’organisation du PCF ; 
- André SOUQUIERE intervient sur le travail des communistes dans les organisations et 

mouvements, interruption de Maurice THOREZ ; 
- un orateur fait le point sur le Mouvement de la paix ;  
- Lucien LANTERNIER montre que la situation politique est favorable au renforcement du PCF ; il 

aborde les questions des colonies, du Front unique, du recrutement, il est interrompu par Maurice 
THOREZ ;  

- Une résolution sur la convocation du Congrès du Parti communiste français est adoptée ; 
- Une résolution sur le renforcement du PCF est adoptée ;  
- Une résolution sur les manifestations d’Alger est adoptée. 

 

FONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 32 – Archives du comité central, 1939 - 1992 
Notes manuscrites, coupures de presse, 1956. 

 
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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 

 
Archives audiovisuelles • 1 AV / 4668-4669 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 140 - l’Humanité, 6 et 7 février 1956 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 140 - l’Humanité, 8 février 1956 

Résolution sur la convocation du Congrès du PCF. 
Résolution sur le renforcement du PCF. 
Résolution sur les manifestations d’Alger. 
Rapport de Marcel SERVIN. 
Résumé des interventions de CALAS, DELFOSSE, CAGNE, SEGUY, SOUQUIERE, 
LANTERNIER. 

 
• 2958 PER 25 - Cahiers du Communisme, n° 3, mars 1956 

Résolution sur la convocation du Congrès. 
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Résolution sur le renforcement du PCF. 
Résolution sur les manifestations d’Alger. 

 
• 2937 PER 11- La Terre, n° 590, 9 - 15 février 1956 

« Le comité central s’est réuni ». 
 
FFONDS DU JOURNAL L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Presse • 243 J6 /  529 - France Nouvelle, n° 530, 11 février 1956 
Résolution sur les manifestations d’Alger. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 5) 
Réunions du comité central, 1953-1957. 
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FFICHE N° 13 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
22 mars 1956  

Lieu Saint-Ouen, salle du centre d’éducation physique, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Jacques DUCLOS : Les problèmes politiques à la lumière des enseignements du 20e 
Congrès du PCUS. 

 
Présents 
 

 Pas de liste. 
 

Intervenants CACHIN Marcel ; FRACHON Benoît ; DUCLOS Jacques ; BONTE Florimond ; GOSNAT Georges ; 
PIERRARD André ; JOURDAIN Henri ; BURLES Jean ; MONMOUSSEAU Gaston ; VILLON Pierre ; 
VERMEERSCH Jeannette ; DUFRICHE Marcel ; GILLOT Auguste ; MICHAUT Victor ; 
ROCHET Waldeck ; GRENIER Fernand. 
[Il est à noter que dans son Histoire intérieure, Philippe ROBRIEUX évoque aussi des interventions de 
Jean PRONTEAU et de Maurice KRIEGEL-VALRIMONT qui ne sont pas mentionnées dans la liste 
publiée par l’Humanité]. 
 

Résumé Séance du 22 mars 1956, matin, présidée par Marcel CACHIN et après-midi, présidée par Benoît 
FRACHON : 
- Rapport de Jacques DUCLOS ;  
- Discussion et interventions sur le rapport : Florimond BONTE ; Georges GOSNAT ; André 

PIERRARD ; Henri JOURDAIN ; Jean BURLES ; Gaston MONMOUSSEAU ; Pierre VILLON ; 
Jeannette VERMEERSCH ; Marcel DUFRICHE ; Auguste GILLOT ; Victor MICHAUT ; Waldeck 
ROCHET ; Fernand GRENIER ; 

- Le comité central adopte une résolution en 5 points : supériorité du socialisme, consolidation de la 
paix, les chemins du socialisme, l’unité de la classe ouvrière, le PCF ; 

- Discours de clôture de Jacques DUCLOS. 
 
FONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 32 – Archives du comité central, 1939 - 1992 
Extrait du rapport de Jacques DUCLOS, coupures de presse, 1956. 

 
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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 

 
• 264 J 18 - Fonds Gaston PLISSONNIER 

Extrait du discours de Jacques DUCLOS au comité central de Saint-Ouen, 22 mars 1956, 9 
p. dactylographiées. 
Extrait du discours de Jacques DUCLOS au comité central de Saint-Ouen, 22 mars 1956, 21 
p. dactylographiées. 
« De la possibilité de conjurer les guerres à notre époque : extrait du discours de Jacques 
DUCLOS » au comité central de Saint-Ouen, 22 mars 1956, 11 p. dactylographiées. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 140 - l’Humanité, 19, 21 et 22 mars 1956 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 140 - l’Humanité, 23 mars 1956 

« Le 20e Congrès du Parti communiste de l’Union soviétique, une aide inestimable pour notre 
Parti ». 
Résolution. 
 

• 2958 PER 25 - Cahiers du Communisme, n° 4, avril 1956 
Résolution du comité central de Saint-Ouen. 
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SSOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 5) 
Réunions du comité central, 1953-1957. 
 

• Musée de l’histoire vivante de Montreuil. 
Fonds Jacques DUCLOS 
Extrait du comité central du 22 mars 1956. 
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FFICHE N° 14 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
9 - 10 mai 1956  

Lieu Arcueil, salle des fêtes, Seine et Oise. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Examen du projet de thèses en vue du 14e Congrès du Parti communiste français. 
Rapport de François BILLOUX : Le développement de l’unité d’action pour la paix en Algérie. 
 

Présents 
 

Pas de liste. 
 

Intervenants CACHIN Marcel ; FEIX Léon ; VERMEERSCH Jeannette ; ROCHET Waldeck ; THOREZ Maurice ; 
BILLOUX François ; CALVETTI Oswald ; JOURDAIN Henri ; GRENIER Fernand ; BAREL Virgile ; 
PIERRARD André ; SOUQUIERE André ; MONMOUSSEAU Gaston ; GUYOT Raymond ; 
LANTERNIER Lucien ; KRIEGEL-VALRIMONT Maurice ; PLISSONNIER Gaston ; GARAUDY Roger ; 
DUFRICHE Marcel ; COURTADE Pierre ; GILLOT Auguste ; VOGUET André; THEVENIN Georges ; 
RAMETTE Arthur ; PAUL Marcel ; DOIZE Pierre ; VANDEL Michel ; DUMONT Yvonne ; HENAFF 
Eugène ; GOSNAT Georges. 
 

Résumé Séance du 9 mai 1956, matin, présidée par Marcel CACHIN et  après-midi, présidée par Léon FEIX ; 
Séance du 10 mai 1956, matin, présidée par Jeannette VERMEERSCH et  après-midi, présidée par 
Waldeck ROCHET : 
- Intervenant en cours de séance, Maurice THOREZ annonce que dorénavant les débats du comité 

central ne seront plus publiés et justifie cette décision. Il analyse ensuite la situation politique : 
guerre d’Algérie, Guerre froide, Front unique. Il s’exprime sur le rapport du 20e Congrès du PCUS, 
puis oriente son intervention sur le rapport secret du PCUS, sur le culte de la personnalité de 
Staline, sur la répression et les procès. Il indique que la délégation française a eu connaissance du 
second rapport Khrouchtchev. Il critique Khrouchtchev et condamne l’utilisation du rapport secret par 
les adversaires du communisme. Il parle des rapports entre le PCUS et Parti communiste français ; 

- Examen du projet de thèses en vue du 14e Congrès du PCF ; 
- Oswald CALVETTI exprime son accord global avec le projet de thèses ; 
- Henri JOURDAIN demande des explications sur le capital fixe et les cadences de travail ; 
- Fernand GRENIER demande des précisions sur le projet de thèses : sur le logement social et le 

commerce extérieur. Il parle de la production industrielle, du cinéma français et des « lois 
scélérates » sur la presse, on lui répond dans la salle, THOREZ fait partie des intervenants ; 

- Virgile BAREL intervient sur les loisirs, le tourisme et les congés payés. Il propose des 
amendements au projet de thèses ; 

- André PIERRARD pense que le programme du Parti communiste n’est pas suffisamment mis en 
valeur dans le projet de thèses. Il parle du Front unique ; 

- André SOUQUIERES est d’accord avec le projet. Il apporte juste quelques détails ; 
- Intervention de Waldeck ROCHET sur le projet de thèses ; 
- Intervention de Gaston MONMOUSSEAU ; 
- Intervention de Raymond GUYOT sur le rôle national du PCF, Maurice THOREZ complète ses 

propos ; 
- Lucien LANTERNIER parle des maladies provoquées par de mauvaises conditions de travail ; 
- Maurice KRIEGEL-VALRIMONT fait des remarques sur le projet de thèses, sur la politique sociale, 

l’Alsace et la politique du PCF ; 
- Gaston PLISSONNIER discute sur le projet de thèses, sur les Comités fédéraux. Il donne son avis 

sur le 20e Congrès du PCUS. Il s’oppose au contrôle des naissances. Il est interrompu par Maurice 
THOREZ qui précise que le PCF est fermement opposé à l’avortement ; 

- Roger GARAUDY est d’accord avec le projet de thèses. Il parle de la formation idéologique des 
militants ; 

- Marcel DUFRICHE fait quelques remarques sur le projet de thèses, il revient sur l’intervention de 
André PIERRARD ; 

- Jeannette VERMEERSCH analyse la base du projet de thèses, les rapports avec les socialistes et le 
Front unique. Elle revient sur l’affaire Auguste LECŒUR. Elle s’exprime ensuite sur le culte de la 
personnalité dans le parti communiste, évoquant la formule « le Parti de Maurice ». Maurice 
THOREZ prend la parole et suscite une discussion, Benoît FRACHON donne son point de vue sur 
un poème de Louis ARAGON à la gloire de Maurice THOREZ ; 
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- Pierre COURTADE insiste sur le fait que le culte de la personnalité concerne STALINE et que cela 
doit être précisé dans le projet de thèses ;  

- Auguste GILLOT déclare être en accord avec le projet de thèses. Il s’exprime sur l’Algérie, les 
finances des communes, sur le Front unique, sur le fonctionnement du PCF et sur le contrôle des 
naissances ; 

- André VOGUET intervient sur la culture ; 
- Georges THEVENIN parle de l’Algérie et des questions coloniales. Interruption de Maurice 

THOREZ ; 
- Une intervention [non identifiée] sur la liberté de la radio et du cinéma et sur le culte de la 

personnalité  en URSS ; 
- Arthur RAMETTE intervient sur le 20e Congrès du PCUS, sur le socialisme, sur le « birth-control » 

[contrôle des naissances] ; 
- Intervention de Marcel PAUL [manquante] ; 
- Rapport de François BILLOUX ; 
- Maurice KRIEGEL-VALRIMONT intervient sur l’Algérie ; 
- Pierre DOIZE parle des actions contre la guerre d’Algérie dans les Bouches-du-Rhône, du 

recrutement et du Front unique ; 
- Michel VANDEL s’exprime sur la jeunesse, le Front unique, l’Algérie et sur le vote des députés 

communistes du 12 mars 1956  accordant les pouvoirs spéciaux à Guy MOLLET en Algérie ; 
- Yvonne DUMONT évoque l’Union des femmes françaises (UFF) et des actions contre la guerre 

d’Algérie ; 
- Léon FEIX intervient sur la question coloniale, sur l’Algérie et sur le vote à l’assemblée du 12 mars 

1956 ; 
- Gaston MONMOUSSEAU intervient sur les amendements au projet de thèses ; 
- Eugène HENAFF parle des luttes contre la guerre d’Algérie et des luttes revendicatives ; 
- Une intervention [non identifiée] contre la guerre d’Algérie ; 
- Georges GOSNAT propose un nouveau mode de calcul des cotisations des adhérents ; 
- Discussion sur des amendements au projet de résolution finale avec Maurice THOREZ et Jeannette 

VERMEERSCH ;  
- Une résolution pour le développement du Front unique, pour la paix en Algérie est adoptée. 

 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 32 – Archives du comité central, 1939 - 1992 
Interventions prononcées, coupures de presse, 1956. 

 
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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 

 
• 264 J 18 – Fonds Gaston PLISSONNIER 

Description des bobines enregistrées du comité central. 
Intervention de Maurice THOREZ. 
Brochure : « Le développement du front unique pour la paix en Algérie. Rapport présenté par 
François BILLOUX », SGP, 9-10 mai 1956. 
Transcription de l’intervention d’Oswald CALVETTI, Henri JOURDAIN, Fernand GRENIER, 
Virgile BAREL, André PIERRARD, André SOUQUIERES, Waldeck ROCHET, Gaston 
MONMOUSSEAU, Raymond GUYOT. 
Coupures de presse. 
 

• 283 J 31 – Fonds Raymond GUYOT 
Citation de Maurice THOREZ au  CC d’Arcueil le 10 mai 1956. 

 
Archives audiovisuelles • 1 AV / 4670-4680 

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

Enregistrement sonore des séances du comité central, (interventions de Waldeck ROCHET, 
Gaston MONMOUSSEAU, Raymond GUYOT). 
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Presse, imprimés • 2935 PER 141 – l’Humanité, 9 mai 1956 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 

• 2935 PER 141 – l’Humanité, 10 mai 1956 
« Le comité central discute du projet de thèses en vue du 14e Congrès du Parti ». 

 
• 2935 PER 141 – l’Humanité, 11 mai 1956 

« Le comité central du Parti communiste français adopte le projet de thèses pour le 14e 
Congrès du Parti », discours de Maurice THOREZ. 
Résolution sur le développement du Front unique pour la paix en Algérie. 

 
• 2935 PER 141 – l’Humanité, 12 mai 1956 

« La résolution du comité central et le discours de Maurice THOREZ ». 
 
• 2935 PER 141 – l’Humanité, 14 mai 1956 

« Le développement du Front unique pour la paix en Algérie », intervention de François 
BILLOUX. 

 
• 2935 PER 141 – l’Humanité, 16 mai 1956 

« Projet de thèses pour le 14e Congrès ». 
 

• 2958 PER 25 – Cahiers du Communisme, n° 6, juin 1956 
« Le développement du front unique pour la paix en Algérie »,  résolution. 
Intervention de Maurice THOREZ. 

 
FFONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF)  

Brochures • BrB 393  
« Le développement du Front unique pour la paix en Algérie » / rapport de François 
BILLOUX, au comité central d’Arcueil, 9-10 mai 1956 – [sl] : PCF, 1956. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 5) 
Réunions du comité central, 1953-1957. 
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FFICHE N° 15 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
4 - 5  juin 1956 

Lieu Le 4 juin 1956 : Paris, Maison des syndicats, 8, avenue Mathurin-Moreau, 11e arrondissement. 
Le 5 juin 1956 : Paris, Palais Bourbon, salle Colbert, 7e arrondissement. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

 Rapport de François BILLOUX : Problèmes de la jeunesse. 
 

Présents 
 

Groupe parlementaire ;   
Pas de liste concernant les membres du comité central. 
 

Intervenants CACHIN Marcel ; GUYOT Raymond ; BILLOUX François ; COURTADE Pierre ; CALAS Raoul ; 
LAURENT Paul ; GILLOT Auguste ; DUFRICHE Marcel ; DUCOLONE Guy ; VANHOUTE Mauricette ; 
SERVIN Marcel ; VOGUET André ; VERMEERSCH Jeannette ; CALVETTI Oswald ; VINCENT 
Madeleine ; KRIEGEL-VALRIMONT Maurice ; ROCHET Waldeck ; DUCLOS Jacques ; CHOMAT 
Claudine ; MONMOUSSEAU Gaston ; DUBOIS Juliette ; GARAUDY Roger ; CAGNE Jean ; DOIZE 
Pierre ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; ARAGON Louis ; FRACHON Benoît ; 
SANGUEDOLCE Joseph ; FAJON Étienne ; FEIX Léon. 
 

Résumé Séance du 4 juin 1956, matin, présidence de Marcel CACHIN et  après-midi,  présidence de Raymond 
GUYOT : 
- Rapport de François BILLOUX : il intervient sur les organisations de la jeunesse : l’UJRF, l’UJFF, 

l’Avant Garde, il fait le bilan des actions et du fonctionnement de ces organisations. Il analyse 
l’influence des autres organisations de la jeunesse : La SFIO, l’Église, la JOC. Il parle de la création 
de l’UJCF ; 

- Pierre COURTADE préfère l’appellation Jeunesse communiste plutôt que UJCF ; 
- Raoul CALAS donne son point de vue sur la jeunesse et les actions à mener. Il préfère l’appellation 

UJCF et s’en explique ; 
- Paul LAURENT, président de l’UJRF, dit ce que doit être l’UJCF et parle des problèmes des jeunes ; 
- Auguste GILLOT donne son avis sur le rapport de François BILLOUX ; 
- Marcel DUFRICHE demande des éclaircissements sur le rapport de François BILLOUX et souhaite 

que les membres du comité central soient mieux informés des projets de la direction du PCF ; 
- Guy DUCOLONE donne son accord à la création de l’UJCF ; 
- Mauricette VANHOUTE, de l’UJFF (Union des Jeunes Filles de France), parle des rapports entre 
l’UJFF et la future UJCF ; 
- Marcel SERVIN souhaite qu’il n’y ait pas de liens organiques entre l’UJCF et le PCF. Il expose les 

problèmes soulevés par cette création ; 
- André VOGUET, d’accord avec Servin, expose les difficultés à prévoir avec la création de l’UJCF ; 
- Jeannette VERMEERSCH, dubitative sur les propos de Servin, est d’accord avec l’UJCF, mais a 

une conception différente de sa mise en place ; 
- Oswald CALVETTI est d’accord avec la création de l’UJCF car il pense que l’UJRF est inadaptée ; 
- Madeleine VINCENT est d’accord avec la création de l’UJCF ; 
- Maurice KRIEGEL-VALRIMONT est d’accord pour la création de l’UJCF, mais émet des réserves 

sur sa constitution ; 
- Waldeck ROCHET traite des liens de l’UJCF avec le PCF ; demande des amendements au rapport 
de Billoux ; 
- Raymond GUYOT intervient sur les buts de l’UJCF, des modalités de sa constitution, de ses 

rapports avec le PCF ; 
- Jacques DUCLOS demande l’ajournement d’une discussion prévue, préférant qu’elle ait lieu au 

Palais Bourbon avec le groupe parlementaire ; 
- Claudine CHOMAT, de l’UFF parle des rapports de l’UFF avec le PCF et des futurs rapports avec 

l’UJCF ; trouve le lancement de l’UJCF précipité ; 
- Gaston MONMOUSSEAU émet des réserves sur la constitution de l’UJCF ; 
- Juliette DUBOIS est d’accord avec la création de l’UJCF ; 
- Waldeck ROCHET propose des modalités de constitution de l’UJCF ; 
- Roger GARAUDY parle des spécificités de la jeunesse. Il pense que cette création ne doit pas être 

la transformation formelle de l’UJFF et de l’UJRF, mais quelque chose d’original. Interruption de 
Maurice THOREZ ; 
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- Jean CAGNE pose le problème de la relation avec les autres organisations ; 
- Pierre DOIZE est d’accord avec la création de l’UJCF ; 
- Intervention de François BILLOUX qui demande la rédaction d’un appel à la jeunesse . Suivie d’une 

discussion à laquelle participent Maurice THOREZ, Marie Claude VAILLANT-COUTURIER, 
Jeannette VERMEERSCH, Gaston MONMOUSSEAU, Claudine CHOMAT ; 

- Louis ARAGON rappelle la discrétion de rigueur au sujet des travaux du comité central. Il signale 
des fuites. Maurice THOREZ demande une enquête ; 

- Pierre COURTADE intervient sur les rapports entre l’URSS et la Yougoslavie à propos d’un 
document de l’Humanité ; 

- Benoît FRACHON est d’accord avec Pierre COURTADE ; 
- Jeannette VERMEERSCH dénonce les attaques yougoslaves contre le Parti communiste français ; 
- Joseph SANGUEDOLCE dénonce la critique des communistes yougoslaves (LCY) ; 
- Étienne FAJON analyse la situation. Il est d’accord pour que l’Humanité donne une réponse ; il 
souhaite la normalisation des rapports avec les Yougoslaves ; 
- Benoît FRACHON est d’accord pour une réponse, mais trouve le moment inopportun. Il s’ensuit une 

discussion avec Marie-Claude VAILLANT-COUTURIER et Maurice THOREZ ; 
- Léon FEIX dénonce ces attaques et les tentatives de désagrégation du PCF de la part d’intellectuels 

de gauche. Il s’ensuit une discussion avec Pierre COURTADE se sentant visé et Maurice THOREZ ; 
- Discussion des amendements au projet de résolution finale menée par Jacques DUCLOS. 

Amendements de Gaston MONMOUSSEAU, Jeannette VERMEERSCH, Auguste GILLOT, Marcel 
DUFRICHE, Raoul CALAS, Daniel RENOULT, Waldeck ROCHET, Virgile BAREL ;  

- Une résolution sur les problèmes de la jeunesse est adoptée ; 
- Un projet de résolution sur le travail municipal  est préparé pour le 14e Congrès du Parti communiste 

français ; 
- Intervention de Raymond GUYOT à propos de la communauté européenne (assemblée de 

Strasbourg, plan SCHUMANN) ; 
- Intervention de François BILLOUX,  il lit  le projet de résolution finale sur la jeunesse. 
 
Séance du 5 juin 1956, réunion commune avec le groupe parlementaire, à l’Assemblée nationale, 
salle Colbert : 
- Ordre du jour : La situation politique en rapport avec le débat à l’Assemblée nationale sur la politique 
générale du gouvernement. 

 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 32 – Archives du comité central, 1939 - 1992 
Décision du comité central, coupures de presse. 

 
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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 

 
• 283 J 51 - Fonds Raymond GUYOT 

Compte rendu du comité central rue Mathurin-Moreau du 5 juin 1956. 
 

Archives audiovisuelles • 1 AV / 4681-4686 
Enregistrement sonore des séance du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 141 - l’Humanité, 2 et 4 juin 1956 

Encart annonçant la réunion. 
 

• 2935 PER 141 - l’Humanité,  5 juin 1956 
« Le comité central se prononcera ce matin sur la situation politique en liaison avec le débat 
à l’Assemblée nationale, hier il a examiné les problèmes de la jeunesse ». 
Résolution sur les problèmes de la jeunesse. 
 

• 2935 PER 141 - l’Humanité,  6 juin 1956 
« En s’abstenant volontairement dans le scrutin à l’assemblée, le parti communiste a refusé 
la confiance au gouvernement Guy MOLLET pour la politique de guerre menée en Algérie ». 
Résolution pour refuser la confiance au gouvernement Guy MOLLET. 
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• 2958 PER 25 - Cahiers du Communisme, n° 6, juin 1956 
Résolution sur les problèmes de la jeunesse. 
Résolution sur le vote de confiance du 5 juin 1956. 
Explication de vote de Waldeck ROCHET. 

 
FFONDS DU JOURNAL L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Presse • 243 J6 / 529 - France Nouvelle,  16 juin 1956 
« Pour le front unique, Pour le cessez-le-feu en Algérie », intervention de Maurice THOREZ. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 5) 
Réunions du comité central, 1953-1957. 
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FFICHE N° 16 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
22 juin 1956 

Lieu Paris, Maison des métallurgistes, 94,  rue Jean-Pierre TIMBAUD, 11e arrondissement. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Maurice THOREZ : Les rapports internationaux du Parti communiste français. 
 

Présents 
 

Pas de liste.  
 

Intervenants FRACHON Benoît ; ROCHET Waldeck ; THOREZ Maurice ; RUFFE Hubert ; DUFRICHE Marcel ; 
VILLON Pierre ; CALAS Raoul ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; SANGUEDOLCE Joseph ; 
COURTADE Pierre ; VOGUET André ; MONMOUSSEAU Gaston ; VERMEERSCH Jeannette ; 
GRENIER Fernand ; JOURDAIN Henri ; MARTEL Henri ; VEDRINES Henri ; [ARAGON ?].  
 

Résumé Séance du matin sous la présidence de Waldeck ROCHET, l’après midi sous la présidence de Benoît 
FRACHON : 
- Rapport de Maurice THOREZ : Il intervient sur la rédaction d’une réponse au Parti communiste 

yougoslave. Ainsi qu’une réponse au rapport du 20e Congrès du PCUS et de l’envoi d’une 
délégation en URSS ; 

- Hubert RUFFE intervient sur la situation internationale après le 20e Congrès du PCUS ; 
- Marcel DUFRICHE décrit comment les militants ont perçu le rapport du 20e Congrès du PCUS ; 
- Pierre VILLON se dit soulagé par la réponse du PCF qui explique les fautes de STALINE dans un 

contexte historique et international ; 
- Raoul CALAS est d’accord avec la position du PCF, mais s’inquiète des attaques anticommunistes. 

Il demande que soit publiée une « Histoire du Parti communiste français » ; 
- Marie-Claude VAILLANT-COUTURIER revient sur le rapport KHROUCHTCHEV qu’elle met en 

doute et souhaite une motion de soutien à Maurice THOREZ ; 
- Joseph SANGUEDOLCE dénonce une campagne de presse anticommuniste ; 
- Pierre COURTADE intervient sur la critique de STALINE et le glissement de la dictature du 

prolétariat vers un État totalitaire. Il reprend l’histoire de l’URSS depuis 1917. Il dénonce le caractère 
fermé et isolé du gouvernement soviétique, mettant sur le compte des hommes les erreurs et non 
pas sur celui du système soviétique. Interruption de Maurice THOREZ qui intervient pour nuancer 
son discours. Pierre COURTADE reprend sur l’image de l’URSS diffusée par le PCF et sur les 
relations des membres du comité central avec THOREZ. Interruption de Maurice THOREZ qui 
nuance les propos de COURTADE, notamment sur les déportations de peuples et les procès ; 

 - Jean VOGUET dénonce les campagnes anticommunistes dans la presse. Il critique Jean 
CHAINTRON ; 

- Gaston MONMOUSSEAU refuse de croire entièrement au rapport du 20e Congrès dont il souligne le 
choc qu’il a représenté et fait la distinction entre culte de la personnalité et l’affection légitime portée 
au chef ; lui aussi se dit soulagé par la fermeté de THOREZ ; 

- Jeannette VERMEERSCH intervient sur le mouvement communiste international, elle parle de 
l’Inde, de l’Égypte et de l’Algérie. Maurice THOREZ intervient sur la Turquie. Elle prône la discipline 
dans le PCF, le respect des positions du PCF, le vote à main levée, l’autocritique, le refus des 
tendances ; 

- Fernand GRENIER s’interroge sur la manière de faire connaître le rapport secret aux communistes. 
Il met en garde contre les fuites et leurs conséquences. Il fait le constat des fautes de STALINE, 
critique le Parti communiste yougoslave (LCY). Une discussion s’engage sur la presse avec Louis 
ARAGON [ ?], Jeannette VERMEERSCH et Maurice THOREZ ; 

- Henri JOURDAIN dénonce les attaques anticommunistes de Pierre HERVE. Interruption de Maurice 
THOREZ sur la lutte idéologique ; 

- Henri MARTEL est d’accord avec le rapport de Maurice THOREZ. Il donne son avis sur le culte de la 
personnalité. Intervention de Jeannette VERMEERSCH et Maurice THOREZ ; 

- Henri VEDRINES évoque les relations avec les socialistes avant et après le rapport 
KHROUCHTCHEV. Il parle du Front unique, de la Guerre froide, de la social-démocratie ; 

- Discours de clôture de Maurice THOREZ : Il revient sur le rapport de KHROUCHTCHEV dont il 
regrette la divulgation. Il s’étonne que les fautes n’aient pas été révélées plus tôt. Il rappelle les 
mérites de Staline. Il trouve le rapport KHROUCHTCHEV excessif mais souhaite en tirer les leçons. 
Il appelle les communistes à être solidaires ; 
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- Une résolution sur le rapport de Maurice THOREZ est adoptée. 
 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 32 – Archives du comité central, 1939 - 1992 
Coupures de presse, 1956. 

 
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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 

 
Archives audiovisuelles • 1 AV / 4687-4693 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 141 - l’Humanité, 22 juin 1956 
Encart annonçant la réunion. 

 
• 2935 PER 141 - l’Humanité, 23 juin 1956 

« Le comité central approuve la déclaration du Bureau politique ». 
Résolution du comité central. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 5) 
Réunions du comité central, 1953-1957. 
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FFICHE N° 17 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
6 juillet 1956 

Lieu Paris, Maison des métallurgistes, 94,  rue Jean-Pierre Timbaud, 11e arrondissement. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport d’Étienne FAJON : Compte rendu de la délégation du comité central en URSS. 
 

Présents 
 

Pas de liste. 
 

Intervenants CACHIN Marcel ; FAJON Étienne ; ROCHET Waldeck ; RUFFE Hubert ; BAREL Virgile ; 
MONMOUSSEAU Gaston ; VERMEERSCH Jeannette ; THOREZ Maurice ; STIL André ; ARAGON 
Louis ; PIERRARD André ; BONTE Florimond ; CHOMAT Claudine ; LLANTE Jean ; GRENIER 
Fernand. 
 

Résumé Présidence de Marcel CACHIN. 
- Rapport d’Étienne FAJON : Il s’exprime sur les divergences de vue avec le Parti communiste 

yougoslave (LCY). Il rend compte de sa visite en URSS et de sa rencontre avec 
KHROUCHTCHEV ; discussion des amendements au projet de la résolution finale ; 

- Suite des interventions ; 
- Une résolution présentée par Waldeck ROCHET est adoptée : Le comité central du parti 

communiste approuve l’action de sa délégation à Moscou. Il approuve également la résolution du 
comité central du PCUS montrant comment le culte de la personnalité a été surmonté en URSS.  

 

FONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 32 – Archives du comité central, 1939 - 1992 
Coupures de presse, 1956. 
 

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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 

 
• 264 J 18 – Fonds Gaston PLISSONNIER 

Brochure : « Comment a été surmonté en URSS le culte de la personnalité de STALINE. 
Résolution du comité central du PCUS et du comité central du PCF », 6 juillet 1956. 

 
Archives audiovisuelles • 1 AV / 4694-4695 

Enregistrement sonore de la séance du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 142 - l’Humanité, 4, 5 et 6 juillet 1956 
Encart annonçant la réunion. 
 

• 2935 PER 142 - l’Humanité, 6 juillet 1956 
« Le comité central du Parti communiste français approuve chaleureusement l’action de sa 
délégation à Moscou et la résolution du comité central du Parti communiste de l’union 
soviétique », déclaration du comité central du Parti communiste français. 

 
FONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF) 

Brochures • BrB 3004 
« Pour la réalisation du Front unique de la classe ouvrière et la défense des revendications. / 
Rapport de Marcel SERVIN, au comité central, le 7 juillet 1956 [6 juillet 1956] – [sl] : France 

Nouvelle, 1956. 
 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 5) 
Réunions du comité central, 1953-1957. 
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FFICHE N° II 

Titre 
14e Congrès du Parti communiste français  

Date 
18 – 21 juillet 1956 

Lieu 
Le Havre  

 Liste publiée dans l’Humanité du 22 juillet 1956. 
 
Les membres du comité central : 
Titulaires : 
ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; AUGUET Gaston ; BERLIOZ Joanny ; BILLOUX François ; 
BONTE Florimond ; BURLES Jean ; CACHIN Marcel ; CAGNE Jean ; CALAS Raoul ; CALVETTI 
Oswald ; CARROUE Maurice ; CASANOVA Laurent ; CHOMAT Claudine ; COGNIOT Georges ; 
COLOMBINI Marius ; COURTADE Pierre ; DELFOSSE Léon ; DOIZE Pierre ; DUBOIS Juliette ; 
DUCLOS Jacques ; DUCOLONE Guy ; DUFRICHE Marcel ; DUMONT Yvonne ; DUPUY Fernand ; 
FABBRI Paul ; FAJON Étienne ; FEIX Léon ; FIGUERES Léo ; FRACHON Benoît ; FRISCHMANN 
Georges ; GARAUDY Roger ; GILLOT Auguste ; GOSNAT Georges ; GRENIER Fernand ; GUYOT 
Raymond ; HENAFF Eugène ; JOANNES Victor ; JOLIOT-CURIE Frédéric ; KRIEGEL-VALRIMONT 
Maurice ; LANTERNIER Lucien ; LLANTE Jean ; MALLERET-JOINVILLE Alfred ; MARTEL Henri ; 
MAUVAIS Léon ; MAZELIN Lucienne ; MERLOT André ; MICHAUT Victor ; MIDOL Lucien ; 
MONMOUSSEAU Gaston ; MULLER Pierre ; PAUL Marcel ; PIERRARD André ; PLISSONNIER 
Gaston ; PRONTEAU Jean ; RAMETTE Arthur ; RAYNAUD Henri ; ROCHET Waldeck ; ROUCAUTE 
Gabriel ; ROUCAUTE Roger ; RUFFE Hubert ; SANGUEDOLCE Joseph ; SERVIN Marcel ; SEGUY 
Georges ; STIL André ; THEVENIN Georges ; THOREZ Maurice ; TOURNEMAINE Raymond ; 
VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VILLON Pierre ; VALIGNAT Fernande ; VANDEL Michel ; 
VERMEERSCH Jeannette ; VIENS Gaston ; VINCENT Madeleine ; VOGUET André. 
 
Suppléants : 
BESSE Guy ; BRETEAU Jean ; BRICHOT Georges ; BRUNET Auguste ; CAILLE Marcel ; COLIN 
Marie-Madeleine ; COURTIEU Paul ; HUBER Serge ; JOANNES Gisèle ; JOURD’HUI Bernard ; 
KRASUCKI Henri ; LAURENT Paul ; LAZZARINO Georges ; LEROY Roland ; LETOQUART Léandre ; 
MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; OOGHE Jean ; RIEU Jean ; ROSETTE Marcel ; SCHNEIDER 
Odette ; SOUQUIERE André ; TOURNAY Émile ; TRICART Jean ; VEDRINES Henri ; VIAL Théo. 
 
[Note de Philippe ROBRIEUX : Roger BOISSEAU a été élu puis rayé des effectifs dans la nuit du 21 
au 22 juillet 1956]. 
 
Commission centrale de contrôle financier :  
Président : MARRANE Georges ; 
BAREL Virgile ; DEMUSOIS Antoine ; GIOVONI Arthur ; GOURDEAUX Henri ; JOURDAIN Henri ; 
LEVY Georges ; PERONNET Louis ; RENOULT Daniel ; TOURTAUD Auguste ; BOOSZ Alphonse ; 
PERCHE Maurice ; PRIN Jeannette ; VALLIN Camille. 
 
Bureau politique  : 
Titulaires : 
THOREZ Maurice ; BILLOUX François ; CACHIN Marcel ; CASANOVA Laurent ; DUCLOS Jacques ; 
FAJON Étienne ; FEIX Léon ; FRACHON Benoît ; FRISCHMANN Georges ; GUYOT Raymond ; 
MAUVAIS Léon ; ROCHET Waldeck ; SERVIN Marcel ; VERMEERSCH Jeannette. 
Suppléants :  
ANSART Gustave ; GARAUDY Roger ; SEGUY Georges. 
 
Secrétariat du comité central : 
THOREZ Maurice ; DUCLOS Jacques ; SERVIN Marcel ; DUCOLONE Guy ; PLISSONNIER Gaston ; 
VIENS Gaston.   
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FFICHE N° 18 

 
Titre Réunion du comité central 

Date 
21 juillet 1956 

Lieu Le Havre. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Élection du bureau politique et du secrétariat. 
 

Résumé Le comité central se réunit immédiatement après son élection au 14e Congrès du Parti communiste 
français et élit le bureau politique et le secrétariat . 

 
FONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2958 PER 26 – Cahiers du communisme, n° spécial Congrès, 1956 
 
FONDS DU JOURNAL L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Presse • 243 J 6 / 529 – France Nouvelle,  n° 554, 28 juillet 1956  
 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 5) 
Réunions du comité central, 1953-1957. 
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FFICHE N° 19 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
18 – 19 octobre 1956 

Lieu Aubervilliers, salle des fêtes, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport d’Étienne FAJON : La situation politique et l’unité d’action de la classe ouvrière. 
Rapport de Madeleine VINCENT : Convocation d’une conférence nationale du PCF sur le travail 
parmi les femmes. 
 

Présents 
 

Pas de liste. 
 

Intervenants CACHIN Marcel ; BILLOUX François ; GUYOT Raymond ; FAJON Étienne ; DUFRICHE Marcel ; 
PERCHE Maurice ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; SOUQUIERE André ; LAURENT Paul ; 
MAZELIN Lucienne ; VOGUET André ; CALVETTI Oswald ; CAGNE Jean ; GRENIER Fernand ; 
MARRANE Georges ; VEDRINES Henri ; FABBRI Paul ; BONTE Florimond ; THEVENIN Georges ; 
VINCENT Madeleine ; CHOMAT Claudine ; VANDEL Michel ; VERMEERSCH Jeannette ; FEIX 
Léon ; PRONTEAU Jean ; COLIN Marie-Madeleine ; MAUVAIS Léon. 
 

Résumé Séance du 18 octobre 1956, matin, présidence de Marcel CACHIN et après-midi, présidence de  
François BILLOUX : 
- Rapport d’Étienne FAJON ;  
- Marcel DUFRICHE dénonce une poussée de sectarisme dans le PCF au sujet des socialistes. Il 

parle du mouvement syndical ; 
- Maurice PERCHE parle des relations avec le Syndicat national des instituteurs (SNI), de la question 

laïque, du Front unique ; 
- Marie-Claude VAILLANT-COUTURIER intervient sur la situation politique, elle critique Guy 

MOLLET ; 
- André SOUQUIERE s’exprime sur les rapports avec les socialistes : le Mouvement de la paix, la 

lutte contre la guerre d’Algérie, la pétition lancée le 14 juillet 1956. Interruption de Maurice 
THOREZ ; 

- Paul LAURENT parle des mouvements de la Jeunesse communiste et de leurs relations avec le 
Parti communiste français ; 

- Lucienne MAZELIN exprime son accord avec le rapport d’Étienne FAJON. Elle évoque les 
mouvements des femmes ; 

- André VOGUET parle des actions du PCF dans le Maine-et-Loire. Il pense qu’il faut intensifier les 
rapports avec les socialistes ; 

- Oswald CALVETTI intervient sur la politique du Front unique ; 
- Jean CAGNE parle des relations avec les socialistes dans le département du Rhône, de la laïcité, de 

la politique gouvernementale ; 
- Fernand GRENIER intervient sur la guerre d’Algérie, les votes à l’Assemblée nationale, la crise de 

Suez, la politique de Guy MOLLET ; 
- Georges MARRANE dénonce la politique gouvernementale en Algérie ; 
- Henri VEDRINES parle des relations avec les socialistes, des actions contre la guerre d’Algérie. 

Interruption de THOREZ qui parle de l’aspirant MAILLOT. Il critique un discours de Jeannette 
VERMEERSCH. Interruption de Maurice THOREZ, il s’ensuit une discussion avec Jean 
PRONTEAU, Marie Claude VAILLANT-COUTURIER, Léon FEIX ; 

- Paul FABBRI détaille les actions à mener pour faire aboutir les revendications des salariés. 
Interruption de Benoît FRACHON et Maurice THOREZ qui critiquent ses méthodes de 
« harcèlement » ; 

- Florimond BONTE déplore les hésitations du PCF à condamner, par un vote de défiance à 
l’Assemblé nationale, la politique du Gouvernement, notamment sur la question algérienne ; 

- Raymond GUYOT rappelle à l’ordre Paul FABBRI et Jean PRONTEAU pour leurs propos. Il aborde 
la question algérienne. Jean PRONTEAU reprend la parole pour préciser ses paroles ; 

- Georges THEVENIN intervient sur le Parti communiste algérien (PCA) ; 
- André VOGUET intervient sur la guerre d’Algérie ; 
- Étienne FAJON déclare que le Parti communiste français a décidé de voter contre le projet de 

politique générale du gouvernement et l’explique. Il approuve le discours de Jeannette 
VERMEERSCH sur l’aspirant MAILLOT. Il parle des relations avec les syndicats ; 
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- Henri VEDRINES répond aux attaques de Raymond GUYOT à son égard ; 
Discussion des amendements au projet de résolution finale ; 
La résolution est adoptée. 
 
Séance du 19 octobre 1956, matin,  présidence de Raymond GUYOT : 
- Rapport de Madeleine VINCENT : elle intervient sur le rôle des femmes dans la lutte revendicative. 

Elle parle de l’Union des Femmes françaises (UFF) ; 
- Claudine CHOMAT parle de la situation des femmes dans le Pas-de-Calais, des difficultés de la 

diffusion de la presse communiste parmi les femmes. Elle parle des problèmes financiers de l’UFF. 
Interruption de Maurice THOREZ ; 

- Michel VANDEL évoque les actions de l’UFF à Argenteuil ; 
- Jeannette VERMEERSCH analyse le rôle des femmes dans les organisations de masse, les façons 

de les amener à militer. Interruption de Maurice THOREZ qui complète ses propos ; 
- Discussion des amendements au projet de résolution finale dirigée par Madeleine VINCENT. 

Amendements de Jeannette VERMEERSCH, Marie-Madeleine COLIN, Léon MAUVAIS, Maurice 
CARROUE, Raymond GUYOT, Benoît FRACHON ; 

La résolution est adoptée. Les journées nationales sur le travail du PCF parmi les femmes se 
tiendront le 2 et 3 février 1956. 

 

FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 32 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Coupures de presse, 1956. 

 
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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 

 
• 279 J – Fonds Henri GOURDEAUX 

Projet de résolution 18 octobre 1956. 
 

Archives audiovisuelles • 1 AV / 4696-4703 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 143 – l’Humanité, 17et 18 octobre 1956 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 
• 2935 PER 143 – l’Humanité, 19 octobre 1956 

Résolution du comité central. 
Rapport d’Étienne FAJON. 

 
• 2935 PER 143 – l’Humanité, 20 octobre 1956 

« Le comité central décide les 2 et 3 février, journées nationales sur le travail du Parti parmi 
les femmes ». 
« Le travail parmi les femmes », résolution. 

 
• 2958 PER 26 – Cahiers du Communisme, n° 11, novembre 1956 

Résolution du comité central. 
Résolution sur le travail parmi les femmes. 

 
FONDS DU JOURNAL L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Photographies  • 83 Fi 188 – Photographies des séances du comité central. 
 

Presse • 243 J6 / 529 – France Nouvelle, n° 567, 27 octobre 1956 
« Le levier pour réaliser les espérances du 2 janvier : c’est le front unique », résolution du 
comité central. 
« Le travail du Parti parmi les femmes ». 
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FFONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF)  

Brochures • BrB 3290  
« La situation politique et l’unité d’action de la classe ouvrière » / rapport d’Étienne FAJON 
au comité central, Aubervilliers le 18-19 octobre 1956 – [sl] : Imprimerie centrale de presse, 
1956. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 5) 
Réunions du comité central, 1953-1957. 
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FFICHE N° 20 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
1er novembre 1956 

Lieu Ivry-sur-Seine, mairie, salle des fêtes, Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de François BILLOUX sur la situation internationale (Pologne, Hongrie, Égypte). 
 

Présents 
 

Pas de liste. 
 

Intervenants BILLOUX François ; ROCHET Waldeck ; CASANOVA Laurent ; VANDEL Michel ; LAZZARINO 
Georges ; GILLOT Auguste ; SERVIN Marcel ; CALAS Raoul ; DUMONT Yvonne ; MARRANE 
Georges ; GUYOT Raymond ; CAILLE Marcel ; GARAUDY Roger. 
 

Résumé Le compte rendu de ce comité central sera présenté par Étienne FAJON au cours de l’assemblée 
d’information des communistes parisiens, le 2 novembre 1956, à la Maison des métallurgistes. 
 
- Rapport de François BILLOUX sur les problèmes du Front unique, les événements de Pologne, de 

Hongrie et d’Égypte, et la situation internationale ;  
- Georges LAZZARINO parle des réactions des militants  dans les Bouches-du-Rhône ; 
- Auguste GILLOT critique le Parti communiste hongrois ; 
- Marcel SERVIN s’adresse à Lucien LANTERNIER au sujet d’un article de Pierre COURTADE ; 
- Raoul CALAS donne ses sentiments sur les réactions aux événements de Pologne et de Hongrie. 

Interruption de Maurice THOREZ ; 
- Michel VANDEL relate les réactions des travailleurs dans les entreprises après ces événements ; 
- Yvonne DUMONT analyse la situation en Pologne. Elle parle des actions de l’Union des femmes 

françaises (UFF) ; 
- Georges MARRANE analyse et critique la situation politique en Pologne, Hongrie et en France ; 
- Marcel SERVIN dénonce les tentatives de division du Parti communiste français ; 
- Raymond GUYOT présente un projet de résolution intitulé « appel du Parti communiste français aux 

Français » ; 
- Discussion des amendements au projet de résolution dirigé par Étienne FAJON avec Marcel 

CAILLE, Pierre COURTADE, Roger GARAUDY ;  
- Un appel est adopté sur l’arrêt de la guerre en Égypte, le retour en France du corps expéditionnaire, 

et le règlement par voie de négociation de la question du canal de Suez. Le comité central demande 
la libération des cinq dirigeants du Front de libération nationale (FLN) et la négociation d’un cessez-
le-feu avec les représentants du peuple algérien ; 

- Une résolution sur le rapport de François BILLOUX est adoptée ; 
- Intervention de Michel VANDEL sur l’évolution des rapports entre le Parti communiste français et les 

socialistes (SFIO) ; 
- Waldeck ROCHET intervient sur les événements de Pologne et de Hongrie dans le contexte de la 

divulgation du rapport KHROUCHTCHEV ; il critique les nouveaux gouvernements de Pologne et de 
Hongrie ; 

- Laurent CASANOVA intervient sur la crise du canal de Suez. Il critique la politique de la Grande-
Bretagne et le mouvement sioniste. Il revient sur les événements de Pologne et de Hongrie. Il 
dénonce les manœuvres fractionnistes  de LEDUC et TZARA. Il évoque pour la critiquer la lettre de 
25 intellectuels à la direction du PCF. Il rappelle ce que doit être la ligne de conduite des membres 
du PCF, en particuliers des intellectuels. (Voir enregistrement 1 AV / 4704 ). 

 
FONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 32 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Coupures de presse, 1956. 

 
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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 
 

• 264 J 10 – Fonds Gaston PLISSONNIER 
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Brochure : « La situation internationale. Les événements de Pologne et de Hongrie. 
Allocution et rapport au comité central de Maurice THOREZ et Étienne FAJON, le 2 
novembre 1956 [1er novembre] », SGP. 
 

Archives audiovisuelles • 1 AV / 4704-4706 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

• 1 AV 2111-2116 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 143 – l’Humanité, 30 et 31 octobre 1956 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 143 – l’Humanité, 1er  novembre 1956 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 

• 2935 PER 143 – l’Humanité, 2 novembre 1956 
« Unité d’action pour le rétablissement immédiat de la paix », appel du comité central. 
« L’opinion du comité central sur les événements de Pologne et de Hongrie sera exposée ce 
soir à l’assemblée d’information des communistes parisiens ». 
« Une résolution du comité central », sur le rapport François BILLOUX. 
 

• 2935 PER 143 – l’Humanité, 3 novembre 1956 
« Les conclusions du comité central exposées hier par Étienne FAJON à la Maison des 
métallurgistes ». 

 
• 2958 PER 26 – Cahiers du Communisme, n° 11, novembre 1956 

Appel pour le rétablissement immédiat de la paix, Ivry-sur-Seine, 1er novembre 1956. 
 
FFONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF)  

Brochures • Tracts 
« À bas la guerre », appel du comité central du 1er novembre 1956. 

 
• BrB 3317 

« La situation internationale. Les événements de Pologne et de Hongrie » / Allocution et 
rapport de Maurice THOREZ et Étienne FAJON – [Paris] : SGP, 1956. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 5) 
Réunions du comité central, 1953-1957. 
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FFICHE N° 21 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
20 – 21 novembre 1956 

Lieu Ivry-sur-Seine, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Raymond GUYOT : La situation politique et les tâches du PCF. 
 

Présents Pas de liste.  
 

Intervenants ROCHET Waldeck ; FRACHON Benoît ; FEIX Léon ; FRISCHMANN Georges ; LAZZARINO 
Georges ; BOOSZ Alphonse ; COURTADE Pierre ; GIOVONI Arthur ; VIAL Théo ; GARAUDY Roger ; 
THOREZ Maurice ; MAUVAIS Léon ; GILLOT Auguste ; BERLIOZ Joanny ; BILLOUX François ; 
ARAGON Louis ; DUMONT Yvonne ; VILLON Pierre ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; 
COLOMBINI Marius ; DUFRICHE Marcel ; DUCLOS Jacques ; GRENIER Fernand ; MARCHAIS 
Georges ; CASANOVA Laurent ; BAREL Virgile ; VERMEERSCH Jeannette ; LLANTE Jean ; 
RAMETTE Arthur ; SERVIN Marcel. 
 

Résumé Séance du 20 novembre 1956, matin, présidence de Waldeck ROCHET et après-midi, présidence de 
Benoît FRACHON. 

- Rapport de Raymond GUYOT sur la politique internationale et la politique de Guy MOLLET. Il 
dénonce les critiques de certains communistes, s’en prend aux Yougoslaves et dénonce le complot 
anti-PCF.Il intervient sur l’attaque du siège du PCF [le 7 novembre 1956]. Il critique l’attitude du 
député communiste Arthur RAMETTE à l’Assemblée nationale et propose un blâme à son encontre. 
Il rappelle à l’ordre les intellectuels, dénonce l’opportunisme et les tentatives de fractionnisme. 
Maurice THOREZ intervient pour préciser les propos de GUYOT ; 

- Georges LAZZARINO intervient sur la politique internationale (Suez, Pologne, Hongrie, Algérie) et 
sur les revendications ; 

- Alphonse BOOSZ parle des émeutes anticommunistes organisées par la réaction cléricale, du 7 et 8 
novembre [1956] à Strasbourg ; il évoque les mouvements à caractère raciste et xénophobe à 
Strasbourg. 

- Pierre COURTADE réaffirme que l’action des troupes soviétiques était nécessaire en Hongrie. Il 
condamne les prises de positions antisoviétiques et hostiles au PCF mais insiste sur le fait que l’on 
a trop idéalisé les démocraties populaires et sous-estimé les erreurs, notamment celles de RAKOSI 
en Hongrie. Il s’ensuit une discussion au sujet d’une lettre envoyée par Le PCUS. Il propose de 
modifier le fonctionnement du comité central ; 

- Arthur GIOVONI explique qu’il existe dans le PCF un courant opportuniste et liquidateur qui est le 
fait de certains intellectuels ; 

- Théo VIAL parle des mensonges dans la presse et les médias. Il  donne son soutien à l’intervention 
de l’armée soviétique. Il demande de tout faire pour imposer la réalisation du Front unique ; 

- Marcel SERVIN fait une mise au point sur un document remis aux membres du comité central ; 
- Roger GARAUDY parle du discours de TITO prononcé à Pula. Il constate les divergences d’analyse 

entre les partis communistes italien et yougoslave. 
 
Séance du 21 novembre 1956, matin, présidence de Léon FEIX et après-midi, présidence de 

Georges FRISCHMANN : 
- Léon MAUVAIS dénonce l’agression franco-britannique contre l’Égypte. Il parle des événements de 

Hongrie et compare l’intervention soviétique en Hongrie avec la situation espagnole en 1936. Il 
critique la campagne de presse ennemie et appelle à l’unité ; 

- Auguste GILLOT intervient sur la position du PCF sur les événements de Hongrie. Il signale la 
tentative de noyautage de l’agence yougoslave d’information à Paris ; 

- Joanny BERLIOZ s’exprime sur le rapport du 20e Congrès du PCUS et la  situation internationale, il 
critique TITO ; 

- François BILLOUX intervient sur les événements de Hongrie et sur la position des partis 
communistes yougoslave (LCY) et italien (PCI) ; 

- Louis ARAGON approuve les positions du PCF. Il n’est pas d’accord avec l’intervention de Joanny 
BERLIOZ ; 

- Yvonne DUMONT exprime son accord avec la politique du PCF. Elle s’étonne que l’on fasse 
paraître les débats du comité central. Maurice THOREZ explique que les comptes rendus paraîtront 
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dans la presse quand la direction du PCF le jugera utile ; 
- Pierre VILLON dénonce le rôle de l’impérialisme dans les événements de Hongrie ; 
- Waldeck ROCHET appelle à combattre les tentatives d’éléments opportunistes qui tentent de faire 

dévier le PCF de sa ligne, il cite notamment la lettre d’Hélène PARMELIN ; 
- Marie-Claude VAILLANT-COUTURIER s’élève contre les tentatives de travail fractionnel ; 
- Marius COLOMBINI parle des militants de la Fédération des Bouches-du-Rhône après les 

événements de Hongrie ; 
- Marcel DUFRICHE approuve pleinement l’activité du bureau politique. Il parle des réactions dans la 

fonction publique après les événements de l’Europe de l’Est ; 
- Jacques DUCLOS exprime son accord avec le rapport de Raymond GUYOT ; il parle de la situation 

en Hongrie et des attaques contre le PCF aussi bien de l’intérieur, que de l’extérieur. Il relate sa 
visite auprès de MAO TSE TOUNG et leur convergence de vues ; 

- Fernand GRENIER revient sur les émeutes et les scènes de vandalisme du 7 novembre [1956] ;  
- Georges MARCHAIS critique l’intervention de Pierre COURTADE. Il montre que le PCF su résister à 

la campagne anticommuniste, au coup de force fasciste des derniers jours. Il demande une sanction 
contre Claude ROY ; 

- Laurent CASANOVA intervient sur le Mouvement de la paix et sur les intellectuels ; 
- Virgile BAREL souligne l’importance de développer l’esprit de PCF et l’esprit de responsabilité ; il 

s’exprime sur Henri WALLON, Hélène PARMELIN, Pablo PICASSO. Il propose un blâme intérieur à 
l’encontre d’Arthur RAMETTE ; 

- Léon FEIX est interrompu par Maurice THOREZ qui demande que le comité central conclut ses 
travaux et engage une discussion politique ; 

- Jeannette VERMEERSCH indique son plein accord avec le rapport de Raymond GUYOT ; elle 
s’interroge sur le maintien dans le parti de militants trop en désaccord ; 

- Laurent CASANOVA intervient sur le Mouvement de la paix et les intellectuels  dans le contexte des 
événements de l’année ; 

- Discours de clôture de Maurice THOREZ ; il critique TITO et récuse la notion de « stalinisme » ; il 
conteste l’affirmation de COURTADE sur l’isolement du parti ; 

- Jean LLANTE souhaite que l’on diffuse largement l’intervention de Maurice THOREZ ; 
- Pierre COURTADE revient sur ses propos précédents ; interruption de Maurice THOREZ ; 
- Arthur RAMETTE accepte le blâme que lui inflige le PCF ; 
- Léon FEIX condamne les positions de Jean-Francisque ROLLAND et de Roger VAILLAND qui ont 

critiqué le fonctionnement du PCF et demande des sanctions ; 
- Discussion des amendements dirigée par Marcel SERVIN ; 
- Une résolution sur le rapport Raymond GUYOT est adoptée ; 
- Résolutions concernant Jacques-Francisque ROLLAND, Gérard LYON-CAEN, Claude ROY, Roger 

VAILLAND, Claude MORGAN sont adoptées ; 
- Une réponse du comité central  est apportée à la lettre des dix membres du PCF. 

 

FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction et 
de section de travail  

• 261 J 2 / 32 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Coupures de presse, 1956. 
 

• 261 J 6 / 9 – Fonds de la commission centrale de contrôle politique (CCCP) 
Désaccords d’intellectuels après 1956. 
 

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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 

 
• 277 J – Fonds Joanny BERLIOZ 

Intervention au comité central, 21 novembre 1956. 
 

• 283 J 51 – Fonds Raymond GUYOT 
Rapport au comité central d’Ivry, 20-21 novembre 1956. 
Compte rendu du comité central d’Ivry, 20-21 novembre 1956. 

 
• 264 J 18 – Fonds Gaston PLISSONNIER 

Intervention de Jacques DUCLOS au comité central, 20-21 novembre 1956. 
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• 279 J – Fonds Henri GOURDEAUX 
Comité central du 20 novembre 1956. 
 

• 267 J 2 – Fonds Marcel CORNU 
Coupures de presse (l’Humanité et non identifié). 

Archives audiovisuelles • 1 AV / 4707-4719 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

• 1 AV / 2115-2116 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
• 4 AV / 2088 

Réunion du comité central du PCF des 20 et 21/11/1956 (interventions de Virgile BAREL, 
Maurice THOREZ, Jeannette VERMEERSCH). 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 143 – l’Humanité, 17, 19 et 20 novembre 1956 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 143 – l’Humanité, 21 novembre 1956 

« La force et l’unité du Parti sont la condition de toute victoire », résumé du rapport de 
Raymond GUYOT. 
« La discussion », résumé des interventions de LAZZARINO, BOOSZ, COURTADE, 
GIOVONI, VIAL, GARAUDY. 

 
• 2935 PER 143 – l’Humanité, 22 novembre 1956 

Résolution concernant Jacques-Francisque ROLLAND. 
Résolution concernant Gérard LYON-CAEN. 
Résolution concernant Claude ROY, Roger VAILLAND, Claude MORGAN. 
Résolution du comité central sur le rapport de Raymond GUYOT. 
« Discours de clôture de Maurice THOREZ ». 
« Après l’exclusion de Jacques-Francisque ROLLAND ». 

 
• 2935 PER 143 – l’Humanité, 23 novembre 1956 

« La discussion au comité central », résumé des interventions de MAUVAIS, GILLOT, 
BERLIOZ, BILLOUX, DUMONT, VILLON, ROCHET, VAILLANT-COUTURIER, COLOMBINI, 
DUFRICHE, DUCLOS, GRENIER, MARCHAIS, CASANOVA, BAREL, VERMEERSCH. 

 
• 2935 PER 143 – l’Humanité, 24 novembre 1956 

Réponse du comité central à dix membres du PCF. 
 

• 2958 PER 26 – Cahiers du Communisme, n° 12, décembre 1956 
Discours de clôture de Maurice THOREZ. 
Résolution. 

 
FFONDS DU JOURNAL L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Presse • 243 J6 / 529 – France Nouvelle, n° 572, 1er décembre 1956 
« Le comité central d’Ivry-sur-Seine (20-21 novembre 1956) à la hauteur des exigences de 
l’heure ». 

 
FONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF) 

Brochures • BrB 3318 
« Il faut un gouvernement à l’image de la majorité républicaine du 2 janvier » / Discours de 
clôture de Maurice THOREZ au comité central d’Ivry-sur-Seine, le 21 novembre 1956- [sl] : 
PCF, 1956. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 5) 
Réunions du comité central, 1953-1957. 
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FFICHE N° 22 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
14 – 15 février 1957 

Lieu Ivry-sur-Seine, mairie, salle des fêtes, ex Seine.  
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Waldeck ROCHET : La situation politique, la relance européenne (Marché commun – 
Euratom). 
Rapport de Raymond GUYOT : La situation dans divers partis communistes et ouvriers. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants CASANOVA Laurent ; MAUVAIS Léon ; FAJON Étienne ; ANSART Gustave ; PERCHE Maurice ; 
GUYOT Raymond ; THOREZ Maurice ; FEIX Léon ; ROUCAUTE Roger ; LLANTE Jean ; PIERRARD 
André ; BONTE Florimond ; VILLON Pierre ; TOURNEMAINE Raymond ; STIL André ; 
PERCHE Maurice ; JOURDAIN Henri ; SERVIN Marcel ; KRIEGEL-VALRIMONT Maurice ; RUFFE 
Hubert ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; LAURENT Paul ; THEVENIN Georges ; BILLOUX 
François. 
  

Résumé Le déroulement : 
Séance du 14 février 1957, matin,  présidée par Laurent CASANOVA : 
- Rapport de Waldeck ROCHET ;  
- Discussion et interventions. 
 
Séance du 14 février 1957, après-midi, présidée par Léon MAUVAIS : 
- Discussion sur le rapport de Waldeck ROCHET ; 
- Rapport de Raymond GUYOT ;  
- Une résolution sur le rapport de Waldeck ROCHET est adoptée ; 
- Un message de soutien est envoyé à Jeannette VERMEERSCH. 
 
Séance du 15 février 1957, matin, présidée par Étienne FAJON : 
- Discussion sur le rapport de Raymond GUYOT ;  
- Une résolution sur le rapport de Raymond GUYOT est adoptée ; 
- Intervention de Maurice THOREZ sur les relations du Parti communiste français avec les partis 

communistes et ouvriers et sur le 20e Congrès du PCUS. 
 
Séance du 15 février 1957, présidée par Gustave ANSART : 
- Examen et vote de la résolution présentée par Léon FEIX  sur « La semaine de propagande et la 

lutte pour la paix en Algérie ». La résolution est adoptée ; 
- Le comité central a décidé sur rapport de François BILLOUX la création d’une commission chargée 

d’écrire l’Histoire du Parti communiste français. La composition de la commission est approuvée ; 
- Une résolution au sujet de Charles TILLON est adoptée. 
 
Les interventions :  
- Roger ROUCAUTE critique la politique européenne. Il analyse la situation après l’intervention de 

Suez. Il dénonce la création du Marché commun et ses conséquences sur le monde paysan. Il parle 
de la laïcité et des rapports avec les socialistes ; 

- Jean LLANTE parle du militarisme allemand. Il intervient sur le Marché commun, les relations 
économiques Europe - Afrique - USA ; 

- André PIERRARD intervient sur les échanges commerciaux de la France et de l’Europe avec 
l’URSS ; il fait le bilan du fonctionnement de l’association France-URSS ; 

- Laurent CASANOVA critique la création de tendances au sein du Mouvement de la paix. Il pense 
qu’il y a des tentatives de fractionnisme au sein du PCF. Il fait part des incompréhensions du 
fonctionnement et des décisions du PCF de la part des militants depuis les événements de 1956 et 
depuis le 14e Congrès du Parti communiste français ; 

- Florimond BONTE parle de la politique gouvernementale sur l’Europe, des tensions Est-Ouest. Un 
membre du Comité intervient pour dénoncer la vente de la station de radio Europe 1 ; 

- Pierre VILLON  analyse le rapport de Waldeck ROCHET. Il critique l’OTAN. Interruption de Maurice 
THOREZ sur l’OTAN. Pierre VILLON reprend sur l’internationalisme communiste, les relations avec 
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les autres partis communistes à propos du Marché commun ; 
- Raymond TOURNEMAINE intervient sur les changements à la SNCF par rapport à l’Europe. Il rend 

compte de l’activité de la CGT à la SNCF ; 
- André STIL relate son voyage dans les pays de l’Est. Il revient sur la situation en Pologne et en 

Hongrie pour minimiser les fautes des PC de ces pays et y déplorer l’anticommunisme. Maurice 
THOREZ précise l’attitude des chrétiens dans ces pays. André STIL parle de ses rencontres avec 
les dirigeants hongrois, tchèques et polonais. Il dénonce les critiques de la presse en France et se 
félicite de la remontée de l’influence du PCF ; 

- Maurice PERCHE intervient sur les divisions du mouvement internationaliste, les relations entre 
communistes et socialistes (SFIO), sur l’enseignement et la laïcité dans le cadre de l’Europe ; 

- Roger GARAUDY  dénonce les campagnes anticommunistes après les événements de 1956 ; 
- Henri JOURDAIN parle des Comités d’entreprise ; 
- Marcel SERVIN critique les propos d’André STIL concernant les mauvais rapports entre le bureau 

politique et le comité central. André STIL répond et minimise ses propos. Maurice THOREZ s’étonne 
du manque de relation entre les différentes instances du PCF et l’Humanité. Étienne FAJON 
intervient pour contredire André STIL ; 

- Maurice KRIEGEL-VALRIMONT revient sur les propos de Roger GARAUDY ; 
- Hubert RUFFE exprime son accord avec les critiques d’André STIL sur le fossé entre le bureau 

politique et le reste du PCF ; 
- Marie-Claude VAILLANT-COUTURIER parle des relations du Parti communiste français avec les 

autres partis communistes (Tchécoslovaquie (PCT), Pologne (PCP), Italie (PCI), des divergences de 
points de vue avec le Parti communiste italien. Intervention de Roger GARAUDY sur le Parti 
communiste italien ; 

- André STIL reprend la parole pour minimiser ses propos et les critiques dont il est l’objet de la part 
de Marcel SERVIN et d’Étienne FAJON ; 

- Paul LAURENT s’exprime sur les mouvements de la jeunesse et leurs actions ; 
- Georges THEVENIN parle de l’internationalisme communiste, critique la Yougoslavie, décrit les 

rapports entre les partis communistes français et italiens ; 
- Intervention de Maurice THOREZ, il insiste sur la nécessité d’évoluer comme évolue la société. Il 

rappelle la vigilance des principes communistes. Il critique Pierre HERVE et Henri LEFEBVRE. Il 
dénonce les théories trotskistes et les divergences du Parti communiste yougoslave (LCY). Il appelle 
à la franchise des membres du comité central qui ne doivent pas hésiter à critiquer les 
disfonctionnements du PCF ; 

- François BILLOUX donne la liste des membres du comité central chargés d’écrire une Histoire du 
PCF ; 

- Léon MAUVAIS décide de clore l’enquête de 1952 sur les activités de Charles TILLON : les dépôts 
d’argent de la période de la résistance, les tentatives de fractionnisme. Tout en reconnaissant les 
fautes de ce dernier, il les relativise et le rétablit dans ses droits de membre du PCF. 

 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction et 
de section de travail  

• 261 J 2 / 33 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Coupures de presse, 1957. 
 

• 261 J 6 / 5 – Fonds de la commission centrale de contrôle politique (CCCP), « Affaire 
Charles TILLON » 

« Résolution du comité central des 14-15 février 1957 sur le rapport de Waldeck ROCHET et 
de Raymond GUYOT » ; « Intervention de Maurice THOREZ au comité central d’Ivry des 14-
15 février 1957 », parues dans les Cahiers du Communisme, mars 1957. 
Brochure « Les projets européens et la lutte pour l’indépendance nationale et la paix. 
Rapport de Waldeck Rochet au comité central ». 
« Résolution du comité central des 14-15 février 1957 au sujet du camarade TILLON » parue 
dans les Cahiers du Communisme, avril 1957. 

 
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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 

 
• 283 J 51 – Fond Raymond GUYOT 

Rapport au comité central d’Ivry des 14-15 février 1957. 

78

RÉUNIONS DU COMITÉ CENTRAL DU PCF 1921-1977

gab_peri_1954-1964_t3:Mise en page 1  6/04/10  10:58  Page 78



Archives audiovisuelles • 1 AV / 7024-7031 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 144 – l’Humanité, 12-14 février 1957 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 
• 2935 PER 144 – l’Humanité, 15 février 1957 

Résolution du comité central sur le rapport de Waldeck ROCHET. 
Message à Jeannette VERMEERSCH. 
« Développer l’action contre les projets européens », résumé du rapport de Waldeck 
ROCHET. 

 
• 2935 PER 144 – l’Humanité, 16 février 1957 

« Pour l’unité du mouvement ouvrier et communiste international », résumé du rapport de 
Raymond GUYOT. 
Résolution sur la semaine de propagande et de lutte pour la paix en Algérie. 
Résolution sur le rapport de Raymond GUYOT. 

 
• 2935 PER 144 – l’Humanité, 18 février 1957 

« Le Parti associe la fidélité aux principes à une ligne hardie et novatrice », intervention de 
Maurice THOREZ. 
« Résolution au sujet du camarade Charles TILLON ». 

 
• 2958 PER  27 – Cahiers du Communisme, n° 3, mars 1957. 

Résolution sur le rapport de Raymond GUYOT. 
Résolution sur le rapport de Waldeck ROCHET. 
Intervention de Maurice THOREZ. 
« Semaine de propagande et de lutte pour la paix en Algérie ». 

 
• 2958 PER 27 – Cahiers du Communisme, n° 4, avril 1957 

« Résolution au sujet du camarade Charles TILLON ». 
 
FFONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF)  

Brochures • BrB 3377 
« Les projets « européens » et la lutte pour l’indépendance nationale et la paix » / rapport de 
Waldeck ROCHET au comité central le 14 février 1957 – [Paris] : SGP, 1957. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 5) 
Réunions du comité central, 1953-1957. 
 

• Institut d’histoire du temps présent (IHTP). 
Fonds Jean PRONTEAU (JP 23) 
Notes prises en comité central, 1957-1961. 
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FFICHE N° 23 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
14 – 16 mai 1957 

Lieu Arcueil, mairie, salle des fêtes, ex Seine-et-Oise. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Jacques DUCLOS : Le développement de l’unité d’action, la défense des libertés 
démocratiques et la lutte contre les menées fascistes. 
Rapport de François BILLOUX : Compte rendu de la délégation en Yougoslavie. 
Rapport d’Étienne FAJON : Compte rendu de la délégation en Bulgarie. 
Rapport de Waldeck ROCHET : Compte rendu de la délégation en Roumanie. 
Rapport de Léon FEIX : Compte rendu de la rencontre entre les délégations du Parti communiste 
français et du Parti communiste tunisien (PCT). 
Rapport de Marcel SERVIN : Le travail de masse du PCF et l’activité des communistes dans les 
organisations de masse. 
Examen de projet de célébration du 40e anniversaire de la révolution d’Octobre. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants CACHIN Marcel ; GARAUDY Roger ; GUYOT Raymond ; SEGUY Georges ; CASANOVA Laurent ; 
MAUVAIS Léon ; DUCLOS Jacques ; THOREZ Maurice ; BILLOUX François ; FAJON Étienne ; 
ROCHET Waldeck ; FEIX Léon ; SERVIN Marcel ; BOOSZ Alphonse ; VANDEL Michel ; 
BRETEAU Jean ; BRICHOT Georges ; TOURNEMAINE Raymond ; SANGUEDOLCE Joseph ; 
BERLIOZ Joanny ; MARRANE Georges ; DUPUY Fernand ; RUFFE Hubert ; DUBOIS Juliette ; 
PIERRARD André ; LAZZARINO Georges ; CALVETTI Oswald ; MAZELIN Lucienne ; MARTIN 
Henri ; CARROUE Maurice ; LETOQUART Léandre ; FIGUERES Léopold ;  MARTEL Henri ; 
DUFRICHE Marcel ; SOUQUIERE André ; VERMEERSCH Jeannette. 
 

Résumé Le déroulement : 
Séance du 14 mai 1957, matin, présidée par Marcel CACHIN : 
- Rapport de Jacques DUCLOS ;  
- Discussion. 
 
Séance du 14 mai 1957, après-midi, présidée par Roger GARAUDY : 
- Suite de la discussion du rapport de Jacques DUCLOS ; 
- Intervention de Maurice THOREZ. 
 
Séance du 15 mai 1957, matin, présidée par Raymond GUYOT et l’après-midi par Georges SEGUY : 
- Une résolution sur « la défense et l’élargissement des libertés démocratiques et la lutte contre les 

menées fascistes » a été discutée et votée ; 
- Rapport de François BILLOUX : compte rendu de la délégation en Yougoslavie ; 
- Rapport d’Étienne FAJON : compte rendu de la délégation en Bulgarie ; 
- Rapport de Waldeck ROCHET : compte rendu de la délégation en Roumanie ; 
- Rapport de Léon FEIX : compte rendu de la rencontre entre les délégations du PCF et du Parti 

communiste tunisien (PCT) ; 
- Une résolution approuvant les résolutions est adoptée ; 
- Rapport de Marcel SERVIN. 
 
Séance du 16 mai 1957, matin, présidée par Laurent CASANOVA, après-midi, présidée par Léon 

Mauvais : 
- Discussion du rapport de Marcel SERVIN ; 
- Une résolution sur le « travail de masse »  est adoptée ; 
- Élaboration des directives du comité central pour la célébration du 40e anniversaire de la révolution 

d’Octobre 1917. 
 
Les interventions : 
- Alphonse BOOSZ dénonce des tortures subies par des algériens à Strasbourg. Il relate la répression 

des actions contre la guerre en Algérie, les actions communes avec les socialistes du Bas-Rhin ; 
- Michel VANDEL parle de la répression syndicale dans l’usine automobile SIMCA. Il analyse 
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l’influence du PCF depuis 1956. Il analyse les divergences entre socialistes (SFIO) et communistes 
sur la guerre d’Algérie ; 

- Jean BRETEAU intervient sur les luttes syndicales de la CGT dans la métallurgie depuis 1936. Il 
parle de la situation dans le secteur automobile et de la répression syndicale. Intervention de Benoît 
FRACHON et Maurice THOREZ sur les événements de Saint-Nazaire. Jean BRETEAU finit sur les 
relations avec FO et la CFTC ; 

- Georges BRICHOT parle de la politique de Front unique, alors que Guy MOLLET est chef du 
gouvernement, il parle des luttes communes contre  la guerre d’Algérie ; 

- Oswald CALVETTI intervient sur la répression  antisyndicale dans les entreprises ; évoque la lutte 
contre la guerre en Algérie ; 

- Raymond TOURNEMAINE s’exprime sur les luttes revendicatives à la SNCF ; 
- Joseph SANGUEDOLCE intervient sur les attaques contre la presse communiste. Il fait le point des 

luttes syndicales dans la Loire ; 
- Intervention de Maurice THOREZ qui dénonce la politique en Algérie, la pratique de la torture, la 

course aux armements nucléaires. Il parle du dialogue avec les socialistes et du Front unique, 
dénonce les mouvements d’extrême gauche ; 

- Joanny BERLIOZ se montre sceptique devant les conceptions politiques des Yougoslaves. Il 
compare les différentes théories d’accession au socialisme ; 

- Georges MARRANE intervient sur la crise du logement. Il déplore le manque d’action du PCF sur ce 
point. Fernand DUPUY intervient, Maurice THOREZ exprime son accord avec Georges MARRANE 
et fait des propositions d’action ; 

- Hubert RUFFE rappelle le programme agraire du PCF. Il critique des actions menées en Lot-et-
Garonne ; 

- Juliette DUBOIS intervient sur l’activité des élus municipaux communistes en prenant l’exemple du 
Nord et de la Région parisienne. Interruption de Georges MARRANE ; 

- André PIERRARD fait un compte rendu des buts et des actions de l’association France-URSS à la 
veille du 8e Congrès de l’association ; 

- Georges LAZZARINO parle des luttes syndicales et des actions des militants communistes dans les 
organisations de masse, des confédérations de locataires,  des associations de parents d’élèves ; 

- Oswald CALVETTI parle des élus municipaux et des principes de conduite des élus et adhérents 
d’organisations de masse ; 

- Lucienne MAZELIN intervient sur la place des femmes dans le militantisme, le rôle de l’Union des 
femmes françaises (UFF) ; 

- Henri MARTIN intervient sur la jeunesse et le service militaire ; 
- Maurice CARROUE aborde le travail communiste en direction du monde rural. Il décrit la disparition 

des petites exploitations agricoles, les conditions des travailleurs immigrés, des ouvriers. Il expose 
les difficultés que rencontrent les cadres du PCF. Maurice THOREZ intervient sur la formation des 
cadres ; 

- Léandre LETOQUART fait le bilan des associations et organisations dans le Pas-de-Calais, 
notamment de France-URSS. Interruption de Maurice THOREZ sur le sujet ; 

- Léopold FIGUERES déplore que beaucoup d’adhérents du PCF n’adhèrent pas dans d’autres 
organisations de masse. Il dénonce les tentatives de fractionnisme de la part d’intellectuels 
communistes dans le 6e arrondissement de Paris ; 

- Henri MARTEL décrit l’insuffisance de résultat de la CGT dans le Nord. Il pense que le PCF doit 
laisser une autonomie de décision aux syndicats, il cite en exemple la répression des mineurs dans 
le Gard ; 

- Marcel DUFRICHE s’exprime sur l’activité syndicale et sur le rôle des communistes ; 
- André SOUQUIERE rappelle le rôle des masses dans les luttes revendicatives, pour la paix et 

l’indépendance nationale. Il parle de la course aux armements, des tensions Est-Ouest, du 
Mouvement pour la paix. Il donne le programme des journées pour la paix organisées en juin 1957 ; 

- Jeannette VERMEERSCH insiste sur l’importance des travaux de la direction du PCF et des 
militants pour influer sur l’action des organisations de masse. Elle déplore le manque de motivation 
des militants pour la propagande. Elle parle des actions à entreprendre par l’UFF et France-URSS ; 

- Maurice THOREZ intervient sur le rôle de l’association France-URSS. Il dénonce l’élitisme de ses 
dirigeants et critique la gestion d’André PIERRARD. Il déplore la volonté d’hégémonisme de sa 
direction au lieu de promouvoir les réalisations de l’URSS. Il critique les propos de Lucienne 
MAZELIN, dirigeante de L’UFF. Il reproche aux organisations de masse de trop compter sur les 
communistes pour fonctionner, de ne pas assez faire appel aux non communistes. Les militants ne 
doivent pas confondre le PCF et les organisations mais y travailler à diffuser le communisme ; 

- Marcel SERVIN présente le projet de résolution finale. Les amendements sont discutés. 
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FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 33 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Rapport de Jacques DUCLOS, coupures de presse, 1957. 
 

Archives des sections 
de travail 

• 261 J 6 / 5 – Fonds de la commission centrale de contrôle politique (CCCP), « Affaire 
Charles TILLON ». 

« Rapport de Jacques DUCLOS au comité central des 15-16 mai 1957 », paru dans 
l’Humanité, 16 mai 1957. 

 
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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 
 

Archives audiovisuelles • 1 AV / 7032-7045 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 145 – l’Humanité, 13 et 14 mai 1957 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 145 – l’Humanité, 15 mai 1957 

« Le comité central a entendu et discuté le rapport de Jacques DUCLOS sur l’unité d’action 
et la défense des libertés ». 

 
• 2935 PER 145 – l’Humanité, 16 mai 1957 

Résumé du rapport de Jacques DUCLOS. 
« Le comité central approuve sans réserve les résultats des entretiens avec les partis 
frères ». 
Résolution du comité central sur les délégations. 
Résolution sur la défense et l’élargissement des libertés démocratiques et la lutte contre les 
menées fascistes. 

 
• 2935 PER 145 – l’Humanité, 17 mai 1957 

« Le Parti et travail des masses », résumé du rapport  de Marcel SERVIN. 
Résolution sur le travail de masse du PCF. 

 
• 2935 PER 145 – l’Humanité, 18 mai 1957 

Intervention de Maurice THOREZ. 
 

• 2958 PER 27 – Cahiers du Communisme, n° 6, juin 1957 
Résolution sur le travail de masse du PCF. 
Résolution sur la défense et l’élargissement des libertés démocratiques et la lutte contre les 
menées fascistes. 
Résolution sur les relations entre les partis frères. 
Intervention de Maurice THOREZ. 

 
FONDS DU JOURNAL L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Presse • 243 J6 / 530 - France Nouvelle, n° 597, 23 mai 1957 
« Sur les relations du Parti communiste français avec les Partis frères : compte rendu des 
délégations au comité central », rapports dÉtienne FAJON, Waldeck ROCHET, François 
BILLOUX, Léon FEIX. 

 

FONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF)  

Brochures • Tracts 
« Pour la célébration du 40e anniversaire de la révolution socialiste d’Octobre 1917 », PPI, 
1957. 
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SSOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 5) 
Réunions du comité central, 1953-1957. 
 

• Institut d’histoire du temps présent (IHTP). 
Fonds Jean PRONTEAU (JP 23) 
Notes prises en comité central, 1957-1961. 
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FFICHE N° 24 

Titre 

Réunion du comité central 

Date 
6 juin 1957  

Lieu Paris, Assemblée nationale, salle Colbert. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Waldeck ROCHET : La situation politique en rapport avec la crise gouvernementale. 
 

Présents Réunion commune avec le groupe parlementaire. 
Pas de liste des membres du comité central. 
 

Intervenants Pas de liste. 
 

Résumé - Le comité central approuve la déclaration du bureau politique du 22 mai. Il affirme pouvoir résoudre 
la crise actuelle dans le sens voulu par le peuple lors des élections du 2 janvier 1956, par l’union de 
toutes les forces de gauche ; 

- Il refuse d’accorder l’investiture au ministre de la guerre en Algérie BOURGES-MAUNOURY ; 
- Le comité central apportera son soutien au Président du Conseil s’il s’engage pour la paix en Algérie 

et à faire voter des mesures financières faisant payer les riches ; 
- Une lettre adressée aux travailleurs socialistes est adoptée afin de développer l’action commune. 
 

Pas de compte rendu des interventions. 

 

FONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 33 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Coupures de presse, 1957. 

 
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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 145 – l’Humanité, 5 et 6 juin 1957 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 

• 2935 PER 145 – l’Humanité, 7 juin 1957 
« Camarade socialiste, le Parti communiste s’adresse à chacun d’entre vous », lettre du 
comité central et des groupes parlementaires. 

 
• 2958 PER 28 – Cahiers du Communisme, n° 7-8, juillet-août 1957 

« Lettre aux travailleurs socialistes ». 
 

SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 5) 
Réunions du comité central, 1953-1957. 
 

• Institut d’histoire du temps présent (IHTP). 
Fonds Jean PRONTEAU (JP 23) 
Notes prises en comité central, 1957-1961. 
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FFICHE N° 25 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
4 – 5   juillet 1957 

Lieu Ivry-sur-Seine, mairie, salle des fêtes, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Maurice THOREZ : Examen de la résolution du comité central du PCUS.  
Rapport d’André SOUQUIERE : La lutte pour la paix et la contribution des communistes au 
renforcement du Mouvement de la paix. 
Rapport de Guy DUCOLONE : La formation et la montée des cadres. 
Rapport de Jacques DUCLOS : Compte rendu de la délégation en République démocratique 
allemande (RDA). 
Rapport de François BILLOUX : Compte rendu de la délégation en Suisse. 
Rapport Raymond GUYOT : Compte rendu de la délégation en Hongrie. 
Rapport de Jeannette VERMEERSCH : Compte rendu de la délégation en Albanie. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants CACHIN Marcel ; SERVIN Marcel ; BILLOUX François ; FRISCHMANN Georges ; THOREZ Maurice ; 
SOUQUIERE André ; DUCOLONE Guy ; DUCLOS Jacques ; GUYOT Raymond ; VERMEERSCH 
Jeannette ; MAZELIN Lucienne ; MONMOUSSEAU Gaston ; LANTERNIER Lucien ; GRENIER 
Fernand ; CASANOVA Laurent ; BURLES Jean ; PERCHE Maurice ; DEMUSOIS Antoine ; DOIZE 
Pierre ; VOGUET André ; MICHAUT Victor ; BRICHOT Georges ; GIOVONI Arthur ; COURTADE 
Pierre ; LAZZARINO Georges ; LLANTE Jean ; TOURNE André ; COURTIEU Paul ; DUMONT 
Yvonne ; CHOMAT Claudine ; COLIN Marie-Madeleine ; VALIGNAT Fernande. 
 

Résumé Déroulement : 
Séance du 4 juillet 1957, présidée par Marcel CACHIN : 
- Rapport de Maurice THOREZ : Examen de la résolution du comité central du PCUS. 
 
Séance du 4 juillet 1957, après-midi,  présidée par Marcel SERVIN : 
- Discussion sur le  rapport de Maurice THOREZ ; 
- Rapport d’André SOUQUIERE : La lutte pour la paix et la contribution des communistes au 

renforcement du Mouvement de la paix. 
 
Séance du 5 juillet 1957, matin, présidée par François BILLOUX : 
- Discussion sur le rapport d’André SOUQUIERE ; 
- Une résolution sur le rapport d’André SOUQUIERE est adoptée ; 
- Rapport de Guy DUCOLONE : La formation et la montée des cadres. 
 
Séance du 5 juillet 1957, après-midi, présidée par Georges FRISCHMANN : 
- Discussion du rapport de Guy DUCOLONE ; 
- Une résolution sur le rapport de Guy DUCOLONE est adoptée ; 
- Rapport de Jacques DUCLOS : Compte rendu de la délégation en République démocratique 

allemande (RDA) ;  
- Rapport de François BILLOUX : Compte rendu de la délégation en Suisse ; 
- Rapport de Raymond GUYOT : Compte rendu de la délégation en Hongrie ;  
- Rapport de Jeannette VERMEERSCH : Compte rendu de la délégation en Albanie ;   
- Une résolution sur les délégations est adoptée. 
 
Interventions : 
- Maurice THOREZ, dans son rapport, intervient sur les progrès du camp socialiste après le 20e 

Congrès du PCUS et le 14e Congrès du PCF. Il parle du culte de la personnalité de STALINE, de la 
répression, du manque de démocratie. Il rappelle les positons du Parti communiste français depuis 
1936 sur les relations avec l’URSS. Il critique les communistes yougoslaves. Il propose une motion 
de soutien au PCUS ; 

- Pierre COURTADE s’exprime sur le rapport KHROUCHTCHEV de 1956. Question de Marcel 
DUFRICHE sur la Yougoslavie, suivie d’une discussion sur la politique et les divergences dans les 
pays de l’Est avec Jeannette VERMEERSCH,  Maurice THOREZ et Marcel DUFRICHE ; 
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- Jeannette VERMEERSCH critique les propos de Pierre COURTADE. Elle analyse la politique et les 
divergences avec la Pologne et la Yougoslavie. Elle confirme l’unité de la direction du PCUS et 
l’attachement idéologique de l’Albanie à l’URSS ; 

- Lucienne MAZELIN parle de la politique suivie par l’URSS. Elle critique Pierre COURTADE ; 
- Gaston MONMOUSSEAU intervient sur l’attitude controversée de dirigeants soviétiques (groupe 

MOLOTOV). Il critique lui aussi Pierre COURTADE à propos des erreurs commises dans les pays 
de l’Est ; 

- Lucien LANTERNIER s’exprime sur la politique du PCUS et le groupe MOLOTOV ; 
- Fernand GRENIER dénonce l’antisoviétisme dans les pays de l’Est. Un orateur parle de la Hongrie 

et de la politique de RAKOSY et d’Imre NAGY ; 
- Laurent CASANOVA accuse Pierre COURTADE de tentative de révisionnisme et de fractionnisme ; 
- Joseph SANGUEDOLCE condamne les tendances (groupe Molotov) et le fractionnisme ; 
- Jean BURLES analyse la politique dans les pays de l’Est à l’opposé de COURTADE. Il pense que le 

Parti communiste français a toujours eu une vue juste et lucide des événements de 1956 ; 
- Maurice PERCHE affirme son accord avec le PCUS ; 
- Antoine DEMUSOIS condamne les tendances fractionnelles. Il s’accuse lui-même de manœuvres 

fractionnelles dans le passé pour mieux dénoncer les tentatives d’oppositions actuelles ;  
- Pierre DOIZE déplore les tendances au sein du PCUS. Il critique Pierre COURTADE. Il fait l’éloge 

du Parti communiste albanais (PCA) ; 
- André VOGUET critique COURTADE et affirme l’importance de l’unité dans le PCF pour progresser ; 
- Victor MICHAUT critique Pierre COURTADE. Il se félicite de la justesse de la position du PCF après 

les deux rapports KHROUCHTCHEV et s’en explique ; 
- Georges BRICHOT sur les dissensions au sein des pays de l’Est. Il critique Pierre COURTADE ; 
- Arthur GIOVONI évoque ses doutes après le 20e Congrès. Il intervient sur les tentatives de 

fractionnisme au sein du PCUS ; 
- Maurice THOREZ constate l’unité de pensée du comité central hormis Pierre COURTADE qu’il 

critique. Il condamne les désaccords au sein du Parti communiste français ; 
- Pierre COURTADE déclare que ses propos ont été mal interprétés ; 
- Georges LAZZARINO parle de la montée des prix, de la guerre d’Algérie. Il termine sur le 

Mouvement de la paix ; 
- Jean LLANTE intervient sur les Comités du Mouvement de la paix dans le Lot-et-Garonne ; 
- Laurent CASANOVA fait un compte rendu de la réunion à Colombo (Ceylan) du Conseil mondial de 

la paix, les thèmes abordés étaient l’arme nucléaire, l’Indochine, le Marché commun (Euratom), la 
guerre en Algérie, Israël, la peine de mort. Il critique la présence de certains représentants dont Léo 
HAMON et Claude BOURDET qui critiquent le camp socialiste ; 

- André TOURNE parle des actions pour la paix, contre la guerre de l’Algérie, l’arme nucléaire et le 
réarmement allemand ; 

- Un membre (Émile TOURNAY ?) intervient sur  les actions pour la paix dans l’Aisne ; 
- Paul COURTIEU analyse la formation des cadres du PCF. Il déplore la désaffection des écoles du 

PCF. Il propose des améliorations pour inciter les femmes et les jeunes à s’y former ; 
- Jeannette VERMEERSCH s’exprime sur le recrutement des cadres ; 
- Yvonne DUMONT reproche un certain élitisme dans les réunions de section, intimidant les militants 

ouvriers manquant d’instruction ; 
- Claudine CHOMAT intervient sur la formation des cadres. Elle souhaite la création d’écoles 

réservées aux femmes ; 
- Marie-Madeleine COLIN est d’accord avec Claudine CHOMAT. Les femmes ne sont pas assez 

représentées dans les instances dirigeantes du PCF et dans les syndicats ; 
- Fernande VALIGNAT pose la question du contenu de la formation des cadres depuis le 14e Congrès 

du Parti communiste français ; 
- Guy DUCOLONE revient sur son rapport. 

 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 33 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Coupures de presse, 1957. 
 

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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 
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• 283 J 51 – Fonds Raymond GUYOT 
Rapport de Raymond GUYOT sur la Hongrie. 
 

Archives audiovisuelles • 1 AV / 7046-7056 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés •  l’Humanité, 5 juillet 1957 
Résolution sur la décision du comité central du PCUS. 
Rapport de Maurice THOREZ. 

 
•  l’Humanité, 6 juillet 1957 

Rapport de SOUQUIERE. 
Résolution sur la lutte pour la paix et la contribution des communistes au renforcement du 
Mouvement de la paix. 

 
•  l’Humanité, 8 juillet 1957 

« Aider à la promotion des cadres », résumé du rapport de DUCOLONE. 
Résolution sur les délégations auprès des « Partis frères ». 

 
• 2958 PER 28 – Cahiers du Communisme, n° 7-8, juillet-août 1957 

Résolution sur la décision du comité central du PCUS. 
Intervention de Maurice THOREZ. 

 
• 2958 PER 28 – Cahiers du Communisme, n° 9, septembre 1957 

« La lutte pour la paix et la contribution des communistes au renforcement du Mouvement de 
la paix », résolution. 
« Les récentes délégations auprès des Partis frères », résolution. 
« La formation et la montée des cadres », résolution. 

 
FFONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF) 

Brochures • BrB 3489 
« Sur le groupe anti-parti, résolution du comité central du PCUS et du comité central du Parti 
communiste français » / MALENKOF, KAGANOVITCH, MOLOTOV – [sl] : PCF, 1957. 

 
FONDS DE L’HUMANITE  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Presse • 243 J6 / 530 – France Nouvelle, n° 604, 11 juillet 1957 
« La session du comité central, Ivry-sur-Seine, 4-5 juillet 1957 ». 
« Compte rendu des délégations », résumé des rapports de Raymond GUYOT, Jacques 
DUCLOS, François BILLOUX, Léon FEIX. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 5) 
Réunions du comité central, 1953-1957. 
 

• Institut d’histoire du temps présent (IHTP). 
Fonds Jean PRONTEAU (JP 23) 
Projet aux membres du CC sur MALENKOF, KAGANOVITCH, MOLOTOV 
Notes prises en comité central, 1957-1961. 
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FFICHE N° 26 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
16 – 17 septembre 1957 

Lieu Ivry-sur-Seine, mairie, salle des fêtes, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Léon FEIX : La lutte pour la paix en Algérie. 
Rapport de Waldeck ROCHET : L’aggravation de la situation économique des masses laborieuses. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants CACHIN Marcel ; GARAUDY Roger ; VERMEERSCH Jeannette ; FEIX Léon ; ROCHET Waldeck ; 
GUYOT Raymond ; KRASUCKI Henri ; FIGUERES Léo ; LAZZARINO Georges ; DUFRICHE Marcel ; 
BOOSZ Alphonse ; LANTERNIER Lucien ; MARTIN Henri ; THEVENIN Georges ; VANDEL Michel ; 
MAUVAIS Léon ; CALVETTI Oswald ; THOREZ Maurice ; SERVIN Marcel ; FAJON Étienne ; 
PLISSONNIER Gaston ; ROUCAUTE Roger ; RUFFE Hubert ; FRACHON Benoît ; 
MARRANE Georges ; SOUQUIERE André ; VIAL Théo ; RENOULT Daniel ; BILLOUX François ; 
PERCHE Maurice ; TOURNE André ; MONMOUSSEAU Gaston ; ARAGON Louis ; VAILLANT-
COUTURIER Marie-Claude ; BONTE Florimond ; DUCLOS Jacques ; PRONTEAU Jean. 
 

Résumé Séance du 16 septembre 1957, matin, présidée par Marcel CACHIN et après-midi, présidée par  
Roger GARAUDY : 

- Rapport de Léon FEIX : La lutte pour la paix en Algérie ; 
- Dans son rapport, Léon FEIX fait le bilan de la guerre après trois ans de conflit. Il critique la politique 

de Guy MOLLET, le colonialisme. Il explique les buts du Front de libération nationale (FLN) et le rôle 
des communistes algériens. Il décrit les différentes solutions proposées par des personnalités 
politiques. Il parle d’une loi cadre devant être votée ; il dénonce la torture ; 

- Georges LAZZARINO parle des actions contre la guerre en Algérie dans les Bouches-du-Rhône. Il 
critique Gaston DEFFERRE ; 

- Marcel DUFRICHE intervient sur le conflit algérien. Il parle de l’Union syndicale des travailleurs 
algériens (USTA), syndicat algérien anticommuniste et contre la CGT ; 

- Alphonse BOOSZ parle du climat social en Alsace et des actions menées contre la venue de Jean-
Marie LE PEN ; 

- Lucien LANTERNIER parle du rôle de l’armée en Algérie. Il propose des modes d’action pour lutter 
contre la guerre ; 

- Henri MARTIN propose des méthodes pour intensifier la lutte contre la guerre d’Algérie ; 
- Georges THEVENIN intervient sur le conflit algérien et ses répercussions. Il critique la loi-cadre de 

l’Union française devant être prochainement votée. Il dénonce la torture. Intervention de Maurice 
THOREZ qui propose des actions communes avec d’autres partis communistes ; 

- Jean OOGHE intervient sur la journée nationale de lutte contre la guerre en Algérie dans le Pas-de-
Calais ; 

- Rapport de Waldeck ROCHET : L’aggravation de la situation économique des masses laborieuses. 
Il dénonce l’inflation, la dévaluation du franc et l’augmentation des taxes pour financer la guerre. Il 
conclut sur les actions unitaires des syndicats pour lutter contre les décisions du gouvernement ; 

- Michel VANDEL parle du mécontentement devant le coût de la vie. Il pense le terrain favorable pour 
des actions revendicatives ; 

- Léon MAUVAIS intervient sur les actions syndicales unies, sur les rapports avec FO et la CFTC ; il 
considère que l’initiative doit venir d’en bas ; 

- Oswald CALVETTI parle du mécontentement paysan. Il rapporte une manifestation à Rodez. 
Intervention de Michel VANDEL ; 

- Maurice THOREZ intervient sur l’organisation de la lutte au sein de l’armée. Il analyse la réalité 
vécue par les soldats en Algérie. Il critique l’attitude trop passive des « pleurnichards » et donne 
l’exemple d’Henri MARTIN, des fils de fusillés ayant refusé de porter l’uniforme sous le 
commandement d’un général allemand.  

 
Séance du 17 septembre 1957, matin, présidée par Jeannette VERMEERSCH : 
- Discussion des amendements au projet de résolution finale dirigée par Henri KRASUCKI. Les 

amendements sont de Marcel SERVIN, Étienne FAJON, Gaston PLISSONNIER, Roger 
ROUCAUTE, Hubert RUFFE, Benoît FRACHON, Georges MARRANE, André SOUQUIERE, Marcel 
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DUFRICHE, Théo VIAL, Jeannette VERMEERSCH, Daniel RENOULT, Waldeck ROCHET, Lucien 
LANTERNIER, François BILLOUX, Maurice PERCHE, André TOURNE. La résolution présentée par 
Henri KRASUCKI sur les revendications et les luttes de la classe ouvrière et de la paysannerie est 
adoptée ; 

- Raymond GUYOT présente le texte « Appel au Peuple de France » pour une unité d’action contre la 
guerre en Algérie. Discussion des amendements par Maurice THOREZ, Jeannette VERMEERSCH, 
Gaston MONMOUSSEAU, Louis ARAGON, Marie-Claude VAILLANT-COUTURIER, Georges 
THEVENIN, Florimond BONTE, André SOUQUIERE, Jacques DUCLOS, Jean PRONTEAU. L’appel 
est adopté ; 

- Une déclaration présentée par Léo FIGUERES sur les fils de fusillés emprisonnés est adoptée. 
 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 33 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Coupures de presse, 1957. 

 
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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 

 
Archives audiovisuelles • 1 AV / 7057-7066 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés •  l’Humanité, 17 septembre 1957 
« L’essor et l’union du combat pour la paix en Algérie au centre des travaux du comité 
central ». 

 
•  l’Humanité, 18 septembre 1957 

« Pour en finir avec la guerre d’Algérie », appel au peuple de France. 
« Sortez des prisons les fils de fusillés », déclaration. 
Rapport de Léon FEIX. 

 
•  l’Humanité, 19 septembre 1958 

Rapport de Waldeck ROCHET. 
Résolution sur l’aggravation de la situation économique et la lutte pour les revendications 
des masses laborieuses. 

 
• 2958 PER 28 – Cahiers du Communisme, n° 10, octobre 1957 

« Pour en finir avec la guerre d’Algérie, appel au peuple de France ». 
Résolution sur l’aggravation de la situation économique et la lutte pour les revendications 
des masses laborieuses. 
Sortez des prisons les fils de fusillés. 
 

 

FONDS DU JOURNAL L’HUMANITE  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Photographies  • 83 Fi 188 - Photographies des séances du comité central. 
 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 5) 
Réunions du comité central, 1953-1957. 
 

• Institut d’histoire du temps présent (IHTP). 
Fonds Jean PRONTEAU (JP 23) 
Notes prises en comité central, 1957-1961. 
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FFICHE N° 27 

Titre 

Réunion du comité central 

Date 
9 octobre 1957 

Lieu Paris, Assemblée nationale, salle Colbert. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Réunion commune avec le groupe parlementaire. 
Rapport de Jacques DUCLOS. 
 

Présents Le groupe parlementaire ;  
Pas de liste pour les membres du CC. 
 

Intervenants DUCLOS Jacques. 
 

Résumé - Rapport de Jacques DUCLOS sur la crise ministérielle, sur la guerre d’Algérie ; 
- Une résolution est votée approuvant la lettre adressée le 6 octobre à différents partis et groupes 

politiques ; 
- Une délégation a été nommée pour représenter le Parti communiste français lors des fêtes du 40e 

anniversaire de la révolution d’Octobre en URSS. Elle est composée de Maurice THOREZ, Jacques 
DUCLOS, Raymond GUYOT, Jeannette VERMEERSCH, Georges COGNIOT, Léandre 
LETOQUART, Henri VEDRINES, Alphonse BOOSZ. 

 
Pas de compte rendu des interventions. 

 

FONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 33 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Trame manuscrite du rapport de Jacques DUCLOS, coupures de presse, 1957. 
 

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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 147 – l’Humanité, 7-9  octobre 1957 

Encart annonçant la réunion. 
 
• 2935 PER 147 – l’Humanité, 10 octobre 1957 

« Le comité central et le groupe parlementaire du PCF approuvent la lettre adressée le 6 
octobre à différents partis et groupes politiques ». 
Résolution du comité central et du groupe parlementaire. 
« Au comité central du PCUS », message du comité central. 

 

SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 5) 
Réunions du comité central, 1953-1957. 
 

• Institut d’histoire du temps présent (IHTP). 
Fonds Jean PRONTEAU (JP 22 et 23) 
Notes prises en comité central, 1957-1961. 
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FFICHE N° 28 

Titre 

Réunion du comité central 

Date 
23 octobre 1957 

Lieu Paris, Assemblée nationale, salle Colbert. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Réunion élargie au groupe parlementaire. 
Rapport de Waldeck ROCHET : Examen de l’évolution de la crise gouvernementale. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants THOREZ Maurice ; ROCHET Waldeck. 
 

Résumé Séance 23 octobre 1957, matin, présidée par Maurice THOREZ : 
- Rapport de Waldeck ROCHET ; 
- Une lettre est envoyée à Guy MOLLET. 
 
Pas de compte rendu des interventions. 

 

FONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 33 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Coupures de presse, 1957. 
 

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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 147 – l’Humanité, 23 octobre 1957 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 
• 2935 PER 147 – l’Humanité, 24 octobre 1957 

« Le Parti communiste propose une rencontre au Parti socialiste et se déclare prêt à soutenir 
tout gouvernement qui agira pour la paix en Algérie ». 
« Lettre à Guy MOLLET, Paris le 23 octobre 1957 ». 

 
• 2937 PER 12 – La Terre, n° 679, du 24 au 30 octobre 1957 

« La démarche du Parti Communiste auprès du Parti Socialiste en vue d’un gouvernement 
de paix et de Démocratie », lettre à Guy MOLLET. 

 

SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 5) 
Réunions du comité central, 1953-1957. 
 

• Institut d’histoire du temps présent (IHTP). 
Fonds Jean PRONTEAU (JP 23) 
Notes prises en comité central, 1957-1961. 
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FFICHE N° 29 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
5 décembre 1957 

Lieu Ivry-sur-Seine, mairie, salle des fêtes, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Jacques DUCLOS : Compte rendu de notre délégation au 40e anniversaire [révolution 
d’Octobre] et à la rencontre des partis communistes et ouvriers. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants Marcel CACHIN ; Raymond GUYOT ; DUCLOS Jacques ; THOREZ Maurice ; VERMEERSCH 
Jeannette ; KRASUCKI Henri ; DOIZE Pierre ; SOUQUIERE André ; PLISSONNIER Gaston ; 
MAZELIN Lucienne ; BERLIOZ Joanny ; GOSNAT Georges ; VILLON Pierre. 
 

Résumé Le déroulement : 
Séance du matin, présidée par Marcel CACHIN : 
- Rapport de Jacques DUCLOS. 
 
Séance de l’après-midi, présidée par Raymond GUYOT : 
- Discussion du rapport de Jacques DUCLOS ; 
- Marcel CACHIN est décoré de l’ordre de LENINE ; 
- Louis ARAGON est lauréat du prix LENINE de la paix ; 
- Discours de Maurice THOREZ ; 
- Une résolution présentée par Jeannette VERMEERSCH sur la célébration du 40e anniversaire est 

adoptée ; 
- Une résolution présentée par Henri KRASUCKI sur la hausse des prix est adoptée. 
 
Les interventions : 
- Pierre DOIZE analyse la situation dans les Bouches-du-Rhône ; 
- André SOUQUIERE intervient sur la situation politique, sur l’OTAN, le Mouvement de la paix ; 
- Gaston PLISSONNIER analyse la situation politique et le rôle du PCF ; 
- Lucienne MAZELIN parle de la position des femmes communistes, de l’Union des femmes 

françaises sur l’OTAN ; 
- Joanny BERLIOZ intervient sur la participation du Parti communiste français au 40e anniversaire de 

la révolution de 1917 en URSS. Il analyse la situation nationale et internationale ; 
- Georges GOSNAT parle du Mouvement de la paix en Algérie, des syndicats et des revendications ; 
- Pierre VILLON intervient sur la situation politique nationale et internationale. Interruption de Maurice 

THOREZ ; 
- Discours de clôture de Maurice THOREZ sur les actions du PCF. 

 
FONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 33 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Rapport de Jacques DUCLOS, coupures de presse, 1957. 

 
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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 

 
• 295 J - Fonds Étienne FAJON 

Documents : « Déclaration des Partis communistes et ouvriers des pays socialistes. 
Manifeste pour la paix de 64 partis communistes et ouvriers. Résolutions du comité central 
du Parti communiste français du 5 décembre 1957 » SPEC, 30 p., novembre-décembre 
1957. 

• 264 J 19 – Fonds Gaston PLISSONNIER 
Brochure : « Déclaration des Partis communistes et ouvriers des pays socialistes. Manifeste 
pour la paix des 64 partis communistes et ouvriers. Résolution du comité central du Parti 
communiste français du 5 décembre 1957 », PCF. 
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Archives audiovisuelles • 1 AV / 2117-2120 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 147 – l’Humanité, 4 et 5 décembre 1957 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 
• 2935 PER 147 – l’Humanité, 6 décembre 1957 

Résolution du comité central sur la délégation pour le 40e anniversaire de la révolution 
d’octobre. 
Discours de Maurice THOREZ. 

 
• 2935 PER 147 – l’Humanité, 7 décembre 1957 

Rapport de DUCLOS. 
Résolution sur les hausses des prix. 

 
• 2958 PER 28 – Cahiers du Communisme, n° 12, décembre  1957 

Discours de Maurice THOREZ. 
Résolution. 
 

• 2958 PER 29 – Cahiers du Communisme, n° 1, janvier 1958 
Résolution sur les hausses des prix. 

 
 
SSOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 5) 
Réunions du comité central, 1953-1957. 
 

• Institut d’histoire du temps présent (IHTP). 
Fonds Jean PRONTEAU (JP 23) 
Notes prises en comité central, 1957-1961. 
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FFICHE N° 30 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
15 – 16 janvier 1958 

Lieu Saint-Denis, mairie, salle des fêtes, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Waldeck ROCHET : Préparation des élections cantonales. 
Rapport de Laurent CASANOVA : L’activité du PCF contre les armements atomiques et la lutte pour 

la paix. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants BILLOUX François ; FEIX Léon ; SEGUY Georges ; ROCHET Waldeck ; CASANOVA Laurent ; 
LLANTE Jean ; CHOMAT Claudine ; ROUCAUTE Roger ; DUBOIS Juliette ; KRIEGEL-VALRIMONT 
Maurice ; GRENIER Fernand ; TRICART Jean ; PRONTEAU Jean ; ANSART Gustave ; 
PERCHE Maurice ; GILLOT Auguste ; COLIN Marie-Madeleine ; VANDEL Michel ; RIEU Jean ; 
DUMONT Yvonne ; PLISSONNIER Gaston ; BAREL Virgile ; ARAGON Louis ; GUYOT Raymond ; 
LAURENT Paul ; JOANNES Gisèle ; BONTE Florimond ; JOURDAIN Henri ; COGNIOT Georges. 
 

Résumé Séance du 15 janvier 1958, matin, présidée par François BILLOUX et après-midi, présidée par Léon 
FEIX : 

- Une adresse à Marcel CACHIN est adoptée. Le message sera apporté par une délégation 
composée d’Étienne FAJON, Jeannette PRIN et Jean RIEU ; 

- Rapport de Waldeck ROCHET ;  
- Jean LLANTE déplore la démobilisation des électeurs. Il dénonce le regroupement et la 

concentration des terres agricoles au profit des grands propriétaires fonciers souvent de riches 
colons d’Algérie, en Haute-Garonne ; 

- Claudine CHOMAT intervient sur les élections cantonales. Elle parle des femmes de l’Union des 
femmes françaises (UFF), de son  journal  Heures Claires  et de comment sensibiliser les femmes à 
la guerre d’Algérie. Elle regrette que les écoles du PCF ne soient pas adaptées aux femmes ; 

- Roger ROUCAUTE fait le bilan du nombre et de la qualité des candidats communistes, de la 
politique électorale à suivre. Il dénonce les pratiques du gouvernement de Félix GAILLARD ; 

- Juliette DUBOIS parle de l’abstentionnisme. Elle critique le Mouvement républicain populaire (MRP) 
et le parti socialiste (SFIO) ; 

- Intervention de Maurice KRIEGEL – VALRIMONT [non audible sur l’enregistrement] ; 
- Intervention de Fernand GRENIER [non audible sur l’enregistrement] ; 
- Jean TRICART intervient sur le programme agraire du PCF, il propose la démarche à suivre pour 

mobiliser les petits exploitants ; 
- Jean PRONTEAU dénonce les tentatives de privatisation dans le domaine de l’armement. Il réclame 

la nationalisation de la production de l’énergie, de la sidérurgie, de l’industrie aéronautique. Il aborde 
ensuite le monde rural ; 

- Gustave ANSART intervient sur la situation dans le Nord. Il dénonce la politique des trusts 
industriels et miniers ; 

- Maurice PERCHE intervient sur la réforme constitutionnelle, pour la campagne électorale, la bataille 
pour la laïcité. Pour le deuxième tour de ces élections, il ne souhaite pas d’accord préalable avec les 
socialistes pour ne pas nuire au débat et conserver une marge de manœuvre ; 

- Auguste GILLOT parle de la hausse des loyers, du manque de logement, des aides de l’État aux 
familles ; 

- Marie-Madeleine COLIN dénonce la propagande du patronat. Elle constate que les licenciements 
frappent d’abord les femmes tout comme les écarts de salaires. Elle parle de la conséquence de la 
hausse des prix ; 

- Michel VANDEL fait le point sur la situation sociale en Seine-et-Oise, des tentatives d’accord avec 
les socialistes ; 

- Jean RIEU insiste sur la formation des conseillers généraux, l’aide et le rôle de la presse 
communiste. Il parle de la campagne électorale dans les Landes et la Gironde ; 

- Waldeck ROCHET, rapporteur du projet de résolution finale, fait le bilan des interventions sur la 
tactique et les initiatives pour la campagne électorale ; 

- Une résolution sur la préparation des élections cantonales est adoptée. 
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Séance du 16 janvier 1958, matin, présidée par Georges SEGUY et après-midi, présidée par Léon 
FEIX : 

- À l’annonce de la catastrophe de Montceau-les-Mines, le comité central a adressé un télégramme 
au syndicat des mineurs ; 

- Rapport de Laurent CASANOVA : L’activité du PCF contre les armements atomiques et la lutte pour 
la paix. Il intervient contre la guerre d’Algérie, il continue sur les armements et sur la Guerre froide. Il 
critique les USA et SPAAK. Il analyse le fonctionnement du PCF et remet en cause Lucien 
LANTERNIER ; 

- Yvonne DUMONT parle des relations Est-Ouest. Elle critique l’OTAN, la course aux armements. Elle 
propose des initiatives pour la paix en Algérie. Elle parle du problème du racisme ; 

- Gaston PLISSONNIER s’exprime sur la paix et la course aux armements. Il parle des futures 
élections cantonales [avril 1958]. Il déplore le manque d’organisation du Mouvement de la paix, 
critique la Nouvelle Gauche et le MRP ; 

- Virgile BAREL dénonce le projet d’installation d’armes nucléaires américaines en France et en Italie. 
- Louis ARAGON dénonce la guerre d’Algérie et l’anticommunisme de certains intellectuels. Il cite 

plusieurs écrivains et cinéastes, il fait la critique de plusieurs livres ; il explique comment doit être 
conçu un livre communiste pour faire avancer les idées ; 

- Raymond GUYOT note des changements d’attitude face à la guerre d’Algérie chez les catholiques, 
universitaires et au sein de l’Armée. Il donne des exemples d’action pour défendre des appelés 
ayant refusé de servir. Il conclut sur la campagne en faveur des fils de fusillés ayant refusé de servir 
sous les ordres d’un général allemand ; 

- Paul LAURENT intervient sur la guerre d’Algérie et l’armement. Il poursuit sur le travail des 
organisations de la jeunesse ; 

- Gisèle JOANNES relate les actions contre une base militaire dans l’Indre ; 
- André SOUQUIERE rend compte du fonctionnement du Conseil national de la paix. Il propose des 

actions avec le Mouvement de la paix pour sensibiliser les non-communistes ; 
- Florimond BONTE insiste sur l’importance de la propagande et propose des initiatives pour mobiliser 

en faveur de la paix. Il parle de la nécessité de la paix et de l’indépendance en Algérie ; 
- Henri JOURDAIN explique qu’il faut mobiliser les masses au danger des armes atomiques ; il 

propose une coopération avec la FSM et la CGT sur ces thèmes ; 
- Fernand GRENIER propose des actions contre les armes nucléaires américaines sous forme de 

tracts, affiches, manifestations devant les bases ; 
- Laurent CASANOVA intervient sur les stratégies des organisations de gauche par rapport à la lutte 

pour la paix et sur le Front unique ; 
- Georges COGNIOT propose la création d’une commission chargée d’élaborer un nouveau 

programme politique. Elle est composée de Maurice THOREZ, Étienne FAJON, Waldeck ROCHET, 
Georges COGNIOT, Henri KRASUCKI, Victor MICHAUT et Jean PRONTEAU ; 

- Une résolution sur l’activité du parti contre les armements atomiques et la lutte pour la paix est 
adoptée ; 

- Une résolution sur la lutte pour la paix en Algérie est adoptée ; 
- Le comité central a élu une commission chargée d’élaborer un programme fondamental du PCF. 
 
Il manque un certain nombre d’interventions, elles n’apparaissent pas sur les enregistrements. 

 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction et 
section de travail 

• 261 J 2 / 34 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Coupures de presse, 1958. 
 

• 261 J 6 / 9 – Fonds de la commission centrale de contrôle politique (CCCP), désaccords 
d’intellectuels après 1956 

« Intervention de Léon FEIX au comité central du 13 janvier 1958 », sur la cellule Sorbonne-
Lettre, publié dans France Nouvelle, 22 janvier 1959. 

 
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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 

 
• 283 J 51 – Fonds Raymond GUYOT 

Intervention au comité central de Saint-Denis, 15-16 janvier 1958. 

95

Tome 3 - 1954-1964

gab_peri_1954-1964_t3:Mise en page 1  6/04/10  10:58  Page 95



Archives audiovisuelles • 1 AV / 7067-7080 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 148 – l’Humanité, 14-15 janvier 1958 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 
• 2935 PER 148 – l’Humanité, 16 janvier 1958 

L’adresse à Marcel CACHIN. 
Résolution sur la préparation des élections cantonales. 
« Faisons des élections cantonales une grande victoire de notre Parti dans la lutte pour un 
changement de politique ». 

 
• 2935 PER 148 – l’Humanité, 17 janvier 1958 

« Le comité central assure les victimes de sa solidarité agissante ». 
« Pour le droit à la vie de notre Nation, immense campagne de signatures contre la menace 
atomique ». 
Résolution sur l’activité du PCF contre les armements atomiques et la lutte pour la paix. 
Résolution sur la lutte pour la paix en Algérie. 

 
• 2935 PER 148 – l’Humanité, 22 janvier 1958 

« La lutte pour la paix », compte rendu comité central par Laurent CASANOVA. 
 

• 2935 PER 148 – l’Humanité, 23 janvier 1958 
« La préparation des élections cantonales », compte rendu du comité central par Waldeck 
ROCHET. 

 
• 2958 PER 29 – Cahiers du Communisme, n° 2, février 1958 

Résolution sur la préparation des élections cantonales. 
Résolution sur la lutte pour la paix en Algérie. 
Résolution sur l’activité du PCF contre les armements atomiques et la lutte pour la paix. 

 
FFONDS DU JOURNAL L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Presse • 243 J 6 - France Nouvelle, n° 23 janvier 1958 
« Quelques éléments dans le débat ouvert par Jean AMROUCHE », intervention de FEIX. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 6) 
Réunions du comité central, 1958. 
 

• Institut d’histoire du temps présent (IHTP). 
Fonds Jean PRONTEAU (JP 23) 
Notes prises en comité central, 1957-1961. 
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FFICHE N° 31 

Titre 
Réunion du comité central 

 
Date 

25 – 26 mars 1958 

Lieu Gennevilliers, centre « Camille Ronce », 28 rue Louis Castel, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Marcel SERVIN : Situation politique et activité du PCF pour le développement de l’unité 
d’action de la classe ouvrière et de l’union des forces de gauche. 

Rapport d’Étienne FAJON : l’Humanité et sa diffusion. 
Rapport de Jeannette VERMEERSCH : Compte rendu de la délégation dans certains pays d’Asie : 

Chine, Corée, Vietnam. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants ROCHET Waldeck ; VERMEERSCH Jeannette ; SEGUY Georges ; ANSART Gustave ; SERVIN 
Marcel ; THOREZ Maurice ; FAJON Étienne ; CAILLE Marcel ; LLANTE Jean ; VIAL Théo ; 
BRETEAU Jean ; BOOSZ Alphonse ; DUFRICHE Marcel ; GUYOT Raymond ; LAURENT Paul ; 
MAZELIN Lucienne ; VEDRINES Henri ; FIGUERES Léopold ; BERLIOZ Joanny.  
 

Résumé Séance du 25 mars 1958, matin, présidée par Waldeck ROCHET : 
- Le comité central rend hommage à Marcel CACHIN [mort le 12 février 1958] ; 
- Rapport de Marcel SERVIN ; 
- Discussion sur le rapport ; 
- Le groupe parlementaire est chargé de poursuivre son action pour le droit à la représentation des 

parlementaires communistes dans les Conseils européens. 
 
Séance du 25 mars 1958, après midi, présidée par Jeannette VERMEERSCH : 
- Discussion du rapport Marcel SERVIN ; 
- Intervention de Maurice THOREZ. 
 
Séance du 26 mars 1958, matin, présidée par Gustave ANSART et après midi, présidée par Georges 

SEGUY : 
- Discussion du rapport Marcel SERVIN ; 
- Rapport d’Étienne FAJON ; 
- Rapport de Jeannette VERMEERSCH ;  
- Un appel pour l’union des forces de gauche pour barrer la route au fascisme ; 
- Une résolution sur la lutte contre les rampes atomiques est adoptée ; 
- Une résolution sur l’Humanité est adoptée ; 
- Il est décidé la convocation du Congrès du Parti communiste français courant décembre 1958 ; 
- Étienne FAJON est nommé directeur de l’Humanité ; 
- Une lettre du comité central est envoyée à TSEN TSIAO PING ; 
- Une lettre du comité central est envoyée à KIM IR SEN ; 
- Une lettre du comité central est envoyée à HO CHI MINH. 
 
Interventions : 
- Marcel CAILLE fait un rapport sur les actions syndicales unitaires pour les revendications salariales ; 
- Jean LLANTE parle des dissensions au sein du Parti socialiste à Toulouse. Il parle des difficultés du 

secteur aéronautique dans sa région, il  souhaite la nationalisation de ce secteur ; 
- Théo VIAL intervient sur la guerre d’Algérie, la course à l’armement et la situation politique. Il critique 

la Nouvelle Gauche, le MRP et l’UGS. Il fait le bilan de la dernière campagne de recrutement ; 
interruption de Maurice THOREZ sur le manque de travail de masse des dirigeants communistes ; 

- Jean BRETEAU parle des relations avec les socialistes à Tarbes et des tentatives d’unité syndicale. 
Il décrit le contexte politique et social (vie chère, licenciement, attitude patronale) et les secteurs de 
l’aéronautique, de la métallurgie et de l’énergie. Il constate une baisse des adhésions à la CGT ; 

- Il manque les interventions d’Alphonse BOOSZ, Marcel DUFRICHE, Raymond GUYOT ; 
- Paul LAURENT fait le bilan des organisations de la jeunesse socialiste, laïque et catholique dans le 

cadre de la guerre d’Algérie. Il cite le cinéma comme moyen de propagande ; 
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- Lucienne MAZELIN se félicite du succès de la journée internationale des femmes et des actions 
menées contre la guerre d’Algérie, la vie chère et les armes nucléaires. Elle fait le bilan de l’activité 
de l’UFF. Elle dénonce le colonialisme et la chasse au faciès ; 

- Maurice THOREZ dénonce les conséquences de la politique gouvernementale sur les salariés. Il 
met en garde contre la montée du fascisme. Il explique les contradictions des socialistes lorsqu’ils 
exercent le pouvoir. Il appelle à l’union des démocrates pour lutter contre la guerre et le fascisme ; 

- Henri VEDRINES intervient sur les élections cantonales. Il décrit les problèmes rencontrés au sein 
du Mouvement pour la paix ; 

- Léopold FIGUERES intervient sur les intellectuels communistes. Il fait le bilan des actions du PCF 
dans le milieu étudiant. Il dénonce des attaques anticommunistes sous couvert de rénovation (Henri 
LEFEVBRE). Il est appuyé par Maurice THOREZ ; 

- Il manque la fin des interventions. 
 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 34 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Trame du rapport de Marcel SERVIN, rapport d’Étienne FAJON, coupures de presse, 1958. 
 

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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 
 

• 277 J – Fonds Joanny BERLIOZ 
Compte rendu de délégation en Chine et au Vietnam. 

 
Archives audiovisuelles • 1 AV / 7081-7085 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 148 – l’Humanité, 24 mars 1958 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 148 – l’Humanité, 25 mars 1958 

« Le comité central du Parti communiste se réunit aujourd’hui ». 
 
• 2935 PER 148 – l’Humanité, 26 mars 1958 

« Allocution de Maurice THOREZ ». 
 

• 2935 PER 148 – l’Humanité, 27 mars 1958 
« Le comité central du Parti communiste ». 
« Pour unir les forces de gauches et barrer la route au fascisme ». 
« Le rapport de Marcel SERVIN », résumé du rapport. 

 
• 2935 PER 148 – l’Humanité, 28 mars 1958 

Résolution sur la campagne contre les rampes de lancement. 
Résolution sur l’Humanité. 

 
• 2935 PER 148 – l’Humanité, 29 mars 1958 

« Lettres du comité central du Parti communiste français  à TSEN TSIAO PING, HO CHI 
MING, KIM IR SEN ». 

 
• 2958 PER 29 – Cahiers du Communisme, n°4, avril 1958 

« Pour unir les forces de gauche et barrer la route au fascisme ». 
Résolution sur la campagne contre les rampes de lancement. 
Résolution sur l’Humanité. 

 
• 2937 PER 13 – La Terre, n° 701, 27 mars-2 avril 1958 

« Il faut s’unir pour barrer la route au fascisme et donner à la France un gouvernement de 
rénovation et de paix », intervention de Maurice THOREZ. 
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FFONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE  (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF) 

Brochures • C8 – 69 
« Union et action pour la défense des libertés contre le fascisme, pour la paix et le progrès 
social », discours de Maurice THOREZ  au comité central, SGP, mars 1958. 
 

• - France Nouvelle, n° 647, 3 avril 1958 
« l’Humanité et sa diffusion », extrait du rapport d’Étienne FAJON. 
« La session du comité central. Les deux journées de Gennevilliers, 25-26 mars 1958 ». 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 6) 
Réunions du comité central, 1958. 
 

• Institut d’histoire du temps présent (IHTP). 
Fonds Jean PRONTEAU (JP 23) 
Notes prises en comité central, 1957-1961. 
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FFICHE N° 32 

Titre 
Réunion du comité central 

 

Date 
30 avril 1958 

Lieu Ivry-sur-Seine, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Résultats des élections cantonales. 
Rapport de Marcel SERVIN : La crise ministérielle. 
 

Présents Participation des députés, des conseillers de la République, des conseillers de l’Union française ; 
Pas de liste pour les membres du comité central. 
 

Intervenants FAJON Étienne ; FEIX Léon ; SERVIN Marcel ; THOREZ Maurice ; GUYOT Raymond ; DUCLOS 
Jacques ; BURLES Jean ; LAZZARINO Georges ; CALAS Raoul ; HAMONT Marcel ; DAVID Léon ; 
OOGHE Jean ; BONTE Florimond ; RUFFE Hubert ; ROQUEFORT Félix ; DOIZE Pierre ; TYS René. 
 

Résumé Séance du 30 avril 1958, matin, présidée par Étienne FAJON et après-midi, présidée par Léon FEIX :  
- Rapport de Marcel SERVIN ;  
- Jean BURLES fait le bilan des élections dans le département de l’Aube, par rapport à l’électorat 

socialiste ; 
- Georges LAZZARINO note une progression du vote communiste dans beaucoup de cantons des 

Bouches-du-Rhône. Il explique les problèmes rencontrés avec les socialistes pendant la campagne, 
cependant il y a eu des désistements réciproques pour le deuxième tour ; 

- Raoul CALAS parle des résultats mitigés dans l’Hérault. Il indique que des désistements ont été 
menés avec les socialistes au deuxième tour ; 

- Marcel HAMON parle des élections dans les Côtes-du-Nord. Il déplore l’absence d’accord avec les 
socialistes au deuxième tour. Il termine sur la situation dans les territoires d’outre-mer et de leur droit 
à l’indépendance ; 

- Léon DAVID parle des élections dans les Bouches-du-Rhône. Interruption de Maurice THOREZ sur 
le rôle des élus municipaux dans la campagne électorale ; 

- Jean OOGHE note la forte progression des socialistes dans le Pas-de-Calais. Il parle des rapports 
avec les socialistes. Interruption de Maurice THOREZ ; 

- Florimond BONTE constate une légère progression du vote communiste par rapport au vote 
socialiste. Il pense qu’il faut plus s’investir dans les syndicats et autres organisations de masse 
(déportés, anciens combattants, artisans, retraités) ; 

- Hubert RUFFE rend compte des forces politiques en présence après les élections cantonales dans 
le Lot-et-Garonne. Il critique sa mauvaise campagne et explique pourquoi il n’a pas été réélu ; 

- Félix ROQUEFORT fait le bilan de l’Aude. Il indique qu’alors que le nombre de voix progresse, des 
sièges ont été perdus par le PCF. THOREZ intervient sur la situation à Narbonne ; 

- Pierre DOIZE trouve le rapport de Marcel SERVIN trop pessimiste. Il faut faire des efforts vers les 
couches moyennes ; 

- René TYS analyse les résultats dans le département de la Marne. Il trouve que le travail du PCF 
dans les campagnes était insuffisant ; 

- Intervention de Maurice THOREZ. Il félicite les intervenants d’avoir reconnu leurs insuffisances. Il 
tire les enseignements des élections cantonales. Il parle des divergences avec les socialistes sur le 
colonialisme, la guerre d’Algérie, l’armement ; les militants du parti doivent suivre les directives ou 
bien partir ; 

- Compte rendu de Raymond GUYOT sur le Congrès de l’Union des communistes yougoslaves. Il leur 
reproche leur opportunisme et leur antisoviétisme ; le PCF n’enverra pas de délégation au Congrès 
des communistes yougoslaves ; 

- Une résolution présentée par Jacques DUCLOS est adoptée. 
 

FONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 34 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Coupures de presse, 1958. 
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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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 
 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 161-165 
Enregistrement sonore de la séance du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 149 – l’Humanité, 28 et 30 avril 1958 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 
• 2935 PER 149 – l’Humanité, 2 mai 1958 

« Le comité central du Parti communiste français s’est réuni mercredi ». 
Résolution du comité central sur le rapport de Marcel SERVIN. 

 
• 2935 PER 149 – l’Humanité, 3 mai 1958 

Résumé du rapport de Marcel SERVIN. 
 
• 2935 PER 149 – Supplément au n° 4250, l’Humanité, 3 mai 1958 

« Bilan des élections cantonales, solution des problèmes de l’heure », rapport de Marcel 
SERVIN. 

 
• 2958 PER 29 – Cahiers du Communisme, n°5, mai 1958 

Résolution. 
 

FFONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF) 

Brochures • BrC 1 
« Bilan des élections cantonales. Solutions au problème de l’heure » / Rapport de Marcel 
SERVIN au comité central, 30 avril 1958 – [sl] : PCF, 1958. 
 

• France Nouvelle, n° 652, 8 mai 1958 
« Au comité central, Ivry-sur-Seine, 30 avril 1958 ». 

 

SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 6) 
Réunions du comité central, 1958. 
 

• Institut d’histoire du temps présent (IHTP). 
Fonds Jean PRONTEAU (JP 23) 
Notes prises en comité central, 1957-1961. 
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FFICHE N° 33 

Titre 
Réunion du comité central 

 

Date 
15 mai 1958 

Lieu Paris, Assemblée nationale. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Réunion commune avec le groupe communiste. 
 

Présents Le groupe parlementaire ;   
Pas de liste pour les membres du comité central. 
 

Intervenants Pas de liste. 
 

Résumé Un appel  est lancé à la classe ouvrière et à tout le peuple de France, le 15 mai 1958 à Paris, dans 
lequel il est dit :  

- « Barrez la route à Charles DE GAULLE et à la dictature militaire et fasciste » ; 
- Organisez, dans l’unité, dans chaque entreprise, dans chaque ville, dans chaque quartier, une 

riposte de masse à toute manifestation fasciste ; afin de ne pas laisser la  rue aux factieux ;  
- Multipliez, auprès du Président de la République, les protestations par milliers et milliers pour la 

sauvegarde de la République ; 
- Multipliez les délégations, les arrêts de travail, les manifestations ; 
- Organisez-vous dès maintenant pour briser toute tentative de coup d’État ». 

 

FONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 34 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Coupures de presse, 1958. 
  

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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 149 – l’Humanité, 16 mai 1958 

« Appel à la classe ouvrière et à tout le peuple de France ». 
 

• 2958 PER 29 – Cahiers du Communisme, n°6, juin 1958 
« Appel à la classe ouvrière et à tout le peuple de France ». 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 6) 
Réunions du comité central, 1958. 
 

• Institut d’histoire du temps présent (IHTP). 
Fonds Jean PRONTEAU (JP 23) 
Notes prises en comité central, 1957-1961. 
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FFICHE N° 34 

Titre 

Réunion du comité central 

 

Date 
20 mai 1958 

Lieu Paris, 120 rue Lafayette, 9e arrondissement. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Pas d’ordre du jour. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants THOREZ Maurice. Pas de compte rendu des interventions. 
 

Résumé Sous la présidence de Maurice THOREZ 
- Le comité central se félicite de la vigilance populaire et du comportement unitaire du Parti 

communiste français dans la défense de la légalité républicaine ;  
- Une résolution est adoptée : « Le comité central approuve les décisions prises par le Bureau 

politique depuis le coup de force d’Alger du 13 mai [1958], l’activité du groupe communiste à 
l’Assemblée nationale et les positions prises par lui au cours des divers scrutins ». 

 

FONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 34 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Coupures de presse, 1958.  

 
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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 149 – l’Humanité, 20 mai 1958 

Encart annonçant la réunion. 
 
• 2935 PER 149 – l’Humanité, 21 mai 1958 

Résolution au comité central. 
 

• 2958 PER 29 – Cahiers du Communisme, n° 6, juin 1958 
« Approbation des décisions prises par le Bureau politique ». 

 

SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 6) 
Réunions du comité central, 1958. 
 

• Institut d’histoire du temps présent (IHTP). 
Fonds Jean PRONTEAU (JP 23) 
Notes prises en comité central, 1957-1961. 
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FFICHE N° 35 

Titre 

Réunion du comité central 

 

Date 
26 mai 1958  

Lieu Paris, Assemblée nationale, salle Colbert. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Réunion commune avec le groupe communiste à l’Assemblé nationale. 
 

Présents Le groupe parlementaire communiste ;  
Pas de liste pour les membres du comité central. 
 

Intervenants Pas de liste. 
 

Résumé Un appel  destiné aux travailleurs, républicains et patriotes de Corse, daté du 26 mai 1958, à Paris, il 
demande : 
- De ne pas  laisser Ajaccio et la Corse aux mains des fascistes ; 
- De s’organiser, pour la défense de la République et pour l’unité avec le peuple français. 

 

FONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 34 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Coupures de presse, 1958. 
  

Presse, imprimés • 2935 PER 149 – l’Humanité, 26 mai 1958 
Encart annonçant la réunion. 

 
• 2958 PER 29 – Cahiers du Communisme, n°6, juin 1958 

« Appel aux travailleurs, républicains et patriotes de Corse ». 
 

SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 6) 
Réunions du comité central, 1958. 
 

• Institut d’histoire du temps présent (IHTP). 
Fonds Jean PRONTEAU (JP 23) 
Notes prises en comité central, 1957-1961. 
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FFICHE N° 36 

Titre 
Réunion du comité central 

 
Date 

29 mai 1958 

Lieu Paris. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Pas d’ordre du jour. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants Pas de compte rendu. 
 

Résumé On trouve un appel contre la désignation du général DE GAULLE comme chef du gouvernement ; 
- Le comité central lance un pressant appel à la jeunesse, aux jeunes travailleurs ouvriers et paysans 

ainsi qu’aux étudiants. Il s’adresse aux soldats, aviateurs et marins pour qu’ils accomplissent leur 
devoir civique et qu’ils agissent partout au côté du peuple contre les hommes de la guerre et du 
fascisme, pour la défense de la République ; en mettant en place des comités de défense 
républicaine (…) afin d‘épargner à la France un coup d’État militaire et fasciste.  

 
FONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 34 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Coupures de presse, 1958. 

 
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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER – l’Humanité, 30 mai 1958 

Appel : Travailleurs et républicains, français et françaises. 
 

• 2958 PER 29 – Cahiers du Communisme, n° 6, juin 1958 
« La mise en demeure du Président de la République ». 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 6) 
Réunions du comité central, 1958. 
 

• Institut d’histoire du temps présent (IHTP). 
Fonds Jean PRONTEAU (JP 23) 
Notes prises en comité central, 1957-1961. 
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FFICHE N° 37 

Titre 
Réunion du comité central 

 
Date 

9 – 10 juin 1958 

Lieu Ivry-sur-Seine, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Waldeck ROCHET : Examen de la situation politique. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants FAJON Étienne ; MAUVAIS Léon ; CASANOVA Laurent ; BILLOUX François ; ROCHET Waldeck ; 
CAGNE Jean ; JOURD’HUI Bernard ; GIOVONI Arthur ; VILLON Pierre ; LAURENT Paul ; VANDEL 
Michel ; DUPUY Fernand ; DUMONT Yvonne ; GILLOT Auguste ; VERMEERSCH Jeannette ; 
BONTE Florimond ; PERCHE Maurice ; DOIZE Pierre ; BAREL Virgile ; DUFRICHE Marcel ; 
PIERRARD André ; BRETEAU Jean ; CARROUE Maurice ; VOGUET André ; ANSART Gustave ; 
SERVIN Marcel ; THEVENIN Georges ; HUBER Serge ; FEIX Léon ; ROSETTE Marcel ; COURTADE 
Pierre ; GARAUDY Roger ; THOREZ Maurice. 
  

Résumé Le déroulement :  
Séance du 9 juin 1958, matin, présidée par Étienne FAJON : 
- Rapport de Waldeck ROCHET : il dénonce l’arrivée de Charles DE GAULLE au gouvernement et le 

caractère discrétionnaire  des pouvoirs qui lui ont été octroyés. Il prévient du risque de dictature ; 
- Discussion. 
 
Séance du 9 juin 1958, après-midi, présidée par Léon MAUVAIS : 
- Discussion sur le  rapport de Waldeck ROCHET. 
 
Séance du 10 juin 1958, matin, présidée par Laurent CASANOVA et après-midi, présidée par 

François BILLOUX :   
- Discussion du rapport de Waldeck ROCHET ; 
- Intervention de Raymond GUYOT qui souligne le caractère militariste et fasciste des manifestations 

organisées par Charles DE GAULLE pour le 18 juin [1958] ; 
- Le comité central propose de rassembler pour le 18 juin [1958] les forces ouvrières et 

démocratiques pour la défense de la république ; 
- Une résolution est adoptée ; 
- Discours de clôture de Maurice THOREZ. 
 
Les interventions : 
- Jean CAGNE parle des actions menées dans le département du Rhône. Il dénonce Jacques 

SOUSTELLE ; 
- Bernard JOURD’HUI explique le fonctionnement des comités antifascistes à Paris, les relations avec 

les socialistes et les contradictions dans la SFIO (Claude FUZIER). Il souligne le rôle des 
intellectuels et étudiants pour défendre la République ; 

- Arthur GIOVONI relate une visite qu’il vient d’effectuer en Corse et des luttes entre partisans et 
adversaires de Charles DE GAULLE ; 

- Pierre VILLON dénonce les projets politiques de Charles DE GAULLE. Il pense qu’il faut accroître 
les revendications pour augmenter l’influence du PCF. Il intervient à propos des socialistes. 
Interruption de THOREZ qui rappelle qu’il faut mettre en avant l’unité de lutte contre Charles DE 
GAULLE, malgré les divergences avec les dirigeants socialistes ; 

- Paul LAURENT intervient sur les jeunesses communistes et des actions menées vers les soldats. Il 
revendique une diminution du service militaire et exige une libération des soldats emprisonnés. Il 
faut créer des Comités de défense de la République chez les jeunes ; 

- Michel VANDEL explique les actions menées dans la Seine-et-Oise ; 
- Fernand DUPUY rappelle qu’il faut rester vigilant sur la composition des Comités de défense de la 

République ; 
- Yvonne DUMONT parle des actions menées par l’Union des femmes françaises ; 
- Léon MAUVAIS explique que les syndicats de la CGT et les organisations de masse sont mobilisées 

pour la défense de la république, mais des difficultés subsistent pour une unité d’action. Les 

106

RÉUNIONS DU COMITÉ CENTRAL DU PCF 1921-1977

gab_peri_1954-1964_t3:Mise en page 1  6/04/10  10:58  Page 106



syndicats réformistes sont en position d’attente ou favorable à Charles DE GAULLE ; 
- Intervention d’Auguste GILLOT [manquante sur les enregistrements sonores] ; 
- Jeannette VERMEERSCH analyse les rapports de force en présence depuis l’arrivée de Charles DE 

GAULLE au pouvoir. Elle cherche les moyens de lutte pour défendre la constitution actuelle et les 
libertés. Elle affirme le droit  à l’indépendance de l’Algérie, éventuellement au sein d’une 
communauté ; 

- Florimond BONTE félicite le PCF qui a su réagir même si Charles DE GAULLE est arrivé au pouvoir. 
Il parle de dictature et le compare à NAPOLEON, MAC MAHON, BOULANGER, PÉTAIN ; 

- Maurice PERCHE parle du climat politique dans le monde rural et des syndicats d’enseignants ; 
- Pierre DOIZE parle des actions menées dans les Bouches-du-Rhône ; 
- Virgile BAREL fait le bilan pour les Alpes Maritimes ; 
- Marcel DUFRICHE fait l’historique des événements de ces dernières semaines. Il dénonce l’alliance 

de la bourgeoisie et des socialistes pour Charles DE GAULLE ; 
- André PIERRARD intervient sur le risque de dictature et de fascisme et considère que le 

changement brusque a été sous-estimé. Il pense qu’il faut élaborer un front républicain même avec 
des modérés, y compris en faisant des compromis sur l’Algérie. Intervention de Waldeck ROCHET ; 

- Jean BRETEAU parle de la situation dans la métallurgie et les syndicats de la CGT  après les 
derniers événements ; tout le monde n’est pas convaincu du danger fasciste ; 

- Maurice CARROUE intervient sur l’état d’esprit dans le monde rural et sur la difficulté à mobiliser les 
paysans ; 

- André VOGUET propose d’intensifier la diffusion de livres communistes sur la défense de la paix. Il 
fait des propositions d’édition ; 

- Gustave ANSART appelle à l’offensive politique et à l’unité d’action avec les socialistes ; 
- Marcel SERVIN critique l’intervention André PIERRARD ; les communistes n’ont pas manqué de 

prévoyance ; il n’y a pas de compromis possible hors du vote Non au référendum ; 
- Georges THEVENIN propose que la direction s’adresse directement aux socialistes. Il pense qu’il 

faut réviser la constitution au sujet des colonies, on doit aller dans le sens de l’indépendance et non 
pas suggérer une communauté avec la France. Il faut se garder de tout fédéralisme. Intervention de 
Maurice THOREZ qui pense que l’idée de liens avec des ex-colonies est concevable, les liens 
doivent être librement définis par les peuples et peuvent permettre un meilleur développement de ce 
pays. Interruption de Laurent CASANOVA, il rappelle qu’un des objectifs du PCF est de maintenir 
des liens avec les colonies après l’accession à l’indépendance. Mais ce sont les peuples en 
question qui décideront au final ; il est trop tôt pour fixer les choses ; 

- Serge HUBER rend compte des actions aux usines Renault et de l’attitude ambiguë de Force 
ouvrière ; 

- Léon FEIX prévient le PCF, il s’est créé un Club de la Gauche, groupe oppositionnel au PCF, 
composé d’hommes de gauche, d’ex-membres et de membres du PCF. Il cite des noms dont 
LEFEBVRE. Le PCF a fait une enquête et  a prononcé des exclusions pour une période de six mois 
à un an [voir France Nouvelle] ; 

- ROSETTE Marcel trace les grands traits de la propagande pour lutter contre la dictature ; pas besoin 
de programme commun ou de compromis ;  

- Pierre COURTADE parle de la propagande. Il critique Pierre MENDES-FRANCE et ses attaques 
contre le PCF;  

- André PIERRARD revient sur ses propos concernant la question d’un compromis pour l’Algérie. 
Interruption de Maurice THOREZ et de Raymond GUYOT ; 

- Intervention de Raymond GUYOT qui souligne le caractère militarisme et fasciste des manifestations 
organisées par Charles DE GAULLE le 18 juin [1958] ; 

- Roger GARAUDY discute des amendements au projet de résolution finale ; 
- Discours de clôture de Maurice THOREZ. Il critique les communistes corses dont trop ont fait preuve 

de passivité ; l’anticommunisme a permis l’arrivée de DE GAULLE au pouvoir ; les responsables 
socialistes portent une lourde responsabilité. 

 
 
 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 34 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Coupures de presse, 1958.  

 
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 
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Parti communiste français », a réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 166-175 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 149 – l’Humanité, 9 juin 1958 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 149 – l’Humanité, 10 juin 1958 

« Examen de la grave situation créée par l’accession de Charles de Gaulle à la dictature 
personnelle ». 

 
• 2935 PER 149 – l’Humanité, 11 juin 1958 

Résolution du comité central. 
Discours de clôture de THOREZ. 
« Dénoncer le caractère militariste et fasciste des manifestations organisées par Charles de 
Gaulle ». 

 
• 2935 PER 149 – l’Humanité, 12 juin 1958 

Rapport de Waldeck ROCHET. 
 

• 2958 PER 29 – Cahiers du Communisme, n° 7, juillet 1958 
Résolution. 
Discours de clôture de Maurice THOREZ. 

 
 
FFONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE  (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF) 

Brochures • BrB 3825 
« Rassembler les énergies ouvrières, démocratiques et nationales contre la dictature, la 
guerre et la misère. » / Extrait du rapport de Waldeck ROCHET et discours de clôture de 
Maurice THOREZ, comité central, Ivry-sur-Seine, 9-10 juin 1958 – [Paris] : SGP, 1958. 

 
•  - France Nouvelle, n° 657, 12 juin 1958 

« Au comité central à Ivry-sur-Seine, 9-10 juin 1957 : Non à la dictature et au fascisme. Non 
à la guerre et à la misère », résolution. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 6) 
Réunions du comité central, 1958. 
 

• Institut d’histoire du temps présent (IHTP). 
Fonds Jean PRONTEAU (JP 23) 
Notes prises en comité central, 1957-1961. 
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FFICHE N° 38 

Titre 
Réunion du comité central 

 

Date 
2 juillet 1958 

Lieu Paris, Assemblée nationale, salle Colbert. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Réunion commune avec les parlementaires communistes. 
 

Présents Le groupe parlementaire communiste ; 
Pas de liste pour les membres du comité central. 
 

Intervenants Pas de compte rendu. 
 

Résumé - Une résolution est adoptée : une conférence nationale se tiendra les 17 et 18 juillet 1958 à 
Montreuil-sous-Bois. À l’ordre du jour un rapport de Maurice THOREZ portant : « sur l’union et les 
actions de tous les républicains, pour le Non au référendum-plébiscite, pour le Non à la dictature 
personnelle et militaire qui ouvre la voie au fascisme ». 

 

FONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 34 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Coupures de presse, 1958.  
 

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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 150 – l’Humanité, 3 juillet 1958 

« Le comité central décide de réunir la Conférence nationale les 17 et 18 juillet ». 
Résolution sur la convocation d’une Conférence nationale. 
 

• 2958 PER 29 – Cahiers du Communisme, n°8, août 1958 
« Communiqué du comité central et du groupe parlementaire communiste ». 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 6) 
Réunions du comité central, 1958. 
 

• Institut d’histoire du temps présent (IHTP). 
Fonds Jean PRONTEAU (JP 23) 
Notes prises en comité central, 1957-1961. 
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FFICHE N° 39 

Titre 
Réunion du comité central 

 
Date 

18 juillet 1958 

Lieu Montreuil, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Réunion à l’issue des travaux de la conférence nationale. 
 

Présents 
 

Pas de liste. 
 

Intervenants 
 

Pas de compte rendu. 
 

Résumé - Le comité central adopte l’appel au peuple de France approuvé par la Conférence nationale ; 
- Il décide que Paul LAURENT, membre du comité central, assistera désormais au bureau politique, 

et ce au titre de responsable du Mouvement de la jeunesse communiste. 
 
FONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 150 – l’Humanité, 19 juillet 1958 

« Décision du comité central ». 
« Appel au peuple de France ». 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 6) 
Réunions du comité central, 1958. 
 

• Institut d’histoire du temps présent (IHTP). 
Fonds Jean PRONTEAU (JP 23) 
Notes prises en comité central, 1957-1961. 
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FFICHE N° 40 

Titre 
Réunion du comité central 

 
Date 

6 septembre 1958 

Lieu Gennevilliers, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Jacques DUCLOS : La situation politique et les tâches du PCF dans la bataille du 
référendum. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants 
 
 
 

BILLOUX François ; FRISCHMANN Georges ; DUCLOS Jacques ;  VIAL Théo ; ROUCAUTE Roger ; 
FABBRI Paul ; BRICHOT Georges ; GRENIER Fernand ; THOREZ Maurice ; DOIZE Pierre ; 
KRIEGEL-VALRIMONT Maurice ; BURLES Jean.  
 

Résumé Séance du 6 septembre 1958, matin, présidée par François BILLOUX et après-midi, présidée par 
Georges FRISCHMANN : 

- Un hommage est rendu à la mémoire de Daniel RENOULT [mort le 17 juillet 1958] et Frédéric 
JOLIOT-CURIE ; 

- Rapport de Jacques DUCLOS ;  
- Théo VIAL fait un compte rendu de la situation politique, du climat de mobilisation, notamment dans 

les forces syndicales. Il propose des actions pour le vote en faveur du non ; 
- Roger ROUCAUTE parle de la situation dans le Gard, il explique que des socialistes et des radicaux 

s’opposent à l’arrivée de Charles DE GAULLE. Il intervient sur les revendications professionnelles 
des mineurs et sur les attentats commis par le FLN ; 

- Intervention de Paul FABBRI [manquante] ; 
- Georges BRICHOT trouve que les comités de défense de la République stagnent. Par contre le 

nombre d’adhésions au PCF augmente ; 
- Fernand GRENIER remet en cause l’opposition du PCF à un article de la nouvelle constitution 

concernant le vote du budget. Il parle de l’organisation de la propagande. Il observe que les temps 
d’antenne à la télévision et à la radio ne sont pas partagés équitablement. Il propose une déclaration 
pour dénoncer ces inégalités ; 

- Maurice THOREZ intervient sur le Pacte Atlantique et sur les compromis avec les formations de 
gauche ; 

- Pierre DOIZE parle d’un courant favorable au non. Il intervient sur les attentats du FLN ; 
- Une intervention sur la Loire Atlantique ; 
- Interventions de Maurice THOREZ, Jacques DUCLOS et Fernand GRENIER au sujet du vote du 

budget de l’État, de ses conséquences. Ils dénoncent la possibilité de faire passer le budget par 
ordonnance si la discussion dure trop longtemps au parlement ; 

- Maurice KRIEGEL-VALRIMONT intervient  sur la politique pro-nucléaire de Charles DE GAULLE. Il 
dénonce  Guy MOLLET qui par son anticommunisme est responsable du manque d’unité d’action. Il 
dénonce le mode de scrutin par arrondissement ; 

- Jean BURLES rend compte des travaux du Comité départemental de défense de la République de 
l’Aude ; 

- Maurice THOREZ interpelle les organisations refusant la nouvelle constitution, un texte commun est 
en préparation ; 

- Une résolution sur le rapport de Jacques DUCLOS est adoptée ; 
- Une résolution contre l’utilisation de la radio et de la télévision dans la campagne du référendum est 

adoptée.  
 
 
FONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 34 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Coupures de presse, 1958.  
 

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 
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Parti communiste français », a réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 176-178 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 150 – l’Humanité, 6 septembre 1958 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 150 – l’Humanité, 8 septembre 1958 

« Décupler les efforts pour la victoire du Non ». 
Résolution du comité central sur le rapport de Jacques DUCLOS. 

 
• 2935 PER 150 – l’Humanité, 9 septembre 1958 

Résolution à propos de l’utilisation de la radiotélévision. 
Rapport de Jacques DUCLOS. 

 
• 2958 PER 29 – Cahiers du Communisme, n° 10 octobre 1958 

Résolution. 
Résolution à propos de la radiotélévision. 

 
SSOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 6) 
Réunions du comité central, 1958. 
 

• Institut d’histoire du temps présent (IHTP). 
Fonds Jean PRONTEAU (JP 23). 
Notes prises en comité central, 1957-1961. 
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FFICHE N° 41 

Titre 
Réunion du comité central 

 
Date 

3 – 4 octobre 1958 

Lieu Ivry-sur-Seine, mairie, salle des fêtes, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Marcel SERVIN : La situation politique après le référendum. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants MONMOUSSEAU Gaston ; FRACHON Benoît ; GARAUDY Roger ; VERMEERSCH Jeannette ; 
GUYOT Raymond ; SERVIN Marcel ; CALVETTI Oswald ; VEDRINES Henri ; VIAL Théo ; VANDEL 
Michel ; GRENIER Fernand ; JOURD’HUI Bernard ; LLANTE Jean ; DUMONT Yvonne ; LORENZY ; 
RAMETTE Arthur ; LANTERNIER Lucien ; ROUCAUTE Gabriel ; BONTE Florimond ; FEIX Léon ; 
JOANNES Gisèle ; PERCHE Maurice ; GILLOT Auguste ; DUFRICHE Marcel ; THEVENIN Georges ; 
VALLIN Camille ; THOREZ Maurice. 
 

Résumé Le déroulement : 
Séance du 3 octobre 1958, matin, présidée par Benoît FRACHON et après-midi, présidée par Roger 

GARAUDY : 
- Rapport de Marcel SERVIN ; 
- Discussion du rapport. 
 
Séance du 4 octobre 1958, matin, présidée par Jeannette VERMEERSCH et après-midi, présidée par  

Raymond GUYOT : 
- Discussion sur le  rapport de Marcel SERVIN ; 
- Une résolution sur le rapport de Marcel SERVIN est adoptée ; 
- Une résolution sur la souscription nationale est adoptée ; 
- Discours de clôture de THOREZ. 
 
Les interventions : 
- Oswald CALVETTI analyse les résultats des élections, il estime que les attentats en métropole, la 

propagande de la droite et l’attitude de la SFIO ont contribué à la victoire du Oui au référendum ; 
- Henri VEDRINES est déçu par les résultats aux élections dans le département de l’Allier. Le PCF a 

péché par excès d’optimisme durant la campagne électorale. Il faut réorganiser l’action de celui-ci et 
rajeunir les cadres, intensifier la propagande ; 

- Théo VIAL dénonce des fraudes électorales. Il rend compte des élections dans la Loire. Interruption 
de Maurice THOREZ qui analyse les élections en fonction des catégories socioprofessionnelles et 
de la situation géographique ; 

- Michel VANDEL pense qu’il y a trop de matériel de propagande, de distribution au détriment de la 
discussion. Il faut trouver un juste équilibre. Il propose des actions dans la perspective des 
prochaines élections législatives ; 

- Fernand GRENIER regrette que le PCF se soit ainsi coupé du courant de pensée des masses. Il 
faut faire un nouvel effort de propagande sur le conflit algérien. Les journaux locaux doivent jouer un 
rôle important. Il cite l’exemple de La Terre ; 

- Bernard JOURD’HUI rend compte des résultats à Paris. Il explique que la peur a joué en faveur de 
la victoire du Oui ; 

- Jean LLANTE parle de la situation politique dans la Région du Sud-Ouest. Il constate que la 
propagande n’était pas adaptée aux régions rurales. Il relate des affrontements entre colleurs 
d’affiches à Toulouse ; 

- Yvonne DUMONT pense que l’on doit améliorer les contacts avec les masses (les femmes, les 
jeunes, les locataires) ; 

- LORENZI analyse les résultats dans les Bouches-du-Rhône. Charles DE GAULLE a joué sur la peur 
civile et les attentats du Front de libération nationale (FLN). Il constate que depuis le 20e Congrès du 
PCUS, des militants remettent en cause la direction du PCF ; 

- Jeannette VERMEERSCH affirme la justesse des positions du PCF. Elle critique l’anticommunisme 
de Guy MOLLET et une propagande communiste trop disparate ou trop ciblée ; 

- Arthur RAMETTE revient sur les résultats du référendum ; 
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- Lucien LANTERNIER parle de la situation politique dans la banlieue parisienne. Il parle de la campagne 
électorale notamment dans les entreprises. Il relate des incidents survenus dans l’usine SIMCA ; 

- Gabriel ROUCAUTE est surpris des résultats dans le département du Gard. Suite aux inondations 
dans le Gard il demande plus d’aide de l’État  et des souscriptions de solidarité ; 

- Florimond BONTE parle d’un sombre dimanche [28 septembre 1958]. Il faut renforcer l’unité surtout 
dans la perspective des prochaines élections législatives ; 

- Léon FEIX explique que le problème algérien a été déterminant au référendum, Charles DE 
GAULLE a fait des promesses que le PCF doit dénoncer. La seule solution au conflit est la 
négociation avec le FLN ; 

- Gisèle JOANNES parle de la politique de Charles DE GAULLE; 
- Maurice PERCHE parle de la propagande durant la campagne ; 
- Auguste GILLOT parle de l’historique de la constitution de 1946. Il rappelle que le PCF doit être 

ferme et refuser toute fissure dans l’unité ; 
- Marcel DUFRICHE n’est pas d’accord avec les propos de Léon FEIX. Il dénonce une lettre de  

Marcel PRENANT qui critique le PCF. Discussion sur l’Algérie avec Maurice KRIEGEL-VALRIMONT 
et Maurice THOREZ ; 

- Georges THEVENIN pense que la politique de Charles DE GAULLE est vouée à l’échec devant la 
volonté d’indépendance des colonies et territoires d’outre-mer ; 

- Camille VALLIN parle d’agressions et d’attentats fascistes contre les militants communistes dans le 
Rhône dont le siège du PCF à Croix-Rousse ; 

- Discours de clôture de Maurice THOREZ qui fait la synthèse des interventions  et tire le bilan des 
résultats du référendum. Il revient sur les agressions sur les militants communistes et critique les 
« paniquards » comme PRENANT. Il proteste contre l’attitude de la Yougoslavie. Il réaffirme le droit 
à l’indépendance des peuples. Il parle du conflit algérien et condamne les attentats. Il n’est pas 
d’accord pour la souscription en faveur des inondations du Gard, ce serait dédouaner le pouvoir de 
ses responsabilités.   

 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 34 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Coupures de presse, 1958.  
 

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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 179-189 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 151 – l’Humanité, 2 octobre 1958 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 151 – l’Humanité, 3 octobre 1958 

« Aujourd’hui, le comité central examine la situation politique après le référendum ». 
 
• 2935 PER 151 – l’Humanité, 4 octobre 1958 

« Aujourd’hui, la discussion se poursuit sur le rapport de Marcel SERVIN ». 
 

• 2935 PER 151 – l’Humanité, 6 octobre 1958 
« Rassemblement des forces démocratiques ». 
Résumé du rapport de SERVIN. 
Résolution du comité central sur le rapport de Marcel SERVIN. 
Résolution sur la souscription nationale. 
 

• 2935 PER 151 – l’Humanité, 10 octobre 1958 
Discours de clôture de Maurice THOREZ. 
 

• 2958 PER 29 – Cahiers du Communisme, n° 10, octobre 1958 
Résolution. 
Résolution sur la souscription nationale. 
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FFONDS DU JOURNAL L’HUMANITE  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Presse • 243 J 6 / 274 – l’Humanité  Dimanche, 5 octobre 1958 
Résolution du comité central sur le rapport de SERVIN. 
 

 
FONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF)  

Brochures • BrB 2572  
« Rapport de Marcel SERVIN, discours de clôture de Maurice THOREZ, résolution » / 
THOREZ, SERVIN – [sl] : Supplément aux Cahiers du Communisme, n°11, novembre 1958. 

 
• France Nouvelle, n° 676, 9 octobre 1958 

« Au comité central à Ivry-sur-Seine : Certitude inébranlable en la victoire ». 
 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 6) 
Réunions du comité central, 1958. 
 

• Institut d’histoire du temps présent (IHTP). 
Fonds Jean PRONTEAU (JP 23) 
Notes prises en comité central, 1957-1961. 
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FFICHE N° 42 

Titre 
Réunion du comité central 

 
Date 

22 octobre 1958 

Lieu Arcueil, salle des fêtes, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Waldeck ROCHET : La préparation de la campagne électorale [23 novembre 1958]. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants FEIX Léon ; FRISCHMANN Georges ; ROCHET Waldeck ; CALVETTI Oswald ; BAREL Virgile ; 
GOSNAT Georges ; BRETEAU Jean ; MARCHAIS Georges ; LLANTE Jean ; VILLON Pierre ; 
KRIEGEL-VALRIMONT Maurice ; GRENIER Fernand ; THOREZ Maurice ; SERVIN Marcel ; 
DUCOLONE Guy. 
 

Résumé Séance du 22 octobre 1958, matin, présidée par Léon FEIX et après-midi, présidée par Georges 
FRISCHMANN :  

- Un hommage est rendu à la mémoire de Jean CAGNE [mort le 14 octobre 1958] ; 
- Rapport de Waldeck ROCHET ;  
- Oswald CALVETTI pense que le droit au travail doit être au cœur de la campagne électorale face à 

la montée du chômage ; 
- Virgile BAREL intervient sur la baisse d’influence du PCF dans les Alpes Maritimes. Il pense qu’il 

faut intensifier la diffusion des journaux militants dont le tirage diminue ; 
- Georges GOSNAT remarque que la souscription nationale du PCF pour la campagne électorale à 

du mal à démarrer. Il dénonce le « cautionnement » pour obtenir tout de suite des financements de 
l’État ; 

- Jean BRETEAU annonce que les résultats des élections professionnelles de la métallurgie sont 
mitigés. Il analyse l’influence syndicale en fonction des catégories professionnelles. Il veut axer la 
campagne électorale sur les conséquences de la crise, les revendications des salariés ; 

- Georges MARCHAIS expose la tactique électorale pour la campagne à venir. Le désistement doit se 
faire pour ceux favorables au Non à Charles DE GAULLE. Il dénonce une cellule remettant en cause 
la direction ; 

- Jean LLANTE n’est pas d’accord avec le programme de Georges MARCHAIS. Il parle du 
ressentiment vis-à-vis des socialistes ; 

- Pierre VILLON pense que le désistement ne doit pas se faire en faveur de ceux qui ont voté Oui au 
référendum. Pour les autres, il ne comprend pas qu’il y ait d’exigence politique. Il parle d’Edouard 
DEPREUX du PSA ; 

- Maurice KRIEGEL-VALRIMONT intervient sur la paix en Algérie. Il parle des alliances possibles 
contre le PCF au deuxième tour des élections ; 

- Fernand GRENIER parle des affiches et des brochures pour la campagne électorale. Il décrit la 
propagande en Chine et en URSS ; 

- Maurice THOREZ revient sur le référendum et les causes de la victoire du Oui ; 
- Marcel SERVIN fait part d’une lettre envoyée par une cellule qui remet en cause la ligne du PCF, 

son manque de démocratie. Il s’agit d’un travail fractionnel. Si la cellule persiste, les militants 
devront partir ; 

- Guy DUCOLONE fait part de la création de l’Union de la jeunesse agricole. On propose Gaston 
VIAL à la direction de l’Union ; 

- Le comité central approuve le rapport de Waldeck ROCHET ; il adopte le programme électoral ;  une 
résolution est votée ; 

- Il est décidé d’envoyer une lettre aux travailleurs socialistes (SFIO). 
 
FONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 34 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Coupures de presse, 1958.  

 
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 
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Parti communiste français », a réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 

 
• 277 J – Fonds Joanny BERLIOZ 

Intervention au comité central, octobre 1958. 
 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 190-192 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 151 – l’Humanité, 21et 22 octobre 1958 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 
• 2935 PER 151 – l’Humanité, 23 octobre 1958 

« Le comité central du Parti ouvre la campagne électorale ». 
« Le programme ». 
Résolution sur la tactique électorale. 
Résumé du rapport de Waldeck ROCHET. 

 
• 2935 PER 151 – l’Humanité, 24 octobre 1958 

Lettre aux travailleurs socialistes. 
 

• 2935 PER 151 – l’Humanité, 25 octobre 1958 
« Voici le programme du Parti communiste français ». 
 

• 2958 PER 29 – Cahiers du Communisme, n° 11, novembre 1958 
« Programme pour les élections du 23 novembre ». 
Résolution sur la tactique électorale. 
« Lettre aux travailleurs socialistes ». 

 
FFONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF)  

Brochures • France Nouvelle, n° 679, 9 octobre 1958 
« Le programme d’Arcueil, 22 octobre 1958 ». 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 6) 
Réunions du comité central, 1958. 
 

• Institut d’histoire du temps présent (IHTP). 
Fonds Jean PRONTEAU (JP 23) 
Notes prises en comité central, 1957-1961. 
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FFICHE N° 43 

Titre 
Réunion du comité central 

 
Date 

11 – 12 décembre 1958  

Lieu Drancy, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports 
  

Rapport d’Étienne FAJON : La situation politique après les législatives. 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants SEGUY Georges ; ANSART Gustave ; ROCHET Waldeck ; GARAUDY Roger ; FAJON Étienne ; 
VERMEERSCH Jeannette ; PLISSONNIER Gustave ; PERCHE Maurice ; BRETEAU Jean ; DUBOIS 
Juliette ; DOIZE Pierre ; CALVETTI Oswald ; KRASUCKI Henri ; FRACHON Benoît ; GILLOT 
Auguste ; BOOSZ Alphonse ; VANDEL Michel ; LANTERNIER Lucien ; MARRANE Georges ; 
MARCHAIS Georges ; GOSNAT Georges ; CALAS Raoul ; TRICART Jean ; SOUQUIERE André ; 
DUFRICHE Marcel ; GRENIER Fernand ; KRIEGEL-VALRIMONT Maurice ; CASANOVA Laurent ; 
DUCLOS Jacques. 
 

Résumé Le déroulement : 
Séance du 11 décembre 1958, matin, présidée par Georges SEGUY : 
- Rapport d’Étienne FAJON ; 
- Discussion du rapport. 
 
Séance du 11 décembre 1958, après-midi, présidée par Gustave ANSART : 
- Suite de la discussion du rapport d’Étienne FAJON. 
 
Séance du 12 décembre 1958, matin, présidée Waldeck ROCHET : 
- Suite de la discussion du rapport d’Étienne FAJON. 
 
Séance du 12 décembre 1958, après-midi, présidée par Roger GARAUDY : 
- Roger GARAUDY a exprimé la reconnaissance du PCF à Louis ARAGON pour son roman « La 

semaine sainte » ; 
- Une résolution présentée par Jeannette VERMEERSCH sur le rapport d’Étienne FAJON est 

adoptée ; 
- Une résolution présentée par Gustave PLISSONNIER pour convoquer le 15e Congrès du Parti 

communiste français est adoptée ; 
- Discours de clôture de Jacques DUCLOS. 
 
Les interventions : 
- Maurice PERCHE intervient sur la sauvegarde de l’école laïque, sur les besoins en locaux scolaires 

et en enseignants. Il parle des grèves et des syndicats dont la FEN dans l’enseignement. Il précise 
que Charles DE GAULLE est favorable aux écoles libres ; 

- Jean BRETEAU parle de la situation dans la métallurgie et de l’industrie automobile où les 
productions chutent. Il décrit le déroulement des accords d’entreprise à Peugeot et Renault ; 

- Juliette DUBOIS rend compte de la préparation des élections municipales de mars 1959. Elle 
indique qu’une forte campagne anticommuniste se développe. Elle propose des actions en direction 
des chômeurs, des mal-logés, des jeunes ménages, des personnes âgées. Il faut mettre en valeur la 
réalisation des élus ;  

- Pierre DOIZE donne les résultats des élections législatives  dans les Bouches-du-Rhône. Il parle des 
actions à mener à Marseille. Il veut renforcer l’activité des cellules et celles des militants dans les 
organisations de masse ;  

- Oswald CALVETTI sur la campagne électorale pour les municipales dans le Vaucluse ; 
- Henri KRASUCKI revient sur les propos de Jean BRETEAU. Il indique que la CGT a refusé de 

signer d’emblée les accords, contrairement à ce que voulait la Fédération des métaux. Il reconnaît 
ne pas avoir bien évalué la situation ; 

- Benoît FRACHON donne sa version de ce qui s’est passé chez Renault. Il critique l’attitude d’Henri 
KRASUCKI et de LINET ; on pouvait trouver la voie entre refus de collaboration patronale et 
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exclusion des négociations ; 
- Auguste GILLOT fait le bilan des élections législatives. Il parle des futures élections municipales et 

prévient du risque de perdre des mairies. Il dénonce les tendances fractionnelles de la cellule de la 
Sorbonne ; 

- Alphonse BOOSZ prévient que les jeunes ayant servi dans l’armée en Algérie reviennent souvent 
hostiles au PCF ; 

- Michel VANDEL analyse les résultats des élections législatives en Seine-et-Oise. Les manques de 
voix sont souvent des abstentions ou des électeurs entraînés vers l’Union pour la nouvelle 
république (UNR) ; 

- Lucien LANTERNIER analyse le résultat des élections en Région parisienne. Le PCF a baissé alors 
que le PS et l’UNR ont progressé. Il revient sur les négociations chez Renault ; 

- Georges MARRANE intervient sur la pénurie de logements et des loyers trop chers. Il parle de la loi 
sur le logement social et sur le 1 % patronal. Il propose d’investir de force les logements inoccupés 
et de défendre les  mal-logés ; 

- Georges MARCHAIS parle des pertes de voix à Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine. Il pense que ce 
n’est pas les mal-logés, mais la crainte du fascisme qui a motivé les électeurs. La propagande des 
élections municipales devra être axée sur ce que ressentent les gens. Réponse de Georges 
MARRANE ; 

- Georges GOSNAT annonce que la situation financière du PCF est grave, il faut supprimer le nombre 
des permanents et supprimer des publications. Les dépenses administratives seront réduites de 60 
%, les dépenses de propagande diminuées. Trois quotidiens de province du PCF- les Allobroges de 
Grenoble, la République de Lyon, le Patriote de Saint- Étienne - ont cessé de paraître. Le prix de 
l’Humanité Dimanche est augmenté ; 

- Raoul CALAS fait le bilan des élections législatives dans l’Hérault. Il pense qu’il est indispensable de 
prendre en compte les revendications des mal-logés ; 

- Jean TRICART parle de l’échec des élections législatives. Il demande aux militants d’éviter tout 
courant sectaire ou critique. Il faut être plus près des gens. Il se pose la question de listes 
communes pour les élections municipales ; 

- André SOUQUIERE veut faire barrage à la droite et trouver une solution à la guerre d’Algérie. Il faut 
relancer l’action des Comités de défense de la République et intensifier les actions du Mouvement 
de la paix ; 

- Marcel DUFRICHE parle de la situation à la CGT et des relations avec l’UNR. Il dénonce la cellule 
Sorbonne-Lettres ; 

- Fernand GRENIER parle de la situation politique et de l’état d’esprit  à Saint-Denis. Il pense que les 
réalisations des municipalités communistes ne sont pas assez mises en valeur dans la presse ; 

- Roger GARAUDY revient sur la lettre critique envoyée par la cellule Sorbonne-Lettres. Il intervient 
sur le problème algérien et sur la théorie de la paupérisation ; 

- Maurice KRIEGEL-VALRIMONT intervient sur la question du chauvinisme évoquée dans le projet de 
résolution finale. Il parle du problème algérien en rejetant les excès qui bloquent la situation ; 

- Roger GARAUDY parle de la parution de « La Semaine sainte » de Louis ARAGON qui s’inscrit 
dans le combat du PCF ; 

- Laurent CASANOVA critique les propos de Maurice KRIEGEL-VALRIMONT sur le courant chauvin 
pendant les élections ; 

- Discours de clôture de Jacques DUCLOS qui tire les enseignements des élections législatives des 
13 et 30 novembre 1958. Il parle du programme des prochaines élections municipales qui sera 
orienté vers les difficultés des classes sociales défavorisées. Il approuve les propositions de 
Georges MARRANE sur le logement. Il revient sur la CGT et les incidents à Renault et la confusion 
entre lutte politique et lutte syndicale. Le cas de la cellule Sorbonne-Lettres sera examiné. 

 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 34 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Coupures de presse, 1958.  
 

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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 

 
• 283 J  51- Fonds Raymond GUYOT 

Intervention au comité central de Drancy, 11-12 décembre 1958, manuscrit. 
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• 295 J - Fonds Étienne FAJON 
 « Le rapport Étienne FAJON au comité central de Drancy ». 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 193-200 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 151 – l’Humanité, 9 et 11 décembre 1958 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 151 – l’Humanité, 12 décembre 1958 

« Le comité central poursuit aujourd’hui la discussion ». 
 
• 2935 PER 151 – l’Humanité, 13 décembre 1958 

« Regrouper tous ceux qui veulent épargner à la France une aventure fasciste ». 
« Le comité central salue la parution du roman d’ARAGON : La semaine sainte ». 
Rapport d’Étienne FAJON. 
Résolution du comité central sur le rapport d’Étienne FAJON. 
« Résolution sur la tenue du Congrès du Parti ». 

 
• 2935 PER 151 – l’Humanité, 15 décembre 1958 

« Notre Parti est le rempart de la démocratie et de la paix », discours de clôture de Jacques 
DUCLOS. 

 
• 2958 PER 29 – Cahiers du Communisme, n° 1-2, janvier-février 1959 

Résolution sur la tenue du Congrès du PCF. 
Résolution. 

 
FFONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE  (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF)  

Brochures • France Nouvelle, n° 686, 18 décembre 1958 
« Éviter à notre pays, la honte du fascisme. Promouvoir le renouveau démocratique ». 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 6) 
Réunions du comité central, 1958. 
 

• Institut d’histoire du temps présent (IHTP). 
Fonds Jean PRONTEAU (JP 23) 
Notes prises en comité central, 1957-1961. 
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FFICHE N° 44 

Titre 
Réunion du comité central 

 
Date 

13 janvier 1959 

Lieu Ivry-sur-Seine, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Jacques DUCLOS : La situation politique et la préparation des élections municipales. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants MAUVAIS Léon ; ROCHET Waldeck ; DUCLOS Jacques ; THOREZ Maurice ; FEIX Léon ; 
LAZZARINO Georges ; MONMOUSSEAU Gaston ; LLANTE Jean ; BAREL Virgile ; ANSART 
Gustave ; JOURDAIN Henri ; BONTE Florimond ; FRACHON Benoît ; MARRANE Georges ; 
MAZELIN Lucienne. 
 

Résumé Séance du 13 janvier, matin, présidée par Léon MAUVAIS et après-midi, présidée par Waldeck 
ROCHET : 

- Rapport de Jacques DUCLOS ; il constate que la guerre d’Algérie et le Marché commun amène la 
précarité. Il dénonce la politique d’Antoine PINAY. Il intervient sur le programme des élections et sur 
les alliances des listes communes en fonction du mode de scrutin. Il faut que la souscription pour les 
élections municipales soit un succès ; 

- Georges LAZZARINO rend compte du fort mécontentement dans les Bouches-du-Rhône et du 
milieu paysan qui est très mobilisé contre le Marché commun. Il parle de la tactique à aborder pour 
l’élaboration des listes communes et de la question des  désistements. Il fait l’état de l’organisation 
du PCF dans le département et du recrutement ; 

- Gaston MONMOUSSEAU revient sur les précédentes élections (référendum, législative, 
présidentielle ) et parle de revanche ; 

- Jean LLANTE parle du mécontentement dans le milieu rural à propos des listes uniques et des 
désistements ; il propose une tactique électorale différenciant petites communes et villes importantes ; 
- Virgile BAREL intervient sur les difficultés financières de la presse communiste, sur la réduction du 
personnel et des salaires ; 
- Gustave ANSART décrit les difficultés de l’unité dans les actions syndicales. Il explique que la 

protection sociale est à réformer car les soins médicaux sont encore trop chers. Deux enseignants 
ont été exclus à Cambrai pour avoir critiqué les positions du PCF ; 
- Henri JOURDAIN dénonce le système capital-travail. La hausse des prix est due à la Communauté 
européenne du charbon et de l’acier (CECA). L’augmentation du Salaire minimum interprofessionnel 
garanti (SMIG) ne compense pas la baisse du pouvoir d’achat. Benoît FRACHON intervient et 
annonce que les patrons vont faire passer des primes de fin d’année pour des participations aux 
bénéfices. Il s’ensuit une discussion avec Maurice THOREZ, Florimond BONTE. Maurice THOREZ 
conclut qu’il faut faire comprendre le danger du capital-travail aux salariés. Il faut revendiquer des 
hausses de rémunération, l’intégration des primes dans le salaire et refuser l’actionnariat ; 

- Léon FEIX revient sur les divergences avec la cellule Sorbonne-Lettres. Il parle du travail fractionnel. 
Il est décidé d’infliger un blâme à la cellule et d’exclure temporairement deux membres. La 
Fédération de Paris devra réorganiser la cellule. Plusieurs interventions de Maurice THOREZ ; 

- Georges MARRANE pense qu’il faut créer un maximum de listes du PCF quel que soit le mode de 
scrutin. Il met en garde contre le projet du Grand Paris (fusion de communes de banlieue avec 
Paris) ; 

- Lucienne MAZELIN fait le bilan de l’action de l’Union des femmes françaises (UFF), elle constate 
une baisse des adhérentes et la disparition de comités. Le journal Heures Claires  est en difficulté ; 

- Intervention de Maurice THOREZ sur la tactique électorale, l’établissement de listes communistes 
n’est pas toujours possible ou souhaitable. Il faut rechercher l’unité au maximum. Plusieurs facteurs 
sont à prendre en compte comme les têtes de liste, le mode de scrutin, la position des candidats du 
PCF sur les listes communes ; 

- Le comité central a adopté le programme du PCF pour les élections municipales ; 
- Une résolution sur la tactique électorale est adoptée ; 
- Une résolution sur la souscription est adoptée. 
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FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 35 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Rapport de Jacques DUCLOS, coupures de presse, 1959.  

 
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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 
 
 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 201-206 
Enregistrement sonore de la séance du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 152 – l’Humanité, 12 et 13 janvier 1959 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 
• 2935 PER 152 – l’Humanité, 14 janvier 1959 

« En conclusion de la session d’Ivry-sur-Seine ». 
 

• 2935 PER 152 – l’Humanité, 15 janvier 1959 
« La situation politique et les élections municipales », résumé du rapport  de Jacques  
DUCLOS. 
« Le programme du Parti pour les élections municipales ». 
Résolution sur la tactique électorale. 
Résolution sur la souscription. 

 
• 2935 PER 152 – l’Humanité, 16 janvier 1959 

Date des comptes rendus du comité central. 
 

• 2958 PER 29 – Cahiers du Communisme, n° 1-2, janvier-février 1959 
« Programme pour les élections municipales ». 
Résolution sur la tactique électorale. 
Résolution sur la souscription. 

 
 
FONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE  (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF) 
 • France Nouvelle, 22  janvier 1959 

« L’unité du Parti et la cellule Sorbonne-Lettres ». 
 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 7). 
Réunions du comité central, 1959. 
 

• Institut d’histoire du temps présent (IHTP). 
Fonds Jean PRONTEAU (JP 23)  
Notes prises en comité central, 1957-1961. 
 

• Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. 
Fonds Jean GARCIA (179 J 11) 
Intervention de Léon FEIX, 13 janvier 1959, France Nouvelle (dans le dossier sur le comité 
central du 13 mai 1986). 
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FFICHE N° 45 

Titre 
Réunion du comité central 

 
Date 

19 – 20 mars 1959 

Lieu Gennevilliers. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Jacques DUCLOS : Les élections municipales [8 et 15 mars] et les tâches du PCF. 
Rapport de Roger GARAUDY : Préparation du 15e Congrès du Parti communiste français et examen 

du projet de thèses. 
Rapport de Raymond GUYOT : Compte rendu de la délégation au 21e Congrès du PCUS. 

 
Présents Pas de liste. 

 
Intervenants FAJON Étienne ; SEGUY Georges ; CASANOVA Laurent ; BILLOUX François ; DUCLOS Jacques ; 

THOREZ Maurice ; GUYOT Raymond ; GARAUDY Roger ; VEDRINES Henri ; COLOMBINI Marius ; 
GOSNAT Georges ; VIAL Théo ; MARCHAIS Georges ; BAREL Virgile ; GILLOT Auguste ; 
OOGHE Jean ; JOURD’HUI Bernard ; VALLIN Camille ; LEROY Roland ; TOURNAY Émile ; RIEU 
Jean ; COURTIEU Paul ; PRONTEAU Jean ; KRIEGEL-VALRIMONT Maurice ; ARAGON Louis ; 
VERMEERSCH Jeannette ; THEVENIN Georges ; GRENIER Fernand. 
 

Résumé Séances du 19 mars 1959, matin, présidée par Étienne FAJON et après-midi, présidée par Georges 
SEGUY : 

- Rapport de Jacques DUCLOS : Les résultats des élections sont un succès. Le PCF a gagné 80 
municipalités. Il faut se préoccuper dès maintenant des candidatures pour les élections sénatoriales 
du mois d’avril. Il faut défendre les acquis sociaux remis en cause par l’ordonnance d’Antoine 
PINAY. Il intervient contre la répression des Algériens et Français qui s’oppose à la guerre d’Algérie. 
Il est nécessaire de reconnaître la République démocratique d’Allemagne (RDA) au plan 
international ;  

- Henri VEDRINES analyse les résultats dans l’Allier, intervention de Maurice THOREZ sur Vitry-sur-
Seine et Bonneuil-sur-Marne. Henri VEDRINES reprend sur les difficultés rencontrées durant les 
élections ;  

- Marius COLOMBANI rend compte des résultats dans les Bouches-du-Rhône ; 
- Gabriel ROUCAUTE analyse les élections dans le Gard et les rapports avec les socialistes. Il 

constate les progrès du PSA à Nîmes ; 
- Georges GOSNAT intervient sur les résultats en Charente-Maritime. Il parle de l’union avec les 

socialistes et de la venue de nouveaux adhérents ; 
- Théo VIAL rend compte des élections municipales dans la Loire. Le chômage et les réductions 

d’horaires provoquent des mouvements sociaux. L’unité syndicale se fait pour la paix en Algérie ; 
- Georges MARCHAIS parle des élections dans la banlieue parisienne. Il constate que souvent les 

socialistes se sont alliés avec la réaction pour faire barrage au PCF. Il cite des exemples de 
négociation pour une liste commune ou de campagne au deuxième tour. Il parle des rapports avec 
le PSA ; 

- Virgile BAREL analyse les résultats dans les Alpes Maritimes ; 
- Michel VANDEL rend compte des résultats en Seine-et-Oise. Il remarque que dans plusieurs villes 

les socialistes (SFIO) se sont alliés à l’Union pour la nouvelle république (UNR) pour faire barrage 
au PCF ; 

- Maurice THOREZ fait la synthèse des élections municipales et de la campagne. Il rappelle les 
positions du PCF au sujet de l’union, des désistements, de la tactique de vote. Ces élections ont 
montré la crise de la SFIO. Il rejette les critiques de la cellule Sorbonne-Lettres, il cite la Pologne, la 
Hongrie, critique les Yougoslaves ; 

- Auguste GILLOT constate le succès du PCF aux élections. Il dénonce le programme mensonger et 
démagogique de l’UNR et critique la direction du Parti socialiste. Seul le parti communiste est à 
même de défendre les classes moyennes. Il pense qu’il faut associer la famille au militantisme. Les 
militants ne doivent pas négliger leur famille, ni cumuler les responsabilités ; 

- Jean OOGHE rend compte des résultats dans le Pas-de-Calais ; 
- Bernard JOURD’HUI intervient sur les résultats des élections municipales à Paris. Il parle de Claude 

BOURDET et de Bernard LAFAY. Il indique que le mécontentement est grandissant avec la remise 
en cause des acquis sociaux et la guerre d’Algérie ; 
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- Camille VALLIN analyse les résultats dans le Rhône et à Lyon ; 
- Roland LEROY intervient sur les résultats en Seine-Maritime. Il note que plusieurs militants 

socialistes ont quitté le PS pour protester contre des unions avec la droite ; 
- Émile TOURNAY décrit les élections dans l’Aisne. Il indique que durant les élections des militants 

communistes ont fait preuve de sectarisme refusant l’union ; 
- Jean RIEU explique que Jacques CHABAN-DELMAS a été réélu malgré une progression du PCF et 

un recul des socialistes ; 
- Laurent CASANOVA parle de la publication d’une intervention sur les activités de la cellule 

Sorbonne-Lettres ; 
- Paul COURTIEU constate une baisse de la fréquentation des écoles du PCF; 
- Jean PRONTEAU intervient sur les élections à Angoulême. Il y décrit un fort courant poujadiste. Il 

parle de l’évolution du capitalisme, beaucoup de fonctionnaires sont assimilables à la classe 
ouvrière ; 

- Maurice KRIEGEL-VALRIMONT dénonce l’anticommunisme, le danger de la course aux armements 
nucléaires en France. 

 
Séance du 20 mars 1959, matin, présidée par Laurent CASANOVA et après-midi, présidée par 

François BILLOUX : 
- Une résolution sur les élections municipales est adoptée ; 
- Rapport de Raymond GUYOT ; 
- Rapport de Roger GARAUDY ;  
- Discussion sur le rapport de Roger GARAUDY avec Louis ARAGON, Maurice THOREZ, Maurice 

KRIEGEL-VALRIMONT, Jeannette VERMEERSCH, Georges THEVENIN, Fernand GRENIER ; 
- Le comité central a établi l’ordre du jour du 15e Congrès du Parti communiste français qui se 
déroulera à Ivry du 27 au 31 mai. 

 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 35 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Rapport de Jacques DUCLOS et de Raymond GUYOT, coupures de presse, 1959. 

 
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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 

 
• 283 J 51 – Fonds Raymond GUYOT 

Rapport au comité central de Gennevilliers des 19-20 mars 1959. 
 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 207-217 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 152 – l’Humanité, 18 et 19  mars 1959 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 

• 2935 PER 152 – l’Humanité, 20 mars 1959 
« Hier au comité central, discussion du rapport de Jacques DUCLOS sur les élections 
municipales. Maurice THOREZ a prononcé un important discours ». 

 
• 2935 PER 152 – l’Humanité, 21 mars 1959 

Résolution sur les élections municipales. 
Le projet de thèse et l’ordre du jour du 15e  Congrès du PCF. 
Rapport de Jacques DUCLOS. 
 

• 2935 PER 152 – l’Humanité, 23 mars 1959 
Intervention de Maurice THOREZ. 
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FFONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF) 

Brochures • France Nouvelle, 25 mars. 
Rapport de Raymond GUYOT. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 7) 
Réunions du comité central, 1959. 
 

• Institut d’histoire du temps présent (IHTP). 
Fonds Jean PRONTEAU (JP 23)  
Notes prises en comité central, 1957-1961. 
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FFICHE N° III 

Titre 
15e Congrès du Parti communiste français  

 
Date 

24 – 28 juin 1959 

Lieu 
Ivry-sur-Seine 

 
 Liste publiée dans l’Humanité du 29 juin 1959. 

 
Les membres du comité central : 
Titulaires : 
ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; BESSE Guy ; BILLOUX François ; BONTE Florimond ; 
BRETEAU Jean ; BURLES Jean ; CALAS Raoul ; CALVETTI Oswald ; CASANOVA Laurent ; 
CHOMAT Claudine ; COGNIOT Georges ; COURTADE Pierre ; DOIZE Pierre ; DUBOIS Juliette ; 
DUCLOS Jacques ; DUCOLONE Guy ; DUFRICHE Marcel ; DUMONT Yvonne ; DUPUY Fernand ; 
FABBRI Paul ; FAJON Étienne ; FEIX Léon ; FIGUERES Léo ; FRACHON Benoît ; FRISCHMANN 
Georges ; GARAUDY Roger ; GOSNAT Georges ; GRENIER Fernand ; GUYOT Raymond ; HENAFF 
Eugène ; JOANNES Victor ; JOURD’HUI Bernard ; KRASUCKI Henri ; KRIEGEL-VALRIMONT 
Maurice ; LANTERNIER Lucien ; LLANTE Jean ; LAURENT Paul ; LEROY Roland ; MALLERET-
JOINVILLE Alfred ; MARCHAIS Georges ; MAUVAIS Léon ; MAZELIN Lucienne ; MERLOT André ; 
MICHAUT Victor ; MONMOUSSEAU Gaston ; PAUL Marcel ; PLISSONNIER Gaston ; PRONTEAU 
Jean ; RAMETTE Arthur ; ROCHET Waldeck ; ROUCAUTE Gabriel ; ROUCAUTE Roger ; 
SANGUEDOLCE Joseph ; SEGUY Georges ; SERVIN Marcel ; SOUQUIERE André ; STIL André ; 
THEVENIN Georges ; THOREZ Maurice ; TRICART Jean ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; 
VALIGNAT Fernande ; VALLIN Camille ; VANDEL Michel ; VERMEERSCH Jeannette ; VIAL Théo ; 
VIENS Gaston ; VILLON Pierre ; VINCENT Madeleine ; VOGUET André. 
 
Suppléants : 
BALLANGER Robert ; BALMIGERE Paul ; BOOSZ  Alphonse ; BRICHOT Georges ; BRUNET 
Auguste ; CLAVAUD Fernand ; COuiLLET Michel ; COURTIEU Paul ; HUBER Serge ; JOANNES 
Gisèle ; KANAPA Jean ; LAZZARINO Georges ; LETOQUART Léandre ; MATHEY Lucien ; MARTIN 
Henri ; OOGHE Jean ; PERCHE Maurice ; RIEU Jean ; TOURNAY Émile ; VEDRINES Henri ; 
VIEUGUET André ; VIGIER Jean-Pierre. 
 
Bureau politique : 
Titulaires : 
THOREZ Maurice ; BILLOUX François ; CASANOVA Laurent ; DUCLOS Jacques ; FAJON Étienne ; 
FEIX Léon ; FRACHON Benoît ; FRISCHMANN Georges ; GUYOT Raymond ; MAUVAIS Léon ; 
ROCHET Waldeck ; SERVIN Marcel ; VERMEERSCH Jeannette. 
Suppléants : 
ANSART Gustave ; GARAUDY Roger ; SEGUY Georges ; MARCHAIS Georges.  
 
Secrétariat du comité central : 
Secrétaire général : THOREZ Maurice ;  
DUCLOS Jacques ; ROCHET Waldeck ; SERVIN Marcel ; PLISSONNIER Gaston ; FIGUERES Léo. 
 
Commission centrale de contrôle financier :  
Président : MARRANE Georges ; 
BAREL Virgile ; CANCE René ; GILLOT Auguste ; GIOVONI Arthur ; JOURDAIN Henri ; MARTEL 
Henri ; PRIN Jeannette. 

 

126

RÉUNIONS DU COMITÉ CENTRAL DU PCF 1921-1977

gab_peri_1954-1964_t3:Mise en page 1  6/04/10  10:59  Page 126



FFICHE N° 46 

Titre 
Réunion du comité central 

 
Date 

28 juin 1959 

Lieu Ivry-sur-Seine, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Élection du bureau politique et du secrétariat. 
 

Résumé Le comité central se réunit immédiatement après son élection au 15e 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 
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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 

 
Presse • 2958 PER 29 - Cahiers du communisme, numéro spécial, juillet-août 1959 

« 15e Congrès du Parti communiste français ». 
 

 
FONDS DU JOURNAL L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Photographies  • 83 Fi 52 
Sortie du comité central. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 7) 
Réunions du comité central, 1959. 
 

• Institut d’histoire du temps présent (IHTP). 
Fonds Jean PRONTEAU (JP 23) 
Notes prises en comité central, 1957-1961. 
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FFICHE N° 47 

Titre 
Réunion du comité central 

 
Date 

2 - 3 novembre 1959  

Lieu Choisy-le-Roi, gymnase Léo LAGRANGE. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Laurent CASANOVA : Situation internationale et  le problème algérien. 
Rapport de Raymond GUYOT : « Relation de notre Parti avec les Partis frères ». 
Rapport de Paul LAURENT : Les problèmes de la jeunesse. 
 

Présents 
 

Pas de liste. 
 

Intervenants VERMEERSCH Jeannette ; FAJON Étienne ; FEIX Léon ; MAUVAIS Léon ; CASANOVA Laurent ; 
GUYOT Raymond ; LAURENT Paul ; VANDEL Michel ; VIGIER Jean-Pierre ; BOOSZ Alphonse ; 
GARAUDY Roger ; SOUQUIERE André ; SANGUEDOLCE Joseph ; LEROY Roland ; DUFRICHE 
Marcel ; LANTERNIER Lucien ; THOREZ Maurice ; COURTADE Pierre ; VALLIN Camille ; 
VEDRINES Henri ; KRIEGEL-VALRIMONT Maurice ; VILLON Pierre ; VOGUET André ; KANAPA 
Jean ; VERMEERSCH Jeannette ; VIENS Gaston ; LUC Hélène ; ROBRIEUX Philippe. 
 

Résumé Le déroulement :  
Séance du 2 novembre 1959, matin, présidée par Jeannette VERMEERSCH et après-midi, présidée 
par Étienne FAJON : 
- Rapport de Laurent CASANOVA ;   
- Discussion sur le rapport de Laurent CASANOVA. 
 
Séance du 3 novembre 1959, matin, présidée par Léon FEIX et après-midi, présidée par Léon 
MAUVAIS, séance de nuit, présidée par Georges MARCHAIS : 
- Suite de la discussion sur le rapport de Laurent CASANOVA ; 
- Intervention de Maurice THOREZ ;  
- Une résolution sur le rapport de Laurent CASANOVA est adoptée ; 
- Rapport de Raymond GUYOT ; 
- Le Comité exprime son accord avec l’action menée par le bureau politique, vis-à-vis des partis 
frères ;  
- Rapport de Paul LAURENT ;  
- Après discussion le rapport de Paul LAURENT est approuvé ; 
- Le comité central a élaboré et voté un appel pour la souscription nationale du PCF et de sa presse. 
 
Les interventions : 
- Rapport de Laurent CASANOVA : il signale que la politique extérieure de la France et la guerre en 

Algérie contribuent à mobiliser les salariés contre le gouvernement. Il parle des initiatives de paix de 
l’URSS, des tensions Est-Ouest. Il dénonce le réarmement allemand et le danger qui pèse sur la 
RDA. Le Mouvement de la paix rencontre des problèmes d’organisation. Interruption de Louis 
ARAGON sur la démocratie dans le PCF ; 

- Michel VANDEL analyse la situation politique dans la Région parisienne, les actions du Mouvement 
de la paix connaissent un grand succès. La lutte revendicative s’intensifie dans les entreprises. Les 
rapports avec les socialistes évoluent  favorablement ; 

- Jean-Pierre VIGIER intervient sur la bombe atomique française et la guerre en Algérie. Il fait 
l’historique du nucléaire militaire développé en France. Il prévient du danger des expériences qui 
vont avoir lieu dans le Sahara et des retombées radioactives ; 

- Alphonse BOOSZ parle de la pression économique de l’Allemagne de l’Ouest sur l’Alsace. Il appelle 
à soutenir la RDA et les pacifistes ouest-allemands ; 

- Roger GARAUDY intervient sur la lutte idéologique et la lutte des classes. Il réaffirme les solutions 
du PCF  face à la guerre d’Algérie. Il parle du travail d’Albert SOBOUL sur la Révolution française ; 

- André SOUQUIERE rend compte des activités et difficultés du Mouvement de la paix. Il dénonce les 
essais nucléaires et l’acquisition de la bombe par la France ; 

- Joseph SANGUEDOLCE analyse la proposition de Charles DE GAULLE d’autodétermination de 
l’Algérie ; 
- Léon FEIX déclare que le projet d’autodétermination est contredit par la réalité. Il condamne des 
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opérations de soutien à des membres exclus. Maurice THOREZ intervient de façon virulente contre 
ces anciens militants ; 

- Roland LEROY annonce des initiatives syndicales en Seine-Maritime pour la paix en Algérie. Une 
concertation avec le PSA et l’UGS sur des actions communes pour la paix a eu lieu. Maurice 
THOREZ déclare que le PSA veut utiliser le PCF pour diffuser leur propagande ; 

- Marcel DUFRICHE analyse les changements des rapports de force dans la situation internationale. Il 
revient sur les thèses adoptées par le 15e Congrès du Parti communiste français. Il critique 
l’intervention de Jean-Pierre VIGIER. Il donne son opinion sur le mouvement de la paix où à 
Montreuil-sous-Bois, il a fallu lutter contre des renégats du PCF, le PSA et l’UGS ; 

- Maurice THOREZ intervient sur la proposition d’autodétermination  de Charles DE GAULLE ; il fait 
l’autocritique de la réunion du bureau politique du 17 septembre 1959 ; 
- Lucien LANTERNIER discute des thèses adoptées par le 15e Congrès du PCF, notamment sur la 

question coloniale. Il parle des rapports entre les socialistes (SFIO) et le capitalisme ; 
- Pierre COURTADE relate le voyage de Nikita KHROUCHTCHEV. À la suite de ce voyage Charles 

DE GAULLE l’invite en France en raison des échecs de l’axe Paris–Bonn et d’autres alliances 
européennes ;  

- Camille VALLIN intervient sur le Mouvement de la paix dans le Rhône. Une action unitaire est 
envisagée pour le centenaire de la naissance de Jean JAURÈS ; 

- Intervention de Maurice THOREZ. Il revient sur l’autodétermination en Algérie et sur le danger des 
« ultras ». Il parle des rapports avec les socialistes et remarque un anticommunisme parmi les 
dirigeants. Il critique Marcel PRENANT et la cellule Sorbonne-Lettres. Il insiste sur la nécessité de 
lutter pour la détente et le désarmement. Le Front unique est une urgence, il faut faire des efforts 
pour rendre l’organisation du PCF plus efficace ; 

- Henri VEDRINES s’exprime sur le contexte politique national et la situation internationale. Des 
milieux socialistes sont favorables à la venue de Nikita KHROUCHTCHEV. Les radicaux souhaitent 
dialoguer avec les communistes ; 

- Maurice KRIEGEL-VALRIMONT parle de la situation coloniale en Afrique, de la course aux 
armements, des « ultras » en Algérie. Il pense que le rapprochement franco-allemand peut 
constituer un danger, conforter l’impérialisme ; 

- Laurent CASANOVA fait la synthèse des différentes interventions sur le Mouvement de la paix et sur 
la guerre d’Algérie. Interruption de Pierre COURTADE ; 

- Rapport de Raymond GUYOT. Il relate les manifestations du 10e anniversaire de la RDA. Il rappelle 
les différentes réunions entre partis communistes contre la course aux armements ou le Marché 
commun. Le PCF prépare une conférence des partis communistes d’Europe de l’Ouest. Un échange 
de vue a eu lieu avec le Parti communiste Italien (PCI). Il explique les divergences de vues avec les 
Italiens et Yougoslaves. Une lettre de la direction est envoyée au PCI ; 

- Pierre VILLON rejette les critiques italiennes selon lesquelles les communistes français n’auraient 
pas et ne lutteraient pas assez contre le fascisme. Il propose une nouvelle direction au sein d’une 
association internationale d’anciens combattants ; 

- André VOGUET parle des problèmes de diffusion d’une revue internationale ; 
- Jean KANAPA donne son point de vue sur les relations avec les communistes italiens. Les Italiens 

ont critiqué un texte de Maurice THOREZ sur la paupérisation de la classe ouvrière. Interruption de 
Maurice THOREZ. Un débat a eu lieu à Rome sur GRAMSCI, il a été question des rapports entre 
matérialisme dialectique et historique ; 

- Jeannette VERMEERSCH trouve injuste les propos des Italiens sur les communistes français. 
Intervention de BRICHOT et de Georges THEVENIN sur les relations entre PCI et PCF ; 

- Maurice THOREZ intervient sur la préparation de la Conférence des partis communistes des pays 
socialistes. Il refuse les critiques italiennes et rend hommage à GRAMSCI. Il signale qu’aucune 
critique publique n’a été formulée par le PCF, alors que les Italiens ont plus soutenu les dissidents 
du PCF que le parti lui-même. Les principes communs doivent être défendus même si chacun des 
partis garde sa marge de manœuvre ; 

- Gaston VIENS s’insurge contre le fait de chercher des boucs émissaires parmi les jeunes « les 
blousons noirs ». Il faut montrer quel est l’avenir des jeunes en URSS. Il parle des difficultés de la 
jeunesse française notamment dans les milieux ruraux. Il parle de la Jeunesse communiste agricole 
et de la constitution de l’UJAF ; 

- Hélène LUC parle des discriminations professionnelles dont sont victimes les jeunes filles et les 
femmes : non-reconnaissance des qualifications, tâches ingrates, salaires plus bas. Elle fait le bilan 
des mobilisations des jeunes filles pour leurs conditions de travail et d’existence ; 

- Philippe ROBRIEUX rend compte des relations de l’UEC avec l’UNEF et la CGT. Il parle des 
mauvaises conditions de travail des étudiants salariés et de la remise en cause des sursis militaires. 

129

Tome 3 - 1954-1964

gab_peri_1954-1964_t3:Mise en page 1  6/04/10  10:59  Page 129



Une menace de grève de l’UNEF a été entravée par les menaces du gouvernement et par la FEN. Il 
parle de la tendance du mouvement réformiste chez les étudiants et fait l’éloge de la société 
socialiste en place dans les pays de l’Est. 

 

FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 35 – Archives du comité central, 1939 - 1992 
Résolution, coupures de presse, 1959.  

 
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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 
 

• 283 J 51 - Fonds Raymond GUYOT 
Intervention de Maurice THOREZ. 
Résolution et interventions, articles parus dans l’Humanité. 
 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 218-231 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 155 - l’Humanité, 31octobre et 2 novembre 1959 

Encart annonçant la réunion. 
 

• 2935 PER 155 - l’Humanité, 3 novembre 1959 
« Le comité central poursuit aujourd’hui la discussion du rapport de Laurent CASANOVA ». 

 
• 2935 PER 155 - l’Humanité, 4 novembre 1959 

Résolution du comité central sur le rapport de Laurent CASANOVA. 
 

• 2935 PER 155 - l’Humanité, 5 novembre 1959 
Résolution sur les relations avec les partis frères. 
Résolution sur les problèmes de la jeunesse. 

 
• 2935 PER 155 - l’Humanité, 6 novembre 1959 

« Appel pour la souscription nationale ». 
 

• 2935 PER 155- l’Humanité, 11 novembre 1959 
« Intervention de Maurice THOREZ au comité central de Choisy-le-Roi ». 

 
• 2935 PER 155 - l’Humanité, 12 novembre 1959 

« Discours de Laurent CASANOVA à la Grange-aux-Belles », compte rendu du rapport de 
Laurent CASANOVA. 

 
• 2935 PER 155 - l’Humanité, 14 novembre 1959 

« Les problèmes de la jeunesse », rapport de Paul Laurent au comité central. 
 

• 2958 PER 29 - Cahiers du Communisme, n° 11, novembre 1959 
« Pour la détente internationale et la paix en Algérie ». 
Résolution. 
 

 

SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 7) 
Réunions du comité central, 1959. 
 

• Institut d’histoire du temps présent (IHTP). 
Fonds Jean PRONTEAU (JP 23) 
Notes prises en comité central, 1957-1961. 
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FFICHE N° 48 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
8 - 9 décembre 1959 

Lieu Paris, Maison des métallurgistes, 94, rue Jean-Pierre Timbaud, 11e arrondissement. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Waldeck ROCHET : La situation à la campagne et l’alliance de la classe ouvrière et de la 
paysannerie laborieuse. 
Rapport de Gustave ANSART : Le développement des luttes revendicatives de la classe ouvrière. 
Rapport de Raymond GUYOT : Compte rendu de la réunion de Rome des partis communistes des 
pays d’Europe capitaliste.  
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants MAUVAIS Léon ; SEGUY Georges ; BILLOUX François ; FAJON Étienne ; ROCHET Waldeck ; 
ANSART Gustave ; GUYOT Raymond ; LLANTE Jean ; CALAS Raoul ; TRICART Jean ; BAREL 
Virgile ; PLISSONNIER Gaston ; LAZZARINO Georges ; VIENS Gaston ; TOURNAY Émile ; 
PRONTEAU Jean ; JOANNES Gisèle ; CALVETTI Oswald ; MARRANE Georges ; BRETEAU Jean ; 
MARTEL Henri ; FRISCHMANN Georges ; JOURDAIN Henri ; BURLES Jean ; MAZELIN Lucienne ; 
RIEU Jean. 
 

Résumé Séance du 8 décembre 1959, matin, présidée par Georges SEGUY et après-midi, présidée par Léon 
MAUVAIS : 
- Rapport de Waldeck ROCHET : La situation à la campagne et l’alliance de la classe ouvrière et de la 

paysannerie laborieuse ; 
- Jean LLANTE affirme que le parti a démystifié le projet d’autodétermination et parle des 

préoccupations paysannes sur la guerre d’Algérie, les soldats, le rachat des terres du Sud-Ouest par 
les colons algériens. Il intervient sur la crise économique dans les céréales et la viticulture. Il 
constate que les paysans ont du mal à libérer du temps pour militer. Il faut s’investir dans le 
mouvement coopératif pour aboutir au rassemblement ; 

- Raoul CALAS intervient sur la crise viticole dans le Sud-Ouest (bas salaire, mévente du vin , 
concurrence du vin algérien, baisse des cours, taxation excessive). Malgré le mécontentement les 
grèves sont difficiles à organiser, les syndicats agricoles perdent des adhérents ; 

- Jean TRICART fait part de l’inquiétude des agriculteurs en Haute-Vienne. Le cours de la viande 
baisse alors que le prix des semences et du matériel augmentent. Les primes de la qualité au lait ne 
profitent qu’aux gros producteurs, ce qui favorise la concentration agricole. Le militantisme tend à 
stagner. La CGA doit intensifier ses efforts avec l’aide du PCF et l’exemple des démocraties 
populaires. Il signale le bon travail de propagande du journal La Terre ; 

- Virgile BAREL s’exprime sur la catastrophe de Fréjus [le barrage de Malpasset]. Il affirme le soutien 
du PCF. Il pose la question des responsabilités. La solidarité s’est organisée par des collectes, des 
souscriptions, ce qui ne doit pas permettre à l’État de se soustraire à ses responsabilités pour aider 
les sinistrés et réparer les dégâts ; 

- Gaston PLISSONNIER intervient sur la situation dans le monde rural. Il fait le bilan du travail des 
militants. Il analyse le dysfonctionnement des structures du PCF à la campagne et propose des 
solutions pour y remédier, notamment par la formation de cadres militants ; 

- Georges LAZZARINO explique que les trois quarts des petites exploitations ont disparu au profit de 
la concentration dans les Bouches-du-Rhône. Les maraîchers produisent à perte, ils souffrent du 
Marché commun. L’opposition à la guerre d’Algérie se développe, cependant les cellules du PCF 
manque de dynamisme (charge de travail, exode rural) ; 

- Gaston VIENS fait le bilan des activités de l’UJAF, les résultats de mobilisation sont insuffisants. Il 
réclame l’aide du PCF pour former des cadres. Il faut mettre en avant l’exemple de l’URSS. La 
production peut se développer grâce à des structures coopératives ou collectives ; 

- Émile TOURNAY parle des conditions de vie des ouvriers agricoles. Il cite des exemples dans 
l’Aisne ; 

- Waldeck ROCHET fait la synthèse des interventions sur le travail du PCF à la campagne. Il répond à 
Jean LLANTE sur le développement du Mouvement de la paix en milieu rural. 

 
Séance du 9 décembre 1959, matin, présidée par François BILLOUX et après-midi, présidée par 
Étienne FAJON : 
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- Le comité central exprime ses vœux de rétablissement à Léon FEIX, victime d’un accident ; 
- Rapport de Gustave ANSART : Le développement des luttes revendicatives de la classe ouvrière ; 
- Jean PRONTEAU fait le bilan de la situation économique internationale. La croissance s’élève en 

Europe, les USA sont en perte de vitesse. Il critique la politique de Guy MOLLET, Maurice 
BOURGES-MAUNOURY, Félix GAILLARD, Antoine PINAY. Des mouvements sociaux éclatent chez 
les fonctionnaires, les cheminots et dans la métallurgie. Il expose la situation dans le monde rural, la 
détresse des petites exploitations et  la difficulté des syndicats agricoles ; 

- Gisèle JOANNES rend compte des conflits sociaux récents. Elle parle des problèmes des femmes et 
des jeunes. Elle termine sur les problèmes des retraites ; 

- Oswald CALVETTI intervient sur les méthodes utilisées par les patrons comme les stages ou la 
participation aux résultats pour s’attacher les salariés ; 

- Georges MARRANE dresse le bilan de la situation du logement dans la Région parisienne. Il fait des 
propositions pour résoudre les problèmes et propose d’élaborer un programme : pas d’expulsion 
sans relogement, réquisition, crédit pour le logement social, réduction des charges des offices 
d’HLM. Les municipalités communistes doivent lutter contre les intérêts privés et contre la 
spéculation foncière pour trouver des terrains à bâtir ; 

- Jean BRETEAU intervient sur les luttes syndicales et sur les conflits dans le secteur de la 
métallurgie, il cite également Thomson, les chantiers navals, Peugeot, Renault. Il relate les tensions 
employeurs-employés. Des meetings se préparent contre la guerre d’Algérie. Il signale à ce sujet 
l’attitude ambiguë de la CFTC. La CGT progresse aux élections professionnelles ; 

- Henri MARTEL note un recul de la CGT lors d’élections dans le secteur de la mine. Il décrit les 
actions et la vie des syndicats des mines ;  

- Georges FRISCHMANN parle de la récente grève des fonctionnaires. Il aborde les différents 
aspects du syndicalisme comme les tactiques d’action, les divergences, la recherche de l’unité, la 
défense des intérêts des salariés ;  

- Henri JOURDAIN parle de la CGT métallurgie. Il explique le comportement des salariés vis-à-vis des 
élections professionnelles et du syndicalisme. Il dénonce le soutien du  pouvoir aux monopoles 
capitalistes et le Marché commun. Il critique Michel DEBRE et Paul RENAUD. Il analyse les rapports 
humains et de production dans les entreprises. Il pense que la classe ouvrière doit chercher des 
alliances au niveau international pour avancer ; 

- Jean BURLES fait le bilan de l’activité syndicale et des tensions patronat-salariat dans le secteur du 
textile. Il relate une grève chez Michelin et d’autres conflits sociaux ; 

- Lucienne MAZELIN parle de la presse féminine. On réduit trop souvent le rôle de la femme à celui 
de ménagère. Elle dénonce le poids de la morale chrétienne. Le journal Heures Claires doit être 
l’outil de propagande pour la prise de conscience des femmes ; 

- Jean RIEU intervient sur les activités de la CGT, notamment dans le secteur de la métallurgie. Il 
donne des exemples en Gironde ; 

- Gustave ANSART fait le bilan des interventions. Il note que l’État et la tactique des luttes n’ont pas 
été suffisamment abordés. La recherche de l’unité est essentielle ; 

- Rapport de Raymond GUYOT : Compte rendu de la réunion de Rome des partis communistes des 
pays d’Europe capitalistes ; 

- Trois résolutions sur l’ordre du jour sont adoptées.  
 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 35 – Archives du comité central, 1939 - 1992 
Coupures de presse, 1959. 
 

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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 

 
• 283 J 51 - Fonds Raymond GUYOT 

Rapport de Raymond GUYOT, manuscrit. 
 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 232-240 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 155 - l’Humanité, 4 et 8 décembre 1959 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
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• 2935 PER 155 - l’Humanité, 9 décembre 1959 
« Le comité central a discuté hier de la situation à la campagne ». 
« Le salut du comité central aux victimes de Fréjus ». 

 
• 2935 PER 155 - l’Humanité, 10 décembre 1959 

« Résolution sur la situation à la campagne, l’alliance de la classe ouvrière et de la 
paysannerie laborieuse et les tâches du PCF ». 
Résolution sur le rapport de Gustave ANSART. Résolution sur le rapport Raymond GUYOT. 

 
• 2935 PER 155 - l’Humanité, 11 décembre 1959 

« Resserrer l’alliance entre le prolétariat et la paysannerie laborieuse », résumé du rapport 
de ROCHET. 

 
• 2935 PER 155 - l’Humanité, 14 décembre 1959 

« La lutte des travailleurs pour la défense des revendications », extraits du rapport d’ 
ANSART. 

 
• 2958 PER 29 - Cahiers du Communisme, n° 12, décembre 1959 

Résolution sur la situation à la campagne. Résolution sur le rapport de Gustave ANSART. 
Résolution sur le rapport de Raymond GUYOT. 

 
• 2937 PER 14 – La Terre, n° 790, 10-16  décembre 1959 

« La politique gaulliste sacrifie la paysannerie laborieuse aux monopoles de la grande 
industrie et de la banque… », rapport de Waldeck ROCHET. 

 
FFONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE  (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF)  

Brochures • BrB 4115  
« Resserrer l’alliance entre la classe ouvrière et la paysannerie laborieuse » / Rapport de 
Waldeck ROCHET au comité central, Paris, 8-9 décembre 1959 – [sl] : PCF, 1959. 

 
• BrB 4233 

« La question paysanne. Discours et rapports au comité central , 1955-1959 » / Rapport de 
Waldeck ROCHET au comité central, Paris, 8-9 décembre 1959 – [Paris] : PPI, 1960. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 7) 
Réunions du comité central, 1959. 
 

• Institut d’histoire du temps présent (IHTP). 
Fonds Jean PRONTEAU (JP 23) 
Notes prises en comité central, 1957-1961. 
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FFICHE N° 49 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
2 - 3 février 1960 

Lieu Montreuil, mairie, salle des fêtes, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Waldeck ROCHET : L’unité d’action contre le fascisme. La lutte pour l’application de 
l’autodétermination et la paix en Algérie. 

 
Présents Pas de liste. 

 
Intervenants GARAUDY Roger ; FAJON Étienne ; VERMEERSCH Jeannette ; ROCHET Waldeck ; THOREZ 

Maurice ; DUFRICHE Marcel ; VIGIER Jean-Pierre ; KRIEGEL-VALRIMONT Maurice ; JOURD’HUI 
Bernard ; BURLES Jean ; DOIZE Pierre ; PRONTEAU Jean ; VOGUET André ; VIENS Gaston ; 
SOUQUIERE André ; SERVIN Marcel ; LANTERNIER Lucien ; MARRANE Georges ; VALLIN 
Camille ; DUCLOS Jacques ; GILLOT Auguste ; HENAFF Eugène ; BILLOUX François ; VEDRINES 
Henri.  
 

Résumé Le déroulement : 
Séance du 2 février 1960, matin, présidée par Roger GARAUDY et après-midi, présidée par Étienne 

FAJON : 
- Rapport de Waldeck ROCHET; 
- Marcel DUFRICHE intervient sur les incidents et les émeutes qui ont eu lieu à Alger le 24 janvier 

[1960]. Il condamne les « ultras » et demande l’indépendance de l’Algérie. Il rend compte de l’état 
d’esprit des fonctionnaires syndiqués à la CGT. Il estime que le PCF doit s’abstenir de voter les 
pouvoirs spéciaux à Charles DE GAULLE; 

- Jean-Pierre VIGIER note un violent rejet des « ultras » dans les milieux universitaires. Il cite une 
action contre Jean-Marie LE PEN. Il appelle à voter contre les pouvoirs spéciaux à Charles DE 
GAULLE; 

- Maurice KRIEGEL-VALRIMONT ne saisit pas toute la portée des pouvoirs demandés par DE 
GAULLE et considère que le parti doit d’abstenir de voter les pouvoirs spéciaux. Il pense qu’une 
crise ministérielle se prépare. Intervention de Maurice THOREZ qui trouve ces propos ambigus ; 

- Bernard JOURD’HUI parle des comités antifascistes qui se sont créés après les incidents d’Alger. Il 
fait le bilan de la réaction des forces de gauche et des syndicats. L’unité a été recherchée. Il critique 
la position du socialiste Claude FUZIER et la revue Tribune du Communisme. Il parle de la politique 
à Paris et dénonce Jean-Marie LE PEN et un autre élu extrémiste ; 

- Jean BURLES parle de la grève [1er février 1960] qui a été unanime à la base malgré l’attitude de la 
SFIO et de FO ; 

- Pierre DOIZE parle de la lutte antifasciste et pour la paix dans les Bouches-du-Rhône. Il pense qu’il 
faut voter contre les pouvoirs spéciaux ; 

- Jean PRONTEAU analyse la politique coloniale française, la prise de conscience des dangers du 
fascisme dans l’opinion. Il s’exprime sur le vote des pouvoirs spéciaux et pose la question de 
l’abstention ; les contradictions entre bourgeoisie et classe ouvrière peuvent évoluer ; 

- André VOGUET intervient sur le mouvement de grève unitaire qui a fait reculer les factieux d’Alger. Il 
se prononce contre les pouvoirs spéciaux et préfère de nouvelles élections législatives ; 

- Gaston VIENS dénonce le pouvoir personnel mais hésite à voter contre les pouvoirs spéciaux car on 
risque d’être assimilé aux factieux. Les ultras d’Algérie sont dangereux et représentés à l’Assemblée 
nationale ; 

- Débat entre André SOUQUIERE, Marcel SERVIN, Étienne FAJON et Maurice THOREZ. Le groupe 
parlementaire communiste doit voter selon la décision du comité central, au sujet des pleins 
pouvoirs. 

 
Séance du 3 février 1960, matin, présidée par Jeannette VERMEERSCH : 
- Lucien LANTERNIER rend compte des réactions des salariés de l’usine Renault et Citroën face à la 

situation politique. Interruption de Maurice THOREZ qui annonce que le vote sur les pouvoirs 
spéciaux à l’Assemblée nationale a eu lieu [dans la nuit du 2 au 3 février 1960]. Le groupe 
parlementaire communiste a voté contre, mais les pleins pouvoirs ont été votés. Il souhaite que le 
comité central en discute ; 

- Georges MARRANE pense que le vote du PCF contre les pleins pouvoirs était justifié et ne peut être 
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confondu avec celui des factieux ; 
- Camille VALLIN considère que le vote contre les pouvoirs spéciaux s’inscrit dans la défense de la 

démocratie et dans la logique du 15e Congrès. Le projet d’autodétermination doit permettre 
l’expression du peuple algérien. L’idée de la négociation progresse dans les masses ; 

- Jean PRONTEAU déclare que Georges MARRANE a mal compris ses propos. Il préfère le vote 
contre les pleins pouvoirs plutôt que l’abstention ; il y a des contradictions secondaires à l’intérieur 
du courant gaulliste ; 

- Jean-Pierre VIGIER donne raison au PCF, durant la durée des pouvoirs spéciaux, les organisations 
démocratiques doivent en contrôler l’utilisation ;  

- Jacques DUCLOS s’exprime sur le vote des députés communistes contre les pleins pouvoirs, avant 
que le comité central ait pu donner son avis. Il rappelle le succès de la grève. Il intervient sur  la 
politique en France notamment sur les divisions face à  la question de l’Europe ; les contradictions 
inter-capitalistes ne remettent pas en cause la nature du pouvoir personnel ; 

- Auguste GILLOT parle du danger fasciste. Il analyse les différentes motivations de la grève du 1er 
février. Il faut créer des comités antifascistes ; 

- Eugène HENAFF intervient sur la situation politique après le vote des pleins pouvoirs. Il est pour la 
création de comités antifascistes avec une coordination nationale. Les syndicats doivent activement 
y participer ; 

- François BILLOUX estime qu’il faut relativiser les contradictions secondaires et rechercher l’unité à 
la base sans se préoccuper des divisions au sein du pouvoir gaulliste. Il ne pense pas qu’il faille 
créer une coordination nationale. Dans l’histoire récente ce type de structure a prouvé sa relative 
inefficacité ; 

- Jeannette VERMEERSCH refuse de soutenir Charles DE GAULLE. Les alliés du pouvoir ont armé 
les factieux. La position du PCF sur l’autodétermination doit être exprimée clairement ; 

- Marcel SERVIN se félicite du vote des députés communistes contre les pouvoirs spéciaux ; il 
considère toutefois qu’apprécier chaque élément est préférable au fait de renvoyer tout le monde 
dos à dos ; 

- Gaston VIENS revient sur ses propos précédents. Il a mal apprécié la situation et estime juste le 
refus des pleins pouvoirs. C’est une question de principe et non de tactique ; 

- Henri VEDRINES donne les raisons qui l’ont fait hésiter pour l’abstention au vote des pleins 
pouvoirs. Les militants communistes pensent que tant que Charles DE GAULLE est au pouvoir, il n’y 
aura pas de paix en Algérie. Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH interviennent pour 
nuancer cette opinion ; 

- Maurice THOREZ fait le bilan de la situation politique en France et des derniers événements 
survenus en Algérie. Il faut lutter contre les ultras et le complot fasciste. Il critique Jean-Marie LE 
PEN. Il revient sur la grève unitaire du 1er février et cite en exemple l’UNEF et l'UEC. Il fallait voter 
contre les pleins pouvoirs. Il critique un article de Marcel SERVIN paru dans France Nouvelle, il 
souligne les erreurs d’analyse sur l’Algérie, il cite les USA, la laïcité, Antoine PINAY et Michel 
DEBRE, le mécontentement paysan. La politique de Charles DE GAULLE contre le Pacte de 
l’Atlantique n’est qu’une façade. Il contredit les propos de Jean-Pierre VIGIER sur la détente. Il 
analyse les rapports avec la SFIO ; pas de concession à la social-démocratie, la bonne politique du 
Front unique est celle inspirée par le léninisme ; 

- Marcel SERVIN répond aux attaques de Maurice THOREZ, son souhait était d’expliquer les raisons 
de la crise gouvernementale après la démission d’Antoine PINAY. Malgré des erreurs il assume son 
article ; 

- Jean-Pierre VIGIER reformule ses propos. Il y a des cassures au sein de la bourgeoisie, c’est à la 
classe ouvrière d’en tirer profit ; 

- Étienne FAJON revient sur l’article de Marcel SERVIN. Maurice THOREZ signale que SERVIN aurait 
du attendre la fin de la discussion au bureau politique avant la parution de son article qui a semé le 
trouble chez les communistes. Interruption d’André VOGUET ; 

- Une résolution sur le rapport de Waldeck ROCHET est adoptée. 
 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 36 – Archives du comité central, 1939 - 1992 
Coupures de presse, 1960.  
 

Archives des sections 
de travail 

• 261 J 6 / 11 – Fonds de la commission centrale de contrôle politique (CCCP), « Affaire 
Laurent CASANOVA – Marcel SERVIN » 

Intervention de Jean PRONTEAU. 
Intervention de Marcel SERVIN. 
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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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 
 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 241-248 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 156 - l’Humanité, 1er et 2 février 1960 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 156 - l’Humanité, 3 février 1960 

« Renforcer l’union et l’action des forces populaires », résumé du rapport de Waldeck 
ROCHET. 

 
• 2935 PER 156 - l’Humanité, 4 février 1960 

« En conclusion de ses travaux le comité central demande à tous les communistes de 
donner l’exemple de l’initiative et du dévouement dans la lutte pour la démocratie et pour la 
paix en Algérie ». 
Résolution du comité central. 

 
• 2935 PER 156 - l’Humanité, 6 février 1960 

Discours de Maurice THOREZ au comité central. 
 

• 2958 PER 30 - Cahiers du Communisme, n° 3, mars 1960 
« Pour la démocratie et la paix en Algérie ». 
Discours de Maurice THOREZ. 

 
• 2937 PER 15 – La Terre, n° 798, 4 – 10 février 1960 

« Importante réunion du comité central », compte rendu de la réunion. 
 
FFONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE  (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF) 

Brochures • France Nouvelle, 23 mars 1960 
Numéro spécial  "paix et amitié". 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 8) 
Réunions du comité central, 1960. 
 

• Institut d’histoire du temps présent (IHTP). 
Fonds Jean PRONTEAU (JP 23) 
Notes prises en comité central, 1957-1961. 
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FFICHE N° 50 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
23 mai 1960 

Lieu Ivry-sur-Seine, salle des fêtes, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Raymond GUYOT : La situation internationale. La lutte pour la paix et l’indépendance 
nationale. 

 
Présents Pas de liste. 

 
Intervenants GARAUDY Roger ; ANSART Gustave ; GUYOT Raymond ; THOREZ Maurice ; BONTE Florimond ; 

VERMEERSCH Jeannette ; VIGIER Jean-Pierre ; GILLOT Auguste ; BOOSZ Alphonse ; MAUVAIS 
Léon ; VILLON Pierre ; PRONTEAU Jean ; BILLOUX François ; BRETEAU Jean ; GRENIER 
Fernand ; DUFRICHE Marcel ; ROCHET Waldeck ; PLISSONNIER Gaston. 
 

Résumé Séance du 23 mai, matin, présidée par Roger GARAUDY et après-midi, présidée par Gustave 
ANSART :  

- Rapport de Raymond GUYOT ;  
- Florimond BONTE condamne l’impérialisme des USA et de ses alliés occidentaux. Il veut répondre 

aux propos anticommunistes de Léon ZITRONE. Il défend les positions soviétiques dans la crise de 
la Guerre froide en utilisant des faits historiques. Il critique Jules MOCH, partisan de la course aux 
armements ; 

- Jeannette VERMEERSCH intervient sur l’échec de la Conférence internationale sur la paix, suite à 
la destruction sur le sol soviétique d’un avion espion U2 américain. Elle dénonce les fauteurs de 
guerre. Toutes les énergies militaires, humaines et matérielles, pourraient être utilisées pour 
l’épanouissement de la démocratie ; 

- Jean-Pierre VIGIER s’exprime face au danger nucléaire. Il détaille les conséquences de l’utilisation 
de l’arme atomique. Le coût de la bombe à hydrogène dépassera 3000 milliards. Il critique Marcel 
DASSAULT et Francis PERRIN. Maurice THOREZ intervient pour condamner les positions pro-
nucléaire de Francis PERRIN. Jean Pierre VIGIER rend compte d’un voyage en Corse où le 
gouvernement veut installer des bases d’essais ; 

- Auguste GILLOT dénonce la politique de guerre des USA qui violent la chartre des Nations-Unies. Il 
dénonce l’occupation américaine en France. Il critique FRANCO ; 

- Alphonse BOOSZ parle de l’incident de l’avion U2. Il dénonce la montée du militarisme allemand. 
- Jean BURLES intervient sur la situation politique et la détente internationale après l’incident de 

l’avion espion U2 ; 
- Léon MAUVAIS explique la réaction de la CGT après l’ajournement de la Conférence internationale 

sur la paix. Il fallait aussi isoler le militant LEBRUN, au sein de la commission administrative de la 
CGT, pour élaborer une déclaration conforme aux positions du PCF. Il continue la critique de 
LEBRUN et de DUHAMEL en nuançant ; 

- Pierre VILLON demande que l’on distingue l’attitude des officiers et des sous-officiers en Algérie. 
Interruption de Maurice THOREZ qui explique que la différence entre militaires ne doit pas se faire 
par rapport à la hiérarchie mais par rapport à l’opinion. Pierre VILLON termine en dénonçant les 
officiers fascistes. L’armée doit être issue du peuple et obéir à la nation ; 

- Jean PRONTEAU répond aux critiques de Raymond GUYOT sur un article paru dans la revue 
Économie et politique. Ses propos ont été mal interprétés. Il ne minore pas le rôle des USA mais le 
resitue dans le contexte de la détente ; interruption de Maurice THOREZ pour souligner la nature 
politique du désaccord avec PRONTEAU ; 

- Intervention de François BILLOUX sur l’ajournement de la Conférence internationale sur la paix ; 
- Jean BRETEAU rend compte du climat dans le milieu syndical après l’ajournement de la Conférence 

internationale sur la paix. L’influence de la CGT augmente à Saint-Nazaire. Il critique l’action de la 
CFTC. Il pense que Jean PRONTEAU minimise la pénétration de l’économie française par les 
capitaux américains ; 

- Fernand GRENIER parle de l’intérêt des États-Unis d’Amérique à maintenir des tensions ; 
- Jeannette VERMEERSCH approuve la condamnation de l’article de Jean PRONTEAU. La lutte 

idéologique continue tout comme la compétition entre les deux systèmes ;  
- Marcel DUFRICHE intervient sur le contenu de la revue Économie et Politique. Elle est en décalage 

avec les décisions du 15e Congrès du Parti communiste français. Il donne des exemples dans le 

137

Tome 3 - 1954-1964

gab_peri_1954-1964_t3:Mise en page 1  6/04/10  10:59  Page 137



numéro d’octobre 1959. Intervention de Maurice THOREZ ; 
- Jean PRONTEAU répond à Marcel DUFRICHE. Il trouve qu’il n’est pas fraternel de le critiquer de 

cette façon. Il assume son point de vue. La détente ne renforce pas le camp capitaliste mais celui du 
socialisme. L’économie américaine régresse par rapport à l’économie européenne et japonaise ; 

- Waldeck ROCHET pense que la critique de Raymond GUYOT concernant l’éditorial de Jean 
PRONTEAU est juste. Les pays occidentaux sont toujours inféodés aux USA. L’article de 
PRONTEAU affaiblit la mobilisation et la lutte ; 

- Gaston PLISSONNIER lit la lettre d’un militant qui vient d’être exclu et qui fait appel. Il demande la 
confirmation d’exclusion qui est votée à l’unanimité ; 

- Intervention de Maurice THOREZ sur l’affaire de l’avion espion U2. Il critique Édouard DEPREUX. 
La coexistence pacifique ne signifie pas la fin de la lutte des classes à l’intérieur et à l’extérieur des 
nations. Il réfute les arguments de la revue Économie et politique. Les capitaux américains exercent 
une pression de plus en plus grande sur l’économie française. Il critique Jean PRONTEAU, ses 
fautes ne sont fortuites et s’inscrivent dans une réflexion ancienne. Il remercie Marcel DUFRICHE 
pour ses propos et sa franchise. Il constate que la revue France Nouvelle exprime également des 
opinions contraires à la ligne du PCF. Le bureau politique doit réfléchir à cette situation. Il condamne 
le Marché commun et le réarmement allemand. Le PCF doit veiller au recrutement et à la formation 
des militants, repousser toutes les tentatives de division ; 

- Une résolution sur le rapport de Raymond GUYOT est adoptée. 
 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 36 – Archives du comité central, 1939 - 1992 
Coupures de presse, 1960. 
 

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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 249-255 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 157 - l’Humanité, 21 et 23 mai 1960 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 

• 2935 PER 157 - l’Humanité, 24 mai 1960 
« La guerre n’est plus fatale, mais la paix doit se gagner par un combat sans répit ». 
Résolution du comité central. 

 
• 2935 PER 157 - l’Humanité, 25 mai 1960 

« Rapport sur la situation internationale, la lutte pour la paix et l’indépendance nationale », 
résumé du rapport de GUYOT. 

 
• 2935 PER 157 - l’Humanité, 27 mai 1960 

« Intervention au comité central de Maurice THOREZ ». 
 

• 2958 PER 30 - Cahiers du Communisme, n° 6, juin 1960 
« La situation internationale et la lutte pour la paix », résolution. 
Intervention de Maurice THOREZ. 
 

• 2937 PER 15 – La Terre, n° 814, 26 mai – 1er juin 1960 
« La responsabilité de Charles DE GAULLE dans l’échec de la Conférence au sommet », 
compte rendu de la réunion. 

 
FONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF)  

Brochures • C10 – 23 
« La cause de la paix, de la détente internationale et de la coexistence pacifiste entre les peuples 
aura le dernier mot » / comité central, Ivry-sur-Seine, 23 mai 1960 – [Paris] : SGP, 1960. 

 
• France Nouvelle , 23 mai 1960. 

138

RÉUNIONS DU COMITÉ CENTRAL DU PCF 1921-1977

gab_peri_1954-1964_t3:Mise en page 1  6/04/10  10:59  Page 138



SSOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 8) 
Réunions du comité central, 1960. 
 

• Institut d’histoire du temps présent (IHTP). 
Fonds Jean PRONTEAU (JP 23) 
Notes prises en comité central, 1957-1961. 
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FFICHE N° 51 

Titre 
Réunion du comité central 

 
Date 

30 juin - 1er juillet 1960 

Lieu Ivry-sur-Seine, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Raymond GUYOT : La situation en Afrique noire et en Algérie, les tâches du PCF. 
Rapport de Georges MARCHAIS : Le développement des luttes revendicatives. 
Rapport de Léo FIGUERES : Sur la récente déclaration commune des partis communistes et ouvriers 
des pays socialistes. 
Rapport de Jeannette VERMEERSCH : Compte rendu de la rencontre avec la délégation du Parti 
communiste espagnol.  
Communication sur la rencontre entre la délégation du Parti communiste français et celles des partis 
communistes de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants SEGUY Georges ; BILLOUX François ; FRISCHMANN Georges ; FAJON Étienne ; GUYOT 
Raymond ; MARCHAIS Georges ; FIGUERES Léo ; VERMEERSCH Jeannette ; VIAL Théo ; 
JOURD’HUI Bernard ; HENAFF Eugène ; LAZZARINO Georges ; PRIN Jeannette ; VANDEL Michel ; 
LEROY Roland ; SOUQUIERE André ; THOREZ Maurice ; CALVETTI Oswald ; MAUVAIS Léon ; 
MARTEL Henri ; BRETEAU Jean ; JOURDAIN Henri ; LANTERNIER Lucien ; FRACHON Benoît ; 
ROCHET Waldeck ; CASANOVA Laurent ; VIGIER Jean-Pierre ; KANAPA Jean ; DUCLOS Jacques. 
 

Résumé Le déroulement :  
Séance du 30 juin 1960, matin, présidée par Georges SEGUY : 
- Rapport de Raymond GUYOT. 
 
Séance du 30 juin 1960, après-midi, présidée par François BILLOUX : 
- Discussion sur le  rapport de Raymond GUYOT ; 
- Une résolution sur l’Algérie est adoptée ; 
- Une résolution sur l’Afrique est adoptée ; 
- Rapport de Georges MARCHAIS. 
 
Séance du 1er juillet 1960, matin, présidée par Georges FRISCHMANN : 
- Discussion sur le  rapport de Georges MARCHAIS ; 
- Une résolution sur les revendications est adoptée. 
 
Séance du 1er juillet 1960, après midi, présidée par Étienne FAJON : 
- Le comité central approuve les entretiens avec les partis communistes de la Martinique, de la 

Guadeloupe et de la Réunion ; 
- Rapport de Jeannette VERMEERSCH ;  
- Rapport de Léo FIGUERES ;  
- Une résolution sur la déclaration commune est adoptée ; 
- Discours de clôture de Maurice THOREZ. 
 
Les interventions : 
- Théo VIAL parle de la situation politique et du combat pour la paix en Algérie. Il rend compte des 

activités syndicales sur ce thème et de l’activité du Comité Pleyel. Il explique les divergences entre 
le PCF et la SFIO d’une part et la CFTC et FO d’autre part. Il fait le bilan de la journée d’action du 28 
juin [1960] pour la paix en Algérie à Saint-Étienne ; 

- Bernard JOURD’HUI fait le bilan de la journée d’action du 28 juin pour la paix à Paris. Le début des 
pourparlers entre la France et le Gouvernement provisoire de la République d’Algérie (GRPA) a eu 
un effet dynamisant. Il intervient ensuite sur l’élection du président du conseil municipal de Paris et 
du conseil général de la Seine. Il critique en outre les gauchisants du PSU et leur tentative de 
cartellisation ; 

- Eugène HENAFF affirme la volonté de la CGT de faire l’union syndicale pour la paix en Algérie. Elle 
a pu se faire dans 40 départements. Il fait le bilan de cette union dans la Région parisienne lors de 
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la journée du 28 juin ; 
- Georges LAZZARINO fait le bilan de la journée du 28 juin dans les Bouches-du-Rhône. Des comités 

de défense de la paix se sont créés sur une base unitaire. Il met en garde contre des tentatives du 
PSU de transformer le Comité Pleyel en un cartel avec la volonté d’écarter le Mouvement de la paix. 
Gaston DEFFERRE propose un statut pour l’Algérie en opposition avec l’autodétermination ; 

- Jeannette PRIN parle de la situation politique et des alliances dans le Nord de la France ; 
- Michel VANDEL relate la journée du 28 juin dans la Région parisienne, dans la Loire et en Haute-

Savoie. Il pense que l’Humanité n’a pas bien rendu compte de l’effort en profondeur du mouvement 
et fait trop la promotion des Comités de la paix contrôlés par le PSU. Il dénonce les manœuvres du 
PSU qui freine le mouvement et écarte le Mouvement de la paix ; 

- Roland LEROY parle du 28 juin dans la Seine-Maritime. Les socialistes ont appelé à participer à 
l’action malgré l’interdiction. Le PSU a manœuvré pour isoler la SFIO. C’est le Mouvement de la paix 
qui doit prendre l’initiative au sein des Comités de paix. Intervention de Maurice THOREZ pour 
expliquer comment agir contre les tentatives de cartel du PSU. Roland LEROY relate le cas de 
soldats s‘étant prononcés contre la guerre et emprisonnés à Rouen ; 

- André SOUQUIERE rend compte des actions du Mouvement de la paix. Il intervient sur les Comités 
de la paix ; 

- François BILLOUX compare le rôle du Mouvement de la paix et les Comités de la paix dans les 
Bouches-du-Rhône. Il faut repousser le danger du cartel ; 

- Raymond GUYOT veut développer le front syndical pour la paix en Algérie et mobiliser les jeunes ; 
- Maurice THOREZ intervient sur les problèmes d’organisation de la lutte pour la paix. Il pense que les 

Comités pour la paix ne sont que des coordinations ponctuelles qui ne pourront se substituer au 
Mouvement de la paix. Il critique l’UNEF où le PSU est très présent ; 

- Oswald CALVETTI rend compte de la dégradation des relations entre la CGT et la CFTC. Il parle 
des revendications et des problèmes d’organisations de la CGT ; 

- Léon MAUVAIS annonce que les effectifs du PCF sont en progrès depuis 1958. Par contre les 
effectifs de la CGT chutent depuis 1956. La situation est alarmante dans les secteurs du bâtiment, 
des métaux, des mines, des transports, du textile et des chemins de fer ; 

- Henri MARTEL remarque que l’influence de la CGT augmente lors des élections professionnelles 
dans le secteur des mines. Des actions revendicatives ont eu lieu le 16 juin mais la CFTC et FO ont 
refusé l’unité d’action. Il fait le bilan du 28 juin. Il parle des pétitions pour la quinzaine de solidarité 
avec les syndicalistes mineurs emprisonnés. Des appels unitaires ont été lancés pour la défense et 
l’avenir de la mine ; 

- Jean BRETEAU rend compte de l’activité syndicale dans la métallurgie. Les relations syndicales 
sont difficiles avec les autres organisations. Il constate des dysfonctionnements dans le Mouvement 
de la paix ; 

- Henri JOURDAIN dénonce les fausses promesses de Charles DE GAULLE. Il critique Guy MOLLET 
et le courant réformiste. Des patrons dans la métallurgie tentent d’instaurer l’intéressement, il s’agit 
en fait d’une prime à la productivité, au rendement, alors que les salaires sont au plus bas. Il 
dénonce les cadences et les longs horaires de travail jusqu'à 55 heures ; 

- Georges SEGUY rend compte des luttes ouvrières chez les cheminots. Il dénonce des mesures 
restrictives au droit de grève et affirme la justesse d’un secteur nationalisé du Chemin de fer. Il 
souhaite que la CGT fasse un effort sur le recrutement. Trop de syndiqués  partent à la retraite sans 
être remplacés par de jeunes recrues ; 

- Lucien LANTERNIER rend compte des actions syndicales dans le département de la Seine dans le 
secteur de la métallurgie. Il parle des revendications dont le salaire minimum garanti et sur les 40 
heures. Intervention de Maurice THOREZ et de [Léon FEIX ? ] ; 

- Benoît FRACHON discute du salaire minimum interprofessionnel garanti. Il aborde la question du 
recrutement et de la formation des cadres ; 

- Jeannette VERMEERSCH parle de stratégie syndicale. Elle critique le régime franquiste. Une 
rencontre a eu lieu avec le Parti communiste espagnol ; 

- Benoît FRACHON rend compte d’une réunion de la Fédération syndicale mondiale (FSM) à Pékin. 
Des divergences sont apparues entre la FSM et les dirigeants syndicalistes chinois sur le 
fonctionnement de la centrale syndicale. Les Chinois se sont retrouvés isolés sur leurs positions, 
seuls les Vietnamiens et les Indonésiens les soutiennent. À la suite de la réunion, il y a eu une 
concertation entre le PCF et le PCUS ; 

- Waldeck ROCHET confirme les propos de Benoît FRACHON ;  
- Laurent CASANOVA estime que les Chinois ont des positions extrémistes, notamment sur l’arme 

nucléaire. La cohésion du camp socialiste est indispensable pour réaliser la coexistence pacifiste ; 
- Jean-Pierre VIGIER parle de la position du Parti communiste chinois sur l’arme nucléaire. Les 
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dissensions sont anciennes au sein du Mouvement de la paix. Il rend compte d’une Conférence au 
Japon. Les Chinois ne craignent pas la guerre nucléaire pensant qu’il restera assez de monde pour 
instaurer le communisme. Maurice THOREZ intervient sur le culte de la personnalité de MAO Tsé 
Toung, le nationalisme et Formose ; 

- Jean KANAPA s’exprime sur une réunion à Bucarest. Les Chinois contestent les positions de l’Union 
soviétique sur le désarmement. Ils refusent la détente, pensent que le préalable à la paix est la 
suppression de l’impérialisme ; 

- Jeannette VERMEERSCH analyse les divergences entre le Parti communiste chinois et les autres 
partis communistes ; 

- Jacques DUCLOS pense qu’il faut à la fois convaincre le Parti communiste chinois de ses erreurs et 
le défendre contre les impérialistes ; 

- Discussion des amendements au texte de résolution finale, dirigé par Jacques DUCLOS ; 
- Discours de clôture de Maurice THOREZ. 
 

 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 36 – Archives du comité central, 1939 - 1992 
Extrait du rapport de Maurice THOREZ, résumé des interventions prononcées, compte rendu 
de la délégation par Léo FIGUERES, coupures de presse, 1960. 
 

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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 

 
• 283 J 51 - Fonds Raymond GUYOT 

Rapport au comité central d’Ivry, 30 juin -1er juillet 1960. 
 

• 264 J 7 – Fonds Gaston PLISSONNIER 
Intervention de Léo FIGUERES au comité central des 30 juin - 1er  juillet 1960. 
Résolution désapprouvant les positions du Parti Communiste chinois, accompagnée par une 
lettre de Jacques DUCLOS. 
 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 256-266 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 157 - l’Humanité, 29 et 30  juin 1960 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 
• 2935 PER 158 - l’Humanité, 1er juillet 1960 

« Redoubler d’effort dans l’union pour que la négociation aboutisse à la paix en Algérie ». 
Résolution sur l’Algérie. 
Résolution sur l’Afrique. 

 
• 2935 PER 158 - l’Humanité, 2 juillet 1960 

 « Saluant la puissance et l’unité du mouvement revendicatif le comité central appelle à 
rassembler en un seul courant toutes les énergies populaires pour le rétablissement et l’unité 
du mouvement revendicatif ». 
Résolution sur les luttes revendicatives. 

 
• 2935 PER 158 - l’Humanité, 4 juillet 1960 

Résolution sur la déclaration commune des partis communistes et ouvriers des pays 
socialistes. 

 
• 2935 PER 158 - Supplément au n° 4927 de l’Humanité, 4 juillet 1960 

« Redoubler d’efforts pour que la négociation aboutisse », extraits du rapport Raymond 
GUYOT. 
« Le développement des luttes revendicatives », extrait du rapport de MARCHAIS. 
 

• 2935 PER 158 - l’Humanité, 5 juillet 1960 
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« Un an après le 15e Congrès », discours de clôture de THOREZ. 
 

• 2958 PER 30 - Cahiers du Communisme, n° 7-8, juillet-août 1960 
Résolution sur l’Algérie. 
Résolution sur l’Afrique. 
 

• 2937 PER 15 – La Terre, n° 820, 7 – 13 juillet 1960 
« Maurice THOREZ : les communistes soutiennent les revendications des paysans 
travailleurs », compte rendu de la réunion. 

 
FFONDS DU JOURNAL L’HUMANITE  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Presse • 243 J6 /  - France Nouvelle, n° 768, 6 juillet 1960 
« Nous sommes prêts à discuter et à nous entendre », discours de clôture de Maurice 
THOREZ. 
« L’indépendance des pays d’Afrique : un mouvement irrésistible », extrait du rapport de 
Raymond GUYOT. 
« Pour que la paix devienne inévitable », extrait du rapport de Raymond GUYOT. 
« La politique gaulliste au service du grand capital », rapport de Georges MARCHAIS. 
« Sur quelques questions d’organisation. Bilan 1960 et perspective 1961 », intervention de 
SERVIN. 

 
FONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE  (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF) 

Brochures • BrB 4227  
« Un an après le 15e Congrès » / Discours de clôture de Maurice THOREZ, comité central, 
Ivry-sur-Seine, 1er juillet 1960 – [sl] : PCF, 1960. 
 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 8) 
Réunions du comité central, 1960. 
 

• Institut d’histoire du temps présent (IHTP). 
Fonds Jean PRONTEAU (JP 23) 
Notes prises en comité central, 1957-1961. 
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FICHE N° 52 

Titre 
RRéunion du comité central  

Date 
66 septembre 1960  

Lieu Saint-Denis, mairie, salle des fêtes, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport d’Étienne FAJON : La campagne d’automne de l’Humanité. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants MAUVAIS Léon ; ANSART Gustave ; FAJON Étienne ; DUCLOS Jacques ; GILLOT Auguste ; BAREL 
Virgile ; PERCHE Maurice ; VALLIN Camille ; MARRANE Georges ; ARAGON Louis ; VANDEL 
Michel ; PLISSONNIER Gaston ; SEGUY Georges. 
 

Résumé Séance du 6 septembre, matin, présidée par Léon MAUVAIS et après-midi, présidée par Gustave 
ANSART : 

- Une minute de silence a été observée à la mémoire de Gaston MONMOUSSEAU [mort le 11 juillet 
1960] ; 

- Rapport d’Étienne FAJON ; 
- Auguste GILLOT annonce que l’Humanité se vend à 192 000 exemplaires par jour, chiffre 

insuffisant. Les militants doivent l’étudier tous les matins. Davantage de gens lisent l’Humanité 
Dimanche, il faut s’en servir pour les amener au journal quotidien ; 

- Virgile BAREL annonce que Le Patriote de Nice est également en baisse. Des efforts ont été faits  
pour favoriser les nouvelles locales ; 

- Maurice PERCHE pense que l’Humanité Dimanche pourrait régulièrement critiquer les journaux de 
la bourgeoisie en partant de faits précis ; 

- Camille VALLIN parle des problèmes de diffusion. Il faut augmenter le nombre d’informations 
générales, mettre à la portée de tous les aspects culturels ou idéologiques. Les lecteurs demandent 
une rubrique sportive plus importante. Les informations régionales doivent être traitées plus en 
profondeur. Il propose que les militants retraités vendent le journal à la criée. Un film publicitaire va 
être diffusé en salle ; 

- Georges MARRANE pense que le journal devrait se préoccuper du manque de logements et créer 
une rubrique où les lecteurs signalent les logements vacants ce qui permettrait la réquisition. Il 
s’exprime sur la crise du logement et le 1 % patronal ; 

- Louis ARAGON donne son analyse des causes à partir d’exemples. Il faut savoir hiérarchiser les 
articles en fonction des circonstances et être capable de réagir rapidement. Il faut être « moins 
religieux » ; 

- Léon MAUVAIS n’est pas d’accord avec Louis ARAGON. Il est vrai que l’Humanité souffre de 
problèmes de présentation, il faut axer l’effort sur la diffusion ; 

- Louis ARAGON donne des précisions sur l’avis qu’il a donné ; 
- Étienne FAJON annonce la parution d’une brochure contre le journal Le Parisien Libéré. Il explique 

que développer les nouvelles régionales posent des problèmes financiers. Il fait la synthèse des 
discussions. Il n’y a pas d’immobilisme dans la rédaction mais peut-être une certaine habitude de 
travail ; 

- Michel VANDEL dirige la discussion des amendements au projet de résolution finale ; 
- Une résolution sur l’Humanité est adoptée ; 
- Gaston PLISSONNIER intervient sur des discussions avec le SNI lors du Congrès de Strasbourg sur 

la guerre d’Algérie. La démocratie syndicale n’a pas été respectée par FORESTIER. Il intervient 
également pour relancer la lutte pour la laïcité. Il dénonce l’attribution de crédits publics aux écoles 
privées ; 

- Georges SEGUY intervient sur un amendement au projet de résolution finale lors de la réunion 
concernant la guerre en Algérie ; 

- La réponse par Jacques DUCLOS à Denis FORESTIER, suite au Congrès du SNI, sur l’Algérie est 
adoptée ; 

- Une déclaration sur la politique gaulliste est adoptée. 
 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 36 – Archives du comité central, 1939 - 1992 
Coupures de presse, 1960. 
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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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 267-268 

Enregistrements sonores des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 158 - l’Humanité, 5 et 6  septembre 1960 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 

• 2935 PER 158 - l’Humanité, 7 septembre 1960 
« Le comité central demande au Parti une action soutenue pour diffuser l’Humanité ». 
Résolution du comité central. 

 
• 2935 PER 158 - l’Humanité, 8 septembre 1960 

« La campagne d’automne de notre journal. Action soutenue pour diffuser l’Humanité », 
extrait du rapport d’Étienne FAJON. 

 
• 2958 PER 30 - Cahiers du Communisme, n° 10, octobre 1960 

« Pour gagner la bataille de l’Humanité », résolution. 
« Après la Conférence de presse du général Charles DE GAULLE». 

 
FFONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE  (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF)  

Brochures • BrB 4218  
« La campagne d’automne. Action soutenue pour diffuser l’Humanité » / rapport d’Étienne 
FAJON – [Paris] : SGP, supplément au n° 4983 de l’Humanité du 7 septembre 1960. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 8) 
Réunions du comité central, 1960. 
 

• Institut d’histoire du temps présent (IHTP). 
Fonds Jean PRONTEAU (JP 23)  
Notes prises en comité central, 1957-1961. 
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FFICHE N° 53 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
13 - 14 octobre 1960 

Lieu Ivry-sur-Seine, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Waldeck ROCHET : L’union et l’action pour la paix en Algérie, le désarmement, les 
libertés et les revendications populaires. 

 
Présents Pas de liste. 

 
Intervenants MARCHAIS Georges ; FRISCHMANN Georges ; VERMEERSCH Jeannette; ROCHET Waldeck ; 

THOREZ Maurice ; JOURD’HUI Bernard ; SANGUEDOLCE Joseph ; VIEUGUET André ; GARAUDY 
Roger ; GILLOT Auguste ; LLANTE Jean ; BRETEAU Jean ; HENAFF Eugène ; LAURENT Paul ; 
SOUQUIERE André ; MAUVAIS Léon ; BAREL Virgile ; TOURNAY Émile ; ROBRIEUX Philippe ; 
CASANOVA Laurent. 
 

Résumé Le déroulement : 
Séance du 13 octobre 1960, matin, présidée par Georges MARCHAIS et après-midi, présidée par 
Georges FRISCHMANN : 
- Le comité central a adressé à Jacques DUCLOS ses vœux de complet rétablissement ; 
- Rapport de Waldeck ROCHET ; 
- Discussion sur le rapport ; 
- Le comité central a envoyé un télégramme de solidarité et de condoléances au Parti socialiste 

japonais, à la suite de l’assassinat de son président par les fascistes. 
 
Séance du 14 octobre 1960, présidée par Jeannette VERMEERSCH : 
- Suite de la discussion sur le rapport de Waldeck ROCHET ; 
- Intervention de Maurice THOREZ ; 
- Une résolution sur la lutte pour la paix en Algérie est adoptée ; 
- Une résolution sur les problèmes du désarmement est adoptée ; 
- Roland LEROY a été désigné comme membre du secrétariat du comité central. 
 
Les interventions : 
- Bernard JOURD’HUI parle des actions contre la guerre d’Algérie. Les jeunes adhèrent à l’UJCF. Les 

syndicats de l’UNEF et de la FEN se joignent aux actions. Il critique les autres forces de gauche 
(Pierre MENDES-FRANCE, Claude FUZIER et la FEN qui dénoncent l’apathie de la classe 
ouvrière). Il parle du manifeste des 121, signé trop hâtivement par des communistes dont René 
ZAZZO. Maurice THOREZ demande la liste des militants signataires. Il faut faire attention aux 
manipulations des gauchistes, du PSU ; 

- Joseph SANGUEDOLCE intervient sur les organisations de masse dans la Loire. Il faut pousser la 
CGT à rechercher une union avec les autres syndicats pour décider des actions. Il se crée des 
Comités locaux de paix. Il dénonce un projet de rejet de déchets radioactifs dans la Méditerranée ; 

- André VIEUGUET aborde le problème paysan et la disparition des petites exploitations familiales. Il 
explique la situation dans le département de Bretagne. Il pense que pour mobiliser sur certaines 
revendications paysannes, il faut dépasser le clivage gauche-droite. De plus en plus de paysans 
adhérent à la CGA ; 

- Roger GARAUDY fait la différence historique entre la gauche bourgeoise, le mouvement 
révolutionnaire et la social-démocratie. Il dénonce Jean-Paul SARTRE qui fait l’éloge de Paul NIZAN 
et pense que l’Appel des 121 est précurseur. SARTRE se trompe car c’est le mouvement des 
masses qui a permis cet appel et non le contraire. Roger GARAUDY critique MENDES-FRANCE  
qui veut refaire un Front populaire sans se soucier des masses ; 

- Auguste GILLOT parle du mécontentement. Il critique l’UNR, Charles DE GAULLE et le discours de 
Pierre MENDES–FRANCE au meeting de Saint-Denis. Maurice THOREZ demande comment il a 
obtenu une salle à Saint-Denis. Malgré le refus d’unité des dirigeants socialistes et du PSU, il faut 
aller vers les ouvriers socialistes ; 

- Jean LLANTE parle de la publicité anticommuniste faite autour du procès JEANSON. Il reproche à 
Jean-Pierre VIGIER d’avoir signé un texte extérieur au PCF. Il signale des incidents à Toulouse où 
des parachutistes ont attaqué des étudiants et la bourse du travail au cri de « l’Algérie française ». Il 
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félicite la nouvelle formule de l’Humanité ; 
- Jean BRETEAU parle des grèves dans le secteur de la métallurgie. Il intervient sur les rapports 

entre la CFTC et la CGT. Il rend compte d’action syndicale contre la guerre d’Algérie et lors de la 
venue de Charles DE GAULLE à Grenoble. Il indique que des militants voulaient que l’on proteste 
contre la condamnation du réseau JEANSON. Les avis sont partagés ; 

- Eugène HENAFF pense qu’il faut faire encore des efforts pour mobiliser syndicats et organisations  
de la jeunesse contre la guerre d’Algérie. Il préfère les actions de masse, comme celle organisée 
par le Mouvement de la paix à Ivry-sur-Seine, aux petites manifestations qui risquent d’être 
interdites. Il parle de la défense de la Sécurité sociale ; 

- Paul LAURENT intervient sur la lutte des jeunes contre la guerre d’Algérie. Il faut mobiliser les 
jeunes qui partent ou qui servent déjà dans l’armée. Il dénonce les propos critiques de Jean-Paul 
SARTRE à l’égard du PCF ; 

- André SOUQUIERE rend compte du rôle des communistes au Conseil national de la paix. Il parle de 
désaccords au sein des comités de paix locaux. Il met en garde contre les « carrefours » où l’on se 
perd. Il propose des manifestations contre l’installation de bases militaires allemandes en France et 
contre le réarmement de l’Allemagne ; 

- Léon MAUVAIS parle de l’appel de l’UNEF à une manifestation, bientôt interdite, contre la guerre en 
Algérie. La CGT a décidé de procéder à des débrayages d’une heure et des manifestations devant 
les entreprises. L’extrême gauche veut dévoyer le mouvement et en prendre la tête ; 

- Un orateur intervient sur la lutte pour la paix en Algérie dans le Rhône et sur le PSU qui essaie de 
créer des centres de coordination à coté des comités de paix du Mouvement de la paix ; 

- Émile TOURNAY est indigné par la venue des troupes allemandes au camp militaire de Sissonne 
dans l’Aisne. Une manifestation aura lieu en novembre à Laon. Il faut faire un travail de 
propagande : dénonciation des revanchards, amitié avec la République démocratique allemande 
(RDA), internationalisme ; 

- Jeannette VERMEERSCH critique l’initiative de l’UNEF pour une manifestation nationale à Paris. Il 
faut créer les conditions favorables avant d’agir. Les masses ne sont pas encore prêtes. Elle fait des 
rappels historiques pour démontrer la maturité politique des communistes face à l’action ; 

- Philippe ROBRIEUX fait part de la grande activité dans le milieu étudiant qui sont de plus en plus 
hostiles à la guerre, il cite l’exemple du lycée Chaptal. Il critique le PSU et le Comité national 
d’action laïque (CNAL). Les organisations ne peuvent décider pour tous les travailleurs ; 

- Bernard JOURD’HUI pense que la manifestation centrale proposée par l’UNEF gène les autres 
initiatives. Des complications proviennent des Comités locaux de la paix de plusieurs 
arrondissement de Paris où des forces s’opposent ; 

- Laurent CASANOVA rappelle que le PCF a longtemps lutté seul contre la guerre d’Algérie. On ne 
peut pas laisser dire que la CGT, le Mouvement de la paix et le PCF soient la même chose. Il 
critique JEANSON. Il faut poser la question de l’unité avec toutes les organisations qui la cherchent ; 

- Discours de clôture de Maurice THOREZ qui  fait la synthèse de la discussion sur la paix en Algérie, 
il critique Jean-Paul SARTRE « anarchiste petit-bourgeois » et les dérives gauchistes de l’UNEF. Le 
parti n’est pas une force d’appoint dans une structure rassemblant des courants d’idées diverses. 
THOREZ évoque encore l’armement nucléaire et informe que le PCF a remis une résolution au Parti 
communiste chinois (PCC). Il donne la liste de la délégation du Parti communiste français à la 
réunion des 81 partis communistes [Conférence des partis communistes et ouvriers, Moscou, 
novembre 1960] : Laurent CASANOVA (il est malade, Jean KANAPA sera son suppléant) Benoît 
FRACHON, Raymond GUYOT, Jeannette VERMEERSCH, Georges COGNIOT, Léo FIGUERES, 
Maurice THOREZ. 

 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 36 – Archives du comité central, 1939 - 1992 
Coupures de presse, 1960. 
 

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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 269-277 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 159 - l’Humanité, 13 octobre 1960 
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Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 
• 2935 PER 159 - l’Humanité, 14 octobre 1960 

« Poursuite de la discussion au comité central ». 
Un message du comité central au Parti socialiste japonais. 

 
• 2935 PER 159 - l’Humanité, 15 octobre 1960 

« Unir toutes les forces et développer, hardiment l’action commune pour la paix en Algérie », 
résolution sur la lutte pour la paix en Algérie. 
Résumé du rapport de ROCHET. 

 
• 2935 PER 159 - l’Humanité, 17 octobre 1960 

Résolution sur « la force de frappe » et le désarmement. 
 

• 2935 PER 159 - l’Humanité, 19 octobre 1960 
Discours au comité central de Maurice THOREZ, [page déchirée]. 

 
• 2958 PER 30 - Cahiers du Communisme, n° 11, novembre 1960 

« La force de frappe et le désarmement ». 
« Sur la lutte pour la paix en Algérie ». 
Discours de Maurice THOREZ. 

 
FFONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE   (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF) 

Brochures •  France Nouvelle, 26 octobre 1960 
« Sur quelques questions d’organisation. Bilan 1960 et perspectives 1961. », extrait de 
l’intervention de SERVIN. 

 
 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 8) 
Réunions du comité central, 1960. 
 

• Institut d’histoire du temps présent (IHTP). 
Fonds Jean PRONTEAU (JP 23)  
Notes prises en comité central, 1957-1961. 
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FFICHE N° 54 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
15 - 16 décembre 1960 

Lieu Ivry-sur-Seine, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Maurice THOREZ : Compte rendu de la délégation du Parti communiste français à la 
Conférence des partis communistes et ouvriers, Moscou, novembre 1960. 
Rapport d’Étienne FAJON : Situation politique et campagne du référendum. 
 

Présents Les premiers secrétaires de toutes les fédérations ; 
Pas de liste des membres du comité central. 
 

Intervenants BILLOUX François ; MAUVAIS Léon ; GARAUDY Roger ; ANSART Gustave ; THOREZ Maurice ; 
FAJON Étienne ; GILLOT Auguste ; GUYOT Raymond ; GRENIER Fernand ; VERMEERSCH 
Jeannette ; DUPONT Louis ; PLISSONNIER Gaston ; ROBRIEUX Philippe ; VIGIER Jean-Pierre ; 
BESSE Guy ; PERCHE Maurice ; VANDEL Michel ; DUFRICHE Marcel ; HENAFF Eugène ; 
LAZZARINO Georges ; BALMIGERE Paul ; LABORDE ; LESPIAU Jean. 
 

Résumé Séance du 15 décembre 1960, matin, présidée par François BILLLOUX et après-midi, présidée par 
Léon MAUVAIS : 
- Rapport de Maurice THOREZ ; 
- Auguste GILLOT se félicite de la contribution de la délégation du Parti communiste français aux 

documents issus de la réunion des 81 partis ; 
- Raymond GUYOT fait un compte rendu de la réunion. Il regrette l’absence des dirigeants 

communistes de la Chine, Corée du Nord, Indonésie et Italie. L’intervention de Maurice THOREZ sur 
la détente et l’unité a été jugée importante. Le PCF a récusé le polycentrisme défendu par les 
Japonais et les Indonésiens. Une brochure sera éditée ; 

- Fernand GRENIER relate le voyage en Chine. Il a été impressionné par les réalisations chinoises. 
Mais a été déçu par l’existence d’un fort culte de la personnalité. De plus les médias chinois ont 
ignoré l’intervention de KHROUCHTCHEV à l’ONU sur la paix ; 

- Maurice THOREZ annonce qu’une partie du compte rendu de la Conférence des 81 ne sera pas 
publiée. Cela concerne les divergences Chine-URSS. Ce débat ne regarde que les communistes. 
Pour l’extérieur, le Parti communiste français continuera à parler des succès de la Chine. Comme 
pour la Yougoslavie et l’Albanie, il demeure une solidarité face aux adversaires idéologiques ; 

- Jeannette VERMEERSCH parle de la Conférence des 81 partis. Elle critique le journal Clarté de 
l’UEC. En particulier l’article de Philippe ROBRIEUX, « Les communistes et les autres », qui 
dénonce les crimes de STALINE, il écrit que le PCF n’a pas un langage propre à toucher les masses 
et que son action est pervertie. Elle dénonce les tentatives opportunistes de se servir du 
20e Congrès. Elle critique Jean-Paul SARTRE, mais si les 121 sont victimes de répression le PCF 
les défendra ; 

- Louis DUPONT est enthousiasmé par les résultats de la Conférence des 81  partis ; 
- Gaston PLISSONNIER après avoir eu un entretient avec Philippe ROBRIEUX, pense que l’interview 

du président de l’UNEF n’avait pas sa place dans le journal Clarté. À ce niveau, il ne s’agit pas d’une 
erreur de l’UEC mais d’un désaccord avec le comité central. Les réformistes sont à la tête de l’UNEF 
et nuisent à l’unité ; 

- Philippe ROBRIEUX souhaite s’expliquer sur le dernier numéro de Clarté et sur son article. Il affirme 
que le journal expose toujours les positions du PCF même si parfois des anticommunistes s’y 
expriment. Cela permet de démonter leur argumentation ; 

- Jean BRETEAU constate que les dernières réunions de la FSM, notamment dans  la métallurgie et 
les transports, se sont terminées dans la confusion. Les Chinois minimisent les résultats des 
syndicats des pays capitalistes. Les Italiens nient la paupérisation et la lutte politique. Il revient sur la 
Conférence des 81 partis. Les propositions de KHROUCHTCHEV sur la détente ouvrent des 
perspectives de paix.  

- Jean-Pierre VIGIER intervient sur mouvement étudiant contre la guerre d’Algérie. Le PCF doit aider 
l’UEC à organiser des manifestations. Les intellectuels communistes ont un rôle à jouer dans ce 
combat. Intervention de Jeannette VERMEERSCH sur la pertinence de la manifestation du 27 
octobre [1960] ; 

- Guy BESSE pense que l’on parle beaucoup trop du PSU dans le mouvement étudiant, il existe 

149

Tome 3 - 1954-1964

gab_peri_1954-1964_t3:Mise en page 1  6/04/10  10:59  Page 149



d’autres tendances. Il estime que l’aventure du 27 octobre a été évitée grâce aux actions du PCF et 
de la CGT ; 

- Intervention de Philippe ROBRIEUX qui répond à Guy BESSE. Interruption de Maurice THOREZ en 
colère sur le PSU. Suivi d’une discussion avec Roger GARAUDY et Benoît FRACHON ; 

- Une résolution sur le rapport de Maurice THOREZ est adoptée. 
 
Séance du 16 décembre 1960, matin, présidée par Roger GARAUDY et après-midi, présidée par 
Gustave ANSART : 
- Rapport d’Étienne FAJON ; 
- Maurice PERCHE s’exprime sur le référendum sur l’autodétermination du peuple algérien. La laïcité 

est attaquée. Il y a un fort courant abstentionniste dans le milieu enseignant ; 
- Pierre GIRARDOT informe qu’un Front unique local se développe dans les Basses-Alpes contre la 

guerre d’Algérie et le réarmement allemand. Il parle de la visite de Charles DE GAULLE dans ce 
département. Interruption de Maurice THOREZ au sujet du vote sur l’autodétermination ; Pierre 
GIRARDOT pense que le Non va l’emporter dans les Basses-Alpes ; 

- Michel VANDEL exprime son rejet du référendum sur l’autodétermination de l’Algérie. Il faut 
informer, mobiliser pour le Non. Il revient sur la manifestation du 27 octobre. Il demande que l’on 
renforce le Mouvement de la paix et que l’on crée des comités de paix ; 

- Marcel DUFRICHE annonce que le syndicat CGT des fonctionnaires a appelé à voter Non au 
référendum ; 

- Eugène HENAFF réfute les reproches faits à la CGT d’avoir mal préparé la manifestation du 27 
octobre. Il explique que le rejet de l’unité provient de l’UNEF, de la FEN et de la CFTC. Dans ces 
conditions, la CGT a refusé d’appeler à manifester pour éviter la confusion et l’aventure. Il faut 
mobiliser les salariés pour le Non au référendum ; 

- Georges LAZZARINO intervient sur le référendum et la mobilisation des militants ; 
- Paul BALMIGERE intervient sur les émeutes des ultras, qui ne sont qu’une comédie du pouvoir, et 

sur l’exploitation du pétrole. Il parle ensuite des difficultés rencontrées par les viticulteurs dans 
l’Hérault qui menacent de fermer les mairies le jour du vote ; 

- LABORDE parle de l’état d’esprit et de la situation politique dans le Vaucluse. Il s’exprime sur les 
intentions de vote au référendum ; 

- Jean LESPIAU rend compte de la tactique et des divergences pour arriver au Front unique dans son 
département, dans le cadre de la lutte contre la guerre d’Algérie et contre l’arrivée de troupes 
allemandes dans les Landes ; 

- Étienne FAJON fait la synthèse de la réunion. Il constate l’accord du comité central avec le bureau 
politique ; 

- Une résolution et un appel sont adoptés. 
 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 36 – Archives du comité central, 1939 - 1992 
Rapport d’Étienne FAJON, extraits de l’intervention de Maurice THOREZ, coupures de 
presse, 1960. 

 
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 réalisé de 1927 jusqu’en 1960 un récapitulatif chronologique 
ainsi qu’un résumé des séances du comité central. 

 
• 264 J 19 – Fonds Gaston PLISSONNIER 

Intervention de Maurice THOREZ au comité central d’Ivry des 15-16 décembre 1960.   
 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 278-284 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 159 - l’Humanité, 14 et 15 décembre 1960 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 
• 2935 PER 159 - l’Humanité, 16 décembre 1960 

« Maurice THOREZ souligne dans son rapport l’immense portée de la Conférence des partis 
communistes et ouvriers ». 
Résolution du comité central. 
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« La conférence des partis communistes et ouvriers », résumé du rapport de Maurice 
THOREZ. 

• 2935 PER 159 - l’Humanité, 17 décembre  1960 
« Pour la paix en Algérie, Non au référendum-plébiscite, Non à la poursuite de la guerre » ; 
Résolution sur le rapport Étienne FAJON. 
« Françaises et Français. Le 8 janvier vous êtes appelés à vous prononcer par la voie de 
référendum », appel du comité central. 
« Le référendum », rapport d’Étienne FAJON. 

 
• 2958 PER 31 - Cahiers du Communisme, n° 1, janvier 1961 

« Appel au peuple de France ». 
« Après la Conférence de Moscou ». 

 
FFONDS DU JOURNAL L’HUMANITE  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Presse • 243 J 6 / 288 - l’Humanité Dimanche, 18 décembre 1960 
« Appel aux Français et aux Françaises », appel du comité central d’Ivry. 

 
FONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE  (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF) 

Brochures • BrB 4293 
« Après la Conférence des partis communistes et ouvriers de Moscou, novembre 1960 » / 
Rapport de THOREZ au comité central, Ivry-sur-Seine, 15 décembre 1960 – [sl] : PCF, 1960. 

 
• « Problèmes du mouvement communiste international » / Extrait du rapport et résolution de 

Maurice THOREZ au comité central, Ivry-sur-Seine, 15 décembre 1960 – [sl] : SGP, 1963. 
 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 8) 
Réunions du comité central, 1960. 
 

• Institut d’histoire du temps présent (IHTP). 
Fonds Jean PRONTEAU (JP 23)  
Notes prises en comité central, 1957-1961. 
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Fiche N° 55 

Titre 
RRéunion du comité central  

Date 
113 --  15 janvier 1961  

Lieu Ivry-sur-Seine, mairie, salle des fêtes, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Waldeck ROCHET : Les résultats du référendum [8 janvier 1961] et la lutte pour la paix en 
Algérie. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants SEGUY Georges ; MARCHAIS Georges ; GARAUDY Roger ; BILLOUX François ; GUYOT 
Raymond ; ROCHET Waldeck ; THOREZ Maurice ; DOIZE Pierre ; LLANTE Jean ; VANDEL Michel ; 
RIEU Jean ; HENAFF Eugène ; BOOSZ Alphonse ; TRICART Jean ; CASANOVA Laurent ; 
DUFRICHE Marcel ; SOUQUIERE André ; VIGIER Jean-Pierre ; LANTERNIER Lucien ; FAJON 
Étienne ; VALLIN Camille ; SERVIN Marcel ; FRACHON Benoît ; BRETEAU Jean ; 
CALVETTI Oswald ; GOSNAT Georges ; VERMEERSCH Jeannette ; MATHEY Lucien ; CASANOVA 
Laurent ; JOURD’HUI Bernard ; KRASUCKI Henri.  
 

Résumé Le déroulement : 
Séance du 13 janvier 1961, matin, présidée par Georges SEGUY et après-midi, présidée par Georges 
MARCHAIS : 
- Rapport de Waldeck ROCHET. 
 
Séance du 14 janvier 1961, matin, présidée par Roger GARAUDY : 
- Discussion. 
 
Séance du 14 janvier 1961, après-midi, présidée par François BILLOUX : 
- Un message est adressé au Parti communiste de Belgique. 
 
Séance du 15 janvier 1961, matin, présidée par Raymond GUYOT : 
- Intervention de Maurice THOREZ ; 
- Une déclaration pour l’autodétermination et la négociation en Algérie est adoptée ; 
- Une résolution approuvant le rapport de Waldeck ROCHET est approuvée. 
 
Les interventions : 
- Pierre DOIZE rend compte des résultats dans les Bouches-du-Rhône, sur l’autodétermination du 

peuple algérien. C’est le Oui qui l’emporte, même s’il  régresse par rapport au référendum de 1958. 
Le PCF a fait une bonne campagne pour le Non. Il intervient sur la situation économique à Marseille. 
Il ne se doutait pas qu’il existait des divergences aussi graves au sein du bureau politique à propos 
du Mouvement de la paix, des Comités de paix en France et en Algérie. Cela concerne également 
un écrit de Marcel SERVIN. Il pense que le comité central doit prendre des sanctions ; 

- Jean LLANTE rend compte des résultats au référendum en Haute Garonne. Seul le PCF a fait 
campagne pour le Non. Ce référendum a montré que les Français désirent la paix. Il reproche 
d’avoir été prévenu très tard des divergences au sein du bureau politique ; 

- Michel VANDEL parle du référendum en Seine-et-Oise. Il intervient sur les divergences au sein du 
bureau politique. Les déclarations du Mouvement de la paix ont jeté le trouble. Il critique Laurent 
CASANOVA ; 

- Jean RIEU parle des élections en Gironde, l’alliance avec les radicaux et le PSU a été positive. Il 
approuve la critique de Maurice THOREZ concernant l’article de Marcel SERVIN ; 

- Eugène HENAFF rend compte du climat dans les entreprises après le vote. Il est d’accord avec les 
critiques du bureau politique portant sur Marcel SERVIN et Laurent CASANOVA. Ils voudraient que 
les intéressés s’expriment ; 

- Alphonse BOOSZ parle de la campagne et des résultats dans le Bas-Rhin, la CFTC d’Alsace a 
lancé un appel à des négociations pour la paix en Algérie. Il parle des divergences de la position du 
Mouvement de la paix. Il explique que ce Mouvement posait des problèmes depuis longtemps dans 
son département du fait que des militants du PCF et des personnes non communistes s’y 
côtoyaient ; 

- Jean TRICART analyse les résultats dans la Haute-Vienne. Il s’étonne des divergences au sein de 
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la direction du PCF ; 
- Laurent CASANOVA répond aux attaques. À l’heure actuelle les Comités de paix ne peuvent suffire 

à mobiliser toutes les forces. Il faut élaborer d’autres méthodes. Il parle de son rôle au sein du 
Mouvement de la paix et du fonctionnement du Conseil national de la paix. Il s’explique sur l’appel à 
la manifestation du 27 octobre 1960 et sur le référendum sur l’autodétermination en Algérie. 
Interruption de Maurice THOREZ, Benoît FRACHON et Waldeck ROCHET. Il laisse entendre qu’il 
ne fera pas d’autocritique ; 

- Marcel DUFRICHE critique Laurent CASANOVA et s’alarme des conséquences des divergences au 
sein du bureau politique. Il dit que Laurent CASANOVA connaissait les positions de la CGT depuis 
le 10 octobre 1960. Il critique l’article de Marcel SERVIN dans France Nouvelle ; 

- André SOUQUIERE en tant que dirigeant du Mouvement de la paix déclare porter lui aussi des 
responsabilités dans les choix politiques et stratégiques. Il défend les motivations de Laurent 
CASANOVA. Il fallait déjouer les tentatives d’hégémonie de l’UNEF lors de la manifestation du 27 
octobre. Pour le référendum sur l’autodétermination de l’Algérie ils ont milité pour le Non, au sein du 
Mouvement de la paix. Une déclaration ménageant tout le monde a été adopté. Il est faux de dire 
qu’elle appelait à voter Oui. Il s’ensuit une discussion avec Raymond GUYOT, Léon MAUVAIS, 
Waldeck ROCHET, Benoît FRACHON, Georges MARCHAIS, Michel VANDEL, Laurent 
CASANOVA ; 

- Jean-Pierre VIGIER pense qu’il faut discuter bilatéralement avec le Gouvernement provisoire de la 
République algérienne (GPRA) et non pas avec une table ronde. La masse des Européens d’Algérie 
sont des gens modestes. Le PCF doit s’adresser à eux et leur montrer que la paix est la seule 
solution. Laurent CASANOVA a eu raison d’appeler au rassemblement de tous ceux qui veulent la 
paix. Il aurait aimé être averti plus tôt des divergences ; 

- Lucien LANTERNIER analyse les résultats du référendum. Il parle de conflits en faveur du Non chez 
Dassault et à la Thomson. Il relate les relations avec le PSU, la SFIO, FO et la CFTC durant la 
campagne électorale. Il avertit qu’à la cellule de Clichy, Laurent CASANOVA a influencé, par ses 
propos ambigus, des militants du PCF. Ils ne savaient plus s’ils devaient voter Oui ou Non. 
Interruption de Laurent CASANOVA en colère, qui se justifie, reprenant l’historique de la section de 
Clichy. Étienne FAJON intervient et critique Laurent CASANOVA ; 

- Maurice THOREZ lit une lettre d’un militant de Clichy, il confirme que Laurent CASANOVA a bien 
appelé à voter Oui. Il lit ensuite la lettre réponse de Laurent CASANOVA à ce militant. Interruption 
de Laurent CASANOVA qui explique qu’il s’agit de propos tenus en privé et mal interprétés. 
Intervention de Raymond GUYOT et de Maurice THOREZ qui affirme que des dirigeants 
communistes ont failli ; 

- Étienne FAJON pense que le débat dépasse largement le débat interne. Il critique Jean-Pierre 
VIGIER qui minimise les divergences. Il critique Laurent CASANOVA à la tête du Mouvement de la 
paix. Il constate que depuis deux ans Marcel SERVIN et Laurent CASANOVA reprochent à la 
direction d’être frileuse et étroite d’esprit. Les différents portent sur le Front unique, le 
fonctionnement du Mouvement de la paix, sur l’importance des contradictions au sein du 
capitalisme. Cela crée un malaise propice aux tendances ; 

- Camille VALLIN analyse les résultats dans le Rhône. Il intervient sur la confusion semée par le 
Mouvement de la paix. Il parle d’une publication D’ASTIER DE LA VIGERIE qui utilise la mémoire de 
Gérard PHILIPE pour faire de l’antisoviétisme. Le PCF a eu raison de refuser la manifestation du 27 
octobre 1960. Les masses n’étaient pas prêtes. Marcel SERVIN et Laurent CASANOVA doivent 
reconnaître leurs erreurs ; 

- Marcel SERVIN revient sur la préparation de la manifestation du 27 octobre 1960 et pose la question 
des comités de paix en Algérie à l’intérieur du Mouvement de la Paix. Il demande que l’on remette 
son article dans le contexte de l’époque, écrit il y a un an lors de la crise PINAY. Maurice THOREZ 
lui demande de faire la critique de son article. Marcel SERVIN commence une autocritique. « Le 
Parti est la raison de sa vie et il se pliera à toutes les décisions le concernant » ; 

- Benoît FRACHON critique Laurent CASANOVA et Marcel SERVIN. Ils ont mal apprécié les actions 
de la CGT et du PCF autour de la journée du 27 octobre 1960 ; 

- Jean BRETEAU critique Jean-Pierre VIGIER, Laurent CASANOVA et Marcel SERVIN. Les 
désaccords remontent à 1958. Contrairement à ce que pense Laurent CASANOVA la création de 
Comités de paix en Algérie est une bonne chose. Jean BRETEAU a été mis en cause par la 
Centrale syndicale italienne (CGIL) ; 

- Roger GARAUDY critique Laurent CASANOVA et Marcel SERVIN ; 
- Oswald CALVETTI parle de l’abstention au référendum et critique SERVIN et CASANOVA ;  
- Raymond GUYOT pense que l’unité du PCF est en jeu. Il n’est pas d’accord avec l’analyse d’André 

SOUQUIERE sur le bilan du référendum. Il est en faveur des Comités de paix en Algérie. Il revient 
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sur les propos tenus dans le journal de l’UEC, Clarté. Interruption de Maurice THOREZ pour 
apporter des précisions sur Clarté et sur Philippe ROBRIEUX ; 

- Henri JOURDAIN réfute les critiques de Laurent CASANOVA sur l’Union départementale de la Seine 
CGT. Il fait des propositions pour améliorer le fonctionnement du Mouvement de la paix et la 
création de comités de paix en Algérie ; 

- Georges GOSNAT condamne l’attitude de Laurent CASANOVA et Marcel SERVIN. Il parle des 
rapports avec Emmanuel D’ASTIER DE LA VIGERIE avec le Mouvement de la paix et le journal 
Libération ; 

- Jeannette VERMEERSCH pense que Charles DE GAULLE sort affaibli du référendum. Il a besoin 
du Sahara pour l’exploitation du pétrole et les essais nucléaires. La responsabilité de Laurent 
CASANOVA est engagée. Interruption de Laurent CASANOVA. Jeannette VERMEERSCH critique 
les positions de Jean-Pierre VIGIER et Philippe ROBRIEUX. Interruption de Maurice THOREZ ; 

- Lucien MATHEY parle de la politique de Charles DE GAULLE et de la nécessité de voter Non au 
référendum. On ne peut avoir raison contre le parti ; 

- Eugène HENAFF, il faut trancher sur les divergences. C’est la FEN et l’UNEF qui sont responsables 
de la désunion lors de la journée du 27 octobre 1960. Interruption de Jeannette VERMEERSCH. 
Eugène HENAFF met en cause Laurent CASANOVA qui lui répond. Interruption de Waldeck 
ROCHET pour contredire Laurent CASANOVA ; 

- Marie-Claude VAILLANT-CASANOVA analyse les résultats du référendum sur l’autodétermination, 
le fonctionnement du Mouvement de la paix. Il est urgent de créer des comités de paix en Algérie 
avant que d’autres le fassent avec de mauvaises intentions ; 

- Georges MARCHAIS donne l’exemple des comités de paix de Vitry-sur-Seine, parle du Mouvement 
de la paix. Il met en cause Laurent CASANOVA ; 

- Bernard JOURD’HUI s’étonne des propos de Marcel SERVIN sur l’inertie du PCF. Au contraire le 
PCF a su réagir, il a évité les pièges de la manipulation. Il parle de Denis FORESTIER, du PSU, de 
l’UNEF, de l’UEC, de la FEN et de la cellule Sorbonne-Lettres. La manifestation ouvriers-étudiants 
proposée par Jean-Pierre VIGIER et Philippe ROBRIEUX était vouée à l’échec. La critique sur le 
Mouvement de la paix était justifiée et les comités de paix en Algérie ne devaient pas devenir des 
cartels rassemblant n’importe qui ; 

- Henri KRASUCKI critique Laurent CASANOVA et Marcel SERVIN ; 
- Maurice THOREZ fait la synthèse de la réunion. Il rappelle les thèses du 15e Congrès du Parti 

communiste français, dénonce le gaullisme et critique la cellule Sorbonne-Lettres. L’article de 
Marcel SERVIN sur la crise PINAY s’écarte de la ligne. THOREZ démonte la théorie de 
contradictions secondaires du capitalisme. Charles DE GAULLE est l’allié de la bourgeoisie et mène 
au fascisme. Il analyse la journée du 27 octobre 1960. Sous la direction de CASANOVA, le 
Mouvement de la paix n’a pas explicitement appelé à voter non au référendum. Pendant son 
absence en URSS, le bureau politique sous l’influence de CASANOVA et de SOUQUIERE, a 
suspendu la décision de créer des comités de paix en Algérie. Si André SOUQUIERES s’est remis 
en cause, Laurent CASANOVA refuse toute autocritique. C’est aussi le cas de Jean-Pierre VIGIER 
qui refuse de prendre position. Marcel SERVIN ne semble pas comprendre ce qu’on lui reproche, 
malgré des efforts. Plusieurs interruptions de Laurent CASANOVA ; 

- Intervention de Marcel SERVIN qui demande à être jugé sur ses actes. 
  
 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction et  
section de travail 

• 261 J 2 / 37 - Archives du comité central, 1939 - 1992 
Projet de résolution et texte adopté, coupures de presse, revue de presse 1961. 
 

• 261 J 6 / 10 et 11– Fonds de la commission centrale de contrôle politique (CCCP), « Affaire 
Laurent CASANOVA – Marcel SERVIN » 

Intervention de Marcel SERVIN au comité central d’Ivry, 13-15 janvier 1961. SEC.G.P., 23 
mars. 
Lettre de Laurent CASANOVA au secrétariat du comité central apportant des rectifications 
au compte rendu du comité central paru dans l’Humanité. SEC GP 25 mars. P., 27 janvier 
1961. 
Interventions  au comité central du 13-15 janvier 1961, Ivry. 
Résolution intérieure. 

 
Fonds personnels aux 
AD 93 

• 264 J 34 – Fonds Gaston PLISSONNIER 
Déclaration du comité central du Parti communiste français. 
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Archives audiovisuelles • 4 AV / 285-302 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 160 - l’Humanité, 11-13 janvier 1961 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 
• 2935 PER 160 - l’Humanité, 14 janvier 1961 

« Le comité central poursuit la discussion du rapport de Waldeck ROCHET sur les résultats 
du référendum et la lutte pour la paix en Algérie ». 

 
• 2935 PER 160 - l’Humanité, 16 janvier 1961 

Déclaration du comité central. 
Résolution du comité central. 
Rapport de Waldeck ROCHET. 

 
• 2958 PER 31 - Cahiers du Communisme, n° 2, février 1961 

Discours de Maurice THOREZ. 
 

• 2937 PER 16 – La Terre, n° 848, 19 – 25 janvier 1961 
« Le Parti communiste propose une rencontre aux partis et organisations favorables à la 
négociation en Algérie », compte rendu de la réunion. 

 
FFONDS DU JOURNAL L’HUMANITE  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Presse • 243 J6 / 531 - France Nouvelle, n° 796, 18 janvier 1961 
« La session du comité central d’Ivry-sur-Seine, les 13-15 janvier 1961 ». 

 
• 243 J6 /  531 - France Nouvelle, n° 798, 1er février 1961 

Intervention de Maurice THOREZ. 
Résolution. 
 

• 243 J 6 / 289 - l’Humanité Dimanche, 15 janvier 1961 
« Le comité central du Parti communiste français poursuit ses travaux ce matin ». 

 
FONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE  (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF) 

Brochures • BrB 6441 
« Après le référendum plébiscite …pour une juste orientation de la lutte pour la paix et la 
démocratie » / rapport de Waldeck ROCHET, discours de Maurice THOREZ, documents du 
comité central et du Bureau politique – [sl] : PPI, 1961. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 9) 
Réunions du comité central, 1961. 
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FFICHE N° 56 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
23 - 24 février 1961 

Lieu Ivry-sur-Seine, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Waldeck ROCHET : Bilan de la discussion sur les problèmes du PCF. 
Convocation du 16e Congrès du Parti communiste français. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants FRISCHMANN Georges ; VERMEERSCH Jeannette ; FAJON Étienne ; GARAUDY Roger ; ROCHET 
Waldeck ; THOREZ Maurice ; SERVIN Marcel ; GILLOT Auguste ; STIL André ; CASANOVA 
Laurent ; VIAL Théo ; OOGHE Jean ; MARCHAIS Georges ; MICHAUT Victor ; FIGUERES Léo ; 
VIGIER Jean-Pierre ; CHOMAT Claudine ; DUCOLONE Guy ; DUBOIS Juliette ; JOURD’HUI 
Bernard ; DUCLOS Jacques ; PIEL ; JOANNES Gisèle ; MAUVAIS Léon ; LLANTE Jean ; 
TOURNAY Émile ; MAZELIN Lucienne ; GRENIER Fernand ; SANGUEDOLCE Joseph ; LAZZARINO 
Georges ; LAURENT Paul ; FRACHON Benoît. 
  

Résumé Séance du 23 février 1961, matin, présidée par Georges FRISCHMANN, et après-midi, présidée par 
Jeannette VERMEERSCH : 

- Rapport de Waldeck ROCHET sur les problèmes politiques de fond du PCF et sur les divergences 
de Laurent CASANOVA et Marcel SERVIN. Il intervient sur la situation internationale et sur le 
problème  algérien ; 

- Marcel SERVIN entreprend une totale autocritique. L’argumentation de son article dans France 
Nouvelle était fausse. Il a donné une importance excessive aux contradictions secondaires du 
système capitalisme, du pouvoir gaulliste. Son analyse concernant le colonialisme et le conflit 
algérien était erronée. Il admet la pertinence de la création des comités de paix en Algérie, ils  
pourront dynamiser le Mouvement de la paix. La journée du 27 octobre 1960 doit son succès au 
PCF et à la CGT. Il fallait déjouer les manœuvres de l’UNEF et de la FEN. La position du 
Mouvement de la paix induisait des équivoques ; 

- Auguste GILLOT rappelle qu’il n’y a pas d’unité du PCF sans unité d’action, de pensée et de 
conviction. Il critique Marcel SERVIN à propos des Comités de paix en Algérie. Il juge l’autocritique 
peu sincère car elle justifie l’attitude de Laurent CASANOVA. Il met en cause également Jean 
PRONTEAU ; 

- André STIL donne son analyse des événements depuis deux ans. Il dénonce les erreurs de Marcel 
SERVIN et de Laurent CASANOVA. Il met en cause Maurice KRIEGEL-VALRIMONT et Jean 
KANAPA ; 

- Laurent CASANOVA se sert des positions adoptées au 14e et 15e Congrès du Parti communiste 
français et de la conférence des 81 partis pour justifier son attitude. Il n’a jamais cru à l’existence de 
tendances au sein du bureau politique. Il reprend un à un tous les reproches faits par le comité 
central pour s’en expliquer (le 27 octobre 1960, la CGT, le Mouvement de la paix). Interruption de 
Benoît FRACHON. Laurent CASANOVA parle d’André SOUQUIERE et du manifeste des 121. Il 
récuse une interprétation restrictive de la politique du PCF. Il ne pense pas avoir démérité dans son 
travail de militant ; 

- Théo VIAL pense que ce n’est pas la tactique mais le fond de la politique du PCF qui est remis en 
cause. Il trouve que Maurice KRIEGEL-VALRIMONT fait preuve d’un manque flagrant de travail 
militant. Il rend compte des actions contre la guerre d’Algérie ;  

- Jean OOGHE critique Maurice KRIEGEL-VALRIMONT et trouve que Marcel SERVIN ne va pas 
assez loin dans son autocritique ; 

- Georges MARCHAIS considère que Marcel SERVIN reconnaît des erreurs mais maintient ses 
divergences. Il rappelle plusieurs faits pour démontrer les désaccords entre le PCF et Laurent 
CASANOVA. Il y a trop de déviation par rapport aux thèses du 15e Congrès du PCF ; 

- Victor MICHAUT critique Marcel SERVIN, Laurent CASANOVA et Maurice KRIEGEL-VALRIMONT. 
Minimiser les divergences revient à en faire porter la responsabilité sur la direction du PCF. Le 
résultat est une ligne opportuniste. Il rappelle qu’un militant ne peut avoir raison contre son parti ; 

- Léo FIGUERES pense que Laurent CASANOVA doit reconnaître ses erreurs sur le Mouvement de 
la paix, cela sème le trouble chez les militants. L’appréciation faite des contradictions secondaires et 
internes au capitalisme est fausse. Il parle de la création des comités de paix en Algérie et du 
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Conseil national de la paix. Il critique Maurice KRIEGEL-VALRIMONT. Il parle du colonialisme, de 
l’impérialisme ; 

- André SOUQUIERE essaie d’expliquer ses positions. Il relate les dissensions au sein du Mouvement 
de la Paix avec Emmanuel D’ASTIER DE LA VIGERIE ; 

- Jean-Pierre VIGIER fait son autocritique. Il s’exprime sur les contradictions du capitalisme, sur les 
divergences des Chinois. Il admet avoir mal négocié et mal préparé la journée du 27 octobre 1960. Il 
est interrompu par Eugène HENAFF, Maurice THOREZ, Léon MAUVAIS, Jeannette 
VERMEERSCH. Il excuse Laurent CASANOVA. Il s’ensuit une discussion sur la mauvaise attitude 
de Jean-Pierre VIGIER, il est critiqué par Maurice THOREZ qui le traite de faux naïf, Georges 
MARCHAIS, Roland LEROY ; 

- Une résolution sur la lutte pour la paix en Algérie est adoptée. 
 
Séance du 24 février 1961, matin, présidée par Étienne FAJON et après-midi, présidée par Roger 

GARAUDY : 
- Intervention de Maurice THOREZ. Il fait la critique du régime présidentiel mis en place en 1958 au 

détriment du parlementarisme. Il critique le programme politique du PSU et Serge MALLET. Il 
expose la différence de conception du socialisme entre le Parti communiste et le PSU. Il explique 
que Laurent CASANOVA et Marcel SERVIN sont isolés dans le PCF. Bien que Marcel SERVIN ait 
été plus loin dans l’autocritique, Laurent CASANOVA persiste dans sa position. Il met en cause 
Maurice KRIEGEL-VALRIMONT qui essaie de les faire passer pour des victimes. Il constate 
qu’André SOUQUIERE a fait un gros effort d’autocritique. Il rappelle que le  Mouvement de la paix 
ne peut pas dicter au PCF ses positions. Il critique Philippe ROBRIEUX et l’UEC, la cellule 
Sorbonne-Lettres et Jean-Pierre VIGIER qui a eu des doutes à l’issue du 20e Congrès. Il prévient 
qu’il est maintenant trop tard : Marcel SERVIN et Laurent CASANOVA sont condamnés. Interruption 
de Claudine CHOMAT, Raymond GUYOT et, enfin, de Marcel SERVIN qui tente de se justifier ;  

- Guy DUCOLONE trouve inadmissible l’absence de Maurice KRIEGEL-VALRIMONT. Il rappelle la 
teneur de la politique de l’Union pour la nouvelle république (UNR) et d’Antoine PINAY et critique la 
« Troisième force » ; 

- Juliette DUBOIS constate des divergences sérieuses au sein du bureau politique. Elle parle du 
Mouvement de la paix et parle des prochaines élections cantonales ; 

- Bernard JOURD’HUI approuve la condamnation des positions de Laurent CASANOVA et Marcel 
SERVIN. Il critique la cellule Sorbonne-Lettres qui demande une discussion interne objective alors 
que tous les éléments d’appréciation sont entre les mains des communistes. Il parle du milieu 
universitaire. Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH interviennent pour critiquer l’action du 
Comité universitaire de paix. Jean-Pierre VIGIER donne des renseignements sur ce Comité. 
Bernard JOURD’HUI reprend par une critique de  Clarté  revue de l’UEC. Maurice THOREZ 
intervient pour affirmer que Philippe ROBRIEUX,  ne peut plus prétendre à être permanent du PCF. 
Intervention d’André STIL, Raymond GUYOT sur Philippe ROBRIEUX ; 

- Jacques DUCLOS intervient sur les divergences, il critique Marcel SERVIN, Laurent CASANOVA et 
Maurice KRIEGEL-VALRIMONT. Le comité central exige plus ; 

- Jean PIEL, secrétaire de l’UEC, dit qu’il a été tenu compte des remarques du comité central pour 
modifier la ligne éditoriale du journal Clarté ; 

- Jacques DUCLOS intervient sur les relations entre Laurent CASANOVA et Maurice KRIEGEL-
VALRIMONT ; 

- Gisèle JOANNES critique les positions des dirigeants en désaccord. Ils doivent réfléchir, reconnaître 
leurs erreurs ; 

- Marcel SERVIN après avoir lu les projets de  résolution finale, développe son autocritique et accepte 
la condamnation de ses écrits et positions. Il critique Maurice KRIEGEL-VALRIMONT. Il votera la 
résolution ; 

- Laurent CASANOVA affirme sa loyauté envers le PCF. Il prend acte mais ne comprend pas la 
condamnation. Il condamne Maurice KRIEGEL-VALRIMONT. Il votera la résolution ; 

- Léon MAUVAIS intervient sur Laurent CASANOVA, Marcel SERVIN et Maurice KRIEGEL-
VALRIMONT. Même si les deux opposants votent la résolution, cela ne servira pas le parti ;  

- Jean LLANTE pense que Laurent CASANOVA et Marcel SERVIN ne font pas une autocritique 
sincère ; 

- Maurice THOREZ condamne la déviation des trois opposants. Marcel SERVIN et Laurent 
CASANOVA ne peuvent plus faire partie du bureau politique. C’est au comité central de décider si 
cette mesure peut attendre le 16e Congrès ; 

- Laurent CASANOVA déclare qu’il est d’accord avec les positions du Parti, mais il n’est pas 
convaincu d’être opportuniste. Il votera ce que veulent les membres du comité central. De la salle 
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fusent des demandes d’autocritique. Il ne souhaite pas en faire. Maurice THOREZ constate le 
désaccord politique ; 

- Waldeck ROCHET constate que Marcel SERVIN a fait une autocritique partielle et que Laurent 
CASANOVA n’a fait aucun effort. Le comité central ne peut attendre le prochain Congrès, il faut les 
démettre. Il y a un fort risque de confusion dans le PCF ; 

- Marcel SERVIN pense que dans l’intérêt du PCF il doit être démis. Dans la situation actuelle il ne 
peut plus assumer ses responsabilités. Il est devenu « un fantôme politique » ; 

- Intervention inaudible de Lucienne MAZELIN ; 
- Émile TOURNAY demande à ce que Marcel SERVIN et Laurent CASANOVA soient démis du 

bureau politique dès ce jour ; 
- Léon MAUVAIS pense qu’il faut les démettre dès ce jour ; 
- Fernand GRENIER explique que si leur appartenance au comité central dépend du Congrès, leur 

maintient au bureau politique relève du comité central. Il faut donc les révoquer immédiatement pour 
éviter la confusion parmi les militants ; 

- Étienne FAJON pense qu’il faut les démettre car le PCF doit se mobiliser uniquement dans la 
préparation du prochain Congrès ; 

- Joseph SANGUEDOLCE, Raymond GUYOT, Georges LAZZARINO, Paul LAURENT sont d’avis de 
démettre de leurs responsabilités SERVIN et CASANOVA ; 

- Maurice THOREZ intervient pour demander qu’en cas de vote décidant la révocation, le bureau 
politique puisse se réunir immédiatement ; 

- Georges LAZZARINO trouve leurs autocritiques insuffisantes. Il ne faut pas les maintenir ; 
- Roger GARAUDY et Maurice THOREZ dirigent le vote de la résolution du renvoi de Laurent 

CASANOVA et de Marcel SERVIN du bureau politique et du secrétariat du comité central. La motion 
est votée à l’unanimité. La séance est levée pour permettre au bureau politique de se réunir ; 

- Interventions de Marcel SERVIN et Laurent CASANOVA depuis leur place [inaudible dans les 
enregistrements] ; 

- Benoît FRACHON propose Georges MARCHAIS comme nouveau secrétaire à l’organisation. Il est 
élu à l’unanimité. Maurice THOREZ explique que cette élection partielle est due à la situation ; 

- Une résolution sur le rapport de Waldeck ROCHET est adoptée ; 
- Marcel SERVIN est relevé de ses fonctions de membre du bureau politique et de secrétaire du 

comité central ; 
- Laurent CASANOVA est relevé de sa fonction de membre du bureau politique ; 
- Une résolution sur la convocation du Congrès du PCF est votée. 

 

FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 37 - Archives du comité central, 1939 - 1992 
Photocopie du rapport de Waldeck ROCHET, coupures de presse, 1961. 

 
Archives des sections 
de travail du PCF  

• 261 J 6 / 11 – Fonds de la commission centrale de contrôle politique (CCCP), « Affaire 
Laurent CASANOVA – Marcel SERVIN » 

Rapport de Waldeck ROCHET. 
Interventions de Laurent CASANOVA. 
Interventions Marcel SERVIN. 
 

Fonds personnels aux 
AD 93 

• 307 J 2 – Fonds Waldeck ROCHET  
 Rapport au comité central d’Ivry, 23-24 février 1961. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 303-314 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 160 - l’Humanité, 23 février 1961 
Encart annonçant la réunion. 

 
• 2935 PER 160 - l’Humanité, 24 février 1961 

« Le comité central approuve la déclaration commune des syndicats français et 
algériens…. ». 
Résolution sur la lutte pour la paix en Algérie. 
 

• 2935 PER 160 - l’Humanité, 24 février 1961 
« Le 16e Congrès du Parti communiste français se tiendra à Saint-Denis du 18 au 21 mai ». 
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Rapport au comité central de Waldeck ROCHET. 
Résolution au comité central sur le rapport de Waldeck ROCHET. 
Résolution sur la convocation du Congrès du PCF. 

 
• 2935 PER 160 - l’Humanité, 1er mars 1961 

Discours au comité central de Maurice THOREZ. 
• 2935 PER 160 - l’Humanité, 4 mars 1961 

Projet de résolution du 16e Congrès du Parti communiste français. 
 

• 2958 PER 31 - Cahiers du Communisme, n° 3, mars 1961 
« La lutte pour la paix en Algérie », résolution. 
« Pour l’unité du Parti », résolution. 

 
FFONDS DU JOURNAL L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Presse • 243 J6 / 531  - France Nouvelle, n° 802, 1er  mars 1961 
« Notre Parti va au 16e Congrès solidement uni, renforcé idéologiquement ». 

 
FONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE  (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF) 

Brochures • BrB 4228  
« Solidement uni et renforcé idéologiquement, le Parti va vers son 16e Congrès », rapport de 
Waldeck ROCHET et discours de Maurice THOREZ au comité central, Ivry-sur-Seine, 23-24 
février 1961 – [Paris] : PCF, 1961. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 9) 
Réunions  du comité central, 1961. 
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FFICHE N° 57 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
27 avril 1961 

Lieu Arcueil. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport d’Étienne FAJON : La situation politique [après le coup de force d’Alger du 22 avril 1961]. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants FEIX Léon ; GUYOT Raymond ; FAJON Étienne ; GILLOT Auguste ; LANTERNIER Lucien ; 
LAZZARINO Georges ; TOURNAY Émile ; BAREL Virgile ; PERCHE Maurice ; MAUVAIS Léon ; 
VERMEERSCH Jeannette ; THOREZ Maurice. 
 

Résumé Séance du 27 avril 1961, matin, présidée par Léon FEIX et après-midi, présidée par Raymond 
GUYOT : 

- Le comité central proteste contre la saisie de l’Humanité et de six autres quotidiens communistes ou 
démocratiques ; 

- Une résolution contre la saisie est adoptée ; 
- Rapport d’Étienne FAJON ;  
- Auguste GILLOT rend compte de la mobilisation et des manifestations après le putsch d’Alger. Il 

exige l’ouverture des négociations avec le Gouvernement provisoire de la république algérienne 
(GPRA), avec les Comités de paix et antifascistes. Il faut lutter pour des meilleures conditions de 
vie. Le pouvoir gaulliste veut freiner la lutte pour les  revendications. Des liens étroits unissent DE 
GAULLE aux généraux factieux ; c’est un complot bidon. Il critique le journal l’Aurore qui a soutenu 
le putsch ; 

- Lucien LANTERNIER parle de la complaisance du pouvoir envers les factieux. Il a observé une 
mobilisation efficace en Saône-et-Loire et en Seine-Ouest. La réaction a été rapide avec des 
manifestations et la création de Comités et de milices populaires ; 

- Georges LAZZARINO annonce que 300 000 personnes se sont mobilisées dans les Bouches-du-
Rhône. Charles DE GAULLE, jugé sur sa tolérance à l’égard des factieux, est tenu pour 
responsable. Devant l’incapacité du pouvoir, le peuple, la CGT et le PCF réclament des armes. Les 
gens s’engagent dans les milices populaires. Les milieux  enseignants et scolaires se sont joints à 
l’action ; 

- Émile TOURNAY parle de la situation dans l’Aisne. 25 000 travailleurs ont manifesté dans diverses 
villes du département. Ils ont demandé des armes à la préfecture ; 

- Léon MAUVAIS parle de la mobilisation face au putsch. Le gouvernement sent la montée du 
mouvement revendicatif, il s’inquiète de la réaction du pouvoir du 1er mai ; 

- Jeannette VERMEERSCH pense que si le pouvoir a été pris aussi facilement à Alger c’est grâce à la 
complicité du gouvernement. Il y a un grand danger pour la démocratie. Elle remarque que malgré 
tout de nombreux grévistes continuent de soutenir Charles DE GAULLE ; 

- Raymond GUYOT célèbre l’anniversaire de Maurice THOREZ ; 
- Maurice THOREZ dénonce un article du Figaro qui demande son autocritique. Il rappelle les thèses 

du 15e Congrès sur le pouvoir personnel et le danger fasciste. Le pouvoir de DE GAULLE est faible 
et complice des factieux. Il parle du déroulement du putsch à Alger. Il critique Michel DEBRE, Guy 
MOLLET qui soutient Charles DE GAULLE. Les rebelles ne sont que quelques centaines. Les 
socialistes sont le principal soutient de la bourgeoisie. THOREZ dénonce l’armée de métier, félicite 
le contingent qui n’a pas suivi la rébellion. Il faut abolir l’armée permanente au profit des milices 
populaires ; 

- Lettre de Maurice THOREZ à plusieurs partis, organisations syndicales et mouvements ; 
- Le rapport d’Étienne FAJON est approuvé ; 
- Une résolution contre le coup de force militaire du 22 avril 1961 ; 
- Un appel pour le 1er mai est adopté ; 
- Discussion sur la tentative d’interdiction de réunions communistes par le gouvernement ; 
- Le comité central salue Maurice THOREZ à l’occasion de son anniversaire. 

 
FONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 37 - Archives du comité central, 1939 - 1992 
Trame du rapport d’Étienne FAJON, coupures de presse, 1961. 
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Archives audiovisuelles • 4 AV / 315-317 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 161 – l’Humanité, 25 – 27 avril 1961 
Encart annonçant la réunion. 

 
• 2935 PER 161 – l’Humanité, 28 avril 1961 

Résolution du comité central. 
« Pour que le peuple ne soit pas frustré de sa victoire », résumé du rapport d’Étienne 
FAJON. 
«  Faites du 1er mai une grande manifestation d’unité », appel du Parti communiste français. 
Résolution du comité central. 
« Lettre à plusieurs partis, organisations syndicales et mouvements ». 
Résolution du comité central contre la saisie de l’Humanité. 

 
FFONDS DU JOURNAL L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Presse • 243 J6 /  531 - France Nouvelle, n° 811, 3 mai 1961 
« Après le comité central ». 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 9) 
Réunions  du comité central, 1961. 
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FFICHE N° IV 

Titre 
16e   Congrès du Parti communiste français 

Date 
11- 14 mai 1961 

Lieu 
Saint-Denis 

 
Membres du CC Liste publiée dans l’Humanité du 15 mai 1961. 

 
Les membres du comité central : 
Titulaires : 
ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; BALLANGER Robert ; BESSE Guy ; BILLOUX François ; 
BRETEAU Jean ; BRICHOT Georges ; BRUNET Auguste ; BURLES Jean ; CALAS Raoul ; 
CALVETTI Oswald ; CLAVAUD Fernand ; COGNIOT Georges ; COuiLLET Michel ; COURTADE 
Pierre ; COURTIEU Paul ; DOIZE Pierre ; DUBOIS Juliette ; DUCLOS Jacques ; DUCOLONE Guy ; 
DUFRICHE Marcel ; DUMONT Yvonne ; DUPUY Fernand ; FABBRI Paul ; FAJON Étienne ; FEIX 
Léon ; FIGUERES Léo ; FRACHON Benoît ; FRISCHMANN Georges ; GARAUDY Roger ; GOSNAT 
Georges ; GRENIER Fernand ; GUYOT Raymond ; HENAFF Eugène ; JOANNES Victor ; 
JOURD’HUI Bernard ; KRASUCKI Henri ; LANTERNIER Lucien ; LAZZARINO Georges ; LLANTE 
Jean ; LAURENT Paul ; LEROY Roland ; MARCHAIS Georges ; MAUVAIS Léon ; MAZELIN 
Lucienne ; MERLOT André ; MICHAUT Victor ; PAUL Marcel ; PLISSONNIER Gaston ; RAMETTE 
Arthur ; RIEU Jean ; ROCHET Waldeck ; ROUCAUTE Roger ; SANGUEDOLCE Joseph ; SEGUY 
Georges ; SOUQUIERE André ; STIL André ; THEVENIN Georges ; THOREZ Maurice ; TRICART 
Jean ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VALIGNAT Fernande ; VALLIN Camille ; VANDEL 
Michel ; VERMEERSCH Jeannette ; VIAL Théo ; VIENS Gaston ; VILLON Pierre ; VINCENT 
Madeleine ; VOGUET André. 
 
Suppléants : 
Membres suppléants réélus : 
BALMIGERE Paul ; BOOSZ Alphonse ; HUBER Serge ; JOANNES Gisèle ; KANAPA Jean ; 
LETOQUART Léandre ; MARTIN Henri ; MATHEY Lucien ; OOGHE Jean ; PERCHE Maurice ; 
TOURNAY Émile ; VEDRINES Henri ; VIEUGUET André. 
Nouveaux membres suppléants : 
ANDRIEU René ; BAILLOT Louis ; BORDU Gérard ; CAPIEVIC Jean ; CHAMBAZ Jacques ; DENIS 
Jacques ; FAIVRE André ; LAKOTA Robert ; LESCHAEVE Léon ; LESPIAU Jean ; MILLERRIOUX 
Denise ; PAGANELLI Serge ; PIQUET René ; RIGOUT Marcel ; ROSETTE Marcel ; SEVE Lucien. 
 
Commission centrale de contrôle financier :  
Président : MARRANE Georges ; 
BAREL Virgile ; BONTE Florimond ; CANCE René ; GILLOT Auguste ; GIOVONI Arthur ; JOURDAIN 
Henri ; PRIN Jeannette. 
 
Bureau politique  : 
Titulaires : 
THOREZ Maurice ; BILLOUX François ; DUCLOS Jacques ; FAJON Étienne ; FEIX Léon ; FRACHON 
Benoît ; FRISCHMANN Georges ; GARAUDY Roger ; GUYOT Raymond ; MARCHAIS Georges ; 
MAUVAIS Léon ; ROCHET Waldeck ; VERMEERSCH Jeannette. 
Suppléants : 
ANSART Gustave ; SEGUY Georges. 
Nouveau membre suppléant : LAURENT Paul. 
 
Secrétariat du comité central : 
Secrétaire général : THOREZ Maurice ;  
Secrétaire général adjoint : ROCHET Waldeck ;  
DUCLOS Jacques ; MARCHAIS Georges ; PLISSONNIER Gaston ; FIGUERES Léo ; LEROY 
Roland. 
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FICHE N° 58 

Titre 
RRéunion du comité central  

Date 
114 mai 1961  

Lieu Saint-Denis, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Élection du bureau politique et du secrétariat. 
 

Résumé Le comité central se réunit immédiatement après son élection au 16e Congrès du Parti communiste 
français et élit son bureau politique et son secrétariat. 

 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Presse • 2958 PER 32 - Cahiers du Communisme, numéro spécial, juin 1961 
« 16e Congrès du Parti communiste français ». 
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FFICHE N° 59 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
27 - 28 juin 1961 

Lieu Ivry-sur-Seine, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Jacques DUCLOS : Le bilan des élections cantonales [4 juin 1961]. 
Rapport de Léon FEIX : La formation et montée des cadres du PCF. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants ANSART Gustave ; FAJON Étienne ; LAURENT Paul ; SEGUY Georges ; DUCLOS Jacques ; FEIX 
Léon ; THOREZ Maurice ; CALVETTI Oswald ; LAZZARINO Georges ; VIAL Théo ; SANGUEDOLCE 
Joseph ; RAMETTE Arthur ; TRICART Jean ; JOANNES Gisèle ; VEDRINES Henri ; OOGHE Jean ; 
BAREL Virgile ; VERMEERSCH Jeannette ; VALLIN Camille ; BONTE Florimond ; ROUCAUTE 
Roger ; VIEUGUET André ; ROSETTE Marcel ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; GRENIER 
Fernand ; BRICHOT Georges.  
 

Résumé Séance du 27 juin 1961, matin, présidée par Gustave ANSART et après-midi, présidée par Étienne 
FAJON : 

- Rapport de Jacques DUCLOS ;  
- Oswald CALVETTI rend compte des résultats dans la Nièvre. Il note les points forts et les 

insuffisances de la mobilisation ; 
- Georges LAZZARINO constate une forte abstention dans les Bouches-du-Rhône. La SFIO 

progresse au détriment de la droite. Il accuse Gaston DEFFERRE de corruption et de fraude. Il parle 
des liens maritimes et coloniaux entre Marseille et l’Algérie, ce qui rend la lutte pour l’indépendance 
plus difficile ; 

- Théo VIAL remarque un recul du PCF dans la Loire et un fort taux d’abstention. Il analyse l’attitude 
des forces politiques en présence. Il pose le problème de la répartition des activités des militants 
communistes et de la CGT dans les entreprises. Il explique le fonctionnement de sa fédération, 
notamment vers le monde rural. Interruption de Maurice THOREZ qui rappelle que la direction avait 
prévenu le comité central du fort taux d’abstention ;  

- Joseph SANGUEDOLCE constate la ligne opportuniste de la Fédération de la Loire. Il analyse les 
forces en présence dans le cadre de la lutte contre la guerre en Algérie. Interruption de Waldeck 
ROCHET ; 

- Arthur RAMETTE rend compte des élections cantonales dans le Nord. Il parle des différentes 
catégories du monde rural. L’Union ouvriers-paysans est indispensable. La CGT a un grand rôle à 
jouer pour mobiliser le monde rural. Il faut organier la lutte contre les gros propriétaires agraires 
cherchant à exproprier les petits exploitants ; 

- Jean TRICART analyse les résultats des élections dans le Limousin. Il parle des élections à 
Eymoutiers où l’élu sortant, dissident, s’était présenté en candidat libre face au représentant officiel 
du PCF et a été réélu. Maurice THOREZ prend la parole pour donner des exemples de dissidence 
et la façon dont le problème a été réglé ; 

- Gisèle JOANNES compare l’évolution des prix des produits agricoles et industriels et l’évolution des 
salaires. Elle parle du SMIG ; 

- Henri VEDRINES rend compte des élections pour l’Allier. Il relate un conflit social chez Dunlop. Il 
termine sur le mouvement social dans le milieu paysan. Il déplore l’absence de cadres ou de 
militants motivés à la direction des syndicats et des sections du PCF ; 

- Jean OOGHE rend compte des élections dans le Pas-de-Calais. Il critique l’attitude des socialistes. Il 
analyse les résultats de la SFIO et du PSU ; 

- Virgile BAREL parle des Alpes-Maritimes. La droite soutenait le maire de Nice et son fils, Jacques 
MEDECIN. Le PCF régresse en voix à cause de nombreux français d’Afrique du Nord venus 
s’installer ; 

- Jeannette VERMEERSCH déplore une forte abstention. Elle pose le problème de la mobilisation des 
masses. Elle parle du monde paysan. Les communistes doivent participer aux actions des paysans 
sur les barrages. Elle note que tout le parti n’est pas convaincu d’une dérive vers un pouvoir fort ; 

- Camille VALLIN analyse les résultats des élections cantonales dans le département du Rhône. Il parle 
des actions du PCF, des difficultés de propagande. Il critique PRADEL, le maire de Lyon. Il intervient sur 
la situation du monde rural, prône une intensification de la diffusion du journal La Terre ; 
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- Maurice THOREZ constate que le PCF n’a jamais été aussi près des masses. Il critique Guy 
MOLLET et Claude FUZIER. Il dénonce le soutien de Charles DE GAULLE au Comte de Paris. Il 
parle de l’évolution du monde paysan. Il parle de la lutte antimilitariste. Il dénonce l’absence de traité 
de paix avec l’Allemagne et les contestations de frontière de la République fédérale d’Allemagne 
(RFA). Il réclame la souveraineté de la République démocratique allemande (RDA) sur Berlin ; 

- Florimond BONTE s’exprime sur le problème allemand. Il note une montée du militarisme. Il fait un 
parallèle avec les guerres précédentes. 

 
Séance du 28 juin 1961, matin, présidée par Paul LAURENT et après-midi, présidée par Georges 

SEGUY : 
- Rapport de Léon FEIX ;  
- Roger ROUCAUTE déplore le fait que les militants lisent peu l’Humanité. Il explique la façon de 

susciter la diffusion du journal. Il parle de l’activité du PCF et du rôle des cadres ; 
- André VIEUGUET parle du fonctionnement du Parti en Lorraine. Il rend compte de l’aide des 

membres du comité central aux différentes fédérations. Des fédérations de Bretagne posent le 
problème de la  relève des cadres ; 

- Marcel ROSETTE s’exprime sur la Fédération de Haute-Savoie dont la ligne diverge des thèses du 
16e Congrès. Il rend compte des positions des syndicats. Intervention de Maurice THOREZ qui 
apporte des renseignements ; 

- Georges MARCHAIS s’interroge sur le fonctionnement des fédérations. Il parle du rôle des 
différentes structures : cellule, section, diffusion de la presse militante. Les cellules manquent de 
cadres, les militants dans les entreprises et les syndicats peuvent en fournir. Les membres du 
comité central doivent intensifier leur aide auprès des fédérations ; 

- Henri MARTIN intervient sur l’UJCF. Il critique Marcel SERVIN. Il rend compte des activités des 
Jeunesses communistes. Il faut sans cesse veiller aux dérives opportunistes de la jeunesse ou des 
étudiants ; 

- Georges SEGUY dénonce la théorie anarcho-syndicaliste affirmant que le syndicalisme se suffit à 
lui-même. Il faut convaincre les militants de l’utilité du PCF à l’entreprise. Trop de militants, de 
responsables négligent le PCF au profit du syndicat. Il faut donner des responsabilités aux jeunes et 
les former ; 

- Fernand GRENIER constate une fluctuation des effectifs. Une des causes est le manque de 
formation des cadres. Il cite Saint-Denis depuis l’époque de Jacques DORIOT pour illustrer ses 
propos. Il propose de faire évoluer les méthodes de propagande. Il prend l’exemple du Maine-et-
Loire ; 

- Georges BRICHOT intervient sur le climat social aux usines Renault. Il parle de la réaction des 
ouvriers, notamment d’origine algérienne, aux négociations d’Evian. Il reproche au syndicat de 
monopoliser les meilleurs militants au détriment du PCF. À l’usine SIPA de Suresnes, on a pu 
convaincre des syndicalistes de militer en même temps pour le PCF. Il cite plusieurs entreprises ou 
des  femmes ont pris des responsabilités. Son intervention est interrompue par Maurice THOREZ 
qui souligne la nécessité de concilier travail syndical et travail politique ; 

- Une résolution sur le rapport de Léon FEIX est adoptée ; 
- Une résolution sur le rapport de Jacques DUCLOS est adoptée. 

 

FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 37 - Archives du comité central, 1939 - 1992 
Rapport de Jacques DUCLOS, coupures de presse, 1961. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 318-327 

Enregistrement sonore du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 162 - l’Humanité, 26 et 27 juin 1961 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 162 - l’Humanité, 28 juin 1961 

« Large discussion du rapport de Jacques DUCLOS sur le bilan des élections cantonales et 
les problèmes de l’heure ». 

 
• 2935 PER 162 - l’Humanité, 29 juin 1961 

« La résolution du comité central sur le rapport de Jacques DUCLOS est adoptée ». 
« Le comité central a approuvé le rapport de Léon FEIX sur le choix, la formation et la 
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promotion des cadres », résolution. 
Résumé du rapport  de Jacques DUCLOS. 

 
• 2935 PER 162 - l’Humanité, 30 juin 1961. 

Rapport de Léon FEIX. 
 
FFONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE  (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF) 

Brochures • BrB 4220  
« Une politique de cadres hardie et vivante pour que le Parti réalise pleinement sa politique 
de Progrès, de Démocratie et de paix » / rapport de Léon FEIX au comité central – [Paris] : 
PPI, 1961. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 9) 
Réunions  du comité central, 1961. 

 

166

RÉUNIONS DU COMITÉ CENTRAL DU PCF 1921-1977

gab_peri_1954-1964_t3:Mise en page 1  6/04/10  10:59  Page 166



FFICHE N° 60 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
27 - 28 septembre 1961 

Lieu Ivry-sur-Seine, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Raymond GUYOT : Situation politique et tâches du PCF. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants FRISCHMANN Georges ; GUYOT Raymond ; SEGUY Georges ; BILLOUX François ; THOREZ 
Maurice ; VERMEERSCH Jeannette ; ANSART Gustave ; GILLOT Auguste ; BOOSZ Alphonse ; 
DUFRICHE Marcel ; VILLON Pierre ; MARRANE Georges ; LAZZARINO Georges ; LANTERNIER 
Lucien ; PIQUET René ; DENIS Jacques ; BRETEAU Jean ; FRACHON Benoît ; 
MILLERIOUX Denise ; GRENIER Fernand ; FAIVRE André ; LAURENT Paul ; JOANNES Gisèle ; 
CAPIEVIC Jean ; MAZELIN Lucienne.  
 

Résumé Le déroulement :  
Séance du 27 septembre 1961, matin, présidée par Georges FRISCHMANN et après-midi, présidée 
par Raymond GUYOT : 
- Rapport de Raymond GUYOT : il souligne la nécessité de développer l’union et la lutte de la classe 

ouvrière et du peuple pour la sauvegarde de la paix gravement menacée par la renaissance du 
militarisme allemand. 

 
Séance du 28 septembre 1961, matin, présidée par Georges SEGUY : 
- Une résolution sur rapport Raymond GUYOT est adoptée ; 
- Le comité central a désigné la délégation qui le représentera au 22e Congrès du PCUS. 
 
Séance du 28 septembre 1961, après-midi, présidée par François BILLOUX : 
- Une résolution sur les problèmes de la guerre et de la paix est adoptée ; 
- Un appel aux travailleurs socialistes et à tous les républicains, rapportée par Jeannette 

VERMEERSCH est adoptée ; 
- Discours de clôture de Maurice THOREZ. 
 
Les interventions : 
- Gustave ANSART informe que la Fédération du Nord a lancé une campagne d’information sur Berlin 

après la construction du mur. Devant le péril nucléaire, la menace américaine, le danger d’une 
Allemagne réarmée, il faut privilégier la lutte pour la paix. Il critique le pouvoir gaulliste, les positions 
de Guy MOLLET, de FORESTIER et du PSU. Il évoque un mouvement de grève à l’usine Massey-
Fergusson après 1000 licenciements ; 

- Auguste GILLOT dénonce l’impérialisme français. Il faut rechercher la paix par un traité avec les 
deux Allemagnes. Il dénonce les agissements des harkis et la persécution des travailleurs algériens. 
Il accuse la police de commettre des exactions envers les Algériens. Il dénonce un projet de 
réorganisation de la Région parisienne au profit de la capitale. On veut s’en prendre aux libertés 
communales, supprimer le Conseil général de la Seine  ; 

- Alphonse BOOSZ analyse les relations franco-allemandes. Il pense que la République fédérale 
d’Allemagne (RFA) représente un danger pour la paix mais le parti a du mal à convaincre. Il rend 
compte des actions des syndicats et du PCF en faveur de la paix ; 

- Jeannette VERMEERSCH intervient sur la course aux armements, sur les dangers de guerre avec 
l’Allemagne. Elle critique la firme SIMCA qui soutient les fascistes ; 

- Marcel DUFRICHE analyse la situation internationale dans le contexte de la crise de Berlin, parle de 
Cuba, du Congo, de l’Algérie. Il déplore que la CGT se démobilise face à la montée du climat de 
terreur de l’Organisation de l’armée secrète (OAS) ; 

- Pierre VILLON parle du caractère revanchard de l’Allemagne. Il déplore la ligne Oder-Neisse. Il 
analyse à travers la situation de Berlin, l’antagonisme Est-Ouest. Il termine en donnant son avis sur 
le Front unique ; 

- Georges MARRANE intervient sur le Front unique. Il faut unir tous les mécontents au régime 
gaulliste qui n’en a plus pour longtemps ;  

- Georges LAZZARINO parle des efforts de propagande à faire sur l’Allemagne, du Mouvement de la 
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paix. Le PSU s’élève contre les essais nucléaires soviétiques ; 
- Lucien LANTERNIER analyse la situation internationale. Il y a un équilibre de la terreur nucléaire. 

Les travailleurs ont confiance dans la suprématie de l’URSS ; 
- Maurice THOREZ trouve que les membres du comité central ne s’expriment pas assez. Le PCF 

attend plus de ses responsables ; 
- René PIQUET pense que les militants sous-estiment le danger de guerre nucléaire. Il justifie ce qui 

se passe à Berlin, expliquant le contexte Est-Ouest. Il parle des actions pour la paix et l’unité dans le 
Loir-et-Cher ; 

- Jacques DENIS explique qu’il y a beaucoup d’efforts à faire pour la paix et faire comprendre la 
situation de Berlin depuis août dernier. Le mur de Berlin a permis d’arrêter un pillage par ceux qui 
travaillant à l’Ouest et vivant à l’Est avaient un fort pouvoir d’achat ; 

- Jean BRETEAU demande que l’on fasse un travail d’explication sur la reprise des essais nucléaires 
soviétiques et sur les risques de guerre. Il dénonce la situation des syndicats en République 
fédérale d’Allemagne. Il intervient sur les luttes revendicatives en France et critique la CFTC ; 

- Benoît FRACHON rend compte de la Conférence internationale des syndicats à Berlin de la FSM, 
notamment sur le danger de la guerre, l’esprit revanchard allemand. Il approuve ce qui vient de se 
passer à Berlin ; 

- Denise MILLERIOUX parle de la situation à Berlin. Elle relate les actions de propagande dans 
plusieurs communes de la Seine, certaines spécifiques vers les femmes ; 

- François BILLOUX s’interroge sur le problème allemand. Un traité est indispensable et urgent entre 
les deux Allemagnes ; 

- Fernand GRENIER dénonce la propagande contre les essais nucléaires de l’URSS. Interruption de 
Maurice THOREZ qui critique les déclarations de Lucien BARNIER. Il déplore l’importance prise par 
une presse « vide ». Les gens perdent leur esprit critique. Il cite Le Parisien et Ici-Paris. Il cite le film 
de Jean-Luc GODARD « Une femme est une femme» comme exemple de « vacuité intellectuelle » 
et s’étonne du bon accueil de l’Humanité et des Lettres Françaises. Il explique comment doit se 
comporter un critique communiste ; 

- André FAIVRE rend compte du climat social, politique et syndical sur les derniers événements en 
Saône-et-Loire ; 

- Paul LAURENT intervient sur la situation politique, les relations avec les socialistes ; 
- Gisèle JOANNES donne son avis sur la situation politique ; 
- Jean CAPIEVIC relate les actions dans les entreprises pour la paix et pour trouver une union avec 

les socialistes ; 
- Lucienne MAZELIN déplore que le danger du réarmement et l’esprit de revanche de la RFA soient 

pris trop à la légère. Elle parle de l’UFF ; 
- Discours de clôture de Maurice THOREZ. Il intervient sur les dangers de la guerre, sur la politique 

gouvernementale, sur la « troisième voie »  et sur l’union avec les ouvriers socialistes. 
 

FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 37 - Archives du comité central, 1939 - 1992 
Rapport de Raymond GUYOT, coupures de presse, 1961. 

 
Fonds personnels aux 
AD 93 

• 283 J 51 - Fonds Raymond GUYOT 
 Rapport au comité central d’Ivry, 27-28 septembre 1961. 
 

• 302 J - Fonds Paul LAURENT 
 Notes sur le rapport de Maurice THOREZ au comité central des 27-28 septembre 1961. 
 

• 307 J 2 - Fonds Waldeck ROCHET (1960-1970, provenance Georges MARCHAIS) 
Rapport de Raymond GUYOT au comité central d’Ivry, septembre 1961. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 328-336 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 162 - l’Humanité, 26 et 27 septembre 1961 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 162 - l’Humanité, 28 septembre 1961 

« L’union pour la paix et la démocratie ». 
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• 2935 PER 162 - l’Humanité, 29 septembre 1961 
« Il est grand temps de nous unir pour mettre un terme au pouvoir personnel faire reculer le 
fascisme et la guerre ». 
« Une déclaration de Maurice THOREZ sur les travaux du comité central ». 
« La délégation du Parti communiste français au 22e Congrès du Parti communiste de 
l’Union soviétique ». 
« Aux travailleurs socialistes. À tous les républicains », appel du comité central. 
Résolution du comité central sur le rapport de Raymond GUYOT. 
« Salut du comité central aux travailleurs en lutte ». 

 
• 2935 PER 162 - l’Humanité, 30 septembre 1961 

Résumé du rapport de Raymond GUYOT. 
 

• 2935 PER 163 - l’Humanité, 3 octobre 1961 
Discours de clôture de Maurice THOREZ. 

 
• 2958 PER 32 - Cahiers du Communisme, n°10,  octobre 1961 

« Appel aux travailleurs socialistes, à tous les républicains ». 
« Aucune tâche n’est plus pressante que le combat pour la paix ». 

 
• 2937 PER 16 – La Terre, n° 885,  5 – 11 octobre 1961 
« Les communistes sont prêts à collaborer avec tous les partis décidés à réaliser le changement 
politique qui s’impose », compte rendu de la réunion. 

 
FFONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE  (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF) 

Brochures • C11-46 
« Aux travailleurs socialistes, à tous les républicains » / comité central, Ivry-sur-Seine, le 28 
septembre 1951 [Paris] : SGP, 1961. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 9) 
Réunions  du comité central, 1961. 
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FFICHE N° 61 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
25 - 27 novembre 1961 

Lieu Ivry-sur-Seine, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Waldeck ROCHET : Compte rendu de la délégation au 22e Congrès du PCUS. 
Rapport de Jeannette VERMEERSCH : Le travail du PCF  parmi les femmes. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants GUYOT Raymond ; GARAUDY Roger ; FEIX Léon ; LAURENT Paul ; BILLOUX François ; MAUVAIS 
Léon ; ROCHET Waldeck ; VERMEERSCH Jeannette ; BESSE Guy ; GIOVONI Arthur ; LLANTE 
Jean ; PLISSONNIER Gaston ; DOIZE Pierre ; THEVENIN Georges ; PAGANELLI Serge ; ANSART 
Gustave ; GILLOT Auguste ; VANDEL Michel ; VOGUET André ; KANAPA Jean ; SOUQUIERE 
André ; DUCLOS Jacques ; VALLIN Camille ; FIGUERES Léopold ; DUFRICHE Marcel ; DUMONT 
Yvonne ; MAZELIN Lucienne ; RICHAVE [LESCHAVE Léon] ; TRICART Jean ; JOANNES Gisèle ; 
COLIN Marie-Madeleine ; PRIN Jeannette ; LEROY Roland.  
 

Résumé Le déroulement :  
Séance du 25 novembre 1961, matin, présidée par Raymond GUYOT :  
- Rapport de Waldeck ROCHET.  
 
Séance du 25 novembre 1961, après-midi,  présidée par Roger GARAUDY : 
- Discussion du rapport de Waldeck ROCHET. 
 
Séance du 26 novembre 1961, matin, présidée par Léon FEIX : 
- Suite de la discussion ; 
- Intervention de Maurice THOREZ ; 
- Une résolution sur le rapport est adoptée. 
 
Séance du 26 novembre 1961, après-midi, présidée par Paul LAURENT : 
- Rapport de Jeannette VERMEERSCH.  
 
Séance du 27 novembre 1961, matin, présidée par François BILLOUX et après-midi, présidée par 

Léon MAUVAIS : 
- Discussion du rapport de Jeannette VERMEERSCH ; 
- Intervention de Marie-Madeleine COLIN ; 
- Intervention de Jean TRICART ; 
- Une décision sur le travail des femmes est adoptée. Le rapport de Jeannette VERMEERSCH est 

adopté et sera édité en brochure ; 
- Communication de Roland LEROY sur les entretiens entre nos représentants et ceux d’autres 

formations politiques, suite à la lettre de Maurice THOREZ du 15 novembre [1961] ; 
- Le comité central adresse un appel  pour la journée nationale d’action du 6 décembre [1961] ; 
- Il est décidé de lancer une souscription nationale pour aider l’activité du PCF ; 
- Il exprime sa solidarité totale aux travailleurs en lutte pour leurs revendications. 
 
Les interventions : 
- Guy BESSE rend compte du voyage d’une délégation du PCF à Moscou, à l’occasion du 22e 

Congrès du PCUS. Il y a contradiction entre culte de la personnalité et dictature du prolétariat. Il 
dénonce l’attitude de Guy MOLLET. Il critique la presse (Le Monde et l’Express) ; 

- Arthur GIOVONI conteste certaines positions prises au 22e Congrès et adoptées par le Parti 
communiste français. Cela concerne les divergences avec le Parti communiste chinois. Il est 
également en désaccord avec la coexistence pacifique. La nécessité des luttes demeure. S’estimant 
en profond désaccord avec la direction, il demande à être relevé de ses fonctions de dirigeant mais 
souhaite rester membre du PCF ; 

- Jean LLANTE critique les doutes d’Arthur GIOVONI. Il dénonce les positions des Partis 
communistes chinois et albanais, ce sont eux qui ont porté les divergences sur la place publique. Il 
déplore le mal fait par le groupe Marcel SERVIN, Laurent CASANOVA et Maurice KRIEGEL-
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VALRIMONT. Il critique le travail de Marcel SERVIN, dorénavant instructeur à la Fédération de 
Moselle. Intervention de Georges MARCHAIS sur ce sujet. Il rend compte d’actions antifascistes à 
Toulouse ; 

- Roger GARAUDY revient sur le différent idéologique avec le PC albanais et chinois, notamment sur 
le culte de la personnalité. Il explique que pour établir la dictature du prolétariat, la fin ne justifie pas 
les moyens. Mais pour autant, la classe ouvrière peut utiliser la violence pour défendre ses droits, 
pour empêcher le passé de revenir. Il critique les positions d’Arthur GIOVONI et celles du Parti 
communiste italien  ; 

- Gaston PLISSONNIER pense qu’Arthur GIOVONI s’aligne sur le PC albanais. Le 22e Congrès a 
permis de clarifier les choses. La politique de l’URSS est tournée vers la paix et tend à décourager 
le bellicisme du camp impérialiste. Le bilan est donc positif pour le communisme ; 

- Pierre DOIZE remarque que STALINE n’aurait pas dû se substituer au PCUS. Cela n’a pas 
empêché la libération de forces progressistes. Des militants sont trop attentifs à l’analyse 
bourgeoise des 20e et 22e Congrès du PCUS. Il critique le PC albanais. Il condamne l’intervention 
d’Arthur GIOVONI. Il n’aurait pas dû se faire élire au dernier Congrès du PCF car il est en désaccord 
depuis longtemps ; 

- Georges THEVENIN approuve les décisions de la délégation française au 22e Congrès du PCUS. Il 
analyse les positions des PC albanais, italiens et surtout chinois. Il pose la question des 
associations d’amitiés franco-albanaise et franco-chinoises. Elles ne doivent pas être une tribune 
politique, mais promouvoir le développement et la connaissance de ces pays ; 

- Serge PAGANELLI affirme qu’il y a un gros travail d’information à faire auprès des militants sur le 
problème du culte de la personnalité au PCF. Il critique l’intervention d’Arthur GIOVONI et réfute 
l’argument de suivisme et de manque de discussion ; 

- Gustave ANSART critique la position d’Arthur GIOVONI ; 
- Jeannette VERMEERSCH analyse les divergences entre les partis prochinois et les partis pro 

soviétiques sur la tension Est-Ouest. Elle rappelle l’attitude du PC allemand dans les années 30. Les 
Chinois réfutent la dénonciation du culte de la personnalité et vénèrent STALINE. Elle s’exprime sur 
les différences d’analyse des 20e et 22e Congrès du PCUS. À plusieurs reprises, Maurice THOREZ 
intervient pour confirmer ces propos. Elle comprend les interrogations d’Arthur GIOVONI, mais c’est 
ensemble qu’il faut résoudre les problèmes ; 

- Auguste GILLOT s’étonne des divergences d’Arthur GIOVONI et critique ses propos ; 
- Michel VANDEL s’interroge sur la volonté d’Arthur GIOVONI d’être relevé de ses responsabilités 

avant même le débat. Il donne son avis sur le 22e Congrès du PCUS ; 
- André VOGUET analyse les conclusions du 22e Congrès. Il critique Arthur GIOVONI ; 
- Jean KANAPA intervient sur le culte de la personnalité et les positions des Partis communistes 

italien et danois qui ont été jusqu’au révisionnisme. Maurice THOREZ intervient, il critique 
BERLINGUER, dirigeant du PC italien et fils de milliardaire. Jean KANAPA dénonce le 
polycentrisme dont le but est de minimiser le rôle du PCUS. Il critique l’attitude des PC albanais et 
chinois et celle de GIOVONI ; 

- André SOUQUIERE parle des thèses des Albanais et des Chinois ; 
- Jacques DUCLOS pense qu’Arthur GIOVANI cachait ses désaccords depuis longtemps. Il analyse 

les différents éléments de la coexistence pacifique après le 22e Congrès du PCUS. Il oppose 
démocratie communiste et démocratie bourgeoise, société socialiste et société capitaliste ; 

- Intervention de Marie-Claude VAILLANT-COUTURIER  ; 
- Camille VALLIN critique la « légèreté » d’Arthur GIOVONI qui  fait le jeu des adversaires du PCF ; 
- Arthur GIOVONI [sûrement le 26 novembre 1961] déclare qu’il n’est pas porteur de toutes les fautes 

dont on l’accable. Il condamne les Albanais, les Chinois et les Italiens. Il met en cause André 
VOGUET. Il a compris beaucoup de chose depuis hier. Il demande du temps pour réfléchir ; 

- Léopold FIGUERES raconte la bataille politique entre Chinois, Albanais et Soviétiques au sein de la 
FSM, lors d’une réunion à Bucarest ; 

- Marcel DUFRICHE réagit aux propos de GIOVONI ; 
- André VOGUET répond aux propos de GIOVONI. Intervention de Waldeck ROCHET. Il est 

demandé à GIOVONI de reconnaître ses erreurs ; 
- Intervention d’Arthur GIOVONI [inaudible] ; 
- Intervention de Maurice THOREZ. Il fait le bilan des acquis et progrès de la société soviétique. Il 

expose le programme de l’URSS. Il dénonce le colonialisme, la guerre en Algérie, la course aux 
armements nucléaires et l’OTAN. Il dénonce la politique du PC albanais, PC chinois et du PC italien. 
Il critique GIOVONI, l’estime en désaccord sur le fond et proche des positions de Guy MOLLET. Il 
faut combattre « l’opportunisme capitulard et le dogmatisme sectaire » ; 

- Yvonne DUMONT intervient sur le travail militant des femmes. Elle parle d’erreurs consécutives au 
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sein de l’UFF. Il convient d’adapter aux femmes la présentation du programme du PCF en mettant 
l’accent sur les aspects de la vie quotidienne ; 

- Lucienne MAZELIN constate que la situation sociale et politique est particulièrement dure pour les 
femmes. On trompe les femmes sur le contrôle des naissances (création d’un planning familial à 
Grenoble). Elle fait le bilan de la diffusion du journal de l’UFF, Heures Claires, qui connaît de graves 
difficultés ; 

- Intervention de RICHAVE [Léon LESCHAVE], il rend compte de la situation sociale et des luttes 
syndicales dans le Nord. Il parle du rôle des femmes dans son département où les prises de position  
de Marcel SERVIN ont fait du mal ; 

- Jean TRICART parle du rôle et de l’apport des femmes dans les luttes. Il détaille la place des 
femmes dans le monde paysan. Il dénonce la contradiction des excédents agricoles et la faiblesse 
du pouvoir d’achat ; 

- Gisèle JOANNES constate que la femme subit davantage l’exploitation capitaliste. Elle cite des 
exemples dans le textile. Elle indique que les « conceptions opportunistes de Marcel SERVIN ont 
freiné la mobilisation » ; 

- Marie-Madeleine COLIN estime que le travail du PCF est insuffisant, notamment par la faute de 
Marcel SERVIN. Elle fait des propositions pour inciter les femmes à s’inscrire. Le Marché commun, 
prétexte une main d’œuvre étrangère pour compresser les salaires féminins ; 

- Jeannette PRIN dénonce les inégalités sociales grandissantes, elle donne des exemples dans la 
mine et dans le textile. Elle rend compte de la difficulté du militantisme des femmes dans le PCF et 
les syndicats ; 

- Jeannette VERMEERSCH constate que trop peu de membres du comité central s’intéressent au 
travail des femmes dans le PCF. Il est nécessaire de se remettre en cause. Pendant des années, le 
groupe SERVIN / CASANOVA / KRIEGEL-VALRIMONT a fait un travail de « désagrégation » dont 
les femmes communistes ont été les premières victimes. L’UFF ne peut pallier l’insuffisance du 
militantisme. Elle conclut sur des propositions pour réorienter le travail des femmes dans le Parti, 
pour plus d’efficacité ; 

- Roland LEROY rend compte de la préparation de la journée d’action contre le terrorisme de l’OAS, 
des manifestations sont prévues le 6 décembre 1961. Le PSU et l’UGFR ont refusé de participer. Il 
déplore la méfiance de plusieurs organisations à l’égard du PCF. 

 

FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 37 - Archives du comité central, 1939 - 1992 
Intervention de Marie-Madeleine COLIN et Jean TRICART, coupures de presse, 1961. 

 
Fonds personnels aux 
AD 93 

• 302 J - Fonds Paul LAURENT 
Boîte 4, Dossier 1 - Compte rendu du comité central des 25-27 novembre 1961. 
 

• Fonds Étienne FAJON - International 
Boîte 9, Dossier 2 – Articles parus dans l’Humanité sur le comité central des 25-27 novembre 
1961. 
 

• Fonds Femmes Communistes 
Texte de l’intervention de Marie-Madeleine COLIN, comité central d’Ivry, 25-27 novembre 
1961. 
Texte de l’intervention de Jean TRICART, comité central d’Ivry, 25-27 novembre 1961. 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 337-351 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 163 - l’Humanité, 24 et 25 novembre 1961 

Encart annonçant  la réunion et l’ordre du jour. 
 
• 2935 PER 163 - l’Humanité, 27 novembre 1961 

« Le comité central unanime approuve les décisions du 22e Congrès du Parti communiste de 
l’Union soviétique ». 
Résumé du rapport de Waldeck ROCHET. 
Résolution du comité central sur le rapport de Waldeck ROCHET. 

 
• 2935 PER 163 - l’Humanité, 28 novembre 1961 

« Voici comment se sont déroulés les entretiens des communistes avec les représentants 
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d’autres groupements démocratiques », intervention au comité central de LEROY. 
Résolution sur la journée nationale d’action du 6 décembre contre le terrorisme de l’OAS et 
le fascisme. 
« Décision du comité central sur le lancement d’une grande souscription nationale du Parti ». 
« Solidarité du comité central avec les travailleurs en lutte pour leurs revendications ». 
Résumé du rapport de Jeannette VERMEERSCH. 
« Décision sur le travail du Parti parmi les femmes ». 

 
• 2935 PER 163 - l’Humanité, 30 novembre 1961 

Intervention de Maurice THOREZ. 
 

• 2958 PER 33 - Cahiers du Communisme, n° 4, avril 1962 
« Organiser les travailleuses qui occupent une place décisive dans la Nation », rapport de 
Jeannette VERMEERSCH. 

 
FFONDS DU JOURNAL L’HUMANITE  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Presse • 243 J 6 / 296 - l’Humanité Dimanche, 26 novembre 1961 
« Le comité central a entendu et discuté hier à Ivry le rapport de Waldeck ROCHET sur le 
22e Congrès du Parti communiste de l’Union soviétique ». 

 
FONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE  (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF) 

Brochures • BrB 4248  
« La portée universelle du 22e Congrès du PCUS » / intervention de Maurice THOREZ au 
comité central, Ivry-sur-Seine, 25-27 novembre 1961 – [sl] : PCF, 1961. 

 
• BrB 4237  

 « Organiser les travailleuses qui occupent une place décisive dans la Nation » / rapport de 
Jeannette VERMEERSCH au comité central, Ivry-sur-Seine, 25-27 novembre 1961 – [Paris] : 
PCF, 1961. 
« Problème du mouvement communiste international » / extrait du rapport et de l’intervention 
de Maurice THOREZ et Waldeck ROCHET au comité central, 25-27 novembre 1961 – [sl] 
SGP, 1963. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 9) 
Réunions  du comité central, 1961. 
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Fiche N° 62 

Titre 
RRéunion du comité central  

Date 
110   février 1962  

Lieu Choisy-le-Roi, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Paul LAURENT : La lutte antifasciste et les problèmes de Front unique. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants SEGUY Georges ; VERMEERSCH Jeannette ; LAURENT Paul ; THOREZ Maurice ; LESCHAEVE 
Léon ; LLANTE Jean ; BALMIGERE Paul ; BESSE Guy ; PERCHE Maurice ; GILLOT Auguste ; 
DUBOIS Juliette ; SEVE Lucien ; DUPUY Fernand ; LESPIAU Jean ; MARRANE Georges ; 
MARCHAIS Georges. 
 

Résumé Séance du 10 février, matin, présidée par Georges SEGUY et après-midi, présidée par Jeannette 
VERMEERSCH : 
- Une minute de silence en mémoire des huit victimes de la répression policière lors de la 

manifestation du 8 février 1962 [Charonne] ; 
- Rapport de Paul LAURENT ;  
- Maurice THOREZ réagit après la manifestation du 8 février 1962 qui s’est soldée par la mort de huit 

manifestants au métro Charonne. Il dénonce l’anticommunisme des autorités. Il critique Maurice 
PAPON et appelle à une réaction unitaire pour des manifestations et arrêts de travail ; 

- Léon LESCHAEVE fait le bilan des luttes antifascistes dans le département du Nord depuis 
décembre 1961. Il déplore l’immobilisme de la SFIO et de FO. La mobilisation se développe et les 
adhésions  augmentent ;  

- Jean LLANTE montre l’exemple des luttes antifascistes à Toulouse depuis 1958, pour la défense 
des libertés et la paix en Algérie. Il parle des actions menées contre l’OAS  après les plasticages ; 

- Paul BALMIGERE fait le bilan dans l’Hérault et à Montpellier en notant des divergences de vue dans 
le parti vis-à-vis de la SFIO. Il donne la liste des organisations politiques, associatives et syndicales 
qui ont lancé un appel antifasciste. Une souscription pour ces luttes connaît un bon succès. Il 
dénonce l’attitude de la FEN et du PSU ; 

- Guy BESSE rend compte des luttes antifascistes dans le milieu universitaire de la Région 
parisienne. Il critique les actions de Jean-Paul SARTRE et déplore l’adhésion «irréfléchie » de 
communistes, dont Jean-Pierre VIGIER à ces actions sans en référer au PCF. Le PSU crée des 
difficultés de mobilisation ; 

- Maurice PERCHE intervient sur la FEN où des dirigeants de droite freinent la mobilisation ; 
- Auguste GILLOT fait des rappels historiques sur le bilan du PCF depuis les années 30. Il appelle le 

peuple à réagir contre l’OAS. Il ne faut pas laisser à la police l’exclusivité de la lutte ; 
- Juliette DUBOIS cite Saint-Denis comme exemple de mobilisation. Elle fait part des réactions des 

Conseils généraux de la Corrèze, du Gard, Calvados, Oise, Seine-et-Oise, Sarthe et du Var ; 
- Lucien SEVE analyse la situation dans les Bouches-du-Rhône, les travailleurs réagissent contre 

l’OAS. Il indique qu’à Marseille les Compagnies républicaines de sécurité (CRS) sont partagées 
entre légalistes et partisans de l’OAS ; 

- Fernand DUPUY annonce que les voix des communistes ont progressé aux dernières élections 
municipales de Choisy-le-Roi. Des locaux du PCF ont été plastiqués ; 

- Jean LESPIAU rend compte de l’action du PCF, des relations avec la SFIO et de la situation 
politique dans les Landes ; 

- Georges MARRANE prévient que le pouvoir s’attaque aux libertés communales en instaurant le 
district de Paris. Il dénonce la politique de Pierre SUDREAU, ministre de la construction. On manque 
de crédit pour le logement ; 

- Georges MARCHAIS fait un exposé du fonctionnement des structures du PCF dans cette période de 
luttes antifascistes. Il critique l’action de Marcel SERVIN. Il fait des propositions pour dynamiser le 
militantisme, former des cadres aider les fédérations ; 

- Un appel à tous les militants et tous les républicains à participer le 12 février [1962] à l’arrêt de 
travail et aux manifestations, est adopté ; 

- Le comité central prévu sur deux jours décide de clore ses travaux à la fin de la première journée 
afin de permettre à ses membres de participer aux manifestations. 

 

174

RÉUNIONS DU COMITÉ CENTRAL DU PCF 1921-1977

gab_peri_1954-1964_t3:Mise en page 1  6/04/10  10:59  Page 174



FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 38 - Archives du comité central, 1939 - 1992 
Coupures de presse, 1962. 
 

Fonds personnels aux 
AD 93 

• 302 J - Fonds Paul LAURENT 
 Compte rendu du 25 février 1962 [ ?]. 
 Rapport au comité central du 10 février 1962, lendemain de Charonne. 
 « Rapport au comité central », article de l’Humanité du 12 février 1962. 
 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 352-355 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 164 - l’Humanité, 9 et 10  février 1962 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 

• 2935 PER 164 - l’Humanité, 12 février 1962 
Rapport de Paul LAURENT. 
« Le Parti communiste français s’associe aux manifestations du 12 février ». 
Résolution sur le  rapport du Bureau politique. 
Résolution sur la souscription nationale. 
Résolution sur la Conférence nationale du PCF. 
 

• 2958 PER 33 - Cahiers du Communisme, n° 2, février 1962 
« Le fascisme ne passera pas ». 
Résolution sur le rapport du Bureau Politique. 
Résolution sur la souscription nationale. 
Résolution sur la Conférence nationale du PCF. 

 

FONDS DU JOURNAL L’HUMANITE  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Presse • 243 J 6 / 298 - l’Humanité Dimanche, 11 février 1962 
« Participez, au coude à coude, à la grève et aux manifestations demain 12 février. À Paris : 
place de la République », déclaration du comité central. 

 

SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 11) 
Réunions du comité central, 1962. 
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FFICHE N° 63 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
22 mars 1962 

Lieu Ivry-sur-Seine, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Léon FEIX : Situation politique et tâches du PCF après le cessez-le-feu en Algérie. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants FRISCHMANN Georges ; ANSART Gustave ; FEIX Léon ; CALVETTI Oswald ; VEDRINES Henri ; 
PERCHE Maurice ; LAZZARINO Georges ; RIGOUT Marcel ; VERMEERSCH Jeannette ; THOREZ 
Maurice. 
 

Résumé Séance du 22 mars 1962, matin, présidée par Georges FRISCHMANN et après-midi, présidée par 
Gustave ANSART : 

- Rapport de Léon FEIX ;  
- Oswald CALVETTI rend compte de la réaction des milieux ouvriers de la Nièvre après la signature 

des accords d’Évian. Ces accords doivent être ratifiés par un référendum, leur contenu ne lui inspire 
pas confiance bien qu’il pense qu’il faille voter oui ; 

- Henri VEDRINES pense que le Oui du PCF au prochain référendum doit exprimer sa volonté de paix 
en Algérie. Il y a une inquiétude sur la réaction de l’Organisation de l’armée secrète (OAS), après les 
attentats et les massacres ; 

- Maurice PERCHE parle des forces politiques et des alliances en Eure-et-Loir ; 
- Henri MARTIN est favorable au Oui au référendum sur les accords d’Évian. Les effectifs de la 

jeunesse augmentent. Un meeting est prévu le 1er avril à Saint-Denis. Il critique les positions de 
Jean-Paul SARTRE ; 

- Georges LAZZARINO parle de l’inquiétude concernant l’OAS dans les Bouches-du-Rhône. Les 
communistes doivent voter Oui au référendum pour ne pas tromper les masses et prêter le flanc aux 
adversaires. Dans son département, vivent près de 25000 familles de rapatriés, des questions de 
logement et de travail vont se poser ; 

 - Marcel RIGOUT se félicite de la victoire même si elle n’est pas totale. Le Oui est une bonne 
position. Il faut faire un travail d’explication pour renforcer la lutte antifasciste ; 

- Jeannette VERMEERSCH se réjouit du succès du peuple algérien après sept ans de lutte. Elle 
explique qu’à la fin de la guerre, on a raté l’occasion d’une Union française au sein de laquelle 
auraient pu s’intégrer les anciennes colonies. Elle affirme le côté national du Parti communiste 
français dans la mesure où il prend en compte les intérêts de la France. Maurice THOREZ prend la 
parole sur l’Union française. VERMEERSCH rappelle les luttes anticolonialistes du PCF depuis 
1936, le droit des peuples à disposer d’eux mêmes. Voter Oui au référendum n’est pas faire 
confiance à Charles DE GAULLE. Elle critique le groupe SERVIN / CASANOVA / KRIEGEL-
VALRIMONT ; 

- Maurice THOREZ se félicite du cessez-le-feu, victoire pour les peuples d’Algérie et de France. Il 
parle des positions des communistes dès 1938. Il met en garde contre l’OAS. Il critique le PSU qui 
soutient Jacques SOUSTELLE. Il dénonce les positions illogiques de plusieurs personnalités de 
gauche : Claude BOURDET, Gilles MARTINET, Pierre MENDES-FRANCE. Le parti doit se 
renforcer. Il faut envisager la perspective de futures élections et déjà les préparer ; 

- Le comité central approuve le rapport de Léon FEIX ; 
- Un salut fraternel au Parti communiste algérien  est adopté ; 
- Un appel pour la paix et l’amitié entre les peuples de France et d’Algérie est adopté. 

 
FONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 38 - Archives du comité central, 1939 - 1992 
Coupures de presse, 1962. 
 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 356-358 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 164 - l’Humanité, 21 et 22 mars 1962 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
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• 2935 PER 164 - l’Humanité, 23 mars 1962 

« Les accords d’Evian sont une grande victoire du peuple algérien et du peuple français ». 
Rapport de Léon FEIX. 
Message au comité central du Parti communiste algérien. 
« Pour la paix et l’amitié entre les peuples de France et d’Algérie est adoptée », appel. 
 

• 2935 PER 164 - l’Humanité, 26 mars 1962 
Intervention de Maurice THOREZ. 

 
• 2935 PER 164 - l’Humanité, 31 mars 1962 

Résolution sur la situation politique et les tâches du PCF après le cessez-le-feu en Algérie. 
 

• 2958 PER 33 - Cahiers du Communisme, n° 5, mai 1962 
« Après le cessez-le-feu en Algérie ». 
« Message du Parti communiste français ». 

 
FFONDS DU JOURNAL L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Presse • 243 J6 / 532 - France Nouvelle, n° 858, 28 mars 1962 
« Le patriotisme et l’amitié des peuples », rapport de Léon FEIX. 

 
FONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF)  

Brochures • BrB 4245 
« Oui à la paix. Non à DE GAULLE » / Discours au comité central de Maurice THOREZ, Ivry-
sur-Seine, 22 mars 1962 – [sl] : PCF, 1962. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 11) 
Réunions du comité central, 1962. 

 

177

Tome 3 - 1954-1964

gab_peri_1954-1964_t3:Mise en page 1  6/04/10  10:59  Page 177



FFICHE N° 64 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
31 mai – 1er juin 1962  

Lieu Bezons, ex Seine-et-Oise. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Georges FRISCHMANN : Situation économique et sociale, les luttes de la classe ouvrière. 
Rapport de Paul COURTIEU : Travail d’ éducation dans le PCF. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants GUYOT Raymond ; GARAUDY Roger ; BILLOUX François ; MARCHAIS Georges ; FRISCHMANN 
Georges ; COURTIEU Paul ; BRETEAU Jean ; BOOSZ Alphonse ; VIEUGET André ; JOURDAIN 
Henri ; CALVETTI Oswald ; HENAFF Eugène ; THOREZ Maurice ; CAPIEVIC Jean ; GOSNAT 
Georges ; BURLES Jean ; LANTERNIER Lucien ; JOANNES Gisèle ; VERMEERSCH Jeannette ; 
MATHEY Lucien.  
 

Résumé Le déroulement : 
Séance du 31 mai 1962, matin, présidée par Raymond GUYOT : 
- Rapport de Georges FRISCHMANN ; 
- Discussion sur le  rapport.  
 
Séance du 31 mai 1962, après-midi, présidée par Roger GARAUDY : 
- Suite de la discussion sur le  rapport de Georges FRISCHMANN ; 
- Intervention de Maurice THOREZ. 
 
Séance du 1er mai 1962, matin, présidée par François BILLOUX et après-midi, présidée par Georges 
MARCHAIS : 
- Suite de la discussion sur le  rapport de Georges FRISCHMANN ; 
- Une résolution sur le rapport de Georges FRISCHMANN est adoptée ; 
- Une résolution contre la menace fasciste est adoptée ; 
- Rapport de Paul COURTIEU ;  
- Une résolution sur le rapport de Paul COURTIEU est adoptée. 
 
Les interventions : 
- Jean BRETEAU analyse la situation économique dans le secteur de la métallurgie. Des difficultés se 

préparent dans l’industrie automobile. Il aborde les aspects sociaux, distorsion salaires-profits, luttes 
revendicatives, organisations des syndicats. Il dénonce la collaboration de classes de certains 
syndicats comme la CFTC. Il critique MASCARELLO de l’USD métaux de la Seine qui a mal 
soutenu la Fédération CGT des métaux. Il met en cause plusieurs autres responsables syndicaux. 
Intervention de Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH qui pensent que l’on aurait dû 
écarter de la direction syndicale ces militants mis en cause pour incompétence. Il s’ensuit une 
discussion sur la démocratie syndicale à propos d’un appel à la grève chez Renault ; 

- Alphonse BOOSZ rend compte de la situation socio-économique en Alsace. Il dénonce la 
Communauté européenne du charbon et de l’acier et le Marché commun. La CFTC est très forte 
dans la région. La Fédération alsacienne a lancé un appel à la lutte en présentant des 
revendications. Les adhésions progressent tout comme la souscription pour le PCF ; 

- André VIEUGET dénonce une loi-programme de René PLEVEN pour la Bretagne, dans le but 
d’attirer les industriels. Les monopoles se servent des fonds publics sous couvert du développement 
de la région. Le PCF doit faire des contre-propositions. Il dénonce « la planification démocratique » 
prônée par le pouvoir ; 

- Henri JOURDAIN analyse le récent choc boursier et la chute des actions dans différentes places 
boursières ; 

- Oswald CALVETTI dénonce la connivence du patronat avec l’OAS et l’indulgence du pouvoir. La 
nomination de POMPIDOU a été le départ d’une grande campagne revendicative de la CGT. Il 
expose la situation sociale des travailleurs. Il parle plusieurs fois du secteur papier-carton ; 

- Eugène HENAFF dénonce le décalage entre les bas salaires et le coût de la vie, notamment pour 
les femmes. Les cadences de travail augmentent, les salaires stagnent, le travail au noir s’intensifie. 
Les fonctionnaires ont souvent des salaires insuffisants. Les conditions de logement sont 
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déplorables, les habitations à loyer modéré trop chères. Il revient sur les propos de Jean BRETEAU 
et reconnaît ses erreurs. Il faut faire des efforts vers les travailleurs immigrés  ; 

- Maurice THOREZ intervient sur le pouvoir d’achat, sur la démocratie à l’intérieur des syndicats. Il 
pense que la menace fasciste se développe grâce à la complaisance et aux complicités du pouvoir 
(procès SALAN, OAS). Il dénonce Édouard DEPREUX et le programme du PSU. Le PCF n’est pas 
le parti du tout ou rien, ni du retour au passé. Il a un programme de revendications acceptable par 
tous les démocrates. Il faut regrouper les formations démocratiques autour d’un programme 
commun pour instaurer une démocratie véritable. Il cite de nombreuses villes où le parti recule aux 
élections souvent au bénéfice du PSU. Le PCF doit adapter son discours face aux attaques des 
adversaires ; 

- Jean CAPIEVIC constate des regroupements d’entreprises ce qui se traduit par des fermetures 
d’usines. Il y a complicité entre pouvoir et monopoles. Les revendications portent sur les salaires, la 
réduction du temps de travail à 40 heures. Les luttes se développent souvent de façon unitaire ; 

- François BILLOUX pose le problème de l’arrivée de nombreux travailleurs d’origine européenne 
repliés d’Algérie. Il y a aussi des Harkis, des fonctionnaires, des sympathisants de l’OAS ou pro-
colonialistes. La plupart sont de pauvres gens qui espèrent  retourner en Algérie. Ces forces vives 
qui partent et les destructions des infrastructures hypothèquent le développement futur de l’Algérie. 
La CGT doit défendre les intérêts des travailleurs rapatriés (cheminots, secteur de l’énergie). Il faut 
faire comprendre aux rapatriés qu’ils doivent retourner en Algérie pour y prendre toute leur place ; 

- Georges GOSNAT parle des relations avec les groupements coopératifs de distribution. Il est 
possible d’envisager un accord de Front unique. Des communistes doivent s’investir dans les 
directions de coopératives ; 

- Jean BURLES analyse le résultat des élections professionnelles aux usines Renault. Il demande de 
mieux prendre en compte les besoins des OS et critique la CFTC ; 

- Lucien LANTERNIER intervient sur la situation aux usines Renault. Il s’y développe des 
revendications sur les salaires, la 4ème semaine de congés payés, la retraite, les cadences. Il relate 
les conflits sociaux de certains ateliers et les élections au Comité d'entreprise. Interventions de 
Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH. Lucien LANTERNIER admet des erreurs. Les 
ouvriers qui ont un bas salaire ne se reconnaissent pas dans le Comité d’entreprise. Il critique la 
CFTC et la « planification démocratique » prônée par le pouvoir ; 

- Gisèle JOANNES illustre la crise des bas salaires par des exemples, surtout chez les femmes. La 
lutte se développe pour un salaire minimum. Elle pose aussi le problème de la retraite ; 

- Jeannette VERMEERSCH intervient sur la situation socio-économique des travailleurs. Elle pose le 
problème du logement pour les jeunes ménages. Elle critique le planning familial. Elle parle des 
rapports de force entre les syndicats chez Renault (CFTC, FO, CGT, autonomes). Elle propose des 
actions pour améliorer les tactiques de lutte et de démocratie syndicale aux usines Renault. 
Interruption de Maurice THOREZ ; 

- Georges MARCHAIS, secrétaire à l’organisation fait le bilan de son travail. Il critique Marcel 
SERVIN ; 

- Interruption de Jeannette VERMEERSCH, elle pense qu’il faut clarifier les choses entre actions du 
parti, du syndicat et des ouvriers ;  

- Intervention de Maurice THOREZ. Le PCF n’est pas une fin mais un outil de lutte. Il est là pour servir 
la classe ouvrière. Il cite LÉNINE et MARX : le PCF est appelé à disparaître lorsque sera instauré la 
société communiste ; 

- Lucien MATHEY parle de la diffusion des tracts, journaux et brochures. Il fait le point du secteur 
propagande. Il critique Marcel SERVIN dont le travail à l’organisation a perturbé celui de la diffusion 
de la presse militante. 

  
 

FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 38 - Archives du comité central, 1939 - 1992 
Coupures de presse, 1962. 
 

Fonds personnels aux 
AD 93 

• 302 J - Fonds Paul LAURENT 
Comité central des 31 mai et 1er juin 1962 sur le référendum et les élections. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 359-367 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 165 - l’Humanité, 30  et 31 mai 1962 
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Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 

• 2935 PER 165 - l’Humanité, 1 juin 1962 
« La lutte contre la politique de misère et contre la menace fasciste ». 
« Message du comité central à l’occasion du 60e anniversaire de SIROKY ». 

 
• 2935 PER 165 - l’Humanité, 2 juin 1962 

« Le comité central appelle tous les travailleurs à s’unir contre la politique de misère et la 
menace fasciste autour d’un programme démocratique qu’appliquerait un gouvernement issu 
d’une Assemblée Constituante élue au scrutin proportionnel ». 
Résolution sur la lutte contre le fascisme. 
Résolution sur le rapport de Georges FRISCHMANN. 
Rapport de FRISCHMANN. 

 
• 2935 PER 165 - l’Humanité, 5 juin 1962 

Intervention de Maurice THOREZ. 
« Porter le travail d’éducation à la hauteur des tâches du Parti : extrait du rapport de 
COURTIEU ». 

 
• 2958 PER 33 - Cahiers du Communisme, n° 7-8, juillet-août  1962 

Résolution : « Union et action pour un programme commun ». 
Résolution : « Action unie contre le fascisme ». 
Résolution : « Le travail d’éducation dans le Parti ». 

 
• 2958 PER 34 - Cahiers du Communisme, n° 7-8, juillet-août  1965 

« Pas de perspectives sans programme commun », discours de THOREZ. 
 
SSOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 11) 
Réunions du comité central, 1962. 
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FFICHE N° 65 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
4 - 5 octobre 1962 

Lieu Ivry-sur-Seine, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Raymond GUYOT : Lutte pour le désarmement et la paix. 
Rapport de Roland LEROY : Campagne du référendum et lutte pour la démocratie. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants LAURENT Paul ; GARAUDY Roger ; FAJON Étienne ; MAUVAIS Léon ; GUYOT Raymond ; LEROY 
Roland ; VIAL Théo ; BOOSZ Alphonse ; DUFRICHE Marcel ; VILLON Pierre ; LAZZARINO Georges ; 
DENIS Jacques ; OOGHE Jean ; JOURDAIN Henri ; MARTIN Henri ; VEDRINES Henri ; 
VERMEERSCH Jeannette ; LESPIAU Jean ; TOURNAY Émile ; BONTE Florimond ; HUBER Serge ; 
GOSNAT Georges ; ROUCAUTE Roger ; DUBOIS Juliette ; PAGANELLI Serge ; COuiLLET Michel ; 
LETOQUART Léandre ; GRENIER Fernand ; THOREZ Maurice. 
 

Résumé Le déroulement :  
Séance du 4 octobre 1962, matin, présidée par Paul LAURENT et après-midi, présidée par Roger 
GARAUDY : 
- Rapport de Raymond GUYOT ;  
- Discussion sur le  rapport ; 
- Une résolution est adoptée ; 
- Le comité central décide de convoquer une Conférence nationale sur les problèmes d’organisation. 

Une résolution sur la Conférence nationale est adoptée. 
 
Séance du 5 octobre 1962, matin, présidée par Étienne FAJON et après-midi, présidée par Léon 
MAUVAIS : 
- Rapport de Roland LEROY ;  
- Discussion sur le  rapport ;  
- Intervention de Maurice THOREZ ; 
- Une résolution est adoptée ; 
- Un appel sur le référendum est adopté. 
 
Les interventions : 
- Théo VIAL parle de la lutte pour le désarmement dans la Loire et de la centrale nucléaire de 

Pierrelatte. Une pétition du Mouvement de la paix circule ; 
- Alphonse BOOSZ dénonce la propagande du MRP et de la SFIO sur la paix et sur la réconciliation 

franco-allemande. Il pense qu’il faut réintégrer la RDA dans les efforts de la paix. Il rend compte des 
actions locales du Mouvement de la paix ; 

- Marcel DUFRICHE exprime le sentiment indigné des travailleurs, suite au voyage de Charles DE 
GAULLE en République fédérale d’Allemagne. Il dénonce la répression anticommuniste en RFA. Il 
parle de l’installation de soldats  allemands  en Lot-et-Garonne ; 

- Pierre VILLON pose la question de la dotation de l’arme atomique à la RFA  par les Américains ; 
- Henri JOURDAIN veut évaluer à sa juste valeur les contradictions inter-capitalistes entre les États-

Unis et l’Europe. Il fait un exposé sur l’évolution de la société à la suite de la création récente du 
Marché commun. Il en déduit les lignes d’action et de lutte ; 

- Georges LAZZARINO fait le bilan des luttes contre l’arme atomique. La population ne croit pas en un 
danger de guerre atomique du fait de l’équilibre Est-Ouest. Le Mouvement de la paix se mobilise 
pour un rassemblement à Pierrelatte ; 

- Jacques DENIS intervient sur le danger d’armement nucléaire de l’Allemagne. Il parle du danger de 
la centrale électrique nucléaire de Chinon en construction. Il y a un risque qu’elle serve à des fins 
militaires ou de cible en cas de guerre. Il rend compte d’une manifestation paysanne à Nouans ; 

- Jean OOGHE parle de la Conférence de Moscou et du Mouvement de la paix ; 
- Henri JOURDAIN fait un compte rendu de la Conférence de Moscou, il parle de l’évolution de 

l’économie et du Marché commun ; 
- Henri MARTIN parle des élections sénatoriales dans les Hautes-Alpes. Les militants sont réticents 

pour se désister ou voter SFIO ; 
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- Henri VEDRINES pense que les militants ne sont pas assez motivés, notamment pour les élections 
sénatoriales. Il parle des relations avec les socialistes. Il donne raison à Marcel RIGOUT d’avoir 
rejeté une alliance avec les radicaux ; 

- Jeannette VERMEERSCH dit qu’il faut se garder de toute étroitesse dans le parti. Elle critique 
Marcel SERVIN et Maurice KRIEGEL-VALRIMONT sur leur analyse du gaullisme. Il faut intensifier 
les efforts pour mobiliser et dénoncer le pouvoir personnel de Charles DE GAULLE. Elle parle de la 
culture et cite Edith PIAF. Elle met en garde contre tout sectarisme ; 

- Jean LESPIAU intervient sur l’installation de bases militaires américaines ou nucléaires dans les 
Landes. Il explique comment la population reçoit ces arrivées et comment le Mouvement de la paix 
doit se mobiliser ; 

- Émile TOURNAY indique que des aviateurs allemands s’entraînent à Sissonne dans l’Aisne. Le PCF 
doit montrer le danger de la présence de soldats allemands. Le Mouvement de la paix organise une 
action au Chemin des Dames ; 

- Florimond BONTE intervient sur la visite de Charles DE GAULLE en Allemagne. Il dénonce le 
réarmement de l’Allemagne. « Préparer la guerre pour avoir la paix ne conduit qu’à la guerre » ; 

- Serge HUBER expose la mobilisation pour le Non au prochain référendum sur l’élection du 
Président de la République au suffrage universel. Il rend compte des résultats aux élections 
sénatoriales ; 

- Georges GOSNAT parle de la souscription d’aide au PCF. Les membres du comité central sont 
invités à verser 2000 francs en cas d’élections législatives anticipées ; 

- Roger ROUCAUTE analyse les élections sénatoriales dans le Gard et des désaccords avec les 
socialistes ; 

- Juliette DUBOIS intervient sur les élections sénatoriales en Côte-d’Or. Le PCF a eu tort de maintenir 
ses candidats au 2ème tour au détriment de l’unité ; 

- Serge PAGANELLI appelle à combattre les tendances sectaires grandissantes au sein du PCF. Il 
constate une démotivation par rapport au prochain référendum ; 

- Michel COuiLLET demande que l’on rassemble tous les opposants démocratiques au référendum. Il 
dénonce le sectarisme et les mauvaises relations avec les socialistes dans la Somme. Il parle de 
Max LEJEUNE, de la torture en Algérie, de l’Organisation armée secrète (OAS). Il conclut sur les 
élections sénatoriales, fait une autocritique ; 

- Léandre LETOQUART parle du fonctionnement du PCF dans le Pas-de-Calais. La SFIO y est très 
présente et très anticommuniste. Le résultat est un repli sectaire au détriment de la dynamique de 
Front unique ; 

- Fernand GRENIER dénonce les tentatives de museler l’opposition au prochain référendum. Il parle 
de l’Assemblée nationale ; 

- Discours de clôture de Maurice THOREZ. Il intervient sur les divisions de la droite. Il analyse les 
positions des forces politiques à la veille du référendum sur l’élection du Président de la République 
au suffrage universel prévu le 28 octobre 1962. Plus le Non sera fort, plus grandira l’influence du 
PCF. Pour le deuxième tour des élections législatives, celui-ci doit chercher le regroupement, le 
Front unique avec les ouvriers socialistes. Beaucoup de dirigeants socialises ont évolué et le parti 
doit en tenir compte. Il convient d’éviter tout sectarisme ce qui n’était pas possible il y a quelque 
temps (Marcel SERVIN). 

 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 38 - Archives du comité central, 1939 - 1992 
Coupures de presse, 1962. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 368-374 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Fonds personnels aux 
AD 93 

• 283 J 51 – Fonds Raymond GUYOT 
Extrait du rapport de Raymond GUYOT.  
 

Presse, imprimés • 2935 PER 167 - l’Humanité, 3 et 4 octobre 1962 
Encart annonçant la réunion. 

 
• 2935 PER 167 - l’Humanité, 5 octobre 1962 

« Au comité central : hier la lutte pour la paix. Aujourd’hui : la campagne pour le Non et 
l’union pour la démocratie ». 
Rapport de Raymond GUYOT. 
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Résolution sur la convocation de la Conférence nationale du PCF. 
Résolution sur la lutte pour le désarmement et la paix. 
 

• 2935 PER 167 - l’Humanité, 6 octobre 1962 
« Appel du comité central ». 
Résolution sur le rapport de Roland LEROY. 
« Union pour le Non au plébiscite et pour la démocratie », extrait du rapport de Roland 
LEROY. 

 
• 2958 PER 33 – Cahiers du Communisme, n°10, octobre 1962 

« Non au plébiscite », appel du comité central. 
 

• 2937 PER 17 – La Terre, supplément au n° 937, 4 au 10 octobre 1962 
« Appel du comité central du Parti communiste français ». 

 
FFONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE  (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF)  

Brochures • BrB 4253  
« Union pour le Non au plébiscite et pour la démocratie » / Rapport au comité central de 
Roland LEROY – [Paris] : SGP, 1962. 

 
• C12-57 

« Françaises, Français, marchons côte à côte et frappons ensemble » / appel du comité 
central, Ivry-sur-Seine, 5 octobre 1962 – [sl] : n°spécial de l’Humanité, 14 octobre 1962. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 11) 
Réunions du comité central, 1962. 
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FFICHE N° 66 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
13 - 14 décembre 1962  

Lieu Malakoff, ex Seine-et-Oise. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Waldeck ROCHET : Enseignement des élections législatives et tâches du PCF pour le 
développement de l’unité des forces ouvrières et démocratiques. 
Rapport de Raymond GUYOT : Information sur l’activité internationale du PCF. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants FEIX Léon ; SEGUY Georges ; BILLOUX François ; VERMEERSCH Jeannette ; ROCHET Waldeck ; 
GUYOT Raymond ; CALVETTI Oswald ; OOGHE Jean ; BAREL Virgile ; ANSART Gustave ; VANDEL 
Michel ; LLANTE Jean ; VALLIN Camille ; BONTE Florimond ; FAIVRE André ; RIEU Jean ; DOIZE 
Pierre ; BALMIGERE Paul ; LAURENT Paul ; DENIS Jacques ; THEVENIN Georges ; THOREZ 
Maurice. 
 

Résumé Le déroulement :  
Séance du 13 décembre 1962, matin, présidée par Léon FEIX et après-midi, présidée par Georges 

SEGUY : 
- Rapport de Waldeck ROCHET ;  
- Discussion sur le  rapport. 
 
Séance du 14 décembre 1962, matin, présidée par Jeannette VERMEERSCH et après-midi, présidée 

par François BILLOUX : 
- Suite de la discussion du rapport de Waldeck ROCHET ; 
- Intervention de Maurice THOREZ ; 
- Une résolution est adoptée ; 
- Rapport de Raymond GUYOT ;  
- Une résolution est adoptée ; 
- Une résolution protestant contre l’interdiction du Parti communiste algérien (PCA) est adoptée. 
 
Les interventions : 
- Oswald CALVETTI rend compte du résultat des élections législatives dans la Nièvre. Il conclut sur le 

fonctionnement de la Fédération de la Nièvre ; 
- Jean OOGHE analyse les résultats dans le Pas-de-Calais. Le PCF s’y est désisté pour Guy 

MOLLET. D’une façon générale, l’union a bien fonctionné. La Fédération du Pas-de-Calais se 
renforce avec de nouvelles adhésions. Intervention  de Maurice THOREZ ; 

- Virgile BAREL intervient sur les résultats dans les Alpes-Maritimes. Les accords n’ont pas bien 
fonctionné malgré les désistements. Il cite Grasse et Nice. Intervention de Maurice THOREZ ; 

- Gustave ANSART donne les résultats dans le Nord. La SFIO locale était partagée en ce qui 
concerne le désistement mais l’union a bien fonctionné. Il parle d’Henri MARTEL et d’Arthur 
RAMETTE. Il explique comment motiver les cellules ainsi que les bases syndicales ; 

- Michel VANDEL parle des résultats aux élections législatives et au dernier référendum en Seine-et-
Oise. Il cite la SFIO et l’UNR. Léon MAUVAIS lui pose une question sur l’unité et la tactique 
électorale ; 

- Jean LLANTE analyse les résultats aux deux dernières élections dans la Haute-Garonne. Il fait des 
propositions pour écarter tout ce qui divise. Il raconte des réunions dans les petites localités, sur les 
marchés. Il faudrait essayer des éditions locales de l’Humanité. Il s’interroge sur la pertinence d’un 
candidat du PCF à la présidence de l’Assemblée nationale ; 

- Camille VALLIN rend compte de la diversité des résultats aux élections législatives. Il parle de 
l’union avec les socialistes et les républicains. Il parle de la parution de l’ouvrage d’A. 
SOLJENYTSINE « Une journée d’Ivan DENISOVITCH», sur les camps soviétiques. Il faut se servir 
de ce livre pour condamner les erreurs passées ; 

- Florimond BONTE déplore un fort taux d’abstention aux dernières élections. Il faut mobiliser les 
jeunes avec la presse militante et l’action syndicale ; 

- Jeannette VERMEERSCH considère que SERVIN et CASANOVA avaient tort de privilégier l’alliance 
avec le PSU plutôt qu’avec les socialistes. Elle pense qu’il faut intensifier les efforts vers les 
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socialistes pour développer le Front unique. Elle souhaite que l’on se serve du livre de 
SOLJENYTSINE pour dénoncer le culte de la personnalité. Les directions fédérales et le comité 
central doivent aider d’avantage les cellules. Il convient de définir des priorités concernant les 
femmes et les jeunes. Elle constate que le travail ménager sans partage pèse de plus en plus aux 
femmes. La société socialiste doit être en capacité de résoudre ce type de problème ; 

- André FAIVRE analyse les résultats des élections législatives en Saône-et-Loire. L’abstention est 
forte ; 

- Jean RIEU rend compte des élections en Gironde. Le PCF a progressé ; 
- Pierre DOIZE intervient sur les résultats dans les Bouches-du-Rhône. Il constate que les reports  

Parti communiste - Parti socialiste se sont bien déroulés dans les deux sens. Le pouvoir gaulliste 
tente de discréditer le PCF à Marseille en contestant des élus ; 

- Paul BALMIGERE pense que l’unité est au centre de la situation politique. Il parle des actions 
communes avec la SFIO et des transactions lors des élections dans l’Hérault. Le sectarisme recule 
dans les rangs du PCF ; 

- Paul LAURENT analyse les résultats dans la Seine. Les contacts avec les socialistes ont été 
satisfaisants. Des gestes ont été faits vers le PSU. Il parle des problèmes de recrutement dans les 
entreprises de la SNECMA et de BULL à Paris. Maurice THOREZ intervient et s’alarme du recul du 
vote communiste dans les quartiers ouvriers de Paris. Il pense qu’il y a un glissement d’une partie 
de la classe ouvrière vers la droite. Paul LAURENT reprend sur l’attitude des communistes siégeant 
aux caisses des écoles de Paris. Leur position manque de cohérence. Il parle des Indépendants et 
du Conseil municipal de Paris. Il critique un projet de disparition des Halles. Il conclut en plaidant 
pour une meilleure formation et une plus grande autonomie des cadres du PCF ; 

- Jacques DENIS parle de la campagne électorale à Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine. Les abstentions 
ont touché des électeurs jeunes, dont beaucoup d’ouvriers. Le PCF doit s’ouvrir à d’autres 
catégories de gens (quartiers pavillonnaires, commerçants) et intensifier le travail militant dans les 
entreprises ; 

- Georges THEVENIN parle de la campagne électorale à Paris et du changement de la physionomie 
de l’électorat. Il parle de Pierre COT et de Jules MOCH. Il s’interroge sur le rôle des comités 
d’arrondissement. Il trouve que le PCF a un fonctionnement trop lourd. Ce sont souvent les mêmes 
militants que l’on trouve partout ; 
- Maurice THOREZ fait le bilan de la réunion et des résultats des dernières élections. Le parti 
approuve les initiatives tendant à l’union. Le ressentiment n’est pas un sentiment politique. Il parle 
de Guy MOLLET, du chanoine KIR, de Maurice FAURE, de Pierre PFLIMLIN. Le retour à la semaine 
de 40 heures doit être une priorité revendicative. Le parti n’est ni une boutique ni une chapelle et il 
faut enlever les œillères. Il aborde ensuite les relations avec la Ligue des communistes yougoslaves, 
le Parti communiste italien et les communistes chinois et albanais. Le sectarisme est le danger 
principal. 

 

FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 38 - Archives du comité central, 1939 - 1992 
Photocopie du rapport de Waldeck ROCHET, coupures de presse, 1962. 

 
Fonds personnels aux 
AD 93 

• 283 J 51 – Fonds Raymond GUYOT 
Information sur les questions internationales (tapuscrit annoté). 
 

• 302 J - Fonds Paul LAURENT 
Comité central des 13-14 décembre 1962 sur les résultats des élections à Paris, les rapports 
avec les socialistes. 

 
• 307 J 2 - Fonds Waldeck ROCHET  

Rapport au comité central de Malakoff des 13-14 décembre 1962. 
 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 375-383 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 167 - l’Humanité, 12 et 13  décembre 1962 

Encart annonçant la réunion. 
 

• 2935 PER 167 - l’Humanité, 14 décembre 1962 
« Renforcer l’union des forces démocratiques contre le pouvoir personnel ». 
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• 2935 PER 167 - l’Humanité, 15 décembre 1962 
Résolution sur le rapport Waldeck ROCHET. 
Résolution sur les problèmes internationaux. 
Résolution sur l’interdiction du Parti communiste algérien. 
Résumé du rapport de Waldeck ROCHET. 

 
• 2935 PER 167 - l’Humanité, 17 décembre 1962 

« Information de Raymond GUYOT sur la situation internationale et le mouvement 
communiste et ouvrier international ». 

 
• 2935 PER 167  - l’Humanité, 18 décembre  1962 

« Discours de Maurice THOREZ au comité central le 14 décembre ». 
 

• 2958 PER 33 - Cahiers du Communisme, n° 12, décembre 1962 
Résolution : « Après la bataille électorale ». 
Résolution : « Sur les problèmes internationaux ». 
Résolution : « Sur l’interdiction du Parti communiste Algérien ». 
Rapport de Waldeck ROCHET. 
Discours de Maurice THOREZ. 

 
• 2937 PER 117 – La Terre, n° 948, 20 – 26 décembre 1962 

« Les communistes feront tout pour consolider l’union avec les socialistes et autres 
républicains », compte rendu de la réunion. 

 
 
FFONDS DU JOURNAL L’HUMANITE  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Presse • 243 J 6 / 303 - l’Humanité Dimanche, 16 décembre 1962 
« Tous les démocrates ont intérêt à lutter d’un même cœur pour ouvrir la voie à une véritable 
démocratie ». 

 
FONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE  (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF) 

Brochures • BrB 4254 
« Après le référendum et les élections législatives. Écarter tout ce qui divise, ne retenir que 
ce qui unit » / rapport de Waldeck ROCHET, discours de Maurice THOREZ au comité 
central, Malakoff, 13-14 décembre 1962 – [sl] : PCF, 1963. 

 
• « Problème du mouvement communiste international » / extrait du rapport et de 

l’intervention de Maurice THOREZ et Raymond GUYOT au comité central, 13-14 décembre 
1962 – [sl] SGP, 1963. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 11) 
Réunions du comité central, 1962. 
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FFICHE N° 67 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
8 - 10 mai 1963 

Lieu Ivry-sur-Seine, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Waldeck ROCHET : Compte rendu de la rencontre des représentants du PCF avec ceux 
du PCUS et les problèmes de l’unité du mouvement communiste international. 
Rapport de Raymond GUYOT : L’activité du PCF dans la lutte pour la paix et le désarmement. 
Rapport de Roland LEROY : La situation parmi les étudiants communistes. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants ANSART Gustave ; LAURENT Paul ; MAUVAIS Léon ; FRISCHMANN Georges ; GARAUDY Roger ; 
FAJON Étienne ; ROCHET Waldeck ; GUYOT Raymond ; LEROY Roland ; VERMEERSCH 
Jeannette ; VOGUET André ; DUFRICHE Marcel ; VILLON Pierre ; ROSETTE Marcel ; VAILLANT-
COUTURIER Marie-Claude ; VANDEL Michel ; SOUQUIERE André ; ROL-TANGUY Henri ; VALLIN 
Camille ; LAZZARINO Georges ; GOSNAT Georges ; JOANNES Victor ; SEVE Lucien ; BESSE Guy ; 
CAPIEVIC Jean ; FORNER Alain ; FIGUERES Léo ; ARAGON Louis.  
 

Résumé Séance du 8 mai 1963, matin, présidée par Gustave ANSART et après-midi, présidée par Paul 
LAURENT : 

- Rapport de Waldeck ROCHET ; 
- Discussion sur le  rapport de Waldeck ROCHET ; 
- Rapport de Raymond GUYOT ;  
- Jeannette VERMEERSCH parle de la paix, de la coexistence pacifique, de la lutte contre le 

gaullisme, du désarmement.. Elle parle des divergences avec les Chinois et les Cubains qui ont des 
positions extrémistes sur la lutte armée, elle cite le Venezuela. Les militants doivent se convaincre 
de la nécessité du passage pacifique au socialisme. Elle cite Pablo PICASSO, Louis ARAGON. 
Maurice THOREZ intervient pour que les communistes fassent un effort de compréhension en 
direction des étudiants et des intellectuels ; 

- André VOGUET dénonce l’activité fractionnelle des Chinois. Il faut lutter contre le sectarisme, 
l’opportunisme et affirmer les principes. Il n’est pas convaincu par la manière dont les Soviétiques 
critiquent la période STALINE ; 

- Marcel DUFRICHE analyse les divergences avec les partis communistes italien  et chinois  ; 
- Pierre VILLON dénonce les attaques dont sont l’objet le Parti communiste français et Maurice 

THOREZ à propos du colonialisme. Les Chinois critiquent le 20e Congrès du PCUS et les dirigeants 
soviétiques. Pour les Chinois la guerre avec le camp impérialiste est inévitable. Il revient sur la 
guerre de Corée et l’Appel de Stockholm ; 

- Rapport de Raymond GUYOT, il fait la synthèse des travaux du Congrès mondial de la paix, tenu à 
Moscou. Il dénonce la course aux armements. Il critique le gaullisme, soutien des puissances 
impérialistes. Il lance un appel contre le traité militaire franco-américain. Il critique le régime 
franquiste. Il fait l’état des forces politiques et associations qui se mobilisent pour le désarmement. Il 
parle des États généraux du désarmement du 19 mai 1963 à Saint-Ouen. Il s’interroge sur les suites 
à donner à cette manifestation. Il remarque que l’on se méfie du Mouvement de la paix, considéré 
comme trop lié au PCF. 

 
Séance du 9 mai 1963, matin, présidée par Léon MAUVAIS et après-midi, présidée par Georges 

FRISCHMANN : 
- Discussion du rapport Raymond GUYOT ; 
- Gustave ANSART rend compte des actions pour la paix dans le Nord et critique « la petite gauche ». 

Les conditions de travail des mineurs se dégradent. Les revendications portent sur les retraites et la 
réduction du temps de travail. Il faut faire l’unité, les relations avec les socialistes se développent à 
la base. Il propose des actions pour mobiliser sur la paix ; 

- Marcel ROSETTE parle des progrès de la lutte pour la paix en Seine-Sud et en Haute-Savoie. Le 
PCF doit faire un effort pour aider à la prise de conscience du danger de l’arme nucléaire. Trop de 
gens pensent encore que les initiatives du Mouvement de la paix servent l’URSS. Il dénonce la 
politique militaire gaulliste et les impérialistes. Plusieurs interruptions de Maurice THOREZ et 
Jeannette VERMEERSCH. Il trouve la position chinoise irresponsable car le déclenchement d’un 
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conflit serait une responsabilité très grave. La politique de coexistence pacifique menée par les 
Soviétiques est la seule réaliste ; 

- Paul LAURENT et Marie-Claude VAILLANT-COUTURIER donnent leur sentiment sur la politique de 
paix ; 

- Marcel ROSETTE, Raymond GUYOT, Maurice THOREZ interviennent sur le Mouvement de la paix, 
les États généraux et la condamnation des armes atomiques ;  

- André SOUQUIERE, Henri ROL TANGUY, Michel VANDEL s’expriment sur la paix et les armes 
atomiques ; 

- Henri VEDRINES intervient sur les actions en faveur de la paix dans l’Allier ; 
- Jeannette VERMEERSCH indique que des partisans de DE GAULLE sont favorables au 

désarmement ; 
- Camille VALLIN estime que les positions chinoises sont dangereuses pour la paix. Il évoque la 

question de la force de frappe. Il cite le pape. Il intervient sur la conception de l’art et la peinture 
russe. Il termine sur les actions menées autour de la centrale nucléaire de Pierrelatte et sur le 
Mouvement de la paix ; 

- Georges LAZZARINO condamne l’attitude des Chinois. Il observe que des membres des Amitiés 
franco-chinoises se sont alignés sur les positions du PC chinois. Il existe également une forte 
propagande chinoise provenant de la Suisse ; 

- Georges GOSNAT intervient sur la situation en Espagne. Il accuse FRANCO de l’assassinat 
politique de Julian GRIMAU. Il parle de la lutte pour la paix, des relations avec la SFIO, il cite Claude 
FUZIER ; 

- Une résolution sur le rapport de Raymond GUYOT est adoptée ; 
- Une résolution présentée par Victor JOANNES sur les problèmes de l’unité du mouvement 

communiste est adoptée. 
 
Séance du 10 mai 1963, matin, présidée par Roger GARAUDY  et après-midi, présidée par Étienne 

FAJON : 
- Rapport de Roland LEROY ;  
- Lucien SEVE parle de la situation des étudiants, de l’UEC. Maurice THOREZ intervient pour 

dénoncer « la petite gauche » ; 
- Guy BESSE dénonce les thèses de Raymond ARON ainsi que son influence dans le milieu étudiant. 

Des étudiants marxistes sont influencés par Jean-Paul SARTRE, ils mettent en retrait les positions 
du PCF. Il critique le journal Clarté. Le PCF doit faire un effort de formation vers les étudiants.  
Intervention de Maurice THOREZ  sur les intellectuels qui ont perdu pied aux premières difficultés ; 

- Jean CAPIEVIC trouve que les cadres de l’UEC prennent trop de liberté par rapport au PCF. Il cite 
des exemples d’oppositionnels ; 

- Alain FORNER, responsable de l’UEC rappelle l’historique et la situation actuelle de l’organisation. Il 
exprime son désaccord avec le programme de l’UEC qui s’éloigne des positions du PCF. Il aborde le 
problème de l’arme atomique, rejette l’accusation de pessimisme et de soutien aux Chinois, parle du 
rôle néfaste du PSU. Il pense que recréer des cellules dans les écoles normales ne réglera pas le 
problème de la liaison entre les étudiants et la classe ouvrière ; 

- Michel VANDEL critique Alain FORNER. Les problèmes de l’UEC sont bien réels. Il y règne la 
confusion. Il prend plusieurs fois l’exemple de l’Ecole normale supérieure de Saint-Cloud. Les 
étudiants se sont trouvés coupés du PCF. Il faut faire un effort de propagande ; 

- Paul LAURENT critique l’intervention d’Alain FORNER. Il analyse le programme de l’UEC. Il 
condamne Clarté qui diffuse des opinions critiques et accuse l’UEC de faire preuve de duplicité. 
Intervention de Maurice THOREZ sur l’influence de la bourgeoisie sur les étudiants ; 

- Léo FIGUERES parle des erreurs de l’UEC ; 
- Roger GARAUDY pense qu’Alain FORNER s’est dérobé. Le fond du problème est l’appartenance de 

classe des étudiants. Il y a trop de remise en cause du programme du PCF dans les propos de 
l’UEC ; 

- Louis ARAGON dénonce une pseudo-querelle entre Maurice THOREZ et lui. Il pense que les 
étudiants ne sont pas une classe et que l’UEC ne doit pas être « un Parti dans le Parti » ;  

- Une résolution sur le rapport est adoptée ; 
- Discours de clôture de Maurice THOREZ. 

 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 39 – Archives du comité central, 1939 - 1992 
Résolution adoptée, coupures de presse, 1963. 
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Fonds personnels aux 
AD 93 

• 283 J 52 - Fonds Raymond GUYOT 
Intervention de Raymond GUYOT avec annotations manuscrites. 

 
• 307 J 2 - Fonds Waldeck ROCHET  

Rapport au comité central d’Ivry des 8-10 mai 1963. 
Intervention au comité central des 8-10 mai 1963. 
 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 521-532 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 169 - l’Humanité, 7 et 8 mai 1963 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 
• 2935 PER 169 - l’Humanité, 9 mai 1963 

« L’unité du mouvement ouvrier international est le gage de la victoire de la paix et du 
socialisme ». 
Résumé du rapport de Waldeck ROCHET. 

 
• 2935 PER 169 - l’Humanité, 10 mai 1963 

« Lutter contre la menace d’une nouvelle guerre mondiale sans attendre que les bombes 
atomiques commencent à tomber ». 
Résolution sur le rapport de Raymond GUYOT. 
Rapport de Raymond GUYOT. 

 
• 2935 PER 169 - l’Humanité, 11 mai 1963 

« Les étudiants communistes face aux graves problèmes de notre époque ». 
« Pour l’unité du mouvement communiste internationale ». 
Rapport de Roland  LEROY. 
Résolution sur le rapport de Roland LEROY. 

 
• 2935 PER 169 - l’Humanité, 14 mai 1963 

Discours de clôture de Maurice THOREZ. 
 

• 2958 PER 33 - Cahiers du Communisme, n° 6, juin 1963 
Résolution pour l’unité du mouvement communiste international. 
« Problème de la guerre et de la paix », rapport Waldeck ROCHET. 
« La lutte pour la paix et la coexistence pacifiste », extrait du discours de clôture de Maurice 
THOREZ. 

 

FFONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF) 

Brochures • C 5073 / 73 
« Les étudiants communistes face aux grands problèmes de notre époque » /  Résolution, 
rapport de Roland LEROY, interventions de Lucien SEVE, Guy BESSE, J. CAPIEVIC, A. 
FORMER, M. VAUDEL, Léo FIGUERES, Roger GARAUDY, ARAGON, Maurice THOREZ- 
[sl] : PCF, 1963. 

 
• BrB 4297  

« Pour l’unité du mouvement communiste international » / résolution, comité central, Ivry-sur-
Seine, 10 mai 1963 – [Paris] : PCF, 1963. 

 

SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 12) 
Réunions du comité central, 1963. 

 

189

Tome 3 - 1954-1964

gab_peri_1954-1964_t3:Mise en page 1  6/04/10  10:59  Page 189



FFICHE N° 68 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
5 - 6 octobre 1963 

Lieu Ivry-sur-Seine, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Raymond GUYOT : La lutte unie pour la paix et la démocratie. 
Rapport de Waldeck ROCHET : La situation du mouvement communiste international. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants VERMEERSCH Jeannette ; FEIX Léon ; SEGUY Georges ; BILLOUX François ; GUYOT Raymond ; 
ROCHET Waldeck ; CAPIEVIC Jean ; BOOSZ Alphonse ; LLANTE Jean ; LANTERNIER Lucien ; 
DOIZE Pierre ; VANDEL Michel ; SANGUEDOLCE Joseph ; VIEUGUET André ; VALIGNAT 
Fernande ; MAZELIN Lucienne ; BRETEAU Jean ; LAURENT Paul ; KRASUCKI Henri ; PAGANELLI 
Serge ; PRIN Jeannette ; BONTE Florimond ; BALMIGERE Paul ; BURLES Jean ; DENIS Jacques ; 
GILLOT Auguste ; SEVE Lucien ; PIQUET René ; LETOQUART Léandre ; SOUQUIERE André.  
 

Résumé Séance du 5 octobre 1963, matin, présidée par Jeannette VERMEERSCH et après-midi, présidée par 
Léon FEIX : 
- Rapport de Raymond GUYOT ;  
- Une déclaration de Maurice THOREZ, probablement en ouverture de la réunion : depuis plusieurs 

réunions, les sessions du comité central ne se déroulent pas de façon satisfaisante. Les rapports 
sont trop longs et trop exhaustifs. Il n’y a pas assez d’ouverture à la discussion, l’ordre du jour est 
mal connu, les thèmes abordés insuffisamment documentés. Les membres du comité central se 
censurent eux-mêmes. Le bureau politique a déjà essayé d’y remédier, sans succès. Tout le monde 
doit apporter sa contribution et intervenir. Pourtant, depuis 1958, la situation a bien changé. Il 
intervient sur le Front unique et les relations avec les socialistes et les radicaux. Comment réaliser le 
front unique sans se résigner à toutes les concessions ? Il estime que la coexistence pacifique 
s’impose à tous. Il faut reconnaître la République démocratique allemande (RDA) ; 

- Jean CAPIEVIC rend compte de l’échec du voyage de Charles DE GAULLE à Lyon. Le PCF, la CGT 
et autres associations se sont fortement mobilisés contre sa venue. Il relate les relations avec les 
socialistes ; 

- Alphonse BOOSZ revient sur les États généraux de la paix de mai 1963 et sur leurs conséquences 
dans le Bas-Rhin. Il lance l’idée d’une pétition pour soutenir les accords de Moscou [cessation des 
essais nucléaires] à laquelle se joindrait le MRP et la SFIO ; 

- Jean LLANTE évoque la situation en Haute-Garonne. Il estime que le traité de Moscou constitue un 
grand pas vers la paix même si la Chine et la France ne l’ont pas signé. La volonté de coexistence 
pacifique progresse dans les masses ; 

- Pour Lucien LANTERNIER la pétition du Mouvement de la paix connaît un franc succès depuis la 
signature du traité de Moscou. Il informe des relations avec les syndicats et des élections de 
délégués de plusieurs entreprises. Il intervient sur le journal Le Gazier et le journal Le Populaire, de 
la mairie d’Épinay-sur-Seine ; 

- Pierre DOIZE s’exprime sur les bases militaires atomiques dans le Sud-Ouest de la France. Des 
actions pour la paix sont en préparation. Il rend compte des relations avec les socialistes à 
Marseille. Il parle de la défense de l’école publique. Un comité d’opposition s’est créé à Avignon lors 
de la venue de Charles DE GAULLE ; 

- Michel VANDEL évoque les contacts avec les personnalités de gauche dans la Région parisienne 
sur la paix et les libertés communales. Il intervient sur la question scolaire. Il pense qu’il faut 
promouvoir le programme commun. Il conclut sur l’élection présidentielle de 1965 ; 

- Joseph SANGUEDOLCE expose le travail de la Fédération de la Loire qui est axé sur la promotion 
du Programme commun, sur la pétition du Mouvement de la paix et l’opposition au pouvoir gaulliste. 
Il se demande si le PCF doit présenter un candidat aux élections présidentielles de 1965 ; 

- André VIEUGUET pense que les réunions du comité central sont trop cadrées par le bureau 
politique, ce qui ferme la discussion. Il fait des propositions pour améliorer la diversité des propos. Il 
intervient sur le programme commun, sur la tactique pour les élections cantonales et présidentielles. 
Il parle du risque de guerre entre la RFA et la RDA, et du militarisme allemand ; 

- Fernande VALIGNAT constate que le traité de Moscou a été reçu favorablement. Elle intervient sur 
la pétition pour le Mouvement de la paix, les libertés communales et les rapports avec les 
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socialistes. Elle indique que le sectarisme règne dans la cellule de Stains. Elle cite Georges 
VALBON et Jean GARCIA ; 

- Lucienne MAZELIN intervient sur la politique de Charles DE GAULLE. Elle constate une opposition 
grandissante ; 

- Jean BRETEAU rend compte des actions de la CGT sur les revendications, les libertés, le traité de 
Moscou, les relations avec Force ouvrière (FO) et l’unité syndicale. Il parle de la Fédération CGT 
des métaux, des élections professionnelles. Il faut promouvoir un programme commun, il est 
favorable à un candidat unique aux prochaines élections présidentielles ; 

- Paul LAURENT constate de gros problèmes pour l’unité dans plusieurs entreprises de la Seine (Bull, 
Citroën et la SNECMA). Il parle des rapports de forces entre les syndicats FO et la CFTC lors des 
élections professionnelles. La Fédération CGT des métaux doit savoir se remettre en cause ; 

- Jeannette VERMEERSCH intervient sur l’union et le programme commun. Comment agir sans faire 
le jeu des opposants non communistes à DE GAULLE ? Elle trouve la lutte contre la force de frappe 
moins mobilisatrice que le soutien au traité de Moscou. Maurice THOREZ intervient pour rappeler 
qu’il faut faire signer la pétition du Mouvement de la paix. Intervention de Benoît FRACHON, qui 
défend les syndicats CGT mis en cause, et de Maurice THOREZ. Jeannette VERMEERSCH 
s’exprime sur le refus d’actions unitaires de la part de militants CGT et critique Henri KRASUCKI. Il 
s’ensuit une discussion entre Jeannette VERMEERSCH, Benoît FRACHON et Maurice THOREZ ; 

- Henri KRASUCKI relate les dernières actions des syndicats des métaux (affiche controversée, 
Citroën, Rateau). Il cite La Courneuve ; 

- François BILLOUX donne son sentiment sur l’union et les prochaines batailles électorales. Il 
s’exprime sur les syndicats des métaux et sur la démocratie syndicale. Intervention de Maurice 
THOREZ sur l’unité syndicale ; 

- Serge PAGANELLI parle de la situation dans le Doubs. La campagne de signature pour le Traité de 
Moscou prend du retard ; 

- Jeannette PRIN intervient sur le Pas-de-Calais. Elle évoque la condition paysanne, l’unité avec les 
socialistes au sujet des libertés communales, le franquisme, l’école laïque. Elle déplore le 
sectarisme au sein du PCF. Elle cite Guy MOLLET en visite à Arras. Maurice THOREZ intervient ; 

- Florimond BONTE déplore que trop peu de membres du comité central viennent en réunion avec 
une intervention préparée. Il cherche des solutions et propose la suppression du rapport introductif. 
Il intervient ensuite sur l’union ; 

- Maurice THOREZ déclare que le reproche d’inertie du comité central s’adresse aussi au bureau 
politique. Les rapporteurs se préoccupent trop de la forme au détriment de l’incitation à la 
discussion. Les documents préparatoires des Comités centraux doivent parvenir aux membres au 
moins 10 jours à l’avance. Le rapport doit être moins formel et plus critique ; 

- Paul BALMIGERE rend compte des élections cantonales dans l’Aude. Il évoque les relations avec 
les socialistes. Il intervient sur les adhésions et sur le recrutement dans les campagnes. Intervention 
de Maurice THOREZ et de Jean BURLES ; 

- Une résolution sur le rapport de Raymond GUYOT est adoptée. 
 
Séance du 6 octobre 1963, matin, présidée par Georges SEGUY et après-midi, présidée par François 

BILLOUX : 
- Rapport de Waldeck ROCHET ;  
- Jacques DENIS critique la politique des Chinois sur la menace d’un conflit nucléaire. Aux USA la 

population noire revendique davantage de droits. Il parle du succès de la visite en France de 
GAGARINE. Il approuve la campagne pour le programme commun et fait des propositions pour 
améliorer le contenu de l’Humanité ; 

- Auguste GILLOT déplore l’aggravation entre le PCF et les Chinois. Il critique MAO TSE TOUNG. 
Les Chinois doivent cesser leurs activités scissionnistes et les attaques envers les autres PC surtout 
le PCUS ; 

- Lucien SEVE considère que trop de communistes sont d’accord avec les Chinois. Il regrette que 
MAO TSE TOUNG dispose d’une aussi grande crédibilité en tant que théoricien marxiste. Il cite 
MARX, LÉNINE, ALTHUSSER, ENGELS. Les intellectuels ont un grand rôle à jouer pour contrer 
cette propagande ; 

- René PIQUET intervient sur la situation politique dans le Loir-et-Cher et sur le déviationnisme du 
PCC ;   

- Jean BRETEAU pense que le PC italien est sur les positions des Chinois. Il fait le compte rendu 
d’une réunion avec la Fédération syndicale mondiale (FSM) et la Confédération internationale des 
syndicats libres (CISL) à Rostock en RDA et d'une réunion à Cardiff avec les syndicats des métaux 
au sujet des perspectives d’unité syndicale. De nombreuses divergences se sont exprimées ;  
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- Jeannette VERMEERSCH critique les conceptions chinoises. Elle évoque la Yougoslavie, l’Inde, cite 
le  traité de Moscou. Elle dénonce le subjectivisme à l’origine des crimes de STALINE. Elle 
demande l’organisation d’une conférence internationale des partis communistes ; 

- Léandre LETOQUART parle de son voyage en Chine en 1961 où il avait noté la méconnaissance 
des Chinois de la situation en Europe occidentale. Il note des avancées dans le pays, mais critique 
les communes populaires au fonctionnement administratif trop centralisé ; 

- André SOUQUIERE pense que les Chinois ont sabordé une Conférence sur la paix à Hiroshima en 
rejetant le traité de Moscou proposé par les Soviétiques ; 

- Maurice THOREZ note l’unité du comité central pour condamner les positions chinoises. Les PC 
chinois et albanais refusent de tirer les conclusions après le 20e Congrès du PCUS. Il rappelle 
l’affaire « des blouses blanches » en URSS, les crimes de STALINE. Il affirme ce que doit être la 
dictature du prolétariat. Il critique le « grand bond » et Enver HODJA ; 

- Une résolution sur le rapport de Waldeck ROCHET est adoptée ; 
- Le comité central décide de convoquer le 17e Congrès du Parti communiste français du 26 au 29 
mars 1964 à Lille. Une résolution est adoptée. 

 

FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 39 – Archives du comité central, 1939 - 1992 
Rapport de Raymond GUYOT, résolutions adoptées, coupures de presse, 1963. 

 
Fonds personnels aux 
AD 93 

• 283 J 52 – Fonds Raymond GUYOT 
Rapport de Raymond GUYOT.  
 

• 307 J 2 - Fonds Paul LAURENT 
Comité central des 5-6 octobre 1963 sur la paix et la démocratie et le mouvement ouvrier 
international. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 533-543 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 171 - l’Humanité, 4  et 5 octobre 1963 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 171 - l’Humanité, 6 octobre 1963 

« Le comité central poursuit ses travaux ». 
 
• 2935 PER 171 - l’Humanité, 7 octobre 1963 

Résolution sur la convocation du 17e Congrès. 
Résolution sur la lutte unie pour la paix et la démocratie. 
Résumé du rapport de Raymond GUYOT. 

 
• 2935 PER 171 - l’Humanité, 8 octobre 1963 

Résumé du rapport de Waldeck ROCHET. 
 

• 2935 PER 171 - l’Humanité, 9 octobre 1963 
Résolution sur la situation du mouvement communiste international. 
 

• 2935 PER 171 - l’Humanité, 10 octobre 1963 
Intervention de Maurice THOREZ. 
 

• 2958 PER 33 - Cahiers du Communisme, n° 11, novembre 1963. 
« Sur la situation du mouvement communiste international ». 
« Lutte unie pour la paix et la démocratie ». 

 
• 2937 PER 18 – La Terre, n° 990, 10-16 octobre 1963 

« Grand retentissement de la proposition du parti communiste pour l’élaboration d’un 
programme commun à toutes les forces démocratiques », compte rendu du comité central. 
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FFONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE  (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF)   

Brochures • BrB 5062  
« La lutte unie pour la paix et la démocratie » / rapport de Raymond GUYOT au comité 
central, Ivry-sur-Seine, 5-6 octobre 1963 – [Paris] : PCF, 1963. 

 
• BrB 5027  

« Sur la situation du mouvement communiste international » / rapport de Waldeck ROCHET 
au comité central, Ivry-sur-Seine, 5-6 octobre 1963 – [Paris] : PCF, 1963. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 12) 
Réunions du comité central, 1963. 
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FFICHE N° 69 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
9 – 10 janvier 1964 

Lieu Ivry-sur-Seine, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Jacques DUCLOS : Les élections cantonales. 
Examen des documents pour la préparation du 17e Congrès du Parti communiste français. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants VERMEERSCH Jeannette ; MAUVAIS Léon ; ANSART Gustave ; GUYOT Raymond ; DUCLOS 
Jacques ; BAREL Virgile ; THEVENIN Georges ; VILLON Pierre ; SOUQUIERE André ; PERCHE 
Maurice ; FAIVRE André ; DUFRICHE Marcel ; THOREZ Maurice ; ARAGON Louis ; TOURNE 
André ; PAGANELLI Serge ; RIGOUT Marcel ; JOURDAIN Henri ; BOOSZ Alphonse ; SEVE Lucien ; 
ROCHET Waldeck ; CHAMBAZ Jacques ; BAILLOT Louis ; VOGUET André ; VANDEL Michel ; 
DUBOIS Juliette ; FEIX Léon ; LAZZARINO Georges ; LETOQUART Léandre ; TRICART Jean ; 
VALLIN Camille ; DUCOLONE Guy ; MARCHAIS Georges. 
 

Résumé Séance du 9 janvier 1964, matin, présidée par Jeannette VERMEERSCH et après-midi, présidée par 
Léon MAUVAIS : 
- Les délibérations ont porté sur le projet de résolution et sur le projet des statuts qui vont être soumis 

à la discussion en vue de la préparation du 17e Congrès ; 
- Virgile BAREL dénonce le pouvoir personnel gaulliste, les monopoles capitalistes et affirme la 

nécessité des nationalisations. Les Sociétés d’économie mixte (SEM) sont un moyen dangereux 
utilisé par le capitalisme. Cela réduit les pouvoirs des élus locaux ; 

- Georges THEVENIN évoque la situation internationale. Il dénonce le soutien de Charles DE  
GAULLE aux pouvoirs réactionnaires en Espagne, Iran, Portugal ; 

- Pierre VILLON dénonce l’apartheid en Afrique du Sud, soutenue par DE GAULLE. Il parle des 
divergences avec le Parti communiste chinois , de la détente, de Berlin ; 

- André SOUQUIERE critique la politique gaulliste, parle du Mouvement de la paix, du rapport entre 
politique nationale et force de frappe ; 

- Maurice PERCHE intervient sur la question scolaire, sur l’université et la laïcité. Interruption de 
Maurice THOREZ ; 

- André FAIVRE s’exprime sur les 40 heures, la constitution, la politique extérieure. Interruption de 
Maurice THOREZ sur la constitution ; 

- Marcel DUFRICHE intervient sur les investissements américains en France, sur les départements 
d’outre-mer (DOM) et la Guyane ; 

- Maurice THOREZ s’étonne et est déçu que les membres du comité central ne discutent pas de la 
future élection présidentielle de 1965. Il parle d’une réponse à une attaque de Guy MOLLET ; 

- Louis ARAGON intervient sur les intellectuels et le marxisme-léninisme. Il est en désaccord avec le 
texte présenté surtout sur la forme. Il est réducteur de penser que le génie artistique ou de création 
n’existe pas en dehors du parti. Il parle de la politique chinoise et critique un article de Clarté, journal 
de l’UEC. Le dogme n’est pas nécessairement mauvais, tout dépend de l’usage qui en est fait. Il 
parle de son livre « Histoire parallèle » sur l’histoire du communisme ;  

- André TOURNE intervient sur les élections présidentielles de 1965 ; 
- Serge PAGANELLI parle des futures élections présidentielles et des rapports avec les socialistes ; 
- Marcel RIGOUT reconnaît un travail de propagande trop formel, surtout dans la préparation des 

élections présidentielles. Il faut adapter les méthodes à la vie moderne. Il parle de la situation 
politique en Haute-Vienne et du journal  L’Écho du Centre ; 

- Henri JOURDAIN rend compte d’élections professionnelles en Région parisienne. Il note que le 
dogmatisme et le révisionnisme sont présents de façon inconsciente parmi les militants. Il parle du 
capitalisme, des salaires et du chômage. Interruption de Maurice THOREZ qui signifie brutalement 
que tout le PCF est de cet avis ; 

- Alphonse BOOSZ parle de l’élection présidentielle de 1965. Il rend compte de la situation dans le 
Bas-Rhin. Le Mouvement républicain populaire (MRP) est favorable à une candidature de Gaston 
DEFFERRE si les communistes sont exclus d’une union ; 

- Lucien SEVE revient sur les propos de Louis ARAGON sur le dogmatisme, se démarque de ses 
conceptions et de celles de Roger GARAUDY. Il réfute les critiques d’un l’article qu’il a écrit à ce 
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sujet. Il s’exprime sur la candidature de Gaston DEFFERRE. Il pense qu’il n’y a pas assez de 
réflexion collective et fait son autocritique ; 

- Maurice THOREZ soutient Louis ARAGON et intervient sur le dogmatisme et le sectarisme. Il cite 
des exemples de lutte à SKF de Vitry-sur-Seine et pendant les grèves dans les mines en 1963. Il 
faut se garder de se couper des masses. Il pense que le Congrès doit renouveler sérieusement le 
comité central et introduire des forces nouvelles. Trop s’accrochent à leur place. La direction est trop 
vieille. Ceci est valable pour toutes les structures du PCF ; 

- Waldeck ROCHET constate que malgré des avertissements sur le contenu des articles, la revue 
 Nouvelle Critique  a persisté à publier trois numéros spéciaux sur le culte de la personnalité, sur les 
étudiants et sur l’Italie. Roger GARAUDY et Maurice THOREZ interviennent pour critiquer la revue. Il 
s’ensuit une discussion sur le marxisme dans l’art, la science, la philosophie, la psychologie. Il 
intervient sur le dogmatisme et les risques que font courir les Chinois. Maurice THOREZ ne 
comprend pas que ces numéros de  Nouvelle Critique  aient pu paraître malgré les avertissements 
de la direction. Il faut respecter les directives du bureau politique et du comité central, c’est le 
principe du centralisme démocratique, même si les militants ont droit de discussion. Roger 
GARAUDY continue sur le dogmatisme ; 

- Jacques CHAMBAZ explique, relativise et justifie son rôle dans la parution des trois numéros 
incriminés  de la revue Nouvelle Critique ; 

- Louis BAILLOT intervient sur les intellectuels, la politique et la philosophie. Il cite le CERM ; 
 Marie-Claude VAILLANT-COUTURIER intervient sur les statuts. Elle demande plus de clarté dans 
la définition des statuts. Elle préfère le terme de pouvoir à celui de dictature pour expliquer la 
dictature du prolétariat ; 

- André VOGUET discute de divers points dont le rôle des élus et du PCF, de la dictature du 
prolétariat, le fonctionnement des structures du PCF, des finances, des éditions du PCF. Il conclut 
sur les élections présidentielles de 1965 ; 

- Georges THEVENIN s’étonne que les statuts proposent le vote secret dans les structures du PCF. Il 
parle des délégués des conférences fédérales ; 

- Pierre VILLON pense qu’il vaut mieux définir la notion de dictature provisoire du prolétariat ; 
- Louis ARAGON intervient sur les adhésions ; 
- Jeannette VERMEERSCH cite le terme « dictature du prolétariat ». HITLER a déshonoré le terme 

dictature. De plus,  cette phase n’est pas obligatoire pour passer au socialisme. Elle cite en exemple 
les démocraties populaires. Elle propose un amendement ; 

- Le comité central envoie un message pour la libération des dirigeants communistes marocains Ali 
YATA, Abdeslam BOURQUIA et Abdallah LAYACHI. 

 
Séance du 10 janvier 1964, matin, présidée par Gustave ANSART et après-midi, par Raymond 

GUYOT : 
- Rapport de Jacques DUCLOS ;  
- Michel VANDEL intervient sur les élections cantonales, sur l’union et sur la tactique électorale. Il 

relate les problèmes au Conseil général de Seine-et-Oise. Le découpage électoral favorise l’Union 
pour la nouvelle république (UNR). Il aimerait que l’on prévoie l’attitude à tenir au deuxième tour ; 

- Juliette DUBOIS pense que la candidature de Gaston DEFFERRE aux élections présidentielles est 
un obstacle à l’unité. Elle évoque la situation politique dans l’Ain et la tactique électorale aux 
élections cantonales. Elle est contre les candidats communs au premier tour et dénonce les 
marchandages ; 

- Léon FEIX propose son avis sur la tactique à tenir entre le premier et le deuxième tour. Intervention 
de Maurice THOREZ qui préfère attendre les résultats du  rapport de force au deuxième tour ; 

- Georges LAZZARINO intervient sur les élections cantonales et le programme commun dans les 
Bouches-du-Rhône ; 

- Léandre LETOQUART parle de la situation dans le Pas-de-Calais ; 
- Jean TRICART donne son avis sur la campagne électorale des cantonales de mars 1964 surtout 

dans le milieu paysan. Il parle des problèmes dans les campagnes françaises : l’école, le ramassage 
scolaire, le logement, la santé. Il explique la politique des collectivités locales rurales en matière 
d’emprunt. Intervention de Maurice THOREZ et Waldeck ROCHET ; 

- Camille VALLIN dénonce la politique gouvernementale de réforme des structures administratives 
rurales et des atteintes aux libertés communales. Intervention de Maurice THOREZ sur le tissu rural 
français ; 

- Guy DUCOLONE donne son opinion sur l’évolution de la politique communale. Il s’exprime sur les 
élections cantonales et regrette le manque de préparation de certaines fédérations. Il faut rajeunir 
les candidats ; 
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- Waldeck ROCHET estime que les syndicats de commune peuvent être une bonne chose ; 
- Jeannette VERMEERSCH intervient sur les amendements au texte de résolution du 17e Congrès du 

Parti communiste français. Elle aborde les thèmes de la laïcité, le pouvoir gaulliste, la politique 
extérieure, coexistence pacifique, la paix, la force de frappe, les bases militaires, l’intégration 
européenne, les dissensions avec la Chine, la lutte contre le dogmatisme et le révisionnisme, la 
civilisation des loisirs, l’UEC, les intellectuels. Intervention d’Henri JOURDAIN ; 

- Georges MARCHAIS, rapporteur de la commission du projet de modification des statuts du PCF. 
Les thèmes abordés sont les fonctionnements des cellules et des sections, les sanctions, les 
cotisations, les élections internes, la dictature du prolétariat, le rôle et le fonctionnement du PCF, les 
liens avec les socialistes, l’impérialisme. Interventions et débats avec Maurice THOREZ, Jeannette 
VERMEERSCH, Marie-Claude VAILLANT-COUTURIER, Juliette DUBOIS. Jeannette 
VERMEERSCH dit qu’elle n’est pas d’accord avec Georges MARCHAIS sur la dictature du 
prolétariat. Maurice THOREZ dit que ce serait une faute politique que de renoncer à la dictature du 
prolétariat ; 

- Une résolution proposée par Jeannette VERMEERSCH sur la préparation du 17e congrès est 
adoptée ; 

- Une résolution sur le rapport est adoptée ; 
- Une résolution présentée par Georges MARCHAIS sur le projet de résolution sur les statuts est 

adoptée ; 
- Le comité central lance un appel pour la souscription ; 
- En raison des élections cantonales, il est décidé de reporter le 17e Congrès aux 14-17 mai 1964. 

 

FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 40 – Archives du comité central, 1939 - 1992 
Rapport de Jacques DUCLOS, textes de certaines interventions prononcées, coupures de 
presse, 1964. 
 

Fonds personnels aux 
AD 93 

• 283 J 52 - Fonds Raymond GUYOT 
Notes de Raymond GUYOT. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 544-554 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 172 - l’Humanité, 8 et 9 janvier 1964 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 172 - l’Humanité, 10 janvier 1964 

« Discussion sur les documents en vue de la préparation du 17e Congrès et sur la campagne 
des élections cantonales ». 

« Le message du Parti communiste français », pour la libération des communistes marocains. 
 

• 2935 PER 172 - l’Humanité, 11 janvier 1964 
Résolution sur le report du Congrès. 
Résolution sur le rapport de Jacques DUCLOS. 
Résolution sur les élections cantonales. 
Appel pour la souscription du PCF. 

 
• 2935 PER 172 - l’Humanité, 14 janvier 1964 

Rapport de Jacques DUCLOS. 
 

• 2935 PER 172 - l’Humanité, 15  janvier 1964 
Le projet de résolution en vue du 17e Congrès. 

 
• 2935 PER 172 - l’Humanité, 16 janvier 1964 

Projet de statuts adopté par le comité central en vue du 17e Congrès. 
 

• 2958 PER 33 - Cahiers du Communisme, n° 2, février 1964 
Résolution sur les élections cantonales. 
« Appel pour la souscription ». 
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• 2937 PER 19 – La Terre, n° 1004, 16 – 22 janvier 1964 
« Le comité central du PCF a défini la position du parti communiste pour les élections 
cantonales », compte rendu de la réunion. 

 

FFONDS DU JOURNAL   L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Presse • 243 J6 / 534 - France Nouvelle, n° 952, 15 janvier 1964 
« Interview de François BILLOUX sur les travaux du comité central ». 

 

FONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE  (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF)  

Brochures • BrB 5107 
« Les élections cantonales … une étape importante dans la lutte pour une démocratie 
véritable » / rapport au comité central de Jacques DUCLOS – [sl] : Supplément au n°6028 de 
l’Humanité, 13 janvier 1964. 
 
« Projet de résolution et projet de statuts soumis par le comité central à la discussion des 
organisations du Parti pour la préparation du 17e Congrès – [sl] : Supplément à France 

Nouvelle  n°953, 22 janvier 1964. 
 

SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 12) 
Réunions du comité central, 1964. 

197

Tome 3 - 1954-1964

gab_peri_1954-1964_t3:Mise en page 1  6/04/10  10:59  Page 197



FFICHE N° 70   

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
25 - 26 mars 1964  

Lieu Ivry-sur-Seine, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport d’Étienne FAJON : Les enseignements des élections cantonales et les tâches du PCF. 
Rapport de Raymond GUYOT : Information sur la situation dans le mouvement communiste international. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants GARAUDY Roger ; LAURENT Paul ; FRISCHMANN Georges ; SEGUY Georges ; FAJON Étienne ; 
GUYOT Raymond ; ANSART Gustave ; CALVETTI Oswaldo ; PAGANELLI Serge ; ROUCAUTE 
Roger ; VALLIN Camille ; JOANNES Gisèle ; LAZZARINO Georges ; BAREL Virgile ; BILLOUX 
François ; BURLES Jean ; THOREZ Maurice ; LLANTE Jean ; MAUVAIS Léon ; LETOQUART 
Léandre ; LESCHAEVE Léon ; BRETEAU Jean ; VIENS Gaston ; BALMIGERE Paul ; VANDEL 
Michel ; TOURNAY Émile ; RIEU Jean ; THEVENIN Georges ; ROCHET Waldeck.  
 

Résumé Le déroulement :  
Séance du 25 mars 1964, matin, présidée par Roger GARAUDY et après-midi, présidée par Paul 

LAURENT : 
- Rapport Étienne FAJON ;  
- Intervention de Maurice THOREZ ; 
- Le comité central adopte une protestation contre les mesures de répression prises par le pouvoir à 

l’encontre de Paul VERGES, secrétaire du Parti communiste de la Réunion. 
 
Séance du 26 mars 1964, matin, présidée par Georges FRISCHMANN et après-midi, présidée par 

Georges SEGUY : 
- Une résolution sur le rapport d’Étienne FAJON est adoptée ; 
- Rapport Raymond GUYOT ;  
- Le comité central réaffirme sa condamnation des positions des dirigeants chinois et de leur activité 

scissionniste ; 
- Il se prononce pour la convocation dans les plus brefs délais d’une conférence réunissant tous les 

partis communistes et ouvriers. 
 
Les interventions : 
- Gustave ANSART intervient sur les résultats des élections cantonales dans le Nord. Le PCF gagne 

des élus et son influence se renforce. Il cite Lille. Il analyse les préoccupations des salariés et les 
relations avec les socialistes (SFIO) ; 

- Oswaldo CALVETTI s’exprime sur les élections cantonales dans la Nièvre ; 
- Serge PAGANELLI parle des élections cantonales dans le Doubs. Le dialogue progresse avec les 

socialistes et les chrétiens. Il y a eu des accords avec les socialistes et l’Union pour la nouvelle 
république (UNR) ; 

- Roger ROUCAUTE relate les péripéties de la campagne électorale dans le Gard. Il critique Paul 
BECHARD, socialiste anti-unitaire ; 

- Camille VALLIN analyse les résultats dans le Rhône. Il note l’échec de l’UNR et le maintien du PCF. 
Intervention de Maurice THOREZ sur la tactique électorale ; 

- Gisèle JOANNES expose les résultats dans la Marne. Elle critique TAITINGER. Elle explique la 
situation sociale dans le secteur de la confection. Il faut lutter contre la répression antisyndicale. Elle 
parle de la revue Antoinette de la CGT ; 

- Georges LAZZARINO intervient sur les Bouches-du-Rhône. Il constate une forte abstention et des 
résultats inégaux. Il s’alarme de l’anticommunisme de Gaston DEFFERRE. Il faut promouvoir le 
programme commun en s’adressant à la base socialiste ; 

- Virgile BAREL examine les résultats aux élections cantonales dans les Alpes-Maritimes ; 
- François BILLOUX déplore 60 % d’abstention à Marseille. Le PCF est en recul et y perd des 

électeurs. Il parle des rapports avec les socialistes. Il faut faire des efforts pour mobiliser les femmes 
et les étudiants ; 

- Jean BURLES analyse les résultats dans la Meurthe-et-Moselle et la situation politique et syndicale. 
Les meilleurs résultats sont dans les cantons industriels et miniers. Il note une forte abstention ; 
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- Maurice THOREZ dénonce la position des communistes à Grenoble (accord hâtif avec les 
socialistes). Il tire les conclusions des élections cantonales. Malgré des résultats en baisse pour le 
PCF, il pense que le climat est favorable à l’union ; 

- Jean LLANTE cite les résultats en Haute-Garonne ; 
- Léon MAUVAIS explique les accords avec les socialistes à Vizille et Grenoble. Il mentionne les 

actions de la CGT métaux, des cheminots, des mineurs en faveur de l’union. Il rend compte des 
négociations avec Georges POMPIDOU sur les salaires et la réduction du temps de travail. Il 
intervient sur les revendications et la journée du 18 mars ; 

- Léandre LETOQUART analyse les résultats aux élections cantonales dans le Pas-de-Calais. 
L’influence du PCF baisse passant de 32 % en 1958 à 16 % ; 

- Léon LESCHAEVE intervient sur le département de la Manche. Le PCF se maintient. Des efforts 
sont à faire en direction du monde rural. Les adhésions augmentent ; 

- Jean BRETEAU analyse les résultats dans l’Isère. Il revient sur les erreurs commises à propos des 
cantons de Grenoble Sud et Vizille et du désistement hasardeux conclu avec les socialistes. Il 
reconnaît des fautes d’appréciation de sa part ; 

- Gaston VIENS parle des résultats dans les Côtes-du-Nord. Il pense que c’est le moment d’impulser 
les recrutements. Il conclut en donnant son avis sur les projets de résolution et de modification des 
statuts (vote secret des responsables) du prochain 17e Congrès ; 

- Paul BALMIGERE intervient sur la campagne électorale dans l’Hérault ; 
- Michel VANDEL s’exprime sur la Seine-et-Oise. Il explique les tractations pour le désistement entre 

les deux tours avec les socialistes ; 
- Émile TOURNAY observe que le PCF a réalisé un bon score dans l’Aisne malgré les abstentions. Il 

détaille les négociations avec les socialistes et les radicaux ; 
- Jean RIEU déclare que l’association d’amitiés franco-chinoises connaît de graves problèmes 

internes. Une tendance prochinoise se crée et fait de la propagande ; 
- Georges LAZZARINO annonce que les prochinois sont très actifs dans les Bouches-du-Rhône, ils 

diffusent leur propagande à l’aide de l’ambassade chinoise. Il faut faire cesser ces attaques contre la 
direction du PCF et contre le PCUS en prenant des sanctions ; 

- Georges THEVENIN parle du Congrès des Amitiés franco-chinoise. Il avertit que le Comité de 
Marseille sert de base avancée aux Chinois pour amplifier leur influence ; 

- Waldeck ROCHET intervient sur une brochure antisémite ukrainienne qui circule en France. Les 
Soviétiques en ont confirmé l’existence. Ils condamnent cette publication, mais l’agence de presse 
russe Novosti a minoré cette condamnation. Le Parti communiste français demande le retrait de 
cette brochure. 

 

FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 40 – Archives du comité central, 1939 - 1992 
Information de Raymond GUYOT, discours de clôture de Waldeck ROCHET, coupures de 
presse, 1964. 

 
Fonds personnels aux 
AD 93 

• 283 J 52 - Fonds Raymond GUYOT 
Notes de Raymond GUYOT. 

 
• 307 J 2 - Fonds Waldeck ROCHET  

Rapport au comité central d’Ivry des 25-26 mars 1964. 
 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 555-561 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 172 - l’Humanité, 24 et 25 mars 1964 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 
• 2935 PER 172 - l’Humanité, 26 mars 1964 

« Les élections cantonales marquent un sérieux progrès de l’union des forces ouvrières et 
démocratiques ». 
Rapport d’Étienne FAJON. 
« Protestation du comité central contre la répression colonialiste qui frappe Paul VERGES ». 

 
• 2935 PER 172 - l’Humanité, 27 mars 1964 

« Le comité central réaffirme sa condamnation des positions des dirigeants chinois et de leur 
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activité scissionniste ». 
Intervention de Maurice THOREZ. 
Résolution sur les élections cantonales. 

 
• 2935 PER 172 - l’Humanité, 28 mars 1964 

Extrait de l’information  de Raymond GUYOT. 
 

• 2958 PER 33 - Cahiers du Communisme, n°4, avril 1964 
Résolution sur les élections cantonales. 
Intervention de Maurice THOREZ. 

 
• 2937 PER 19 – La Terre, n° 1015, 2 – 8 avril 1964 

« Importante réunion du comité central du Parti communiste français », compte rendu de la 
réunion. 

 
SSOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 12) 
Réunions du comité central, 1964. 
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FFICHE N° 71 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
12 mai 1964  

Lieu Ivry-sur-Seine, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Préparation du 17e Congrès du PCF. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants ROCHET Waldeck ; VIENS Gaston ; HENAFF Eugène ; DUBOIS Juliette ; COGNIOT Georges ; 
HUEBER Serge ; BRETEAU Jean ; BRICHOT Georges ; MARRANE Georges ; TOURNAY Émile ; 
LAURENT Paul ; FABBRI Paul ; ROUCAUTE Roger ; CALAS Raoul ; MICHAUT Victor ; THOREZ 
Maurice ; FRACHON Benoît ; VOGUET André ; DUFRICHE Marcel ; BOOSZ Alphonse ; 
VERMEERSCH Jeannette ; DUMONT Yvonne ; LLANTE Jean ; PLISSONNIER Gaston. 
 

Résumé Cette réunion a été consacrée à la préparation du 17e Congrès qui s’ouvre le 14 mai 1964 à la 
Mutualité à Paris. 

- Waldeck ROCHET présente le rapport concernant les propositions des candidatures au futur comité 
central. Il y a volonté de rajeunir les cadres. Il fait le bilan de l’état des cadres dans les fédérations. 
Le constat est positif sauf en ce qui concerne Arthur GIOVONI. Cependant beaucoup de membres 
du comité central ont d’autres responsabilités importantes. Trente membres devront laisser leur 
place. Il convient de réduire le nombre de membres du comité central ; 

- Gaston VIENS accepte de ne pas être représenté, mais comme il pense qu’il s’agit d’une critique de 
son travail, il se lance dans une autocritique ; 

- Eugène HENAFF est d’accord pour la promotion de jeunes cadres. Le PCF se doit d’être le reflet de 
la société et d’une classe ouvrière qui rajeunit ; 

- Juliette DUBOIS accepte de ne pas être représentée ; 
- Georges COGNIOT a été frappé par la jeunesse des cadres des fédérations. C’est une richesse. Il a 

lui-même exprimé le souhait de ne pas être représenté, notamment à la suite des critiques de 
Waldeck ROCHET. Il reconnaît des erreurs, trop de travail bureaucratique et une mauvaise santé. Il 
est membre depuis 1936, exprime sa reconnaissance au PCF qu’il continuera à servir ; 

- Serge HUEBER trouve normal de ne pas être représenté, puisqu’il intervenait peu aux réunions ; 
- Jean BRETEAU explique que s’il travaille peu au comité central, c’est parce qu’il a du consacrer 

beaucoup d’efforts pour dynamiser la Fédération CGT de la métallurgie. Il explique les problèmes au 
sein de cette fédération. Il fait une autocritique et accepte de ne pas être représenté ; 

- Georges BRICHOT, frappé par la maladie ne peut faire face à sa charge. Il accepte de ne pas être 
représenté ; 

- Georges MARRANE, atteint par l’âge trouve normal de se retirer ; 
- Émile TOURNAY reconnaît ne pas avoir su faire face à ses tâches de membre du comité central et 

de secrétaire fédéral. Il fait une autocritique et préfère se recentrer sur la Fédération de l’Aisne ; 
- Paul LAURENT trouve qu’il est normal de rajeunir les cadres. Le départ des membres les plus âgés 

n’est pas une mise à la retraite ; 
- Paul FABBRI pense que le souhait de rajeunissement et la qualité de travail ne peuvent être les 

seuls critères de choix pour le renouvellement des membres. Par contre réduire le nombre lui 
semble approprié. Il est d’accord pour ne pas être représenté ; 

- Roger ROUCAUTE pense qu’il faut laisser la place aux jeunes militants. Il a conscience qu’il a failli à 
sa dernière mission dans le Gard ; 

- Raoul CALAS accepte de ne plus être du comité central. Il reconnaît ne pas avoir assez participé 
aux travaux du comité central et ne pas avoir suivi l’activité de la Fédération de la Vienne ;  

- Victor MICHAUT accepte son retrait. Si à un moment donné, le comité central devait rester uni  
contre le révisionnisme, cela n’est plus le cas aujourd’hui ; 

- Maurice THOREZ explique les raisons qui ont poussé à cette évolution ; 
- Benoît FRACHON explique que pour ne pas se priver de l’autorité et de l’expérience de Maurice 

THOREZ,  le bureau politique lui a demandé de devenir le président du PCF ; 
- André VOGUET trouve normal le renouvellement du comité central et son resserrement. Hormis 

Arthur GIOVONI, personne n’a démérité. Il reconnaît des difficultés familiales. Sa présence ne 
s’impose pas au comité central ; 

- Marcel DUFRICHE ne s’estime pas trop vieux et pense que son travail est satisfaisant. Il est 
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« atterré » d’apprendre sa non-reconduction. Mais il n’avait pas mesuré tous ses défauts et il a 
réfléchi ; 

- Alphonse BOOSZ affirme que sa nomination  au comité central l’a sorti de son univers régionaliste. Il 
souhaite être remplacé par un jeune Alsacien ; 

- Jeannette VERMEERSCH explique que les membres n’ont pas été relevés pour désaccord politique 
ou par compétition. Ce n’est pas l’âge qui compte mais la jeunesse d’esprit ; 

- Intervention d’Yvonne DUMONT [pas audible sur l’enregistrement] ; 
- Jean LLANTE est d’accord pour ne plus être membre du comité central et reconnaît ses erreurs ; 
- Waldeck ROCHET est proposé au prochain poste de secrétaire général. Il souhaite être aidé dans 

sa tâche par le bureau politique, le comité central et Maurice THOREZ, qui va devenir président du 
PCF. Il donne les noms des renouvellements et des retraits des anciens membres pour le prochain 
comité central. Il accepte les demandes de retrait exprimés par les membres eux-mêmes. Les 
anciens suppléants maintenus sont proposés titulaires. Il propose ensuite la liste des membres de la 
prochaine commission centrale de contrôle financier. Il donne la liste des nouveaux membres du 
comité central proposé pour la première fois. Maurice THOREZ intervient sur la candidature d’Arthur 
BUCHMANN, secrétaire de la Fédération de Moselle où Marcel SERVIN est membre du comité 
fédéral ;  

- Le comité central vote et adopte les propositions présentées par Waldeck ROCHET ; 
- Gaston PLISSONNIER donne des précisions sur le déroulement du 17e Congrès. Il s’ensuit une 

discussion. Gaston PLISSONNIER précise qu’il n’y aura plus d’invités aux réunions du comité 
central, ceci dans la volonté de resserrer la réflexion autour des seuls membres ; 

- Intervention de clôture de Maurice THOREZ. 
  
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 562-565 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 173 - l’Humanité, 12 mai 1964 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 

• 2935 PER 173 - l’Humanité, 13 mai 1964 
« Ouverture du 17e Congrès de notre Parti, le comité central a siégé hier pour en assurer la 
préparation ». 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 12) 
Réunions du comité central, 1964. 
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FFICHE N° V 

Titre 
17e Congrès du Parti communiste français  

Date 
14 - 17 mai 1964 

Lieu 
Paris, Salle de la Mutualité. 

 
 Liste publiée dans l’Humanité du 18 mai 1964 

 
Les membres du comité central : 
Titulaires : 
ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; BALLANGER Robert ; BALMIGERE Paul ; 
BESSE Guy ; BILLOUX François ; BORDU Gérard ; BRUNET Auguste ; BURLES Jean ; CALVETTI 
Oswald ; CAPIEVIC Jean ; CHAMBAZ Jacques ; CLAVAUD Fernand ; COuiLLET Michel ; 
COURTIEU Paul ; DENIS Jacques ; DUCLOS Jacques ; DUCOLONE Guy ; DUMONT Yvonne ; 
FAIVRE André ; FAJON Étienne ; FEIX Léon ; FIGUERES Léo ; FRACHON Benoît ; FRISCHMANN 
Georges ; GARAUDY Roger ; GOSNAT Georges ; GUYOT Raymond ; JOANNES Gisèle ; JOANNES 
Victor ; JOURDAIN Henri ; JOURD’HUI Bernard ; KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; LAKOTA 
Robert ; LANTERNIER Lucien ; LAURENT Paul ; LAZZARINO Georges ; LEROY Roland ; LESPIAU 
Jean ; LESCHAEVE Léon ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; MATHEY Lucien ; MAUVAIS 
Léon ; MERLOT André ; OOGHE Jean ; PAGANELLI Serge ; PIQUET René ; PLISSONNIER 
Gaston ; RAMETTE Arthur ; RIEU Jean ; RIGOUT Marcel ; ROCHET Waldeck ; ROL-TANGUY ; 
ROSETTE Marcel ; SANGUEDOLCE Joseph ; SEGUY Georges ; SEVE Lucien ; SOUQUIERE 
André ; STIL André ; THOREZ Maurice ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VALIGNAT 
Fernande ; VALLIN Camille ; VERMEERSCH Jeannette ; VIEUGUET André ; VILLON Pierre ; 
VINCENT Madeleine. 
 
Suppléants : 
BRUN Jean ; BUCHMANN Arthur ; CHASTELLAIN Paul ; DUC Gabriel ; DUMONT Raymond ; 
DUPONT Louis ; GAILLARD Serge ; GELLY Jacqueline ; GUILLEMOT Armand ; HUGEL Cécile ; 
JUQUIN Pierre ; LAUPRETRE Julien ; LECLERC Roger ; LE GALL Paul ; LOUBET Roger ; PERON 
Yves ; PRANCHERE Pierre ; RIMBAUD [RIMBAULT] Jacques ; ROUX Jacques ; SIMON Michel ; 
SURET-CANALE Jean ; VIGNES Madeleine ; ZAIDNER Marcel. 
 
Commission centrale de contrôle financier :  
Président : DOIZE Pierre ; 
LETOQUART Léandre ; VIAL Théo ; VANDEL Michel ; TRICART Jean. 
 
Bureau politique  : 
Titulaires : 
THOREZ Maurice ; ROCHET Waldeck ; ANSART Gustave ; BILLOUX François ; DUCLOS Jacques ; 
FAJON Étienne ; FRACHON Benoît ; FRISCHMANN Georges ; GARAUDY Roger ; GUYOT 
Raymond ; LAURENT Paul ; MARCHAIS Georges ; SEGUY Georges ; VERMEERSCH Jeannette. 
Suppléants : 
LEROY Roland ; KRASUCKI Henri ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston. 
 
Président du PCF: THOREZ Maurice. 
 
Secrétariat du comité central : 
Secrétaire général : ROCHET Waldeck ; 
MARCHAIS Georges ; LEROY Roland ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston. 
 
[Sources ROBRIEUX : après la fin du Congrès, Maurice THOREZ prend la parole pour déclarer que 
malgré ses problèmes de  santé il demeure le chef du PCF]. 
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FFICHE N° 72 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
17 mai 1964 

Lieu Saint-Denis, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Élection du bureau politique et du secrétariat. 
 

Résumé Le comité central se réunit immédiatement après son élection au 17e 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) 

Presse • 2958 PER 33 - Cahiers du Communisme, numéro spécial, juin-juillet 1964 
« 17e Congrès du Parti communiste français ». 
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FFICHE N° 73 

Titre 
Réunion du comité central 

Date 
17 juillet 1964 

Lieu Ivry-sur-Seine, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Waldeck ROCHET et Jacques DUCLOS : Après le décès de Maurice THOREZ. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants DUCLOS Jacques ; VERMEERSCH Jeannette ; ROCHET Waldeck. 
 

Résumé Le comité central s’est réuni hier en une brève session d’hommage à Maurice THOREZ, sous la 
présidence de Jacques DUCLOS et en présence de Jeannette VERMEERSCH ; 
- Les membres se sont recueillis pendant une minute de silence à la mémoire de Maurice THOREZ ; 
- Allocution de Jacques DUCLOS ; 
- Allocution de Waldeck ROCHET ; 
- Il est décidé de lancer une promotion Maurice THOREZ. 

 
FONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 40 – Archives du comité central, 1939 - 1992 
Coupures de presse, 1964. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 174 - l’Humanité, 18 juillet  1964 

« Après la mort de Maurice THOREZ ». 
« Le comité central lance une promotion Maurice THOREZ ». 
Discours au comité central de Waldeck ROCHET. 
Discours de Jacques DUCLOS. 

 
• 2958 PER 33 - Cahiers du Communisme, n°8-9, août-septembre 1964. 

Discours de Jacques DUCLOS. 
 

• 2937 PER 19 – La Terre, n° 1030, 16 – 22  juillet 1964 
« Le peuple de France en deuil, la mort de Maurice THOREZ », déclaration du comité 
central. 

 
FONDS DU JOURNAL L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Presse • 243 J6 / 534 - France Nouvelle, n° 979, 22 juillet 1964 
« Après la mort de Maurice THOREZ ». 
« Le comité central lance une promotion Maurice THOREZ ». 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 12) 
Réunions du comité central, 1964. 
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FFICHE N° 74 

 
Titre Réunion du comité central 

Date 
9 – 10 octobre 1964 

Lieu Ivry-sur-Seine, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Gaston PLISSONNIER : Mesures prises pour honorer la mémoire de Maurice THOREZ et 
faire fructifier ses enseignements. 
Rapport de Georges MARCHAIS : Situation politique depuis le 17e Congrès et les tâches du PCF 
dans la lutte pour les revendications, pour la paix. 
Rapport de Jacques DUCLOS : L’orientation, le programme et la tactique du PCF pour les élections 
municipales. 
Rapport de Roland LEROY : Préparation de la Conférence internationale des partis communistes et 
ouvriers. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants FAJON Étienne ; ANSART Gustave ; GUYOT Raymond ; KRASUCKI Henri ; PLISSONNIER Gaston ; 
MARCHAIS Georges ; DUCLOS Jacques ; LEROY Roland ; CALVETTI Oswald ; CLAVAUD 
Fernand ; PAGANELLI Serge ; LE GALL Paul ; LESCHAEVE Léon ; DUPONT Louis ; VERMEERSCH 
Jeannette ; LANTERNIER Lucien ; MAUVAIS Léon ; LAURENT Paul ; JOURD’HUI Bernard ; 
MATHEY Lucien ; JOANNES Gisèle ; DUMONT Raymond ; TRICART Jean ; LAZZARINO Georges ; 
VALLIN Camille ; BALMIGERE Paul ; LETOQUART Léandre ; LESPIAU Jean ; COuiLLET Michel ; 
JOURDAIN Henri ; MARTIN Henri ; KANAPA Jean ; DENIS Jacques ; SOUQUIERE André ; ROCHET 
Waldeck.  
 

Résumé Le déroulement : 
Séance du 9 octobre 1964, matin, présidée par Étienne FAJON : 
- Rapport de Gaston PLISSONNIER ;  
- Rapport de Georges MARCHAIS ;  
- Discussion du rapport de Georges MARCHAIS. 
 
Séance du 9 octobre 1964, après-midi, présidée par Gustave ANSART : 
- Suite de la discussion du rapport de Georges MARHAIS ; 
- Le comité central approuve le rapport de Georges MARCHAIS ; 
- Rapport de Jacques DUCLOS.  
 
Séance du 10 octobre 1964, matin, présidée par Raymond GUYOT : 
- Discussion du rapport de Jacques DUCLOS ; 
- Rapport de Roland LEROY.  
 
Séance du 10 octobre 1964, après-midi, présidée par Henri KRASUCKI : 
- Discussion du rapport de Roland LEROY ; 
- Une résolution sur la situation politique est adoptée ; 
- Une résolution sur les élections municipales est adoptée ; 
- Une résolution sur la préparation de la Conférence internationale des partis communistes et ouvriers 

est adoptée ; 
- Discours de clôture de Waldeck ROCHET. 
 
Les interventions : 
- Rapport de Gaston PLISSONNIER, il rend hommage à Maurice THOREZ et rappelle ses actions. 

Des organismes perpétueront son souvenir et ses œuvres : le CERM, la bibliothèque marxiste. Des 
rééditions de « Fils du peuple », un timbre, plusieurs films, un diaporama, un disque, une médaille 
compléteront cette volonté de mémoire. Des municipalités communistes donnent son nom à des 
rues et à des équipements ; 

- Rapport de Georges MARCHAIS, il souhaite que tous les militants soient en possession des 
documents du 17e Congrès. Il critique le plan de stabilisation du gouvernement. Les prix 
augmentent, le chômage progresse. Il dénonce le projet de budget 1965. Il analyse la situation 
politique internationale, notamment le Vietnam. Il faut que la France signe le traité de Moscou sur la 
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renonciation à l’arme atomique. Il faut promouvoir un programme commun. Cela créera une 
dynamique de rassemblement car il existe encore des réticences à gauche (Guy MOLLET, Maurice 
FAURE). Il présente les grandes lignes d’une campagne d’action ; 

- Oswald CALVETTI annonce qu’un accord intersyndical entre la CGT, FO, et la CFTC a été signé 
pour une grande journée d’action ; 

- Fernand CLAVAUD intervient sur la chute des prix agricoles et sur le mécontentement agricole. Il fait 
l’état des syndicats paysans : FNSEA, CNIP, CNJA et MODEF ; 

- Serge PAGANELLI constate que le mécontentement est grandissant tant dans le monde rural que 
dans le milieu industriel. Il parle de la crise de l’industrie automobile. Il donne l’exemple de Peugeot ; 

- Paul LE GALL intervient sur le Finistère. La grève du lait a été suivie. La FNSEA, la CGT et la CFTC 
ont élaboré des actions communes sur les revendications paysannes et ouvrières. Il relate les 
relations difficiles avec la FNSEA ; 

- Léon LESCHAEVE critique le plan de stabilisation du gouvernement. La crise règne dans le secteur 
textile. Il parle de l’unité des forces de gauche ; 

- Louis DUPONT parle de la situation en Meurthe-et-Moselle. Le plan de stabilisation est un outil des 
monopoles. Il intervient sur la crise de l’acier et de la sidérurgie. Il critique le Comité des forges. Il 
intervient sur les retraites, la réduction du temps de travail. Interruption de Léon LESCHAEVE ; 

- Jeannette VERMEERSCH intervient sur la crise du lait qui est durement ressentie dans les familles 
ouvrières, elle cite l’UFF. Il faut obliger le gouvernement à négocier. Elle parle des difficultés 
économiques et du poids de la fiscalité ; 

- Intervention de Lucien LANTERNIER [manquante] ; 
- Georges MARCHAIS intervient sur le projet de résolution au sujet des luttes syndicales au niveau 

national et local. Intervention de Louis DUPONT, serge PAGANELLI, Jean BRUN, Waldeck 
ROCHET; 

- Léon MAUVAIS pense que la situation nécessite un cartel syndical. Le gouvernement oblige d’avoir 
une stratégie générale, mais dans certains secteurs des avancées locales peuvent être obtenues. Il 
faut œuvrer pour l’unité générale sans négliger la mobilisation locale ; 

- Paul LAURENT intervient sur les luttes dans le secteur public ; 
- Bernard JOURD’HUI s’interroge sur la stratégie de la CGT vers le secteur automobile. Il estime qu’il 

y a une mauvaise analyse de la situation aux usines Citroën, Renault ou Panhard. Tout cela est 
préjudiciable à la mobilisation ; 

- Lucien MATHEY fait le bilan de la diffusion des travaux du 17e Congrès. Les objectifs ne sont pas 
atteints. Certaines fédérations sont très en retard. Il remarque un manque de motivation à diffuser 
les documents du PCF. Les journaux de cellules et d’entreprises sont un élément essentiel pour la 
connaissance idéologique des communistes. On a abandonné la diffusion de masse. Il fait le point 
sur la diffusion des documents édités en hommage à Maurice THOREZ ; 

- Gisèle JOANNES relate les discussions avec les socialistes. Elle critique le plan de stabilité et le 
« 5ème plan » du gouvernement. Les travailleurs devront en supporter l’austérité ; 

- Raymond DUMONT parle de la situation dans les charbonnages. Le besoin en énergie progresse. 
La production de houille pourrait augmenter, mais le gouvernement s’y oppose, prétextant le 
manque de rentabilité du charbon. Des puits ferment, le découragement et le pessimisme règnent 
parmi les militants ; 

- Rapport de Jacques DUCLOS ; 
- Jean TRICART intervient sur la situation électorale dans la Haute-Vienne. Il remarque que très 

souvent les socialistes s‘allient à la droite dès le premier tour. Il parle de Limoges ; 
- Georges LAZZARINO intervient sur les Bouches-du-Rhône. Pour les prochaines élections 

municipales, les socialistes ont multiplié les contacts, proposant des listes communes dès le premier 
tour ; 

- Camille VALLIN intervient sur les libertés communales (districts urbains, syndicats 
intercommunaux). Il dénonce la réforme gouvernementale des administrations locales et de 
l’aménagement du territoire. Il critique Roger FREY, ministre de l’Intérieur. Il aborde le problème de 
l’union avec les socialistes ; 

- Paul BALMIGERE intervient sur l’Hérault et les relations avec les socialistes. Il critique Jules 
MOCH ; 

- Léandre LETOQUART intervient sur la tactique électorale dans le Pas-de-Calais. Il critique Guy 
MOLLET ; 

- Jean LESPIAU parle de la préparation des élections municipales dans les Landes. Il y a des listes 
d’union surtout dans les petites communes ; 

- Rapport de Roland LEROY, il annonce qu’il est prévu une conférence de tous les PC du monde face 
aux attaques de l’impérialisme et du déviationnisme chinois et italien. Le camp socialiste progresse 
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sur tous les plans (économie, social, sciences et techniques, démocratique, paix). D’anciens pays 
colonisés ou en lutte rejoignent ce camp. Il rappelle les tensions et évolutions internationales de ces 
dernières années : Vietnam, armement atomique, crise des Caraïbes, Vatican, Grèce, Algérie, USA. 
Il critique les positions chinoises et celles des Italiens. Il critique la théorie du « polycentrisme » et 
l’activité anti-parti de l’UEC ; 

- Michel COuiLLET parle des élections municipales dans la Somme Il critique le PSU. Il parle 
longuement de la situation politique à Amiens et donne son avis sur « le 5ème plan » ; 

- Jacques DUCLOS intervient sur la situation dans la ville d’Amiens et de Lavelanet ; 
- Henri JOURDAIN parle de la Conférence de Moscou consacrée au bilan d’un siècle de mouvement 

révolutionnaire. Il analyse la situation politique internationale : Chine, USA, Yougoslavie, il parle de 
l’impérialisme. Il compare les conditions de vie en URSS et dans les systèmes capitalistes ; 

- Henri MARTIN rend compte d’un forum international de la jeunesse communiste de 126 pays à 
Moscou. Il confirme les liens entre pays nouvellement indépendants et pays socialistes. La lutte 
contre l’arme atomique, les luttes pour l’indépendance sont au centre du débat. D’une façon 
générale, Chinois et Roumains se sont opposés aux autres délégations, surtout à la délégation 
soviétique. L’ambiance était tendue. Italiens et Cubains se sont démarqués ; 

- Jean KANAPA intervient sur la future conférence internationale des partis communistes. Il rappelle 
les positions des partis opposés à l’URSS. Le non-alignement n’est pas neutre mais de plus en plus 
anti-impérialiste, c’est un allié objectif du camp socialiste (Algérie, Mali, Égypte, Irak, Cuba) ; 

- Jacques DENIS dénonce les « tendances petites bourgeoises » du Parti communiste chinois. Les 
étudiants surtout d’origine étrangère sont sensibles à leur propagande. Ce conflit de conception se 
retrouve également dans les milieux scientifiques. Il aborde la situation de la Mongolie, du Japon et 
des Îles Kouriles. Il parle de l’Italie et du polycentrisme ; 

- André SOUQUIERE parle des positions chinoises. Il intervient sur le Mouvement de la paix ;  
- Waldeck ROCHET trouve que présenter des rapports brefs suscite la discussion. Il annonce la 

création de l’Institut Maurice-Thorez. Il fait le bilan des interventions. 
 

FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 40 – Archives du comité central, 1939 - 1992 
Rapport de Jacques DUCLOS, information de Gaston PLISSONNIER, déclaration à la 
presse de Waldeck ROCHET, coupures de presse, 1964. 

 
Fonds personnels aux 
AD 93 

• 302 J - Fonds Paul LAURENT 
Comité central des 9-10 octobre 1964 sur les enseignements de Maurice THOREZ, la 
situation politique, le mouvement ouvrier international. 

 
• 263 J 62 - Fonds Roland LEROY 

Intervention de Gaston PLISSONNIER au comité central d’Ivry sur la fondation de l’Institut 
Maurice THOREZ. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 566-577 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 175 - l’Humanité, 8 et 9  octobre 1964 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 175 - l’Humanité, 10 octobre 1964 

« L’action immédiate et l’union sans exclusive sur un programme commun ». 
 

• 2935 PER 175 - l’Humanité, 12 octobre 1964 
« Le comité central adopte trois résolutions ». 
« L’information de Gaston PLISSONNIER ». 
« La résolution sur la situation politique ». 
 

• 2935 PER 175 - l’Humanité, 13 octobre 1964 
Rapport de Georges MARCHAIS. 
Rapport de Jacques DUCLOS. 

 
• 2935 PER 175 - l’Humanité, 14 octobre 1964 

Rapport de Roland LEROY. 
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Résolution pour la conférence internationale de tous les partis communistes et ouvriers. 
Résolution sur les élections municipales. 

 
• 2935 PER 175 - l’Humanité, 15 octobre 1964 

Discours de clôture de Waldeck ROCHET. 
 

• 2958 PER 33 - Cahiers du Communisme, n°11, novembre 1964 
Résolution sur la situation politique. 
Résolution sur les élections municipales. 
Résolution pour la Conférence internationale de tous les partis communistes et ouvriers. 
« Sur la situation internationale et l’unité du mouvement communiste », discours de clôture 
de Waldeck ROCHET. 
 

• 2937 PER 19 – La Terre, n° 1043, 15 – 21 octobre 1964 
« Waldeck ROCHET devant le comité central du PCF », compte rendu de la réunion. 

 
FFONDS DU JOURNAL L’HUMANITE  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Presse • 243 J 6 / 324 - l’Humanité Dimanche, 11 octobre 1964 
« Waldeck ROCHET résume les décisions du Comité d’Ivry ». 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 12) 
Réunions du comité central, 1964. 
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FFICHE N° 75 

 
Titre Réunion du comité central 

Date 
6 novembre 1964  

Lieu Bagnolet, ex Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Georges MARCHAIS : Compte rendu de la délégation qui a rencontré les représentants 
du PCUS. 
Rapport de Paul LAURENT : État de la préparation des élections municipales. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants THOREZ-VERMEERSCH Jeannette ; FRISCHMANN Georges ; MARCHAIS Georges ; LAURENT 
Paul ; VILLON Pierre ; PAGANELLI Serge ; SANGUELDOCE Joseph ; MAUVAIS Léon ; 
LESCHAEVE Léon ; SOUQUIERE André ; VIEUGET André ; VALLIN Camille ; RIGOUT Marcel  ; 
VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VIGNES Madeleine ; BURLES Jean ; GOSNAT Georges ; 
SIMON Michel ; ANDRIEU René ; JOANNES Gisèle ; DUPONT Louis ; CHASTELLAIN Paul ; 
CALVETTI Oswald ; KANAPA Jean ; ROCHET Waldeck. 
 

Résumé Séance du 6 novembre 1964, matin, présidée par Jeannette THOREZ-VERMEERSCH et après-midi, 
présidée par Georges FRISCHMANN : 

- Rapport de Georges MARCHAIS : il fait un compte rendu de la délégation qui a rencontré les 
représentants du PCUS suite à la destitution de Nikita KHROUCHTCHEV. Le PCF n’est pas étonné 
de certains reproches, KHROUCHTCHEV avait quitté le chemin du léninisme. Le PCF n’est pas 
dupe des raisons officielles du départ. Pourquoi ne pas avoir révélé les raisons réelles de son 
éviction ? Le PCUS demande de ne pas faire trop de vagues. Il critique les Italiens et l’UEC ; 

- Pierre VILLON approuve l’attitude de la délégation française à Moscou. Les raisons de l’éviction de 
KHROUCHTCHEV étaient justifiées et les Russes auraient dû les rendre publiques ; 

- Serge PAGANELLI prévient que dans les Fédérations du Doubs et de la Haute-Saône, certains 
militants souhaitent se  démarquer de l’attitude des Russes ;  

- Joseph SANGUELDOCE trouve qu’il y a beaucoup d’interrogations sur son départ. Ce mystère va 
servir les ennemis du socialisme ; 

- Léon MAUVAIS se demande comment en est-on arrivé là, après le 20e Congrès du PCUS. 
KHROUCHTCHEV devrait faire paraître son autocritique. Fautes, âge, santé ne suffiront pas à 
expliquer cette éviction ; 

- Léon LESCHAEVE explique que les militants des Ardennes attendent des explications sur la 
situation en URSS. Beaucoup sont indignés du procédé. On ne croit pas aux raisons officielles. On 
est inquiet du silence du PCUS ; 

- André SOUQUIERE constate que si tous les dirigeants communistes sont favorables à la direction 
collective, peu l’appliquent, l’URSS comprise. Les explications des Russes sont insuffisantes, mais il 
faut être prudent pour ne pas s’ingérer. Le rapport de Georges MARCHAIS servira dans les 
réunions. Sera-t-il publié ? Il est d’avis de rendre public le fait que les explications russes ne sont 
pas satisfaisantes ; 

- André VIEUGET pense que le PCF a eu une attitude réfléchie. Mais les militants attendent des 
réponses. Il parle également de l’arme atomique en Chine. Il compare la situation au pacte 
germano-soviétique en 1939 ; 

- Camille VALLIN pense que le Parti communiste français a eu raison de dénoncer les méthodes 
d’éviction de KHROUCHTCHEV. On défigure la démocratie socialiste. Il se demande comment on 
est retombé dans le culte de la personnalité ; 

- Marcel RIGOUT se demande comment le PCF va informer l’opinion ; 
- Jeannette VERMEERSCH trouve que la méthode d’éviction est discutable. Il y a eu un manque de 

démocratie de la part d’un parti qui se réclame du peuple entier. Les explications des russes sont 
insuffisantes pour garantir le non-retour des méthodes autoritaires ; 

- Marie-Claude VAILLANT-COUTURIER constate que le PCUS a gardé de vieilles méthodes de 
direction en dépit de son 20e Congrès. Elle critique les positions chinoises qui sabotent les actions 
pour la paix ; 

- Madeleine VIGNES s’étonne qu’on ait encensé KHROUCHTCHEV tout en sachant qu’il commettait 
des fautes. Elle se demande comment rendre publique la résolution du comité central sur le retour 
de la délégation ; 
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- Jean BURLES se déclare satisfait du maintien des positions russes sur la paix. Il pense qu’il faut 
donner les vrais motifs de l’éviction et présenter un bilan objectif de l’ancien dirigeant ; 

- Georges GOSNAT parle de Georges MARRANE qui a trouvé que la délégation du PCF se défiait du 
PCUS. Il rappelle les événements de 1956. Il se demande si l’on n'a pas agi avec précipitation à 
Moscou. Georges MARCHAIS intervient pour affirmer que les choses se sont déroulés 
régulièrement. Il s’ensuit une discussion avec Camille VALLIN. Georges GOSNAT doute de la 
sincérité des dirigeants soviétiques et demande que les militants communistes puissent s’exprimer 
librement sur cette situation ; 

- Michel SIMON pense qu’il y a un grand besoin d’information sur la situation en URSS. Dans bien 
des domaines scientifiques ou théoriques, l’URSS à des progrès à faire. Les problèmes de ce pays 
sont  essentiellement internes. Ce qui explique les freins au développement de la démocratie ; 

- René ANDRIEU ne croit pas au culte de la personnalité. De toute façon, la démocratie populaire 
socialiste, en progrès, est supérieure à celle de la bourgeoisie. Les adversaires politiques vont se 
servir de cette situation et le PCF y répondra fermement ; 

- Gisèle JOANNES, il faut informer dans les comités fédéraux des défauts et des mérites de 
KHROUCHTCHEV. Le PCF dans ces critiques devra se démarquer des critiques bourgeoises ; 

- Louis DUPONT prévient que les militants de Meurthe-et-Moselle se posent des questions : après 
STALINE c’est KHROUCHTCHEV, demain ce sera BREJNEV. Les socialistes en profitent pour 
critiquer le système communiste ; 

- Paul CHASTELLAIN estime que les critiques sur le travail de KHROUCHTCHEV doivent être 
rendues publiques. Trop discuter du sujet va entretenir le doute et affaiblir le prestige de l’URSS ; 

- Jacques DENIS pense que, tout comme en 1956 et 1963, le PCF peut aider les Soviétiques ; 
- Oswald CALVETTI trouve que les intervenants ont fortement remis en cause l’URSS. Il faut 

réaffirmer la solidarité avec le PCUS ; 
- Jean KANAPA déplore que les Russes suppriment toute trace de la période KHROUCHTCHEV. On 

ne peut pas comparer KHROUCHTCHEV et STALNE. Le peuple russe a peu de tradition 
démocratique dans son histoire ;   

- Intervention de Waldeck ROCHET. Il faut transmettre les remarques aux Russes. Il se félicite que 
soit continuée la politique de KHROUCHTCHEV. Ce qui s’est passé ne change rien au soutien du 
PCF au PCUS. Après retouche, les travaux du comité central seront publiés. Le principe de la 
direction collective est intangible pour tous les partis communistes ; 

- Une résolution sur le rapport de Georges MARCHAIS est adoptée ; 
- Rapport de Paul LAURENT : information sur l’état de la préparation des élections municipales.  

  

 

FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 40 – Archives du comité central, 1939 - 1992 
Textes de certaines interventions prononcées, coupures de presse, 1964. 

 
Fonds personnels aux 
AD 93 

• 302 J - Fonds Paul LAURENT 
Notes sur le comité central du 6 novembre1964. 

 
• 264 J 17 – Fonds Gaston PLISSONNIER 

Intervention de Georges MARCHAIS au comité central du 6 novembre 1964. 
Intervention de Jeannette VERMEERSCH au comité central du 6 novembre 1964. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 578-583 

Enregistrement sonore de la  séance du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 175 - l’Humanité, 6 novembre 1964 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 175 - l’Humanité, 7 novembre 1964 

Message du Parti communiste français au Parti communiste de l’Union soviétique. 
Le comité central approuve  l’activité de la délégation du Parti en Union soviétique. 
Résolution du comité central. 
« La déclaration de Waldeck ROCHET à l’issue du comité central ». 

 
• 2935 PER 175 - l’Humanité, 8 novembre 1964 

« Le comité central du Parti communiste français a approuvé l’activité de la délégation du 
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Parti en URSS ». 
 

• 2935 PER 175 - l’Humanité, 9 novembre 1964 
Rapport de Georges MARCHAIS. 
Intervention de Waldeck ROCHET. 
 

• 2937 PER 19 – La Terre, n° 1047, 12 – 18 novembre 1964 
« L’URSS va poursuivre sa politique de coexistence pacifique », compte rendu de la réunion. 

 
FFONDS DU JOURNAL L’HUMANITE  (ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Photographies  • 83 Fi / 65, N° 640043 – Photographies des séances du comité central. 
 

Presse • 243 J6 /  534 - France Nouvelle, n° 995, 11 novembre 1964 
Résolution. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Archives nationales. 
Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (626 AP 12) 
Réunions du comité central, 1964. 
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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. 
Les numéros en chiffres romains correspondent aux élections ou aux changements des membres du comité central aux congrès du
PCF.
Concernant les fiches des congrès, les numéros de pages sont indiqués et sont en gras.

A

Abstention : 54 ; 66. 
Accords d’Évian : 63.
Accords de Bonn et de Paris : 1.
Accords de Londres et de Paris : 6.
Adhésion : 12 ; 14 ; 31 ; 40 ; 62 ; 64 ; 66 ; 68 ; 69 ; 70.
Ain : 69.
Aisne : 25 ; 45 ; 48 ; 53 ; 57 ; 65 ; 70 ; 71.
Albanie : 54.
ALBERT : 1.
Algérie : 7 ; 11 ; 12 ; 14 ; 15 ; 16 ; 19 ; 20 ; 22-32 ; 34 ; 37 ; 40 ; 43-45 ; 47 ; 48-57 ; 59-63 ; 64 ; 68 ; 74.
Allemagne : 7 ; 45 ; 47 ; 53 ; 59 ; 60 ; 65 ; 68.
Allier : 6 ; 41 ; 45 ; 59 ; 67.
Alpes : 9.
Alpes-Maritimes : 8 ; 37 ; 42 ; 45 ; 59 ; 66.
Alsace : 14 ; 26 ; 47 ; 55 ; 64.
ALTHUSSER Louis : 68.
Amitiés franco-chinoises (Association des) : 61 ; 67 ; 70.
Anarcho-syndicalisme : 59.
ANDRIEU René : IV ; V ; 75.
ANSART Gustave : I ; 4 ; 6 ; 7 ; 10 ; 11 ; II ; 22 ; 30 ; 31 ; 37 ; 43 ; 44 ; III ; 48 ; 50 ; 52 ; 54 ; IV ; 59-61 ; 63 ; 66 ; 67 ; 69 ;
70 ; V ; 74.
Anticommunisme : 16 ; 21 ; 30 ; 31 ; 40 ; 43 ; 45 ; 70.
Antisémitisme : 70. 
Apartheid : 69. 
Apparentement : 10.
Appel de Stockholm : 67. 
Appel de Vienne : 8.
Appel des 121 : 53 ; 54 ; 56.
ARAGON Louis : 1 ; 2 ; I ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; II ; 21 ; 26 ; 29 ; 30 ; 43 ; 45 ; III ; 47 ; 52 ; IV ; 67 ; 69 ; V.
Ardennes : 75.
Arme atomique (voir nucléaire) 
Armée : 26 ; 57 ; 65.
ARON Raymond : 67.
Association franco-albanaise : 61.
ASTIER DE LA VIGERIE Emmanuel D’ : 55 ; 56.
Attentat : 41.
Aube : 6 ; 32.
Aude : 32 ; 40 ; 68.
AUGUET Gaston : I ; 6 ; II.
Autocensure : 68.
Autocritique : 1 ; 56.
Autodétermination : 47 ; 48 ; 49 ; 54 ; 55.
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B

BAILLOT Louis : IV ; 69.
BALLANGER Robert : III ; IV ; V.
BALMIGERE Paul : III ; 54 ; IV ; 62 ; 66 ; 68 ; 70 ; V ; 74.
BAREL Virgile : I ; 5 ; 8 ; 14 ; 17 ; II ; 21 ; 30 ; 37 ; 42 ; 44 ; 45 ; III ; 48 ; 52 ; 53 ; 57 ; IV ; 59 ; 66 ; 69 ; 70.
BARTOLINI Jean-Baptiste : 2.
Bases américaines : 65.
Bas-Rhin : 23 ; 55 ; 68 ; 69.
Basses-Alpes : 54.
BECHARD Paul : 70.
BERLINGUER : 61.
BERLIOZ Joanny : I ; 5 ; 9 ;  II ; 21 ; 23 ; 29 ; 31.
BESSE Guy : II ; III ; 54 ; IV ; 61 ; 62 ; 67 ; V.
BILLOUX François : 1 ; 2 ; I ; 7 ; 14 ; 15 ; II ; 19-23 ; 25 ; 26 ; 30 ; 37 ; 40 ; 45 ; III ; 48-51 ; 54 ; 55 ; IV ; 60 ; 61 ; 64 ; 66 ;
68 ; 70 ; V.
Blouson noir : 47.
BOISSEAU Roger : II.
BONTE Florimond : I ; 13 ; 17 ; II ; 19 ; 22 ; 26 ; 30 ; 32 ; 37 ; 41 ; 44 ; III ; 50 ; IV ; 59 ; 65 ; 66 ; 68.
BOOSZ Alphonse : II ; 21 ; 23 ; 26 ; 31 ; 43 ; III ; 47 ; 50 ; 55 ; IV ; 60 ; 64 ; 65 ; 68 ; 69 ; 71.
BORDU Gérard : IV.
Bouches-du-Rhône : 7 ; 9 ; 10 ; 11 ; 14 ; 20 ; 21 ; 26 ; 29 ; 32 ; 41 ; 43 ; 44 ; 45 ; 48 ; 49 ; 51 ; 55 ; 57 ; 59 ; 62 ; 63 ; 66 ; 69 ;
70 ; 74.
BOURDET Claude : 45 ; 63.
BOURGES-MAUNOURY Maurice : 24 ; 48.
BOURQUIA Abdeslam : 69.
Bretagne : 11 ; 20 ; 53 ; 59 ; 64.
BRETEAU Jean : II ; 23 ; 31 ; 37 ; 42 ; 43 ; III ; 48 ; 50 ; 51 ; 53 ; 55 ; IV ; 60 ; 64 ; 68 ; 70 ; 71.
BRICHOT Georges : II ; 23 ; 25 ; 40 ; III ; IV ; 59 ; 71.
BRUN Jean : V.
BRUNET Auguste : II ; III ; IV ; V.
BUCHMANN Arthur : 71 ; V.
Bulgarie : 23.
BURLES Jean : I ; 4 ; 6 ; 13 ; II ; 25 ; 32 ; 40 ; III ; 48 ; 49 ; IV ; 64 ; 68 ; 70 ; V ; 75.

C

CACHIN Marcel : 1 ; I ; 5-11 ; 13-15 ; 17 ; II ; 23 ; 25 ; 26 ; 29.
Cadres : 71.
CAGNE Jean : I ; 4 ; 6 ; 8 ; 12 ; 15 ; II ; 19 ; 36.
CAILLE Marcel : II ; 20 ; 31.
CALAS Raoul : I ; 5 ; 12 ; 15 ; 16 ; II ; 20 ; 32 ; 43 ; III ; 48 ; IV ; 71.
CALONNE Nestor : I.
Calvados : 62.
CALVETTI Oswald : I ; 8 ; 14 ; 15 ; II ; 19 ; 23 ; 26 ; 41-43 ; III ; 48 ; 51 ; 55 ; IV ; 59 ; 63 ; 64 ; 66 ; 70 ; V ; 74 ; 75.
CAMPHIN René : 1.
CANCE René : III ; IV.
CAPIEVIC Jean : IV ; 60 ; 64 ; 67 ; 68 ; V.
Capital-travail : 44.
CARROUE Maurice : 1 ; I ; 8 ; 9 ; II ; 23 ; 37.
CASANOVA Laurent : I ; 4-9 ; 11 ; 12 ; II ; 20-23 ; 25 ; 30 ; 37 ; 43 ; 45 ; III ; 47 ; 51 ; 53 ; 55 ; 56 ; 61 ; 63 ; 66.
Catastrophe de Fréjus : 48.
Censure : 40 ; 57.
CHABAN-DELMAS Jacques : 6 ; 45.
CHAINTRON Jean : 16.
CHAMBAZ Jacques : IV ; 69 ; V.
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Charente : 1.
Charente-Maritime : 45.
Charonne : 62.
CHASTELLAIN Paul : V ; 75.
Cheminot : 1 ; 7 ; 51.
Chine : 31 ; 54 ; 75.
CHOMAT Claudine : I ; 15 ; 17 ; II ; 19 ; 25 ; 30 ; III ; 56.
Cinéma : 7 ; 14 ; 31 ; 60 ; 74.
Citroën : 49.
CLAVAUD Fernand : III ; IV ; V ; 74.
Club de la Gauche : 37.
Coexistence pacifique : 47 ; 51 ; 61 ; 67-69.
COGNIOT Georges : 2 ; I ; 8 ; 11 ; II ; 30 ; III ; IV ; 71.
COLIN Marie-Madeleine ou Madeleine [souvent écrit COLLIN] : II ; 19 ; 25 ; 30 ; 61.
COLOMBINI Marius : I ; 9 ; 11 ; II ; 21 ; 45.
Colonialisme : 8 ; 14 ; 26 ; 31 ; 32 ; 37 ; 41 ; 56 ; 67.
Comité de défense de la République : 36 ; 40 ; 43.
Comité des forges : 11.
Comité national d’action laïque (CNAL) : 53.
Comité antifasciste : 49.
Comités de paix : 51 ; 55-57.
Communauté européenne de défense (CED) : 1 ; 4.
Communauté économique européenne (CEE) : 15.
Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) : 44 ; 64.
Compagnie républicaine de sécurité (CRS) : 62.
Condition de travail : 14.
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 26 ; 48 ; 50 ; 51 ; 53-55 ; 60 ; 64 ; 68 ; 74.
Confédération générale agricole (CGA) : 48 ; 53.
Confédération générale du travail (CGT) : 23 ; 43 ; 47-51 ; 54 ; 55 ; 64 ; 68 ; 74.
Confédération internationale des syndicats libres (CISL) : 68.
Conférence de Genève : 8.
Conférence de Moscou : 65.
Conférence des 81 partis : 53 ; 54.
Conférence internationale des partis communistes : 74.
Conférence internationale sur la paix : 50.
Congés payés : 64. 
Congrès du PCF : 

13e Congrès : I (page 34) ; 2.
14e Congrès : II (page 67) ; 12 ; 14 ; 25.
15e Congrès : III (page 126) ; 43 ; 45 ; 50 ; 55.
16e Congrès : IV (page 162) ; 56 ; 59.
17e Congrès : V (page 203) ; 68-71 ; 74.

Congrès du PCUS :
20e Congrès : 13 ; 14 ; 16 ; 22 ; 54 ; 25 ; 67 ; 68 ; 70.
21e Congrès : 45.
22e Congrès : 60 ; 61.
Congrès mondial de la paix : 67.
Congrès mondial des mères : 7.
Contingent : 43 ; 48 ; 57.
Contrôle des naissances : 14 ; 61 ; 64.
Coopérateur : 48.
Coopérative : 64.
Corée : 31.
Corrèze : 62.
Corse : 35 ; 37 ; 50.
COT Pierre : 66.
Côte d'Azur : 8.
Côte d'Or : 65.
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Côtes-du-Nord : 32 ; 70.
COUILLET Michel : III ; IV ; 65 ; V ; 74.
Coup d’État : 33-36.
Course aux armements : 50.
COURTADE Pierre : I ; 5 ; 14-16 ; II ; 20 ; 21 ; 25 ; 37 ; III ; 47 ; IV.
COURTIEU Paul : II ; 25 ; 45 ; III ; IV ; 64 ; V.
Coût de la vie : 25 ; 29 ; 30 ; 44 ; 48 ; 59 ; 74.
Crise de Suez : 19 ; 20.
Crise gouvernementale : 24 ; 27 ; 28 ; 33 ; 49.
Cuba : 74.
Culte de la personnalité : 16 ; 17 ; 25 ; 51 ; 54 ; 61 ; 66.
Culture : 14 ; 52 ; 65.

D

DASSAULT Marcel : 50.
DAVID Léon : 32.
DE GAULLE Charles : 36 ; 40-43 ; 47 ; 49 ; 55 ; 57 ; 63 ; 67.
DEBRE Michel : 49 ; 57.
DEFERRE Gaston : 26 ; 59 ; 69 ; 70.
DELFOSSE Léon : 1 ; I ; 6 ; 7 ; 12 ; II.
Démission : 75.
DEMUSOIS Antoine : II ; 25.
DENIS Jacques : IV ; 65 ; 66 ; 68 ; V ; 74.
DEPREUX Édouard : 42 ; 50 ; 64.
Désarmement : 6 ; 7 ; 47 ; 51 ; 52 ; 65 ; 67.
Détente : 47 ; 49 ; 50 ;  51 ; 54 ; 69.
DEWINTRE Julie : 1.
Dictature du prolétariat : 61 ; 69.
Dictature militaire : 37 ; 38.
DOIZE Pierre : I ; 6 ; 7-10 ; 14 ; 15 ; II ; 25 ; 29 ; 32 ; 37 ; 40 ; 43 ; III ; 49 ; 55 ; IV ; 61 ; 66 ; 68 ; V.
DORIOT Jacques : 59.
Doubs : 68 ; 70 ; 75.
DUBOIS Juliette : I ; 11 ; 15 ; II ; 23 ; 30 ; 43 ; III ; 56 ; IV ; 62 ; 65 ; 69 ; 71.
DUC Gabriel : V.
DUCLOS Jacques : 1 ; 2 ; I ; 4 ; 6 ; 10 ; 11 ; 13 ; 15 ;  II ; 21 ; 23 ; 25-27 ; 29 ; 32 ; 40 ; 43-45 ; III ; 49 ; 51 ; 52 ; 56 ; IV ; 59 ;
61 ; 69 ; V ; 73 ; 74.
DUCOLONE Guy : I ; 9 ; 15 ; II ; 25 ; 42 ; III ; 56 ; IV ; 69 ; V.
DUFRICHE Marcel : 1 ; 2 ; I ; 4-7 ; 11 ; 13-16 ; II ; 19 ; 21 ; 23 ; 26 ; 31 ; 37 ; 41 ; 43 ; III ; 47 ; 49 ; 50 ; 54 ; 55 ; IV ; 60 ;
61 ; 65 ; 67 ; 69 ; 71.
DUHAMEL : 50.
DUMONT Raymond : V ; 74.
DUMONT Yvonne : I ; 6 ; 14 ; II ; 20 ; 21 ; 25 ; 30 ; 37 ; 41 ; III ; IV ; 61 ; 71 ; V.
DUPONT Louis : 54 ; V ; 74 ; 75.
DUPUY Fernand : 1 ; I ; 4 ; 7 ; II ; 23 ; 37 ; III ; IV ; 62.

E

École du Parti : 23 ; 25 ; 30 ; 45. 
Éditions communistes : 69.
Égypte : 16 ; 19-21 ; 74.
Élection : 6 ; 7 ; 10 ; 11 ; 23 ; 30 ; 32 ; 41-45 ; 59 ; 65 ; 66 ; 68-70 ; 74 ; 75.

Élection cantonale : 6 ; 7 ; 30 ; 32 ; 59 ; 69 ; 70.
Élection législative : 10 ; 11 ; 41-43 ; 65 ; 66.
Élection municipale : 23 ; 43-45 ; 74 ; 75.
Élection présidentielle : 65 ; 69.
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Élection sénatoriale : 45 ; 65.
Électricité de France – Gaz de France (EDF/GDF) : 6.
Élu municipal : 30 ; 51.
Énergie : 30.
ENGEL Friedrich : 68.
Enseignement : 8 ; 19 ; 22 ; 43 ; 52 ; 67 ; 68 ; 69.
Espagne : 67 ; 69.
Espionnage : 50.
États-Unis d’Amérique (USA) : 8 ; 30 ; 48 ; 50 ; 65 ; 74.
Étudiant : 31 ; 36 ; 47 ; 49 ; 51 ; 53 ; 54 ; 55 ; 59 ; 67 ; 69 ; 70 ; 74.
Eure-et-Loir : 62.
Europe : 22 ; 48 ; 49 ; 65 ; 68 ; 69.
Évian : cf. Négociations d’Évian.
Exclusion : 1 ; 2 ; 37 ; 44 ; 50.

F

FABBRI Paul : I ; 8 ; 11 ; II ; 19 ; 40 ; III ; IV ; 71.
Factieux : 49 ; 57.
FAIVRE André : IV ; 60 ; 66 ; 69 ; V.
FAJON Étienne : 2 ; I ; 4 ; 5 ; 11 ; 12 ; 15 ; 17 ; II ; 19 ; 22 ; 23 ; 26 ; 31 ; 32 ; 37 ; 43 ; 45 ; III ; 47-49 ; 51 ; 52 ; 54-57 ; IV ;
59 ; 65 ; 67 ; 70 ; V ; 74.
Fascisme : 21 ; 23 ; 31 ; 33 ; 35-38 ;  41 ; 43 ; 47 ; 49 ; 50 ;  53 ; 55 ; 57 ; 60 ; 61-64.
FAURE Maurice : 66 ; 74.
Fédération de l’éducation nationale (FEN) : 43 ; 47 ; 53-55 ; 62.
Fédération de la métallurgie : 68.
Fédération du PCF : 1 ; 21 ; 54 ; 59 ; 60 ; 61 ; 64 ; 66 ; 71 ; 75.
Fédération de Haute-Savoie : 59.
Fédération de l’Aisne : 71.
Fédération de l’Alsace : 64.
Fédération de la Haute-Saône : 75.
Fédération de la Loire : 59.
Fédération de la Moselle : 61 ; 71.
Fédération de la Nièvre : 66.
Fédération de la Somme : 1. 
Fédération de la Vienne : 71.
Fédération des Bouches-du-Rhône : 21. 
Fédération du Doubs : 75.
Fédération du Nord : 60.
Fédération du Pas-de-Calais : 1.
Fédération syndicale mondiale (FSM) : 51 ; 54 ; 60 ; 68.
FEIX Léon : I ; 4 ; 5 ; 9 ; 14 ; 15 ; II ; 19 ; 21-23 ; 26 ; 30 ; 32 ; 37 ; 41 ; 42 ; 44 ; III ; 47 ; 57 ; IV ; 59 ; 61 ; 63 ; 66 ; 68 ; 69 ;
V.
Femme : 1 ; 6 ; 9 ; 19 ; 23 ; 25 ; 29 ; 31 ; 44 ; 47 ; 48 ; 59 ; 60 ; 61 ; 64 ; 66 ; 70 ; 74.
FIGUERES Léo : I ; II ; 23 ; 26 ; 31 ; III ; 51 ; 56 ; IV ; 61 ; 67 ; V.
Fils de fusillés : 26 ; 30.
Finances : 1 ; 14.
Finistère : 9 ; 74.
Fonctionnaire : 45 ; 48.
Force ouvrière (FO) [Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO)] : 26 ; 49 ; 51 ; 62 ; 64 ; 68 ; 74.
FORESTIER Denis : 52 ; 55 ; 60.
Formose (Taïwan) : 51.
FORNER Alain : 67.
Forum : 74.
FOUGERON André : 1.
FRACHON Benoît  : 2 ; I ; 4 ; 5 ; 8 ; 13 ; 15 ; 16 ; II ; 21 ; 26 ; 41 ; 43 ; 44 ; III ; 51 ; 55 ; 56 ; IV ; 60 ; 71 ; V.
France-URSS (Association) : 8 ; 23.
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FRANCO Francisco : 50 ; 67.
Franquisme : 50 ;  51 ; 67.
Fréjus : 48.
FRISCHMANN Georges : I ; 7 ; 8; 11 ; II ; 21 ; 25 ; 40 ; 42 ; III; 48 ; 51 ; 53 ; 56 ; IV ; 60 ; 63 ; 64 ; 67 ; 70 ; V ; 75.
Front de libération nationale (FLN) : 20 ; 26 ; 40 ; 41.
Front unique : 1 ; 4 ; 6-8 ; 10 ; 11 ; 13-17 ; 19 ; 20 ; 30 ; 32 ; 49 ; 54 ; 64-66 ; 68.
FUZIER Claude : 37 ; 49 ; 53 ; 59 ; 67.

G

GAGARINE Youri : 68.
GAILLARD Félix : 30 ; 48.
GAILLARD Serge : V.
GARAUDY Roger : I ; 5 ; 9 ; 14 ; 15 ; II ; 20 ; 21 ; 23 ; 26 ; 37 ; 41 ; 43 ; 45 ; III; 47 ; 49 ; 50 ; 53-56 ; IV ; 61 ; 64 ; 65 ; 67 ;
69; 70 ; V.
GARCIA Jean : 68.
Gard : 8 ; 23 ; 40 ; 41 ; 62 ; 65 ; 70 ; 71.
Gaullisme : 55 ; 65 ; 67 ; 69.
GELLY Jacqueline : V.
GILLOT Auguste : I ; 6 ; 9 ; 10 ; 11 ; 13-15 ; II ; 20 ; 21 ; 30 ; 37 ; 41 ; 43 ; 45 ; III ; 49 ; 50 ; 52-54 ; 56 ; 57 ; IV ; 60 ; 61 ;
62 ; 68.
GIOVONI Arthur : I ; II ; 21 ; 25 ; 37 ; III ; IV ; 61 ; 71.
Gironde : 30 ; 48 ; 55 ; 66.
GODARD Jean-Luc: 60.
GOSNAT Georges : 1 ; 2 ; I ; 5 ; 13 ; 14 ; II ; 29 ; 42 ; 43 ; 45 ; III ; 55 ; IV ; 64 ; 65 ; 67 ; V ; 75.
GOURDEAUX Henri : I ; II.
Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) : 51 ; 55 ; 57.
GRAMSCI Antonio : 47.
GRENIER Fernand : I ; 13 ; 14 ; 16 ; 17 ; II ; 19 ; 21 ; 25 ; 30 ; 40-43 ; 45 ; III ; 50 ; 54 ; 56 ; IV ; 59 ; 60 ; 65.
Grève : 48.
GRIMAU Julian : 67.
Guerre d’Algérie : 8 ; 11 ; 12 ; 14 ; 15 ; 19 ; 20 ; 22-32 ; 34 ; 37 ; 40 ; 43-45 ; 47 ; 48-57 ; 59-63 ; 68.
Guerre d’Indochine : 7 ; 25.
Guerre de Corée : 67.
Guerre froide : 16 ; 30 ; 50.
GUILLEMOT Armand : V.
GUYOT Raymond : 2 ; I ; 4 ; 6 ; 7 ; 11 ; 14 ; 15 ; II ; 19 ; 20 ; 22 ; 23 ; 25 ; 26 ; 29-32 ; 41 ; 45 ; III ; 47 ; 48 ; 50 ; 51 ; 54 ;
55 ; 57 ; IV ; 60 ; 61 ; 64-70 ; V ; 74.

H

HAMONT Marcel : 32.
Haute-Garonne : 6 ; 7 ; 9 ; 30 ; 66 ; 68 ; 70.
Hautes-Alpes : 65.
Haute-Saône : 75.
Haute-Savoie : 51 ; 59 ; 67.
Haute-Vienne : 8 ; 48 ; 55 ; 69 ; 74.
HENAFF Eugène : I ; 6 ; 7 ; 14 ; II ; III ; 49 ; 51 ; 53-55 ; IV ; 64 ; 71.
Hérault : 32 ; 43 ; 54 ; 62 ; 66 ; 70 ; 74.
HERVE Pierre : 16 ; 22.
Heures Claires : 30 ; 44 ; 48 ; 61. 
HODJA Enver : 68.
Hongrie : 20 ; 21 ; 22 ; 25 ;  45.
HUBER Serge : II ; 37 ; III ; IV ; 65 ; 71.
HUGEL Cécile : V.
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I

Îles Kouriles : 74.
Immigration : 23 ; 59 ; 61 ; 64.
Inde : 16.
Indre : 30.
Industrie automobile : 6 ; 8 ; 41 ; 43 ; 48 ; 49 ; 64.
Institut Maurice Thorez (IMT) : 74.
Intellectuels : 1 ; 15 ; 20 ; 21 ; 23 ; 30 ; 31 ; 37 ; 43 ; 44 ; 54 ; 55 ; 60 ;  67 ; 68 ; 69.
Irak : 74.
Iran : 69.
Isère : 70.
Italie : 74.

J

Japon : 74.
Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) : 15.
Jeunesse : 2 ; 12 ; 15 ; 19 ; 22 ; 23 ; 25 ; 30 ; 31 ; 36 ; 37 ; 39 ; 47 ; 53 ;  59 ; 63 ;  66 ; 67 ; 71 ; 74.
JOANNES Gisèle : II ; 30 ; 41 ; III ; 48 ; 56 ; IV ; 59 ; 60 ; 61 ; 64 ; 70 ; V ; 74 ; 75.
JOANNES Victor : I ; II ; III ; IV ; 67 ; V.
JOLIOT-CURIE Frédéric : II.
JOURD’HUI Bernard : II ; 37 ; 41 ; 45 ; III ; 49 ; 51 ; 53 ; 55 ; 56 ; IV ; V ; 74.
JOURDAIN Henri : I ; 8 ; 13 ; 14 ; 16 ; II ; 22 ; 30 ; 44 ; III ; 48 ; 51 ; IV ; 64 ; 65 ; 69 ; V ; 74.
JUQUIN Pierre : V.

K

KANAPA Jean : III ; 47 ; 51 ; IV ; 61 ; V ; 74 ; 75.
KHROUCHTCHEV Nikita : 16 ; 17 ; 25 ; 54 ; 75.
KIR dit Chanoine KIR : 66.
KRASUCKI Henri : II ; 26 ; 29 ; 43 ; III ; 55 ; IV ; 68 ; V ; 74.
KRIEGEL-VALRIMONT Maurice : I ; 5 ; 14 ; 15 ; II ; 22 ; 30 ; 40 ; 42 ; 43 ; 45 ; III ; 47 ; 49 ; 56 ; 61 ; 63 ; 65.

L

LABORDE : 54.
LAFAY Bernard : 45.
Laïcité : 10 ; 11 ; 19 ; 22 ; 30 ; 43 ; 49 ; 52 ; 54 ; 69.
LAKOTA Robert : IV ; V.
LAMBIN : 1.
Landes : 30 ; 54 ; 62 ; 65 ; 74.
LANTERNIER Lucien : I ; 5 ; 8 ; 9 ; 12 ; 14 ; II ; 25 ; 26 ; 41 ; 43 ; III ; 47 ; 49 ; 51 ; 55 ; 57 ; IV ; 60 ; 64 ; 68 ; V ; 74.
LAUPRETRE Julien : V.
LAURENT Paul : 15 ; II ; 19 ; 22 ; 30 ; 31 ; 37 ; 39 ; III ; 47 ; 53 ; 56 ; IV ; 59-62 ; 65-68 ; 70 ; 71 ; V ; 74 ; 75.
LAYACHI Abdallah : 69.
LAZZARINO Georges : II ; 20 ; 21 ; 23 ; 25 ; 26 ; 32 ; 44 ; III ; 48 ; 51 ; 54 ; 56 ; 57 ; IV ; 59 ; 60 ; 63 ; 65 ; 67 ; 69 ; 70 ; V ;
74.
LE GALL Paul : V ; 74.
LE PEN Jean-Marie : 11 ; 26 ; 49.
LEBRUN : 50.
LECLERC Roger : V.
LECŒUR Auguste : 1 ; 2 ; 6 ; 12 ; 14. 
LEDUC Victor : 20.
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LEFEBVRE Henri: 22 ; 31 ; 37.
LEJEUNE Max : 65.
LÉNINE Vladimir : 64 ; 68.
LEROY Roland : II ; 45 ; III ; 47 ; 51 ; IV ; 61 ; 65 ; 67 ; V ; 74.
LESCHAEVE Léon : IV ; 61 ; 62 ; 70 ; V ; 74 ; 75.
LESPIAU Jean : 54 ; IV ; 62 ; 65 ; V ; 74.
LETOQUART Léandre : II ; 23 ; III ; IV ; 65 ; 68-70 ; V ; 74.
LEVY Georges : I ; II.
Licenciement : 8.
Ligue des communistes yougoslaves : 66.
Limousin : 59.
LINET [Roger] : 2 ; 41.
LLANTE Jean : 1 ; I ; 6 ; 7 ; 9 ; 17 ; II ; 21 ; 22 ; 25 ; 30 ; 31 ; 42 ; 44 ; III ; 48 ; 53 ; 55 ; 56 ; IV ; 61 ; 62 ; 66 ; 68 ; 70 ; 71.
Logement : 6 ; 30 ; 43 ; 48 ; 52 ; 62 ; 64.
Loire : 1 ; 6 ; 8 ; 9 ; 23 ; 41 ; 45 ; 51 ; 53 ; 59 ; 65 ; 68. 
Loire-Atlantique : 40.
Loir-et-Cher : 11 ; 60 ; 68.
LORENZY : 41.
Lorraine : 59.
Lot-et-Garonne : 7 ; 9 ; 23 ; 25 ; 32 ; 65.
LOUBET Roger : V.
LUC Hélène : 47.
LUNET [André] : 2.
LYON-CAEN Gérard : 21.

M

MAILLOT dit aspirant MAILLOT : 19.
Maine-et-Loire : 19.
Maladie professionnelle : 14.
Mali : 74.
MALLERET-JOINVILLE Alfred : I ; II ; III. 
MALLET Serge : 56.
Manche : 70.
Manifestation : 33 ; 62.
Manuel d’Histoire du Parti communiste français : 22.
MAO TSE TOUNG : 21 ; 51 ; 68.
MARCHAIS Georges : II ; 21 ; 42 ; 43 ; 45 ; III ; 51 ; 53 ; 55 ; 56 ; IV ; 59 ;  62 ; 64 ; 69 ; V ; 74 ; 75.
Marché commun : 22 ; 48 ; 50 ; 61.
Marché commun-Euratom : 22.
Marne : 32 ; 45 ; 69.
MARRANE Georges : 1 ; I ; II ; 19 ; 20 ; 23 ; 26 ; 43 ; 44 ; III ; 48 ; 49 ; 52 ; IV ; 60 ; 62 ; 71.
MARTEL Henri : I ; 16 ; II ; 23 ; III ; 48 ; 51 ; 66.
MARTIN Henri : II ; 23 ; 26 ; III ; IV ; 59 ; 65 ; V ; 74.
MARTINET Gilles : 63.
MARX Karl : 64 ; 68.
MATHEY Lucien : III ; 55 ; IV ; 64 ; V ; 74.
MAUVAIS Léon : 1 ; I ; 8 ; II ; 19 ; 21-23 ; 26 ; 37 ; 44 ; III ; 47 ; 48 ; 50-54 ; 56 ; 57 ; IV ; 61 ; 65 ; 67 ; 69 ; 70 ; V ; 74 ; 75.
MAZELIN Lucienne : I ; 6 ; 11 ; II 19 ; 23 ; 25 ; 29 ; 31 ; 44 ; III ; 48 ; 56 ; IV ; 60 ; 61 ; 68.
MENDES-FRANCE Pierre : 4 ; 37 ; 53 ; 63.
MERLOT André : I ; 6 ; 8 ; II ; III ; IV ; V.
Métallurgie : 7 ; 42 ; 43 ; 48 ; 64 ; 68.
Meurthe-et-Moselle : 8 ; 11 ; 70 ; 74 ; 75.
MICHAUT Victor : 1 ; I ; 4 ; 13 ; II ; 25 ; III ; 56 ; IV ; 71.
MIDOL Lucien : I ; II.
Milice populaire : 57.
MILLERRIOUX Denise : IV ; 60.
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Mineur : 30 ; 51.
MOCH Jules : 50 ; 66 ; 74.
MOLLET Guy : 15 ; 19 ; 28 ; 40 ; 48 ; 57 ; 59 ; 60 ; 61 ; 66 ; 68 ; 69 ; 74.
MOLOTOV Viacheslav : 25.
Mongolie : 74.
MONMOUSSEAU Gaston : I ; 5 ; 13-17 ; II ; 25 ; 26 ; 41 ; 44 ; III ; 52.
Montée des cadres : 59.
MORGAN Claude : 21.
Moselle : 8 ; 61 ; 71.
Mouvement communiste international : 16 ; 68 ; 70.
Mouvement de la paix : 7 ; 12 ; 19 ; 21 ; 23 ; 29-31 ; 43 ; 47 ; 51 ; 53-57 ; 65 ; 67 ; 69 ; 74.
Mouvement républicain populaire (MRP) : 30 ; 31 ; 65 ; 68.
MULLER Pierre : I ; II.
Municipalité : 62 ; 68.
Mur de Berlin : 60.
Négociations d’Évian : 59.
Nièvre : 59 ; 63 ; 66 ; 70.

N

NIZAN Paul : 53.
Nord : 4 ; 6 ; 7 ; 10 ; 11 ; 23 ; 30 ; 59 ; 60 ; 61 ; 62 ; 66 ; 67 ; 70.
Normandie : 11.
Nucléaire : 6 ; 7 ; 25 ; 30 ; 31 ; 40 ; 45 ; 47 ; 50 ; 51 ; 53 ; 60 ; 65 ; 67- 69 ; 74 ; 75.

O

Oise : 62.
OOGHE Jean : II ; 32 ; 45 ; III ; 56 ; IV ; 59 ; 65 ; 66 ; V.
Organisation de l’armée secrète (OAS) : 60-64.
Organisation des Nations-Unies (ONU) : 50.
Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) : 6 ; 22 ; 29 ; 40 ; 61.
Organisation (du PCF) : 1 ; 2 ; 12 ; 59 ; 69.

P

PAGANELLI Serge : IV ; 61 ; 65 ; 68-70 ; V ; 74 ; 75.
PANNEQUIN Roger : 1.
Paix : 6-9 ; 13 ; 22 ; 60 ; 65 ; 68 ; 75.
Papier-carton : 64.
PAPON Maurice : 62.
Parlementaire communiste : 11 ; 15 ; 27 ; 28 ; 33 ; 38. 
PARMELIN Hélène : 21.
Parti communiste albanais (PCA) : 25 ; 61 ; 66 ; 68.
Parti communiste algérien (PCA) : 19 ; 63 ; 66.
Parti communiste bulgare (PCB) : 23.
Parti communiste chinois (PCC) : 51 ; 53 ; 54 ; 61 ; 66-69 ; 74.
Parti communiste cubain (PCC) : 67.
Parti communiste danois (PCD) : 61. 
Parti communiste de l’Union soviétique (PCUS) : 13 ;14 ; 16 ; 17 ; 21 ; 22 ; 24 ; 25 ; 41 ; 45 ; 51 ; 61 ; 68 70 ; 75.
Parti communiste de la Guadeloupe : 51.
Parti communiste de la Martinique : 51.
Parti communiste de la Réunion : 51 ; 70.
Parti communiste espagnol (PCE) : 51.
Parti communiste hongrois (MDP) : 20 ; 25.
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Parti communiste italien (PCI) : 21 ; 22 ; 47 ; 54 ; 61 ; 66 ; 67.
Parti communiste marocain (PCM) : 69.
Parti communiste roumain (PCR) : 23.
Parti communiste suisse (PCS) : 25.
Parti communiste tchécoslovaque (PCT) : 22.
Parti communiste tunisien (PCT) : 23.
Parti communiste yougoslave (LCY) : 15-17 ; 21-23 ; 25 ; 32.
Parti communiste de la Corée du Nord (PCC) : 54.
Parti communiste indonésien (PCI) : 54.
Parti radical : 40.
Parti socialiste autonome (PSA) : 42 ; 45.
Parti socialiste unifié (PSU) : 51 ; 53-56 ; 60-64 ; 66-68 ; 74.
Parti socialiste, Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO) : 7 ; 10 ; 11 ; 19 ; 28 ; 30 ; 31 ; 40-42 ; 45 ; 49 ; 51 ; 57 ; 59 ;
62 ; 65-68 ; 70.
Pas-de-Calais : 1 ; 7 ; 12 ; 19 ; 23 ; 26 ; 32 ; 45 ; 59 ; 65 ; 66 ; 68 ; 69 ; 70 ; 74.
PAUL Marcel : I ; 6 ; 14 ; II ; III ; IV.
Paupérisation : 6 ; 7 ; 8 ; 43 ; 47 ; 54.
Pays non aligné : 74.
Paysannerie : 6 ; 7 ; 9 ; 11 ; 23 ; 26 ; 30 ; 32 ; 37 ; 42 ; 47-49 ; 53 ; 54 ; 61 ; 69.
PERCHE Maurice : II ; 19 ; 22 ; 25 ; 25 ; 30 ; 37 ; 41 ; 43 ; III ; 52 ; 54 ; 57 ; IV ; 62 ; 63 ; 69.
Périodiques :

Antoinette : 70.
Avant Garde : 15.
Clarté : 54 ; 55 ; 56 ; 67.
Économie et politique : 50.
France Nouvelle : 5 ; 37 ; 49 ; 50 ; 56.
Lettres Françaises : 60.
l’Humanité Dimanche : 43 ; 52.
l’Humanité : 1 ; 5 ; 15 ; 22 ; 31 ; 51- 53 ; 57 ; 59 ; 66 ; 68.
La Terre : 9 ; 41 ;  48 ; 59. 
Le Parisien Libéré : 52.
Le Patriote de Nice : 52.
Le Patriote de Saint-Etienne : 43.
Les Allobroges de Grenoble : 43.
Nouvelle Critique : 69.
Tribune du Communisme : 49.

PERON Yves : V.
PERONNET Louis : I ; II.
PERRIN Francis : 50.
Peugeot : 43.
PFLIMLIN Pierre : 66.
PHILIPE Gérard : 55.
PICASSO Pablo : 1 ; 21 ; 67.
PIEL : 56.
PIERRARD André : I ; 4 ; 5 ; 8 ; 13 ; 14 ; 17 ; II ; 22 ; 23 ; 37.
Pierrelatte : 65 ; 67.
PINAY Antoine : 44 ; 48 ; 49 ; 55.
PINEAU Christian : 7.
PIQUET René : IV ; 60 ; 68 ; V. 
Plan (5e) : 74.
Plan SCHUMANN : 15.
Planning familial : 64.
PLEVEN René : 64.
PLISSONNIER Gaston : I ; 4 ; 9 ; 14 ; II ; 26 ; 29 ; 30 ; 43 ; III ; 48 ; 50 ; 52 ; 54 ; IV ; 61 ; 64 ; 71 ; V ; 74. 
Politique internationale : 8 ; 15 ; 16 ; 20-22 ; 29 ; 45 ; 47 ; 48 ; 50 ; 53 ; 54 ; 56 ;  60 ; 66-70 ; 74.
Pologne : 20 ; 45.
Polycentrisme : 54 ; 61 ; 74.
POMPIDOU Georges : 70.
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POUJADE Pierre : 11.
Pouvoirs spéciaux : 14 ; 49.
PRANCHERE Pierre : V.
PRENANT Marcel : 41.
Presse communiste : 1 ; 5 ; 7 ; 9 ; 12 ; 16 ; 19-21 ; 30 ; 41 ; 43 ; 44 ; 48 ; 50 ; 52 ; 57 ; 61 ; 68 ; 69.
Presse : 14 ; 60 ; 61.
PRIN Jeannette : II ; III ; 51 ; IV ; 61 ; 68.
Prisonnier politique : 20 ; 51.
Privatisation : 30.
Procès JEANSON : 53.
Programme commun : 64 ; 68-70 ; 74.
PRONTEAU Jean : 2 ; I ; 4 ; 6 ; 10 ; II ; 19 ; 26 ; 30 ; 45 ; III ; 48-50.
Propagande : 7 ; 23 ; 31 ; 40-42 ; 59 ; 64.
Protection sociale : 44.
Putsch d’Alger : 57.
Puy-de-Dôme : 9.

R

Racisme : 30.
RAMETTE Arthur : 1 ; I ; 8 ; 14 ; II ; 21 ; 41 ; III ; IV ; 59 ; 66 ; V.
Rapatrié : 63 ; 64.
Rapport KHROUCHTCHEV : 14 ; 16; 25.
RAYNAUD Henri : I ; II.
Réarmement allemand : 4 ; 6 ; 7 ; 8 ; 25 ; 30 ; 53 ; 54 ; 60 ; 65.
Référendum : 38 ; 40 ; 41 ; 54 ; 55 ; 63 ; 65.
Région du Sud-Ouest : 9 ; 41 ; 48 ; 68.
Région lyonnaise : 8.
Région parisienne : 4 ; 5 ; 23 ; 43 ; 47 ; 48 ; 51 ;  60 ; 62 ; 68 ; 69.
Renault : 6; 43 ; 49 ; 64.
RENOULT Daniel : I ; II ; 26.
Répression : 23 ; 25 ; 26 ; 45 ; 62 ; 65 ; 70.
République démocratique allemande (RDA) : 25 ; 45 ; 47 ; 53 ; 65 ; 68.
République fédérale d’Allemagne (RFA) : 65 ; 68.
Retraite : 64.
Révisionnisme : 25 ; 61 ; 69 ; 71.
Révolution d’Octobre : 23 ; 27 ; 29.
Rhône : 6 ; 7 ; 12 ; 19 ; 37 ; 41 ; 45 ; 47 ; 53 ; 55 ; 59 ; 70.
RIEU Jean : II ; 30 ; 45 ; III ; 48 ; 55 ; IV ; 66 ; 70 ; V.
RIGOUT Marcel : IV ; 63 ; 69 ; V ; 75.
RIMBAUD [RIMBAULT] Jacques : V.
ROBRIEUX Philippe : 47 ; 53 ; 54 ; 55 ; 56.
ROCHET Waldeck : 1 ; I ; 4 ; 6 ; 9 ; 13-17 ; II ; 20 ; 21 ; 23 ; 26 ; 28 ; 30 ; 31 ; 37 ; 42-44 ; III ; 48-51 ; 53 ; 55 ; 56 ; IV ; 61 ;
66-71 ; V ; 73-75.
ROGUET Jean : 1.
ROLLAND Jacques-Francisque : 21.
ROL-TANGUY Henri : 1 ; 67 ; V.
ROQUEFORT Félix : 32.
ROSETTE Marcel : II ; 37 ; IV ; 59 ; 67 ; V.
ROUCAUTE Gabriel : I ; 8 ; II ; 41 ; III.
ROUCAUTE Roger : I ; 4 ; 7 ; II ; 22 ; 26 ; 30 ; 40 ; III ; IV ; 59 ; 65 ; 70 ; 71.
Roumanie : 23.
ROUX Jacques : V.
ROY Claude : 21.
RUFFE Hubert : I ; 7 ; 9 ; 11 ; 16 ; 17 ; II ; 22 ; 23 ; 26 ; 32.
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S

Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) : 44 ; 59.
SALAN Raoul : 64.
SANGUEDOLCE Joseph : I ; 6 ; 8 ; 15 ; 16 ; II ; 23 ; III ; 47 ; 53 ; 56 ; IV ; 59 ; 68 ; V ; 75.
Saône-et-Loire : 57 ; 60 ; 66.
Sarthe : 62.
SARTRE Jean-Paul : 53 ; 54 ; 62 ; 67.
SCHNEIDER Odette ; II.
SEGUY Georges : I ; 8 ; 12 ; II ; 23 30 ; 31 ; 43 ; 45 ; III ; 48 ; 51 ; 52 ; 55 ; IV ; 59 ; 60 ; 62 ; 66 ; 68 ; 70 ; V.
Seine : 7 ; 11 ; 43 ; 45 ; 51 ; 53 ; 55 ; 57 ; 60 ; 64 ; 66 ; 67-69.
Seine-et-Oise : 7 ; 8 ; 30 ; 37 ; 43 ; 45 ; 55 ; 62 ; 66 ; 69 ; 70.
Seine-Maritime : 45 ; 47 ; 51.
Service militaire : 26.
SERVIN Marcel  : I ; 8 ; 10 ; 15 ; II ; 20-23 ; 25 ; 26 ; 31 ; 32 ; 37 ; 41 ; 42 ; III ; 49 ; 55 ; 56 ; 61-65 ; 66 ; 71. 
SEVE Lucien : IV ; 62 ; 67-69 ; V.
Sidérurgie : 30.
Simca : 41.
SIMON Michel : V ; 75.
Social-démocratie : 53.
Socialisme : 13 ; 22 ; 32.
Société nationale des chemins de fer (SNCF) : 1 ; 4 ;  7 ; 8 ; 22 ; 23 ; 51.
Solidarité : 30 ; 41 ; 48 ; 51 ; 53 ; 54 ; 61 ; 74.
SOLJENYTSINE Alexandre : 66. 
Somme : 1 ; 65 ; 74.
Sorbonne-Lettres (cellule Sorbonne-Lettres) : 43 ; 44 ; 55 ; 56.
SOUQUIERE André : I ; 5 ; 7 ; 12 ; 14 ; II ; 19 ; 23 ; 25 ; 26 ; 29 ; 43 ; III ; 47 ; 49 ; 51 ; 53 ; 55 ; IV ; 61 ; 67-69 ; V ; 74 ; 75.
Souscription : 10 ; 41 ; 42 ; 44 ; 47 ; 61 ; 69.
SOUSTELLE Jacques : 37 ; 63.
SPAAK Paul-Henri : 30.
STALINE Joseph : 1 ; 16 ; 25 ; 54 ; 67 ; 68.
STIL André : 1 ; I ; 4 ; 5 ; 17 ; II ; 22 ; III ; 56 ; IV ; V.
SUDREAU Pierre : 62.
Suffrage universel : 65.
SURET-CANALE Jean : V.
Syndicalisme : 6-8 ; 19 ; 23 ; 25 ; 29 ; 30 ; 40 ; 43 ; 44 ; 47 ; 48 ; 50-54 ; 59-61 ; 64 ; 68 ; 70.
Syndicat national des instituteurs (SNI) : 4 ; 19 ; 52.

T

Tarn : 9.
Terrorisme : 62 ; 63.
Textile : 7 ; 48.
THEVENIN Georges : I ; 8 ; 11 ; 14 ; II ; 19 ; 22 ; 26 ; 37 ; 41 ; 45 ; III ; IV ; 61 ; 66 ; 69 ; 70.
THOREZ Maurice : I ; 4 ; 6 ; 7 ; 9 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 17 ; II ; 21 ; 22 ; 25 ; 26 ; 28 ; 29 ; 31 ; 32 ; 34 ; 37 ; 40-42 ; 44 ; 45 ;
III ; 47 ; 49-51 ; 53-57 ; IV ; 59 ; 60 ; 62-66 ; 69 ; 70 ; 71 ; V ; 73.

Décès : 73.
TILLON Charles : 22.
TITO Josip Broz dit TITO : 21.
Torture : 23 ; 26 ; 65.
TOURNAY Émile : II ; 45 ; III ; 48 ; 53 ; 56 ; 57 ; IV ; 65 ; 70 ; 71.
TOURNE André : 25 ; 26 ; 69.
TOURNEMAINE Raymond : I ; 4 ; 6 ; 7 ; II ; 22 ; 23.
TOURTAUD Auguste : I ; II.
Traité de Moscou : 68.
TRICART Jean : II ; 30 ; 43 ; III ; 48 ; 55 ; IV ; 59 ; 61 ; 69 ; V ; 74.
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Trotskisme : 22.
Tunisie : 23.
Turquie : 16.
TYS René : 32. 
TZARA Tristan : 20.

U

Ultras : 49 ; 54.
Union de la gauche socialiste (UGS) : 31.
Union de la jeunesse agricole de France (UJAF) : 47.
Union de la jeunesse communiste de France (UJCF) : 2 ; 15 ; 39 ; 53 ; 59.
Union des étudiants communistes (UEC) : 47 ; 49 ; 54-56 ; 67 ; 69 ; 74.
Union des femmes françaises (UFF) : 23 ; 29-31 ; 37 ; 44 ; 60 ; 61 ; 74. 
Union des jeunes filles de France (UJFF) : 12 ; 15.
Union des jeunesses républicaines de France (UJRF) : 12 ; 15.
Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) : 8 ; 14 ; 15 ; 17 ; 22 ; 3 ; 25 ; 26 ; 29 ; 42 ; 47 ; 48 ;  50 ; 54 ; 55 ; 60 ; 61 ;
67 ; 68 ; 74 ; 75.
Union gaulliste pour une France républicaine (UGFR) : 61.
Union nationale des étudiants de France (UNEF) : 47 ; 49 ; 51 ; 54 ; 55.
Union pour la nouvelle république (UNR) : 43 ; 45 ; 53 ; 66 ; 69 ; 70.
Union syndicale des travailleurs algériens (USTA) : 26.

V

VAILLAND Roger : 21.
VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude : 1 ; 2 ; I ; 5 ; 7 ; 15 ; 16 ; II ; 19 ; 21 ; 22 ; 26 ; III ; 55 ; IV ; 67 ; V ; 75.
VALBON Georges : 68.
VALIGNAT Fernande : I ; II ; 25 ; III ; IV ; 68 ; V.
VALLIN Camille : II ; 41 ; 45 ; III ; 47 ; 49 ; 52 ; 55 ; IV ; 59 ; 61 ; 66 ; 67 ; 69 ; 70 ; V ; 74 ; 75.
VANDEL Michel : 1 ; I ; 4 ; 5 ; 7 ; 8 ; 14 ; II ; 19 ; 20 ; 23 ; 26 ; 30 ; 37 ; 41 ; 43 ; III ; 47 ; 51 ; 52 ; 54 ; 55 ; IV ; 61 ; 66-70 ;
V.
VANHOUTE Mauricette : 15.
Var : 62.
Vaucluse : 43 ; 54.
VEDRINES Henri : I ; 6 ; 16 ; II ; 19 ; 31 ; 41 ; 45 ; III ; 47 ; 49 ; IV ; 59 ; 63 ; 65.
VERGES Paul : 70.
VERMEERSCH Jeannette : I ; 4-11 ; 13-17 ; II ; 19 ; 21 ; 23 ; 25 ; 26 ; 29 ; 31 ; 37 ; 41 ; 43 ; 45 ; III ; 47 ; 49-51 ; 53-57 ; IV;
59-69 ; 71 ; V ; 73-75.
VIAL Théo : 1 ; II ; 21 ; 26 ; 31 ; 40 ; 41 ; 45 ; III ; 51 ; 56 ; IV ; 59 ; 65 ; V.
Vienne : 71.
VIENS Gaston : 1 ; I ; 6 ; 9 ; 11 ; II ; III ; 47-49 ; IV ; 70 ; 71.
Vietnam (Indochine) : 31.
VIEUGUET André : III ; 53 ; IV ; 59 ; 64 ; 68 ; V ; 75.
VIGIER Jean-Pierre : III ; 47 ; 49 ; 50 ; 51 ; 54 ; 55 ; 56.
VIGNES Madeleine : V ; 75.
VILLON Pierre : 1 ; 2 ; I ; 4 ; 13 ; 16 ; II ; 21 ; 22 ; 29 ; 37 ; 42 ; III ; 47 ; 50 ; IV ; 60 ; 65 ; 67 ; 69 ; V ; 75.
VINCENT Madeleine : I ; 15 ; II ; 19 ; III ; IV ; V.
VOGUET André : 1 ; I ; 8 ; 14 ; 15 ; 16 ; II ; 19 ; 25 ; 37 ; III ; 47 ; 49 ; IV ; 61 ; 67 ; 69 ; 71.

W

WALLON Henri : 21.
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Y

YATA  Ali : 69.
Yonne : 9.
Yougoslavie : 15 ; 22 ; 23 ; 32 ; 41 ; 45 ; 54 ; 74.

Z

ZAIDNER Marcel : V.
ZAZZO René : 53.
ZITRONE Léon : 50.
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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 traite-
ment, 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 struc-
ture 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 éva-
luation 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 valori-
sation 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 départe-
mentales 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 repré-
sentants du département et de membres dûment désignés par la direction nationale du Parti communiste, ce comité de pilotage s’ad-
joindra – 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 coopé-
ration pour la constitution et la valorisation d’une base de données à partir du traitement informatisé et de la numérisation d’ar-
chives 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 dépo-
sant 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 consul-
tables. Elle est libre pour les documents de plus de trente ans, à l’exception de ceux qui comportent des informations sur la vie de per-
sonnes 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 Départe-
ment conserve la propriété matérielle des ces reproductions. Il décide des tarifs correspondant en fonction d’un barème fixé par l’assem-
blée 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 départemen-
tales 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 recomman-
dée 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 Secrétaire nationale du PCF
la vice-présidente Marie-Christine Labat 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 déve-
lopper 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 disposi-
tion 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 sau-
vegarde, de la préservation et de la valorisation du fonds du Parti communiste français déposé aux Archives départementales de la Seine-
Saint-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 cul-
turelle,
- 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 commu-
niste 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 docu-
ments 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 com-
mun 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 tra-
vaux 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 histo-
rique 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 tra-
vaillant 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 pos-
sibilité 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, Pour le Département de la Seine-Saint-Denis,
Monsieur Robert HUE, Monsieur Hervé BRAMY,
Président de la Fondation Gabriel Péri, Président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis,
Paris, le 11 novembre 2006 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, 1939-1992. Communicable sous la cote 261 J  2.

• Archives de sections de travail, 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 : 
- 264 J - Fonds Gaston PLISSONNIER, 1950-1994.
- 267 J - Fonds Marcel CORNU, 1952-1996.
- 277 J - Fonds Joanny BERLIOZ, 1922-1964.
- 278 J - Fonds Victor JOANNES, 1929-1972.
- 279 J - Fonds Henri GOURDEAUX, 1907-1957.
- 283 J - Fonds Raymond GUYOT, 1926-1988.
- 295 J - Fonds Étienne FAJON, 1927-1991.
- 302 J - Fonds Paul LAURENT, 1935-1990.
- 303 J - Fonds Waldeck ROCHET, 1945-1970. 

• Les enregistrements sonores : 
- débats du comité central, 1950-1977, communicables sous les cotes 1 AV et 4 AV.

• Collections de périodiques édités par le PCF :
- 2935 PER - l’Humanité, 1911-2002 ;
- 2958 PER - Cahiers du communisme, 1939-1984 ;
- 2937 PER - La Terre, 1937-1982 ;
- 2941 PER - Cahiers d'Histoire de l'Institut Maurice Thorez, 1966-2003 ;
- 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 - France Nouvelle, 1946-1979. 
- 243 J 6 - l’Humanité Dimanche, 1948-2000.

Bibliothèque marxiste de Paris 
• Publications et brochures relatives aux réunions du comité central.
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Les sources complémentaires
• Archives nationales : 
- Fonds Maurice THOREZ et Jeannette VERMEERSCH (cote 626 AP).

• Institut d’histoire du temps présent (IHTP) :
- Fonds Jean PRONTEAU (cote JP 23).

• Musée de l’histoire vivante, Montreuil : 
- Fonds Jacques DUCLOS, 1896-1975. 

• Service de documentation du journal l’Humanité :
- Microfilms du journal l’Humanité.

• Archives départementales de la Seine-Saint-Denis :
- Fonds Jean Garcia, 1950-1998 (cote 179 J).

Repères bibliographiques
• Le Maitron, dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, publié sous la direction de Jean Maitron

puis de Jean Maitron et Claude Pennetier, 43 volumes ; Editions de l’Atelier / Editions Ouvrières, 1962-1993.

• L’histoire intérieure du Parti communiste français, Philippe Robrieux, tomes 1 à 4, Fayard, 1980-1984.

234

RÉUNIONS DU COMITÉ CENTRAL DU PCF 1921-1977

gab_peri_1954-1964_t3:Mise en page 1  6/04/10  10:59  Page 234



Table des matières

AVANT-PROPOS ................................................................................................................................................................................................................................................................... 5

PRÉFACE HISTORIQUE .............................................................................................................................................................................................................................................. 9

INTRODUCTION ARCHIVISTIQUE ............................................................................................................................................................................................................ 19

RÉPERTOIRE CHRONOLOGIQUE DES RÉUNIONS DU COMITÉ CENTRAL .............................................................................................. 23

SOMMAIRE .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 25

LISTE DES ABRÉVIATIONS .................................................................................................................................................................................................................................... 28

RÉUNIONS DU COMITÉ CENTRAL ............................................................................................................................................................................................................ 29

INDEX GÉNÉRAL .............................................................................................................................................................................................................................................................. 213

ANNEXES ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 227
CONVENTION DE DÉPÔT D’ARCHIVES ENTRE LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
ET LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS .............................................................................................................................................. 229
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA FONDATION GABRIEL PÉRI
ET LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS .............................................................................................................................................. 231

LISTE DES SOURCES D’ARCHIVES ET INSTRUMENTS DE RECHERCHES..................................................................................................... 233

TABLE DES MATIÈRES.................................................................................................................................................................................................................................................. 235

235

Tome 3 - 1954-1964

gab_peri_1954-1964_t3:Mise en page 1  6/04/10  10:59  Page 235



Réalisation, impression :
Public Imprim® 69200 Vénissieux

Dépôt légal : avril 2010

gab_peri_1954-1964_t3:Mise en page 1  6/04/10  10:59  Page 236



gab_peri_1954-1964_t3:Mise en page 1  6/04/10  10:59  Page 237



gab_peri_1954-1964_t3:Mise en page 1  6/04/10  10:59  Page 238



gab_peri_1954-1964_t3:Mise en page 1  6/04/10  10:59  Page 239



gab_peri_1954-1964_t3:Mise en page 1  6/04/10  10:59  Page 240



1954 -1964 1954 -1964

CouveGP_Tome3_VERSO.pdf   1   01/04/10   11:19



Réunions  
du Comité
central du
PCF 1921 -1977
État des fonds
et des instruments
de recherche 

snoinuéRéé
du Comité
central du

PCF 1921 -1977
État des fonds

et des instruments
de recherche 

 

 Ré
un

io
ns

 d
u 

C
C

 d
u 

PC
F 

19
21

 -1
97

7

AR
CH

IV
ES

 D
U 

PA
RT

I C
OM

M
UN

IS
TE

 F
RA

NÇ
AI

S
to

m
e

19
54

 -1
96

4
3

AR
CH

IV
ES

 D
U 

PA
RT

I C
OM

M
UN

IS
TE

 F
RA

NÇ
AI

S
to

m
e

19
54

 -1
96

4
3

AR
CH

IV
ES

 D
U 

PA
RT

I C
OM

M
UN

IS
TE

 F
RA

NÇ
AI

S
to

m
e

19
54

 -1
96

4
3

Conseil général de la Seine-Saint-Denis
BP 193 - 93003 Bobigny Cedex
T > 01 43 93 93 93

T > 01 41 83 88 50 
11 rue Etienne Marcel - 93500 Pantin

CouveGP_Tome3_RECTO.pdf   1   01/04/10   11:10

CouveGP_Tome3_RECTO.pdf   1   01/04/10   11:19


