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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
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Du soutien à François Mitterrand pour l’élection prési-
dentielle de 1965 à la rupture de l’union de la gauche en 1977,
les archives aujourd’hui consultables du comité central (CC)
du PCF sont riches et retracent douze années d’une histoire
politique sous un nouvel angle, apportant un éclairage varié sur
la vie interne du parti. L’historien, le politiste, mais également
tout lecteur féru d’histoire politique, pourront mesurer le
regard de l’organisation sur elle-même (adhésions, formes de
militance, presse, vie des sections de travail du CC, etc.), mais
aussi son appréciation sur les différentes échéances électorales et
l’analyse de leurs résultats1. Ces sessions du CC invitent égale-
ment à saisir au mieux les prises de position du parti sur les
luttes sociales, les évolutions culturelles et économiques de la
France et de l’Europe, ainsi que sur l’URSS et le monde com-
muniste ou Mouvement communiste international. 

Les sessions du comité central
Entre 1965 et 1977, ces réunions du comité central qui

approchent la centaine de sessions — auxquelles s’ajoutent cinq
congrès du parti — offrent au lecteur un regard interne de la
vie politique du PCF. Au-delà du caractère descriptif des fonds,
qui toutefois en donne toute l’ampleur et la richesse, on mesure
véritablement l’enjeu et la place de la parole politique. Il s’agit
de connaître les débats, les prises de position au sein du comité
central, qui longtemps sont restés secrets du fait du poids de la
culture du centralisme démocratique. L’historien disposait des
résolutions finales publiées, d’articles issus des travaux dans la
presse du parti, parfois de témoignages de certains membres du
comité central, mais il n’entrait pas dans le cœur des discussions
qui animaient ces sessions. Ainsi, il peut désormais retracer
l’élaboration du processus décisionnel, mais aussi celle du dis-
cours politique entre le moment du débat et celui de la publi-
cation de la résolution finale. L’organe de direction du parti est
alors mis à nu… Cependant, il est utile de compléter ce fonds
avec ceux des relevés de décisions du secrétariat et du bureau
politique (BP). 

L’accès à ces sources exceptionnelles invite à dépasser les
effets induits du secret, et permet de saisir les divergences, les
différences d’analyse, mais également les rappels à l’ordre, les
colères, les moqueries, les applaudissements, les félicitations,
l’émotion, voire les silences qui jalonnent les sessions des comi-
tés centraux. Un tel inventaire, accompagné des enregistre-
ments sonores des réunions, convoque alors tout chercheur à
utiliser ce support afin d’appréhender les rapports entre « cama-
rades », afin de déceler les affinités, les inimitiés, parfois la
franche hostilité, ou alors les flatteries…

Il est aussi possible de repérer qui sont les principaux
acteurs, les orateurs familiers des comités centraux ou ceux qui
restent discrets, voire silencieux, soulignant les logiques de la
prise de parole au sein du groupe dirigeant. Une histoire des
cadres du parti communiste est alors envisageable, en particu-
lier sur les modes et les formes d’intervention, afin de mesurer
le poids de la culture du parti, mais également de toucher l’in-
time, l’individu, avec ses formes spécifiques de langage ou son
accent, permettant d’aller plus loin qu’une analyse globale. Des
prises de position inattendues sont aussi repérables, ainsi Mar-
cel Rosette qui, évoquant le rôle du communisme municipal,
rappelle à l’ordre les élus qui doivent faire preuve « de modes-
tie », et « faire attention à leur image (port de la cravate) »2, rap-
pelant les mots de Maurice Thorez, au printemps 1936, sur la
tenue des députés3.

Bref, des verrous sautent et ouvrent des fenêtres aux his-
toriens du communisme, des gauches et de l’histoire de la Ve

République. 

L’ère Waldeck Rochet
Cette période de l’histoire du PCF est importante à plus

d’un titre ; le parti n’est plus dirigé par la figure historique que
fut Maurice Thorez — on a parlé du « parti de Maurice Tho-
rez »4 — il est aux mains d’un homme venu du monde rural,
un petit maraîcher originaire de la Bresse louhannaise, à l’ac-
cent bourguignon prononcé, devenu permanent, puis cadre
thorézien au moment du Front populaire, Waldeck Rochet5.
Rochet a dirigé pendant trente ans la section agraire du parti
(1934-1964) et devient secrétaire général adjoint en 1961. En
mai 1964, lorsque Thorez reçoit le titre de « président du
PCF », Rochet devient secrétaire général. 

La mort de Thorez, le 11 juillet, devait le laisser seul à la
tête du parti. Dès lors, il inaugure une nouvelle ère pour celui-
ci ; il est à l’origine d’une autre ligne politique, d’un véritable «
aggiornamento ». Il s’agit de sortir le PCF de son « exil inté-
rieur » lié aux enjeux et aux effets induits de la Guerre froide ;
stratégie qui doit rompre avec le sectarisme et qui s’inscrit dans
la droite ligne ouverte par Khrouchtchev. Mais, malheureuse-
ment pour Rochet, quelques mois après son arrivée à la tête du
parti, l’ère Khrouchtchev se terminait… 

Tombé malade en 1969, il est remplacé par un métallur-
giste, Georges Marchais qui incarne pendant vingt-cinq ans le
parti avec sa fougue et sa répartie6. Son franc-parler et ses
expressions populaires lui donnent un accent d’authenticité,
souvent raillé par les humoristes. Mais il incarne sincèrement la
fougue militante, la passion de son combat, soulignant l’âpreté

1 On y trouvera sa confrontation aux élections présidentielles (1965, 1969, 1974), législatives (1967, 1968, 1973), sénatoriales (1971), cantonales (1967, 1970,
1973, 1976), municipales (1965, 1971, 1977), aux référendums (1969, 1972). À chaque fois, ont lieu des sessions du CC préparatoires à l’élection, puis celles
consacrées à l’analyse des résultats.

2 Lors du CC du 31 mars 1977.
3 Voir Serge Wolikow, Le Front populaire, Bruxelles, Complexe, 1996.
4 Philippe Robrieux, Thorez, vie secrète, vie publique, Paris, Fayard, 1975 ; Stéphane Sirot, Maurice Thorez, Paris, PFNSP, 2000.
5 Jean Vigreux, Waldeck Rochet, une biographie politique, Paris, La Dispute, 2000. 
6 En 1972, Waldeck Rochet devient président d’honneur du PCF, titre qu’il conserve jusqu’en 1979. 
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d’une ascension sociale d’un ouvrier grâce à son parti, qui
apprivoise et utilise à merveille l’ère des médias, en particulier
la télévision. 

Au cours de cette période, le PCF est également
confronté à la concurrence du gauchisme, de partis se récla-
mant d’un autre marxisme-léninisme, teinté de trotskisme ou
de maoïsme comme en témoignent les événements de mai-juin
1968 et leurs suites.

Toutefois l’orientation la plus remarquée au cours de ces
années, c’est le rapprochement avec la « gauche non-commu-
niste ». Prolongeant les initiatives prises dès 1962 pour lutter
contre le pouvoir gaulliste (« le pouvoir personnel »), le PCF
recherche une alliance avec la Fédération de la gauche démo-
crate et socialiste (FGDS), avec François Mitterrand, et s’em-
ploie à mettre en œuvre les conditions favorables à la création
d’un « gouvernement populaire et d’union démocratique »,
débouchant sur l’abandon du modèle bolchevique de prise du
pouvoir. Ce programme s’inscrit dans la doctrine de « l’union
pour une démocratie véritable » lancée au XVIIe Congrès
(1964), et réaffirmée lors du XVIIIe Congrès en 1967 (du 4 au
8 janvier)  à Levallois-Perret. L’objectif fixé est de « créer les
conditions favorables à un passage pacifique au socialisme ».
C’est l’abandon d’une grande partie du passé thorézien qui
débouche sur la signature du Programme commun de gouver-
nement en 1972. 

Cette « ère Waldeck Rochet » marque le début d’un
rajeunissement des cadres, qui accompagne la rénovation du
programme. C’est le XVIIe Congrès du PCF qui a jeté les bases
du renouvellement des cadres du parti. En 1964, le CC compte
21 nouveaux membres titulaires sur un total de 71. Waldeck
Rochet, qui dirige le parti après la mort de Maurice Thorez,
propose de mettre en place une direction collective. Dans sa
conception des choses, il convient de doter le parti communiste
d’outils efficaces, de spécialistes qui permettront de faire évo-
luer les analyses, pour pouvoir enfin, dans le cadre des instances
du PCF, changer le programme. Rochet s’entoure ainsi de
jeunes conseillers comme Henri Malberg, puis Charles Fiter-
man, ses secrétaires politiques. Il s’appuie sur Jean Kanapa et
s’entoure également de « poissons-pilotes », comme l’avocat
Jules Borker. Ce dernier n’est pas membre des structures offi-
cielles du PCF, mais joue un rôle très important dans le suivi
des relations avec les socialistes et François Mitterrand.

Ce rajeunissement concerne aussi les leviers de com-
mande du parti : chaque section de travail du comité central
connaît en effet un vent de renouveau. Alors que, depuis
quelques années, les sections semblaient plus ou moins tom-
bées dans une certaine léthargie, le secrétaire général impulse
une nouvelle dynamique. Parmi les exemples les plus significa-
tifs, la restructuration, avec Georges  Frischmann, de la section

économique ; ou l’activité de la section agraire, confiée à Fer-
nand Clavaud et Gaston Plissonnier qui animent plusieurs ses-
sions du CC sur la situation des campagnes et le rôle du PCF7.

Regroupée autour de Waldeck Rochet, cette équipe
constitue un véritable bastion d’hommes neufs qui ne flattent
aucunement le dirigeant communiste. Le rajeunissement des
cadres permet dès lors de sortir plus facilement de l’ère thoré-
zienne : n’étant pas « forgés dans le moule thorézien », ils se for-
ment à « l’école de Waldeck Rochet », puis de Georges Mar-
chais. Ces hommes ne sont pas liés à l’ancienne garde du parti.
Si le noyau dirigeant du milieu des années 1960 conserve Jean-
nette Vermeersch-Thorez et Jacques Duclos, il intègre aussi de
nouveaux membres, effectuant un renouvellement équilibré,
afin de ne pas brusquer le parti. Cependant, comme le souligne
Annie Kriegel, au cours de cette période, Waldeck Rochet élar-
git le secrétariat du CC à cinq titulaires, élus au XVIIIe Congrès
en janvier 1967, au sein du BP : « de telle sorte que le secréta-
riat redevient un concentré du BP, de même que le BP est un
concentré du CC »8. C’est la traduction du principe de la direc-
tion collective.

Ce XVIIIe Congrès participe aussi à cet élan de rajeunis-
sement : sur 74 membres titulaires au CC, il y a 11 nouveaux
arrivants, soit 38 membres nouveaux depuis 1964 :  plus de la
moitié du CC a été renouvelée en trois années ! À ce congrès,
la moyenne d’âge des délégués est relativement basse, elle est de
35 ans ; 50% des délégués ont moins de 35 ans et, 85,4% ont
moins de 45 ans.

Ce jeunisme affirmé participe à la place qu’occupe la jeu-
nesse au sein de la société et au cours de cette période des «
Trente Glorieuses »9. Les raisons de ce rajeunissement sont mul-
tiples : le PCF subit la loi naturelle du vieillissement biologique,
donc il faut, à certains moments, renouveler les cadres pour
redynamiser la structure partisane, permettant de brasser les
générations de militants. Surtout, il s’agit de remplacer des
tranches d’âge marquées par le stalinisme, le thorézisme et la
Guerre froide, pour évacuer une culture sectaire, de repli sur
soi, et, enfin, de combler certaines purges et les départs…

S’opposer à la Ve République et à la « réaction »
En 1958, le PCF, surpris par l'ampleur du phénomène

gaulliste, analyse rapidement et aveuglément ce mouvement
comme fasciste. Il essaye de renouer avec la SFIO (Parti socia-
liste, section française de l’Internationale socialiste) en afin de
contrer l'influence de la droite dans le pays10. À partir de 1963,
des contacts sont pris entre PCF et SFIO, « avec comme objec-
tif de créer les conditions qui permettront d’effacer le congrès
de 1920, celui de la scission, pour refaire le parti unique de la
classe ouvrière, celui de 1905 »11. Ce dialogue idéologique per-
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7 Citons, par exemple, la session du CC des 3-4 décembre 1973 (rapport de G. Plissonnier, Les paysans dans les luttes pour le progrès social, la démocratie et le socia-
lisme).

8 Annie Kriegel, Les communistes français, essai d’ethnographie politique, Paris, Seuil, 1968, p. 210.
9 Voir Ludivine Bantigny, Le plus bel âge. Les jeunes au temps des Trente Glorieuses, Paris, Fayard, 2007. 

10 Voir tome 3, préface historique de Roger Martelli.
11 Denis Lefebvre, Un parti pur et dur (Guy Mollet 1963), Bulletin du Centre Guy Mollet, n°22 décembre 1993, p. 22.
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met aussi d’asseoir l’alliance électorale contre le gaullisme. Mais
l’entreprise prend du temps. Entre 1963 et 1964, le PCF et la
SFIO s’observent : si la SFIO songe à la fusion organique —
vieux rêve depuis le Congrès de Tours — le PCF, quant à lui,
essaie de sortir du ghetto. Waldeck Rochet poursuit cette
ouverture vers la « gauche non communiste » et, surtout, s’en-
gage vers un soutien à François Mitterrand pour les élections
présidentielles de décembre 1965.

La consultation des archives des comités centraux permet
de comprendre les logiques politiques du moment et de retra-
cer partiellement la chronologie du rapprochement. Waldeck
Rochet rencontre, à plusieurs reprises, François Mitterrand
durant l’été et cela, dans le secret le plus absolu12. C’est par l’in-
termédiaire de Me Borker, l’avocat du PCF, que se jouent les
tractations entre la direction du PCF et François Mitterrand.
L’avocat joue un rôle capital pour informer le PCF sur l’évolu-
tion, puis l’échec, de la candidature de Gaston Defferre. Lan-
cée en décembre 1963 par L’Express, la candidature de « Mon-
sieur X » se voulait une alternative au gaullisme, alliant les
socialistes, les radicaux et les chrétiens démocrates. Le PCF,
sous l’égide de son secrétaire général, qui tente à ce moment de
réintroduire son parti dans le jeu politique des alliances, « tire à
boulet rouge sur le projet »13. D’autant plus qu’à Marseille, Gas-
ton Defferre s’est allié avec le centre et une partie de la droite
pour les élections municipales de mars 1965 où il a affronté
avec pugnacité la liste de François Billoux, conservant la mai-
rie, grâce à l’apport de voix UNR14! Le PCF dénonce alors la
trahison des socialistes et tout particulièrement celle de Gaston
Defferre.

Quelques semaines plus tard, Jules Borker informe Wal-
deck Rochet et la direction du PCF, réunie à Arcueil, où se tient
une réunion du CC (29 juin 1965), que Guy Mollet « a tor-
pillé l’opération Defferre » et, surtout, que François Mitterrand
s’est rallié au dirigeant de la SFIO et n’a pas été hostile à l’al-
liance avec les communistes. Waldeck Rochet présente son rap-
port sur la « préparation de l’élection présidentielle » au CC et
les intervenants se réjouissent de l’échec de l’opération Defferre.
Jules Borker reçoit aussitôt « le feu vert » de la direction pour
prendre contact avec François Mitterrand, mais à condition de
prendre toutes les précautions nécessaires pour garder le silence
et le secret. La tactique du secrétariat général est assez limpide :
il faut rester prudent et ne pas brusquer la « garde thorézienne ».

D’autre part, il choisit François Mitterrand après l’échec
de la candidature Defferre, car, à l’époque, il le juge comme
non dangereux pour le PCF15. C’est un homme qui n’a pas de

grand parti derrière lui et cela permet ainsi au PCF d’éviter de
donner un trop grand poids à la SFIO.

Waldeck Rochet assure définitivement son soutien à
Claude Estier, le 7 septembre, mais lui demande encore de gar-
der le silence16. Le même jour, il envoie un courrier à Guy Mol-
let qui reprend les termes de celui du 15 juillet, pour demander
l’élaboration d’un « programme minimum commun »17. 

Le 9 septembre, c’est la déclaration officielle de la candi-
dature de François Mitterrand. Jules Borker rencontre alors
plusieurs fois François Mitterrand, entre le 9 et le 23 septembre
1965, et aborde les questions épineuses des intentions du can-
didat en matière de politique étrangère et le fait qu’il affirme
être le candidat de toute la gauche. Le préalable du Programme
commun étant levé, Waldeck Rochet déclare, le 17 septembre,
que « les communistes veulent une plate-forme acceptable » et
François Mitterrand assure qu’il n’a aucune exclusive. Cette for-
mule répond aux attentes de Waldeck Rochet, lui permettant
ainsi de sortir du secret. Il présente personnellement le rapport
devant le CC, réuni le 23 septembre à Drancy, et annonce le
soutien du PCF à François Mitterrand, après avoir rappelé le
soulagement de l’échec de la candidature Defferre : « sans plus
attendre, je veux dire au CC que, compte tenu des garanties
que notre parti a obtenues, le BP pense qu’en recevant l’appui
du PCF, la candidature Mitterrand peut devenir la candidature
d’union de tous les partis de gauche et organisations démocra-
tiques »18.

Oswald Calvetti, même s’il assure la direction de son
accord, fait remarquer l’absence de programme commun et
pointe les divergences (Constitution de 1958, Europe) et Jean-
nette Versmeersch-Thorez le critique sèchement. Il fait alors
remarquer que « l’on peut s’exprimer librement au CC », affir-
mant vouloir contribuer « pleinement à la réflexion »…

Pour souligner l’importance de ce choix, Waldeck Rochet
fait une déclaration à la presse à l’issue des travaux du CC de
Drancy, dans laquelle il précise que les trois conditions néces-
saires formulées par le PCF sont reprises par François Mitter-
rand : « 1°) que le candidat soit un opposant résolu au pouvoir
personnel ; 2°) que le programme ou les options qu’il soutient
soient acceptables par tous les démocrates ; 3°) qu’il s’appuie sur
tous les partis de gauche sans exclusive, y compris le parti com-
muniste »19.

Le PCF, qui a pris une part active à la campagne de Fran-
çois Mitterrand, peut alors envisager un accord avec la FGDS.
Le 4 janvier 1966, le CC tire les « enseignements de l’élection
présidentielle » et définit « les tâches du PCF » en critiquant,
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12 Archives de l’INA, Inathèque Midi 2, 19 février 1983, Roland Dumas : la naissance de l’union [au moment du décès de Waldeck Rochet] ; Roland Dumas, Le
fil et la pelote. Mémoires, Paris, Plon, 1996, pp. 152-156. 

13 Expression de Jean-Noël Jeanneney, Concordances des temps, chroniques sur l’actualité du passé, Paris, Seuil, 1987, p.220. 
14 Mars 1965 dans L’année politique, p. 23. 
15 Entretiens avec Charles Fiterman, (février 1997, avril 2005) ;  voir également ses archives privées, déposées aux Archives nationales où elles ont été classées par

Sébastien Nadiras ; ainsi que ses mémoires : Charles Fiterman, Profession de foi. Pour l’honneur de la politique, Paris, Seuil, 2005. 
16 Témoignages oraux de Jules Borker et Charles Fiterman. 
17 Archives de l’OURS, AGM 22 : rapports PS-SFIO-PCF, 1962-1972. Lettre du 7 septembre 1965.
18 L’Humanité du 24 septembre 1965. 
19 Archives de l’INA, conférence de presse de W. Rochet, 24 septembre 1965. Le texte de cette déclaration est repris dans Waldeck Rochet, « Rassembler des mil-

lions de voix sur le candidat d’union démocratique aux élections présidentielles », Cahiers du Communisme, n° 10, octobre 1965, pp. 3-4. 

gab_peri_1965-1977_t4:Mise en page 1  6/05/10  15:16  Page 11



par la voix d’André Stil, l’attitude de certains intellectuels
comme Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir… Ce retour de
l’intellectuel sur la scène politique se confirme lors du CC d’Ar-
genteuil  du 11 au 13 mars 1966. 

D’autres ouvertures …
Avec l’appui sans faille de Louis Aragon, ce CC met fin

au réalisme socialiste à la française, en rendant à l'intellectuel sa
liberté. La direction du parti dénonce le dogmatisme de Louis
Althusser et, surtout, Waldeck Rochet lui reproche de « disso-
cier dans le marxisme, la théorie de la pratique : ses travaux sont
trop abstraits »20. Roger Garaudy pense même qu’ils rendent Le
Capital inintelligible. L’intellectuel n’est plus considéré comme
un intellectuel « organique », une caution et un défenseur d’une
citadelle assiégée, mais, dans les perspectives lancées depuis le
XXe congrès du PCUS, il devient un homme libre. Louis Ara-
gon participe activement à ce changement21 et le ton des Let-
tres Françaises est de plus en plus critique à l’égard des scories
staliniennes.

Si les travaux peu orthodoxes de Louis Althusser sont
battus en brèche, Waldeck Rochet refuse de rompre avec le phi-
losophe de la rue d’Ulm et le rencontre quelques mois plus
tard : « On t’a critiqué à Argenteuil, mais la question n’est pas
là. Il fallait te critiquer pour pouvoir critiquer aussi Garaudy,
qui nous gêne avec ses positions. Pour toi, tu as écrit des choses
qui nous intéressent »22. En fait, on mesure ici le débat qui
anime le parti, c’est la « querelle » entre Roger Garaudy et Louis
Althusser. 

Toutefois, à la lecture des interventions publiées dans les
Cahiers du Communisme de juin 1966, on mesure l'importance
des travaux qui dépassent le simple débat philosophique ; Jean
Kanapa souligne que les « questions philosophiques touchent
directement parfois aux principes mêmes, aux idées qui ani-
ment notre action, notre politique ».

Il est vrai qu’il s’agit d’une réécriture, d’une retranscrip-
tion qui n’est pas totalement fidèle aux débats et que certaines
interventions, comme celle de Louis Aragon, ont été coupées ;
ce que souligne l'écoute des enregistrements sonores des débats
du comité central. Si l’on reprend les conclusions de Waldeck
Rochet, on comprend mieux l’apport d’Argenteuil. C’est à la
fois un retour au marxisme afin de renouveler le cadre théo-
rique du parti, mais aussi la justification du pluralisme poli-
tique, de l’humanisme et du dialogue avec les chrétiens. Sans
négliger le caractère révolutionnaire du PCF, qui doit conduire
au socialisme, les travaux du CC s’attachent à souligner les
voies pacifiques de passage au socialisme, l’intérêt d’une alliance
avec le reste de la gauche. Ce CC a un rôle fondamental et

marque durablement cette période de l’ouverture du PCF, ainsi
qu’une génération d’intellectuels communistes, ce qui a été
souligné avec force et finesse par Frédérique Matonti dans son
étude sur La Nouvelle Critique23.

L’ouverture se lit également à travers l’activité de la section
économique du CC, qui développe lors d’une conférence inter-
nationale du 26 au 29 mai 1966 à Choisy-le-Roi la thèse du
capitalisme monopolistique d’État (CME)24, abandonnant la
thèse de la paupérisation absolue, prônée durant de nombreuses
années par Maurice Thorez et les économistes du parti…

Un « bilan positif » : les législatives de 1967
Lors du CC des 16 et 17 juin, le PCF prépare les législa-

tives prévues en janvier 1967. Il s’agit de renforcer l’union des
forces de gauche contre De Gaulle et la droite. Le soir des élec-
tions, Waldeck Rochet confie à son secrétaire, Charles Fiter-
man, qu’il est content et soulagé : le parti a gagné plus d’un mil-
lion de voix par rapport à 196225. L’héritage de Thorez n’est pas
gaspillé, au contraire les ouvertures portent leurs fruits et parti-
cipent à la sortie du ghetto. 

Le PCF gagne 32 sièges par rapport à 1962 ; la FGDS, 25
et le Parti socialiste unifié (PSU), 3. Sur 487 sièges, la majorité
obtient 245 élus : c’est un succès pour l’union de la gauche,
même si les gaullistes gardent la majorité. Les déroutes de 1958
et 1962 sont effacées. Dès lors, l’unité franchit un nouveau pas
avec la création d’une délégation des gauches à l’Assemblée, qui
doit coordonner la tactique des groupes communiste et fédéré :
« le PCF a renoncé à une contestation du régime pour une contes-
tation dans le régime»26. Il intègre définitivement le jeu politique
et reconnaît en contrepartie les institutions de la Ve République.

La surprise de Mai-juin 1968,
puis la maladie de Waldeck Rochet

Avant d’être confronté au mouvement étudiant, le PCF
s’empare des questions internationales ; il s’agit de mobiliser sur
la guerre du Vietnam et sur les événements de Tchécoslovaquie.
L’offensive du Viet-cong en janvier 1968, dite offensive du Têt
(du nom du Nouvel an vietnamien), surprend la force améri-
caine. Dorénavant, il faut envisager une solution négociée… Le
Nord accepte d’ouvrir en mai des négociations à Paris.

Depuis le mois de janvier 1968, date à laquelle Dubcek
remplace Novotny à la tête du Parti communiste tchécoslo-
vaque (PCT), le « printemps de Prague » prend forme ; il s’agit
d’insuffler plus de liberté et de proposer un « socialisme à visage
humain ». Cette situation inédite attire l’attention du monde
communiste international, en particulier en occident où le
PCF suit avec bienveillance et optimisme cette ouverture,
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20 Comité central d’Argenteuil, le 13 mars 1966, sur « Les problèmes idéologiques et culturels », Waldeck Rochet, discours de clôture, Cahiers du Communisme, n°
5-6, mai-juin 1966, p. 289. 

21 En particulier à la rédaction de la résolution du CC. Voir Nicole Racine, Aragon, dans Jacques Julliard, Michel Winock [dir.], Dictionnaire des intellectuels fran-
çais, Paris, Seuil, 1996, pp. 73-76.

22 Louis Althusser, L'avenir dure longtemps… , Paris, Stock-IMEC, 1992, p. 337. 
23 Frédérique Matonti, Intellectuels communistes. Essai sur l'obéissance politique. La Nouvelle critique (1967-1980), Paris, La Découverte, 2005.
24 « Le Capitalisme monopoliste d’État I », Économie et Politique, revue marxiste d’économie n° 143-144, juin-juillet 1966 qui reprend les interventions des partici-

pants français.
25 Le PCF passe de 3 992 431 voix en 1962 à 5 039 032 voix en 1967.
26 Pierre Ferrari, Herbert Maisl, Les groupes communistes aux assemblées parlementaires italienne (1958-1963) et française (1962-1967), Paris, PUF, 1969, p. 122.
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même si au sein du CC certains peuvent se faire rappeler à l’or-
dre — comme Pierre Juquin, critiqué par Gaston Plissonnier
pour avoir publié un article dans Sud-Ouest (18-19 avril 1968).
Ainsi les CC de janvier et avril reviennent sur les questions
internationales, sur la conférence de Budapest et l’état du Mou-
vement communiste international (MCI), même si la discus-
sion sur « la situation économique et sociale » suivant le rapport
de Gustave Ansart (La Courneuve-Saint-Denis, 18-19 avril
1968) montre avec force les enjeux d’une concurrence accrue
de la CFDT sur la CGT et que l’on évoque le rapprochement
avec la FGDS dès février.

En Mai 1968, le parti communiste est débordé par le
mouvement étudiant, très vite qualifié de mouvement « gau-
chiste». Il campe sur des positions ouvriéristes que l’on retrouve
lors du mai social. Il s’agit de lutter contre les déviationnistes
étudiants — le PCF vient de sortir de la crise de l’UEC — et
de replacer le mouvement ouvrier au cœur des événements ; si
la mémoire de 1968 honore les étudiants, le pays connaît une
grande vague de grèves, c’est un « mouvement généralisé, mais
pas une grève générale »27. 

Au cours des événements, il faut souligner que les réu-
nions du secrétariat sont suspendues du 7 mai au 18 juin. C’est
une première au sein du PCF. Seules se tiennent les réunions du
BP et du CC. Cela souligne à la fois la volonté d’une direction
commune, qui engage chaque membre du BP, mais aussi le
désarroi du parti. Peut-être aussi s’agit-il d’éviter l’aspect formel
des réunions et de suivre de près les manifestations et l’agitation
sur le terrain, afin de pouvoir publier rapidement un commu-
niqué ? Le BP en publie quasi quotidiennement, tout au long
des événements. Le 30 mai 1968, la réunion du CC porte sur
les événements, la répression policière, mais aussi la généralisa-
tion des grèves, tout en évoquant les discussions en cours avec
la FGDS. 

C’est là un point fondamental de la période, le PCF sou-
haite donner une issue politique au slogan « 10 ans ça suffit ».
La seule issue pour lui restent les élections : en ce sens, il se refuse
à courir l’aventure révolutionnaire qui conduirait à un bain de
sang. Il est donc prisonnier du rôle qui lui est conféré aussi bien
par De Gaulle qui agite l’épouvantail rouge, que par l’extrême
gauche qui le qualifie « de parti bourgeois qui tourne le dos à la
révolution ». Là encore, les analyses ne sont pas entièrement
achevées et les élections consacrent la stratégie gaulliste…

C’est à Nanterre, ville du député Waldeck Rochet, mais
aussi lieu du point de départ de la contestation étudiante, que
le CC se réunit en juillet 1968 pour analyser la situation poli-
tique. Si les intervenants saluent l’attitude responsable du parti
et dénoncent les gauchistes, on analyse secteur par secteur ou
région par région les événements et l’on critique Roger
Garaudy. Georges Séguy rappelle que l’attitude de la CGT
« s’est faite en plein accord avec le PCF ». 

De nouveaux rapports avec l’URSS et le MCI ?
Les liens avec l’URSS se grippent ; dès 1965, l’agence

TASS soutenait ouvertement De Gaulle à l’élection présiden-
tielle, alors que le PCF s’était rapproché de Mitterrand, mais
aussi en 1966 lors du procès Daniel et Slansky. Le PCF s’appuie
sur les thèses du XXe Congrès du PCUS, tout en continuant à
sauvegarder l’unité du Mouvement communiste international,
en particulier, lorsque Waldeck Rochet décide d’être l’intermé-
diaire entre Alexander Dubcek et Leonid Brejnev. Le 27 juillet
1968, il présente lui-même devant le CC, réuni à Paris, le rap-
port sur « l’activité internationale du PCF et la Tchécoslova-
quie ». Ainsi, il s’assure du soutien de la direction, en suivant
son principe de direction collective et il engage le PCF dans la
voie d’une solution pacifique. 

La résolution qui est adoptée reprend les mêmes termes
que sa déclaration à la radio (RTL) ; il s’agit d’affirmer le res-
pect de la voie tchécoslovaque, mais aussi l’unité du MCI. Tou-
tefois le choc a lieu le 21 août 1968, lors de l’intervention mili-
taire des troupes du pacte de Varsovie à Prague. Le PCF, par la
voix de son secrétaire général, avait essayé d’éviter le pire, et face
à cet échec, il convoque le CC et annonce sa réprobation, puis
sa désapprobation. 

Waldeck Rochet présente le rapport sous la présidence de
Jacques Duclos. Il est utile de rappeler ici le choix de Jacques
Duclos : c’est un des éléments de la garde thorézienne, donc le
choix n’est pas fait au hasard, d’autant plus que le CC discute
de la déclaration du BP la veille. L’allocution de Waldeck
Rochet s’inscrit après une discussion qu’il a souhaitée la plus
large et la plus franche possible28. Il constate l’importance et la
gravité de la situation et surtout la responsabilité prise par le
PCF : « Il est vrai que des camarades sont effectivement déchi-
rés en raison de l'affirmation de notre désaccord avec le PCUS.
Nous devons les comprendre ».

Toute sa démonstration repose sur les liens historiques
qui rattachent les deux partis, mais également sur le constat
que, dans ce cas précis, le désaccord était inévitable, sans pour
autant conduire remettre en cause la solidarité avec le PCUS.
Cette double argumentation développée par Waldeck Rochet
souligne à la fois le choc de la réprobation, mais aussi la volonté
d’éviter le schisme « comme on le dit dans le projet de résolu-
tion soumis à notre comité central, nous entendons au
contraire faire un effort pour renforcer ces liens de solidarité »29.
Les fractures entre les courants de pensée au sein du CC appa-
raissent au grand jour et s’amplifient au cours de l’été, d’autant
que la direction du parti initie une véritable « révolution cultu-
relle », puisque chaque militant peut discuter et surtout voter
dans sa fédération sur la position de son organisation :  « veil-
ler à ce que tous les comités fédéraux, les comités de sections et
les cellules se réunissent pour en discuter »30. 
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27 Lire à ce propos l’ouvrage remarquable de Xavier Vigna, L'Insubordination ouvrière dans les années 68. Essai d'histoire politique des usines, Rennes, Presses univer-
sitaires de Rennes, 2007. 

28 Archives du PCF, fonds Waldeck Rochet : allocution de Waldeck Rochet le 22 août 1968 (cote 307 J 129).
29 Ibid.
30 Archives du PCF, Secrétariat du 27 août 1968. Le compte rendu rapporte aussi qu’il faut « adresser une lettre aux fédérations pour les conseiller comment mener

cette campagne d'explications dans le Parti » et « faire savoir aux membres du CC qui aident les fédérations, la nécessité pour eux de consacrer en ce moment
beaucoup de temps à cette tâche ».
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Le CC d’Ivry-sur-Seine des 20 et 21 octobre montre
clairement la coexistence de trois positions : celle de Roger
Garaudy, celle de Waldeck Rochet et celle de Jeannette Ver-
meersch-Thorez. Le 20 octobre, lors du CC d’Ivry, Waldeck
Rochet, qui fait le bilan des positions justes du PCF, répond à
la fois aux deux positions qui lui sont opposées31. À la femme
du dirigeant historique du PCF, qui souligne des divergences, il
déclare que « l'argument des sentiments n'est pas juste ! […]
Chez tous les camarades, il y a un attachement à l'Union sovié-
tique qui n'est pas seulement sentimental, mais qui repose sur
des données fondamentales :

- la révolution d’Octobre
- premier pays socialiste
- rôle dans la libération de l'Europe contre l’hitlérisme
- lutte actuelle [contre impérialisme] au Vietnam.
Tout cela est valable pour tous les communistes ! Toute-

fois, au nom même de notre attachement à l'URSS, nous n'ap-
prouvons pas une intervention militaire qui, à nos yeux, lui
porte le plus grave préjudice. Mais ce n'est pas là le point de
divergence essentiel !32 ». 

Waldeck Rochet reprend les mêmes argumentaires qu’au
BP du 22 août sur la question de la situation contre-révolution-
naire en Tchécoslovaquie et sur la nécessité de l’intervention. Il
continue à penser qu’aux deux questions, il fallait répondre par
la négative et appuie sa position en reprenant habilement les
propos d’Étienne Fajon, un fidèle thorézien, qui a déclaré le
matin du CC : « il ne faut pas dissocier la lutte de classe pour
le socialisme de la lutte pour la libre détermination de chaque
parti, de la souveraineté nationale et de l'internationalisme pro-
létarien »33. Le lendemain, Jeannette Vermeersch-Thorez donne
sa démission du BP et du CC, après avoir expliqué ses diver-
gences en évoquant « les erreurs tchèques » et « la présence d’un
courant contre-révolutionnaire »34. Au cours du même CC,
Roger Garaudy, qui a reçu un blâme, « fait amende honora-
ble »35. Toutefois la normalisation est acceptée plus tard. 

De Champigny à la candidature Duclos
à l’élection présidentielle

À la fin de l’année 1968, le CC convoqué à Champigny-
sur-Marne écoute un long rapport de Waldeck Rochet, intitulé
par la suite le « Manifeste de Champigny » et un rapport de
Georges Marchais sur la rencontre avec le PCUS. Dans son
allocution, intitulée « Pour une démocratie avancée et pour le
socialisme », le secrétaire général souligne qu’elle « constitue
une sorte de mise à jour des idées [du] XVIIIe Congrès, compte
tenu des événements qui se sont déroulés depuis dans [le]
pays »36. 

La « démocratie avancée » est une étape vers le socia-
lisme ; il s’agirait d’un passage graduel, une étape. Pourtant,
comme le remarque Georges Labica, « la démocratie avancée,
plutôt concept lui-même en transition que concept d’une tran-
sition, a valeur de symptôme, celui des difficultés d’un PC du
monde capitaliste occidental en matière de stratégie : comment
concilier les principes hérités de la tradition communiste et les
contraintes nouvelles des luttes de classe et des rapports de
forces internationaux ? »37. Rochet range définitivement le
concept de « démocratie populaire » dans un passé stalinien et
propose, après les événements de mai-juin 1968, après la crise
tchécoslovaque, un concept nouveau, pour ancrer définitive-
ment le PCF dans la société française. Ce manifeste parachève
le tournant opéré par Waldeck Rochet et participe aux balbu-
tiements d’un futur programme commun de gouvernement de
la gauche. 

Le CC réuni à Vitry-sur-Seine le 13 février, connaît un
débat quelque peu houleux sur le projet de référendum initié
par le gouvernement en 1969. Après une suspension de séance,
le BP propose un nouveau texte présenté par Étienne Fajon
« Non à De Gaulle et à son référendum-plébiscite ». Le 28 avril
1969, le Président de la République démissionne au lendemain
du rejet par référendum de son projet sur la réforme régionale
et la suppression du Sénat. C'est la fin de la République gaul-
lienne. 

Le PCF souhaite alors renouveler l'expérience de 1965.
Dès le 28 avril, il s’adresse à la SFIO pour élaborer un pro-
gramme commun que soutiendrait le candidat unique de la
gauche. Cependant, le 30 avril, Guy Mollet rejette l’offre du
PCF et la SFIO entérine, à son congrès d'Alfortville, la candi-
dature de Gaston Defferre. Le PCF présente alors son candi-
dat: le 5 mai, Waldeck Rochet, lors du CC, annonce la candi-
dature de la figure historique du parti, Jacques Duclos
« candidat de l'union des forces ouvrières et démocratiques ».
Jacques Duclos obtient un score honorable avec 21,52 % des
exprimés et échoue de peu pour être au second tour…

À la fin 1969, après avoir été opéré en juin à Moscou, lors
de la Conférence des PC, Waldeck Rochet, malade, doit aban-
donner ses fonctions. Il laisse le PCF «  au milieu du gué » et,
grâce à lui, à la direction collective qu’il a mise en place, le parti
est sorti de ses traditions héritées du stalinisme. Le PCF est
alors réintégré au sein de la gauche, dans le jeu politique des
institutions françaises. Georges Marchais remplace le secrétaire
général. 
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31 Voir le compte rendu publié en partie dans Kremlin-PCF. Conversations secrètes, Paris, Orban, 1984, pp. 131-142. 
32 Archives du PCF, fonds Waldeck Rochet : différentes notes manuscrites de Waldeck Rochet (cote 307 J 129). 
33 Ibid. 
34 Voir le texte reproduit dans Kremlin-PCF, …, pp. 129-130. 
35 Kremlin-PCF, …, p. 130.
36 Waldeck Rochet, Rapport au comité central, Champigny 5-6 décembre 1968, Cahiers du Communisme, n°1, janvier 1969, pp. 143-158 et voir aussi Waldeck

Rochet, « Pour une Démocratie avancée, pour une France socialiste ! », brochure éditée par le PCF, supplément au Bulletin de propagande, n°7, novembre-décem-
bre 1968.

37 Georges Labica, « Démocratie avancée », dans Georges Labica, Gérard Bensussan [dir.], Dictionnaire critique du marxisme, Paris, PUF, 1985, p. 287.
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Poursuivre et amplifier les changements :
le parti de Georges Marchais (1970-1977)

Georges Marchais, entouré des proches de Waldeck
Rochet, Charles Fiterman et Jean Kanapa, continue l’œuvre
engagée par son prédécesseur. Il s’agit dans un premier temps
de prolonger les travaux d’union avec la gauche non-commu-
niste. La naissance du nouveau Parti socialiste de François Mit-
terrand en 1971 facilite également la tâche. Au cours de cette
période, le PCF poursuit son ouverture sur la société en s’adres-
sant aux cadres, aux techniciens et aux enseignants, dépassant
le seul registre ouvriériste.

Vers le Programme commun et le socialisme
En février 1970, Georges Marchais obtient le poste de

secrétaire général adjoint et succède de fait à Waldeck Rochet
lors du XIXe Congrès du parti, à Nanterre. Il dirige le parti avec
l’appui d’Étienne Fajon, Roland Leroy, René Piquet, Gaston
Plissonnier, André Vieuguet. Lors du CC des 20 et 21 mai,
tenu à Drancy, les cadres du parti approuvent et décident  l’ex-
clusion de Roger Garaudy. Quelques mois plus tard, lors du
CC de Vitry-sur-Seine (13-15 octobre 1970), Gaston Plisson-
nier informe les participants de l’aggravation de l’état de santé
de Waldeck Rochet. En fin d’année, deux sessions du CC sont
consacrées aux 50 ans du parti. Si l’année 1971 est marquée par
les élections municipales, le CC d’Arcueil (7-9 octobre)
approuve à l’unanimité l’idée d’« un programme de gouverne-
ment démocratique et d’union populaire ». Le PCF s’installe 2
place du colonel Fabien dans un édifice en cours de  réalisation
par l’architecte Oscar Niemeyer38. Au cours du printemps sui-
vant, plusieurs réunions du CC sont consacrées à l’élaboration
de ce programme avant sa signature définitive, le 26 juin 1972. 

En décembre 1972, lors du XXe Congrès, la succession à
la tête du PCF est officialisée : Georges Marchais reçoit le titre
de secrétaire général du parti, continuant l’œuvre d’ouverture
de son prédécesseur. Toutefois, « l’union reste un combat »39. Le
PS développe son propre programme alors que le PCF campe
sur le Programme commun. Enfermé dans cette voie, le PCF
entame son déclin électoral ; si aux élections législatives de
1973, il reste le premier parti de gauche (21,4% des exprimés),
l’écart avec le nouveau PS s’estompe. François Mitterrand qui
est le candidat unique de la gauche en 1974 est soutenu active-
ment par les militants communistes. Au cours de l’année 1974,
Georges Marchais insiste sur le bon fonctionnement du CC
« afin de montrer que ses réunions ne sont pas purement for-
melles » (10 juin 1974).

Dans cet élan de modernisation et d’émancipation de la
tutelle soviétique, Georges Marchais participe également à la
mise en place en Europe occidentale de « l’eurocommunisme »
avec l’Italien Enrico Berlinguer et l’Espagnol Santiago Carillo ;
c’est Jean Kanapa qui présente au CC « la préparation de la

conférence des partis communistes des pays capitalistes d’Eu-
rope » (18-19 janvier 1974) qui se tiendra à Bruxelles la
semaine suivante. Deux ans plus tard, les 21-22 juin 1976, le
CC prépare la Conférence des partis communistes et ouvriers
d’Europe à Berlin, sous l’égide de Jean Kanapa ; ce dernier est
critiqué vertement par Philippe Herzog qui pointe les faiblesses
du document, particulièrement sur la question de « l’interna-
tionalisme prolétarien ». Georges Marchais met un terme aux
discussions en rappelant que le « PCF doit s’habituer à critiquer
les positions des pays socialistes »… le temps des grandes confé-
rences mondiale du MCI était révolu.

Pour la première fois de son histoire, le PCF convoque
un congrès extraordinaire, du 24 au 27 octobre, à Vitry-sur-
Seine, dont l’ordre du jour porte sur « l’union du peuple de
France pour un changement démocratique ». Un second souf-
fle est donné au rajeunissement du parti et le CC du 14 novem-
bre entérine « l’attribution au camarade Fajon, sur sa demande,
de nouvelles tâches », « la désignation de Roland Leroy comme
directeur de l’Humanité et l’élection de Jacques Chambaz
comme nouveau membre suppléant du BP ». 

Le PCF se veut alors le champion du Programme com-
mun, de l’unité, même si le but à atteindre reste le socialisme ;
on peut alors mesurer une contradiction, un paradoxe, que le
PS de François Mitterrand saura utiliser à merveille. Dans cette
optique de défense du Programme commun et des réformes à
venir, le CC se réunit, le 17 octobre 1976, à l’hôtel Le Méri-
dien à Paris, profitant d’une conférence nationale du PCF sur
le nouveau contrat social qui regroupe 1000 délégués. 

L’abandon de la dictature du prolétariat
et les tensions avec l’URSS

Le PCF dénonce fortement le stalinisme en mai 1975 et
au CC des 27 et 28 mai, Pierre Juquin annonce les grands
thèmes développés au cours de l’été et de l’automne à venir : « la
classe ouvrière et la liberté, la défense des libertés individuelles,
la garantie des libertés, la liberté indissociable du pouvoir de
décision, l’abandon de la dictature du prolétariat ». Ce dernier
thème est repris lors du CC du 16 janvier 1976 et Georges
Marchais fait le constat d’un accord annonçant son officialisa-
tion lors du XXIIe Congrès en février. On mesure alors la rup-
ture essentielle avec l’héritage du « marxisme léninisme ». Après
avoir annoncé les voies pacifiques pour arriver au socialisme en
1968, le PCF renonce à un pilier de l’identité communiste et
propose le « socialisme aux couleurs de la France ». Cette réfé-
rence explicite au Front populaire et à la Libération permet
d’inscrire cette évolution dans une histoire nationale, loin de la
greffe bolchevique, même si l’horizon reste le « socialisme » et
conjointement, voire paradoxalement, « le Programme com-
mun ». Toutefois, si cette perte identitaire ne fait pas de
remous, on assiste en même temps à un retour moral, dénon-
çant avec force la pornographie. S’agissait-il de masquer les pos-
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38 Voir fonds CinéArchives, documentaire de 35 minutes sur l’inauguration du siège du PCF le 27 juin 1980. Les travaux ont duré 15 ans. La salle de réunion (« la
bulle ») est enfin terminée. 

39 Titre de l’ouvrage publié plus tard par Étienne Fajon en 1975 aux Editions sociales. 
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sibles divisions, les fissures au sein de l’appareil communiste ? 
Peu de temps après, il est décidé que « lorsque le secré-

taire général est en voyage, l’intérim est assuré par Gaston Plis-
sonnier et Jean Jérôme, en tant que journaliste, assistera aux tra-
vaux du CC » (30-31 mars 1976). Cette dernière nomination
invite à souligner la présence de « celui qui assura avec convic-
tion et efficacité la permanence de l’un des liens les plus solides
et les plus importants entre le centre du mouvement à Moscou
et la direction du PCF  à Paris »40; un CC sous surveillance ? 

Georges Marchais informe le CC, le 24 janvier 1977, sur
la déclaration du BP relative au XXe Congrès du PCUS ; après
les révélations de l’historien Jean Elleinstein qui a affirmé que
la délégation française était au courant du rapport Khroucht-
chev, le BP a interrogé Georges Cogniot et Pierre Doize. Ces
derniers ont reconnu avoir pris connaissance du rapport, mais
ils avaient promis de garder le secret. C’est ainsi qu’est née la
légende du « rapport attribué au camarade Khrouchtchev » et
que Maurice Thorez imposa le silence en niant son existence…
Georges Marchais affirme alors qu’il « est temps de dire toute
la vérité ». 

La tension atteint son paroxysme lors du CC du 31 mars
1977, lorsque Charles Caressa lit une lettre du PCUS datée du
18 mars ; dans cette missive, les soviétiques dénoncent les prises
de position publiques du PCF sur la question de la démocratie
et de la liberté dans les démocraties populaires et les pays socia-
listes et surtout, terminent la lettre « sur un appel au CC du
PCF  à faire preuve d’un réflexe de solidarité à l’égard de
l’URSS ». Les intervenants dénoncent alors le chantage du
PCUS, l’ingérence inadmissible et surtout Jean Kanapa sou-
ligne qu’il s’agit d’une attaque grave dirigée contre Georges
Marchais et rappelle également une autre missive qui dénonçait
l’eurocommunisme. Le secrétaire général informe également
que Georges Séguy demande au PCUS à surseoir sa remise de
décoration dans l’ordre de la Révolution d’Octobre, arguant de
manœuvres pour diviser la direction du PCF. Toutefois
Georges Marchais, qui reste ferme face aux soviétiques,
demande que la lettre du PCUS et la réponse du PCF « ne
soient pas rendues publiques » …

1977 : la rupture
Au lendemain des élections municipales de mars 1977,

qui profitent à la gauche toute entière, les partenaires du Pro-
gramme commun souhaitent réactualiser le texte signé en
1972. 

Pour le PS et le MRG, il s’agit d’un ajustement du texte,
alors que le PCF, demande des nationalisations supplémen-
taires, une extension du contrôle de gestion des entreprises
publiques, un resserrement de l’éventail des salaires et une forte
revalorisation du SMIC… Les négociations qui s’ouvrent en
mai sont alors difficiles, même si à la fin du mois de juillet, tout
laisse croire qu’un accord sera reconduit avant l’échéance élec-
torale de 1978. Georges Marchais s’inquiète toutefois de l’en-
gouement qui existe autour de François Mitterrand et du PS. Il
se braque sur les exigences communistes initiales de réactualisa-
tion et décide seul, unilatéralement, de la rupture du Pro-
gramme commun. Au CC du 9 septembre, il envisage « la pos-
sibilité d’une rupture ». Ses conseillers, comme Charles
Fiterman, ont du mal à comprendre. 

Le 14 septembre, la réunion des partis signataires se ter-
mine alors sur un échec, entériné quelques jours plus tard. Le
CC du 23 septembre acte la rupture et, quelques jours plus
tard, lors du CC des 5-6 octobre, Georges Marchais précise que
« le PCF ne doit plus faire aucune concession aux socialistes »,
dénonçant inlassablement le « virage à droite » du Parti socia-
liste. Le 10 novembre, lors d’un CC qui porte sur le renforce-
ment du PCF, réunion exceptionnellement ouverte à la presse,
le secrétaire général du PCF, affirmant son attachement au Pro-
gramme commun,  persiste et déclare : « il ne faut pas compter
sur nous pour aller au gouvernement pour gérer la crise dans
l’intérêt du grand capital ».

Avec la disparition de Jean Kanapa, on assiste à un retour
en arrière41. En 1977-1978, c’est le divorce avec les socialistes,
qui sont accusés de virer à droite et le PCF se rapproche du
PCUS ; ce regel conduit à son déclin historique au bénéfice du
PS. François Mitterrand martèle alors cette formule « oui au
Programme commun, non au Programme communiste ». 

Jean VIGREUX
Professeur d’histoire contemporaine
Université de Franche-Comté
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40 Philippe Robrieux, Histoire intérieure du parti communiste, tome 4, Biographies, chronologie, bibliographie, Paris, Fayard, 1984, p. 332. 
41 Ecarté par la maladie qui le ronge depuis fin mai 1978, Jean Kanapa meurt le 5 septembre 1978 ; voir Gérard Streiff, Jean Kanapa, 1921-1978, une singulière

histoire du PCF, Paris, L'Harmattan, 2002. (2 volumes de 571 pages et 587 pages).
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Introduction archivistique

Ce quatrième tome, qui couvre la période 1965 à 1977, s’ouvre sur la fiche consacrée à la réunion du comité central des
31 mars et 1er avril 1965 qui tire le bilan des élections municipales des 14 et 21 mars, marquées par une progression du nombre de
suffrages en faveur des communistes et la réalisation d’accords unitaires de type Front populaire. Elle se clôt par la fiche consacrée
à la réunion du comité central du 10 novembre 1977, au lendemain de l’échec des négociations sur l’actualisation du Programme
commun de gouvernement.

Durant cette période, deux secrétaires généraux se succèdent à la tête du PCF : Waldeck Rochet, jusqu’en 1969, où, grave-
ment malade, il est contraint d’abandonner toute activité politique ; Georges Marchais qui prend d’abord la fonction de secrétaire
général adjoint avant d’être élu secrétaire général en 1972. 

L’objectif fondamental que s’assigne alors le PCF sur le plan national est sans conteste possible la signature d’un programme
commun. Il doit déterminer son attitude face à l’émergence d’un nouveau leader politique, François Mitterrand, et à la création de
la Fédération de la gauche démocrate et socialiste (FGDS) le 10 septembre 1965. Les années suivantes, ponctuées en 1968 par les
grandes grèves de mai-juin, sont marquées par une réflexion en profondeur sur l’appréhension théorique des phénomènes sociaux
français : le comité central d’Argenteuil de mars 1966, est consacré aux questions idéologiques et culturelles, des Journées d’études
sont consacrées en mai de la même année à l’analyse du capitalisme monopoliste d’Etat (CME) et les travaux du comité central
réuni en décembre 1968 à Champigny-sur-Marne débouchent sur un texte stratégique baptisé « Manifeste de Champigny ». Au
chapitre des débats internes, l’année 1970 voit « l’affaire Garaudy »  se conclure par l’exclusion de celui-ci.

Les années 1969-1972 sont consacrées à l’élaboration du Programme commun de gouvernement. En 1974, les résultats de
l’élection présidentielle confirment la perspective d’une victoire politique de la gauche, mais, en mai 1977, « l’actualisation » du
Programme commun bute sur le contenu du projet. Les négociations débouchent en septembre sur un échec et une rupture.

Sur le plan international le PCF doit faire face en 1968 à l’intervention soviétique en Tchécoslovaquie et redéfinir ses posi-
tions vis-à-vis de l’URSS ; il participe à la réflexion sur « l’eurocommunisme » avec les partis communistes italien et espagnol et
apporte sa solidarité au peuple vietnamien en guerre avec les USA et au peuple chilien victime du coup d’Etat d’ Augusto Pinochet
en 1973.        

Les archives disponibles pour cette période comportent des dossiers papier, des enregistrements sonores, des films, des pho-
tographies, des périodiques. 

• Dans les archives du comité central (261 J 2), le chercheur peut avoir accès aux documents administratifs relatifs à l’orga-
nisation des réunions (ordre du jour, convocation, correspondance, feuille de présence…) et aux  documents participant
du contenu politique de la réunion (rapport, intervention, résolution, motion…). Chacune de ces typologies de document
n’est pas systématiquement 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. Il
est à noter que les dossiers papier sont lacunaires et comportent rarement la liste exhaustive des orateurs.

Réalisés sur des supports aujourd’hui obsolètes (bobines de fil métallique, bandes magnétiques), les enregistrements originaux
des réunions du comité central 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 –
constituant de fait une information supplémentaire pour les chercheurs.

Cela d’autant plus que, durant ces années 1960 et 1970, le comité central est confronté en plusieurs occasions à des débats
politiques dont la portée - réelle ou supposée - incite la direction communiste à ne pas en faire état ou à en atténuer la teneur
lorsqu'elle est rendue publique. De ce fait, les enregistrements sonores des débats du comité central - quasi intégraux - constituent
une source originale précieuse, porteuse d'une réelle valeur ajoutée documentaire par rapport aux archives papier et, tout particu-
lièrement, les archives imprimées. C'est le cas, par exemple, de trois réunions restées fameuses dans cette période de l'histoire du
PCF: la discussion du "CC d'Argenteuil" du 11 au 13 mars 1966, consacrée aux problèmes idéologiques et culturels, a donné lieu
à une publication incomplète et partiellement réécrite dans un numéro spécial des Cahiers du Communisme (n° 5-6 de mai-juin
1968) ; une partie du discours de clôture prononcé par Georges Marchais le 25 janvier 1973, consacrée à la stratégie adoptée par
le PCF à l'égard du PS dans cette période de discussion autour du Programme commun, était restée à destination strictement
interne du comité central ; la lecture intégrale aux membres du comité central, le 1er avril 1977, d'une lettre très critique du PCUS
à l'endroit de la direction du PCF puis la discussion sur la réponse à y apporter, n'avait pas donné lieu à une information publique.
Ces faits étaient connus des historiens. Les archives sonores ne se prêtent donc à aucune "révélation" mais elles permettent d'ap-
puyer des investigations précises et rigoureuses sur des sources avérées. 
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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), les Cahiers du Communisme, 1924-1999 (cote 2958 PER), France Nouvelle,
1946-1979 (cote 243 J 6), La Terre, 1937-1982 (cote 2937 PER), Cahiers d'Histoire de l'Institut Maurice Thorez, 1966-
2003 (cote 2941 PER). 
Un instrument de recherche est disponible : catalogue des périodiques du fonds du PCF, 1911-2001, par Pierre Boichu,
2006, 105 pages.
La lecture attentive du contenu des périodiques précédant ou suivant immédiatement les dates des réunions, permet
d’aborder quasi systématiquement  les 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 bulle-
tins 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 Waldeck Rochet, Raymond Guyot, Gaston Plis-
sonnier, Georges Marchais…. Ces documents participent du matériau indispensable à l'histoire des doctrines politiques et
de l'évolution du mouvement ouvrier, ainsi qu’à l'étude de la diffusion des idées et de l'organisation de la militance.

Les fonds personnels de personnalités et dirigeants membres du comité central du PCF qui sont d’ores et déjà identifiés et
localisés ont également été mis a contribution. Parmi ceux qui sont conservés aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis,
on signalera tout particulièrement :

• Le fonds Jean Suret-Canale, 1938-2003 (cote 229 J). Professeur de lycée et d’université, membre du CC du PCF de 1965
à 1972, collaborateur de la Polex et directeur adjoint du CERM, spécialiste de l’Afrique et plus particulièrement de la Gui-
née, Jean Suret-Canale a déposé personnellement ses archives aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis sans
passer par le PCF. Il a laissé 60 ml d’archives, comportant notamment des documents relatifs aux réunions du comité cen-
tral pour  la période 1965-1972.

• 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 Léo Figuères, 1962-1997 (cote 270 J). Dirigeant national des Jeunesses communistes ; membre suppléant (1945-
1956) puis titulaire (1956-1976) du CC du PCF, du secrétariat (1959-1964) ; responsable de la section « Intellectuels Cul-
ture » (1961-1964), directeur des Cahiers du Communisme ; maire de Malakoff (1965-1995). Il a laissé 3 boîtes d’archives
concernant ses activités de dirigeant politique.

• 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, il 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 Etienne 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, il 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 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 Georges Marchais, 1972-1994 (cote 305 J).  Membre du CC, du BP, du secrétariat du PCF, puis secrétaire géné-
ral adjoint de 1969 à 1972, secrétaire général du PCF de 1972 à 1994 ; député du Val-de-Marne (1973-1997), député
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européen (1979-1989). Georges Marchais a laissé 50 ml d’archives relatives à sa fonction de secrétaire général. Un récole-
ment de ce fonds est disponible. 

• 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 pour  la période 1961-1969. 

• Le fonds Jean Kanapa (cote 317 J). Rédacteur en chef de La Nouvelle critique (1948-1959). Responsable de l’édition fran-
çaise de La Nouvelle Revue Internationale. Correspondant de l’Humanité à Moscou (1961-1967). Représentant du PCF
auprès du CC du PCUS. Membre suppléant (1959-1964) puis titulaire (1964-1978) du comité central et du bureau poli-
tique (1976-1978) du PCF. Responsable de la section de politique extérieure (Polex) (1972-1978).
Ses archives ont été reconstituées par Gérard Streiff à la fin des années 1990 à partir des dossiers figurant dans le fonds de
la section de politique extérieure conservé au siège national du PCF. Elles concernent pour l’essentiel l’activité de Jean
Kanapa au sein de la Polex et dans les instances de direction du PCF. 

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-
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 leur incontestable importance politique et archivistique rend incontournables :  

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

• Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS.
Fonds Claude Poperen, comités centraux de mars 1967 à février 1969.

• Archives nationales.
Fonds Charles Fiterman, les archives ont été classée par Sébastien Nadiras. Un répertoire est disponible. 

Françoise Burg
Archives départementales
de la Seine-Saint-Denis
2010
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Répertoire chronologique 
des réunions du comité central
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AJS : Alliance des jeunes pour le socialisme. 
AKEL : Parti progressiste des travailleurs de Chypre.
ARC : Action régionaliste corse.
CCCP : Commission centrale de contrôle politique. 
CDH : Comité de diffusion de l’Humanité.
CDJA : Centre départemental des jeunes agriculteurs.
CED : Communauté européenne de défense. 
CEE : Communauté économique européenne.
CERES : Centre d’études, de recherche et d’éducation
socialiste. 
CERM : Centre d’études et de recherches marxistes.
CFDT : Confédération française démocratique du travail. 
CGIL : Confédération générale italienne du travail.
CGT : Confédération générale du travail. 
CISL : Confédération internationale des syndicats libres. 
CME : Capitalisme monopoliste d’État. 
CMP : Conseil mondial de la Paix. 
CMT : Confédération mondiale du travail. 
CNAL : Comité national d’action laïque. 
CNPF : Conseil national du patronat français.
FCPE : Fédération des conseils de parents d’élèves. 
FEN : Fédération de l’Éducation nationale. 
FFA : Fédération française de l’agriculture. 
FGDS : Fédération de la gauche démocrate et socialiste. 
FLB : Front de libération de la Bretagne. 
FLN : Front de libération nationale (Vietnam).
FNSEA : Fédération nationale des syndicats d’exploitants
agricoles.  
FO : Force ouvrière (CGT-FO : Confédération générale du
travail-Force ouvrière).
FSM : Fédération syndicale mondiale. 
GAM : Groupes d’action municipale.
ITC : Ingénieur,  technicien, cadre. 
JC : Jeunesse communiste.  
MJC : Mouvement de la jeunesse communiste.  
MLF : Mouvement de libération des femmes. 
MLN : Mouvement de libération nationale.
MODEF : Mouvement de défense des exploitants familiaux.   
MRP : Mouvement républicain populaire. 
ONU : Organisation des Nations-Unies.  
OS : Ouvrier spécialisé.

OTAN : Organisation du traité de l’Atlantique Nord.
PCC : Parti communiste chinois. 
PCC : Parti communiste cubain. 
PCF : Parti communiste français. 
PCG : Parti communiste grec. 
PCG : Programme commun de gouvernement. 
PCP : Parti communiste péruvien.  
PCP : Parti communiste polonais. 
PCT : Parti communiste tchécoslovaque.
PCUS : Parti communiste de l’Union soviétique. 
PME : Petites et moyennes entreprises. 
PRG : Parti radical de gauche.
PS : Parti socialiste. 
PSD : Parti social démocrate. 
PSU : Parti socialiste unifié. 
RDA : République démocratique allemande.
RFA : République fédérale d’Allemagne. 
SFIO : Section française de l’Internationale ouvrière,
Parti socialiste. 
SGEN : Syndicat général de l'Éducation nationale.
SMAG : Salaire minimum annuel garanti (dans l’agriculture).
SNCF : Société nationale des chemins de fer. 
SNI : Syndicat national des instituteurs.
SPD : Socialdemokratische Partei Deutschlands,
Parti social-démocrate d’Allemagne. 
TASS : Telegrafnoïe Aghenttsvo Sovietskovo Soyouza,
agence de presse soviétique.
TVA : Taxe à la valeur ajoutée.
UDR : Union pour la défense de la République. 
UDSR : Union démocratique et socialiste de la Résistance.
UEC : Union des étudiants communistes.
UFF : Union des femmes françaises.
UGICT : Union générale des ingénieurs, cadres, techniciens. 
UJARF : Union de la jeunesse agricole et rurale de France. 
UJCF : Union de la jeunesse communiste de France.
UJFF : Union des jeunes filles de France.
UJP : Union des jeunes pour le progrès.
UNEF : Union nationale des étudiants de France. 
UNR : Union pour la nouvelle république. 
URSS : Union des républiques socialistes soviétiques.
USA : États-Unis d’Amérique. 

28

RÉUNIONS DU COMITÉ CENTRAL DU PCF 1921-1977

Liste des abréviations

gab_peri_1965-1977_t4:Mise en page 1  6/05/10  15:16  Page 28



29

Tome 4 - 1965-1977

FFICHE N° 1 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 31 mars – 1er avril 1965 

Lieu Saint-Denis, Seine-Saint-Denis. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Gaston PLISSONNIER : Les enseignements des élections municipales et développement 
de l’activité du PCF pour le Front unique. 
Rapport de Raymond GUYOT : Information sur la rencontre des 19 partis communistes et ouvriers. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants LAURENT Paul ; SÉGUY Georges ; DUCLOS Jacques ; GARAUDY Roger ; PLISSONNIER Gaston ; 
LAUPRÊTRE Julien ; ZAIDNER Marcel ; PAGANELLI Serge ; FAIVRE André ; MARTIN Henri ; 
BILLOUX François ; BURLES Jean ; ROSETTE Marcel ; RIMBAULT Jacques ; GOSNAT Georges ; 
PÉRON Yves ; LE GALL Paul ; ANSART Gustave ; VANDEL Michel ; COUILLET Michel ; 
CALVETTI Oswald ; DENIS Jacques ; VIGNES Madeleine ; CAPIÉVIC Jean ; LANTERNIER Lucien ; 
ROCHET Waldeck ; GUYOT Raymond. 
 

Résumé Séances du 31 mars, présidées par Paul LAURENT et Georges SÉGUY : 
- Rapport de Gaston PLISSONNIER ; 
- Discussion du rapport ; 
- Un appel pour la création de l’Institut Maurice Thorez est adopté ; 
- Une résolution sur la situation au Vietnam est adoptée. 
 
Séances du 1er avril, présidées par Jacques DUCLOS et Roger GARAUDY : 
- Discussion du rapport de Gaston PLISSONNIER ; 
- Discours de clôture de Waldeck ROCHET ; 
- Une résolution sur l’intervention de Waldeck ROCHET  est adoptée ; 
- Rapport de Raymond GUYOT ; 
- Une résolution sur le rapport de Gaston PLISSONNIER est adoptée ; 
- Une résolution sur le rapport de Raymond GUYOT est adoptée. 
 
La discussion : 
- Rapport de Gaston PLISSONNIER ; 
- Henri JOURDAIN analyse les résultats des élections dans la Nièvre. Il parle de la liste de François 

MITTERRAND et de Louis MERMAZ. Il rappelle que les classes moyennes ne doivent pas être 
oubliées par la propagande du PCF. Il intervient sur les PME et les grands monopoles capitalistes ; 

- Julien LAUPRÊTRE évoque les résultats des élections. Le travail pour le Front unique doit 
s’intensifier notamment dans les organisations de masse. Il cite le Secours populaire ; 

- Marcel ZAIDNER intervient sur les résultats dans la Seine. Il analyse le rôle du PSU et de la SFIO 
dans ces élections. Une pétition a circulé pour une réforme des impôts. Il parle du logement ; 

- Serge PAGANELLI parle des élections municipales dans le Doubs. Il analyse les alliances entre 
socialistes et les forces de droite bien qu’il y ait un rejet de l’Union pour la nouvelle république (UNR) 
et du pouvoir gaulliste au bénéfice des centristes ; 

- André FAIVRE intervient sur les résultats dans la Saône-et-Loire. Il analyse le déroulement des 
élections. Suite à une intervention de Jeannette VERMEERSCH sur la stratégie, il reconnaît qu’il n’a 
pas été assez ferme pour défendre la position des candidats du PCF sur les listes, surtout au 
deuxième tour ; 

- Henri MARTIN analyse les raisons de la perte de la mairie d’Aubin dans l’Aveyron ; 
- François BILLOUX analyse les résultats des élections municipales dans les Bouches-du-Rhône. Il 

note le recul de l’UNR et la progression des centristes ; 
- Jean BURLES intervient sur les résultats des élections municipales en Loire-Atlantique. Il pense que 

la laïcité était un enjeu de la campagne. Il est surpris de l’importance des résultats de la liste 
centriste ; 

- Marcel ROSETTE parle des élections à Grenoble. Il observe que les nouvelles couches moyennes 
ont beaucoup pesé sur l’évolution des votes. Il parle du logement et de la préparation des Jeux 
Olympiques d’hiver de 1968 ; 
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- Jacques RIMBAULT parle des élections dans le Cher ; 
- Georges GOSNAT annonce que le PCF lance une souscription pour l’installation de l’Institut Maurice 

Thorez, boulevard Blanqui ; 
- Yves PÉRON parle des élections en Dordogne et dans le Lot-et-Garonne. Il estime que des erreurs 

ont été commises ; 
- Georges GOSNAT intervient sur les élections municipales au Mans. Sans une fraude électorale, le 

PCF aurait remporté la ville. Une plainte a été déposée. Une réunion a eu lieu à Londres avec des 
socialistes et des syndicalistes contre le franquisme. Il fait le bilan de la souscription nationale pour 
financer le PCF ; 

- Paul LE GALL analyse les résultats dans le Finistère. Il note que la fermeture d’usines a influencé le 
vote, parfois contre le PCF ; 

- Gustave ANSART intervient sur les résultats dans le Nord. Le PCF consolide ses positions. Il 
observe que les villes se déprolétarisent, l’électorat change ; 

- Michel VANDEL parle des résultats et des alliances dans la Seine-et-Oise. Il conclut sur les 
prochaines élections présidentielles et sur la réduction du temps de travail ; 

- Michel COUILLET intervient sur les élections dans la Somme, en particulier à Amiens. Il critique Max 
LEJEUNE qui anime une campagne anticommuniste ; 

- Oswald CALVETTI parle des résultats dans le Puy-de-Dôme ; 
- Jacques DENIS pense qu’il ne faut pas utiliser le terme de centrisme car on occulte le fait que ce 

sont des réactionnaires. Ils sont sur les positions atlantistes de Washington et de Bonn ;  
- Madeleine VIGNES intervient sur les résultats en Charente-Maritime. Elle relate la préparation des 

assises sur la réduction du temps de travail concernant les femmes ; 
- Jean CAPIÉVIC analyse les résultats des élections municipales dans le Rhône. Il critique PRADEL 

et la bourgeoisie lyonnaise colonialiste ; 
- Lucien LANTERNIER parle des élections dans la Seine. Il dénonce des alliances entre socialistes et 

réactionnaires. Il parle du militantisme à l’usine Kléber-Colombes, de la lutte contre les 
expropriations, de l’évolution des couches sociales en banlieue, du recrutement d’adhérents ; 

- Waldeck ROCHET fait le bilan des élections. Il observe une opposition au gaullisme de plus en plus 
grande. Il note un progrès de l’unité à la base, d’où la nécessité d’intensifier la propagande et les 
luttes communes (logement, temps de travail, fiscalité, paix). Il réaffirme la volonté de combattre la 
guerre au Vietnam et la course aux armements. Il critique l’activité de l’UEC, il faut renforcer le 
travail vers la jeunesse et les couches moyennes ; 

- Raymond GUYOT rend compte  d’une réunion consultative des 19 partis à Moscou le 1er mars 1965. 
MAO TSE TOUNG refuse de trouver un terrain d’entente avec les partis communistes pro-
soviétiques. Il observe que les rapports avec le Parti communiste cubain et le Front de libération 
nationale (FLN) se sont améliorés. Des contacts avec les pays africains sont prévus.  

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

Archives de direction • 261 J 2 / 41  – Archives du comité central, 1939 – 1992. 
Rapport de Gaston PLISSONNIER, information de Raymond GUYOT, photocopie de la 
résolution, coupures de presse, 1965. 

 
Fonds personnels  • 283 J 52 - Fonds Raymond GUYOT 

Information de Raymond GUYOT (tapuscrit annoté). 
 
• 307 J 2 – Fonds Waldeck ROCHET 

Notes manuscrites. 
 
• 314 J – Fonds Waldeck ROCHET, 2e dépôt (en cours de classement) 

Intervention de Waldeck Rochet. 
 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 587-597 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 176 - l’Humanité, 30 mars 1965 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 
• 2935 PER 176 - l’Humanité, 31 mars 1965 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
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• 2935 PER 177 - l’Humanité, 1er avril 1965 
« Les résultats des élections municipales au centre des travaux du comité central ». 
Résolution sur la situation au Vietnam. 
« Appel pour la création de l’Institut Maurice THOREZ ». 
 

• 2935 PER 177 - l’Humanité, 2 avril 1965 
« L’alternative au gaullisme sera-t-elle démocratique ou réactionnaire ». 
Rapport de Gaston PLISSONNIER. 
Discours de Waldeck ROCHET. 
Résolution du comité central. 
Résolution sur la rencontre des 19 partis communistes et ouvriers. 
« Après la rencontre des 19 partis communistes et ouvriers », résolution. 

 
• 2937 PER 20 – La Terre, 8 au 14 avril 1965 

« Waldeck ROCHET : la véritable question c’est l’entente sans exclusive de tous les partis 
démocratiques ». 

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

Brochures • BrB 5237 
« Après les élections municipales. Démocratie ou réaction. » / Rapport de Gaston 
PLISSONNIER et discours de Waldeck ROCHET, résolution au comité central de Saint-
Denis. – [sl] : SGP, supplément à l’Humanité, n°6410, 2 avril 1965. 

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

Presse • 243 J 6 / 535 - France Nouvelle, n° 1016, 7 avril 1965 
« Après le comité central. L’issue démocratique ». 
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FFICHE N° 2 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 29 juin 1965 

Lieu Arcueil, Val-de-Marne. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Waldeck ROCHET : Préparation de l’élection présidentielle. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants FAJON Étienne ; BILLOUX François ; ROCHET Waldeck ; CALVETTI Oswald ; CAPIÉVIC Jean ; 
PAGANELLI Serge ; LANTERNIER Lucien ; LE GALL Paul ; BRUN Jean ; DUMONT Raymond ; 
SOUQUIÈRE André ; LAZZARINO Georges ; ROUX Jacques ; MARCHAIS Georges ; DUCLOS 
Jacques ; GUYOT Raymond. 
 

Résumé Sous la présidence d’Étienne FAJON et François BILLOUX : 
- Rapport de Waldeck ROCHET ; 
- Oswald CALVETTI se félicite de l’échec de la création d’une Fédération social-démocrate entre le 

Mouvement républicain populaire et la SFIO. Il appelle les forces de gauche à se mettre d’accord 
sur un candidat d’union aux présidentielles sur la base d’un programme commun ; 

- Jean CAPIÉVIC observe que de plus en plus de cadres et de techniciens sont solidaires de ces 
luttes. Il critique le projet de Fédération social-démocrate. L’idée du programme commun progresse 
sous la poussée des masses. Il pense que Pierre COT serait un bon candidat d’union aux 
présidentielles sur la base d’un programme commun ; 

- Serge PAGANELLI fait un compte rendu de la grève aux usines Peugeot. Il est en faveur d’un 
candidat d’union aux élections présidentielles ; 

- Lucien LANTERNIER se félicite de l’échec d’une Fédération social-démocrate et du retrait de la 
candidature de Gaston DEFFERRE aux élections présidentielles. La lettre de Waldeck ROCHET sur 
l’appel à l’union a eu un grand retentissement. Des actions communes avec les socialistes contre la 
guerre au Vietnam ont eu lieu dans la région parisienne. Il est également favorable à un candidat 
d’union à la présidentielle ; 

- Paul LE GALL pense qu’un courant sectaire s’est développé dans le PCF. Il se demande dans 
quelles conditions la gauche peut se passer d’un candidat communiste aux élections 
présidentielles ; 

- Jean BRUN trouve que la lettre de Waldeck ROCHET aux socialistes, à la veille de leur congrès, a 
clarifié la situation par rapport au PCF. Il pose la question d’un candidat d’union pour ces élections ; 

- Raymond DUMONT parle des luttes internes et des divergences au sein de la SFIO. Le PSU veut 
s’allier avec le PCF et rejeter la SFIO, accusée de dérive droitière. Il faut relancer la discussion sur 
le programme commun ; 

- André SOUQUIÈRE déclare que le Mouvement de la Paix trouve que la recherche de l’union est la  
position la plus sage. Il cite le soutien de Jean-Paul SARTRE. Il estime qu’il est cependant 
prématuré de proposer une candidature d’union des forces de gauche. Il faut d’abord s’accorder sur 
un programme commun et ne pas privilégier une alliance avec les seuls socialistes. Il devient difficile 
de mobiliser contre la guerre du Vietnam ; 

- Georges LAZZARINO fait part d’une forte opposition au sein de la SFIO. Il vaut mieux faire connaître 
la lettre de Waldeck ROCHET à la population. Il parle du Vietnam, du coup d’État d’Houari 
BOUMÉDIENE en Algérie ; 

- Jacques ROUX pense qu’il faut faire comprendre aux militants la nécessité de défendre les couches 
moyennes. Il parle de la situation des médecins, des architectes et des petits patrons du textile ; 

- Georges MARCHAIS est en désaccord avec Georges LAZZARINO : la SFIO n’est pas en crise mais 
l’échec de la Fédération social-démocrate lève un obstacle à l’unité. Il faut poursuivre la lutte à la 
base pour la recherche de l’union. Georges LAZZARINO précise ses propos ; 

- Waldeck ROCHET revient sur l’unité. Il a le souci du maintien de l’influence du PCF ; 
- Jacques DUCLOS intervient sur le projet de résolution ; 
- Intervention de Raymond GUYOT sur le passage de la résolution concernant la situation en Algérie ; 
- Une résolution sur le rapport de Waldeck ROCHET est adoptée ; 
- Une résolution sur le coup de force militaire en Algérie est adoptée. 
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FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 41  – Archives du comité central, 1939 – 1992. 
Extrait du rapport de Waldeck ROCHET, coupure de presse, 1965. 

 
Fonds personnels  • 264 J 34 - Fonds Gaston PLISSONNIER 

Résolution du comité central. 
 

• 283 J 52 - Fonds Raymond GUYOT 
Compte rendu du comité central. 

 
• 314 J – Fonds Waldeck ROCHET, 2e dépôt (en cours de classement) 

Rapport de Waldeck ROCHET. 
 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 598-600 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 177 - l’Humanité, 28 juin 1965 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 
• 2935 PER 177 - l’Humanité, 29 juin 1965 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 
• 2935 PER 177 - l’Humanité, 30 juin 1965 

« Le Parti communiste est prêt à rencontrer le Parti socialiste et les autres partis 
démocratiques ». 
Rapport de Waldeck ROCHET. 
Résolution sur l’élection présidentielle. 
Résolution sur la situation en Algérie. 

 
• 2958 PER 34 – Cahiers du Communisme, n° 7-8, juillet-août 1965 

Résolution sur l’élection présidentielle. 
Résolution sur la situation en Algérie. 

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

Presse • 243 J6 / 535 - France Nouvelle, 7 juillet 1965 
« Le choix à faire », Georges MARCHAIS. 
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FFICHE N° 3 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 23 – 24 septembre 1965 

Lieu Drancy, Seine-Saint-Denis. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Waldeck ROCHET : Élection présidentielle. 
Rapport de Georges MARCHAIS : Situation économique et sociale et lutte pour la défense des 

revendications. 
Rapport de Raymond GUYOT : Situation au Vietnam et action pour la Paix. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants DUCLOS Jacques ; ANSART Gustave ; KRASUCKI Henri ; THOREZ-VERMEERSCH Jeannette ; 
ROCHET Waldeck ; CALVETTI Oswald ; FEIX Léon ; SURET-CANALE Jean ; FAIVRE André ; 
RIGOUT Marcel ; JOURDAIN Henri ; MARTIN Henri ; DENIS Jacques ; ANDRIEU René ; BRUNET 
Auguste ; MARCHAIS Georges ; JOANNES Gisèle ; CLAVAUD Fernand ; VIEUGUET André ; 
DUPONT Louis ; GUYOT Raymond ; LAUPRÊTRE Julien ; LAURENT Paul. 
 

Résumé Séances du 23 septembre, présidées par Jacques DUCLOS et Gustave ANSART : 
- Rapport de Waldeck ROCHET : il regrette le refus de la SFIO de trouver un accord sur une 

candidature d’union à l’élection présidentielle autour d’un programme commun. Depuis la situation a 
évolué, François MITTERRAND s’est déclaré candidat, soutenu par les socialistes. Le bureau 
politique pense que le PCF peut aussi apporter son soutien à cette candidature de la gauche unie ; 

- Jacques DUCLOS propose la désignation des membres des commissions de travail de la réunion ; 
- Oswald CALVETTI émet des réserves sur la candidature de François MITTERRAND, bien qu’il soit 

d’accord. Il n’y a pas eu de signature de programme commun. Des divergences demeurent 
(Constitution de 1958, Europe) ; 

- Léon FEIX est d’accord avec la candidature de François MITTERRAND. Cela va relancer le Front 
unique et raffermir la position du PCF dans le paysage politique français ; 

- Jean SURET-CANALE pense que cette candidature est un bon compromis ; 
- Michel SIMON trouve que le bureau politique a su parfaitement gérer la situation. Il faudra faire un 

effort d’explication parmi les militants pour qu’ils acceptent la candidature de François 
MITTERRAND ; 

- André FAIVRE pense que cette candidature va aider la bataille du PCF, faire avancer ses 
revendications ; 

- Marcel RIGOUT estime que la candidature de François MITTERRAND semble faire l’unanimité 
parmi les militants ; 

- Henri JOURDAIN critique Gaston DEFFERRE, son livre Nouvel horizon et sa tentative d’alliance 
avec le MRP. La candidature de François MITTERRAND est un bon compromis ; 

- Jacques DUCLOS annonce la tenue d’une conférence de presse par Waldeck ROCHET pour faire 
connaître la décision du comité central ; 

- Henri MARTIN déplore que l’UEC et le PSU critiquent la position du PCF. Le PCF ne suit pas 
François MITTERRAND pour sauver la face, mais pour abattre le gaullisme et aller vers le 
programme commun. Il relate l’état d’esprit des militants dans les entreprises à propos de cette 
candidature ; 

- Jacques DENIS pense que le PCF doit jeter toutes ses forces dans la bataille ; 
- Jeannette VERMEERSCH trouve Oswald CALVETTI trop réservé. On est en plein dans le combat 

pour le programme commun ; 
- René ANDRIEU analyse de façon critique la tentative avortée de la Fédération social-démocrate et 

l’attitude de Guy MOLLET. Il parle du Vietnam. Il indique que Gilbert BÉCAUD lui a fait écouter une 
chanson à la gloire de l’homme providentiel (?) et s’est défendu de tout anticommunisme. Il pense 
que la plate-forme politique de François MITTERRAND est à l’opposé de celle de Gaston 
DEFFERRE ; 

- Oswald CALVETTI répond aux remarques de Jeannette VERMEERSCH. Il n’est pas opposé à 
François MITTERRAND et pense que l’on peut s’exprimer librement au comité central. Il voulait 
contribuer pleinement à la réflexion  et n’a pas de réserve ; 
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- Auguste BRUNET est d’accord avec la candidature de François MITTERRAND. Le PCF est à la 
base de cet événement et se doit d’être la force principale ; 

- Jacques DUCLOS intervient sur les amendements au projet de résolution. Plusieurs orateurs 
interviennent ; 

- Une résolution sur le rapport est adoptée ; 
- Rapport de Georges MARCHAIS. 
 
Séances du 24 septembre, présidées par Henri KRASUCKI et Jeannette THOREZ-VERMEERSCH : 
- Gisèle JOANNÈS trouve que le plan de stabilisation a fortement pesé sur la progression des 

salaires. Responsable de la CGT dans le secteur du vêtement, elle relate des actions avec la CFDT 
et FO. Elle critique le 5e Plan. La retraite par répartition est remise en cause au profit de la 
capitalisation. Il est prévu la création de l’épargne salariale pour financer les entreprises. La 
réduction du temps de travail devra être arrachée par les luttes ; 

- Fernand CLAVAUD analyse les aspects de la politique agricole du 5e Plan. Il critique J-F. 
KENNEDY. Les Américains envahissent de leurs produits les pays solvables, délaissant le Tiers-
monde. Le gouvernement cherche à réduire la production agricole nationale. La réduction des droits 
de douane intercommunautaires se fait au détriment des échanges avec les pays socialistes. Il parle 
de la difficulté pour militer dans les campagnes et dans les syndicats communistes ; 

- André VIEUGUET fait le point de la pétition pour l’allègement de la fiscalité en Côte-d’Or. Il analyse 
les conditions de vie des couches sociales défavorisées et dénonce la propagande patronale ; 

- Louis DUPONT dénonce les concentrations d’entreprises en Lorraine. Le Marché commun n’a pas 
tenu ses promesses. Le patronat draine les financements publics pour moderniser l’outil de 
production. Comme solution, le PCF propose la création des Aciéries de France, regroupant le 
secteur sidérurgiste qui serait nationalisé. Il est prévu une grande manifestation à Longwy, le 6 
novembre 1965 ; 

- Rapport de Raymond GUYOT ; 
- Les deux rapports sont approuvés ; 
- Julien LAUPRÊTRE informe que Monseigneur RODIN, du Secours catholique, dénonce les 

bombardements américains. Des protestants, des syndicats, des socialistes dénoncent également 
les bombardements. Des actions d’aide et de solidarité se développent ; 

- Jeannette THOREZ-VERMEERSCH dirige la discussion sur les amendements à la résolution. Les 
thèmes sont : la situation en Algérie et le soutien financier au PCF pour la campagne électorale des 
élections présidentielles ; 

- Paul LAURENT intervient sur les amendements au rapport de Raymond GUYOT ; 
- Henri JOURDAIN dirige la discussion sur les amendements au rapport de Georges MARCHAIS ; 
- Jeannette THOREZ-VERMEERSCH lit un télégramme de soutien de la cellule de l’usine SKF d’Ivry-

sur-Seine ; 
- Une résolution contre l’agression américaine et pour la paix au Vietnam est adoptée ; 
- Une résolution contre la répression en Algérie est adoptée ; 
- Une résolution pour une information objective à la radiotélévision est adoptée ; 
- Une résolution sur la situation économique et sociale est adoptée ; 
- Le comité central décide le lancement d’une souscription nationale pour assurer la participation du 

PCF à la campagne de l’élection présidentielle ; 
- Une résolution sur la souscription nationale est adoptée ; 
- Waldeck ROCHET intervient sur les relations internationales entre les partis communistes suite à sa 

rencontre avec les dirigeants soviétiques en Crimée et la rencontre avec NOVOTNY à Prague. 
 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 41  – Archives du comité central, 1939-1992 
Rapport de Waldeck ROCHET, information de Waldeck ROCHET, déclaration à la presse de 
Waldeck ROCHET, résolution adoptée, coupure de presse, 1965. 

 
Fonds personnels  • 283 J 52 - Fonds Raymond GUYOT 

Rapport de Georges MARCHAIS, l’Humanité. 
 
• 314 J – Fonds Waldeck ROCHET, 2e dépôt (en cours de classement) 

Rapport de Waldeck ROCHET en 2 exemplaires. 
 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 601-608 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 
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Presse, imprimés • 2935 PER 178 - l’Humanité, 22–23, septembre 1965 
 Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 178- l’Humanité, 24 septembre 1965 

« Le comité central décide que le PCF fera campagne pour le succès de la candidature de 
François MITTERRAND ». 
Résolution du comité central. 
Rapport de Waldeck ROCHET. 

 
• 2935 PER - l’Humanité, 25 septembre 1965 

« Grand retentissement de la décision de notre PCF sur les élections présidentielles ». 
Résolution contre l’agression américaine et pour la paix au Vietnam. 
Résolution contre la répression en Algérie. 
Résolution pour une information objective à la radiotélévision. 
Résolution sur la situation économique et sociale. 

 
• 2935 PER 178 - l’Humanité, 28 septembre 1965 

Rapport de Raymond GUYOT. 
Rapport de Georges MARCHAIS. 
 

• 2935 PER 178 - l’Humanité, 28 septembre 1965 
« Pour la souscription nationale », appel du comité central du PCF. 
 

• 2935 PER 178 - l’Humanité, 25 octobre 1965 
« Rassembler des millions de voix sur le candidat unique de la gauche c’est assurer l’avenir 
démocratique de la France », Waldeck ROCHET. 

 
• 2937 PER 20 – La Terre, 30 septembre au 6 octobre 1965 

« Le PCF fera campagne pour le succès de la candidature de François MITTERRAND à la 
présidence de la République ». 

 
• 2958 PER 34 – Cahiers du Communisme, n° 10, octobre 1965 

« Contre l’agression américaine et pour la paix au Vietnam ». 
« Contre la répression en Algérie ». 
« Pour une information objective à la radio et à la télévision ». 
« Sur la situation économique et sociale ». 
« Pour la souscription nationale ». 
« Rapport de Waldeck ROCHET sur l’élection présidentielle ». 

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

Brochures • BrB 5507 
« Les raisons du soutien communiste à François MITTERRAND » / Rapport de Waldeck 
ROCHET au comité central, Drancy, 23 septembre 1965. – [sl] SGP, supplément à 
l’Humanité Dimanche, 1965. 

 
• C 13-86 

« Les raisons du soutien communiste à François MITTERRAND » / Résolution du comité 
central, Drancy, 23 septembre 1965. – [sl] SGP, 1965. 

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

Photographies  • 83 Fi 57, n° 650077 
Conférence de presse au comité central. 

 
Presse • 243 J6 /  535 - France Nouvelle, 29 septembre 1965 

« La situation économique et sociale et la lutte pour la défense des revendications », rapport 
de Georges MARCHAIS. 
« L’événement de septembre ». 
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FFICHE N° 4 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 4 janvier 1966 

Lieu Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de René PIQUET : Les enseignements de l’élection présidentielle et les tâches du PCF. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants FRISCHMANN Georges ; LAURENT Paul ; PIQUET René ; STIL André ; ARAGON Louis ; 
PAGANELLI Serge ; BRUN Jean ; VANDEL Michel ; GAILLARD Serge ; THOREZ-VERMEERSCH 
Jeannette ; PÉRON Yves ; ROCHET Waldeck ; CALVETTI Oswald ; DUPONT Louis ; JOANNES 
Gisèle ; ZAIDNER Marcel ; GOSNAT Georges. 
 

Résumé Séances du 4 janvier, présidées par Georges FRISCHMANN et Paul LAURENT. 
- Rapport de René PIQUET ; 
- André STIL parle de l’attitude des intellectuels lors des élections présidentielles de 1965. Il critique 

Jean-Paul SARTRE, Simone DE BEAUVOIR et plusieurs écrivains, anciennement proches du PCF 
qui soutiennent De GAULLE (dont Maurice DRUON, Robert MERLE, Armand LANOUX). À propos 
du marxisme, de l’humanisme et de la philosophie, il dénonce la conception du débat défendue par 
Louis ALTHUSSER, Georges SEMPRUN et le journal Clarté. Car le marxisme est un guide avant 
d’être un débat ; 

- Louis ARAGON rend compte de ce qui s’est passé dans le milieu intellectuel durant la période des 
élections. Il a rédigé un appel à voter François MITTERRAND corrigé par Jean-Paul SARTRE. Il 
raconte ce qu’il en est advenu. Il relativise l’attitude de Maurice DRUON qui a voté pour De 
GAULLE. Il critique Armand LANOUX, Claude DROIT et Robert MERLE, talentueux mais 
« gauchistes ». Il parle d’Hélène PARMELIN, du CNE. Une soirée sera consacrée à Louis ARAGON 
lors d’un Congrès du MJC  à Narbonne ; 

- Serge PAGANELLI parle de la campagne et des résultats dans le Doubs ; 
- Jean BRUN pense que les élections présidentielles ont permis de fédérer. Il faut profiter de cet élan 

pour dynamiser l’action ; 
- Michel VANDEL critique l’attitude de Pierre METAYER, dirigeant de la SFIO et anticommuniste lors 

des élections cantonales partielles de Meulan et des Mureaux ; 
- Serge GAILLARD parle des résultats des élections présidentielles dans la Loire ; 
- Jeannette THOREZ-VERMEERSCH parle du désarroi des militants après la défaite de la gauche. 

Elle estime que s’allier avec le centrisme serait un danger. Il faut amener les gens du gaullisme vers 
la gauche ; 

- Yves PÉRON constate que le gaullisme est en déclin et que l’opposition progresse. Il relate la 
campagne électorale et les résultats en Dordogne ; 

- Waldeck ROCHET informe le comité central des contacts privés qu’a eu le parti durant la campagne 
électorale. Une rencontre s’est déroulée avec François MITTERRAND. Ce dernier s’inquiétait du 
soutien du PCF, qu’il jugeait indispensable. Il s’est engagé sur la mise au point d’un programme 
commun après les élections présidentielles. Cependant, il y a divergence de vue sur l’Europe. Le 
PCF a dû réagir car il y avait un danger de soutien des centristes au candidat de gauche, avec le 
plan de Guy MOLLET, Jean MONNET et Jean LECANUET sur l’avenir militaire de l’Europe. 
Waldeck ROCHET procède à la lecture de l’avertissement du PCF transmis à François 
MITTERRAND avant le deuxième tour du 19 décembre 1965. Le PCF a réagi auprès du PCUS 
après l’appréciation favorable à De GAULLE diffusée par l’agence soviétique Tass. Les Russes ont 
regretté cet article. Le comité central du PCUS a félicité le PCF pour ses résultats aux élections 
présidentielles ; 

- Oswald CALVETTI intervient sur les résultats des élections présidentielles dans le Puy-de-Dôme ; 
- Louis DUPONT analyse les résultats en Meurthe-et-Moselle. Dans ce département, les maîtres des 

forges drainent les fonds publics mais investissent leurs fonds propres en Sarre ; 
- Gisèle JOANNÈS estime que le corps électoral féminin s’est bien comporté durant les élections 

présidentielles. Elle parle de Saint-Gobain, des secteurs du textile et de l’automobile. La formation 
professionnelle des femmes doit être une priorité. Les femmes, souvent sous-qualifiées, ont les 
emplois les moins bien rémunérés ; 
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- Marcel ZAIDNER observe que de nouvelles catégories de gens montrent de l’intérêt pour un 
programme après les élections présidentielles. Les cadres et les techniciens évoluent et se 
sensibilisent à la lutte contre le pouvoir ; 

- Georges GOSNAT fait le bilan des ressources financières du PCF. Le bilan est bon mais des 
difficultés demeurent. La moitié des fédérations ne reversent pas au budget du comité central. La 
souscription donne des résultats très hétéroclites selon les structures ; 

- Vote d’une résolution sur le rapport de René PIQUET ; 
- Un appel à l’action pour l’indépendance du Vietnam et pour la paix est adopté ; 
- Discours de clôture de Waldeck ROCHET. 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 42  – Archives du comité central, 1939-1992 
Convocation, information de Waldeck ROCHET, coupure de presse, 1966. 

 
Fonds personnels  • 283 J 52 - Fonds Raymond GUYOT 

Compte rendu du comité central. 
 

• 302 J - Fonds Paul LAURENT 
Compte rendu du comité central, manuscrit et dactylographié. 
 

• 307 J 2 – Fonds Waldeck ROCHET 
Notes manuscrites. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 609-613. 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 180 - l’Humanité, 3 janvier 1966 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 180 - l’Humanité, 5 janvier 1966 

« Le comité central invite les partis de gauche et toutes les organisations démocratiques à se 
rassembler autour d’un programme commun ». 
Rapport de René PIQUET. 
Résolution politique. 
« Mettre fin à l’agression américaine au Vietnam », résolution. 
« La souscription nationale 1966 », résolution. 

 
• 2935 PER 180 - l’Humanité, 6 janvier 1966 

Discours de clôture de Waldeck ROCHET. 
 

• 2935 PER 180 - l’Humanité, 11 janvier 1966 
Rapport de Georges MARCHAIS. 

 
• 243 J 6 / 353 - l’Humanité Dimanche, 9 janvier 1966 

« Et maintenant que proposent les communistes », compte rendu d’Étienne FAJON. 
 

• 2937 PER 21 – La Terre, 6 au 12 janvier 1966 
« Au terme de ses travaux le comité central du PCF invite les autres partis de gauche à se 
rassembler autour d’un programme commun ». 
 

• 2958 PER 35– Cahiers du Communisme, n° 2, février 1966 
« Sur la voie d’une démocratie véritable », résolution. 
« Mettre fin à l’agression américaine au Vietnam », résolution. 
« La souscription nationale ». 
 

• 2958 PER 35 – Cahiers du Communisme, n° 9, septembre 1966 
« Pour l’élaboration d’un programme commun ». 
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FFONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF) 

Brochures • BrB 5533 
« Après l’élection présidentielle. Maintenir, renforcer et élargir l’union des forces ouvrières et 
démocratiques. » / Discours de Waldeck ROCHET au comité central, Saint-Ouen, 4 janvier 
1966. – [sl] : PCF, 1966. 

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

Presse • 243 J6 /  536 - France Nouvelle, n°1055, 5 janvier 1966 
« Avec de nouvelles forces », François BILLOUX. 
« Assurer l’avenir de notre pays ». 
« Résolution du comité central ». 
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FFICHE N° 5 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 11 – 13 mars 1966 

Lieu Argenteuil, Val-d’Oise. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Les problèmes idéologiques et culturels. 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants FAJON Étienne ; GUYOT Raymond ; GARAUDY Roger ; BILLOUX François ; THOREZ-
VERMEERSCH Jeannette ; FRISCHMANN Georges ; JOANNÈS Victor ; STIL André ; FAJON 
Étienne ; JOURDAIN Henri ; SÈVE Lucien ; SIMON Michel ; JUQUIN Pierre ; KRASUCKI Henri ; 
BESSE Guy ; KANAPA Jean ; DUCLOS Jacques ; BURLES Jean ; CHAMBAZ Jacques ; BORDU 
Gérard ; ROUX Jacques ; ARAGON Louis ; SURET-CANALE Jean ; ROCHET Waldeck. 
 

Résumé Séances du 11 mars : séance du matin, présidée par Étienne FAJON et séance de l’après-midi, 
présidée par Raymond GUYOT :  
- Roger GARAUDY : « Dogmatisme, pluralisme, problèmes de la religion » ; 
- Victor JOANNÈS : « L’unité et la démocratie » ; 
- André STIL : « Le PCF et la création littéraire et artistique » ;  
- Henri JOURDAIN : « Les questions économiques de notre temps et le marxisme » ; 
- Lucien SÈVE : « Pour un développement créateur du marxisme » ; 
- Une résolution sur les revendications des travailleurs en lutte contre le patronat et la politique de 

régression sociale du pouvoir gaulliste ; 
- Une résolution sur la tactique électorale pour les prochaines élections législatives et sur les 

problèmes de l’unité de l’ensemble des forces démocratiques ; 
- Le comité central confirme la décision d’organiser une grande campagne en faveur du placement 

des bons de soutien pour la propagande et le travail du PCF. 
 
Séances du 12 mars, présidées par Roger GARAUDY et François BILLOUX : 
- Michel SIMON : « Pour un travail toujours plus fécond sur des bases théoriques toujours mieux 

assurées » ; 
- Pierre JUQUIN : « Éducation nationale science et religion » ; 
- Henri KRASUCKI : « La culture, les intellectuels et la nation » ; 
- Guy BESSE : « Communisme, culture et dialogue » ; 
- Jean KANAPA : « Les tâches théoriques de notre PCF » ; 
- Jacques DUCLOS : « Le rayonnement du marxisme et les problèmes concrets » ; 
- Jean BURLES : « Marxisme, théorique et pratique » ; 
- Jacques CHAMBAZ : « Culture et démocratie » ; 
- Gérard BORDU : « Philosophie et transformations sociales ». 
 
Séances du 13 mars, présidées par Jeannette VERMEERSCH et Georges FRISCHMANN : 
- Jacques ROUX : « Science, dialogue et action » ; 
- Jean SURET-CANAL : « Le marxisme est à la fois science et humanisme » ; 
- Discours de clôture de Waldeck ROCHET ; 
- Une délégation composée de Waldeck ROCHET, Raymond GUYOT, Jeannette THOREZ-

VERMEERSCH, Henri KRASUCKI et Guy BESSE est désignée pour assister au Congrès du 
PCUS) ; 

- Une résolution sur les problèmes idéologiques et culturels est adoptée. 
 
FONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Fonds personnels  • 263 J 64 – Fonds Roland LEROY  
Entretien avec ARAGON, FERRATA, MACCIOCCHI pour la revue Rinascita sur le CC 
d’Argenteuil, l’évolution du PCF dans le domaine de la culture, le rôle des Lettres Françaises. 
 

• 270 J 2 – Fonds Léo FIGUERES 
Préparation du comité central d’Argenteuil. Notes manuscrites de Léo FIGUÈRES, « Le 11, 
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au matin présidence d’Étienne FAJON ». 
Synthèse des propos de Waldeck ROCHET au sujet de la philosophie marxiste et des 
positions de Lucien SÈVE et Roger GARAUDY. 
Synthèse d’une discussion à laquelle participent Étienne FAJON, François BILLOUX, Roger 
GARAUDY, Paul LAURENT, Jeannette THOREZ-VERMEERSCH, Bernard JOURD’HUI, 
Léon FEIX, Waldeck ROCHET, concernant le travail parmi les intellectuels. 
Notes manuscrites de Léo FIGUÈRES, projet de résolution. 
Note au Secrétariat du comité central sur le numéro spécial des Cahiers du Communisme. 
Lettre à Louis ARAGON. 
Lettre à Henri KRASUCKI concernant les corrections à apporter au texte de Lucien SÈVE. 

 
• 295 J - Fonds Étienne FAJON – Discours 

 « L’intervention d’Étienne FAJON ». France Nouvelle. 
Allocution au comité central d’Argenteuil. Présidence de la première séance, 2 p. 
dactylographiées. 
Comité central sur les problèmes idéologiques et culturels à Argenteuil, 22 p. 
dactylographiées. 

 
• 307 J Fonds Waldeck ROCHET  

307 J 2 – Réunions du comité central : conclusions de Waldeck ROCHET. 
307 J 48 – Le comité central d’Argenteuil : intervention de Roger GARAUDY, conclusions de 
Waldeck ROCHET. 
 

• 314 J – Fonds Waldeck ROCHET, 2e dépôt (en cours de classement) 
Discours de Waldeck ROCHET publié dans France Nouvelle, n° 1066 du 23 mars 1966.  

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 90-106 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 180 - l’Humanité, 10 mars 1966 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 180 - l’Humanité, 11 mars 1966 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 
• 2935 PER 180 - l’Humanité, 12 mars 1966 

« Le comité central a commencé les discussions sur les problèmes idéologiques et 
culturels ». 
Résolution pour l’union des forces démocratiques. 
Résolution pour le soutien des luttes revendicatives. 

 
• 2935 PER 180 - l’Humanité, 14 mars 1966 

« Favoriser le dialogue avec tous ceux qui s’interrogent sur l’avenir de notre pays ». 
Déclaration de Waldeck ROCHET. 

 
• 2935 PER 180 - l’Humanité, 15 mars 1966 

Résolution sur les problèmes idéologiques et culturels. 
 

• 2935 PER 180 - l’Humanité, 18 mars 1966 
Discours au comité central de Waldeck ROCHET. 

 
• 2935 PER 181 - l’Humanité, 17 juin 1966 

 « Le parti communiste et la culture. Réflexions sur les débats du comité central 
d’Argenteuil », Guy BESSE. 
 

• 243 J 6 / 353 - l’Humanité Dimanche, 13 mars 1966 
« Le comité central du PCF termine ses travaux ce soir ». 

 
• 2958 PER 35 – Cahiers du Communisme, n° 4, avril 1966 

« Pour le soutien des luttes revendicatives », résolution. 
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« Pour l’union des forces démocratiques », résolution. 
 
• 2958 PER 35 – Cahiers du Communisme, n° 5-6, mai-juin 1966 

Numéro spécial publiant la discussion sur les problèmes idéologiques et culturels au comité 
central d’Argenteuil. 

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

Brochures • BrB 5569 
« Le marxisme et les chemins de l’avenir » / Discours de Waldeck ROCHET au comité 
central d’Argenteuil, le 11 mars 1966. – [sl] : Éditions sociales, 1966. 

 
• C 14-17 

« Résolution sur les problèmes idéologiques et culturels adoptée par le comité central » / 
[sl] : PCF, le 13 mars 1966. 

 
• Tract 

« Résolution sur les problèmes idéologiques et culturels adoptée par le comité central du 
PCF ». – [sl] : PPI, 12 mars 1966. 

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

Presse • 243 J6 /  536 - France Nouvelle, n° 1065, 16 mars 1966 
Résolution sur les problèmes idéologiques et culturels. 
 

• 243 J6 / 536 - France Nouvelle, n° 1066, 23 mars 1966 
Extrait du discours de Waldeck ROCHET. 
 

• 243 J6 / 536 - France Nouvelle, n° 1067, 30 mars 1966 
Extrait de l’intervention de Roger GARAUDY. 
Extrait de l’intervention d’Henri KRASUCKI. 
 

• 243 J6 / 536 - France Nouvelle, n° 1068, 6 avril 1966 
Extraits des interventions d’André STIL, Étienne FAJON, Guy BESSE. 
 

• 243 J6 / 536 - France Nouvelle, n° 1069, 13 avril 1966 
Extraits des interventions de Jacques DUCLOS, Michel SIMON, Jean SURET-CANALE. 
 

• 243 J6 / 536 - France Nouvelle, n° 1070, 20 avril 1966 
Extraits des interventions de Jacques CHAMBAZ, Jean KANAPA, Lucien SÈVE. 
 

• 243 J6 / 536 - France Nouvelle, n° 1072, 4 mai 1966 
Extraits des interventions de Jean BURLES, Pierre JUQUIN, Jacques ROUX. 
 

• 243 J6 / 536 - France Nouvelle, n° 1073, 11 mai 1966 
Extraits des interventions de Gérard BORDU, Victor JOANNÈS, Henri JOURDAIN, Jean 
BURLES. 
 

• 243 J6 /  536 - France Nouvelle, n° 1077, 8 juin 1966 
« Après la session du comité central : chrétiens et communistes », Antoine CASANOVA. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   
Autres fonds  • Musée d’histoire vivante de Montreuil. 

Fonds Jacques DUCLOS 
Intervention de Jacques DUCLOS, versions manuscrite et dactylographiée. 
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FFICHE N° 6 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 16 – 17 juin 1966 

Lieu Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Paul LAURENT : Situation politique et activité du PCF pour le développement du Front 
unique et la préparation des élections législatives. 

 
Présents Pas de liste. 

 
Intervenants ANSART Gustave ; FAJON Étienne ; KRASUCKI Henri ; LAURENT Paul ; LAUPRÊTRE Lucien ; 

CAPIÉVIC Jean ; LE GALL Paul ; JOANNÈS Gisèle ; PAGANELLI Serge ; PÉRON Yves ; RIGOUT 
Marcel ; ZAIDNER Marcel ; DUPONT Louis ; LANTERNIER Lucien ; FAIVRE André ; BRUN Jean ; 
ROSETTE Marcel ; LESPIAU Jean ; BUCHMANN Arthur ; DUMONT Yvonne ; DUMONT Raymond ; 
RIEU Jean ; LESCHAEVE Léon ; PLISSONNIER Gaston. 
 

Résumé Séances du 16 juin, présidées par Gustave ANSART et Étienne FAJON : 
- Rapport de Paul LAURENT ; 
- Discussion du rapport.  
 
Séance du 17 juin, présidée par Henri KRASUCKI : 
- Le rapport de Paul LAURENT est adopté ; 
- Sur proposition de Gaston PLISSONNIER, le comité central décide de convoquer le 18e Congrès  du 

PCF pour janvier 1967. 
 
La discussion : 
- Lucien LAUPRÊTRE trouve que les déclarations de François MITTERRAND provoquent des 

désillusions au sein du PCF. La droite ne reste pas inactive pour diffuser sa propagande au plus 
près des gens. Il faut faire de même et utiliser tous les moyens modernes : publicité, objet, presse. 
Resserrer les liens avec toutes les forces en mouvement (associations de locataires, de femmes, de 
jeunes, caritatives, anciens combattants) ; 

- Jean CAPIÉVIC observe que l’union progresse. Pour les autres forces de gauche, le PCF est 
devenu incontournable pour battre le gaullisme. Mais il pense que le PCF doit avoir sa tactique 
propre pour les élections législatives ; 

- Paul LE GALL fait part d’actions pour l’union. Mais pour les prochaines élections, les socialistes 
doivent renoncer à toute alliance avec le centre ; 

- Gisèle JOANNÈS estime que la grève du 17 mai dans le secteur public était une bonne initiative. 
Elle parle des concentrations d’entreprises. Une réforme de la sécurité sociale visant à réduire les 
prestations est en préparation. Elle rend compte des actions du CCN et de la CGT pour les 
revendications des femmes ; 

- Serge PAGANELLI rend compte des relations avec les socialistes. Il parle de la paupérisation qui 
s’amplifie. Il donne en exemple les usines Peugeot. Certains militants reprochent au PCF de ne pas 
avoir voté la motion de censure ; 

- Yves PÉRON intervient sur l’union en Dordogne. À la suite de la Convention des institutions 
républicaines, la discussion s’est engagée dans les entreprises. Cela lèvera le doute sur l’union 
même s’il reste des éléments sectaires. Il fait le bilan de la presse militante locale et des 
recrutements d’adhérents ; 

- Marcel RIGOUT donne son avis sur la propagande. Il relate la situation politique en Haute-Vienne 
dans la perspective des prochaines élections législatives ; 

- Marcel ZAIDNER rappelle que rien ne se fera sans le peuple et le PCF. Tout n’est pas joué pour 
l’union malgré la convention des institutions républicaines ; 

- Louis DUPONT intervient sur l’union. Les accords deviennent davantage possibles avec les forces 
de gauche. La Convention des institutions républicaines a fortement initié le débat sur l’union et levé 
des doutes. Il critique le 5e Plan, la concentration du secteur sidérurgique, en se situant dans la 
perspective des prochaines élections législatives ; 

- Lucien LANTERNIER parle de l’attitude ambiguë de la Fédération de la gauche démocrate et 
socialiste qui provoque une démotivation parmi les militants du PCF. Il cite en exemple des 
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réunions, une pétition et une collecte de fonds aux usines Renault ; 
- André FAIVRE rend compte d’élections partielles à Annecy, en Haute-Savoie. Il parle de Charles 

HERNU et de Pierre JOXE ; 
- Jean BRUN se demande comment donner de l’ampleur au courant unitaire ; 
- Marcel ROSETTE parle de la tactique électorale et de Pierre MENDÈS FRANCE, candidat à 

Grenoble ; 
- Jean LESPIAU parle de la situation dans le Tarn et dans les Landes ; 
- Arthur BUCHMANN relate les conflits sociaux en Moselle. La concentration des entreprises touche 

aussi les cadres. Le chômage progresse ; 
- Yvonne DUMONT analyse les actions de la Convention des institutions républicaines et ses 

conséquences sur le mouvement social, dans la perspective des prochaines élections législatives. Il 
faut redoubler l’effort de propagande. La grève du 17 mai 1966 a montré que le terrain était propice 
à la mobilisation. Elle rend compte des dernières assises de l’UFF, axées sur l’enfance, les 
conditions de vie quotidienne des femmes ; 

- Raymond DUMONT fait le bilan des dernières élections présidentielles, dans la perspective des 
prochaines élections législatives. Le scepticisme règne sur la pertinence de la candidature de 
François MITTERRAND ; 

- Jean RIEU parle des prochaines élections législatives en Gironde. Il critique la Convention des 
institutions républicaines. Cependant des actions communes ont eu lieu, notamment sur le 
logement. Il parle des relations entre le PCF et les chrétiens, remet en cause un article de Roger 
GARAUDY ; 

- Léon LESCHAEVE estime que les socialistes font de l’obstruction, se comportent de façon 
opportuniste dans la préparation des élections législatives de 1967 ; 

- Gaston PLISSONNIER fait une communication sur la préparation du 18e Congrès du PCF 
communiste français qui aura lieu en janvier 1967 à Levallois-Perret. 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 42  – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Coupures de presse, 1966. 
 

Fonds personnels  • 295 J - Fonds Étienne FAJON – Discours 
Compte rendu du comité central à la fédération de Seine-Ouest. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 614-618 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 181 - l’Humanité, 15 juin 1966 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 181 - l’Humanité, 16 juin 1966 

Ordre du jour du comité central. 
 

• 2935 PER 181 - l’Humanité, 17 juin 1966 
« Le comité central précise aujourd’hui le programme du PCF en vue des élections 
législatives ». 
 

• 2935 PER 181 - l’Humanité, 18 juin 1966 
Conférence de presse. 
Résolution du comité central. 

 
• 2935 PER 181 - l’Humanité, 20 juin 1966 

Rapport de Paul LAURENT. 
« Large écho dans la presse aux travaux du comité central », Georges BOUVARD. 

 
• 2935 PER 181 - l’Humanité, 21 juin 1966 

Le programme du PCF pour les élections législatives. 
 

• 2935 PER - l’Humanité, 23 juin 1966 
« Les candidats du PCF aux élections législatives ». 
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• 243 J 6 / 353 - l’Humanité Dimanche, n° 68, 19 juin 1966 
« Le contrat de la gauche », Jacques DUCLOS. 

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

Brochures • « Programme du PCF communiste français » / comité central. – [sl] : PCF, 17 juin 1966. 
 
FONDS DU JOURNAL L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Presse • 243 J6 /  - France Nouvelle, n° 1079, 22  juin 1966 
Le programme du PCF pour les élections législatives. 
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FFICHE N° 7 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 18 – 19 octobre 1966 

Lieu Romainville, Seine-Saint-Denis. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Georges MARCHAIS : La situation politique et les tâches actuelles du PCF. 
Préparation du 18e Congrès. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants DUCLOS Jacques ; SÉGUY Georges ;  MARCHAIS Georges ; FAJON Étienne ; JOURDAIN Henri ; 
RIMBAULT Jacques ; LAUPRÊTRE Julien ; CAPIÉVIC Jean ; CLAVAUD Fernand ; CALVETTI 
Oswald ; LANTERNIER Lucien ; PRANCHÈRE Pierre ; ROCHET Waldeck ; GAILLARD Serge ; 
LAZZARINO Georges ; ZAIDNER Marcel ; SOUQUIÈRE André ; SURET-CANALE Jean ; 
LETOQUART Léandre ; DUMONT Raymond ; VILLON Pierre ; VIGNES Madeleine ; SIMON Michel ; 
GOSNAT Georges ; BILLOUX François. 
 

Résumé Séances du 18 octobre, présidées par Jacques DUCLOS et Georges SÉGUY : 
- Rapport de Georges MARCHAIS ; 
- Préparation du 18e Congrès du PCF ; 
- Henri JOURDAIN dénonce la politique gouvernementale qui tend à substituer la participation à la 

revendication. Il rappelle les grandes lignes du programme communiste, critique le système 
capitaliste ; 

- Jacques RIMBAULT critique la Fédération de la gauche démocrate et socialiste. Faut-il trouver un 
accord avec les socialistes qui parfois s’allient à la droite ? Le PCF doit créer un rapport de force 
dès le premier tour ; 

- Julien LAUPRÊTRE se place dans la perspective des élections législatives de 1967. Il dénonce 
l’opportuniste des socialistes, critique Roger FREY. Les structures du PCF doivent utiliser les 
médias modernes (télévision) pour mobiliser. Il intervient sur la guerre du Vietnam et sur le 
Mouvement de la Paix ; 

- Jean CAPIÉVIC indique que dans la région du Rhône les socialistes sont toujours prêts à s’allier 
avec le centre et sont réticents à s’engager pour le programme commun ; 

- Fernand CLAVAUD axe son exposé sur les problèmes sociaux à la campagne. Les exploitations 
agricoles disparaissent accélérant la concentration agraire. Il critique Edgar PISANI et Edgar 
FAURE, ministre de l’Agriculture. Il analyse l’évolution des prix des productions agricoles. Le Marché 
commun déçoit. Le salaire minimum garanti annuel en agriculture (SMAG) est le lot de très 
nombreux ouvriers agricoles. Il fait le point sur les adhésions en milieu rural et regrette le faible 
nombre de cadres communistes. Il note une progression de la diffusion du Journal La Terre ; 

- Oswald CALVETTI dénonce le refus de la Fédération de la gauche quant au programme commun et 
à une alliance pour les prochaines élections législatives ; 

- Gérard BORDU signale que tout n’est pas clair au sein de la Fédération de la gauche. Il cite 
l’Ardèche ; 

- Lucien LANTERNIER dénonce la tentation centriste de la FGDS. Il rend compte de la situation dans 
les usines Renault de Boulogne-Billancourt. Il analyse la situation politique dans plusieurs villes ou 
cellules d’entreprises de la région parisienne. Il faut renforcer la diffusion de la presse communiste 
et le travail de terrain des militants ; 

- Pierre PRANCHÈRE rend compte d’une élection à Brive, gagnée par l’UNR, malgré une base 
unitaire à gauche ; 

- Waldeck ROCHET parle de la tactique électorale pour les prochaines législatives, sur les conditions 
d’un désistement communiste au 2e tour. Il cite l’Isère ; 

- Serge GAILLARD estime que les circonstances actuelles sont favorables à l’intensification de la lutte 
contre la guerre du Vietnam. Il donne son opinion sur la conduite de la campagne des élections 
législatives à venir, sur les relations avec la FGDS. Il reproche à Charles HERNU de vouloir minorer 
le rôle des communistes. Un gros effort de propagande est à faire pour exiger l’unité et populariser 
le programme du PCF ; 

- Georges LAZZARINO intervient sur la situation économique dans les Bouches-du-Rhône. Le 
chômage se développe malgré les luttes. L’attitude de Gaston DEFFERRE, favorable à une alliance 
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à droite, freine l’union avec la FGDS. Georges MARCHAIS intervient pour reprocher à la Fédération 
des Bouches-du-Rhône d’être en retard dans la préparation du 18e Congrès ; 

- Marcel ZAIDNER intervient sur la préparation du congrès et sur les prochaines élections législatives. 
Il parle de la Fédération du Loiret ; 

- André SOUQUIÈRE donne son avis sur la future campagne des élections législatives de 1967. Il 
intervient sur la paix au Vietnam. De plus en plus d’associations luttent pour la Paix comme « Pax 
Christi ». Il regrette que 12 secrétaires départementaux du Mouvement pour la Paix soient candidats 
aux élections législatives de 1967. Cela risque d’affaiblir le mouvement. Il s’ensuit une discussion 
avec Georges MARCHAIS ; 

- Jean SURET-CANALE est d’accord avec le rapport de la réunion mais le trouve insuffisant dans la 
partie consacrée au tiers-monde. L’aide du pouvoir au tiers-monde est outil de pression politique. Il 
faut que ces pays parviennent à l’indépendance économique ; 

- Léandre LETOQUART intervient sur la fiscalité ; 
- Raymond DUMONT propose plusieurs amendements au texte de résolution de la réunion pour la 

partie abordant les problèmes économiques. Il parle de la production de charbon et critique le trust 
d’Usinor et les implantations américaines. Le PCF ne se préoccupe pas assez de l’aménagement du 
territoire ; 

- Pierre VILLON parle de la situation en Afrique du Sud. Ce pays est dirigé par un raciste. Le pouvoir 
gaulliste le soutient, tout comme les USA et la Grande-Bretagne ; 

- Madeleine VIGNES note un fort décalage entre les thèses du 17e Congrès et les propositions du 18e 
Congrès du PCF ; 

- Une discussion se met en place sur le projet de résolution avec Paul LAURENT, Jean SURET-
CANALE, Raymond DUMONT, Arthur BUCHMANN, Jean BRUN, Jean CAPIÉVIC, Jacques DENIS, 
il est question de la guerre du Vietnam, de la production de fer et de charbon ; 

- Michel SIMON est d’accord avec le projet de résolution et rejette l’accusation de social-démocratie 
émanant de la revue Esprit ; 

- Georges GOSNAT intervient sur la politique financière du PCF. La préparation du 18e Congrès, la 
paix au Vietnam, la campagne des élections législatives nécessitent un gros effort financier de la 
part du PCF. Une collecte est prévue. Il est prévu d’acheter un terrain rue Mathurin Moreau à Paris 
pour construire le nouveau siège du PCF. L’architecte pressenti serait Oscar NIEMEYER. La 
dépense sera très importante : souscription et emprunt permettront son financement. Il dirige ensuite 
la discussion sur les amendements au projet de résolution de la réunion ; 

- Le rapport de Georges MARCHAIS est adopté. 
 
Séances du 19 octobre, présidées par Paul LAURENT et Roger GARAUDY : 
- Étienne FAJON, rapporteur de la commission des amendements au projet de résolution du 18e  

Congrès a noté plus de cent amendements. Certains seront refusés car trop éloignés du texte 
initial ; 

- François BILLOUX propose l’édition d’une publication sur l’action du comité central de 1964 à 1966 ; 
- Le comité central élit une commission chargée d’examiner les amendements qui seront apportés au 

texte de cette résolution ; 
- Il est décidé l’ouverture d’une tribune de discussion dans la presse du PCF avant le congrès. 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 42  – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Coupures de presse, 1966. 

 
Fonds personnels  • 295 J - Fonds Étienne FAJON - Discours 

Comité central de Romainville, commission des amendements. 
 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 619-624. 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 182 - l’Humanité, 19 octobre 1966 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 
• 2935 PER 182 - l’Humanité, 19 octobre 1966 

« Le comité central a discuté et approuvé le rapport sur la situation politique et les tâches du 
PCF, présenté par Georges MARCHAIS ». 

• 2935 PER 182 - l’Humanité, 20 octobre 1966 
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« Le comité central a adopté le projet de résolution qui sera soumis au prochain congrès du 
PCF ». 
Rapport de Georges MARCHAIS. 
Résolution pour la souscription du PCF. 
« Déclaration à la presse et à la radio de Waldeck ROCHET ». 

 
• 2935 PER 182 - l’Humanité, 21 octobre 1966 

« Projet de résolution politique au 18e Congrès ». 
 

• 2958 PER 35 – Cahiers du Communisme, n° 11, novembre 1966 
« Résolution pour la souscription du PCF ». 

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

Brochures • « Projet de résolution politique soumis par le comité central à la discussion des 
organisations du PCF pour la préparation du 18e Congrès » -[sl] : supplément au Bulletin de 
l’Élu communiste, n° 26, 3e trimestre 1966. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. 
229 J - Fonds Jean SURET-CANALE 
Notes et documents.  
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FFICHE N° 8 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 21 décembre 1966 

Lieu Paris, siège de la fédération du PCF, 120, rue Lafayette, 10e arrondissement. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Discussion avec la Fédération de la gauche démocrate et socialiste. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants DUCLOS Jacques ;  ROCHET Waldeck. 
 

Résumé Sous la présidence de Jacques DUCLOS : 
- Une information de Waldeck ROCHET ; 
- Une résolution ratifiant l’accord conclu entre le PCF et la FGDS est adoptée. 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 42  – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Résolution adoptée, coupures de presse, 1966. 

 
Fonds personnels  • 307 J - Fonds Waldeck ROCHET  

307 J 2 – Réunions du comité central 
Déclaration de Waldeck Rochet à la presse. 
307 J 64 – Entretiens PCF-FGDS 
Intervention de Waldeck Rochet  au comité central. 
 

• 264 J 35 - Fonds Gaston PLISSONNIER  
Correspondance PCF-PS. 
Résolution du comité central ratifiant le communiqué commun. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 182 - l’Humanité, 21 décembre 1966 
Encart annonçant la réunion. 

 
• 2935 PER 182 - l’Humanité, 22 décembre 1966 

« Un grand pas en avant, un tremplin pour d’autres victoires : texte de la déclaration lors de 
la publication de l’accord ». 
« Communiqué commun sur les entretiens et l’accord conclu entre le PCF et la FGDS. 
Discours de Waldeck ROCHET. 
Résolution du comité central. 
 

• 2937 PER 21 – La Terre, 22 décembre au 28 décembre 1966 
« L’accord est conclu entre le PCF et la Fédération de la gauche ». 
Résolution du comité central. 

 
• 2958 PER 36 - Cahiers du Communisme, n° 1, janvier 1967 

Résolution du comité central. 
 
FONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF) 

Brochures • SGP, décembre 1966 
Accord conclu entre le PCF et la FGDS. Une étape importante dans la voie de l’union des 
forces ouvrière et démocratique. Résolution du comité central. Communiqué commun. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. 
229 J - Fonds Jean SURET-CANALE 
Notes et documents.  
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FFICHE N° 9 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 3 janvier 1967 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants Pas de compte rendu. 
 

Résumé « À l’exemple du comité central dans sa réunion du 3 janvier, la commission a procédé à un examen 
de la composition du comité central sortant ». 

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

Presse, imprimés • 2958 PER 36 - Cahiers du Communisme, n° 2, février-mars 1967 
 

SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. 
229 J - Fonds Jean SURET-CANALE 
Notes et documents.  
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FFICHE N° I 

Titre 

18e Congrès du PCF  
Date 4 – 8  janvier 1967 

Lieu Levallois-Perret. 

 Liste publiée dans les Cahiers du Communisme, février-mars 1967. 
 
Membres du comité central : 
Titulaires : 
ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; BALLANGER Robert ; BESSE Guy ; 
BILLOUX François ; BORDU Gérard ; BRUN Jean ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; 
BURLES Jean ; CALVETTI Oswald ;  CAPIÉVIC Jean ; CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; 
CLAVAUD Fernand ; COURTIEU Paul ; DENIS Jacques ; DUCLOS Jacques ; DUMONT Raymond ; 
DUMONT Yvonne ; FAIVRE André ; FAJON Étienne ; FEIX Léon ; FIGUÈRES Léo ; FRACHON 
Benoît ; FRISCHMANN Georges ; GARAUDY Roger ; GOSNAT Georges ; GUYOT Raymond ; 
JOANNÈS Victor ; JOURDAIN Henri ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; LAKOTA 
Robert ; LANTERNIER Lucien ; LAURENT Paul ; LAZZARINO Georges ; LECLERC Roger ; LEROY 
Roland ; LESPIAU Jean ; LESCHAEVE Léon ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; MATHEY 
Lucien ; MAUVAIS Léon ; MERLOT André ; OOGHE Jean ; PAGANELLI Serge ; PÉRON Yves ; 
PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; PRANCHÈRE Pierre ; RIEU Jean ; RIGOUT Marcel ; 
RIMBAULT Jacques ; ROCHET Waldeck ; ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; 
SANGUEDOLCE Joseph ; SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; SOUQUIÈRE André ; STIL André ; 
SURET-CANALE Jean ; THOREZ-VERMEERSCH Jeannette ; VAILLANT-COUTURIER Marie-
Claude ; VALIGNAT Fernande ; VALLIN Camille ; VIEUGUET André ; VILLON Pierre ; VINCENT 
Madeleine ; ZAIDNER Marcel. 
Suppléants réélus : 
DUC Gabriel ; GAILLARD Serge ; GELLY Jacqueline ; GUILLEMOT Armand ; HUGEL Cécile ; 
LAUPRÊTRE Julien ; LE GALL Paul ; LOUBET Roger ; ROUX Jacques ; SIMON Michel ; VIGNES 
Madeleine. 
Nouveaux suppléants : 
BERTOU Marius ; BOULES Robert ; CHIRIO Georges ; DREAN Jean ; FABRE Jean ; FISZBIN 
Henri ; HERMIER Guy ; HILSUM François ;  MARTIN Maurice ; POPEREN Claude ; VIENS Yann. 
 
Bureau politique  : 
Titulaires : 
ANSART Gustave ; BILLOUX François ; DUCLOS Jacques ; FAJON Étienne ; FRACHON Benoît ; 
FRISCHMANN Georges ; GARAUDY Roger ; GUYOT Raymond ; KRASUCKI Henri ; LAURENT 
Paul ; LEROY Roland ; MARCHAIS Georges ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; ROCHET 
Waldeck ; SÉGUY Georges ; THOREZ-VERMEERSCH Jeannette. 
Suppléants : 
BESSE Guy ; VIEUGUET André. 
 

Secrétariat du comité central : 
Secrétaire général : ROCHET Waldeck ; 
LEROY Roland ; MARCHAIS Georges ; PLISSONNIER Gaston ; VIEUGUET André. 
 
Commission centrale de contrôle financier :  
Président : DOIZE Pierre ; 
TRICART Jean ; VANDEL Michel ; VIAL Théo ; LONGUET Marcel. 
  
Commission centrale de contrôle politique : 
Président : FAJON Étienne ; 
BRUNET Auguste ; CHASTELLAIN Paul ; DUMONT Raymond ; FISZBIN Henri ; LAKOTA Robert ; 
LAZZARINO Georges ; LE GALL Paul ; PÉRON Yves ; VALIGNAT Fernande. 
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FFICHE N° 10 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 8 janvier 1967 

Lieu Levallois-Perret, Hauts-de-Seine. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Élection du bureau politique, du secrétariat, du président de la commission centrale de contrôle 
financier, de la commission centrale de contrôle politique. 

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

Presse, imprimés • 2958 PER 36 - Cahiers du Communisme, n° 2, février-mars 1967 
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FFICHE N° 11 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 29 – 30 mars 1967 

Lieu Aubervilliers, Seine-Saint-Denis. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Georges MARCHAIS : Les enseignements des élections législatives et les tâches du 
PCF. 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants BILLOUX François ; DUCLOS Jacques ; MARCHAIS Georges ; FAJON Étienne ; ROCHET Waldeck ; 
JOURDAIN Henri ; LE GALL Paul ; RIGOUT Marcel ; LAZZARINO Georges ; BRUN Jean ; 
BUCHMANN Arthur ; MARTIN Henri ; CHIRIO Georges ; OOGHE Jean ; CHASTELLAIN Paul ; 
ANDRIEU René ; LAURENT Paul ; DUMONT Raymond ; ROSETTE Marcel ; PRANCHÈRE Pierre. 
  

Résumé Séances du 29 mars, présidées par François BILLOUX et Jacques DUCLOS : 
- Rapport de Georges MARCHAIS ; 
- Discussion du rapport. 
 
Séance du 30 mars, présidée par  Étienne FAJON : 
- Discussion du rapport de Georges MARCHAIS ; 
- La résolution politique est adoptée ; 
- Discours de clôture de Waldeck ROCHET. 
 
La discussion : 
- Henri JOURDAIN rend compte des résultats des élections législatives dans la Nièvre. Tous les 

sièges sont gagnés par la gauche mais le PCF recule dans ce fief de François MITTERRAND et de 
la FGDS. Il reproche à certains militants de refuser de voir les évolutions sociologiques. Il convient 
de rajeunir les cadres dans toutes les structures. Il critique le pouvoir gaulliste et son économie. Il 
estime que la nationalisation des secteurs clés est une urgence ; 

- Paul LE GALL analyse les résultats dans le Finistère. Le PCF y progresse et retrouve sa position de 
1956. Un effort militant et de propagande est fait en direction de la pêche et de la paysannerie ; 

- Yves PÉRON intervient sur les résultats aux élections législatives dans la Dordogne. La FGDS subit 
un recul significatif ; 

- Marcel RIGOUT fait un compte rendu des élections en Haute-Vienne, il constate que si les 
communistes se sont désistés pour la SFIO au deuxième tour, la réciproque ne fut pas vraie. Malgré 
cela il enregistre une progression du PCF ; 

- Georges LAZZARINO intervient sur les résultats dans les Bouches-du-Rhône. Le PCF y garde la 
première place en voix, suivi par la SFIO et l’UDR. Les désistements se sont bien effectués. Gaston 
DEFFERRE s’est montré conciliant ; 

- Jean BRUN observe que de grands changements se produisent dans les masses grâce aux efforts 
du PCF depuis 1958. Le secteur minier et sidérurgique a fortement voté communiste ; 

- Arthur BUCHMANN intervient sur les résultats des législatives en Moselle. Il a fallu lutter contre le 
PSU dirigé par la CFDT et par des militants chrétiens. Il dénonce le scrutin majoritaire de 
circonscription. Il critique le plan sidérurgique, porteur de chômage ; 

- Henri MARTIN fait un compte rendu des élections en Charente et y montre l’échec du centre et de 
Félix GAILLARD ;  

- Georges CHIRIO annonce qu’une initiative a été lancée pour le retrait du projet instituant la publicité 
de marque à la télévision. Outre l’incidence sur les autres médias, ce serait livrer la télévision aux 
grands monopoles. Il fait le bilan de la diffusion de la presse du PCF. Il propose des solutions pour 
augmenter la production ; 

- Jean OOGHE intervient sur l’Essonne. Pierre JUQUIN a été élu. Ce département compte 3 députés 
communistes sur quatre sièges ; 

- Paul CHASTELLAIN parle des élections dans les Hautes-Pyrénées et le Gers. Les résultats sont 
contrastés. La FGDS progresse ; 

- René ANDRIEU se félicite des nombreux débats organisés par le PCF au cours de la campagne. 
C’est un succès pour le PCF qui a élargi son audience. Il critique Maurice FAURE ; 

- Paul LAURENT remarque que la campagne électorale a été l’occasion d’augmenter les adhésions à 
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Paris. Il faut continuer sur cette dynamique ; 
- Raymond DUMONT intervient sur les résultats dans le Pas-de-Calais et la Meuse. Les luttes 

revendicatives redoublent, stimulées par les élections ; 
- Marcel ROSETTE fait un compte rendu des élections dans l’Isère, dans le contexte des Jeux 

olympiques d’hiver de 1968. Pierre MENDÈS FRANCE s’est présenté sous l’étiquette PSU, le PCF 
a présenté un candidat contre lui. Il pense que le PCF doit faire un effort pour aider les municipalités 
communistes. Des militants confondent programme du PCF et programme commun ; 

- Pierre PRANCHÈRE intervient sur les résultats aux élections législatives en Corrèze. Après de 
mauvais résultats, il fait une critique du fonctionnement de la fédération. 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 43  – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Conférence de presse de Waldeck ROCHET, coupure de presse, 1967. 
 

Fonds personnels  • 283 J 52 - Fonds Raymond GUYOT 
Discours de clôture de Waldeck ROCHET, l’Humanité. 
 

• 302 J - Fonds Paul LAURENT 
Coupures de la presse communiste sur le comité central : l’Humanité, Bulletin de l’élu 
communiste. 
Résolution politique du 18e Congrès du PCF publiée en brochure. 
Compte rendu du comité central, manuscrit. 
 

• 307 J 2 – Fonds Waldeck ROCHET 
Conférence de presse de Waldeck ROCHET. 

 
• 314 J – Fonds Waldeck ROCHET, 2e dépôt (en cours de classement) 

Rapport de Georges Marchais. 
Discours de clôture de Waldeck ROCHET. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 625-628 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 183 - l’Humanité, 28 et 29 mars 1967 
Encarts annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 183 - l’Humanité, 30 mars 1967 

« Le comité central du PCF dégage les leçons des élections législatives ». 
 

• 2935 PER 183 - l’Humanité, 31 mars 1967 
Résolution du comité central. 
Rapport de Georges MARCHAIS. 
Conférence de presse de Waldeck ROCHET. 

 
• 2935 PER 184 - l’Humanité, 1er avril 1967 

Résolution du comité central. 
 

• 2935 PER 184 - l’Humanité, 3 avril 1967 
Discours de clôture de Waldeck ROCHET. 

 
• 2937 PER 22 – La Terre, 6 au 12 avril 1967 

« Le PCF renouvelle sa proposition d’une rencontre de tous les partis de gauche ». 
 

• Supplément au Bulletin de l’élu communiste, n° 27, 4e trimestre 1966. 
 
FONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF) 

Brochures • BrB 5631 
« Après les élections législatives pour un essor victorieux des forces ouvrières et 
démocratiques » / Rapport de Georges MARCHAIS, discours de clôture de Waldeck 
ROCHET. [sl] : Bulletin de Propagande et d’Information, 1967. 
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FFONDS DU JOURNAL L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Presse • 243 J6 /  537 - France Nouvelle, n° 1120, 5 avril 1967 
Interview de Georges MARCHAIS après la session du comité central. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. 
229 J – Fonds Jean SURET-CANALE 
Notes et documents. 
 

• Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mars 1967 à février 1969. 
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FFICHE N° 12 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 29 – 30 juin 1967 

Lieu Arcueil, Val-de-Marne. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Raymond GUYOT : La situation internationale et la lutte pour la paix. 
Rapport de Georges GOSNAT : Les finances du PCF. 
Information de Waldeck ROCHET : Le problème de l’unité et les rapports avec la FGDS et le Parti 
socialiste SFIO. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants THOREZ-VERMEERSCH Jeannette ; ANSART Gustave ; GUYOT Raymond ; KRASUCKI Henri ; 
GOSNAT Georges ; FEIX Léon ; LAZZARINO Georges ; BRUN Jean ; FAIVRE André ; DENIS 
Jacques ; SÈVE Lucien ; KANAPA Jean ; ROCHET Waldeck ; TRICART Jean ; DOIZE Pierre. 
  

Résumé Séances du 29 juin : séance du matin, présidée par Jeannette THOREZ-VERMEERSCH et séance 
de l’après-midi, présidée par Gustave ANSART : 
- Rapport de Raymond GUYOT ; 
- Discussion du rapport ; 
- Une résolution sur le rapport de Raymond GUYOT est adoptée. 
 
Séance du 30 juin, présidée par Henri KRASUCKI : 
- Rapport de Georges GOSNAT ; 
- Discussion du rapport ; 
- Une résolution sur le rapport de Georges GOSNAT est adoptée ;  
- Information de Waldeck ROCHET sur l’unité et les rapports avec la FGDS et le Parti socialiste 

(SFIO) ; 
- L’information est approuvée par le comité central ; 
- Une résolution de solidarité avec la lutte des démocrates grecs contre le coup de force fasciste est 

adoptée. 
 
La discussion : 
- Léon FEIX intervient sur la politique internationale. L’impérialisme avance dans de nombreux pays 

dont l’Indonésie, le Ghana, le Congo, l’Algérie, l’Amérique latine, la Corée, l’Allemagne, la Grèce, le 
Moyen-Orient, Madagascar. Les Chinois, possesseurs de l’arme atomique, se montrent belliqueux. Il 
critique les dirigeants cubains et Régis DEBRAY sur l’exportation de la révolution armée. Il critique 
Houari BOUMEDIENE. À cause de problèmes intérieurs, les USA sont de plus en plus isolés. Il faut 
faire connaître les actions communistes en faveur de la paix ; 

- Georges LAZZARINO parle des événements du Moyen-Orient. Il y a eu des manifestations anti-
arabes et de soutien à Israël dans les Bouches-du-Rhône soutenues par la FGDS et Gaston 
DEFFERRE. Des sionistes ont menacé des communistes d’origine juive. Il parle du mouvement 
prochinois à Marseille ; 

- Jean BRUN signale que beaucoup attendent de connaître les positions du PCF sur les événements 
au Moyen-Orient. Il souhaite une réunion internationale des partis communistes pour analyser le 
rapport des forces ; 

- André FAIVRE analyse la situation politique internationale après les événements au Moyen-Orient 
(impérialisme, position d’Israël, de l’URSS et de la Chine). Parmi les masses, on rencontre un 
courant raciste et anti-arabe. Le Mouvement de la Paix a un grand rôle à jouer ; 

- Jacques DENIS analyse la situation politique en Allemagne, en République démocratique allemande 
et le statut de Berlin-Ouest. La reconnaissance de la RDA est une nécessité pour la paix en Europe. 
Il dénonce les positions extrémistes des Chinois, de Cuba et de CHE GUEVARA. En France, 
l’éditeur Maspero se fait le relais du Mouvement de libération nationale. Les Roumains ont eu tort de 
dévoiler les divergences au sein du camp socialiste. Il est urgent de convoquer une réunion 
internationale des partis communistes ; 

- Lucien SÈVE rappelle que la solution est la coexistence pacifique. Il met en garde contre le 
gauchisme qui est synonyme de capitulation devant l’impérialisme ; 
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- Jean KANAPA pense que la coexistence pacifique doit primer. Il parle du Mouvement de libération 
nationale (MLN), dénonce le gauchisme et le maoïsme fauteurs de guerre. Il lit un texte de CHE 
GUEVARA « création de plusieurs Vietnam » et le critique. Il trouve Roger GARAUDY trop 
compréhensif à leur égard ; 

- Waldeck ROCHET pense qu’il existe un grave danger pour la paix après les événements du 
Vietnam et du Moyen-Orient. Israël et les différents peuples arabes ont droit à l’existence, mais cela 
ne confère pas un droit d’agression. Israël doit se retirer des territoires occupés tout comme les USA 
du Vietnam. Les revanchards allemands doivent reconnaître la RDA et ses frontières. À l’opposé de 
la Chine, l’URSS aide efficacement le Vietnam et les Pays arabes. Les dirigeants du Parti 
communiste indonésien ont eu le tort d’adhérer aux thèses chinoises ; 

- Jean TRICART intervient sur les moyens financiers. Les besoins d’argent ne cessent de croître. 
Trente fédérations versent des sommes dérisoires. Il faut rajeunir les cadres des commissions de 
contrôle financier et les trésoriers ; 

- Pierre DOIZE donne son impression sur les difficultés rencontrées. Il propose des méthodes pour y 
remédier, il cite la Meurthe-et-Moselle ; 

- Waldeck ROCHET fait le bilan des relations entre le PCF et la FGDS. Il intervient sur les résultats 
aux élections législatives, sur la demande de motion de censure après la demande des pleins 
pouvoirs du gouvernement, sur le soutien à la grève du 17 mai et sur le projet de programme 
commun. Mais il y a une divergence de vue à propos du Moyen-Orient. Il fait des propositions 
d’actions communes avec la FGDS. Il dénonce l’impérialisme des USA notamment 
l’interventionnisme en Amérique centrale et latine, ainsi qu’en Grèce. 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 43  – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Rapport de Raymond GUYOT, coupure de presse, 1967. 

 
Fonds personnels  • 283 J 52 - Fonds Raymond GUYOT 

Rapport de Raymond GUYOT sur la situation internationale (tapuscrit). 
Coupures de l’Humanité. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 629-632 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 184- l’Humanité, 26 – 27 juin 1967 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 184- l’Humanité, 30 juin 1967 

« Défendre la paix, empêcher une nouvelle guerre ».  
Rapport au comité central de Raymond GUYOT. 

 
• 2935 PER 185 - l’Humanité, 1er juillet 1967 

« Le PCF est profondément attaché à l’unité de la classe ouvrière et à l’union des forces de 
gauche », intervention de Waldeck ROCHET. 
Résolution du comité central contre le coup d’État militaire en Grèce. 
La résolution du comité central. 

 
• 2935 PER 185 - l’Humanité, 3 juillet 1967 

« Information de Waldeck ROCHET sur les problèmes de l’unité ». 
 

• 2935 PER 185 - l’Humanité, 4 juillet 1967 
« Les finances du PCF, rapport de Georges GOSNAT ». Résolution du comité central. 

 
• 243 J 6 / 368 - l’Humanité Dimanche, 2 juillet 1967 

« Lutte pour la paix et l’unité ». 
 

• 2958 PER 37 - Cahiers du Communisme, n° 7-8, juillet-août 1967 
« La situation internationale et la lutte pour la paix ». 
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SSOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. 
229 J – Fonds Jean SURET-CANALE 

Notes et documents. 
 

• Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mars 1967 à février 1969. 
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FFICHE N° 13 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 17 – 18 octobre 1967 

Lieu Vitry-sur-Seine, Val-de-Marne. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Gaston PLISSONNIER : Les résultats et les enseignements des élections cantonales. 
Rapport de Georges MARCHAIS : Les tâches politiques du PCF, son renforcement et la remise des 

cartes 1968. 
Information de Waldeck ROCHET : L’activité internationale du PCF. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants ROSETTE Marcel ; GARAUDY Roger ; PLISSONNIER Gaston ; MARCHAIS Georges ; BESSE Guy ; 
SÉGUY Georges ; ZAIDNER Marcel ; Jean CAPIÉVIC ; Jacques RIMBAULT ; Lucien LANTERNIER ; 
MATHEY Lucien ; BOULES Robert ; LECLERC Robert ; LESCHAEVE Léon ; DUC Gabriel ; HILSUM 
François ; FAJON Étienne ; SIMON Michel ; ARAGON Louis ; PIQUET René ; VIENS Yann ; 
LAUPRÊTRE Julien ; LAZZARINO Georges ; FISZBIN Henri ; ROCHET Waldeck ; THOREZ-
VERMEERSCH Jeannette. 
 

Résumé Séances du 17 octobre : séance du matin, présidée par Marcel ROSETTE et séance de l’après-midi, 
présidée par Roger GARAUDY : 
- Rapport de Gaston PLISSONNIER ; 
- Discussion du rapport ;  
- Rapport de Georges MARCHAIS . 
 
Séances du 18 octobre : séance du matin, présidée par Guy BESSE et séance de l’après midi, 
présidée par Georges SÉGUY : 
- Discussion du rapport de Georges MARCHAIS ; 
- Information de Waldeck ROCHET sur l’activité internationale du PCF; 
- Le comité central rend un hommage à la Révolution socialiste d’Octobre ; 
- Les rapports sont approuvés ; 
- Une résolution est adoptée ; 
- Une résolution spéciale sur la diffusion de l’Humanité et de l’Humanité Dimanche est adoptée. 
 
La discussion : 
- Marcel ZAIDNER rend compte des résultats des élections cantonales en région parisienne. Elles 

marquent un succès du PCF et un recul de l’influence gaulliste. Il détaille les résultats dans le Val-
de-Marne, Gaston VIENS devient président du Conseil général ; 

- Jean CAPIÉVIC analyse les résultats des élections dans le Rhône. Le travail fut insuffisant à Lyon 
car les militants ouvriers habitent de plus en plus la banlieue. Il dénonce « le pradélisme », soi-
disant apolitique ; 

- Jacques RIMBAULT intervient sur les résultats dans le Cher. Le parti se renforce. Il aborde les 
problèmes sociaux dans le milieu rural : expulsion de fermiers, présence d’« hobereaux allemands » 
et de rapatriés d’Algérie. Le Mouvement de défense des exploitants familiaux (MODEF) y développe 
son action de défense des paysans ; 

- Lucien LANTERNIER analyse les résultats dans les Hauts-de-Seine. Il parle ensuite de l’action des 
cellules d’entreprise et de la CGT, notamment aux usines Renault. Un effort de propagande est fait 
en direction des cadres et techniciens ; 

- Lucien MATHEY donne les résultats de la Seine-Saint-Denis. Il critique le PSU. 25 conseillers 
généraux sur 40 sont communistes ; 

- Robert BOULES intervient sur les élections en Haute-Garonne. À la campagne, le vote communiste 
fut massif malgré la présence de candidats socialistes. Il critique Pierre BAUDIS et sa campagne à 
Toulouse ; 

- Robert LECLERC analyse la situation politique et sociale dans le Loir-et-Cher et la Creuse. Il y a un 
danger de dilution du PCF dans les forces de gauche, surtout lorsqu’il devient un appoint ; 

- Léon LESCHAEVE donne les résultats des élections dans le Nord et dans la Somme ; 
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- Raymond DUMONT rend compte des résultats dans le Pas-de-Calais. Il analyse les relations avec 
la FGDS ; 

- Gabriel DUC intervient sur l’Essonne. Pour le deuxième tour aucun accord n’a pu être élaboré avec 
la FGDS. Il rend compte des Tractations qui n’ont pu aboutir à un accord de désistement ; 

- François HILSUM  donne les résultats dans le Bas-Rhin. Des luttes ont lieu sur la remise en cause 
du statut spécial de la sécurité dans le département, autour de la sécurité européenne, du Marché 
commun et pour la paix au Vietnam ; 

- Étienne FAJON fait le bilan de la diffusion de l’Humanité et de l’Humanité Dimanche. Leur diffusion 
est en baisse malgré la disparition de beaucoup de quotidiens régionaux du PCF. Seul un quart de 
l’électorat communiste lit la presse militante. Il parle de la concurrence de la télévision, des 
quotidiens régionaux généralistes. Il propose des solutions pour améliorer la diffusion ; 

- Michel SIMON parle des fédérations communistes du Pas-de-Calais et du Nord. L’unité progresse. 
Le quotidien Liberté se diffuse bien. Il évoque le Conseil général de Seine-Saint-Denis et Georges 
VALBON, le PCF montre qu’il est crédible et responsable ; 

- Louis ARAGON intervient sur la qualité rédactionnelle du journal l’Humanité. Il propose un 
amendement à ce sujet au projet de résolution finale ; 

- René PIQUET parle de la manifestation nationale de la jeunesse, prévue le 27 novembre 1967 à 
Paris, en faveur de la paix au Vietnam. Il faut que cette action soit d’une ampleur exceptionnelle. La 
Jeunesse communiste (JC) fait de gros efforts de propagande pour mobiliser les jeunes. La 
manifestation va dynamiser l’influence communiste parmi la jeunesse et contrer les menées 
gauchistes ; 

- Yann VIENS  intervient sur la nécessité de pendre en compte les revendications des masses. Il 
reste des efforts à faire, notamment pour répondre à la propagande des médias officiels. Les 
journaux de cellule doivent adapter leur message en fonction des couches sociales ; 

- Julien LAUPRÊTRE analyse les résultats en Eure-et-Loir ; 
- Georges LAZZARINO analyse les résultats dans les Bouches-du-Rhône. Il détaille les résultats de 

Marseille ; 
- Henri FISZBIN parle du succès aux élections cantonales. Les masses s’impatientent devant 

l’absence d’un accord d’union pour un programme commun ; 
- Waldeck ROCHET fait le point sur les relations entre le PCF et la direction de la FGDS et sur les 

négociations pour le programme commun. Il intervient sur les rapports avec les Partis frères. Il 
intervient sur les positions de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Chine et de la Yougoslavie. Il fait un 
compte rendu d’entretiens avec CEAUSESCU, TITO, LONGO et NASSER. Il faut isoler le Parti 
communiste chinois et ses alliés (Cuba, Hollande, Japon) car il y a une dérive gauchiste. Certains 
sont neutres ou en dissidence pour d’autres raisons (la Roumanie, la Yougoslavie, la Corée du 
Nord, le Vietnam et la Grande-Bretagne). Il parle de la préparation d’une conférence internationale 
des partis communistes prévue à l’automne 1968. Il faut en fixer l’ordre du jour et élaborer les 
documents de travail ; 

- Jeannette THOREZ-VERMEERSCH rend compte de la tenue du congrès du Parti communiste de 
Guinée. Les communistes arabes présents ont remercié la délégation du PCF pour son soutien. En 
Afrique, le prestige des Chinois a fortement diminué. Une des chances des pays africains est de 
pouvoir passer directement du colonialisme au communisme, malgré tous les problèmes sociaux à 
régler. Bien des Africains se posent la question de l’après gaullisme. On se méfie d’hommes comme 
Guy MOLLET ou François MITTERRAND. 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 43  – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Rapport de Gaston PLISSONNIER, photocopie du rapport de Waldeck ROCHET, 
résolutions, coupures de presse. 

 
Fonds personnels  • 295 J - Fonds Étienne FAJON – Discours 

Intervention sur la diffusion de l’Humanité. 
 
• 307 J - Fonds Waldeck ROCHET 

307 J 2 : Réunions du comité central 
Rapport au comité central. 
307 J 127 : Activité multilatérale du PCF pour une nouvelle conférence internationale 
Rapport au comité central, pagination différente. 
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• 283 J - Fonds Raymond GUYOT 
« Le rapport de Waldeck ROCHET sur l’activité internationale du PCF au comité central de 
Vitry », l’Humanité, le 17-18 octobre 1967. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 633-639 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 186 - l’Humanité, 17 octobre 1967 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 186 - l’Humanité, 18 octobre 1967 

« Deux grandes raisons du succès communiste aux cantonales ». 
Rapport au comité central de Gaston PLISSONNIER. 

 
• 2935 PER 186 - l’Humanité, 19 octobre 1967 

« Trois tâches essentielles pour les communistes », déclaration à la presse de Waldeck 
ROCHET. 
Rapport de Georges MARCHAIS. 
Résolution. 
Résolution générale. 

 
• 2935 PER 186 - l’Humanité, 20 octobre 1967 

« Rapport sur l’activité internationale du PCF », Waldeck ROCHET. 
« Hommage à la Révolution d’Octobre ». 

 
• 2935 PER 186 - l’Humanité, 21 octobre 1967 

Résolution sur la diffusion de l’Humanité et de l’Humanité Dimanche. 
 

• 2958 PER 37 – Cahiers du Communisme, n° 12, décembre 1967 
« Les tâches essentielles des communistes ». 
« La diffusion de l’Humanité et de l’Humanité Dimanche ». 
« Hommage à la Révolution d’Octobre ». 

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

Presse • 243 J6 /  537 - France Nouvelle, n° 1149, 25 octobre 1967 
« Avec Audace », Gaston PLISSONNIER. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. 
229 J – Fonds Jean SURET-CANALE 
Notes et documents. 
 

• Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mars 1967 à février 1969. 
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FFICHE N° 14 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 16 – 17 janvier 1968 

Lieu Le Plessis-Robinson, Hauts-de-Seine. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Waldeck ROCHET : Proposition de constitution d’un Comité national pour le soutien et la 
victoire du Vietnam. 

Rapport de Raymond GUYOT : Préparation de la Conférence internationale des partis communistes 
et ouvriers. 

Rapport de Roland LEROY : La bataille idéologique et la propagande du PCF parmi les masses. 
 

Présents Pas de Liste. 
 

Intervenants GELLY Jacqueline ; DUCLOS Jacques ; ROCHET Waldeck ; GUYOT Raymond ; LEROY Roland ;   
BILLOUX François ; FAJON Étienne ; SOUQUIÈRE André ; ZAIDNER Marcel ; FISZBIN Henri ; 
VALLIN Camille ; MATHEY Lucien ; PAGANELLI Serge ; MARCHAIS Georges ; BORDU Gérard ; 
LANTERNIER Lucien ; FEIX Léon ; HILSUM François ; THOREZ-VERMEERSCH Jeannette ; 
LAUPRÊTRE Julien ; CALVETTI Oswald ; FAIVRE André ; SANGUEDOLCE Joseph ; PÉRON Yves ; 
LE GALL Paul ; BRUN Jean ; VIENS Yann ; ANDRIEU René ; SIMON Michel ; RIEU Jean ; RIGOUT 
Marcel. 
 

Résumé Séances du 16 janvier, présidées par Jacqueline GELLY et  Jacques DUCLOS : 
- Rapport de Waldeck ROCHET ; 
- Il est décidé de créer un Comité national d’action pour le soutien et la victoire du peuple vietnamien. 

Une résolution est adoptée, le comité est composé de Waldeck ROCHET, Benoît FRACHON, Louis 
ARAGON, Georges MARCHAIS, François HILSUM, Louis BAILLOT, Robert BALLANGER, Marius 
BERTOU, Guy DUCOLONÉ, Charles FOURNIAU, Roger GARAUDY, Henri MARTIN, Jean ORCEL, 
Madeleine RIFFAUD, Jeannette THOREZ-VERMEERSCH ; 

- Rapport de Raymond GUYOT ; 
- Une résolution contre la répression qui frappe le Parti communiste péruvien est adoptée. 
 
Séances du 17 janvier : séance du matin, présidée par François BILLOUX et séance de l’après-midi, 
présidée par Étienne FAJON : 
- Rapport de Roland LEROY ; 
- Le rapport de Raymond GUYOT est approuvé. Il est décidé de participer à la réunion consultative 

qui doit se tenir le 26 février, à Budapest. 
 
La discussion : 
- Waldeck ROCHET soumet une initiative de soutien au peuple vietnamien. Il rappelle le contexte de 

la guerre et critique la politique américaine. Il dénonce les tentatives de récupération de cette lutte 
par les gauchistes ; 

- André SOUQUIÈRE émet des réserves. Il pense que ce comité doit être constitué également avec 
des forces extérieures au PCF, notamment le Mouvement de la Paix. Il faut d’une part, éviter 
l’éparpillement des militants et, d’autre part, ne pas heurter les organisations non communistes, cela 
nuirait à l’unité d’action ; 

- Marcel ZAIDNER évoque la campagne du Mouvement de la Paix en faveur du Vietnam. Il pense que 
la nouvelle initiative du PCF ne devrait pas interférer avec les autres actions en cours mais les 
dynamiser ; 

- Henri FISZBIN pense que ce nouveau comité répond à une attente des communistes. Il faut 
développer les comités de Paix. Il se félicite du succès de l’appel des intellectuels pour la paix ; 

- Camille VALLIN approuve la proposition. Il pense que l’opinion publique y est favorable. Ce comité 
sera complémentaire du Mouvement de la Paix ; 

- Lucien MATHEY approuve l’initiative du bureau politique ; 
- Serge PAGANELLI approuve la création de ce nouveau comité. Le PCF doit avoir un rôle premier 

dans ces luttes ; 
- Georges MARCHAIS comprend les inquiétudes d’André SOUQUIÈRE mais pense que l’opinion 

publique est mobilisée contre cette guerre, surtout les ouvriers, les jeunes et les intellectuels. Il 
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critique les gauchistes. Il est d’accord avec la création de ce comité à condition qu’il n’empiète pas 
sur les actions du Mouvement de la Paix ; 

- Gérard BORDU pense que les Américains sont isolés sur la scène mondiale. La nouvelle initiative 
ne doit pas nuire au Mouvement de la Paix ; 

- Lucien LANTERNIER est d’accord avec la création du comité. Il note le succès de la campagne du 
« Bateau pour la Solidarité ». C’est aussi l’occasion d’attirer de nouveaux adhérents ; 

- Léon FEIX est d’accord avec les réserves émises par André SOUQUIÈRE. Il pense qu’il y a un  
risque d’amoindrir le Mouvement de la Paix. Il souligne l’action de la Jeunesse communiste et les 
résultats de la campagne pour le bateau ; 

- François HILSUM parle de la jeunesse et du Mouvement pour la Paix ; 
- Jeannette THOREZ-VERMEERSCH pense que cette initiative va créer un choc et dynamiser le 

Mouvement de la Paix ; 
- Julien LAUPRÊTRE est d’accord avec la création de ce nouveau comité. Mais, au départ, cela 

créera un flottement au sein du Mouvement de la Paix ; 
- Oswald CALVETTI estime que cette initiative est nécessaire. Elle pourrait permettre un plus grand 

engagement des forces de gauche ; 
- André FAIVRE pense que le comité mettra plus en avant le combat du Front de libération du 

Vietnam ; 
- Joseph SANGUEDOLCE est d’accord avec la nouvelle initiative du PCF. Elle s’inscrit avec d’autres 

actions pour la paix, notamment celles du Mouvement de la Paix ; 
- Yves PÉRON pense qu’il y a urgence pour le type d’action proposée par le PCF. Car le risque de 

victoire des Américains au Vietnam existe, il faut fédérer tous les efforts. Il fait le compte rendu des 
actions menées jusqu’à présent ;  

- Paul LE GALL est d’accord avec la proposition. Le PCF doit avoir un rôle plus important dans la lutte 
contre la guerre du Vietnam, surtout face aux actions des groupuscules gauchistes ; 

- Waldeck ROCHET fait la synthèse des réflexions. Cette campagne est indispensable pour fédérer 
les efforts. Il faut se concentrer sur un comité national ; 

- Vote de la résolution. Elle est adoptée à l’unanimité. Le vote est suivi d’une discussion sur la 
parution de ce texte dans la presse ; 

- Rapport de Raymond GUYOT ; 
- Jean BRUN estime qu’il faut renforcer le Mouvement communiste international et le syndicalisme 

international, notamment dans les luttes contre le colonialisme, l’impérialisme et le système 
capitalisme ; 

- Gérard BORDU intervient sur l’internationalisme prolétarien. Il cite ce qui se passe en Chine ; 
- Henri FISZBIN critique le gaullisme et ses conséquences pour les petits commerçants. Il propose un 

journal en direction des Parisiens. Il refuse de condamner de façon systématique la société de 
consommation et le modernisme ; 

- Yann VIENS pense que le modernisme doit libérer l’Homme et non l’asservir. Il faut unir les forces 
de gauche et  préparer un programme commun de gouvernement. Elle dénonce le développement 
du Marché commun. Il faut intensifier la propagande. Elle critique l’Humanité et propose des moyens 
techniques pour diffuser rapidement la propagande ; 

- René ANDRIEU intervient sur l’Humanité et la propagande. Les militants doivent étudier la presse. Il 
fait le bilan de la diffusion des titres. Il propose une meilleure qualité rédactionnelle et une 
augmentation de la pagination. Les salaires ne sont pas assez élevés pour attirer de bons 
journalistes dans tous les domaines : chronique de la télévision, pages culturelles, correspondance 
des pays socialistes, par exemple. Il demande plus de moyens pour l’Humanité ; 

- Lucien LANTERNIER veut intensifier la propagande, utiliser des moyens modernes. Il fait le bilan de 
la diffusion de la presse communiste en banlieue ouest de Paris ; 

- Michel SIMON pense que la propagande se situe au milieu du combat idéologique. Il donne les 
résultats de sondages. Il y a une évolution favorable des idées du camp socialiste. Le gaullisme est 
critiqué. Le PCF est considéré comme le principal défenseur des salariés et de la jeunesse. Il parle 
de la réputation totalitaire des partis communistes. Il faut tenir compte de la diversité des différents 
milieux pour mener une propagande efficace ; 

- Jean RIEU veut combattre la propagande gaulliste avec la presse militante. Il faut penser à la 
propagande pour les élections cantonales de 1970. Il cite l’utilisation du cinéma comme dans les 
Bouches-du-Rhône ; 

- Marcel RIGOUT veut lutter contre la propagande gauchiste. Cela peut se faire en intensifiant la 
diffusion de journaux locaux, voir en en créant. Il cite la Haute-Vienne  et la diffusion de La Terre ; 

- Guy BESSE explique la difficulté de diffuser les revues devant le nombre croissant de périodiques. Il 
parle de l’influence de Jean-Paul SARTRE et de la revue Démocratie Nouvelle. Il y a une crise de 
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l’édition en France et il faut lutter contre une forme d’ostracisme de la part des médias. Il pense que 
les pays de l’Est peuvent aider à l’édition d’ouvrages de propagande. Les auteurs doivent participer 
à la propagande des livres. Il ne faut pas oublier les bibliothèques et les librairies, le courtage ne 
peut suffire ; 

- Georges MARCHAIS s’exprime sur le problème de diffusion de l’Humanité. Il propose d’offrir un 
abonnement d’un mois à l’Humanité aux nouveaux adhérents. Il s’ensuit une discussion. 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 44  – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Rapport de Waldeck ROCHET et de Raymond GUYOT, coupures de presse, 1968. 

 
Fonds personnels  • 283 J 52 - Fonds Raymond GUYOT 

Rapport de Raymond GUYOT (tapuscrit). 
Coupures de presse (l’Humanité et la Pravda). 
 

• 314 J – Fonds Waldeck ROCHET, 2e dépôt (en cours de classement) 
Rapport de Roland LEROY publié dans l’Humanité du 19 janvier 1968. 
 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 110-116 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 187 - l’Humanité, 15 et 16 janvier 1968 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 
• 2935 PER 187 - l’Humanité, 17 janvier 1968 

« Rapport sur la proposition de constitution d’un Comité national d’action pour le soutien et la 
victoire du peuple vietnamien », le rapport de Waldeck ROCHET. 
Résolution sur la composition du Comité national d’action. 

 
• 2935 PER 187 - l’Humanité, 18 janvier 1968 

Rapport de Raymond GUYOT. 
Résolution sur la préparation de la Conférence internationale. 

 
• 2935 PER 187 - l’Humanité, 19 janvier 1968 

« La bataille idéologique et la propagande du PCF dans les masses », extrait du rapport de 
Roland LEROY. 
Résolution sur la propagande du PCF. 

 
• 2937 PER 23 – La Terre, 18 au 24 janvier 1968 

« Le comité central du PCF français décide de constituer un Comité national d’action pour le 
soutien et la victoire du peuple vietnamien ». 

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

Presse • 243 J6 / 538 - France Nouvelle, n° 1161, 17 janvier 1968 
« Vers la Conférence internationale des partis communistes », Jacques DENIS. 
 

• 243 J6 / 1089 - Cahiers du Communisme, n° 2, février 1968 
« Sur la préparation de la conférence internationale », résolution. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mars 1967 à février 1977. 
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FFICHE N° 15 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 24 février 1968 

Lieu Paris, siège de la fédération du PCF, 120,  rue Lafayette, 10e arrondissement. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Waldeck ROCHET : Examen de la déclaration commune PCF-FGDS. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants Waldeck ROCHET. 
 

Résumé Le document commun a été approuvé par le comité central. 
 
FONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 44  – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Rapport de Waldeck ROCHET, coupures de presse. 

 
Fonds personnels  • 264 J 35 - Fonds Gaston PLISSONNIER  

Résolution du comité central sur la déclaration commune. 
 

• 307 J 3 - Fonds Waldeck ROCHET 
Rapport de Waldeck ROCHET. 

 
• 314 J – Fonds Waldeck ROCHET, 2e dépôt (en cours de classement) 

Rapport de Waldeck ROCHET. 
 

• 317 J - Fonds Jean KANAPA 
Rapport de Waldeck ROCHET édité en brochure. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 117 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 187 - l’Humanité, 23 et 24 février 1968 
Encarts annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 187 - l’Humanité, 26 février 1968 

« Rapport de Waldeck ROCHET sur l’accord PCF - Fédération de la Gauche ». 
Résolution du comité central. 
« La déclaration commune du PCF et de la Fédération de la Gauche ». 

 
• l’Humanité Dimanche, n°156 

« Nouveau progrès dans la voie de l’union des forces de gauche ». 
 

• 2937 PER  23 – La Terre, 29 février au 6 mars 1968 
« Le nouvel accord peut contribuer au développement de l’union et de l’action des forces 
ouvrières et démocratiques, déclare Waldeck ROCHET au comité central ». 

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

Brochures • BrB 4002 
« Pour de nouveaux progrès de l’union des partis de gauche sur un programme commun de 
gouvernement un pas en avant » / Déclaration commune PCF-FGDS. – [sl] : SGP, 
supplément à l’Humanité, n° 73132, 26 février 1968. 

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

Presse • 243 J6 /  538 - France Nouvelle, n° 1167, 28 février 1968 
Résolution du comité central. 
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• 243 J6 / 1089 - Cahiers du Communisme, n° 3, mars 1968 
« Résolution sur la déclaration commune PCF-FGDS ». 

 
SSOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mars 1967 à février 1977. 

 

gab_peri_1965-1977_t4:Mise en page 1  6/05/10  15:16  Page 66



67

Tome 4 - 1965-1977

FFICHE N° 16 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 18 – 19 avril 1968 

Lieu La Courneuve, Seine-Saint-Denis. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Gustave ANSART : La situation économique et sociale. 
Rapport de Georges MARCHAIS : Compte rendu de la réunion consultative de Budapest. 
Rapport Jacques DUCLOS : Compte rendu de la délégation du PCF à Hanoï. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants GUYOT Raymond ; SÉGUY Georges ; LAURENT Paul ; FAJON Étienne ; ANSART Gustave ; 
MARCHAIS Georges ; DUCLOS Jacques ; LE GALL Paul ; CALVETTI Oswald ; CLAVAUD Fernand ; 
CHIRIO Georges ; POPEREN Claude ; BUCHMANN Arthur ; DREAN Jean ; BERTOU Marius ; 
PAGANELLI Serge ; JOURDAIN Henri ; GARAUDY Roger ; ROCHET Waldeck ; PLISSONNIER 
Gaston ; THOREZ-VERMEERSCH Jeannette. 
  

Résumé Séances du 18 avril , présidées par Raymond GUYOT et Georges SÉGUY : 
- Rapport de Gustave ANSART ; 
- Après discussion, le rapport est approuvé ; 
- Rapport de Georges MARCHAIS. 
 
Séances du 19 avril, présidées par Paul LAURENT et Étienne FAJON : 
- Discussion du rapport de Georges MARCHAIS ; 
- Rapport de Jacques DUCLOS ; 
- Intervention de Waldeck ROCHET ; 
- Trois résolutions sur les rapports ont été adoptées. 
 
La discussion : 
- Paul LE GALL relate les actions revendicatives des syndicats ouvriers et paysans. Il parle des forces 

politiques dans l’Europe de l’Ouest. Il faut trouver une base d’accord avec les socialistes, relancer la 
politique agraire du PCF ; 

- Oswald CALVETTI note une augmentation de l’influence du PCF. Il critique la politique gaulliste et 
l’attitude des médias. Il parle de la préparation du 8 mai 1968 et du mot d’ordre de plein emploi ; 

- Fernand CLAVAUD, responsable du journal La Terre, déplore la dégradation de la situation socio-
économique à la campagne. Il compare les politiques de PISANI et d’Edgar FAURE. Il parle de 
l’exode rural et de la concentration des terres. Il critique le Marché commun et le traité de Rome ; 

- Georges MARCHAIS fait la lecture d’une lettre adressée aux militants pour intensifier le recrutement 
d’adhérents ; 

- Georges CHIRIO analyse la situation socio-économique en 1967 en Meurthe-et-Moselle. La CGT y 
connaît des difficultés de recrutement contrairement à la CFDT ; 

- Claude POPEREN dénonce la course au profit, la concentration industrielle. Il faut mobiliser les 
salariés par le biais des revendications locales. Il prend des exemples à Renault, Hispano-Suiza, 
Dassault, Alsthom ; 

- Arthur BUCHMANN rend compte de la situation des entreprises en Moselle. Il parle des mines de fer 
et de charbon, de la sidérurgie, de la SMS (Essilor). Une manifestation est prévue le 11 mai 1968. Il 
dénonce la CFDT et le paritarisme ; 

- Jean DREAN parle de l’aggravation du chômage en région parisienne et des tensions qui en 
résultent. Il se fait l’écho des préoccupations des jeunes à propos de la paix ; 

- Marius BERTOU dénonce les actions des gauchistes, surtout envers les salariés catholiques. Il parle 
des rapports de la CGT avec les autres syndicats. Il cite Citroën, les Galeries Lafayette et la 
métallurgie. Il déplore le faible taux de syndicalisation dans le commerce ; 

- Serge PAGANELLI parle du recul de l’influence de la CGT aux usines Peugeot au profit de la CFDT. 
Il parle de la situation politique et sociale dans l’Est de la France ; 

- Henri JOURDAIN parle des conséquences de l’extension de la TVA au commerce et à l’artisanat. Il 
justifie les nationalisations et la socialisation des moyens de production pour combattre les 
monopoles capitalistes et développer la société. Il appuie sa démonstration en citant des exemples 
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dans la construction navale, les usines de Wendel et Boeing ; 
- Roger GARAUDY parle de la situation internationale, de l’impérialisme américain. Il parle de 

l’assassinat de Martin LUTHER KING. Il parle des révoltes étudiantes en Allemagne fédérale, des 
événements de Prague et de Varsovie. Il fait l’historique critique de la Tchécoslovaquie depuis 1948 
et décrit les intentions de DUBCEK. Le cas de la Pologne est différent, GOMULKA a du mal à 
contenir une opposition politique. Roger GARAUDY critique un texte du PCUS qu’il juge négatif et 
trop défensif. Le camp socialiste ne veut pas se remettre en cause et se réfugie derrière la critique 
de la propagande anticommuniste. C’est faire le jeu des adversaires idéologiques ; 

- Jacques DUCLOS rend compte d’une délégation du PCF à Hanoi en mars 1968. Il fait le bilan de 
l’état actuel du conflit. Il parle de l’aide de la Chine et de l’URSS et des dissensions  politiques. Les 
Vietnamiens ne souhaitent pas une internationalisation du conflit et remercient le PCF de son 
soutien avec la campagne « un bateau pour le Vietnam » ;  

- Waldeck ROCHET explique qu’un texte va être publié sur la politique du PCF. Il justifie la présence 
de ministres dans un gouvernement de gauche. Il rappelle l’action des élus du PCF dans les 
collectivités locales. Il parle de la situation en Pologne et en Tchécoslovaquie. Il propose une 
déclaration et en fait la lecture. Il n’est pas d’accord avec les propos de Roger GARAUDY. Il se 
félicite du succès de la réunion des partis communistes à Budapest ; 

- Gaston PLISSONNIER intervient sur la situation en Pologne et Tchécoslovaquie. Il est d’accord 
avec la future déclaration et l’attitude prudente du PCF. Il critique une déclaration de Pierre JUQUIN 
au journal Sud-Ouest. Il faut faire confiance aux dirigeants tchèques et polonais. La situation en 
Pologne est plus difficile, car l’opposition remet en cause l’appartenance de ce pays au camp 
socialiste ; 

- Jeannette THOREZ-VERMEERSCH pense que le marxisme-léninisme était déformé en 
Tchécoslovaquie ; 

- Roger GARAUDY réagit après les déclarations de Waldeck ROCHET et de Gaston PLISSONNIER. 
Il revient sur la Pologne et la Tchécoslovaquie. Il n’accepte pas que l’on ait remis en cause une 
exposition de Marc CHAGALL en Union soviétique. Il propose d’exprimer un soutien à ce peintre. 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 44  – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Rapport de Jacques DUCLOS, discours de Waldeck ROCHET, coupures de presse, 1968. 
 

Fonds personnels  • 264 J 14 - Fonds Gaston PLISSONNIER. Les événements de Tchécoslovaquie 
Rapport de Waldeck ROCHET. 

 
• 283 J 35 – Fonds Raymond GUYOT 

« Résolution du comité central sur la réunion consultative de Budapest », l’Humanité. 
« Le rapport de Georges MARCHAIS sur la réunion consultative de Budapest », l’Humanité. 
 

• 307 J – 3 Fonds Waldeck ROCHET 
Intervention de Waldeck ROCHET. 
 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 118-123 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 188 - l’Humanité, 17 et  18 avril 1968 
Encarts annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 188 - l’Humanité, 19 avril 1968 

« Une double préoccupation des communistes ». 
Rapport au comité central de Gustave ANSART. 

 
• 2935 PER 188 - l’Humanité, 20 avril 1968 

Intervention de Waldeck ROCHET. 
Résolution sur la politique économique et sociale. 
Résolution sur la réunion consultative de Budapest. 
 

• 2935 PER 188 - l’Humanité, 22 avril 1968 
« Rapport de Georges MARCHAIS sur la réunion consultative de Budapest ». 
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• 2935 PER 188 - l’Humanité, 23 avril 1968 
Rapport de Jacques DUCLOS. 
Résolution sur le Vietnam. 

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

Presse • 243 J6 /  538 - France Nouvelle, n° 1175, 24 avril 1968 
Après la session du comité central, François BILLOUX. 

 

• 243 J 6 / 1089 – Cahiers du Communisme, n° 5,  mai 1968 
« Résolution, sur le Vietnam ». 
« Résolution sur la politique économique et sociale ». 
« Sur les événements de Tchécoslovaquie et de Pologne ». 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   
Autres fonds  • Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. 

229 J – Fonds Jean SURET-CANALE 
Notes et documents. 
 

• Musée d’histoire vivante de Montreuil. 
Fonds Jacques DUCLOS 
Comité central de La Courneuve : rapport dactylographié avec annotations manuscrites de 
DUCLOS au comité central, des 16-19 avril 1968, sur un voyage au Vietnam, deux versions. 
 

• Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mars 1967 à février 1969. 
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FFICHE N° 17 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 30 mai 1968 

Lieu Paris, siège de la fédération du PCF, 120, rue Lafayette, 10e arrondissement. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Waldeck ROCHET sur les événements politiques et la discussion en cours avec la 
délégation de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste. 
 

Présents ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; BALLANGER Robert ; BESSE Guy ; 
BILLOUX François ; BORDU Gérard ; BRUN Jean ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; 
BURLES Jean ; CALVETTI Oswald ;  CAPIÉVIC Jean ; CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; 
CLAVAUD Fernand ; COURTIEU Paul ; DENIS Jacques ; DUCLOS Jacques ; DUMONT Raymond ; 
DUMONT Yvonne ; FAIVRE André ; FAJON Étienne ; FEIX Léon ; FIGUÈRES Léo ; FRACHON 
Benoît ; FRISCHMANN Georges ; GARAUDY Roger ; GOSNAT Georges ; GUYOT Raymond ; 
JOANNÈS Victor ; JOURDAIN Henri ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; LAKOTA 
Robert ; LANTERNIER Lucien ; LAURENT Paul ; LAZZARINO Georges ; LECLERC Roger ; LEROY 
Roland ; LESPIAU Jean ; LESCHAEVE Léon ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; MATHEY 
Lucien ; MAUVAIS Léon ; MERLOT André ; OOGHE Jean ; PAGANELLI Serge ; PIQUET René ; 
PLISSONNIER Gaston ; PRANCHÈRE Pierre ; RIEU Jean ; RIGOUT Marcel ; RIMBAUD 
[RIMBAULT] Jacques ; ROCHET Waldeck ; ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; SÉGUY 
Georges ; SÈVE Lucien ; SOUQUIÈRE André ; STIL André ; SURET-CANALE Jean ; THOREZ-
VERMEERSCH Jeannette ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VALIGNAT Fernande ; VALLIN 
Camille ; VIEUGUET André ; VILLON Pierre ; VINCENT Madeleine ; ZAIDNER Marcel ; DUC Gabriel ; 
GAILLARD Serge ; GELLY Jacqueline ; GUILLEMOT Armand ; LAUPRÊTRE Julien ; LE GALL Paul ; 
LOUBET Roger ; ROUX Jacques ; SIMON Michel ; VIGNES Madeleine ; BERTOU Marius ; BOULES 
Robert ; CHIRIO Georges ; DREAN Jean ; FABRE Jean ; FISZBIN Henri ; HERMIER GUY ; HILSUM 
François ;  MARTIN Maurice ; POPEREN Claude ; VIENS Yann. 
Commission centrale de contrôle financier : TRICART Jean ; VANDEL Michel ; VIAL Théo ; 
LONGUET Marcel. 
 

Intervenants FAJON Étienne ; ROCHET Waldeck ; MAUVAIS Léon ; SÉGUY Georges ; FISZBIN Henri ; 
CALVETTI Oswald ; LANTERNIER Lucien ; MATHEY Lucien ; ROUX Jacques ; PAGANELLI Serge ; 
FAIVRE André ; JOURDAIN Henri ; CAPIÉVIC Jean ; DENIS Jacques ; SIMON Michel ; VALLIN 
Camille ; MARCHAIS Georges ; SURET-CANALE Jean ; VIAL Théo ; THOREZ-VERMEERSCH 
Jeannette ; ARAGON Louis ; ANDRIEU René ; DUCLOS Jacques ; VIENS Yann ; GOSNAT 
Georges ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; SOUQUIÈRE André ; FEIX Léon ; LAURENT 
Paul. 
 

Résumé Séance présidée par Étienne FAJON : 
- Rapport de Waldeck ROCHET ; 
- Léon MAUVAIS [ce passage de l’enregistrement est inaudible] ; 
- Georges SÉGUY rend compte des événements du mois de mai, la répression policière contre les 

étudiants, la manifestation du 13 mai, les dissensions syndicales. Il analyse les mouvements 
sociaux dans les entreprises comme Sud-Aviation, Renault et la généralisation des grèves. Il plaide 
pour de profonds changements sociaux et se félicite des résultats des négociations. Il faut profiter 
du contexte favorable. Il critique les gauchistes, la CFDT, les socialistes, l’Union nationale des 
étudiants de France (UNEF) ainsi que Daniel COHN-BENDIT, qui sèment la confusion parmi les 
travailleurs et les étudiants ; 

- Henri FISZBIN explique que le mouvement s’étend  à Paris. Il critique les gauchistes car le calme 
doit revenir pour les négociations ; 

- Oswald CALVETTI veut profiter de la pression des grèves pour obtenir des avancées et plus de 
droits syndicaux ; 

- Lucien LANTERNIER insiste sur l’extension du mouvement, sur sa détermination et sur son 
élargissement à toutes les catégories de salariés ; 

- Lucien MATHEY est septique sur la crédibilité de Pierre MENDÈS-FRANCE comme chef du 
gouvernement. Bien qu’étant favorable à une participation, il préfère des élections anticipées et 
souhaite des initiatives en faveur d’un gouvernement de gauche ; 

gab_peri_1965-1977_t4:Mise en page 1  6/05/10  15:16  Page 70



71

Tome 4 - 1965-1977

- Jacques ROUX minimise le rôle des gauchistes au sein du mouvement étudiant et pense que le 
PCF gagne de l’influence dans ce milieu ; 

- Serge PAGANELLI prône l’union de toutes les couches de la population pour développer la 
dynamique du mouvement. Il note le succès des meetings du PCF ; 

- André FAIVRE critique la station de radio Europe 1 à propos de Renault. Il est favorable à de 
nouvelles élections législatives. Il pense que le PCF doit se positionner plus nettement par rapport 
aux dirigeants socialistes ; 

- Henri JOURDAIN est favorable à une participation à un gouvernement. Il dénonce la campagne du 
Conseil national du patronat français (CNPF) sur une prochaine catastrophe économique ; 

- Jean CAPIÉVIC parle du mouvement social dans le Rhône et du renforcement du PCF ; 
- Jacques DENIS intervient sur la situation à Ivry-sur-Seine. Il est partisan d’une participation du PCF 

à un gouvernement sous certaines conditions. Paul LAURENT intervient  pour compléter les 
propos ; 

- Michel SIMON veut que l’on précise des passages concernant l’université dans le texte commun 
PCF-FGDS ; 

- Camille VALLIN est d’accord pour participer à un gouvernement. Il faut nommer un Premier ministre 
choisi d’un commun accord. Intervention de Waldeck ROCHET ; 

- Georges MARCHAIS préfère François MITTERRAND à Pierre MENDÈS-FRANCE comme chef du 
gouvernement. Il pense que c’est un « De GAULLE de gauche ». Le comité central ne doit pas 
s’engager maintenant sur ce sujet, devant la probabilité de futures élections ; 

- Jean SURET-CANALE trouve que les étudiants ne connaissent pas assez les propositions du PCF. 
Il rend hommage aux actions de l’UEC; 

- Intervention de Théo VIAL [ce passage de l’enregistrement est inaudible] ; 
- Jeannette THOREZ-VERMEERSCH pense qu’il ne faut pas choisir entre François MITTERRAND et 

Pierre MENDÈS-FRANCE. Elle préfère d’abord parvenir à un programme commun ; 
- Louis ARAGON s ‘adresse à Jeannette THOREZ-VERMEERSCH [ce passage de l’enregistrement 

est inaudible]; 
- René ANDRIEU critique François MITTERRAND et son programme. Il  rappelle le rôle de celui-ci 

durant la guerre d’Algérie. Il faut d’abord définir un programme commun avant de choisir un 
candidat ; 

- Il s’ensuit une discussion entre Jacques DUCLOS, Yann VIENS, Georges GOSNAT, Marie-Claude 
VAILLANT-COUTURIER, Étienne FAJON, André SOUQUIÈRE, Waldeck ROCHET, Léon FEIX, 
Paul LAURENT, Louis ARAGON ; 

- En conclusion de la discussion du rapport présenté par Waldeck ROCHET, le comité central a 
adopté à l’unanimité une résolution. 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 44  – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Feuille de présence, rapport de Waldeck ROCHET, texte dactylographié d’André 
WURMSER, coupures de presse, 1968. 

 
Fonds personnels  • 307 J – 3 Fonds Waldeck ROCHET 

Rapport au comité central. 
Projet divers pour un rapport au comité central avec annotations manuscrites. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 124-126 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 188 - l’Humanité, 30 mai 1968 
Encart annonçant la réunion. 

 
• 2935 PER 188 - l’Humanité, 31 mai 1968 

« Unanime le comité central approuve l’activité de son bureau politique ». 
Résolution au comité central. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mars 1967 à février 1977. 
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FFICHE N° 18 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 8 – 9 juillet 1968 

Lieu Nanterre, Hauts-de-Seine. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Waldeck ROCHET : Situation politique et tâches du PCF. 
 

Présents ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; BALLANGER Robert ; BESSE Guy ; 
BILLOUX François ; BORDU Gérard ; BRUN Jean ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; 
BURLES Jean ; CALVETTI Oswald ;  CAPIÉVIC Jean ; CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; 
CLAVAUD Fernand ; COURTIEU Paul ; DENIS Jacques ; DUCLOS Jacques ; DUMONT Raymond ; 
DUMONT Yvonne ; FAIVRE André ; FAJON Étienne ; FEIX Léon ; FIGUÈRES Léo ; FRACHON 
Benoît ; FRISCHMANN Georges ; GARAUDY Roger ; GOSNAT Georges ; GUYOT Raymond ; 
JOANNÈS Victor ; JOURDAIN Henri ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; LAKOTA 
Robert ; LANTERNIER Lucien ; LAURENT Paul ; LAZZARINO Georges ; LECLERC Roger ; LEROY 
Roland ; LESPIAU Jean ; LESCHAEVE Léon ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; MATHEY 
Lucien ; MAUVAIS Léon ; MERLOT André ; OOGHE Jean ; PAGANELLI Serge ; PIQUET René ; 
PLISSONNIER Gaston ; PRANCHÈRE Pierre ; RIEU Jean ; RIGOUT Marcel ; RIMBAUD 
[RIMBAULT] Jacques ; ROCHET Waldeck ; ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; 
SANGUEDOLCE Joseph ; SÉGUY Georges ; SOUQUIÈRE André ; STIL André ; SURET-CANALE 
Jean ; THOREZ-VERMEERSCH Jeannette ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VALIGNAT 
Fernande ; VALLIN Camille ; VIEUGUET André ; VILLON Pierre ; VINCENT Madeleine ; ZAIDNER 
Marcel ; DUC Gabriel ; GAILLARD Serge ; GELLY Jacqueline ; GUILLEMOT Armand ; LAUPRÊTRE 
Julien ; LE GALL Paul ; LOUBET Roger ; ROUX Jacques ; SIMON Michel ; VIGNES Madeleine ; 
BERTOU Marius ; BOULES Robert ; CHIRIO Georges ; DREAN Jean ; FABRE Jean ; FISZBIN 
Henri ; HERMIER GUY ; HILSUM François ;  MARTIN Maurice ; POPEREN Claude ; VIENS Yann. 
Commission centrale de contrôle financier : DOIZE Pierre ; TRICART Jean ; VANDEL Michel ; VIAL 
Théo ; LONGUET Marcel. 
 

Intervenants LANTERNIER Lucien ; BESSE Guy ; ROCHET Waldeck ; KRASUCKI Henri ; BILLOUX François ; 
LAUPRÊTRE Julien ; ANSART Gustave ; BRUN Jean ; LEROY Roland ; SURET-CANALE Jean ; 
GARAUDY Roger ; DUMONT Raymond ; FEIX Léon ; BURLES Jean ; DUCLOS Jacques ; JUQUIN 
Pierre ; PLISSONNIER Gaston ; PAGANELLI Serge ; ZAIDNER Marcel ; MARCHAIS Georges ; 
HILSUM François ; LAURENT Paul ; ROSETTE Marcel ; CALVETTI Oswald ; SIMON Michel ; 
SÉGUY Georges ; FISZBIN Henri ; FAVRE Henri ; CHAMBAZ Jacques. 
  

Résumé Séances du 8 juillet, présidées par Lucien LANTERNIER et Guy BESSE : 
- Rapport Waldeck ROCHET sur l’activité du PCF au cours des événements et des luttes populaires 

de mai et juin ; 
- Julien LAUPRÊTRE pense que le PCF a évité une répression sanglante. Des services parallèles 

avaient infiltré les groupes gauchistes. Le pouvoir a toujours eu les choses en main. En Indre-et-
Loire, la peur de la guerre civile a servi la droite aux élections législatives ; 

- Gustave ANSART estime que la lutte contre le gauchisme a été menée avec vigueur. L’aventure a 
été évitée. Il critique le PSU et ses actions dans le Nord. Il fait le bilan des élections législatives dans 
sa région. La droite a augmenté en influence. Il intervient sur les jeunes. Il critique les théories 
gauchistes et la CFDT ; 

- Jean BRUN ne connaît pas encore toutes les retombées du mouvement de mai 1968. Les 
gauchistes ont limité la portée du mouvement. Mais ce conflit a permis à de nombreux salariés de 
prendre conscience de leur force ; 

- Roland LEROY intervient sur la lutte contre le gauchisme. Il remarque que l’influence du gauchisme 
est forte parmi la jeunesse. Les jeunes n’ont pas conscience de la nécessité de l’union autour d’un 
grand PCF. Il critique les dirigeants du « Mouvement du 22 mars » à propos de leur financement. Il 
critique la lettre d’intellectuels communistes en faveur des gauchistes. C’est une tentative de 
fractionnisme. Le PCF doit rester intransigeant. Il cite un article de Roger GARAUDY au sujet des 
étudiants, trop indulgent vis-à-vis des gauchistes. Il doit faire une mise au point publique. Il note 
l’adhésion récente de beaucoup d’intellectuels ou d’artistes au PCF ; 

- Jean SURET-CANALE estime que la crise de mai 68 mûrissait depuis 1958. La défaite aux élections 
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législatives s’explique par l’absence de solution politique, la peur de l’inconnu et de la guerre civile. Il 
parle des conflits sociaux à Sochaux et chez Michelin. Le PCF doit s’adresser aux salariés avec un 
langage plus simple. Il critique le PSU ; 

- Roger GARAUDY fait le bilan du mouvement de mai-juin 1968. Il critique le gauchisme qui a fait le 
jeu du pouvoir. Le PCF a bien fait de se démarquer et de montrer la nécessité d’un programme 
commun de gouvernement. Waldeck ROCHET revient sur ses propos concernant les résultats 
électoraux. Puis Roger GARAUDY aborde les rapports du PCF avec les étudiants. Il rejette les 
remarques de Roland LEROY sur son article. Roland LEROY répond et une discussion s’ensuit 
entre eux. Selon Roger GARAUDY, la révolte des étudiants manquait de maturité. Mais le PCF n’a 
pas fait l’analyse complète de ce mouvement, ne cherchant pas les aspects positifs, usant 
d’amalgame. Le PCF n’est pas assez présent parmi les étudiants et a joué sur la peur du chaos. Il 
critique un article de Georges MARCHAIS en estimant que le PCF voulait un retour à la normale et 
faisait une fixation sur les gauchistes. Il propose de réaliser pour le comité central une étude 
approfondie du mouvement de mai-juin 1968. Il conclut en analysant les résultats des élections 
législatives. 

 
Séances du 9 juillet, présidées par Henri KRASUCKI et François BILLOUX : 
- Raymond DUMONT parle des résultats des élections législatives dans le Pas-de-Calais et dans le 

Nord. Il note une poussée du gaullisme, le PCF se maintient, les socialistes perdent des voix. Il 
estime que l’union avec les socialistes est nécessaire et que tous les gauchistes ne sont pas des 
adversaires. Il faut concilier fermeté et compréhension ; 

- Léon FEIX analyse les résultats des élections législatives dans la région parisienne. Il critique les 
gauchistes et le PSU. On ne doit pas reprocher l’attitude de la CGT et du PCF. Il faut empêcher les 
actions des groupuscules. Les communistes en désaccord avec la direction du PCF doivent en tirer 
les conclusions ; 

- Jean BURLES analyse les activités gauchistes chez Renault de Flins. Il dénonce les étudiants venus 
travailler en usine. Ils infiltrent les syndicats pour agir et manipuler les travailleurs. Il faut intensifier la 
propagande avec les journaux d’entreprises. Il critique Roger GARAUDY ; 

- Jacques DUCLOS intervient sur l’histoire de l’anarchisme et du gauchisme. Il assimile ces derniers 
aux petits bourgeois. Il critique la bienveillance de Roger GARAUDY à leur égard. Il critique 
violemment MARCUSE et ses théories, il dénonce les idées de Daniel COHN-BENDIT. Les 
gauchistes ont servi le gouvernement, aidés en cela par les médias. Les résultats de la droite ne 
sont pas la représentation réelle du pays. Il faut regrouper les forces démocratiques pour élaborer 
une alternative de gauche ; 

- Pierre JUQUIN fait le bilan des dernières élections législatives et du revers subi par la gauche. Le 
corps enseignant est pessimiste sur l’avenir. Les gaullistes s’organisent dans ce milieu parmi les 
parents d’élèves. Il critique les actions de Roger GARAUDY et affirme la justesse d’un article écrit 
par Georges MARCHAIS. Il parle du « Mouvement du 22 mars » ; certaines revendications des 
étudiants sont à reprendre mais il faut faire la part des choses, car des propositions sont irréalistes. 
Il critique Roger GARAUDY. Il estime que le PCF n’a pas assez lutté pour son projet de gestion de 
l’université. Il explique qu’il y a aussi une crise des universités dans les pays de l’Est ; 

- Gaston PLISSONNIER critique Roger GARAUDY qui remet en cause les positions du bureau 
politique. Il est en opposition grandissante depuis plusieurs années avec la direction du PCF. Il y a 
nécessité de lutter contre le gauchisme dans les entreprises et à l’université. Il relativise l’importance 
du « Mouvement du 22 mars ». Il fait ensuite le bilan des élections législatives à Nanterre. Il pose la 
question des moyens financiers du PSU ; 

- Serge PAGANELLI parle de la situation dans le Doubs. Il ne faut pas sous-estimer le danger du 
gauchisme. Il donne en exemple l’université de Besançon où l’influence de l’UEC a progressé. Il 
parle de la grève chez Peugeot et de la manifestation du 11 juin 1968 qui a provoqué deux morts et 
des blessés graves ; 

- Marcel ZAIDNER constate, à l’occasion de ces élections, qu’il demeure un électorat ouvrier 
important faisant confiance au PCF. Il critique Roger GARAUDY et félicite Georges MARCHAIS 
pour son article sur les prétendus révolutionnaires. Il intervient sur les élections dans le Val-de-
Marne ; 

- Guy BESSE dénonce les critiques d’Alain PYERREFITTE sur les enseignants. Il parle du 
mouvement étudiant et des gauchistes. Il critique MARCUSE, MORIN, LEFEVRE. Le PCF a eu 
raison de ne pas contester la dissolution des groupes gauchistes pour ne pas prêter le flanc au 
pouvoir gaulliste. Les militants qui sont contre le PCF ne sont pas obligés de rester ; 

- Georges MARCHAIS intervient sur les propos de Roger GARAUDY. Il dénonce ces attaques 
personnelles, les décisions étant prises collectivement par la direction du PCF. Le PCF a sous-
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estimé l’influence du gauchisme en France. La commission de bilan proposée par Roger GARAUDY 
n’est rien d’autre qu’une défiance à l’égard de la direction du PCF ; 

- François HILSUM pense que le PCF a eu une juste analyse des événements. Les conditions d’un 
changement politique n’étaient pas remplies, notamment l’absence de programme commun. Il 
conteste les positions de Roger GARAUDY sur les relations avec les étudiants. Les étudiants n’ont 
rien obtenu de concret et la préparation de leurs examens sera insuffisante. Il parle des 
mouvements communistes de la jeunesse. Il tire le bilan des élections législatives ; 

- Paul LAURENT intervient sur les élections législatives à Paris. Il explique qu’il y a une bataille 
idéologique à mener. CHE GUEVARA ne constitue pas un modèle à suivre. Il critique Roger 
GARAUDY. La vague des grèves était revendicative et n’avait pas pour but la chute du régime. La 
direction a été continuellement active et a su apprécier justement la situation. Waldeck ROCHET 
confirme ses propos ; 

- Marcel ROSETTE rejette les propos de Roger GARAUDY. Il faut rejeter les idées gauchistes qui ne 
sont que de l’opportunisme ; 

- Oswald CALVETTI veut montrer les acquis des grèves de mai-juin. Malgré de mauvais résultats aux 
élections législatives, le recrutement augmente à la CGT. Roger GARAUDY est trop conciliant avec 
le gauchisme et reproche, à tort, au PCF une mauvaise appréciation et un manque de présence ; 

- Michel SIMON pense que le PCF a su déjouer le complot gaulliste et lutter contre le gauchisme, 
contre les médias de la bourgeoisie. Il dénonce le « jusqu’au-boutisme » et les opportunistes ; 

- Georges SÉGUY justifie sa présence aux usines Renault Billancourt après les négociations de 
Grenelle. La CGT a refusé de donner son accord au protocole avant d’avoir consulté les travailleurs. 
Cette reprise ne pouvait concerner que ceux qui avaient obtenu satisfaction à leurs revendications. 
Cette attitude de la CGT s’est faite en plein accord avec le PCF, tant il est vrai que ce dernier a 
besoin d’une forte organisation syndicale ; 

- Henri FISZBIN pense que la riposte de la CGT fut la bonne. La reprise du travail ne fut pas toujours 
facile, il cite les banques ; 

- Henri FAVRE est d’accord avec les orientations de la direction. Le PCF a eu une juste ligne. Il 
rappelle la politique du gouvernement depuis plusieurs années. Il intervient sur le projet de 
participation aux entreprises ; le pouvoir veut que les travailleurs modèrent leurs revendications, 
passent outre les syndicats ; 

- Jacques CHAMBAZ intervient sur les gauchistes. Il qualifie la réunion de communistes, rue Gît-le-
Cœur, « d’anticommunisme de gauche ». L’utopie est une conception immature de la lutte ; 

- Waldeck ROCHET fait la synthèse de la discussion. Il revient sur les propos de Roger GARAUDY. Il 
conclut en appelant à l’unité ; 

- Le rapport est adopté ; 
- La conduite et les décisions prises par le bureau politique durant les luttes populaires de mai-juin 

sont validées ; 
- Discours de clôture de Waldeck ROCHET. 

 

FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 
Archives de direction • 261 J 2 / 44  – Archives du comité central, 1939 – 1992 

Feuille de présence, intervention de Roger GARAUDY, discours de clôture de Waldeck 
ROCHET, coupures de presse. 

 
Archives de section de 
travail  

• 261 J- 6 - Fonds de la Commission centrale de contrôle politique (CCCP) 
Intervention de Roger GARAUDY. 

 
Fonds personnels  • 302 J - Fonds Paul LAURENT 

Intervention de Paul LAURENT. 
 
• 307 J 3 - Fonds Waldeck ROCHET  

Discours de clôture de Waldeck ROCHET, 2 versions de pagination différente dont une 
adressée aux membres du BP. 
Intervention de Roger GARAUDY, 2 versions de pagination différente dont une destinée à la 
mise à disposition des dirigeants du PCF. 
 

• 314 J – Fonds WaldeckROCHET, 2e dépôt (en cours de classement) 
Discours de clôture de Waldeck ROCHET. 
 
 

gab_peri_1965-1977_t4:Mise en page 1  6/05/10  15:16  Page 74



75

Tome 4 - 1965-1977

Archives audiovisuelles • 4 AV / 127-139. 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

Presse, imprimés • 2935 PER 189 - l’Humanité, 8 juillet 1968 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 189 - l’Humanité, 9 juillet 1968 

« Le comité central poursuit la discussion sur la situation politique et les tâches du PCF ». 
 

• 2935 PER 189 - l’Humanité, 10 juillet 1968 
Rapport au comité central de Waldeck ROCHET. 

 
• 2935 PER 189 - l’Humanité, 11 juillet 1968 

Résolution du comité central. 
 

• 2937 PER 23 – La Terre, 11 au 17 juillet 1968 
« Nous poursuivrons notre action pour une relève démocratique du gaullisme ». 

 
• 2941 PER 3 - Cahiers d'Histoire de l'Institut Maurice Thorez , n° 10, 2e trimestre 1968 

Les grandes luttes de mai et juin 1968 et la politique du PCF, résolution. 
 
FFONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF) 

Brochures • BrB 5701 
« Les événements de mai-juin 1968. Leurs enseignements » / Rapport de Waldeck ROCHET 
au comité central. – [sl] : numéro spécial du Bulletin de l’Élu communiste, n° 30, 2e et 3e 
trimestre 1968. 

 
FFONDS DU JOURNAL L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  
Presse • 243 J6 / 538  - France Nouvelle, n° 1183, 10 juillet  1968 

Résolution du comité central. 
Déclaration à la presse de Waldeck ROCHET. 
« Le gauchisme, facteur de division et d’affaiblissement du mouvement ouvrier ». 

 
• 243 J6 / 538 - France Nouvelle, n° 1187, 7 août 1968 

« Mai-juin 1968, le possible et l’impossible ». 
 

• 243 J 6 / 1089 - Cahiers du Communisme, n° 8-9, août-septembre 1968 
« Les grandes luttes de mai-juin 1968 », résolution. 

 
• 243 J 6 / 1089 - Cahiers du Communisme, n° 11-12, novembre-décembre 1968 

Résolution. 
« Les événements de mai-juin 1968 et leurs enseignements ». 

 
SSOURCES COMPLEMENTAIRES   

Autres fonds  • Musée d’histoire vivante de Montreuil. 
Fonds Jacques DUCLOS 
Comité central de Nanterre. 
 

• Centre d’histoire sociale du 20e siècle, Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mars 1966 à février 1969. 
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FFICHE N° 19 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 27 juillet 1968 

Lieu Paris, siège de la fédération du PCF, 120, rue Lafayette, 10e arrondissement. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Waldeck ROCHET : L’activité internationale du PCF en rapport avec l’évolution de la 
situation en Tchécoslovaquie et les problèmes qui en découlent. 

 
Présents ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; BESSE Guy ; BILLOUX François ; BORDU Gérard ; BRUN 

Jean ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; CAPIÉVIC Jean ; CHAMBAZ Jacques ; 
CHASTELLAIN Paul ; CLAVAUD Fernand ; DENIS Jacques ; DUCLOS Jacques ; DUMONT 
Raymond ; DUMONT Yvonne ; FAIVRE André ; FAJON Étienne ; FEIX Léon ; FRISCHMANN 
Georges ; GOSNAT Georges ; JOANNÈS Victor ; JOURDAIN Henri ; JUQUIN Pierre ; KANAPA 
Jean ; KRASUCKI Henri ; LAKOTA Robert ; LANTERNIER Lucien ; LAURENT Paul ; LAZZARINO 
Georges ; LECLERC Roger ; LEROY Roland ; LESPIAU Jean ; LESCHAEVE Léon ; MARCHAIS 
Georges ; MATHEY Lucien ; MERLOT André ; PAGANELLI Serge ; PRANCHÈRE Pierre ; RIEU 
Jean ; RIGOUT Marcel ; RIMBAUD [RIMBAULT] Jacques ; ROCHET Waldeck ; ROSETTE Marcel ; 
SANGUEDOLCE Joseph ; SÈVE Lucien ; SOUQUIÈRE André ; SURET-CANALE Jean ; THOREZ-
VERMEERSCH Jeannette ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VALLIN Camille  ; VILLON 
Pierre ; VINCENT Madeleine ; ZAIDNER Marcel ; DUC Gabriel ; GAILLARD Serge ; GELLY 
Jacqueline ; GUILLEMOT Armand ; LAUPRÊTRE Julien ; LE GALL Paul ; LOUBET Roger ; ROUX 
Jacques ; SIMON Michel ; BERTOU Marius ; CHIRIO Georges ; DREAN Jean ; FABRE Jean ; 
HERMIER GUY ; POPEREN Claude ; VIENS Yann. 
Commission centrale de contrôle financier : TRICART Jean ; VANDEL Michel ; VIAL Théo. 
 

Intervenants ANSART Gustave ;  ROCHET Waldeck. 
  

Résumé Séance présidée par Gustave ANSART : 
- Rapport de Waldeck ROCHET qui, après une rencontre avec le PCUS et le Parti communiste 

tchèque, constate une dégradation de la situation en Tchécoslovaquie et des relations avec l’URSS. 
Il ne voudrait pas que cela aboutisse à une intervention armée. Il lit une lettre privée envoyée au 
PCUS : il renvoie dos à dos Russes et Tchèques, les critiquant tous deux. Il condamne par avance 
toute intervention militaire. Il aimerait une concertation des autres partis communistes d’Europe. Il 
confirme sa divergence de vue avec le PCUS et la regrette ; 

- Une résolution sur le rapport de Waldeck ROCHET est adoptée. 
 
FONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 44  – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Feuille de présence, liste manuscrite des absents, télégramme, rapport de Waldeck 
ROCHET, résolution, coupures de presse. 

 
Fonds personnels  • 307 J - Fonds Waldeck ROCHET 

307 J 2 – Réunions du comité central 
Extraits du rapport de Waldeck ROCHET. 
307 J 129 – Expression des instances nationales du PCF sur les « événements » de 
Tchécoslovaquie » 
Extraits du rapport de Waldeck ROCHET. 
Résolution du comité central . 

 
• 264 J 14 - Fonds Gaston PLISSONNIER  

Les événement de Tchécoslovaquie 
Rapport de Waldeck ROCHET. 
Résolution. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 140-141. 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
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Presse, imprimés • 2935 PER 189 - l’Humanité, 26 et  27 juillet 1968 
Encarts annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 189 - l’Humanité, 29 juillet 1968 

« Tchécoslovaquie : Le comité central du PCF unanime approuve l’action de son bureau 
politique ». 
Résolution du comité central. 

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

Presse • 243 J6 /  538 - France Nouvelle, n° 1186, 31 juillet 1968 
« Deux réflexions sur les événements de mai ». 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. 
229 J – Fonds Jean SURET-CANALE 
Notes et documents. 
 

• Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mars 1967 à février 1977. 
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FFICHE N° 20 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 22 août 1968 

Lieu Paris, siège de la fédération du PCF, 120, rue Lafayette, 10e arrondissement. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Waldeck ROCHET : Sur la Tchécoslovaquie. 
 

Présents ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; BALLANGER Robert ; BILLOUX François ; BORDU Gérard ; 
BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; CALVETTI Oswald ;  CAPIÉVIC Jean ; CHAMBAZ 
Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; CLAVAUD Fernand ; COURTIEU Paul ; DENIS Jacques ; DUCLOS 
Jacques ; DUMONT Raymond ; DUMONT Yvonne ; FAIVRE André ; FAJON Étienne ; FEIX Léon ; 
FIGUÈRES Léo ; FRACHON Benoît ; FRISCHMANN Georges ; GARAUDY Roger ; GUYOT 
Raymond ; JOANNÈS Victor ; JOURDAIN Henri ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI 
Henri ; LAKOTA Robert ; LANTERNIER Lucien ; LAURENT Paul ; LAZZARINO Georges ; LECLERC 
Roger ; LEROY Roland ; LESPIAU Jean ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; MATHEY Lucien ; 
MAUVAIS Léon ; MERLOT André ; OOGHE Jean ; PAGANELLI Serge ; PIQUET René ; 
PLISSONNIER Gaston ; PRANCHÈRE Pierre ; RIGOUT Marcel ; RIMBAUD [RIMBAULT] Jacques ; 
ROCHET Waldeck ; ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; SANGUEDOLCE Joseph ; SÉGUY 
Georges ; SÈVE Lucien ; SOUQUIÈRE André ; STIL André ; SURET-CANALE Jean ; THOREZ-
VERMEERSCH Jeannette ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VALIGNAT Fernande ; VALLIN 
Camille ; VIEUGUET André ; VILLON Pierre ; VINCENT Madeleine ; ZAIDNER Marcel ; GAILLARD 
Serge ; GELLY Jacqueline ; GUILLEMOT Armand ; LAUPRÊTRE Julien ; LE GALL Paul ; ROUX 
Jacques ; SIMON Michel ; VIGNES Madeleine ; BERTOU Marius ; BOULES Robert ; CHIRIO 
Georges ; DREAN Jean ; FABRE Jean ; FISZBIN Henri ; HERMIER GUY ; HILSUM François ;  
MARTIN Maurice ; POPEREN Claude. 
Commission centrale  de contrôle financier : DOIZE Pierre ; TRICART Jean ; VANDEL Michel ; VIAL 
Théo ; LONGUET Marcel. 
 

Intervenants DUCLOS Jacques ; ROCHET Waldeck. 
 

Résumé Séance présidée par Jacques DUCLOS : 
- Rapport de Waldeck ROCHET sur la situation créée par l’intervention militaire en Tchécoslovaquie ; 
- Discussion du rapport ; 
- Une résolution est adoptée à l’unanimité. 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 44  – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Feuille de présence, liste manuscrite des absents, communication du PCUS, rapport de 
Gaston PLISSONNIER, discours de Waldeck ROCHET, résolution, communiqué, coupures 
de presse. 
 

Fonds personnels  • 295 J - Fonds Étienne FAJON – International 
 « Unanimité au comité central sur la situation créée par l’intervention militaire en 
Tchécoslovaquie »,  l’Humanité, 23 août 1968. 
 « Résolution du comité central du 22 août 1968 », l’Humanité, 23 août 1968. 

 
• 307 J 129 – Fonds Waldeck ROCHET 

Expression des instances nationales du PCF sur les « événements » de Tchécoslovaquie. 
Intervention de Waldeck ROCHET. 
 « Résolution du comité central du 22 août 1968 », l’Humanité, 23 août 1968. 

 
• 264 J 14 - Fonds Gaston PLISSONNIER 

Les événements de Tchécoslovaquie. 
Intervention de Waldeck ROCHET. 
Interventions d’Henri FISBIN, Marcel ZAIDNER, Lucien MATHEY, Paul LE GALL, Michel 
SIMON, Léo FIGUÈRES, René ANDRIEU, Jeannette VERMEERSCH, Roger GARAUDY, 
Jean KANAPA, Waldeck ROCHET. 
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Résolution. 
Compte rendu du comité central à la Fédération de Paris, le 26 août 1968. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 189 - l’Humanité, 23 août 1968 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 
• 2935 PER 189 - l’Humanité, 23 août 1968 

« Unanimité au comité central sur la situation créée par l’intervention militaire en 
Tchécoslovaquie ». 
Communiqué du comité central. 
 
2935 PER 189 – l’Humanité, 28 août 1968 
« Résolution du comité central du 22 août 1968 ». 

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

Brochures • « Le PCF et les événements de Tchécoslovaquie, 2 septembre 1968, documents intérieurs 
destinés aux militants du PCF ». - [sl] : supplément au Bulletin de propagande, n° 5, 
septembre 1968. 

 
• C 15-45 

« Les événements de Tchécoslovaquie » / résolution du comité central, Paris, le 22 août 
1968. – Paris : SGP, 1969. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mars 1967 à février 1977. 
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FFICHE N° 21 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 20 – 21 octobre 1968 

Lieu Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne. 
 

Ordre du jour           
et rapports  

Rapport de Gaston PLISSONNIER : La situation politique et les suites de l’intervention militaire en 
Tchécoslovaquie. 
 

Présents ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; BALLANGER Robert ; BESSE Guy ; 
BILLOUX François ; BORDU Gérard ; BRUN Jean ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; 
BURLES Jean ; CALVETTI Oswald ;  CAPIÉVIC Jean ; CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; 
CLAVAUD Fernand ; COURTIEU Paul ; DENIS Jacques ; DUCLOS Jacques ; DUMONT Raymond ; 
DUMONT Yvonne ; FAIVRE André ; FAJON Étienne ; FEIX Léon ; FIGUÈRES Léo ; FRACHON 
Benoît ; FRISCHMANN Georges ; GARAUDY Roger ; GOSNAT Georges ; GUYOT Raymond ; 
JOANNÈS Victor ; JOURDAIN Henri ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; LAKOTA 
Robert ; LANTERNIER Lucien ; LAURENT Paul ; LAZZARINO Georges ; LECLERC Roger ; LEROY 
Roland ; LESPIAU Jean ; LESCHAEVE Léon ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; MATHEY 
Lucien ; MAUVAIS Léon ; MERLOT André ; OOGHE Jean ; PAGANELLI Serge ; PÉRON Yves ; 
PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; PRANCHÈRE Pierre ; RIEU Jean ; RIGOUT Marcel ; 
RIMBAUD [RIMBAULT] Jacques ; ROCHET Waldeck ; ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; 
SANGUEDOLCE Joseph ; SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; SOUQUIÈRE André ; STIL André ; 
SURET-CANALE Jean ; THOREZ-VERMEERSCH Jeannette ; VAILLANT-COUTURIER Marie-
Claude ; VALIGNAT Fernande ; VALLIN Camille ; VIEUGUET André ; VILLON Pierre ; VINCENT 
Madeleine ; ZAIDNER Marcel ; DUC Gabriel ; GAILLARD Serge ; GELLY Jacqueline ; GUILLEMOT 
Armand ; HUGEL Cécile ; LAUPRÊTRE Julien ; LE GALL Paul ; LOUBET Roger ; ROUX Jacques ; 
SIMON Michel ; VIGNES Madeleine ; BERTOU Marius ; BOULES Robert ; CHIRIO Georges ; DREAN 
Jean ; FABRE Jean ; FISZBIN Henri ; HERMIER GUY ; HILSUM François ; MARTIN Maurice ; 
POPEREN Claude ; VIENS Yann. 
Commission centrale de contrôle financier : DOIZE Pierre ; TRICART Jean ; VANDEL Michel ; VIAL 
Théo ; LONGUET Marcel. 
 

Intervenants GUYOT Raymond ; SÉGUY Georges ; PLISSONNIER Gaston ; FRISCHMANN Georges ; DUCLOS 
Jacques ; STIL André ; GARAUDY Roger ; VIENS Yann ; JUQUIN Pierre ; ARAGON Louis ; 
LAUPRÊTRE Julien ; SOUQUIÈRE André ; MATHEY Lucien ; COURTIEU Paul ; MARTIN Henri ; 
JOANNÈS Victor ; FAJON Étienne ; ROCHET Waldeck ; VILLON Pierre ; DUMONT Yvonne ; 
THOREZ-VERMEERSCH Jeannette ; ROUX Jacques ; GOSNAT Georges. 
 

Résumé Séances du 20 octobre, présidées par Raymond GUYOT et Georges SÉGUY : 
- Rapport de Gaston PLISSONNIER ; 
- Intervention de Jeannette THOREZ-VERMEERSCH ; 
- Discussion du rapport. 
 
Séances du 21 octobre, présidées par Georges FRISCHMANN et Jacques DUCLOS : 
- Discussion du rapport ; 
- Communiqué prenant acte de la démission de la camarade Jeannette THOREZ-VERMEERSCH du 

bureau politique et du comité central et adressant un blâme public au camarade Roger GARAUDY ; 
- Le comité central désigne une délégation pour participer aux entretiens avec le PCUS. Elle est 

composée de Waldeck ROCHET, Jacques DUCLOS, Raymond GUYOT, Georges MARCHAIS, 
Jean KANAPA ; 

- Une résolution sur le rapport de Gaston PLISSONNIER est adoptée. 
 
La discussion [l’enregistrement ne permet pas de restituer les interventions dans leur ordre initial] : 
- André STIL condamne l’intervention militaire en Tchécoslovaquie. Il pense que contrairement à la 

Hongrie de 1956, ce ne peut être une solution. Il faut laisser les Tchèques régler leurs problèmes 
eux-mêmes car le risque de contre-révolution y est moindre. Il propose que le PCF serve de 
médiateur à la crise. Il reproche à Roger GARAUDY d’être en opposition systématique avec les 
positions du PCF. Il regrette que Jeannette THOREZ-VERMEERSCH souhaite se retirer du bureau 
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politique ; 
- Roger GARAUDY craint que l’intervention soviétique nuise à l’unité du PCF et qu’elle fournisse des 

arguments aux forces anticommunistes. Il analyse la situation à Prague depuis ces derniers mois. Il 
est nécessaire de revenir aux principes du léninisme et de dénoncer les dérives du stalinisme 
encore d’actualité en URSS. La critique doit être admise, elle n’est pas du révisionnisme. Il prône la 
solidarité avec les Tchécoslovaques. Lucien MATHEY l’ayant critiqué, il se justifie ; 

- Yann VIENS n’accepte pas l’intervention soviétique. Il s’agit d’un problème interne à la 
Tchécoslovaquie. Elle fait des rappels historiques sur le Mouvement communiste international, 
affirme la primauté du marxisme et de l’internationalisme, de l’attachement au PCUS. Elle critique 
Roger GARAUDY qui ne respecte pas le centralisme démocratique ; 

- Pierre JUQUIN analyse les accusations du PCUS à l’égard du Parti communiste Tchèque (PCT). Il 
en démonte les arguments : s’il y avait une opposition de droite, elle n’était pas le fait de DUBCEK 
mais le résultat de la politique de ses prédécesseurs. Face à l’intervention, il se demande si la 
coexistence pacifique sera remise en cause. Il argumente sur l’existence d’une voie française 
d’arrivée au socialisme et il pense qu’il faut diffuser ces conceptions. Il désapprouve l’action de 
Roger GARAUDY ; 

- Louis ARAGON est d’accord avec la publication de ses articles ; 
- Julien LAUPRÊTRE regrette l’intervention en Tchécoslovaquie. Il compare la position du PCF à celle 

de 1956. Il pense que les décisions du PCF sont appréciées avec justesse. Il faut respecter les 
décisions du 18e Congrès du PCF. Il rappelle à l’ordre Roger GARAUDY et Jeannette THOREZ-
VERMEERSCH ; 

- André SOUQUIÈRE pense qu’il faut veiller à l’unité du Mouvement communiste international. 
L’intervention n’est pas justifiée, les Soviétiques doivent se justifier. Il se demande quelle est 
réellement la conception du socialisme dans les pays de l’Est. Il ne veut pas rompre avec le PCUS. 
Il critique les positions de Roger GARAUDY. Il faut discuter dans le PCF et non en dehors ; 

- Lucien MATHEY rend compte de l’état d’esprit au sein de la fédération de Seine-Saint-Denis après 
l’intervention de Prague. Il n’y a pas d’unanimité sur ces événements. La plupart des militants 
approuvent la position du PCF. La campagne anticommuniste se déchaîne. Il demande à Jeannette 
THOREZ-VERMEERSCH de ne pas se mettre en retrait. Il critique les opinions et l’indiscipline de 
Roger GARAUDY. Il faut respecter le centralisme démocratique et ne pas se couper des masses ; 

- Paul COURTIEU approuve l’attitude du Parti communiste tchèque. Il condamne l’intervention et le 
mépris des peuples affiché par les Soviétiques. Il reproche à Roger GARAUDY de provoquer la 
division. Le PCF ne tourne pas le dos à l’internationalisme, mais il faut respecter les différences 
entre les peuples. Le socialisme n’admet pas de tels droits d’ingérence. Il faut rappeler les principes 
de pluralisme, de volonté de paix et d’humanisme du marxisme ; 

- Henri MARTIN rapporte une discussion avec les dirigeants de la République démocratique 
allemande sur la situation tchèque. Il revendique le droit pour le PCF d’avoir une opinion différente. 
L’URSS doit accepter la critique pour faire avancer le socialisme. Il reproche à Roger GARAUDY de 
vouloir la rupture avec le PCUS ;  

- Victor JOANNÈS trouve la position du PCF réfléchie et mesurée. Il faut prendre garde à la 
récupération des adversaires. Les critiques ne doivent pas dépasser leur but, on ne peut pas dire 
n’importe quoi. Il s’adresse à Roger GARAUDY et à ses activités en marge du PCF. Il aborde le 
thème de l’internationalisme. Le combat de classe doit intégrer les différences nationales. Il ne 
trouve pas d’excuses valables à l’intervention militaire ; 

- Étienne FAJON veut préciser clairement les positions du PCF. Il y a un désaccord profond mais cela 
ne doit pas remettre en cause la solidarité avec le PCUS. Roger GARAUDY s’est démarqué de la 
direction, manquant aux règles de fonctionnement. Il a dépassé les bornes en cherchant la rupture. 
Il intervient sur le désaccord de Jeannette THOREZ-VERMEERSCH qui qualifie les positions du 
PCF d’anti-soviétiques et rappelle le rôle primordial de l’URSS. Il rappelle que le PCF n’est pas 
inféodé à l’URSS. Il faut respecter le centralisme démocratique et s’incliner devant la loi du PCF ; 

- Georges SÉGUY parle des répercussions de l’intervention en Tchécoslovaquie dans le milieu 
syndical. Ces événements ne sont pas sans conséquences au sein de la Fédération syndicale 
mondiale (FSM) dont le siège est à Prague. Il faut tout faire pour garder l’unité du mouvement 
syndical mondial. Il ne faut pas compromettre les nouvelles relations de la FSM et de la 
Confédération internationale des syndicats libres (CISL). Il critique Roger GARAUDY ; 

- Communication de Waldeck ROCHET. Il lit une lettre de Jeannette THOREZ-VERMEERSCH. Elle 
démissionne du bureau politique et du comité central. Elle est en désaccord et ne peut supporter 
une telle situation. Waldeck ROCHET souligne que le PCF a tout fait pour l’en dissuader. D’autre 
part, il considère que le comité central doit adresser un blâme à Roger GARAUDY pour ses 
manquements aux règles du PCF ; 
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- Jacques DUCLOS estime qu’il fallait privilégier le dialogue et non la solution militaire. Le résultat est 
l’affaiblissement du Mouvement communiste international. Il faut préserver l’unité du camp 
socialiste. Il définit le centralisme démocratique et la discipline de PCF. Roger GARAUDY doit être 
blâmé. Il regrette que Jeannette THOREZ-VERMEERSCH se soit empêtrée dans ses contradictions 
au point de démissionner. La seule chose qui compte est l’unité du PCF ; 

- Pierre VILLON s’est rendu à Prague et a rencontré les dirigeants d’organisation d’anciens 
combattants. Ils sont amers devant le comportement de l’URSS. Le Parti communiste tchèque 
cherche une solution ; 

- Roger GARAUDY constate que les critiques à son égard portent plus sur la forme que sur le fond. Il 
les accepte, ainsi que le blâme proposé. Il fait une courte autocritique ; 

- Yvonne DUMONT est d’accord avec les positions du bureau politique, soucieuse de ne pas favoriser 
l’antisoviétisme. Elle critique Jeannette VERMEERSCH ; pour elle, cette dernière n’a plus l’esprit de 
parti, ses positions mettent le comité central dans l’embarras ; 

- Jeannette THOREZ-VERMEERSCH intervient sur la situation en Tchécoslovaquie. Elle parle des 
erreurs des Tchèques, de la présence d’un courant contre-révolutionnaire et de la remise en cause 
du Pacte de Varsovie. On ne peut condamner l’intervention. Elle a une interprétation différente des 
déclarations du PCT et du PCF. Waldeck ROCHET prend la parole pour expliquer certains 
passages et récuse l’accusation d’antisoviétisme. Jeannette THOREZ-VERMEERSCH estime que la 
direction n’a pas assez approfondi les motivations du PCUS. Elle est contredite. Des rires fusent 
plusieurs fois lors de ses propos. Elle reconnaît que la situation était grave mais que l’intervention 
militaire n’était pas appropriée. Elle demande une réunion internationale des partis communistes où 
seront redéfinies les règles de l’internationalisme. Elle explique pourquoi elle n’assiste plus aux 
réunions du bureau politique. Waldeck ROCHET fait plusieurs remarques pour éclaircir les positions 
du PCF ; 

- Jacques ROUX informe qu’il y a un courant sectaire admettant l’intervention soviétique. Il est 
nécessaire de susciter le débat. Il pose la question du rôle de l’URSS ; 

- Waldeck ROCHET annonce qu’une réunion avec le PCUS doit avoir lieu le 4 novembre 1968. Il fait 
le point des positions du PCF. Il critique Roger GARAUDY et regrette l’attitude de Jeannette 
THOREZ-VERMEERSCH. La cohésion du PCF est indispensable pour faire face aux attaques des 
adversaires politiques. Malgré le trouble provoqué par les divergences de vue avec le PCUS, il en 
appelle à l’unité ; 

- Georges GOSNAT trouve les positions du PCF justes. Elles auraient pu éviter une catastrophe. 
Cette intervention va gêner les partis communistes grec et espagnol clandestins. Il note 
l’autocritique de Roger GARAUDY et déplore la démission de Jeannette THOREZ-VERMEERSCH ; 

- Étienne FAJON est rapporteur du texte de résolution finale. 
 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 44  – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Feuille de présence, intervention de Jeannette VERMEERSCH, revue de presse, coupures 
de presse, 1968. 

 
Fonds personnels  • 264 J 14 - Fonds Gaston PLISSONNIER  

Les événements de Tchécoslovaquie. 
Rapport de Gaston PLISSONNIER. 
Résolution. 
 

• 283 J - Fonds Raymond GUYOT 
Rapport de Gaston PLISSONNIER (l’Humanité). 
Notes manuscrites sur le comité central d’Ivry. 
« Rapport de Gaston PLISSONNIER, discours de Waldeck ROCHET, lettre de démission de 
Jeannette THOREZ-VERMEERSCH, déclaration de Roger GARAUDY ». – [sl] : supplément 
à l’Humanité, n° 7517, 23 octobre 1968. 
 

• 295 J - Fonds Étienne FAJON – Discours 
 « Communiqué du comité central du PCF», sur la démission de Jeannette VERMEERSCH 
et le blâme de Roger GARAUDY, l’Humanité. 

 
• 295 J - Fonds Étienne FAJON – International 

Coupures de presse sur la réunion : l’Humanité, 22, 23 et 25 octobre 1968, l’Humanité 
Dimanche du 27 octobre 1968, supplément à l’Humanité, n° 7517, 23 octobre 1968. 
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 314 J – Fonds Waldeck ROCHET, 2e dépôt (en cours de classement) 
Intervention de Roger GARAUDY. 
Dossier de l’Humanité du 23 octobre 1968 contenant : le rapport de Gaston PLISSONNIER, 
le discours de Waldeck ROCHET, la lettre de démission de Jeannette THOREZ-
VERMEERSCH, la déclaration de Roger GARAUDY, la résolution adoptée. 
Dossier identique édité en tiré à part de l’Humanité.  
  

Archives audiovisuelles • 4 AV / 142-153 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 190 - l’Humanité, 19 octobre 1968 

Encart annonçant la réunion. 
 
• 2935 PER 190 - l’Humanité, 21 octobre 1968 

« Le comité central poursuit la discussion sur la situation politique et notamment sur les 
suites de l’intervention militaire en Tchécoslovaquie ». 

 
• 2935 PER 190 - l’Humanité, 22 octobre 1968 

« À l’unanimité confirmant sa désapprobation de l’intervention en Tchécoslovaquie, le comité 
central approuve la proposition d’une rencontre avec le PCUS ». 
« Jeannette VERMEERSCH démissionne du bureau politique et du comité central ». 
Résolution du comité central. 
Communiqué du comité central. 
 

• 2935 PER 190 - l’Humanité, 23 octobre 1968 
Rapport de Gaston PLISSONNIER. 
Discours de Waldeck ROCHET. 
Résolution du comité central. 
Lettre de démission de Jeannette THOREZ-VERMEERSCH. 
Déclaration de Roger GARAUDY. 

 
• 2935 PER 190 - l’Humanité, 24 octobre 1968 

« Après le comité central d’Ivry, les calomniateurs à l’œuvre ». 
 

• l’Humanité Dimanche, n°192, 27 octobre 1968 
« Ce qui s’est passé au comité central d’Ivry. Entretien avec Étienne FAJON ». 

 
• 2937 PER 23 – La Terre, 24 au 30 octobre 1968 

« Le comité central du PCF approuve la proposition d’une rencontre avec le PCUS ». 
 
FFONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF) 

Brochures • C 15-47 
« Rapport de Gaston PLISSONNIER, discours de Waldeck ROCHET, lettre de démission de 
Jeannette THOREZ-VERMEERSCH, déclaration de Roger GARAUDY ». – [sl] : supplément 
à l’Humanité, n° 7517, 23 octobre 1968. 

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

Presse • 243 J6 /  538 - France Nouvelle, n° 1198, 23 octobre 1968 
« L’unité de pensée et d’action du Parti communiste français ». 
Résolution du comité central. 
Communiqué du comité central. 
« Lettre de démission de Jeannette THOREZ-VERMEERSCH ». 
« Déclaration de Roger GARAUDY ». 

 
• 243 J 6 / 1089 - Cahiers du Communisme, n° 8-9, août-septembre 1968 

« Les grandes luttes de mai-juin 1968 », résolution. 
 
• 243 J 6 / 243 - Cahier du Communisme, n° 11-12, novembre-décembre 1968 

Résolution au Comité, Nanterre, 8-9 juillet 1968. 
« Les événements de mai-juin 1968 et leur enseignement ». 
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SSOURCES COMPLEMENTAIRES   
Autres fonds  • Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. 

229 J – Fonds Jean SURET-CANALE 
Notes et documents. 

 
• Musée d’histoire vivante de Montreuil. 

Fonds Jacques DUCLOS 
Comité central d’Ivry. 
 

• Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mars 1967 à février 1969. 
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FFICHE N° 22 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 5 – 6 décembre 1968 

Lieu Champigny-sur-Marne, Val-de-Marne. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Waldeck ROCHET : Les problèmes de la lutte pour la démocratie et le socialisme. 
Rapport de Georges MARCHAIS : Compte rendu de la rencontre avec le PCUS. 
 

Présents ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; BALLANGER Robert ; BESSE Guy ; 
BILLOUX François ; BORDU Gérard ; BRUN Jean ; BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; CALVETTI 
Oswald ; CAPIÉVIC Jean ; CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; CLAVAUD Fernand ; 
COURTIEU Paul ; DENIS Jacques ; DUCLOS Jacques ; DUMONT Raymond ; DUMONT Yvonne ; 
FAIVRE André ; FAJON Étienne ; FIGUÈRES Léo ; FRACHON Benoît ; FRISCHMANN Georges ; 
GARAUDY Roger ; GOSNAT Georges ; GUYOT Raymond ; JOANNÈS Victor ; JOURDAIN Henri ; 
JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; LAKOTA Robert ; LANTERNIER Lucien ; 
LAURENT Paul ; LAZZARINO Georges ; LECLERC Roger ; LEROY Roland ; LESPIAU Jean ; 
LESCHAEVE Léon ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; MATHEY Lucien ; MAUVAIS Léon ; 
MERLOT André ; OOGHE Jean ; PAGANELLI Serge ; PÉRON Yves ; PIQUET René ; PLISSONNIER 
Gaston ; PRANCHÈRE Pierre ; RIEU Jean ; RIGOUT Marcel ; RIMBAUD [RIMBAULT] Jacques ; 
ROCHET Waldeck ; ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; SANGUEDOLCE Joseph ; SÉGUY 
Georges ; SÈVE Lucien ; SOUQUIÈRE André ; STIL André ; SURET-CANALE Jean ; VAILLANT-
COUTURIER Marie-Claude ; VALIGNAT Fernande ; VALLIN Camille ; VIEUGUET André ; VINCENT 
Madeleine ; ZAIDNER Marcel ; DUC Gabriel ; GAILLARD Serge ; GELLY Jacqueline ; GUILLEMOT 
Armand ; HUGEL Cécile ; LAUPRÊTRE Julien ; LE GALL Paul ; LOUBET Roger ; SIMON Michel ; 
VIGNES Madeleine ; BOULES Robert ; CHIRIO Georges ; DREAN Jean ; FABRE Jean ; FISZBIN 
Henri ; HERMIER GUY ; HILSUM François ;  MARTIN Maurice ; POPEREN Claude ; VIENS Yann. 
Commission centrale de contrôle financier : DOIZE Pierre ; TRICART Jean ; VANDEL Michel ; VIAL 
Théo ; LONGUET Marcel. 
 

Intervenants ZAIDNER Marcel ; BESSE Guy ; LAURENT Paul ; GUYOT Raymond ; ROCHET Waldeck ; 
MARCHAIS Georges ; LANTERNIER Lucien ; ROSETTE Marcel ; GARAUDY Roger ; GELLY 
Jacqueline ; BRUN Jean ; FISZBIN Henri ; SURET-CANALE Jean ; LEROY Roland ; LE GALL Paul ; 
JOURDAIN Henri ; MARTIN Henri ; JUQUIN Pierre ; BURLES Jean ; SIMON Michel ; HERMIER 
Guy ; DENIS Jacques ; LAZZARINO Georges ; FAJON Étienne. 
 

Résumé Séances du 5 décembre, présidées par Marcel ZAIDNER et Guy BESSE : 
- Rapport de Waldeck ROCHET ; 
- Discussion du rapport. 
 
Séances du 6 décembre, présidées par Paul LAURENT et Raymond GUYOT : 
- Rapport de Georges MARCHAIS ; 
- Discussion du rapport ; 
- Intervention de Waldeck ROCHET, réponse à Roger GARAUDY ; 
- Les deux rapports sont adoptés ; 
- Un manifeste présenté par Waldeck ROCHET « Pour une démocratie avancée, pour une France 

socialiste » est adopté. 
 
La discussion : 
- Lucien LANTERNIER fait le bilan des événements de mai-juin 1968 et des élections législatives 

dans le contexte de l’intervention en Tchécoslovaquie. Il rend compte des actions de propagande 
vers les jeunes, les ouvriers, les commerçants. Il cite un conflit aux usines Renault où la pression 
gauchiste demeure. Il continue sur la situation politique, les perspectives de l’union de la gauche ; 

- Marcel ROSETTE fait des remarques sur le document à propos de la gestion des affaires publiques. 
La planification et les nationalisations sont une exigence pour la gestion collective dans le cadre du 
socialisme. L’urbanisation doit être maîtrisée dans l’intérêt des travailleurs. Il oppose la 
décentralisation gaulliste à la conception socialiste de décision à tous les niveaux (commune, 
département, région) pour une réelle décentralisation ; 
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- Roger GARAUDY pense qu’il faut adapter le passage au socialisme en fonction des pays, des 
mutations de la société. Il étudie les changements dans la composition et les rapports de classe. Il 
faut chercher un dénominateur commun aux revendications. Il fait le bilan des conflits de mai-juin, 
analyse les aspirations des salariés. Il dénonce le rôle des gaullistes. Il pense que l’union des forces 
ne concerne pas que les partis politiques. Ils n’ont plus le monopole de la diffusion des idéologies. 
Les partis communistes doivent redevenir des partis d’avant garde ; 

- Jacqueline GELLY critique les propos de Roger GARAUDY. Elle pense que le futur document va 
aider le PCF à progresser. Elle parle des conséquences de la crise monétaire, de l’UFF. Elle est 
d’accord avec le principe de démocratie avancée. Le passage à la démocratie socialiste se fera 
sans violence, mais avec fermeté ; 

- Jean BRUN pense que le document doit préciser les raisons du mouvement de mai-juin, en dégager 
les caractéristiques. Il réfute les propos de Roger GARAUDY sur les rapports à la production. La 
classe ouvrière demeure la plus nombreuse même si la catégorie des techniciens augmente. Elle 
est toujours la classe dirigeante pour aller vers le socialisme, parce que la plus exploitée ; 

- Henri FISZBIN se demande quel est le devenir du PCF après les événements de mai-juin et 
l’intervention en Tchécoslovaquie. Malgré les erreurs du PCUS, le socialisme reste crédible même 
en URSS grâce aux acquis. Le PCF doit faire des efforts d’information sur les libertés. Il réfute les 
propos de Roger GARAUDY sur la démocratie avancée, les types d’alliance entre couches sociales 
surtout avec les intellectuels. Waldeck ROCHET donne des précisions. Le travail intellectuel cache 
une grande diversité de réalités sociales. Il n’y a pas de prolétarisation des intellectuels ; 

- Jean SURET-CANALE intervient sur les événements en Afrique, au Mali. Il note les contradictions 
du système soviétique. Il conclut en rappelant le devoir de discipline des militants et le respect du 
centralisme démocratique ; 

- Roland LEROY se dit consterné par les propos de Roger GARAUDY. Il réfute la théorie d’une 
nouvelle révolution industrielle au détriment de l’existence des classes sociales. Il critique les livres 
de GARAUDY sur la Tchécoslovaquie et sur une démocratie nouvelle. Il y a confusion sur le rôle 
dirigeant de la classe ouvrière : c’est un rôle en tant que classe et non au titre de chaque individu. Il 
réfute le droit de tendance revendiqué par Roger GARAUDY. Le comité central et la direction du 
PCF doivent rester souverains. De plus Roger GARAUDY donne trop d’importance aux relations 
avec la religion ; 

- Paul LE GALL dénonce la politique gaulliste. Il pense que la participation ne peut être viable que 
dans le cadre d’une démocratie avancée ; 

- Henri JOURDAIN revient sur les propos de Roger GARAUDY au sujet de l’alliance entre la classe 
ouvrière et les intellectuels. Il parle de l’économie et de la politique. La gestion démocratique doit 
trouver son expression dans une décentralisation avec participation des masses. La classe ouvrière 
doit maîtriser les commandes du pouvoir pour maîtriser l’économie ; 

 - Henri MARTIN est d’accord pour un pluralisme politique, même dans la conception du 
progressisme. Il trouve que les socialistes mènent double jeu. La SFIO doit changer pour que l’on 
puisse élaborer une alliance. Il critique ensuite l’attitude de Roger GARAUDY. Il réfute l’idée que les 
intellectuels soient identifiés à la classe ouvrière. Il n’y a pas de « bloc historique ». Seul les partis 
sont en mesure de porter les aspirations des gens ; 

- Pierre JUQUIN critique les positions de Roger GARAUDY. S’il y a forte émergence du travail 
intellectuel, ce n’est qu’un embryon. Les intellectuels ne sont pas des prolétaires ; 

- Jean BURLES estime que le document de la direction du PCF va répondre aux questions des 
masses. Il pense que les positions de Roger GARAUDY vont à l’opposé de ce document. Les 
tendances ne doivent pas être tolérées, elles mettent en cause l’unité ; 

- Michel SIMON intervient sur le document. Il définit la classe ouvrière. Il cite Marx pour parler du rôle 
de la science. Il parle des relations de la classe ouvrière avec les intellectuels ; 

- Guy HERMIER critique les positions de Roger GARAUDY contraires à celles du PCF. Accepter la 
théorie du « bloc historique » reviendrait à nier le rôle dirigeant de la classe ouvrière, accréditer les 
thèses gauchistes et réduire le rôle du PCF ; 

- Jacques DENIS pense que le texte proposé par la direction va avoir un grand retentissement. La 
période est favorable pour la lutte contre l’impérialisme et le pouvoir gaulliste. Il dénonce la 
spéculation boursière. Il réfute l’idée selon laquelle l’information circulerait en sens unique, de haut 
en bas, dans les structures du PCF ; 

- Georges LAZZARINO est d’accord avec le document. Il faut affirmer le rôle dirigeant de la classe 
ouvrière pour contrer les gauchistes. Les membres du comité central ne sont des béni-oui-oui 
uniquement capables d’entériner les décisions de la direction. Discussion et démocratie existent au 
sein du PCF à tous les niveaux. « Trop de démocratie tue la démocratie ». Le centralisme 
démocratique est un principe indispensable pour que le PCF soit efficace ; 
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- Waldeck ROCHET analyse les divergences de Roger GARAUDY. Il est sûr que la politique du PCF 
est la bonne et que le comité central rejettera les thèses révisionnistes ; 

- Discussion des amendements dirigée par Étienne FAJON. 
 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 44  – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Feuille de présence, rapports de Waldeck ROCHET et de Georges MARCHAIS, intervention 
de Waldeck ROCHET, résolution, coupures de presse, 1968. 

 
Fonds personnels  • 264 J 14 - Fonds Gaston PLISSONNIER  

Les événements de Tchécoslovaquie. 
Rapport de Waldeck ROCHET. 
Résolution. 
 

• 302 J - Fonds Paul LAURENT 
Comité central des 5-6 décembre 1968. 

 
• 307 J - Fonds Waldeck ROCHET 

307 J 3 – Réunions du comité central 
Rapport de Waldeck ROCHET. 
Allocution de clôture en réponse à Roger GARAUDY. 
Intervention de Roger GARAUDY avec notes de Waldeck ROCHET. 
Note sur l’intervention de Roger GARAUDY. 
Notes pour un compte rendu du comité central. 
307 J 139 – Articles de presse  
« Après les travaux du comité central des 5-6 décembre 1968 », interview de Waldeck 
ROCHET à France-Inter. 
 « Waldeck ROCHET répond à trois questions sur les conclusions du comité central du PCF 
des 5-6 décembre 1968 », l’Humanité Dimanche, 15 décembre 1968. 
 

• 314 J – Fonds Waldeck ROCHET, 2e dépôt (en cours de classement) 
Rapport de Waldeck ROCHET en 3 exemplaires. 
Intervention de Waldeck ROCHET. 
 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 154-160 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 190 - l’Humanité, 4 et 5 décembre 1968 

Encarts annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 

• 2935 PER 190 - l’Humanité, 7 décembre 1968 
« Le comité central adopte un manifeste pour une démocratie avancée, pour une France 
socialiste ». 
Rapport de Waldeck ROCHET. 
Résolution du comité central. 
Résolution sur le rapport de Georges MARCHAIS. 

 
• 2935 PER 190 - l’Humanité, 9 décembre 1968 

« Les travaux du comité central et le manifeste adopté largement commentés par la presse 
et la radio ». 

 
• 2937 PER 22 – La Terre, décembre 1968 

« Le comité central du PCF adopte un manifeste : pour une démocratie avancée, pour une 
France socialiste ». 

 
• 2958 PER 40 – Cahiers du Communisme, n° 1, janvier 1969 

« Manifeste de Champigny : pour une démocratie avancée, pour une France socialiste ! ». 
Résolution sur le rapport de Georges MARCHAIS. 
Résolution sur le rapport de Waldeck ROCHET. 
Rapport de Waldeck ROCHET. 

gab_peri_1965-1977_t4:Mise en page 1  6/05/10  15:16  Page 87



88

RÉUNIONS DU COMITÉ CENTRAL DU PCF 1921-1977

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

Brochures • BrB 4078 
« Pour une démocratie avancée, pour une France socialiste » / rapport de Waldeck 
ROCHET. – [sl] : supplément au Bulletin de Propagande et d’Information, novembre-
décembre 1968. 

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

Presse • 243 J6 /  538 - France Nouvelle, n° 1205, 11 décembre 1968 
« Ce que veulent les communistes ». 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   
Autres fonds  • Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. 

229 J – Fonds Jean SURET-CANALE 
Notes et documents. 

 
• Musée d’histoire vivante de Montreuil. 

Fonds Jacques DUCLOS 
1968, décembre –Intervention de Jacques DUCLOS au sujet de GARAUDY. 
 

• Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mars 1967 à février 1969. 
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FFICHE N° 23 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 13 février 1969 

Lieu Vitry-sur-Seine, Val-de-Marne. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport d’Étienne FAJON : Préparation du référendum. 
 

Présents ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; BALLANGER Robert ; BILLOUX François ; 
BORDU Gérard ; BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; CALVETTI Oswald ;  CAPIÉVIC Jean ; 
CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; CLAVAUD Fernand ; COURTIEU Paul ; DUMONT 
Raymond ; DUMONT Yvonne ; FAIVRE André ; FAJON Étienne ; FEIX Léon ; FIGUÈRES Léo ; 
FRACHON Benoît ; FRISCHMANN Georges ; GARAUDY Roger ; GOSNAT Georges ; JOANNÈS 
Victor ; JOURDAIN Henri ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; LAKOTA Robert ; 
LANTERNIER Lucien ; LAZZARINO Georges ; LECLERC Roger ; LEROY Roland ; LESPIAU Jean ; 
LESCHAEVE Léon ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; MATHEY Lucien ; MAUVAIS Léon ; 
MERLOT André ; OOGHE Jean ; PÉRON Yves ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; 
PRANCHÈRE Pierre ; RIEU Jean ; RIGOUT Marcel ; RIMBAUD [RIMBAULT] Jacques ; ROCHET 
Waldeck ; ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; SANGUEDOLCE Joseph ; SÉGUY Georges ; 
SOUQUIÈRE André ; SURET-CANALE Jean ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VALIGNAT 
Fernande ; VALLIN Camille ; VIEUGUET André ; VILLON Pierre ; VINCENT Madeleine ; ZAIDNER 
Marcel ; DUC Gabriel ; GAILLARD Serge ; GELLY Jacqueline ; GUILLEMOT Armand ; LAUPRÊTRE 
Julien ; LE GALL Paul ; LOUBET Roger ; SIMON Michel ; VIGNES Madeleine ; BERTOU Marius ; 
BOULES Robert ; CHIRIO Georges ; DREAN Jean ; FABRE Jean ; FISZBIN Henri ; HERMIER GUY ; 
HILSUM François ;  MARTIN Maurice ; POPEREN Claude ; VIENS Yann. 
Commission centrale de contrôle financier : DOIZE Pierre ; TRICART Jean ; VANDEL Michel ; VIAL 
Théo ; LONGUET Marcel. 
  

Intervenants GOSNAT Georges ;  FAJON Étienne ; PLISSONNIER Gaston ; SIMON Michel ; ANDRIEU René ; 
VAILLANT Marie-Claude ; FIGUÈRES Léo ; CLAVAUD Fernand ; ROCHET Waldeck. 
 

Résumé Séance présidée par Georges GOSNAT : 
- Rapport d’Étienne FAJON ; 
- Rapport de Gaston PLISSONNIER : les grandes idées du manifeste et la situation politique actuelle ; 
- Michel SIMON pense que le PCF n’a pas une attitude assez nette car il dénonce non pas le thème 

du référendum mais la procédure elle-même ; 
- René ANDRIEU veut tout de suite appeler à voter non ; 
- Marie-Claude VAILLANT trouve que la position du PCF est peu compréhensible ; 
- Interventions de Léo FIGUÈRES et de Fernand CLAVAUD. Devant la tournure que prend le débat, 

Waldeck ROCHET propose une suspension de séance pour que le bureau politique puisse se 
réunir ; 

- Waldeck ROCHET annonce que le référendum est reporté en avril 1969. Mais il n’y a pas de doute 
sur la position du PCF, ce sera « NON ». Il faut faire connaître cette position pour lever toute 
ambiguïté ; 

- Étienne FAJON lit le texte de la position du PCF : NON à De GAULLE et à son référendum-
plébiscite ; 

- Une résolution sur le rapport Étienne FAJON est adoptée. 
 
FONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 45  – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Feuille de présence, rapport manuscrit de Gaston PLISSONNIER, coupures de presse, 
1969. 

 
Fonds personnels  • 295 J - Fonds Étienne FAJON – Fonds Complémentaire 

Rapport sur le référendum au comité central de Vitry, 13 février 1969. 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 640 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
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Presse, imprimés • 2935 PER 191 - l’Humanité, 12 – 13 février 1969 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 191 - l’Humanité, 14 février 1969 

« Non au référendum-plébiscite ». 
Rapport d’Étienne FAJON. 
Résolution du comité central. 

 
• 2937 PER 24 – La Terre, 20 au 26 février 1969 

« Le PCF appelle à voter NON au référendum-plébiscite ». 
 
• 2958 PER 40 – Cahiers du Communisme, n° 4, avril 1969 

Résolution. 
 
SSOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. 
229 J – Fonds Jean SURET-CANALE 
Notes et documents. 

 
• Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 

Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mars 1967 à février 1969. 
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FFICHE N° 24 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 2 mai 1969 

Lieu Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Paul LAURENT : Situation politique après le référendum. 
Rapport de Georges MARCHAIS : Préparation de la Conférence internationale des partis 

communistes et ouvriers. 
 

Présents ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; BALLANGER Robert ; BESSE Guy ; 
BILLOUX François ; BORDU Gérard ; BRUN Jean ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; 
BURLES Jean ; CALVETTI Oswald ;  CAPIÉVIC Jean ; CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; 
CLAVAUD Fernand ; COURTIEU Paul ; DENIS Jacques ; DUCLOS Jacques ; DUMONT Raymond ; 
DUMONT Yvonne ; FAIVRE André ; FAJON Étienne ; FEIX Léon ; FIGUÈRES Léo ; FRACHON 
Benoît ; FRISCHMANN Georges ; GARAUDY Roger ; GOSNAT Georges ; GUYOT Raymond ; 
JOANNÈS Victor ; JOURDAIN Henri ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; LAKOTA 
Robert ; LANTERNIER Lucien ; LAURENT Paul ; LAZZARINO Georges ; LECLERC Roger ; LEROY 
Roland ; LESPIAU Jean ; LESCHAEVE Léon ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; MATHEY 
Lucien ; MAUVAIS Léon ; OOGHE Jean ; PAGANELLI Serge ; PÉRON Yves ; PIQUET René ; 
PLISSONNIER Gaston ; PRANCHÈRE Pierre ; RIEU Jean ; RIGOUT Marcel ; RIMBAUD 
[RIMBAULT] Jacques ; ROCHET Waldeck ; ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; 
SANGUEDOLCE Joseph ; SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; SOUQUIÈRE André ; STIL André ; 
SURET-CANALE Jean  ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VALIGNAT Fernande ; VALLIN 
Camille ; VIEUGUET André ; VILLON Pierre ; VINCENT Madeleine ; ZAIDNER Marcel ; DUC Gabriel ; 
GAILLARD Serge ; GELLY Jacqueline ; GUILLEMOT Armand ; HUGEL Cécile ; LAUPRÊTRE Julien ; 
LE GALL Paul ; LOUBET Roger ; ROUX Jacques ; SIMON Michel ; VIGNES Madeleine ; BERTOU 
Marius ; BOULES Robert ; CHIRIO Georges ; DREAN Jean ; FABRE Jean ; FISZBIN Henri ; 
HERMIER GUY ; HILSUM François ; MARTIN Maurice ; POPEREN Claude ; VIENS Yann. 
Commission centrale de contrôle financier : DOIZE Pierre ; TRICART Jean ; VANDEL Michel ; VIAL 
Théo ; LONGUET Marcel. 
  

Intervenants MATHEY Lucien ; GARAUDY Roger ; LAURENT Paul ; MARCHAIS Georges ; ROCHET Waldeck ; 
LAZZARINO Georges ; ANSART Gustave ; PAGANELLI Serge ; FAIVRE André ; LE GALL Paul ; 
CHIRIO Georges ; DENIS Jacques ; FIGUÈRES Léo ; ARAGON Louis ; PLISSONNIER Gaston. 
  

Résumé Séances du 2 mai, présidées par Lucien MATHEY et Roger GARAUDY : 
- Rapport de Paul LAURENT ; 
- Intervention de Waldeck ROCHET ; 
- Il est décider d’envoyer une lettre au congrès de la SFIO proposant au Parti socialiste d’établir en 

commun un programme de gouvernement démocratique et d’établir une candidature commune de 
toutes les formations de gauche à l’élection présidentielle ; 

- Une nouvelle séance du comité central se tiendra le 5 mai après-midi afin d’examiner les 
conclusions du congrès de la SFIO ; 

- Rapport de Georges MARCHAIS ; 
 Il est indiqué dans l’Humanité que le comité central a suspendu ses travaux le vendredi soir [2 mai 

1969], alors que la réunion était initialement prévue sur deux jours. 
 
La discussion : 
- Georges LAZZARINO intervient sur les résultats au référendum dans les Bouches-du-Rhône. Il 

indique comment ont été ressenties les candidatures de Georges POMPIDOU et de Gaston 
DEFFERRE. Il indique que le programme commun est de plus en plus populaire ; 

- Gustave ANSART parle des résultats dans le Nord. Le NON y est majoritaire. Il faut profiter de la 
dynamique de changement actuelle en popularisant la candidature du PCF. Il critique l’attitude de la 
SFIO et la réticence de Pierre MAUROY à l’égard du PCF. Gaston DEFFERRE est loin de faire 
l’unanimité parmi les socialistes ; 

- Serge PAGANELLI annonce que le OUI est majoritaire dans le Doubs ; 
- André FAIVRE annonce que le NON est majoritaire en Saône-et-Loire. La candidature de Gaston 
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DEFFERRE à l’élection présidentielle est mal perçue ; 
- Paul LE GALL parle des résultats dans le Finistère et en Bretagne. Il faut faire un effort envers les 

couches moyennes de plus en plus mécontentes du gaullisme. Il y a eu des actions pour le 
programme commun à l’Arsenal de Brest, relayées par la CGT et le SNI ; 

- Georges CHIRIO rend compte de l’attitude de la CGT lors du 1er mai et de l’annulation de la 
manifestation. Il parle de Saint-Denis. Il analyse les résultats du référendum en Meurthe-et-Moselle. 
Il fait le bilan de la diffusion de la presse militante ; 

- Lucien MATHEY analyse les résultats en Seine-Saint-Denis. On s’inquiète devant le manque d’union 
à gauche. Une candidature communiste ou d’union est vivement souhaitée, celle de Gaston 
DEFFERRE étant impopulaire. Les salariés approuvent l’attitude de la CGT lors du 1er mai ; 

- Jacques DENIS intervient sur le référendum dans les Alpes-Maritimes. Il y a volonté de voir naître 
une candidature d’union aux élections présidentielles. Le départ de Charles De GAULLE va éclaircir 
la situation ; 

- Léo FIGUÈRES parle de la relation avec les socialistes ; 
- Waldeck ROCHET intervient au sujet d’une lettre adressée par le PCF aux socialistes pour trouver 

un accord sur un programme commun et un candidat d’union. La réponse fut négative. Malgré cela, 
le bureau politique propose de faire une nouvelle tentative auprès des socialistes à l’occasion de 
leur congrès. Si le PCF essuie un nouveau refus, il présentera un candidat aux élections 
présidentielles. Le bureau politique propose Jacques DUCLOS ; 

- Louis ARAGON fait l’analyse d’un document devant être voté par le comité central. Il est, entre 
autres, question de l’intervention soviétique en Tchécoslovaquie et du Nigeria et il fustige les 
« Biafra de l’esprit ». Il dénonce les attaques dont est l’objet Waldeck ROCHET de la part de la 
Pravda ; 

- Waldeck ROCHET s’exprime sur les rapports entre le PCF et les autres partis à la suite de 
l’intervention du Pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie. Le désaccord du PCF a été mesuré, évitant 
de tomber dans l’antisoviétisme ou toute récupération. Il rappelle les positions du PCF sur les 
grands problèmes internationaux et l‘exemplarité du modèle soviétique ; 

- Gaston PLISSONNIER propose au comité central le nom des personnes composant la délégation 
du PCF à la Conférence internationale des partis communistes : Waldeck ROCHET, Georges 
MARCHAIS, Raymond GUYOT, Léon FEIX, Jean KANAPA ; 

- Il est proposé que la réunion se poursuive à Paris, au 120 rue Lafayette, le 5 mai 1969. 
 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 45  – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Feuille  de présence, rapport de Paul LAURENT, texte des interventions de Waldeck 
ROCHET, adresse au Parti socialiste, courrier de Waldeck ROCHET à Guy MOLLET, 
déclaration à la presse de Waldeck ROCHET, discours de clôture de Waldeck ROCHET, 
coupures de presse. 

 
Fonds personnels  • 302 J - Fonds Paul LAURENT 

Rapport au comité central du 2 mai 1969. 
 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 641-644 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 192 - l’Humanité, 2 mai 1969 

Encart annonçant la réunion le 2 et 3 mai 1969 et l’ordre du jour. 
 

• 2935 PER 192 - l’Humanité, 3 mai 1969 
Rapport de Paul LAURENT. 
« Lettre du comité central au Congrès national du Parti socialiste ». 
« Intervention sur la lettre au Parti socialiste », Waldeck ROCHET. 

 
• 2935 PER 192 - l’Humanité, 5 mai 1969 

Rapport de Georges MARCHAIS. 
Intervention de Waldeck ROCHET. 
Résolution sur la préparation de la Conférence internationale. 
 

• 243 J 6 / 398 - l’Humanité Dimanche, 4 mai 1969 
« Après le pressant appel lancé par le comité central du PCF ». 
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• 2958 PER 40 – Cahiers du Communisme, n° 5, mai 1969 
« Lettre au Congrès national du parti socialiste », 2 mai 1969. 

 
• 2958 PER 40 – Cahiers du Communisme, n° 6, juin 1969 

« Sur la préparation de la Conférence internationale des partis communistes et ouvriers ». 
 
SSOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. 
229 J – Fonds Jean SURET-CANALE 
Notes et documents. 

 
• Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 

Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mai 1969 à mars 1970. 
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FFICHE N° 25 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 5 mai 1969 

Lieu Paris, siège de la fédération du PCF, 120, rue Lafayette, 10e arrondissement. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Candidature de Jaques DUCLOS à l’élection présidentielle [pas annoncé dans la presse]. 
 

Présents ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; BALLANGER Robert ; BESSE Guy ; 
BILLOUX François ; BORDU Gérard ; BRUN Jean ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; 
BURLES Jean ; CALVETTI Oswald ;  CAPIÉVIC Jean ; CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; 
CLAVAUD Fernand ; COURTIEU Paul ; DENIS Jacques ; DUCLOS Jacques ; DUMONT Raymond ; 
DUMONT Yvonne ; FAIVRE André ; FAJON Étienne ; FEIX Léon ; FIGUÈRES Léo ; FRACHON 
Benoît ; FRISCHMANN Georges ; GOSNAT Georges ; GUYOT Raymond ; JOANNÈS Victor ; 
JOURDAIN Henri ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; LAKOTA Robert ; 
LANTERNIER Lucien ; LAURENT Paul ; LAZZARINO Georges ; LECLERC Roger ; LEROY Roland ; 
LESPIAU Jean ; LESCHAEVE Léon ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; MATHEY Lucien ; 
MAUVAIS Léon ; OOGHE Jean ; PÉRON Yves ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; 
PRANCHÈRE Pierre ; RIEU Jean ; RIGOUT Marcel ; RIMBAUD [RIMBAULT] Jacques ; ROCHET 
Waldeck ; ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; SANGUEDOLCE Joseph ; SÉGUY Georges ; 
SOUQUIÈRE André ; STIL André ; SURET-CANALE Jean  ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; 
VALIGNAT Fernande ; VALLIN Camille ; VIEUGUET André ; VILLON Pierre ; VINCENT Madeleine ; 
ZAIDNER Marcel ; DUC Gabriel ; GELLY Jacqueline ; GUILLEMOT Armand ; LAUPRÊTRE Julien ; 
LE GALL Paul ; LOUBET Roger ; SIMON Michel ; VIGNES Madeleine ; BERTOU Marius ; BOULES 
Robert ; CHIRIO Georges ; DREAN Jean ; FABRE Jean ; FISZBIN Henri ; HERMIER GUY ; HILSUM 
François ;  MARTIN Maurice ; POPEREN Claude ; VIENS Yann. 
Commission centrale de contrôle financier : DOIZE Pierre ; TRICART Jean ; VANDEL Michel ; VIAL 
Théo ; LONGUET Marcel. 
 

Intervenants GUYOT Raymond ;  ROCHET Waldeck. 
  

Résumé Séance présidée par Raymond GUYOT : 
- Intervention de Waldeck ROCHET ; 
- Le comité central, après avoir approuvé le discours de Waldeck ROCHET, décide la candidature de 

Jacques DUCLOS à l’élection présidentielle ; 
- Un appel aux Français et Françaises ainsi qu’un appel à la souscription nationale sont adoptés. 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 45  – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Feuille  de présence, rapport de Paul LAURENT, texte des interventions de Waldeck 
ROCHET, adresse au Parti socialiste, courrier de Waldeck ROCHET à Guy MOLLET, 
déclaration à la presse de Waldeck ROCHET, discours de clôture de Waldeck ROCHET, 
coupures de presse, 1969.  

 
Fonds personnels  • 307 J 3 - Fonds Waldeck ROCHET 

Intervention de Waldeck ROCHET. 
 

• 314 J – Fonds Waldeck ROCHET, 2e dépôt (en cours de classement) 
Intervention de Waldeck ROCHET.  

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 641-644 

Enregistrement sonore des séances du comité central.  
 

Presse, imprimés • 2935 PER 192 - l’Humanité, 5 mai 1969 
Encart annonçant la réunion. 

 
• 2935 PER 192 - l’Humanité, 6 mai 1969 

Résolution pour la souscription nationale. 
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Résolution du comité central. 
Discours de Waldeck ROCHET. 
« Pour une politique nouvelle, votez Jacques DUCLOS », appel du comité central. 

 
• 2937 PER 24 – La Terre, 8 au 15 mai 1969 

« Jacques DUCLOS, candidat de l’union des forces démocratiques à l’élection 
présidentielle ». 

 
• 2958 PER 40 – Cahiers du Communisme, n° 5, mai 1969 

« Appel du comité central du PCF ». 
« Pour la souscription nationale ». 

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

Brochures • BrB 5722 
« La candidature de Jacques DUCLOS à la présidence de la République et sa signification » 
/ Discours de Waldeck ROCHET, déclaration de Jacques DUCLOS. – [sl] : supplément à 
France Nouvelle, 5 mai 1969. 
 

• C15-71 
« Élection à la présidence de la République : 1er juin 1969. Jacques DUCLOS candidat du 
PCF » / comité central, Paris, le 5 mai 1969. – [sl] : SGP, 1969. 

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

Presse • 243 J6 /  539 - France Nouvelle, n° 1226, 7 mai 1969 
« La campagne du PCF pour l’élection présidentielle ». 
« Appel du comité central ». 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. 
229 J – Fonds Jean SURET-CANALE 
Notes et documents. 

 
• Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 

Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mai 1969 à mars 1970. 
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FFICHE N° 26 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 2 juin 1969 

Lieu Paris. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Préparation du 2e tour de l’élection présidentielle. 

Présents ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; BALLANGER Robert ; BILLOUX François ; 
BORDU Gérard ; BRUN Jean ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; CALVETTI 
Oswald ;  CAPIÉVIC Jean ; CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; CLAVAUD Fernand ; DENIS 
Jacques ; DUCLOS Jacques ; DUMONT Raymond ; DUMONT Yvonne ; FAIVRE André ; FAJON 
Étienne ; FEIX Léon ; FIGUÈRES Léo ; FRACHON Benoît ; FRISCHMANN Georges ; GARAUDY 
Roger ; GOSNAT Georges ; GUYOT Raymond ; JOANNÈS Victor ; JOURDAIN Henri ; JUQUIN 
Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; LAKOTA Robert ; LANTERNIER Lucien ; LAURENT 
Paul ; LAZZARINO Georges ; LECLERC Roger ; LEROY Roland ; LESPIAU Jean ; LESCHAEVE 
Léon ; MARCHAIS Georges ; MATHEY Lucien ; MAUVAIS Léon ; MERLOT André ; OOGHE Jean ; 
PAGANELLI Serge ; PÉRON Yves ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; PRANCHÈRE Pierre ; 
RIEU Jean ; RIGOUT Marcel ; RIMBAUD [RIMBAULT] Jacques ; ROCHET Waldeck ; ROL-
TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; SANGUEDOLCE Joseph ; SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; 
SOUQUIÈRE André ; STIL André ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VALIGNAT Fernande ; 
VALLIN Camille ; VIEUGUET André ; VILLON Pierre ; VINCENT Madeleine ; ZAIDNER Marcel ; DUC 
Gabriel ; GAILLARD Serge ; GELLY Jacqueline ; GUILLEMOT Armand ; LAUPRÊTRE Julien ; LE 
GALL Paul ; LOUBET Roger ; ROUX Jacques ; SIMON Michel ; VIGNES Madeleine ; BERTOU 
Marius ; BOULES Robert ; CHIRIO Georges ; DREAN Jean ; FABRE Jean ; FISZBIN Henri ; 
HERMIER GUY ; HILSUM François ;  MARTIN Maurice ; POPEREN Claude ; VIENS Yann. 
Commission centrale de contrôle financier : DOIZE Pierre ; TRICART Jean ; VIAL Théo ; LONGUET 
Marcel. 
  

Intervenants ROCHET Waldeck. 
 

Résumé Séance présidée par Waldeck ROCHET : 
- Intervention de Waldeck ROCHET sur la tactique du PCF au second tour du scrutin ; 
- Discussion sur le deuxième tour des élections ; 
- Les membres ont fait une ovation à Jacques DUCLOS et l’ont félicité pour sa campagne ; 
- Une résolution est adoptée. 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 45  – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Liste des membres du comité central, coupure de presse, 1969. 

 
Fonds personnels  • 307 J 3 - Fonds Waldeck ROCHET 

Intervention de Waldeck ROCHET. 
Résolution. 
 

• 314 J – Fonds Waldeck ROCHET, 2e dépôt (en cours de classement) 
Intervention de Waldeck ROCHET en 3 exemplaires. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER - l’Humanité, 2 juin 1969 

Encart annonçant la réunion. 
 
• 2935 PER - l’Humanité, 3 juin 1969 

« Refusez vos suffrages aux deux candidats réactionnaires ». 
Résolution du comité central. 
« Intervention sur la tactique du PCF au second tour de scrutin », Waldeck ROCHET. 

 
• 2937 PER 24 – La Terre, 5 au 11 juin 1969 

« Le comité central du PCF : refusez vos suffrages aux candidats réactionnaires ». 
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• 2958 PER 40 – Cahiers du Communisme, n° 2, juin 1969 
« Refusez vos suffrages aux deux candidats réactionnaires », résolution. 

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

Brochures • C15-71 
« Après le grand succès de la candidature de Jacques DUCLOS. Un appel du PCF » / 
comité central, Paris, le 2 juin 1969. – [sl] : SGP, 1969. 

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

Presse • 243 J6 /  539 - France Nouvelle, n° 1230, 4 juin 1969 
« Élection présidentielle », résolution du comité central. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. 
229 J – Fonds Jean SURET-CANALE 
Notes et documents. 

 
• Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 

Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mai 1969 à mars 1970. 
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FFICHE N° 27 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 27 – 28 juin 1969 

Lieu La Courneuve, Seine-Saint-Denis. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Gaston PLISSONNIER : Les résultats de l’élection présidentielle et les tâches du PCF. 
Rapport de Georges MARCHAIS : Compte rendu de la Conférence internationale des partis 

communistes. 
 

Présents ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; BALLANGER Robert ; BESSE Guy ; BORDU Gérard ; BRUN 
Jean ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; CALVETTI Oswald ; CAPIÉVIC 
Jean ; CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; CLAVAUD Fernand ; DENIS Jacques ; DUCLOS 
Jacques ; DUMONT Raymond ; DUMONT Yvonne ; FAIVRE André ; FAJON Étienne ; FEIX Léon ; 
FIGUÈRES Léo ; FRACHON Benoît ; FRISCHMANN Georges ; GOSNAT Georges ; GUYOT 
Raymond ; JOANNÈS Victor ; JOURDAIN Henri ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI 
Henri ; LAKOTA Robert ; LANTERNIER Lucien ; LAURENT Paul ; LAZZARINO Georges ; LECLERC 
Roger ; LEROY Roland ; LESPIAU Jean ; LESCHAEVE Léon ; MARCHAIS Georges ; MARTIN 
Henri ; MATHEY Lucien ; MAUVAIS Léon ; MERLOT André ; OOGHE Jean ; PAGANELLI Serge ; 
PÉRON Yves ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; PRANCHÈRE Pierre ; RIEU Jean ; RIGOUT 
Marcel ; RIMBAUD [RIMBAULT] Jacques ; ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; 
SANGUEDOLCE Joseph ; SÈVE Lucien ; SOUQUIÈRE André ; STIL André ; VAILLANT-
COUTURIER Marie-Claude ; VALIGNAT Fernande ; VALLIN Camille ; VIEUGUET André ; VILLON 
Pierre ; VINCENT Madeleine ; ZAIDNER Marcel ; DUC Gabriel ; GAILLARD Serge ; GELLY 
Jacqueline ; GUILLEMOT Armand ; HUGEL Cécile ; LAUPRÊTRE Julien ; LE GALL Paul ; LOUBET 
Roger ; ROUX Jacques ; SIMON Michel ; VIGNES Madeleine ; BERTOU Marius ; BOULES Robert ; 
CHIRIO Georges ; DREAN Jean ; FABRE Jean ; FISZBIN Henri ; HERMIER GUY ; HILSUM 
François ;  MARTIN Maurice ; POPEREN Claude ; VIENS Yann. 
Commission centrale de contrôle financier : TRICART Jean ; VANDEL Michel ; VIAL Théo ; 
LONGUET Marcel. 
  

Intervenants DUCLOS Jacques ; VALIGNAT Fernande ; GUYOT Raymond ; PLISSONNIER Gaston ; MARCHAIS 
Georges ; RIGOUT Marcel ; CALVETTI Oswald ; DUMONT Raymond ; ZAIDNER Marcel ; SIMON 
Michel ; LERCLERC Roger ; LAZZARINO Georges ; JOURDAIN Henri ; CLAVAUD Fernand ; 
BURLES Jean ; LESPIAU Jean ; GOSNAT Georges ; POPEREN Claude ; PRANCHÈRE Pierre. 
  

Résumé Séances du 27 juin, présidées par Jacques DUCLOS et Fernande VALIGNAT : 
- Le comité central adresse ses vœux de rétablissement à Waldeck ROCHET ; 
- Rapport de Gaston PLISSONNIER ; 
- Marcel RIGOUT intervient sur les résultats aux élections présidentielles en Haute-Vienne. Le PCF a 

obtenu 33,6 %, il est prépondérant. La lutte des classes s’intensifie tout comme la volonté de 
changement ; 

- Oswald CALVETTI analyse les résultats en Loire-Atlantique. Le PCF progresse dans les secteurs 
ouvriers et dans les villes socialistes ; 

- Raymond DUMONT rend compte des résultats dans le Pas-de-Calais. Le PCF doit s’appuyer sur les 
municipalités communistes pour élever la conscience des masses. Il analyse le vote en milieu rural. 
Il se pose des questions sur l’avenir de l’union de la gauche devant un parti socialiste marginalisé. Il 
fait un bilan des adhésions ; 

- Marcel ZAIDNER parle des élections dans le Val-de-Marne et la Nièvre. Il analyse le vote de la 
jeunesse. Il souligne l’importance du travail municipal pour rallier la population ; 

- Michel SIMON analyse les résultats au second tour. Le PCF avait appelé à ne pas voter. Il analyse 
le comportement des abstentionnistes des deux tours. Il trace des priorités d’action en direction des 
socialistes ; 

- Roger LERCLERC rend compte de la campagne électorale dans le Loir-et-Cher. Au deuxième tour, 
l’abstention a été importante dans le milieu rural. Il constate que le travail du PCF est trop faible 
dans le département ; 

- Georges LAZZARINO observe une progression du PCF dans les Bouches-du-Rhône. Les masses 
aspirent à l’unité, même si tout n’est pas clair pour les militants communistes. On doute de 
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l’influence du PS ; 
- Henri JOURDAIN intervient sur les monopoles. La bourgeoisie ne veut pas reproduire la « situation 

de Grenelle » et met l’accent sur la discussion avec les partenaires sociaux. Il analyse la situation 
économique dans le Marché commun. Le capitalisme prévoit une totale circulation internationale des 
capitaux, des branches industrielles seront sacrifiées. L’indépendance nationale est en jeu ; 

- Fernand CLAVAUD trouve que les modes de scrutin pénalisent le PCF. Il cite plusieurs 
départements en exemple. L’abstention fut forte en milieu rural ; 

- Jean BURLES intervient sur l’unité et l’attitude du PS et de la bourgeoisie après les événements de 
mai 1968. L’impérialisme mondial s’inquiète d’un retour à des conflits de cette ampleur. Il y a donc 
des pressions sur le gouvernement et les socialistes. Il rappelle la situation en France en 1848 ; 

- Jean LESPIAU parle des résultats des élections dans les Landes. Le PCF progresse. L’abstention 
au 2e tour a été sensible ; 

- Georges GOSNAT fait le bilan de la situation financière du PCF. Il fait le point sur la collecte pour le 
Vietnam. Il constate que la participation financière des fédérations aux actions du PCF est très 
variable. Il détaille la situation de plusieurs fédérations ; 

- Claude POPEREN intervient sur les résultats dans le Territoire de Belfort. Il analyse la situation 
sociale et syndicale dans les entreprises du département. Il critique les gauchistes ; 

- Pierre PRANCHÈRE rend compte des résultats dans la Corrèze. Il dénonce la débauche de moyens 
de propagande mis en œuvre par l’Union pour la nouvelle république (UNR) et Jacques CHIRAC. Il 
rend compte de la lutte pour l’unité dans le département. 

 
Séance du 28 juin, présidée par Raymond GUYOT : 
- Rapport de Georges MARCHAIS ; 
- Une résolution sur le rapport de Gaston PLISSONNIER  est adoptée ; 
- Une résolution sur le rapport Georges MARCHAIS  est adoptée. 

 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 45  – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Feuille de présence, rapport de Gaston PLISSONNIER et de Georges MARCHAIS, coupure 
de presse, 1969. 

 
Fonds personnels  • 295 J - Fonds Étienne FAJON – International 

Coupures de presse sur la réunion. 
 

• 302 J - Fonds Paul LAURENT 
Comité central des 27-28 juin 1969, sur la Conférence internationale des partis 
communistes. 
 « Rapport de Georges MARCHAIS », l’Humanité, 30 juin 1969. 

 
• 264 J 14 - Fonds Gaston PLISSONNIER  

Les événements de Tchécoslovaquie. 
Rapport de Georges MARCHAIS. 

 
• 283 J 52 - Fonds Raymond GUYOT 

Coupures de presse. 
Discours de Georges MARCHAIS. 
Compte rendu manuscrit de Raymond GUYOT. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 658-661 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 192 - l’Humanité, 26 et 27 juin 1969 
Encarts annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 192 - l’Humanité, 28 juin 1969 

« L’élection présidentielle et les tâches des communistes ». 
Rapport de Gaston PLISSONNIER. 
« L’état de santé de Waldeck ROCHET ». 
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• 2935 PER 192 - l’Humanité, 30 juin 1969 
Rapport de Georges MARCHAIS. 
« Résolution sur la situation politique et les tâches du PCF après l’élection présidentielle ». 
« Résolution sur la Conférence internationale des partis communistes et ouvriers ». 

 
• 243 J 6 / 398 - l’Humanité Dimanche, 28 juin 1969 

« Accord unanime du comité central sur les conclusions de la conférence de Moscou ». 
Résolution de l’élection présidentielle. 
Résolution sur la Conférence de Moscou. 

 
• 2937 PER 24 – La Terre, 3 au 9 juillet 1969 

« Le comité central du PCF : l’avenir dépend de l’union des travailleurs ». 
 

• 2958 PER 41 – Cahiers du Communisme, 7-8, juillet-août 1969 
« Résolution du comité central du PCF sur la Conférence internationale des partis 
communistes et ouvriers ». 
« La Conférence nationale et les tâches des communistes français », rapport de Georges 
Marchais. 
 

• 2958 PER 41 – Cahiers du Communisme, n° 9 septembre 1969 
« Sur la situation politique et les tâches du PCF après l’élection présidentielle », résolution. 

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

Brochures • « La Conférence internationale des partis communistes et ouvriers » / Intervention de 
Waldeck ROCHET, rapport de Georges MARCHAIS. – [sl] : supplément au Bulletin de 

propagande, n° 6, août-septembre 1969. 
 
FONDS DU JOURNAL L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Presse • 243 J6 / 539 - France Nouvelle, n° 1234, 2 juillet 1969 
Résolution sur le rapport de Gaston PLISSONNIER. 
Résolution sur les résultats de la Conférence internationale des partis communistes et 
ouvriers. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. 
229 J – Fonds Jean SURET-CANALE 
Notes et documents. 

 
• Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 

Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mai 1969 à mars 1970 
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FFICHE N° 28 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 13 – 14 octobre 1969 

Lieu Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Georges FRISCHMANN : La situation économique et sociale. 
Rapport de René PIQUET : Les problèmes de la jeunesse. 
La convocation du 19e Congrès du PCF. 
 

Présents ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; BALLANGER Robert ; BESSE Guy ; 
BILLOUX François ; BORDU Gérard ; BRUN Jean ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; 
BURLES Jean ; CALVETTI Oswald ;  CAPIÉVIC Jean ; CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; 
CLAVAUD Fernand ; COURTIEU Paul ; DENIS Jacques ; DUCLOS Jacques ; DUMONT Raymond ; 
DUMONT Yvonne ; FAIVRE André ; FAJON Étienne ; FEIX Léon ; FIGUÈRES Léo ; FRISCHMANN 
Georges ; GARAUDY Roger ; GOSNAT Georges ; GUYOT Raymond ; JOANNÈS Victor ; JOURDAIN 
Henri ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; LAKOTA Robert ; LANTERNIER Lucien ; 
LAURENT Paul ; LAZZARINO Georges ; LECLERC Roger ; LEROY Roland ; LESPIAU Jean ; 
LESCHAEVE Léon ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; MATHEY Lucien ; MAUVAIS Léon ; 
MERLOT André ; OOGHE Jean ; PAGANELLI Serge ; PÉRON Yves ; PIQUET René ; PLISSONNIER 
Gaston ; PRANCHÈRE Pierre ; RIEU Jean ; RIGOUT Marcel ; RIMBAUD [RIMBAULT] Jacques ; 
ROCHET Waldeck ; ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; SANGUEDOLCE Joseph ; SÈVE 
Lucien ; SOUQUIÈRE André ; STIL André ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VALIGNAT 
Fernande ; VALLIN Camille ; VIEUGUET André ; VILLON Pierre ; VINCENT Madeleine ; ZAIDNER 
Marcel ; DUC Gabriel ; GAILLARD Serge ; GUILLEMOT Armand ; HUGEL Cécile ; LAUPRÊTRE 
Julien ; LE GALL Paul ; LOUBET Roger ; ROUX Jacques ; SIMON Michel ; VIGNES Madeleine ; 
BERTOU Marius ; BOULES Robert ; CHIRIO Georges ; DREAN Jean ; FABRE Jean ; HERMIER 
GUY ; HILSUM François ;  MARTIN Maurice ; POPEREN Claude ; VIENS Yann. 
Commission centrale de contrôle financier : DOIZE Pierre ; TRICART Jean ; VANDEL Michel ; VIAL 
Théo ; LONGUET Marcel. 
  

Intervenants BILLOUX François ; VIENS Yann ; MAUVAIS Léon ; DUCLOS jacques ; FRISCHMANN Georges ; 
PIQUET René ; CALVETTI Oswald ; POPEREN Claude ; CLAVAUD Fernand ; BERTOU Marius ; 
BRUN Jean ; LESCHAEVE Léon ; GOSNAT Georges ; SOUQUIÈRE André ; PLISSONNIER Gaston ; 
JUQUIN Pierre ; LANTERNIER Lucien ; HERMIER Guy ; GARAUDY Roger ; FEIX Léon ; STIL 
André ; ZAIDNER Marcel ; MARCHAIS Georges ; DREAN Jean ; ROSETTE Marcel ; KANAPA Jean ; 
ROCHET Waldeck. 
 

Résumé Séances du 13 octobre, présidées par François BILLOUX et Yann VIENS : 
- Rapport de Georges FRISCHMANN ; 
- Le 19e Congrès du PCF est convoqué du 4 au 8 février 1970 à Nanterre ; 
- Une commission est désignée afin de préparer un avant projet de thèse qui, après examen et 

adoption lors de la prochaine réunion du comité central, sera discuté par tout le PCF et soumis aux 
délibérations du congrès ; 

- Rapport de René PIQUET. 
 
Séances du 14 octobre, présidées par Léon MAUVAIS et Jacques DUCLOS : 
- Discussion du rapport PIQUET ; 
- Une résolution sur les problèmes de la jeunesse est adoptée ; 
- Information de Gaston PLISSONNIER, qui présente les conditions dans lesquelles le bureau 

politique a été conduit à condamner les déclarations récentes de Roger GARAUDY ; 
- Discours de clôture de Waldeck ROCHET ; 
- Un message de félicitation est adressé au PCUS au sujet de l’exploit des cosmonautes soviétiques. 
 
La discussion : 
- Oswald CALVETTI rend compte du climat social actuel et des conflits qui se développent dans un 

contexte économique difficile ; 
- Claude POPEREN pense que le patronat veut reprendre ce qu’il a cédé l’an passé mais la volonté 
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de lutte est en progression. Il analyse longuement la situation sociale aux usines Renault ; 
- Fernand CLAVAUD intervient sur la situation socio-économique à la campagne. Il analyse la 

production et les prix des principaux produits agricoles. Il rend compte de l’activité du Mouvement de 
défense des exploitants familiaux  (MODEF) et de la Fédération nationale des syndicats 
d’exploitants agricoles (FNSEA). Les élus des chambres d’agriculture vont être renouvelés. Nombre 
de métayers et de petits exploitants seront exclus des élections par une nouvelle réglementation. On 
veut ainsi amoindrir l’électorat du MODEF. Il continue la critique du Marché commun, notamment la 
Politique agricole commune ; 

- Marius BERTOU intervient sur la situation sociale à Paris où de nombreuses luttes se déroulent 
après la dévaluation et la politique de rigueur. Il relate le conflit à la RATP. La CGT participe à 
l’administration de l’université de Vincennes, 4000 salariés s’y sont inscrits ; 

- Jean BRUN revient sur les conflits sociaux à la SNCF, à la RATP et à Air-Inter ; 
- Léon LESCHAEVE intervient sur la situation sociale dans le Nord. Les principales revendications 

portent sur les acquis, les salaires et la santé ; 
- Georges GOSNAT analyse la situation politique et économique du moment. La récession 

économique est voulue par les monopoles à la recherche de profits. Si la situation reste la même, de 
grands économistes prévoient une crise identique à celle de 1929. Le PCF doit alerter l’opinion ; 

- André SOUQUIÈRE critique le budget excessif de la défense, alors qu’il manque des crédits pour la 
recherche et l’éducation ; 

- Gaston PLISSONNIER intervient sur la préparation du 19e Congrès. La date est fixée du 4 au 8 
février 1970, à Nanterre. Il fait part de l’ordre du jour, du projet de thèse, des cotisations, des 
délégués ; 

- Pierre JUQUIN intervient sur le comportement de la jeunesse. Il critique les courants gauchistes plus 
ou moins reliés à la bourgeoisie. Il se félicite du succès réconfortant de l’université de Vincennes ; 

- Gaston PLISSONNIER pense que le comité central doit se préoccuper de l’attitude de Roger 
GARAUDY. Une lettre de ce dernier est lue après qu’il ait reçu un blâme. Il faut se tenir aux lignes 
définies par le congrès, sinon ce serait l’abandon du centralisme démocratique. La lettre de Roger 
GARAUDY est irrecevable et doit être retirée. Le blâme public était nécessaire et sa lettre ne sera 
pas un élément de débat au 19e Congrès ; 

- Lucien LANTERNIER parle du milieu enseignant, de UEC et de la JC. L’influence de la CGT 
progresse chez les jeunes ; 

- Guy HERMIER intervient sur la jeunesse dans le milieu universitaire. Il rappelle l’attitude des 
étudiants en mai-juin 1968. La condition étudiante se durcit. Il parle de l’UNEF et de la JC ; 

- Roger GARAUDY regrette que le comité central ne débatte pas de la situation en Tchécoslovaquie, 
après l’éviction de DUBCEK. Il réagit sur la lecture de sa lettre par Gaston PLISSONNIER. Il 
dénonce un retour de l’état policier et du stalinisme. « Il n’est pas possible de se taire ». Accepter 
l’attitude de l’URSS ne peut qu’être nuisible à l’avenir du PCF. 

- Léon FEIX reconnaît avoir été trop longtemps indulgent avec Roger GARAUDY, ami de longue date. 
Il s’indigne qu’il ait accusé la délégation du PCF à la Conférence internationale des partis 
communistes ; 

- André STIL trouve que Roger GARAUDY agit de façon irresponsable. Il revient sur la Conférence 
internationale des partis  communistes ; 

- Marcel ZAIDNER estime que si tout n’est pas idyllique dans la construction du socialisme, il n’y a 
pas de crise de système, ni de voies médianes possibles. L’autogestion n’est pas la solution. La 
démocratie et la liberté d’expression existent dans le PCF ; 

- Georges MARCHAIS constate les désaccords multiples de Roger GARAUDY avec le PCF, bien au-
delà de la Tchécoslovaquie. Il revient sur la Conférence internationale des partis communistes. La 
délégation a signé le document final sans être l’objet de pression. Elle s’est même opposée à une 
justification de l’intervention en Tchécoslovaquie proposée par les Polonais et les Roumains. La 
direction actuelle du Parti communiste tchèque  doit résoudre ses difficultés, sans ingérence ; 

- Jean DREAN critique les positions de Roger GARAUDY à propos de l’autogestion yougoslave. Il fait 
une critique de l’économie yougoslave ; 

- Marcel ROSETTE critique les thèses de Roger GARAUDY ; 
- Roger GARAUDY répond aux attaques dont il est l’objet ; 
- Jean KANAPA [ce passage de l’enregistrement est inaudible] ; 
- Waldeck ROCHET analyse la situation politique du moment. Il rappelle les buts du PCF. Il dénonce 

le gauchisme. Il critique l’attitude et les positions de Roger GARAUDY. Il a bafoué le principe du 
centralisme démocratique, notamment en s’exprimant dans les médias yougoslaves. Il rappelle les 
tâches du PCF et en appelle à l’union. 
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FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 45  – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Feuille de présence, rapport de Gaston PLISSONNIER, discours de clôture de Waldeck 
ROCHET, résolution, coupures de presse. 
 

Archives de section de 
travail 

• 261 J 6 / 15 - Fonds de la commission centrale de contrôle politique (CCCP) 
Intervention de Roger GARAUDY sur les événements de Tchécoslovaquie. 

 
Fonds personnels  • 295 J - Fonds Étienne FAJON – International 

Rapport de Georges FRISCHMANN, résolution sur la situation économique et sociale, 
rapport de René PIQUET, résolution sur la jeunesse, discours de Waldeck ROCHET. 

 
• 295 J - Fonds Étienne FAJON – Fonds Complémentaire 

Déclaration à la presse et aux radios après les travaux du comité central. 
 

• 307 J 3 - Fonds Waldeck ROCHET 
Discours de clôture dactylographié avec annotations manuscrites. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 645-652 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 194 - l’Humanité, 12 et 13 octobre 1969 
Encarts annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 194 - l’Humanité, 14 octobre 1969 

« Le 19e Congrès du PCF aura lieu du 4 au 8 février 1970 à Nanterre ». 
« Organiser la riposte de toutes les victimes du régime », rapport de Georges 
FRISCHMANN. 
Résolution sur la convocation du 19e Congrès du PCF. 

 
• 2935 PER 194 - l’Humanité, 15 octobre 1969 

Discours de clôture de Waldeck ROCHET. 
« Gagner la jeunesse au combat pour la démocratie et le socialisme », René PIQUET. 
Résolution sur la jeunesse. 
 

• 2937 PER 24 – La Terre, 16 au 22 octobre 1969 
« Devant le comité central du PCF communiste français : Waldeck ROCHET appelle à 
redoubler d’efforts pour l’union de toutes les forces démocratiques et socialistes ». 
 

• 2958 PER 41 – Cahiers du Communisme, n° 11, novembre 1969 
« Résolution sur la convocation du 19e Congrès ». 
« Résolution sur la situation économique et sociale ». 
« Résolution sur les problèmes de la jeunesse ». 
« Discours de clôture au comité central ». 

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

Brochures • BrB 5751 
« Gagner la jeunesse au combat pour la démocratie et le socialisme » / Rapport de René 
PIQUET au comité central, le 13 octobre 1969. – [sl] : supplément au Bulletin de Propagande 
et d’Information. 
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FFONDS DU JOURNAL L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Presse • 243 J6 / 539  - France Nouvelle, n° 1249, 15 octobre 1969 
« Les solutions du PCF ». 

 

SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. 
229 J – Fonds Jean SURET-CANALE 
Notes et documents. 

 
• Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 

Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mai 1969 à mars 1970. 
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FFICHE N° 29 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 13 novembre 1969 

Lieu Saint-Denis, Seine-Saint-Denis. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Examen du projet de thèses pour le 19e Congrès du PCF. 
 

Présents ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; BALLANGER Robert ; BESSE Guy ; 
BILLOUX François ; BORDU Gérard ; BRUN Jean ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; 
BURLES Jean ; CALVETTI Oswald ;  CAPIÉVIC Jean ; CHASTELLAIN Paul ; CLAVAUD Fernand ; 
COURTIEU Paul ; DENIS Jacques ; DUCLOS Jacques ; DUMONT Raymond ; DUMONT Yvonne ; 
FAIVRE André ; FAJON Étienne ; FEIX Léon ; FIGUÈRES Léo ; FRACHON Benoît ; FRISCHMANN 
Georges ; GOSNAT Georges ; GUYOT Raymond ; JOANNÈS Victor ; JOURDAIN Henri ; JUQUIN 
Pierre ; KANAPA Jean ; LAKOTA Robert ; LANTERNIER Lucien ; LAURENT Paul ; LAZZARINO 
Georges ; LECLERC Roger ; LEROY Roland ; LESPIAU Jean ; LESCHAEVE Léon ; MARCHAIS 
Georges ; MARTIN Henri ; MATHEY Lucien ; MAUVAIS Léon ; MERLOT André ; OOGHE Jean ; 
PAGANELLI Serge ; PÉRON Yves ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; PRANCHÈRE Pierre ; 
RIEU Jean ; RIGOUT Marcel ; RIMBAUD [RIMBAULT] Jacques ; ROL-TANGUY Henri  ; ROSETTE 
Marcel ; SANGUEDOLCE Joseph ; SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; SOUQUIÈRE André ; STIL 
André ; SURET-CANALE Jean ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VALIGNAT Fernande ; 
VALLIN Camille ; VIEUGUET André ; VILLON Pierre ; VINCENT Madeleine ; ZAIDNER Marcel ; DUC 
Gabriel ; GAILLARD Serge ; GELLY Jacqueline ; GUILLEMOT Armand ; HUGEL Cécile ; 
LAUPRÊTRE Julien ; LE GALL Paul ; LOUBET Roger ; SIMON Michel ; VIGNES Madeleine ; 
BERTOU Marius ; BOULES Robert ; CHIRIO Georges ; DREAN Jean ; FABRE Jean ; HERMIER 
GUY ; HILSUM François ;  MARTIN Maurice ; POPEREN Claude ; VIENS Yann. 
Commission centrale de contrôle financier : TRICART Jean ; VANDEL Michel ; VIAL Théo ; 
LONGUET Marcel. 
  

Intervenants BRUN Jean ; SIMON Michel ; BORDU Gérard ; SURET-CANALE Jean ; LANTERNIER Lucien ; 
VIENS Yann ; MARCHAIS Georges ; GUYOT Raymond ; SOUQUIÈRE André ; KANAPA Jean ; 
ARAGON Louis ; FAJON Étienne ; VALIGNAT Fernande ; LANTERNIER Lucien ; STIL André. 
 

Résumé - Le comité central a discuté et amendé le projet de thèses qui sera soumis au 19e Congrès du PCF. 
Le projet de thèse a été adopté à l’unanimité, à l’exception de Roger GARAUDY ; 

- Le comité central a reconduit la commission pour la rédaction de l’avant-projet de thèses et sera 
chargé de recevoir les propositions d’amendements des militants et des cellules ; 

- Il est décidé d’ouvrir une tribune de discussion dans l’Humanité et France Nouvelle ; 
- La déclaration de Waldeck ROCHET (absent) est lue devant le comité central. 
 
La discussion : 
- Jean BRUN donne son opinion sur le projet de thèses du 19e Congrès. Il estime que les acquis de 

1968 n’ont pas pénalisé l’économie. Il faudrait mettre l’accent sur l’unité à la base ; 
- Michel SIMON trouve le texte  des thèses du 19e Congrès rigoureux et facile à comprendre ; 
- Gérard BORDU rejette les critiques de Roger GARAUDY. Il analyse les conséquences des 

événements sociaux de mai 1968. Il théorise sur le socialisme. Le parti doit mettre en valeur les 
réussites des pays socialistes ; 

- Jean SURET-CANALE critique les positions de Roger GARAUDY. Il compare les systèmes 
universitaires socialistes et capitalistes. Il donne son opinion sur le projet de thèses ; 

- Lucien LANTERNIER pense que le 19e Congrès arrive à un moment où les masses se posent de 
plus en plus de questions face à l’exploitation capitaliste. Il évoque les nationalisations ; 

- Yann VIENS est en colère contre Roger GARAUDY après sa lettre méprisante à l’égard du comité 
central. Elle approuve le projet de thèses ; 

- Georges MARCHAIS et Raymond GUYOT dirigent la discussion des amendements au projet de 
thèses, à laquelle participent : André SOUQUIÈRE, Jean KANAPA, Louis ARAGON, Étienne 
FAJON, Fernande VALIGNAT, Michel SIMON, Lucien LANTERNIER, André STIL ; 

- Étienne FAJON annonce que le texte qui doit être publié dans l’Humanité est soumis au comité 
central. 
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FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 45  – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Convocations, feuille de présence, rapport de Waldeck ROCHET, avant-projet de thèses, 
projet de thèses, communiqué, déclaration de Waldeck ROCHET, déclaration à la presse de 
Roland LEROY, coupures de presse. 
 

Archives de section de 
travail 

• 261 J 6 / 15 - Fonds de la Commission centrale de contrôle politique (CCCP) 
Lettre de Roger GARAUDY à Waldeck ROCHET expliquant sa position négative au projet de 
thèses devant être discuté à la prochaine réunion du comité central. 

 
Fonds personnels • 314 J – Fonds Waldeck ROCHET, 2e dépôt (en cours de classement) 

Convocation. 
Avant-projet de thèses pour le 19e Congrès. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 653-656 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 194 - l’Humanité, 12 et 13 novembre 1969 
Encarts annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 194 - l’Humanité, 14 novembre 1969 

« Le comité central a discuté et adopté le projet de thèses pour le 19e Congrès du PCF ». 
Communiqué du comité central. 
Déclaration de Waldeck ROCHET. 

 
• 2935 PER 194 - l’Humanité, 15 novembre 1969 

« Projet de thèses pour le 19e Congrès ». 
 

• 2958 PER 41 – Cahiers du Communisme, n° 12, décembre 1969 
« 19e Congrès : le projet de thèses adopté par le comité central ». 

 

SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. 
229 J – Fonds Jean SURET-CANALE 
Notes et documents. 

 
• Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 

Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mai 1969 à mars 1970. 
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FFICHE N° 30 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 22 décembre 1969 

Lieu Paris, siège de la fédération du PCF, 120, rue Lafayette, 10e arrondissement. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Organisation du 19e Congrès du PCF. 

Présents ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; BALLANGER Robert ; BILLOUX François ; 
BORDU Gérard ; BRUN Jean ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; CALVETTI 
Oswald ; CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; CLAVAUD Fernand ; DENIS Jacques ; 
DUCLOS Jacques ; DUMONT Raymond ; DUMONT Yvonne ; FAJON Étienne ; FEIX Léon ; 
FIGUÈRES Léo ; FRISCHMANN Georges ; GARAUDY Roger ; GOSNAT Georges ; GUYOT 
Raymond ; JOANNÈS Victor ; JOURDAIN Henri ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; LAKOTA Robert ; 
LANTERNIER Lucien ; LAURENT Paul ; LAZZARINO Georges ; LECLERC Roger ; LEROY Roland ; 
LESPIAU Jean ; LESCHAEVE Léon ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; MERLOT André ; 
OOGHE Jean ; PAGANELLI Serge ; PÉRON Yves ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; 
PRANCHÈRE Pierre ; RIEU Jean ; RIGOUT Marcel ; RIMBAUD [RIMBAULT] Jacques ; ROL-
TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; SANGUEDOLCE Joseph ; SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; 
SOUQUIÈRE André ; SURET-CANALE Jean ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VALIGNAT 
Fernande ; VALLIN Camille ; VIEUGUET André ; VILLON Pierre ; VINCENT Madeleine ; ZAIDNER 
Marcel ; DUC Gabriel ; GELLY Jacqueline ; GUILLEMOT Armand ; HUGEL Cécile ; LAUPRÊTRE 
Julien ; LE GALL Paul ; LOUBET Roger ; SIMON Michel ; VIGNES Madeleine ; BERTOU Marius ; 
BOULES Robert ; CHIRIO Georges ; DREAN Jean ; FABRE Jean ; FISZBIN Henri ; HERMIER GUY ; 
HILSUM François ;  MARTIN Maurice ; POPEREN Claude ; VIENS Yann. 
Commission centrale de contrôle financier : DOIZE Pierre ; TRICART Jean ; VANDEL Michel ; VIAL 
Théo ; LONGUET Marcel. 
  

Intervenants LAURENT Paul ; PLISSONNIER Gaston ; MARCHAIS Georges ; ARAGON Louis. 
Résumé Séance présidée par Paul LAURENT : 

- Information de Gaston PLISSONNIER sur l’organisation du 19e Congrès du PCF et sur les 
dispositions à prendre compte tenu de l’état de santé du secrétaire général du PCF. Un 
communiqué est adopté ; 

- Information de Georges MARCHAIS sur les problèmes de l’union ;  
- Louis ARAGON intervient sur des termes employés par Georges MARCHAIS ; 
- Une résolution sur les problèmes de l’union est adoptée. 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 45  – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Feuille de présence, liste des membres de la commission des amendements, information de 
Georges MARCHAIS, communiqué de presse, coupures de presse. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 657 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 194 - l’Humanité, 23 décembre 1969 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 194 - l’Humanité, 23 décembre 1969 

« Faire triompher l’union sur un programme commun de lutte et de gouvernement », 
information de Georges MARCHAIS. 
Communiqué du comité central. 
« Le comité central exprime son affection fraternelle et ses vœux de rétablissement à 
Waldeck ROCHET ». 
 

• 2958 PER 42 – Cahiers du Communisme, n° 1, janvier 1970 
Communiqué du comité central. 
Résolution. 
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FFONDS DU JOURNAL L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Presse • 243 J6 / 539  - France Nouvelle, n° 1259, 24 décembre 1969 
« Ce moyen décisif qu’est l’union ». 

 

SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. 
229 J – Fonds Jean SURET-CANALE 
Notes et documents. 

 
• Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 

Fonds Claude POPEREN. 
Comités centraux de mai 1969 à mars 1970. 
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FFICHE N° 31 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 3 février 1970 

Lieu Paris, siège de la fédération du PCF, 120, rue Lafayette, 10e arrondissement. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Gaston PLISSONNIER : Préparation du congrès. 
 

Présents ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; BALLANGER Robert ; BESSE Guy ; 
BILLOUX François ; BORDU Gérard ; BRUN Jean ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; 
BURLES Jean ; CALVETTI Oswald ;  CAPIÉVIC Jean ; CHASTELLAIN Paul ; CLAVAUD Fernand ; 
COURTIEU Paul ; DENIS Jacques ; DUCLOS Jacques ; DUMONT Raymond ; DUMONT Yvonne ; 
FAIVRE André ; FAJON Étienne ; FEIX Léon ; FRISCHMANN Georges ; GARAUDY Roger ; 
GOSNAT Georges ; GUYOT Raymond ; JOANNÈS Victor ; JOURDAIN Henri ; JUQUIN Pierre ; 
KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; LAKOTA Robert ; LANTERNIER Lucien ; LAURENT Paul ; 
LAZZARINO Georges ; LECLERC Roger ; LEROY Roland ; LESPIAU Jean ; LESCHAEVE Léon ; 
MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; MATHEY Lucien ; MERLOT André ; OOGHE Jean ; 
PAGANELLI Serge ; PÉRON Yves ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; PRANCHÈRE Pierre ; 
RIEU Jean ; RIGOUT Marcel ; RIMBAUD [RIMBAULT] Jacques ; ROL-TANGUY Henri ; 
SANGUEDOLCE Joseph ; SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; SOUQUIÈRE André ; STIL André ; 
SURET-CANALE Jean ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VALIGNAT Fernande ; VALLIN 
Camille ; VIEUGUET André ; VILLON Pierre ; VINCENT Madeleine ; ZAIDNER Marcel ; DUC Gabriel ; 
GELLY Jacqueline ; GUILLEMOT Armand ; HUGEL Cécile ; LAUPRÊTRE Julien ; LE GALL Paul ; 
LOUBET Roger ; ROUX Jacques ; VIGNES Madeleine ; BERTOU Marius ; BOULES Robert ; CHIRIO 
Georges ; DREAN Jean ; FABRE Jean ; FISZBIN Henri ; HERMIER GUY ; HILSUM François ;  
MARTIN Maurice ; POPEREN Claude ; VIENS Yann. 
Commission centrale de contrôle financier : DOIZE Pierre ; TRICART Jean ; VANDEL Michel ; VIAL 
Théo ; LONGUET Marcel. 
 

Intervenants MARCHAIS Georges. 
 

Résumé - Rapport de Georges MARCHAIS : Projet de rapport pour le 19e Congrès. 
 
FONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 46  – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Feuille de présence, rapport de Georges MARCHAIS. 
 

Archives de section de 
travail  

• 261 J  6 – Fonds de la Commission centrale de contrôle politique du PCF (CCCP) 
« Affaire Garaudy » : 2 versions différentes d’un document de la commission chargée du 
déroulement de la tribune de discussion sur le projet de thèses en vue du 19e Congrès. 
 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. 
229 J – Fonds Jean SURET-CANALE 
Notes et documents. 

 
• Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 

Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mai 1969 à mars 1970. 
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FFICHE N° II 

Titre 

19e Congrès du PCF  
Date 

4 – 8   février 1970 

Lieu 
Nanterre 

 
 Liste publiée dans les Cahiers du Communisme, février-mars 1970. 

 
Membres du comité central : 
Titulaires : 
ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; BALLANGER Robert ; BESSE Guy ; 
BILLOUX François ; BORDU Gérard ; BOULES Robert ; BRUN Jean ; BRUNET Auguste ; 
BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; CALVETTI Oswald ; CAPIÉVIC Jean ; CHAMBAZ Jacques ; 
CHASTELLAIN Paul ; CLAVAUD Fernand ; COURTIEU Paul ; DENIS Jacques ; DREAN Jean ; 
DUCLOS Jacques ; DUMONT Raymond ; FABRE Jean ; FAIVRE André ; FAJON Étienne ; FEIX 
Léon ; FIGUÈRES Léo ; FISZBIN Henri ; FRACHON Benoît ; FRISCHMANN Georges ; GELLY 
Jacqueline ; GOSNAT Georges ; GUILLEMOT Armand ; GUYOT Raymond ; HERMIER Guy ; 
JOANNÈS Victor ; JOURDAIN Henri ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; LAKOTA 
Robert ; LANTERNIER Lucien ; LAUPRÊTRE Julien ; LAURENT Paul ; LAZZARINO Georges ; 
LECLERC Roger ; LE GALL Paul ; LEROY Roland ; LESCHAEVE Léon ; MARCHAIS Georges ; 
MARTIN Henri ; MATHEY Lucien ; MAUVAIS Léon ; MERLOT André ; PAGANELLI Serge ; PÉRON 
Yves ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; POPEREN Claude ; PRANCHÈRE Pierre ; RIEU 
Jean ; RIGOUT Marcel ; RIMBAULT Jacques ; ROCHET Waldeck ; ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE 
Marcel ; ROUX Jacques ; SANGUEDOLCE Joseph ; SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; SIMON 
Michel ; SOUQUIÈRE André ; SURET-CANALE Jean ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; 
VALLIN Camille ; VIENS Yann ; VIEUGUET André ; VINCENT Madeleine ; ZAIDNER Marcel. 
Suppléants réélus : 
BERTOU Marius ; CHIRIO Georges ; HILSUM François ; HUGEL Cécile ; MARTIN Maurice ; VIGNES 
Madeleine. 
Nouveaux suppléants : 
AMIABLE Edmond ; BAILLOT Louis ; CASANOVA Antoine ; COLONA Danielle ; COLPIN Jean ; 
BERTRAND-COMMARET Mireille ; COULON Colette ; FAVARO Roland ; FROMONTEIL Paul ; 
GARCIA Jean ; GENSOUS Pierre ; LAZARD Francette ; LE GUEN René ; LE ROUX Louis ; 
MALVASIO Jean ; MONTDARGENT Robert ; NOZERAN René ; POUSSY Guy ; ROCHAS Paul ; 
SOTURA Pierre ; TREPPO Raymond ; VALBON Georges. 
 
Bureau politique  : 
Titulaires : 
ANSART Gustave ; BILLOUX François ; BESSE Guy ; DUCLOS Jacques ; FAJON Étienne ; 
FRACHON Benoît ; FRISCHMANN Georges ; GUYOT Raymond ; KRASUCKI Henri ; LAURENT 
Paul ; LEROY Roland ; MARCHAIS Georges ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; ROCHET 
Waldeck ; SÉGUY Georges ; VIEUGUET André. 
Suppléants : POPEREN Claude ; VINCENT Madeleine. 
 

Secrétariat du comité central : 
Secrétaire général : ROCHET Waldeck ; 
Secrétaire général adjoint : MARCHAIS Georges ; 
FAJON Étienne ; LEROY Roland ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; VIEUGUET André. 
 
Commission centrale de contrôle financier :  
Président : DOIZE Pierre ;  
LONGUET Marcel ; TRICART Jean ; VANDEL Michel ; VIAL Théo. 
 
Commission centrale de contrôle politique : 
Président : ANSART Gustave ; 
BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; CHASTELLAIN Paul ; DUMONT Raymond ; LAKOTA 
Robert ; LAZZARINO Georges ; LE GALL Paul ; MERLOT André ; PÉRON Yves. 
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FFICHE N° 32 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 8 février 1970 

Lieu Nanterre, Hauts-de-Seine. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Élection du bureau politique, du secrétariat, de la commission centrale de contrôle financier, de la 
commission centrale de contrôle politique. 
 

Présents Pas de liste. 
 
FONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Presse, imprimés • 2958 PER 42- Cahiers du Communisme, n°2,  février-mars 1970. 
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FFICHE N° 33 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 21 mars 1970 

Lieu Arcueil, Val-de-Marne. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport d’André VIEUGUET : Résultats des élections cantonales et les tâches du PCF. 
 

Présents ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; BALLANGER Robert ; BORDU Gérard ; BOULES Robert ; 
BRUN Jean ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; CALVETTI Oswald ; 
CAPIÉVIC Jean ; CHASTELLAIN Paul ; CLAVAUD Fernand ; COURTIEU Paul ; DENIS Jacques ; 
DREAN Jean ; DUCLOS Jacques ; DUMONT Raymond ; FABRE Jean ; FAIVRE André ; FAJON 
Étienne ; FEIX Léon ; FIGUÈRES Léo ; FISZBIN Henri ; FRACHON Benoît ; FRISCHMANN 
Georges ; GELLY Jacqueline ; GOSNAT Georges ; GUILLEMOT Armand ; GUYOT Raymond ; 
HERMIER Guy ; JOANNÈS Victor ; JOURDAIN Henri ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI 
Henri ; LAKOTA Robert ; LANTERNIER Lucien ; LAUPRÊTRE Julien ; LAURENT Paul ; LAZZARINO 
Georges ; LECLERC Roger ; LE GALL Paul ; LESCHAEVE Léon ; MARCHAIS Georges ; MARTIN 
Henri ; MATHEY Lucien ; MAUVAIS Léon ; MERLOT André ; PAGANELLI Serge ; PÉRON Yves ; 
PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; POPEREN Claude ; PRANCHÈRE Pierre ; RIEU Jean ; 
RIGOUT Marcel ; RIMBAULT Jacques ; ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; SANGUEDOLCE 
Joseph ; SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; SIMON Michel ; SOUQUIÈRE André ; SURET-CANALE 
Jean ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VALLIN Camille ; VIENS Yann ; VIEUGUET André ; 
VINCENT Madeleine ; ZAIDNER Marcel ; BERTOU Marius ; CHIRIO Georges ; HILSUM François ; 
HUGEL Cécile ; MARTIN Maurice ; VIGNES Madeleine ; AMIABLE Edmond ; BAILLOT Louis ; 
COLONA Danielle ; COLPIN Jean ; BERTRAND-COMMARET Mireille ; COULON Colette ; FAVARO 
Roland ; FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; GENSOUS Pierre ; LAZARD Francette ; LE GUEN 
René ; LE ROUX Louis ; MALVASIO Jean ; MONTDARGENT Robert ; NOZERAN René ; POUSSY 
Guy ; ROCHAS Paul ; SOTURA Pierre ; TREPPO Raymond ; VALBON Georges. 
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de Jean JÉRÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : DOIZE Pierre ; LONGUET Marcel ; TRICART Jean ; 
VANDEL Michel ; VIAL Théo. 
 

Intervenants POUSSY Guy ; VIEUGUET André ; MATHEY Lucien ; RIGOUT Marcel ; HILSUM François ; ANSART 
Gustave ; CAPIÉVIC Jean ; DUMONT Raymond ; CHIRIO Georges ; LANTERNIER Lucien ;  VIAL 
Théo ; ANDRIEU René ; MARCHAIS Georges ; SÉGUY Georges ; GUYOT Raymond ; PRANCHÈRE 
Pierre ; LE GALL Paul ; LAKOTA Robert ; MARTIN Maurice ; LEROY Roland. 
 

Résumé Séance du matin, présidée par Guy POUSSY : 
- Rapport d’André VIEUGUET ; 
- Lucien MATHEY analyse les résultats en Seine-Saint-Denis. Il estime qu’il faut améliorer les liens du 

PCF avec la population, au niveau des organisations de masse et des municipalités ; 
- Marcel RIGOUT estime que les élections cantonales en Haute-Vienne ont vu la consolidation des 

positions communistes, l’échec des forces gaullistes et des centristes, et le désaveu des socialistes. 
Un accord a été signé entre les fédérations socialistes et communistes et entre leurs groupes 
respectifs au Conseil général pour diriger ensemble le département ; 

- François HILSUM parle de l’échec dans les Yvelines. Il intervient sur l’unité avec les socialistes et le 
PSU. Il faut renforcer l’implantation du PCF dans les entreprises et apporter des solutions aux 
problèmes spécifiques de la Région parisienne. Il faut également développer le travail propre des 
organisations du PCF dans les municipalités communistes ; 

- Gustave ANSART annonce que le PCF est arrivé en tête du premier tour dans le Nord. Les 
désistements et les votes au second tour ont été profitables aux socialistes comme aux 
communistes. Il faut préparer dès maintenant les prochaines élections municipales. Il faut avoir une 
réflexion plus poussée sur les changements qui interviennent dans la société et moderniser la 
propagande ; 

- Jean CAPIÉVIC observe le maintien du PCF dans le Rhône ; les radicaux récupèrent une partie des 
voix de la droite. Il faut faire comprendre la nécessité de l’union de la gauche sur la base d’un 
programme commun.  

Séance de l’après-midi, présidée par Georges SÉGUY : 
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- Raymond DUMONT parle des élections dans le Pas-de-Calais. Il fait un compte rendu des accords 
de désistement entre la fédération communiste et la fédération socialiste ; 

- Georges CHIRIO analyse les résultats des élections en Meurthe-et-Moselle ; 
- Lucien LANTERNIER évoque les Hauts-de-Seine. Il note un affaiblissement sérieux du PCF. Ces 

mauvais résultats seraient dus à la campagne antisoviétique et anticommuniste et à la modification 
de la composition sociale du département ; 

- Guy POUSSY analyse les résultats dans le Val-de-Marne. Le Conseil général bascule à droite. Il 
faut prendre en compte les modifications structurelles et économiques qui touchent le département 
et engager une profonde réflexion sur l’activité militante ; 

- Théo VIAL annonce que les communistes ont repris quatre siège à la réaction dans le département 
de la Loire, il affirme que l’union de la gauche a été importante au second tour ; 

- René ANDRIEU qui revient de Chypre, où il a été délégué au Congrès du Parti progressiste des 
travailleurs chypriotes (AKEL), parle de la lutte de ce parti en Méditerranée orientale contre les 
visées de l’impérialisme et contre la dictature des colonels grecs. Il intervient sur la scission du Parti 
communiste grec. Le PCF doit être prudent, ne pas s’ingérer dans ses affaires et cibler ses actions 
sur le thème de l’abolition de la dictature en Grèce et de la défense des emprisonnés. René 
ANDRIEU dénonce les critiques de Roger GARAUDY qui parle d’un soi-disant soutien de l’URSS 
aux colonels dictateurs grecs ; 

- Il s’ensuit une discussion, à laquelle participent Georges MARCHAIS, Georges SÉGUY, Raymond 
GUYOT ; 

- Pierre PRANCHÈRE (Corrèze) souligne la nécessité de coller aux revendications les plus sensibles 
des travailleurs. Il faut être vigilant face à la tentative centriste de SERVAN-SCHREIBER et Maurice 
FAURE ; 

- Paul LE GALL analyse les résultats dans le Finistère ; 
- Robert LAKOTA fait un compte rendu des élections dans l’Essonne. Il note les progrès de l’unité. Il 

faut s’adapter aux changements sociologiques pour s’implanter dans les couches moyennes ; 
- Maurice MARTIN souligne l’importance des progrès dans l’Aude. Il observe que l’unité a progressé 

entre communistes et socialistes. Il annonce que des mesures vont être prises conformément aux 
statuts et aux résolutions du 19e Congrès contre Roger GARAUDY ; 

- Georges MARCHAIS tire les conclusions des débats. Le bureau politique pense utile de soumettre 
au comité central quelques modifications dans l’organisation du travail. Il énumère la liste proposant 
la répartition des responsabilités pour les membres du secrétariat, du bureau politique et du comité 
central ; 

- Roland LEROY présente une information sur le dernier livre de Roger GARAUDY et sur son activité 
récente ; 

- Une résolution est adoptée sur les élections cantonales ; 
- Une résolution est adoptée sur la situation dans le Sud-Est asiatique, au lendemain du coup d’État 

au Cambodge et sur le développement de la solidarité avec le Vietnam. 
 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 46  – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Feuille de présence, rapport d’André VIEUGUET, coupures de presse. 
 

Archives de section de 
travail 

• 261 J 6 / 15 - Fonds de la Commission centrale de contrôle politique (CCCP) 
Projet manuscrit de résolution du comité central sur l’activité de Roger GARAUDY. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 1819-1826 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 195 - l’Humanité, 20 et 21mars 1970 
Encarts annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 195 - l’Humanité, 23 mars 1970 

« La gauche peut gagner une large majorité pour un régime nouveau ». 
« Les élections cantonales et les tâches politiques », rapport d’André VIEUGUET. 
Résolutions sur les tâches du PCF au lendemain des élections cantonales. 
« Résolution : Solidarité avec le Vietnam ». 
 

• 2935 PER 195 - l’Humanité, 24 mars 1970 
Intervention au comité central de Georges MARCHAIS. 
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• 243 J 6 / 412 - l’Humanité Dimanche, 22 mars 1970 
« Élections cantonales et situation politique ». 

 
• 2937 PER 25 – La Terre, 26 mars au 1er avril 1970 

« La gauche peut gagner une large majorité pour un régime nouveau si elle s’unit sur la base 
d’un programme commun ». 

 
• 2958 PER 42 – Cahiers du Communisme, n° 4, avril 1970 

« Résolution : Les tâches du parti au lendemain des élections cantonales ». 
« Résolution : Solidarité Vietnam ». 

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

Presse • 243 J6 /  541 - France Nouvelle, n° 1272, 25 mars 1970 
« 8 questions qui en appellent d’autres ». 

 

SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. 
229 J – Fonds Jean SURET-CANALE 
Notes et documents. 

 
• Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 

Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mai 1969 à mars 1970. 
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FFICHE N° 34 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 20 – 21 mai 1970 

Lieu Drancy, Seine-Saint-Denis. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Jacques DUCLOS : L’activité municipale des communistes. 
Rapport de Paul LAURENT : Le travail parmi la jeunesse. 
Rapport de Gustave ANSART : Sur Roger GARAUDY [pas annoncé dans la presse]. 
 

Présents ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; BALLANGER Robert ; BESSE Guy ; 
BILLOUX François ; BORDU Gérard ; BOULES Robert ; BRUN Jean ; BRUNET Auguste ; 
BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; CALVETTI Oswald ; CAPIÉVIC Jean ; CHAMBAZ Jacques ; 
CHASTELLAIN Paul ; CLAVAUD Fernand ; COURTIEU Paul ; DENIS Jacques ; DREAN Jean ; 
DUCLOS Jacques ; DUMONT Raymond ; FABRE Jean ; FAIVRE André ; FAJON Étienne ; FEIX 
Léon ; FIGUÈRES Léo ; FISZBIN Henri ; FRACHON Benoît ; FRISCHMANN Georges ; GELLY 
Jacqueline ; GOSNAT Georges ; GUILLEMOT Armand ; GUYOT Raymond ; HERMIER Guy ; 
JOANNÈS Victor ; JOURDAIN Henri ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; LAKOTA 
Robert ; LANTERNIER Lucien ; LAUPRÊTRE Julien ; LAURENT Paul ; LAZZARINO Georges ; 
LECLERC Roger ; LE GALL Paul ; LEROY Roland ; LESCHAEVE Léon ; MARCHAIS Georges ; 
MATHEY Lucien ; MAUVAIS Léon ; MERLOT André ; PAGANELLI Serge ; PÉRON Yves ; PIQUET 
René ; PLISSONNIER Gaston ; POPEREN Claude ; PRANCHÈRE Pierre ; RIEU Jean ; RIGOUT 
Marcel ; RIMBAULT Jacques ; ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; SANGUEDOLCE Joseph ; 
SÉGUY Georges ; SIMON Michel ; SOUQUIÈRE André ; SURET-CANALE Jean ; VAILLANT-
COUTURIER Marie-Claude ; VALLIN Camille ; VIENS Yann ; VIEUGUET André ; VINCENT 
Madeleine ; ZAIDNER Marcel ; BERTOU Marius ; CHIRIO Georges ; HILSUM François ; HUGEL 
Cécile ; MARTIN Maurice ; VIGNES Madeleine ; AMIABLE Edmond ; BAILLOT Louis ;  CASANOVA 
Antoine ; COLONA Danielle ; COLPIN Jean ; BERTRAND-COMMARET Mireille ; COULON Colette ; 
FAVARO Roland ; FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; GENSOUS Pierre ; LAZARD Francette ; LE 
GUEN René ; LE ROUX Louis ; MALVASIO Jean ; MONTDARGENT Robert ; NOZERAN René ; 
POUSSY Guy ; ROCHAS Paul ; SOTURA Pierre ; TREPPO Raymond ; VALBON Georges. 
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de Jean JÉRÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : DOIZE Pierre ; LONGUET Marcel ; TRICART Jean ; 
VANDEL Michel ; VIAL Théo. 
 

Intervenants DUCLOS Jacques ; LAURENT Paul ; ANSART Gustave ; FRISCHMANN Georges ; VINCENT 
Madeleine ; GARCIA Jean ; MARCHAIS Georges ; ARAGON Louis ; FRACHON Benoît ; POUSSY 
Guy ; PIQUET René ; CHASTELLAIN Paul ; GUYOT Raymond ; TREPPO Raymond ; ROCHAS 
Paul ; LONGUET Marcel ; BILLOUX François ; MATHEY Lucien ; LE ROUX Louis ; VIAL Théo ; 
FAJON Étienne ; GOSNAT Georges ; PLISSONNIER Gaston ; FISZBIN Henri ; VAILLANT-
COUTURIER Marie-Claude ; MAUVAIS Léon ; CLAVAUD Fernand ; SOUQUIÈRE André ; LEROY 
Roland ; KRASUCKI Henri ; SIMON Michel ; ROSETTE Marcel ; RIMBAUD [RIMBAULT] Jacques ; 
VALBON Georges ; FAIVRE André ; FIGUÈRES Léo ; VALLIN Camille ; HILSUM François ; 
ZAIDNER Marcel ; MONTDARGENT Robert ; BERTOU Marius ; VIENS Yann ; FAVARO Roland ; 
BERTRAND-COMMARET Mireille ; FROMONTEIL Paul ; COLPIN Jean.  
 

Résumé Séances du 20 mai, présidées par Georges FRISCHMANN et Madeleine VINCENT : 
- Georges MARCHAIS présente une information sur l’activité du bureau politique dans la dernière 

période. Il intervient sur la violente campagne que mène Roger GARAUDY contre le PCF. Roger 
GARAUDY déclare que le PCF aurait fait pression sur sa cellule pour le faire exclure, ensuite il 
avance que les notes prises par Jean KANAPA lors des voyages de Waldeck ROCHET en URSS et 
en Tchécoslovaquie, en juillet 1968, auraient été remises au Parti communiste tchécoslovaque 
(PCT) afin d’accabler DUBCEK lors de son procès. Les notes auraient été communiquées puis 
photocopiées à l’insu de la délégation, falsifiées et enfin utilisées à des fins politiques contre 
DUBCEK par INDRA. Le bureau politique a décidé d’en publier l’intégralité dans l’Humanité afin de 
rétablir la vérité et de contrecarrer ces « calomnies »  ; 

- Gustave ANSART lit le rapport de la commission centrale de contrôle politique sur la proposition 
d’exclusion de Roger GARAUDY. Il demande aux participants de la ratifier et de la rendre publique ; 
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- Louis ARAGON évoque ses efforts personnels pour convaincre Roger GARAUDY de ses erreurs. Il 
parle de l’interview de Roger GARAUDY sur Europe 1. Il se félicite de la publication  de la 
discussion entre Waldeck ROCHET et les dirigeants tchécoslovaques en juillet 1968 ; 

- Benoît FRACHON condamne le comportement de Roger GARAUDY. Il donne des exemples dans 
l’histoire de la lutte du PCF contre les révisionnistes et les gauchistes ; 

- Guy POUSSY rappelle que son exclusion fut proposée dès le 20 mars 1970 par sa cellule de 
Chennevières-sur-Marne. La publication des entretiens de Waldeck ROCHET en Tchécoslovaquie a 
permis de stopper les manigances de GARAUDY et de la presse bourgeoise ; 

- René PIQUET rappelle que nous devons veiller au développement de nos rapports avec tous les 
partis communistes, y compris avec le PCT. Nous intervenons pour dire ce que nous pensons, mais 
nous refusons de nous substituer à tel ou tel parti pour résoudre ses difficultés ; 

- Paul CHASTELLAIN critique GARAUDY ; 
- Raymond GUYOT pense que GARAUDY cherche à affaiblir l’unité du PCF et à rompre nos liens 

avec le PCUS. Il parle de nos rapports avec les Partis frères et du respect des principes formulés à 
la Conférence des partis communistes et ouvriers de 1969. Il faut prendre cette campagne très au 
sérieux et riposter rapidement à chaque calomnie et à chaque mensonge ; 

- Raymond TREPPO parle de la campagne anticommuniste à laquelle participe GARAUDY. Il a été 
unanimement condamné à la conférence de section de  Renault ; 

- Jacques DUCLOS déclare qu’en publiant l’entretien avec les dirigeants tchèques, le bureau politique 
a mis en évidence la mauvaise foi de GARAUDY et le caractère mensonger de ses affirmations ; 

- Paul ROCHAS dit son accord total avec l’activité et les initiatives prises par le bureau politique. Il 
pense qu’il faudrait faire part aux fédérations du passage du rapport écrit au précédent comité 
central qui concernait l’activité de Roger GARAUDY aux USA et faisait référence à la CIA ; 

- Marcel LONGUET regrette que les conversations de Waldeck ROCHET avec le Parti communiste 
tchécoslovaque, aient été divulguées sans l’accord du PCF et condamne la manière dont 
GARAUDY les a travesties afin de les utiliser contre le PCF ; 

- François BILLOUX critique fermement les attaques de GARAUDY contre le PCF ; 
- Lucien MATHEY se prononce en faveur d’une information complète au sein du PCF ; 
- Louis LE ROUX donne son accord pour l’exclusion de GARAUDY ; 
- Georges MARCHAIS résume les propositions faites par les intervenants et les soumet au comité 

central. Il s’ensuit une discussion avec Théo VIAL, Étienne FAJON, Georges GOSNAT, Gaston 
PLISSONNIER, Henri FISZBIN, Marie-Claude VAILLANT-COUTURIER, Gustave ANSART, Léon 
MAUVAIS, Fernand CLAVAUD, André SOUQUIÈRE, Roland LEROY, Madeleine VINCENT, Henri 
KRASUCKI, Michel SIMON ; 

- La résolution sur l’exclusion de GARAUDY est adoptée ; 
- Une résolution sur l’activité de bureau politique est adoptée. 
 
Séance du 21 mai, présidée par Jean GARCIA : 
- Rapport de Jacques DUCLOS ; 
- Marcel ROSETTE intervient sur le thème de l’exercice de la démocratie à l’échelon local. Il faut 

améliorer la bataille politique du PCF, mieux faire connaître sa politique générale et expliquer que 
les municipalités communistes ont de bons bilans ; 

- Jacques RIMBAULT rappelle l’importance des prochaines élections et estime que pour les préparer 
au mieux dans les municipalités communistes, les organisations du PCF doivent se préoccuper 
davantage de la défense des revendications de la population. Les élus doivent montrer que leurs 
actions s’inscrivent pleinement dans la lutte générale du PCF pour une démocratie avancée. Il 
aborde ensuite la tactique à adopter pour les élections municipales ; 

- Georges VALBON pense qu’il n’est pas possible de parler du travail municipal des communistes 
sans tenir compte de l’accélération de la concentration monopoliste. Il dénonce chiffre à l’appui, les 
conséquences du 5e Plan en Région parisienne. Il indique qu’en Seine-Saint-Denis, les communes 
et le Conseil général ont entièrement réalisé le programme prévu dans les domaines sociaux qui 
leur incombent. Il évoque les conséquences néfastes de la décentralisation industrielle et de la 
politique du district sur la vie des communes. Il estime qu’il faut aller encore plus loin dans la gestion 
unitaire des collectivités locales avec les élus socialistes ; 

- André FAIVRE explique que dans certains départements comme la Saône-et-Loire, la sous-
représentation du PCF dans les assemblées municipales rend très compliqué le travail municipal ; 

- Léo FIGUÈRES insiste sur la nécessité du travail de masse, des organisations du PCF, y compris et 
surtout dans les municipalités communistes. Il aborde la tactique à adopter aux prochaines 
élections. Il affirme la volonté unitaire du PCF à ouvrir davantage la porte aux socialistes ; 

- Camille VALLIN pense qu’il faut faire participer toujours plus les masses à la gestion des 
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communes, à la démocratie locale. Il faut également développer les échanges d’expériences entre 
municipalités communistes. Il parle du Conseil des communes d’Europe, auquel les communistes 
refusent de participer, puis du problème de jumelage des municipalités communistes avec des 
communes de République fédérale d’Allemagne ; 

- Roland LEROY intervient sur la coopération intercommunale et sur la tactique électorale ; 
- François HILSUM insiste sur deux nécessités qui s’imposent dans les Yvelines : déployer l’activité 

politique des organisations du PCF dans les municipalités communistes, et développer le caractère 
démocratique et unitaire de la direction municipale ; 

- Marcel ZAIDNER insiste sur le rôle que doivent jouer tous les élus dans l’élaboration, l’application et 
le contrôle des politiques municipales. Il rappelle les dispositions précises qui sont prévues pour le 
choix des candidats aux conseils municipaux. Par ailleurs, les listes devront être les plus 
représentatives possibles de la population ; 

- Robert MONTDARGENT aborde les problèmes liés à la construction du nouvel aéroport à Roissy-
en-France. Il soulève ensuite le problème de la formation des employés communaux et le manque 
de moyens ; 

- Guy POUSSY aborde le problème de l’attitude à adopter vis-à-vis du PSU ; 
- Intervention de Georges MARCHAIS ; 
- Le comité central adopte une résolution sur les élections municipales, présentée par François 

BILLOUX  et une résolution sur l’orientation du travail municipal, présentée par Marcel ROSETTE ; 
- Rapport de Paul LAURENT ; 
- Marius BERTOU rappelle le relatif échec lors du rassemblement de la jeunesse organisé par la CGT 

le 9 mai à Saint-Ouen. Il parle de la sollicitation des jeunes par le pouvoir, l’église et les gauchistes. 
Il donne l’exemple de l’Alliance des jeunes pour le socialisme (AJS). Il propose que les jeunes 
militants syndicaux soient également membres de la Jeunesse communiste ; 

- Yann VIENS insiste sur la nécessité de mieux faire connaître les problèmes de la jeunesse et de 
développer le travail du PCF en direction des jeunes dans les grandes entreprises. Elle intervient sur 
le journal 20 ans et  l’UJFF ; 

- Roland FAVARO exprime la nécessité de renforcer le Mouvement de la jeunesse communiste, dont 
la fonction fondamentale est la formation communiste. Il pense que la Jeunesse communiste a 
développé depuis mai-juin 1968 une activité trop générale, pas assez spécifique aux problèmes 
particuliers et concrets de la jeunesse ; 

- Mireille BERTRAND-COMMARET souligne les difficultés du MJCF à gagner la grande masse des 
jeunes à la lutte des communistes. Elle envisage la diffusion d’un journal spécialement destiné aux 
jeunes. Elle remarque que l’activité tend à regrouper les adhérents de la JC et de l’UJFF dans des 
cercles mixtes. Il faut veiller à ce que l’UJFF ne s’étiole pas, pour qu’un maximum de nouveaux 
cadres féminins puissent être formés ; 

- Paul FROMONTEIL exprime la nécessité de multiplier les efforts des organisations du PCF afin de 
répondre à la soif d’apprendre des jeunes et les détourner de l’activité néfaste de l’Union des jeunes 
pour le progrès (UJP) et du gauchisme ; 

- Georges MARCHAIS se prononce pour le maintien des quatre organisations du Mouvement de la 
jeunesse communiste, en leur apportant les modifications nécessaires à un travail plus approprié ; 

- Une résolution sur le travail du PCF parmi la jeunesse, présentée par Jean COLPIN, est adoptée. 
 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 46  – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Feuille de présence, rapports de Jacques DUCLOS et de Paul LAURENT, extraits du rapport 
de Paul LAURENT, interventions de Georges MARCHAIS, textes des résolutions adoptées, 
coupures de presse. 

 
Archives de section de 
travail 

• 261 J 6 / 15 - Fonds de la commission centrale de contrôle politique (CCCP) 
Rapport de Gustave ANSART. 
Décision de la CCCP. 
Résolution du comité central. 
Décision de rendre publique cette résolution. 

 
Fonds personnels  • 295 J - Fonds Étienne FAJON  

 « Affaire Garaudy », intervention d’Étienne FAJON au comité central. 
 

• 302 J - Fonds Paul LAURENT 
Extrait du rapport sur les problèmes de la jeunesse. 
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Rapport au comité central. 
 
• 264 J 14 - Fonds Gaston PLISSONNIER. 

Les événements de Tchécoslovaquie. 
Rapport de Georges MARCHAIS sur les prises de position de Roger GARAUDY. 
 

• 283 J 52 - Fonds Raymond GUYOT 
Intervention de Raymond GUYOT (tapuscrit). 
 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 1827-1839 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 196 - l’Humanité, 19 et 20 mai 1970 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 
• 2935 PER 196 - l’Humanité, 21 mai 1970 

Résolution du comité central. 
Rapport de Gustave ANSART. 
Interventions de Louis ARAGON, Benoît FRACHON, Guy POUSSY, René PIQUET, Jacques 
DUCLOS, Paul ROCHAS, Marcel LONGUET, François BILLOUX, Paul CHASTELLAIN, 
Raymond GUYOT, Raymond TREPPO, Lucien MATHEY, Louis LE ROUX. 
Décision de la commission centrale de contrôle politique. 
Résolution du comité central. 

 
• 2935 PER 196 - l’Humanité, 22 mai 1970 

Intervention de Jacques DUCLOS. 
Résolution sur les élections municipales. 
Intervention de Paul LAURENT. 

 
• 2935 PER 196 - l’Humanité, 23 mai 1970 

Intervention de Georges MARCHAIS. 
Résolution sur le travail du PCF parmi la jeunesse. 

 
• 2935 PER 196 - l’Humanité, 27 mai 1970 

Résolution sur l’orientation du travail municipal. 
 

• 243 J 6 / 413 - l’Humanité Dimanche, 24 mai 1970 
« Jacques DUCLOS répond aux questions que vous posez sur la dernière réunion du comité 
central ». 
 

• 2937 PER 25 – La Terre, 28 mai au 3 juin 1970 
« Importante session du comité central du PCF qui a discuté des élections municipales et du 
problème de la jeunesse ». 
 

• 2958 PER 42 – Cahiers du Communisme, n° 6, juin 1970 
« Résolution : Sur les élections municipales ». 
« Résolution : Sur l’orientation du travail municipal ». 
« Résolution : Sur le travail du PCF parmi la jeunesse ». 

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

Brochures • BrB 5760 
« L’activité municipale des communistes » / Rapport de Jacques DUCLOS, intervention de 
Georges MARCHAIS au comité central, Drancy, le 21 mai 1970. – [sl] : PCF, 1971. 

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

Presse • 243 J6 /  541 - France Nouvelle, n° 1281, 27mai 1970 
« Les communistes après Drancy ». 

 
 

gab_peri_1965-1977_t4:Mise en page 1  6/05/10  15:16  Page 118



119

Tome 4 - 1965-1977

SSOURCES COMPLEMENTAIRES   
Autres fonds  • Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. 

229 J – Fonds Jean SURET-CANALE 
Notes et documents. 

 
• Musée d’histoire vivante de Montreuil. 

Fonds Jacques DUCLOS  
Mai 1970, dossier comité central de Drancy : intervention de Jacques DUCLOS sur les 
élections municipales. 
 

• Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mai 1970 à mars 1972. 

gab_peri_1965-1977_t4:Mise en page 1  6/05/10  15:16  Page 119



120

RÉUNIONS DU COMITÉ CENTRAL DU PCF 1921-1977

FFICHE N° 35 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 13 – 15 octobre 1970 

Lieu Vitry-sur-Seine, Val-de-Marne. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Georges MARCHAIS : La situation politique et les tâches du PCF. 
Rapport de Madeleine VINCENT : L’activité du PCF parmi les femmes. 
Le Contrat communal. 
 

Présents ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; BALLANGER Robert ; BESSE Guy ; 
BILLOUX François ; BORDU Gérard ; BOULES Robert ; BRUN Jean ; BRUNET Auguste ; 
BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; CALVETTI Oswald ; CAPIÉVIC Jean ; CHAMBAZ Jacques ; 
CHASTELLAIN Paul ; CLAVAUD Fernand ; COURTIEU Paul ; DENIS Jacques ; DREAN Jean ; 
DUCLOS Jacques ; DUMONT Raymond ; FABRE Jean ; FAIVRE André ; FAJON Étienne ; 
FIGUÈRES Léo ; FISZBIN Henri ; FRACHON Benoît ; FRISCHMANN Georges ; GELLY Jacqueline ; 
GOSNAT Georges ; GUILLEMOT Armand ; GUYOT Raymond ; HERMIER Guy ; JOANNÈS Victor ; 
JOURDAIN Henri ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; LAKOTA Robert ; LANTERNIER Lucien ; 
LAUPRÊTRE Julien ; LAURENT Paul ; LAZZARINO Georges ; LECLERC Roger ; LE GALL Paul ; 
LEROY Roland ; LESCHAEVE Léon ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; MATHEY Lucien ; 
MAUVAIS Léon ; MERLOT André ; PAGANELLI Serge ; PÉRON Yves ; PIQUET René ; 
PLISSONNIER Gaston ; POPEREN Claude ; PRANCHÈRE Pierre ; RIEU Jean ; RIGOUT Marcel ; 
RIMBAULT Jacques ; ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; ROUX Jacques ; SANGUEDOLCE 
Joseph ; SÈVE Lucien ; SIMON Michel ; SOUQUIÈRE André ; SURET-CANALE Jean ; VAILLANT-
COUTURIER Marie-Claude ; VALLIN Camille ; VIENS Yann ; VIEUGUET André ; VINCENT 
Madeleine ; ZAIDNER Marcel ; BERTOU Marius ; CHIRIO Georges ; HILSUM François  ; MARTIN 
Maurice ; VIGNES Madeleine ; AMIABLE Edmond ; BAILLOT Louis ; CASANOVA Antoine ; COLONA 
Danielle ; COLPIN Jean ; BERTRAND-COMMARET Mireille ; COULON Colette ; FAVARO Roland ; 
FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; LAZARD Francette ; LE GUEN René ; LE ROUX Louis ; 
MALVASIO Jean ; MONTDARGENT Robert ; NOZERAN René ; POUSSY Guy ; ROCHAS Paul ; 
SOTURA Pierre ; TREPPO Raymond ; VALBON Georges. 
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de Jean JÉRÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : DOIZE Pierre ; LONGUET Marcel ; TRICART Jean ; 
VANDEL Michel ; VIAL Théo. 
 

Intervenants POPEREN Claude ; MAUVAIS Léon ; ROSETTE Marcel ; BERTRAND-COMMARET Mireille ; 
LAURENT Paul ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; MARCHAIS Georges ; VINCENT 
Madeleine ; LAUPRÊTRE Julien ; LANTERNIER Lucien ; CLAVAUD Fernand ; LAZARD Francette ; 
PLISSONNIER Gaston ; CHASTELLAIN Paul ; BURLES Jean ; BILLOUX François ; HILSUM 
François ; ROCHAS Paul ; POUSSY Guy ; BRUN Jean ; ANDRIEU René ; FISZBIN Henri ; 
PAGANELLI Serge ; CHAMBAZ Jacques ; SIMON Michel ; CASANOVA Antoine ; FAJON Étienne ; 
JOURDAIN Henri ; FRACHON Benoît ; SÈVE Lucien ; CAPIÉVIC Jean ; VALBON Georges ; 
BERTOU Marius ; BUCHMANN Arthur ; SOUQUIÈRE André ; PIQUET René ; GARCIA Jean ; 
ZAIDNER Marcel ; VIGNES Madeleine ; GELLY Jacqueline ; GUYOT Raymond.  
 

Résumé Séances du 13 octobre, présidées par Claude POPEREN et Léon MAUVAIS : 
- Rapport de Georges MARCHAIS ; 
- Julien LAUPRÊTRE parle de la responsabilité des communistes investis dans les organisations de 

masse. Il appelle à renforcer le Secours populaire dont l’influence grandit ; 
- Lucien LANTERNIER intervient sur les alliances avec les socialistes. Il critique la majorité gaulliste-

centriste et Jean-Jacques SERVAN-SCHREIBER. Il souligne l’importance capitale de l’accord 
conclu entre la RFA et l’URSS, le 12 août 1970 ; 

- Marcel ROSETTE fait une série de commentaires sur le « Contrat communal ». Il fait une critique 
des idées émises par les dirigeants gaullistes, par les centristes ou par les réformistes comme les 
Groupes d’action municipale (GAM) ; 

- Paul LAURENT évoque le problème de la jeunesse et de l’union des forces démocratiques. Il 
intervient sur la préparation du congrès du Mouvement de la jeunesse communiste et des objectifs 
de l’UJCF, l’UJFF, l’UEC et de l’UJARF. Il critique Joseph COMITI qui essaye de désagréger la 
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Fédération française des maisons de la jeunesse et de la culture ; 
- Fernand CLAVAUD traite de la situation à la campagne et des tâches du PCF, après un compte 

rendu de la politique agricole du gouvernement et de la Communauté économique et européenne. Il 
intervient ensuite sur l’activité du PCF à la campagne et évoque les difficultés que rencontrent le 
MODEF et les militants communistes à la campagne ; 

- Francette LAZARD critique le courant centriste et Jean-Jacques SERVAN-SCHREIBER ; 
- Paul ROCHAS souligne le danger centriste. Il intervient sur les prochaines élections municipales 

dans l’Isère, notamment à Grenoble. Il parle des différentes alliances et critique l’apolitisme du 
GAM ; 

- Georges MARCHAIS estime qu’il ne faut pas qualifier le courant de SERVAN-SCHREIBER de 
troisième force et qu’il n’y aura pas d’accord national avec le PS ; 

- Une discussion sur les groupes d’action municipale et sur le courant « néo-réformateur » se  déroule 
avec Gaston PLISSONNIER, un intervenant, Paul CHASTELLAIN, Jean BURLES, François 
BILLOUX, François HILSUM, Marcel ROSETTE, Paul ROCHAS, Georges MARCHAIS. 

 
Séances du 14 octobre, présidées par Marcel ROSETTE et Mireille BERTRAND-COMMARET : 
- Guy POUSSY parle des problèmes qui découlent de la situation économique et sociale menée par 

le gouvernement. Il traite des questions de l’union. Il donne l’exemple des dirigeants du PSU de 
Villeneuve-le-Roi qui, en démissionnant, servent l’intérêt de l’UDR ; 

- Une discussion sur les manœuvres centristes et les grands monopoles se déroule, avec Jean 
BRUN, René ANDRIEU, Henri FISZBIN, Serge PAGANELLI, Jacques CHAMBAZ, Michel SIMON, 
Antoine CASANOVA, Étienne FAJON, Henri JOURDAIN, Benoît FRACHON, Lucien SÈVE ; 

- Georges MARCHAIS résume la discussion ; 
- Gaston PLISSONNIER informe le comité central de l’aggravation de l’état de santé de Waldeck 

ROCHET et propose de donner une information publique à son sujet ; 
- Jean CAPIÉVIC critique la tactique électorale de la fédération socialiste du Rhône. Il faut populariser 

le « Contrat communal » pour préparer les élections et choisir les candidats ; 
- Georges VALBON critique la politique du 6e Plan du gouvernement. Il intervient sur la préparation de 

la campagne en Seine-Saint-Denis ; 
- Étienne FAJON, représentant du PCF aux obsèques de NASSER, montre la nature des problèmes 

posés par sa mort et précise les données actuelles de la situation politique en Égypte. Il intervient  
sur les importants problèmes financiers de l’Humanité et de l’Humanité Dimanche ; 

- Marius BERTOU analyse les récentes luttes revendicatives dans les entreprises, notamment celles 
des employés des grands magasins ; 

- Arthur BUCHMANN intervient sur les effets néfastes de la politique des monopoles sur l’économie et 
la société lorraine ; 

- Marcel ROSETTE présente les amendements au projet de résolution ; 
- Le rapport de Georges MARCHAIS est adopté ; 
- Un « contrat pour une gestion sociale, moderne, démocratique des communes de France », proposé 

aux citoyens  par le PCF est adopté. 
 
Séances du 15 octobre, présidées par Paul LAURENT et Marie-Claude VAILLANT-COUTURIER : 
- André SOUQUIÈRE aborde les grandes difficultés que traverse le Mouvement de la paix ; 
- Antoine CASANOVA appelle au dialogue avec les chrétiens pour une construction du monde 

commun aux croyants et  non croyants ; 
- René PIQUET présente une proposition du secrétariat ayant pour objet d’exiger à l’ORTF le droit de 

s’exprimer à la radio et à la télévision pour les partis présentant des candidats aux élections 
municipales ; 

- Rapport de Madeleine VINCENT sur l’activité du PCF parmi les femmes ; 
- Jean GARCIA aborde la question de l’activité du PCF parmi les femmes et de leur représentation 

dans les organismes responsables ; 
- Marcel ZAIDNER note une hausse du nombre d’adhérentes au PCF et, en même temps, une 

diminution de la présence féminine au sein des comités fédéraux, bien qu’aucune autre formation 
politique n’ait autant de femmes à des responsabilités départementales ; 

- Madeleine VIGNES intervient sur le droit au travail des femmes et les conditions de leur emploi. Les 
femmes subissent plus que les hommes l’exploitation, le chômage, la misère. Il faut montrer les 
avancées réalisées par l’URSS et la République démocratique allemande dans ce domaine et faire 
connaître le Manifeste du PCF ; 

- Jacqueline GELLY annonce que l’Union des femmes françaises (UFF) a perdu 50% de ses 
adhérentes en 12 ans. Elle parle de la préparation du 11e Congrès de l’UFF et du « tournant » de 
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son nouveau programme ; 
- Une résolution sur le cinquantième anniversaire du PCF est adoptée ; une commission est chargée 

d’examiner différentes manifestations ; 
- Une information de Raymond GUYOT sur l’activité internationale du PCF est approuvée ; 
- Il est décidé de lancer une souscription nationale pour la campagne des élections municipales.  
- Une résolution sur le droit aux formations politiques d’utiliser la télévision et la radio dans la 

campagne électorale est adoptée. 
 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 46  – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Circulaire, feuille de présence, rapports de Georges MARCHAIS, Madeleine VINCENT et 
Raymond GUYOT, intervention de Georges MARCHAIS, coupures de presse. 
 

Archives de sections 
de travail  

• Fonds Femmes Communistes 
Rapport de Madeleine VINCENT. 

 
Fonds personnels   

• 283 J 52 - Fonds Raymond GUYOT 
Information de Raymond GUYOT sur les rapports entre le PCF et le Parti communiste de 
Tchécoslovaquie (tapuscrit avec annotation). 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 1840-1852 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 198 - l’Humanité, 12 et 13 octobre 1970 
Encarts annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 198 - l’Humanité, 14 octobre 1970 

« Le comité central poursuit la discussion du rapport présenté par Georges MARCHAIS ». 
 

• 2935 PER 198 - l’Humanité, 15 octobre 1970 
« Il n’y a pas de troisième voie ». 
« La situation politique et les tâches du PCF », Georges MARCHAIS. 
« L’État de santé du camarade Waldeck ROCHET ». 

 
• 2935 PER 198 - l’Humanité, 16 octobre 1970 

« Le comité central propose un contrat communal ». 
Interventions d’Étienne FAJON, Paul CAPIÉVIC, Marcel ROSETTE, Georges VALBON, Paul 
ROCHAS, Francette LAZARD, Fernand CLAVAUD, Guy POUSSY, Lucien LANTERNIER, 
Antoine CASANOVA, Marius BERTOU, Paul LAURENT, Julien LAUPRÊTRE. 
« Appel à la souscription nationale ». 
Résolution sur la télévision et la radio. 
Résolution sur les activités internationales. 
« Pour une gestion sociale, moderne, démocratique. Contrat communal proposé par le 
PCF ». 

 
• 2935 PER 198 - l’Humanité, 17 octobre 1970 

« Femmes : Forces nouvelles pour la démocratie », Madeleine VINCENT. 
« Résolution sur la célébration du 50e anniversaire du PCF ». 

 
• 2937 PER 25 – La Terre, 15 au 21 octobre 1970 

« Une importante réunion du comité central du PCF ». 
 
• 2937 PER 25 – La Terre, 22 au 28 octobre 1970 

« Le PCF propose un contrat pour une gestion moderne démocratique des communes de 
France ». 
 

• 2958 PER 43 – Cahiers du Communisme, n° 11, novembre 1970 
« Pour une gestion sociale moderne démocratique, contrat communal ». 
« Résolution : Télévision et radio ». 

gab_peri_1965-1977_t4:Mise en page 1  6/05/10  15:16  Page 122



123

Tome 4 - 1965-1977

« Appel pour la souscription nationale ». 
« Résolution sur la célébration du 50e anniversaire du PCF ». 

 
SSOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. 
229 J – Fonds Jean SURET-CANALE 
Notes et documents. 

 
• Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 

Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mai 1970 à mars 1972. 
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FFICHE N° 36 

Titre 

Réunion du comité central 

Date 
 22 décembre 1970 

Lieu Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Georges MARCHAIS : Examen du projet commun de bilan des discussions entre le Parti 
socialiste et le PCF. 
Rapport de Gaston PLISSONNIER : Préparation du 50e anniversaire du PCF [pas traité dans 
l’Humanité] 
 

Présents ANDRIEU René ; ARAGON Louis ; BALLANGER Robert ; BORDU Gérard ; BOULES Robert ; BRUN 
Jean ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; CALVETTI Oswald ; CHASTELLAIN 
Paul ; CLAVAUD Fernand ; COURTIEU Paul ; DENIS Jacques ; DREAN Jean ; DUMONT Raymond ; 
FABRE Jean ; FAIVRE André ; FAJON Étienne ; FEIX Léon ; FIGUÈRES Léo ; FISZBIN Henri ; 
FRACHON Benoît ; FRISCHMANN Georges ; GELLY Jacqueline ; GOSNAT Georges ; GUILLEMOT 
Armand ; GUYOT Raymond ; HERMIER Guy ; JOANNÈS Victor ; JOURDAIN Henri ; JUQUIN Pierre ; 
KANAPA Jean ; LAKOTA Robert ; LANTERNIER Lucien ; LAUPRÊTRE Julien ; LAURENT Paul ; 
LECLERC Roger ; LE GALL Paul ; LESCHAEVE Léon ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; 
MATHEY Lucien ; MAUVAIS Léon ; MERLOT André ; PAGANELLI Serge ; PÉRON Yves ; PIQUET 
René ; PLISSONNIER Gaston ; POPEREN Claude ; PRANCHÈRE Pierre ; RIEU Jean ; RIGOUT 
Marcel ; ROL-TANGUY Henri ; SANGUEDOLCE Joseph ; SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; SIMON 
Michel ; SOUQUIÈRE André ; SURET-CANALE Jean ; VALLIN Camille ; VIEUGUET André ; 
VINCENT Madeleine ; ZAIDNER Marcel ; BERTOU Marius ; CHIRIO Georges ; HUGEL Cécile ; 
MARTIN Maurice ; VIGNES Madeleine ; AMIABLE Edmond ; BAILLOT Louis ;  CASANOVA Antoine ; 
COLPIN Jean ; BERTRAND-COMMARET Mireille ; COULON Colette ; FAVARO Roland ; 
FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; GENSOUS Pierre ; LE GUEN René ; LE ROUX Louis ; 
MALVASIO Jean ; MONTDARGENT Robert ; NOZERAN René ; POUSSY Guy ; ROCHAS Paul ; 
TREPPO Raymond ; VALBON Georges. 
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de Jean JERÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : DOIZE Pierre ; LONGUET Marcel ; TRICART Jean ; 
VANDEL Michel. 
 

Intervenants GUYOT Raymond ;  MARCHAIS Georges ; CLAVAUD Fernand ; LANTERNIER Lucien ; ARAGON 
Louis ; LAURENT Paul ; KANAPA Jean. 
 

Résumé Séance présidée par Raymond GUYOT : 
- Rapport de Georges MARCHAIS. Il évoque également les événements de Pologne ; 
- Fernand CLAVAUD déplore les événements qui viennent de se produire en Pologne. Il impute ces 

troubles à la politique du gouvernement polonais, à son manque de démocratie et surtout à ses 
erreurs économiques. Il dénonce la politique agricole de GOMULKA, qui a encouragé les paysans à 
ne pas s’engager dans la collectivisation ; 

- Lucien LANTERNIER félicite la direction et la délégation du PCF pour leurs efforts unitaires vis-à-vis 
des autres partis de gauche. Il souligne les conséquences négatives des événements de Pologne 
sur la vie politique française ; 

- Louis ARAGON exprime son accord avec la réaction du PCF à propos de la Pologne. Il rappelle à ce 
sujet les mesures prises par la Pologne  contre la communauté juive ; 

- Paul LAURENT fait état des aléas et des difficultés entre le PCF et le PSU ; 
- Jean KANAPA présente les amendements au projet de résolution ; 
- Le rapport est adopté ; 
- Une résolution est adoptée sur les discussions en cours avec le Parti socialiste en vue d’un accord 

pour les élections municipales. 
FONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 46  – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Feuille de présence, rapport de Georges MARCHAIS, extraits du rapport de Georges 
MARCHAIS, rectifications au rapport de Georges MARCHAIS, état des discussions entre le 
PCF et le PS, coupures de presse. 
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Fonds personnels • 317 J – Fonds Jean KANAPA 
Rapport de Georges MARCHAIS (brochure). 
 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 1853-1854 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 198 - l’Humanité, 21 et 22 décembre 1970 

Encarts annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 
• 2935 PER 198 - l’Humanité, 23 décembre 1970 

« Communistes et socialistes publient le premier bilan commun de leurs discussions ». 
Résolution du comité central. 
« Déclaration sur les événements survenus en Pologne ». 
Rapport de Georges MARCHAIS. 
« Premier bilan des conversations engagées entre le PCF et le Parti socialiste sur les 
conditions fondamentales d’un accord politique ». 

 
• 2935 PER 198 - l’Humanité, 24 décembre 1970 

« Déclaration », Alain SAVARY. 
 

• 2958 PER  44 – Cahiers du Communisme, n° 1, janvier 1971 
« Sur le premier bilan des conversations entre le PCF et le Parti socialiste ». 
« Résolution sur les conversations avec le PSU ». 
« À propos des événements de Pologne ». 

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

Brochures • BrB 5884 
« PC-PS premier bilan des conversations engagées entre le PCF et le PS sur les conditions 
fondamentales d’un accord politique » / Rapport de Georges MARCHAIS. – [sl] : PCF, 1970. 

 

SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mai 1970 à mars 1972. 
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FFICHE N° 37 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 28 décembre 1970 

Lieu Paris, rue Jean-Pierre TIMBAUD. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Gaston PLISSONNIER : Le 50e anniversaire du PCF. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants FRACHON Benoît ; PLISSONNIER Gaston ;  DUCLOS Jacques ; BILLOUX François. 
 

Résumé Séance présidée par Benoît FRACHON : 
- Intervention de Gaston PLISSONNIER en l’honneur du cinquantième anniversaire du PCF; 
- Une déclaration est adoptée ; 
- Le comité central a pris connaissance des nombreux messages d’anniversaire et a répondu à ces 

messages par le vote d’une résolution ; 
- Au terme de la réunion, un souvenir a été remis aux trois camarades qui sont membres du comité 

central depuis 1926 : Jacques DUCLOS, Benoît FRACHON, François BILLOUX. 
 
FONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 46  – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Rapport de Gaston PLISSONNIER, résolution, coupures de presse. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 198 - l’Humanité, 28 décembre 1970 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 
• 2935 PER 198 - l’Humanité, 29 décembre 1970 

« Le grand PCF révolutionnaire de notre temps a 50 ans, réunion solennelle du comité 
central ». 
« 50 années de lutte au service de la classe ouvrière, du peuple et de la nation », résolution 
en réponse aux messages reçus. 

 
• 2937 PER 26 – La Terre, 31 décembre au 6 janvier 1971 

« Importantes manifestations à l’occasion du 50e anniversaire du PCF ». 
 

• 2958 PER 44 – Cahiers du Communisme, n° 2, février 1971 
« Réunion solennelle du comité central ». 
« Résolution en réponse aux messages reçus ». 
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FFICHE N° 38 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 28 – 29 janvier 1971 

Lieu Stains, Seine-Saint-Denis. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Claude POPEREN : La situation politique, les problèmes économiques et sociaux et la 
préparation des élections municipales. 

Rapport d’Étienne FAJON : Nouvelle formule et campagne exceptionnelle de l’Humanité Dimanche. 
 

Présents ANDRIEU René ; ARAGON Louis ; BALLANGER Robert ; BESSE Guy ; BILLOUX François ; BORDU 
Gérard ; BOULES Robert ; BRUN Jean ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; 
CALVETTI Oswald ; CAPIÉVIC Jean ; CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; CLAVAUD 
Fernand ; COURTIEU Paul ; DREAN Jean ; DUCLOS Jacques ; DUMONT Raymond ; FAIVRE 
André ; FAJON Étienne ; FEIX Léon ; FISZBIN Henri ; FRACHON Benoît ; FRISCHMANN Georges ; 
GELLY Jacqueline ; GOSNAT Georges ; GUILLEMOT Armand ; GUYOT Raymond ; JOANNÈS 
Victor ; JOURDAIN Henri ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; LAKOTA Robert ; 
LANTERNIER Lucien ; LAUPRÊTRE Julien ; LAURENT Paul ; LAZZARINO Georges ; LECLERC 
Roger ; LE GALL Paul ; LESCHAEVE Léon ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; MATHEY 
Lucien ; MAUVAIS Léon ; MERLOT André ; PAGANELLI Serge ; PÉRON Yves ; PIQUET René ; 
PLISSONNIER Gaston ; POPEREN Claude ; PRANCHÈRE Pierre ; RIEU Jean ; RIGOUT Marcel ; 
RIMBAULT Jacques ; ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; ROUX Jacques ; SANGUEDOLCE 
Joseph ; SÈVE Lucien ; SIMON Michel ; SOUQUIÈRE André ; SURET-CANALE Jean ; VAILLANT-
COUTURIER Marie-Claude ; VALLIN Camille ; VIENS Yann ; VIEUGUET André ; VINCENT 
Madeleine ; ZAIDNER Marcel ; BERTOU Marius ; CHIRIO Georges ; HILSUM François ; HUGEL 
Cécile ; MARTIN Maurice ; VIGNES Madeleine ; AMIABLE Edmond ; BAILLOT Louis ;  CASANOVA 
Antoine ; COLONA Danielle ; COLPIN Jean ; BERTRAND-COMMARET Mireille ; COULON Colette ; 
FAVARO Roland ; FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; GENSOUS Pierre ; LAZARD Francette ; LE 
GUEN René ; LE ROUX Louis ; MALVASIO Jean ; MONTDARGENT Robert ; NOZERAN René ; 
POUSSY Guy ; ROCHAS Paul ; SOTURA Pierre ; TREPPO Raymond ; VALBON Georges. 
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de Jean JÉRÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : DOIZE Pierre ; LONGUET Marcel ; TRICART Jean ; 
VANDEL Michel ; VIAL Théo. 
 

Intervenants MATHEY Lucien ; BILLOUX François ; CHIRIO Georges ; POPEREN Claude ;  FAJON Étienne ; 
CALVETTI Oswald ; BERTOU Marius ; FISZBIN Henri ;  SÈVE Lucien ; ANDRIEU René  ; 
MARCHAIS Georges ; COLONA Danièle ; PAGANELLI Serge ; POUSSY Guy ; CASANOVA Antoine ; 
MONTDARGENT Robert ; LAZZARINO Georges ; LESCHAEVE Léon ; TREPPO Raymond ; 
JOURDAIN Henri ; MALVASIO Jean ; JUQUIN Pierre ; RIGOUT Marcel ; SOTURA Pierre ; 
LONGUET Marcel ; VIENS Yann ; CAPIÉVIC Jean ; CLAVAUD Fernand ; LAZARD Francette ; 
GOSNAT Georges ; GUYOT Raymond. 
 

Résumé Séances du 28 janvier, présidées par Lucien MATHEY et François BILLOUX :  
- Rapport de Claude POPEREN ; 
- Oswald CALVETTI se félicite de la tenue d’une conférence des partis communistes d’Europe sur le 

problème des entreprises multinationales. Il souhaite que la prochaine conférence nationale qui aura 
à traiter du travail dans les entreprises soit précédée d’une session du comité central consacrée à 
l’examen de ce problème ; 

- Marius BERTOU examine les conditions nouvelles dans lesquelles se déroule la lutte idéologique et 
politique dans les entreprises ; 

- Henri FISZBIN fait état des débats publics et des assemblées organisés à Paris à l’occasion des 
reprises de carte ; le thème des pays socialistes a été très discuté. Il évoque le problème de 
« l’alternance au pouvoir » ; 

- Lucien SÈVE parle de l’équipe gouvernementale, de ses décisions politiques ou économiques, de 
ses méthodes ; 

- René ANDRIEU revient sur les positions du PCF en mai 1968 et sur les minorités agissantes. Le 
problème est de préciser les moyens d’expression et de contrôle des masses ; 

- Étienne FAJON considère que les partis accédant au pouvoir pour construire le socialisme devront 
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avoir parmi leurs principales préoccupations celle de concevoir et d’appliquer les mesures, sociales 
et autres, propres à renforcer la confiance d’une majorité croissante de la population ; 

- Georges MARCHAIS propose que ces questions soulevées fassent l’objet d’une session ultérieure 
du comité central ; 

- Danièle COLONA intervient sur la crise économique et le chômage que connaît le département du 
Var ; 

- Serge PAGANELLI traite des problèmes de l’unité et de la nécessité de rappeler des positions 
nettes à ce sujet ; 

- Guy POUSSY se réjouit de la déclaration commune adoptée par les fédérations du PCF et du PS et 
des accords conclus dans treize villes du Val-de-Marne ; 

- Antoine CASANOVA intervient au sujet du dialogue et de l’action commune entre communistes et 
chrétiens, pour présenter quelques éléments d’information sur leur évolutions depuis le mois de 
novembre. Il revient sur l’interview de Georges MARCHAIS dans La Croix ; 

- Robert MONTDARGENT souligne l’acuité de certains problèmes dans la Région parisienne : 
transports, équipements, enseignement, emploi. Il faut que la Fédération socialiste s’oriente 
clairement sur la voie de l’union. Il insiste sur l’importance de l’unité dans la campagne pour les 
villes de Sarcelles et d’Argenteuil ; 

- Georges LAZZARINO parle du chômage dans les Bouches-du-Rhône. Des actions unies contre les 
dégradations du niveau de vie se développent dans le port et dans les entreprises. À la campagne, 
les viticulteurs manifestent contre la mévente du vin. Il décrit la campagne à Marseille et parle des 
oppositions DEFFERRE, COMITI et LAZZARINO ; 

- Léon LESCHAEVE parle de la situation dans le Nord et de la situation électorale. Le Parti socialiste 
s’est refusé aux listes communes dans les villes de plus de 30.000 habitants ; 

- Raymond TREPPO intervient sur les situations de travail chez Renault, évoquant l’actionnariat et la 
loi de nationalisation ; 

- Henri JOURDAIN intervient sur les grandes firmes multinationales et le grand capital monopoliste 
international ; 

- Jean MALVASIO pense qu’il faut faire participer les cellules d’entreprises à la campagne électorale. 
Il évoque la campagne dans les villes du Havre et de Rouen ; 

- Pierre JUQUIN traite de l’Éducation nationale et attire l’attention sur la formation professionnelle. Il 
parle de la lutte pour la laïcité tout en rappelant qu’elle ne porte pas atteinte aux droits et aspirations 
des chrétiens. 

 
Séance du 29 janvier, présidée par Georges CHIRIO : 
- Rapport d’Étienne FAJON. Il souligne que la diffusion de notre presse ne peut se maintenir et 

progresser que si un effort militant permanent s’accomplit ; 
- Pierre SOTURA parle des moyens de diffusion. Il pense que le journal doit répondre aux 

préoccupations politiques, notamment des jeunes lecteurs. Il doit y avoir des rubriques diverses, le 
journal doit être celui de  la famille et permettre de faire connaître nos idées à la masse des 
lecteurs ; 

- Marcel LONGUET parle de la diffusion militante, il faut veiller à ce qu’il n’y ait pas de conception 
restrictive du rôle du comité de diffusion de l’Humanité (CDH). L’ensemble du PCF doit être dévoué 
à la diffusion militante ; 

- Georges LAZZARINO se félicite de la nouvelle formule de l’Humanité Dimanche. Il constate qu’il n’y 
a pas de concurrence avec la Marseillaise Dimanche ; 

- François BILLOUX approuve l’intervention de Georges LAZZARINO.  Il est important de poser les 
problèmes sous l’angle régional et national. Il intervient sur la progression de France Nouvelle 
depuis la modification de sa formule ; 

- Georges MARCHAIS rappelle l’importance de la presse communiste dans la lutte idéologique ; 
- La discussion se poursuit avec les remarques de Danielle COLONA, Yann VIENS, Jean CAPIÉVIC, 

Fernand CLAVAUD, Francette LAZARD ; 
- Georges GOSNAT attire l’attention sur l’importance des problèmes financiers liés à la presse et à 

l’activité de propagande et d’organisation du PCF. Il intervient sur les résultats de la souscription 
nationale pour les élections municipales ; 

- Étienne FAJON résume la discussion ; 
- Il est décidé d’adresser une lettre à toutes les cellules et à tous les membres du PCF ; 
- Une commission « l’Humanité » est composée d’Étienne FAJON ; Gaston PLISSONNIER, René 

ANDRIEU, Georges CHIRIO, André CARREL et des représentants de directions fédérales ; 
- Raymond GUYOT rend compte de l’information qui a été faite par la direction du Parti ouvrier unifié 

polonais (POUP) au bureau politique du PCF à la suite des récents événements de Pologne ; 
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- Discours de clôture de Georges MARCHAIS. 
 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 47  – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Feuille de présence, rapports de Claude POPEREN et d’Étienne FAJON, coupures de 
presse. 

 
Fonds personnels  • 295 J - Fonds Étienne FAJON 

« Préparation d’une nouvelle formule et d’une campagne exceptionnelle de diffusion de 
l’Humanité Dimanche, rapport d’Étienne FAJON », l’Humanité, 1er février 1971. 
 

• 283 J 52 - Fonds Raymond GUYOT 
Communication de Raymond GUYOT sur les événements en Pologne (photocopie d’un 
tapuscrit). 
 

• 305 J  – Fonds Georges MARCHAIS 
Notes et documents. 

 
• 317 J 6 – Fonds Jean KANAPA 

                Communication de Raymond GUYOT sur les événements en Pologne. 
 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 1855-1864 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 199 - l’Humanité, 27 et 28 janvier 1971 

Encarts annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 

• 2935 PER 199 - l’Humanité, 29 janvier 1971 
« Renforcer les positions du PCF,  c’est faire avancer l’unité. Principaux thèmes du rapport ». 
Le rapport de Claude POPEREN. 

 
• 2935 PER 199 - l’Humanité, 30 janvier 1971 

« Avec confiance nous allons à la bataille des élections municipales », discours de Georges 
MARCHAIS. 
« La discussion au comité central », interventions d’Oswald CALVETTI, Marius BERTOU, 
Henri FISZBIN, Lucien SÈVE, René ANDRIEU, Étienne FAJON, Georges MARCHAIS, 
Danièle COLONA, Serge PAGANELLI, Guy POUSSY, Antoine CASANOVA, Robert 
MONTDARGENT, Georges LAZZARINO, Léon LESCHAEVE, Raymond TREPPO, Henri 
JOURDAIN, Jean MALVASIO, Pierre JUQUIN. 
Résolution. 

 
• 2935 PER 199 - l’Humanité, 1er février 1971 

« Préparation d’une nouvelle formule et d’une campagne exceptionnelle de diffusion de 
l’Humanité Dimanche », rapport d’Étienne FAJON. 
Discussion au comité central : Marcel RIGOUT ; Pierre SOTURA ; Marcel LONGUET ; 
Georges LAZZARINO ; François BILLOUX ; Georges MARCHAIS ; Georges GOSNAT ; 
Étienne FAJON ; Raymond GUYOT. 

 
• 2937 PER 26 – La Terre, 4 au 10 février 1971 

« Nous allons avec confiance à la bataille des élections municipales ». 

 

SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. 
229 J – Fonds Jean SURET-CANALE 
Notes et documents. 

 
• Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 

Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mai 1970 à mars 1972. 
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FFICHE N° 39 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 20 – 22 avril 1971 

Lieu Levallois-Perret, Hauts-de-Seine. 
 

Ordre du jour et 
rapports  

Rapport de Gaston PLISSONNIER : Les enseignements des élections municipales et les tâches 
actuelles du PCF. 
 

Présents ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; BALLANGER Robert ; BESSE Guy ; 
BILLOUX François ; BORDU Gérard ; BOULES Robert ; BRUN Jean ; BRUNET Auguste ; 
BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; CALVETTI Oswald ; CAPIÉVIC Jean ; CHAMBAZ Jacques ; 
CHASTELLAIN Paul ; CLAVAUD Fernand ; COURTIEU Paul ; DENIS Jacques ; DREAN Jean ; 
DUCLOS Jacques ; DUMONT Raymond ; FABRE Jean ; FAIVRE André ; FAJON Étienne ; FEIX 
Léon ; FIGUÈRES Léo ; FISZBIN Henri ; FRACHON Benoît ; FRISCHMANN Georges ; GELLY 
Jacqueline ; GOSNAT Georges ; GUILLEMOT Armand ; GUYOT Raymond ; HERMIER Guy ; 
JOANNÈS Victor ; JOURDAIN Henri ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; LAKOTA 
Robert ; LANTERNIER Lucien ; LAUPRÊTRE Julien ; LAZZARINO Georges ; LECLERC Roger ; LE 
GALL Paul ; LEROY Roland ; LESCHAEVE Léon ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; MATHEY 
Lucien ; MAUVAIS Léon ; MERLOT André ; PAGANELLI Serge ; PÉRON Yves ; PIQUET René ; 
PLISSONNIER Gaston ; POPEREN Claude ; PRANCHÈRE Pierre ; RIEU Jean ; RIGOUT Marcel ; 
RIMBAULT Jacques ; ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; ROUX Jacques ; SANGUEDOLCE 
Joseph ; SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; SIMON Michel ; SOUQUIÈRE André  ; VAILLANT-
COUTURIER Marie-Claude ; VALLIN Camille ; VIENS Yann ; VIEUGUET André ; VINCENT 
Madeleine ; ZAIDNER Marcel ; BERTOU Marius ; CHIRIO Georges ; HILSUM François ; MARTIN 
Maurice ; VIGNES Madeleine ; AMIABLE Edmond ; CASANOVA Antoine ; COLONA Danielle ; 
COLPIN Jean ; BERTRAND-COMMARET Mireille ; COULON Colette ; FAVARO Roland ; 
FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; LAZARD Francette ; LE GUEN René ; LE ROUX Louis ; 
MALVASIO Jean ; NOZERAN René ; POUSSY Guy ; ROCHAS Paul ; SOTURA Pierre ; TREPPO 
Raymond ; VALBON Georges. 
Commission centrale de contrôle financier : DOIZE Pierre ; LONGUET Marcel ; TRICART Jean ; 
VANDEL Michel ; VIAL Théo. 
 

Intervenants VINCENT Madeleine ; FISZBIN Henri ; MALVASIO Jean ; DUCLOS Jacques ; SOTURA Pierre ; 
BILLOUX François ; PLISSONNIER Gaston ; MATHEY Lucien ; CHIRIO Georges ; LAKOTA Robert ; 
GUILLEMOT Armand ; LAUPRÊTRE Julien ; ROUX Jacques ; LECLERC Roger ; RIMBAULT 
Jacques ; POUSSY Guy ; FAIVRE André ; VALBON Georges ; LAZZARINO Georges ; ANSART 
Gustave ; BOULES Robert ; MARCHAIS Georges ; PÉRON Yves ; AMIABLE Edmond ; LE GALL 
Paul ; BRUNET Auguste ; KANAPA Jean ; BERTOU Marius ; ROCHAS Paul ; BORDU Gérard ; 
JUQUIN Pierre ; DENIS Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; DUMONT Raymond ; CALVETTI Oswald ; 
TREPPO Raymond ; FAVARO Roland ; COLONA Danielle ; CASANOVA Antoine ; LEROY Roland. 
 

Résumé Séances du 20 avril, présidées par Madeleine VINCENT et Henri FISZBIN : 
- Rapport de Gaston PLISSONNIER ; 
- Lucien MATHEY analyse les résultats en Seine-Saint-Denis. La politique d’union a été approuvée et 

a remporté des succès appréciables ; 
- Georges CHIRIO examine la tactique électorale en Haute-Saône et ses résultats. Il donne ensuite 

des appréciations sur le numéro 1 de l’Humanité Dimanche et la création de nouveaux comités de 
diffusion de l’Humanité ; 

- Robert LAKOTA parle des résultats dans l’Essonne. Il y observe un recul de l’UDR et un progrès des 
forces démocratiques grâce aux listes d’union ; 

- Pierre SOTURA analyse les résultats dans les Hauts-de-Seine. Il constate l’échec de la coalition 
UDR-centriste et le succès généralisé du PCF et des forces démocratiques ; 

- Armand GUILLEMOT fait le compte rendu des élections dans le Morbihan ; 
- Julien LAUPRÊTRE souligne que c’est la première fois depuis 1935 que communistes et socialistes 

mènent le combat sur une liste d’union à Mulhouse. Il pense qu’il faut un renforcement du travail des 
militants dans toutes les organisations de masse ; 

- Jacques ROUX fait le bilan des élections dans l’Hérault ; 
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- Roger LECLERC analyse les élections dans le Loir-et-Cher. Il revient sur l’importance de l’accord 
départemental entre le PCF, la Convention des institutions républicaines (CIR) et le PS. Il parle de la 
liste d’union à Blois, qui comprend le PCF, le PS, la CIR et le PSU. Il traite ensuite des problèmes 
agricoles et dénonce la démagogie de la FNSEA ; 

- Jacques RIMBAULT parle de la campagne électorale et des tactiques dans les fédérations du Cher 
et du Puy-de-Dôme ; 

- Guy POUSSY revient sur les élections en Région parisienne et sur le recul de l’UDR ; 
- André FAIVRE parle des résultats en Saône-et-Loire et des listes d’union. 
 
Séances du 21 avril, présidées par Jean MALVASIO et Jacques DUCLOS : 
- Georges VALBON intervient au sujet des Côtes-du-Nord. Il rappelle qu’il faut travailler à l’application 

du contrat communal. Il pense qu’il serait nécessaire d’améliorer encore l’activité de la commission 
des élus auprès du comité central ; 

- Georges LAZZARINO parle des résultats dans les Bouches-du-Rhône. Il observe un recul à 
Marseille et déplore l’absence d’union des forces de gauche. Il parle des futures manifestations pour 
le 1er mai, pour la paix en Indochine et pour le 100e anniversaire de la Commune ; 

- Gustave ANSART parle de la situation dans les grandes villes, des revendications liées à de 
nouveaux problèmes : les transports, la vie dans les grands ensembles, l’emploi, la santé. Il conclut 
sur ce que fut la lutte pour l’unité dans le Nord ; 

- Robert BOULES parle de la tactique électorale à Toulouse ; 
- Henri FISZBIN analyse les résultats à Paris. Il parle des modifications sociologiques intervenues 

dans la population parisienne depuis 15 ans ; 
- Georges MARCHAIS rappelle les principaux enseignements des élections municipales. Il aborde 

ensuite la situation économique et sociale en France et le mécontentement des masses. Il appelle 
les communistes à poursuivre, aux côtés des autres organisations, les initiatives de solidarité envers 
les peuples d’Indochine ; 

- Yves PÉRON fait le bilan des élections en Dordogne ; 
- Edmond AMIABLE parle des résultats dans la Nièvre. Il constate un progrès des positions du PCF ; 
- Gaston PLISSONNIER intervient sur les problèmes rencontrés dans la tenue du comité central. 

Plusieurs membres sortent de la salle et discutent de manière intempestive ; 
- Paul LE GALL analyse les résultats dans le Finistère. Il observe les progrès de l’union et demande le 

renforcement des directions fédérales ; 
- Auguste BRUNET analyse plus précisément la situation à la Roche-sur-Yon ; 
- Jean KANAPA intervient sur l’activité du PCF dans les villes. Il faut prendre en charge les 

revendications, les besoins et les aspirations de toutes les couches de la population et cela dans 
tous les domaines, dans des formes adaptées aux conditions actuelles. 

 
Séances du 22 avril, présidées par Pierre SOTURA et François BILLOUX : 
- Marius BERTOU parle de l’élection victorieuse de Saint-Dizier et des rapports avec les socialistes. Il 

aborde ensuite les propositions avancées  par Georges MARCHAIS ; 
- Paul ROCHAS fait le bilan des élections dans l’Isère. Il analyse en particulier les problèmes posés 

par le Groupe d’action municipale ; 
- Gérard BORDU  fait un compte rendu de la campagne et des alliances en Seine-et-Marne ; 
- Pierre JUQUIN analyse quelques aspects du discours de Jacques CHABAN-DELMAS ; 
- Georges MARCHAIS intervient pour préciser l’état des rapports et des discussions en cours entre le 

PCF et le PS ; 
- Jacques DENIS parle de la contradiction entre la propagande du gaullisme et la politique réelle du 

pouvoir ; 
- Paul CHASTELLAIN analyse le résultat des élections dans les Hautes-Pyrénées et à Tarbes ainsi 

que la question de l’unité ; 
- Raymond DUMONT constate que le PCF renforce ses positions dans le Pas-de-Calais ; 
- Oswald CALVETTI parle des élections dans les Vosges ; 
- Raymond TREPPO analyse les résultats dans la Sarthe ; 
- Roland FAVARO donne les résultats de la Meurthe-et-Moselle. Il analyse la question de la jeunesse 

et la participation des jeunes aux élections ; 
- Danielle COLONA insiste sur la nécessité d’amplifier les contacts unitaires ; 
- Antoine CASANOVA souligne la présence de nombreux chrétiens sur les listes d’union. Il faut 

renforcer les liens de dialogue et d’action avec les chrétiens qui souffrent des injustices et des 
malheurs inhérents au capitalisme ; 

- Discours de clôture de Gaston PLISSONNIER ; 
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- Roland LEROY présente les amendements au projet de résolution finale ; 
- Information de Jean KANAPA sur le 24e Congrès du PCUS et les rapports entre partis frères ; 
- Une résolution sur le rapport de Gaston PLISSONNIER ainsi que sur les propositions faites par 

Georges MARCHAIS au nom du bureau politique est adoptée ; 
- Une résolution présentée par Roland LEROY sur la réalisation du contrat communal est adoptée ; 
- Une résolution sur le lancement de la nouvelle formule de l’Humanité Dimanche est adoptée ; 
- Le comité central approuve l’activité de la délégation du PCF au 24e Congrès du PCUS et décide 

d’organiser une conférence nationale sur l’activité du PCF dans les entreprises. 
 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 47  – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Feuille de présence, rapport de Gaston PLISSONNIER, interventions de Georges 
MARCHAIS et Gaston PLISSONNIER, extrait de l’intervention de Georges MARCHAIS. 

 
Fonds personnels  • 264 J 21 - Fonds Gaston PLISSONNIER 

Compte rendu manuscrit  du comité central. 
 

• 305 J  – Fonds Georges MARCHAIS. 
Notes et documents. 
 
317 J 6 – Fonds Jean KANAPA 
Complément de Jean Kanapa au compte rendu du 24e Congrès du PCUS. 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 1865-1884 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 200 - l’Humanité, 19-20  avril 1971 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 

• 2935 PER 200 - l’Humanité, 21 avril 1971 
« Discussion du rapport de Gaston PLISSONNIER sur les élections municipales et les 
tâches du PCF ». 

 
• 2935 PER 200 - l’Humanité, 22 avril 1971 

« Faire converger toutes les luttes pour en finir avec le pouvoir des monopoles et instaurer 
une démocratie avancée ». 
« Georges MARCHAIS répond à CHABAN-DELMAS ». 
« La discussion au comité central », interventions de Lucien MATHEY, Georges CHIRIO, 
Robert LAKOTA, Pierre SOTURA, Armand GUILLEMOT, Julien LAUPRÊTRE, Jacques 
ROUX, Roger LECLERC, Jacques RIMBAULT, Guy POUSSY, André FAIVRE. 

 
• 2935 PER 200 - l’Humanité, 23 avril 1971 

« Le comité central appelle les Français et les Françaises à une action soutenue pour sept 
grands objectifs nationaux ». 
Intervention de Georges MARCHAIS. 
Résolution sur le lancement de la nouvelle formule de l’Humanité Dimanche. 
Résolution sur la convocation de la conférence nationale. 
Résolution sur la délégation au 24e Congrès du PCUS. 
« Débat du comité central », interventions de Georges VALBON, Georges LAZZARINO, 
Gustave ANSART, Henri FISZBIN, Robert BOULES, Yves PÉRON, Edmond AMIABLE, Paul 
LE GALL. 

 
• 2935 PER 200 - l’Humanité, 24 avril 1971 

« Aux habitants des communes de France. Réalisons ensemble le contrat communal ». 
« Débat au comité central », interventions d’Auguste BRUNET, Jean KANAPA, Marius 
BERTOU, Paul ROCHAS, Pierre JUQUIN, Gérard BORDU, Jacques DENIS, Paul 
CHASTELLAIN, René DUMONT, Oswald CALVETTI, Raymond TREPPO. 
 

• 2935 PER 200 - l’Humanité, 26 avril 1971 
« Fin du débat », interventions de Roland FAVARO, Danielle COLONA, Antoine 
CASANOVA. 
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• 2937 PER 26 – La Terre, 29 avril au 5 mai 1971 
« Le PCF décide sept campagnes sur des grands objectifs nationaux ». 

 
• 2958 PER 44 – Cahiers du Communisme, n° 5, mai 1971 

« Aux habitants des communes de France : réalisons ensemble le contrat communal ». 
« Résolution : Sur le lancement de la nouvelle formule de l’Humanité Dimanche ». 
« 25e anniversaire du Parti socialiste unifié d’Allemagne (SED) ». 

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

Presse • 243 J6 /  542 - France Nouvelle, n° 1328, 27 avril 1971 
« Les communistes, les grandes villes et les sept campagnes ». 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES   
Autres fonds  • Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. 

229 J – Fonds Jean SURET-CANALE 
Notes et documents. 

 
• Musée d’histoire vivante de Montreuil. 

Fonds Jacques DUCLOS  
Intervention de Jacques DUCLOS. 
 

• Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mai 1970 à mars 1972. 
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FFICHE N° 40 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 3 – 4 juin 1971 

Lieu Rosny-sous-Bois, Seine-Saint-Denis. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de René PIQUET : Le travail de propagande. 
Adoption du projet de résolution pour la conférence nationale sur l’activité idéologique et politique du 
PCF aux entreprises. 
 

Présents ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; BALLANGER Robert ; BESSE Guy ; 
BILLOUX François ; BOULES Robert ; BRUN Jean ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; 
BURLES Jean ; CALVETTI Oswald ; CAPIÉVIC Jean ; CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; 
CLAVAUD Fernand ; COURTIEU Paul ; DENIS Jacques ; DREAN Jean ; DUCLOS Jacques ; 
DUMONT Raymond ; FABRE Jean ; FAIVRE André ; FAJON Étienne ; FEIX Léon ; FIGUÈRES Léo ; 
FISZBIN Henri ; FRACHON Benoît ; FRISCHMANN Georges ; GELLY Jacqueline ; GOSNAT 
Georges ; GUYOT Raymond ; HERMIER Guy ; JOANNÈS Victor ; JOURDAIN Henri ; JUQUIN 
Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; LAKOTA Robert ; LANTERNIER Lucien ; LAUPRÊTRE 
Julien ; LAURENT Paul ; LAZZARINO Georges ; LECLERC Roger ; LE GALL Paul ; LEROY Roland ; 
LESCHAEVE Léon ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; MATHEY Lucien ; MAUVAIS Léon ; 
MERLOT André ; PAGANELLI Serge ; PÉRON Yves ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; 
POPEREN Claude ; PRANCHÈRE Pierre ; RIEU Jean ; RIGOUT Marcel ; RIMBAULT Jacques ; ROL-
TANGUY Henri ; ROUX Jacques ; SANGUEDOLCE Joseph ; SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; 
SIMON Michel ; SOUQUIÈRE André ; SURET-CANALE Jean ; VAILLANT-COUTURIER Marie-
Claude ; VALLIN Camille ; VIENS Yann ; VIEUGUET André ; VINCENT Madeleine ; ZAIDNER 
Marcel ; BERTOU Marius ; CHIRIO Georges ; HILSUM François ; HUGEL Cécile ; MARTIN Maurice ; 
VIGNES Madeleine ; AMIABLE Edmond ; BAILLOT Louis ; CASANOVA Antoine ; COLONA Danielle ; 
COLPIN Jean ; BERTRAND-COMMARET Mireille ; COULON Colette ; FAVARO Roland ; 
FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; GENSOUS Pierre ; LAZARD Francette ; LE GUEN René ; LE 
ROUX Louis ; MALVASIO Jean ; MONTDARGENT Robert ; NOZERAN René ; POUSSY Guy ; 
ROCHAS Paul ; SOTURA Pierre ; TREPPO Raymond ; VALBON Georges. 
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de Jean JÉRÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : LONGUET Marcel ; TRICART Jean ; VANDEL Michel ; 
VIAL Théo. 
 

Intervenants MATHEY Lucien ; VIAL Théo ; TREPPO Raymond ; GUYOT Raymond ; PIQUET René ;  MARCHAIS 
Georges ; JOURDAIN Henri ; VIENS Yann ; SURET-CANALE Jean ; LAZARD Francette ; CLAVAUD 
Fernand ; FABRE Jean ; SÈVE Lucien ; CAPIÉVIC Jean ; CHIRIO Georges ; BERTOU Marius ; 
SIMON Michel ; CASANOVA Antoine ; FIGUÈRES Léo ; ANDRIEU René ; GARCIA Jean ; DREAN 
Jean ; KANAPA Jean ; LE GUEN Roger ; VIEUGUET André. 
 

Résumé Séances du 3 juin, présidées par Lucien MATHEY et Théo VIAL : 
- Communication de Georges MARCHAIS au nom du bureau politique sur la position du PCF au sujet 

des événements d’août 1968 et sur les rapports entre partis frères. Il explique que l’analyse du 
congrès du Parti communiste tchécoslovaque sera faite lors de la prochaine session du comité 
central. Il rappelle la nécessité de réaffirmer et de justifier la position du PCF sur l’intervention 
militaire, ce qui ne remet pas en cause les fondements de l’unité du Mouvement communiste 
international et la lutte du PCF contre l’anticommunisme et l’antisoviétisme ; 

- Rapport de René PIQUET ; 
- Henri JOURDAIN estime que la propagande est insuffisante et peu compréhensible. Il faut intensifier 

l’activité idéologique du PCF sur le terrain économique ; 
- Yann VIENS donne l’exemple de la campagne d’organisation de Kodak. Il faut que la propagande du 

PCF prenne pleinement compte des arguments du pouvoir et du patronat. Peut-être serait-il 
nécessaire de concentrer les moyens au niveau de certaines régions pour mieux utiliser les 
possibilités de grands moyens d’information. Elle propose de créer au sein du CERM un groupe de 
travail, ou encore, de créer une section chargée de s’intéresser à la propagande des partis 
communistes des autres pays ; 

- Jean SURET-CANALE revient sur le problème de la documentation. Il faut également des textes 
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fondamentaux, ce qui implique l’amélioration, d’ailleurs en cours, de nos moyens centraux, en 
matériel et en personnel spécialisé ; 

- Francette LAZARD pense que l’acuité, la complexité et le caractère mouvant des tensions sociales 
impliquent un ajustement constant des thèmes idéologiques de la grande bourgeoisie. C’est dans 
cet esprit que doit se définir France Nouvelle ; 

- Fernand CLAVAUD parle de la propagande parmi les masses paysannes et rurales, des moyens 
utilisés : presse, réunions publiques, journaux de cellules, affiches. Il souligne le rôle joué par La 
Terre ; 

- Jean FABRE intervient sur la revue Économie et Politique et sur le 6e Plan ; 
- Lucien SÈVE pense qu’il faut  développer d’avantage la recherche théorique fondamentale en 

politique dans les Cahiers du Communisme. La brochure conserve toujours son rôle ; quant à la 
brochure-dossier, il faut la concevoir comme un petit livre. Ce qui suppose que l’on développe une 
grande bataille politique pour nos livres. 

 
Séances du 4 juin, présidées par Raymond TREPPO et Raymond GUYOT : 
- Jean CAPIÉVIC consacre son intervention à la nécessité d’élever le niveau de la lutte des idées 

dans les entreprises afin d’élever la conscience  et de favoriser ainsi l’essor de la lutte des classes 
sur les fronts économique, politique et idéologique ; 

- Georges CHIRIO expose ses réflexions sur la nécessité conjointe de la centralisation des moyens 
d’information et de leur décentralisation. Il prend l’exemple des éditions départementales de 
l’Humanité Dimanche ; 

- Marius BERTOU explique qu’il faut montrer la réalité, tenir compte de la forme nouvelle que 
prennent les idées réactionnaires. Les mots doivent appartenir au vocabulaire de notre temps. Il faut 
s’appuyer sur la division de la société en classes et y revenir sans cesse. Notre propagande, 
repoussant tout idéalisme, doit être conquérante, offensive et polémique ; 

- Michel SIMON insiste sur l’importance de s’appuyer sur des faits concrets ; 
- Antoine CASANOVA intervient sur la Nouvelle Critique. La transformation a été décidée par le PCF 

en 1966, dans l’esprit des orientations du comité central d’Argenteuil ; 
- Léo FIGUÈRES souligne que la diversification de nos revues, loin de constituer une gêne a abouti 

au progrès d’ensemble de nos publications ; 
- René ANDRIEU évoque la situation de  l’Humanité dans le contexte des difficultés que connaît la 

presse quotidienne dans son ensemble ; 
- Jean GARCIA souligne l’importance du journal d’entreprise face à la propagande patronale ; 
- Jean DREAN aborde la question de la bataille idéologique dans les batailles revendicatives ; 
- Jean KANAPA pense qu’il faut montrer, dans un esprit offensif, ce qui est l’essentiel : par delà les 

erreurs et les difficultés, le socialisme apporte aux peuples des pays où il a été édifié des résultats 
qui valent sans conteste d’être exaltés ; 

- Roger LE GUEN estime qu’il ne faut pas sous-estimer l’importance des efforts idéologiques à 
poursuivre et à intensifier en direction des cadres ; 

- Une résolution sur le rapport de René PIQUET est adoptée ; 
- Une résolution présentée par André VIEUGUET pour la préparation de la conférence nationale sur 

les entreprises est adoptée ; 
- Il est décidé d’adresser une lettre au Congrès de l’unité des socialistes. 
 
La dernière séance (après-midi du 4 juin),  n’a pas été enregistrée. 

 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 47  – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Feuille de présence, rapport de René PIQUET, coupures de presse. 

 
Fonds personnels  • 283 J 52 - Fonds Raymond GUYOT 

Coupures de l’Humanité. 
 

• 305 J – Fonds Georges MARCHAIS 
Notes et documents. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 1885-1891 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
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Presse, imprimés • 2935 PER 200 - l’Humanité, 2-3 juin 1971 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 200 - l’Humanité, 3 juin 1971 

« Le comité central poursuit la discussion du rapport sur la propagande du PCF ». 
 
• 2935 PER 200 - l’Humanité, 5 juin 1971 

« À l’issue de ses travaux le comité central adresse une lettre au Congrès de l’unité des 
socialistes ». 
« Une propagande à la mesure de notre temps », extrait du rapport de René PIQUET. 

 
• 2935 PER 200 - l’Humanité, 7 juin 1971 

« La discussion au comité central », interventions de Henri JOURDAIN, Francette LAZARD, 
Yann VIENS, Jean SURET-CANALE, Jean FABRE,  Fernand CLAVAUD, Lucien SÈVE, 
Jean CAPIÉVIC, Georges CHIRIO, Marius BERTOU, Michel SIMON, Antoine CASANOVA, 
Léo FIGUÈRES, René ANDRIEU, Jean GARCIA, Jean KANAPA, Jean DREAN. 

 
• 2935 PER 200 - l’Humanité, 8 juin  1971 

« La lettre du comité central au Congrès de l’unité des socialistes ». 
 

• 2937 PER 26 – La Terre, 10 au 16 juin 1971 
« La conclusion d’un accord politique et l’élaboration d’un programme commun de lutte et de 
gouvernement ». 

 
• 2958 PER 45 – Cahiers du Communisme,  n° 7-8, juillet-août 1971 

Résolution. 
« Lettre au Congrès de l’unité des socialistes ». 

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

Brochures • C 15-51 
« Au Congrès de l’unité des socialistes » / Lettre adoptée par le comité central, Rosny-sous-
Bois, le 3-4 juin 1971. – Paris : SGP, 1971. 

 

SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. 
229 J – Fonds Jean SURET-CANALE 
Notes et documents. 

 
• Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 

Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mai 1970 à mars 1972. 
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FFICHE N° 41 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 7 – 9 octobre 1971 

Lieu Arcueil, Val-de-Marne. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Roland LEROY : La situation politique et sociale. 
Rapport de Raymond GUYOT : La situation internationale et l’activité internationale du PCF. 
Rapport de Georges MARCHAIS sur la crise de la société française et les propositions du PCF [pas 

annoncé dans la presse]. 
Rapport de Fernand CLAVAUD : Les problèmes agricoles, la politique et l’action du PCF communiste 
[rapport annoncé mais pas traité dans la session. Il est remplacé par un rapport de Georges 
MARCHAIS]. 
 

Présents ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; BALLANGER Robert ; BILLOUX François ; 
BOULES Robert ; BRUN Jean ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; CALVETTI 
Oswald ; CAPIÉVIC Jean ; CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; CLAVAUD Fernand ; 
COURTIEU Paul ; DENIS Jacques ; DREAN Jean ; DUCLOS Jacques ; DUMONT Raymond ; FABRE 
Jean ; FAIVRE André ; FAJON Étienne ; FEIX Léon ; FISZBIN Henri ; FRACHON Benoît ; 
FRISCHMANN Georges ; GELLY Jacqueline ; GOSNAT Georges ; GUILLEMOT Armand ; GUYOT 
Raymond ; HERMIER Guy ; JOANNÈS Victor ; JOURDAIN Henri ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; 
KRASUCKI Henri ; LAKOTA Robert ; LANTERNIER Lucien ; LAUPRÊTRE Julien ; LAURENT Paul ; 
LAZZARINO Georges ; LECLERC Roger ; LE GALL Paul ; LEROY Roland ; LESCHAEVE Léon ; 
MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; MATHEY Lucien ; MAUVAIS Léon ; MERLOT André ; 
PAGANELLI Serge ; PÉRON Yves ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; POPEREN Claude ; 
PRANCHÈRE Pierre ; RIEU Jean ; RIGOUT Marcel ; RIMBAULT Jacques ; ROL-TANGUY Henri ; 
ROUX Jacques ; SANGUEDOLCE Joseph ; SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; SIMON Michel ; 
SOUQUIÈRE André ; SURET-CANALE Jean ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VALLIN 
Camille ; VIENS Yann ; VIEUGUET André ; VINCENT Madeleine ; ZAIDNER Marcel ; BERTOU 
Marius ; CHIRIO Georges ; HILSUM François ; HUGEL Cécile ; MARTIN Maurice ; VIGNES 
Madeleine ; AMIABLE Edmond ; BAILLOT Louis ; CASANOVA Antoine ; COLONA Danielle ; COLPIN 
Jean ; BERTRAND-COMMARET Mireille ; COULON Colette ; FAVARO Roland ; FROMONTEIL 
Paul ; GARCIA Jean ; GENSOUS Pierre ; LAZARD Francette ; LE GUEN René ; LE ROUX Louis ; 
MALVASIO Jean ; MONTDARGENT Robert ; NOZERAN René ; POUSSY Guy ; ROCHAS Paul ; 
SOTURA Pierre ; TREPPO Raymond ; VALBON Georges. 
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de Jean JÉRÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : LONGUET Marcel ; TRICART Jean ; VANDEL Michel ; 
VIAL Théo. 
 

Intervenants BURLES Jean ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; DUCLOS Jacques ; ARAGON Louis ; 
LEROY Roland ; GUYOT Raymond ; MARCHAIS Georges ; FEIX Léon ; GENSOU Pierre ; SURET-
CANALE Jean ; ANDRIEU René ; LANTERNIER Lucien ; GARCIA Jean ; SÈVE Lucien ; 
LAUPRÊTRE Julien ; LE GALL Paul ; LAZARD Francette ; PAGANELLI Serge ; VIEUGUET André ; 
CLAVAUD Fernand ; MONTDARGENT Robert ; SIMON Michel ; FISZBIN Henri ; LAURENT Paul ; 
KRASUCKI Henri ; CHIRIO Georges. 
 

Résumé Séances du 7 octobre, présidées par Jean BURLES et Marie-Claude VAILLANT-COUTURIER : 
- Introduction de Georges MARCHAIS ; 
- Rapport de Raymond GUYOT ; 
- Léon FEIX note l’amélioration rapide des rapports entre la France et la RDA. Il pense que le voyage 

de la délégation de la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale est un pas en 
avant vers la reconnaissance de la RDA ; 

- Pierre GENSOU intervient sur la politique internationale des USA. Il parle ensuite des rapports de la 
Fédération syndicale mondiale (FSM) avec la Confédération mondiale du travail et avec la 
Confédération internationale des syndicats libres (CISL) ; 

- Jean SURET-CANALE parle de la situation en Guinée, de la tentative de coup d’État contre le 
président SÉKOU TOURÉ et de l’échec de l’attaque militaire portugaise en novembre 1970 ; 

- Un débat s’instaure sur la question de la publication et de la mise à disposition des rapports aux 
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membres du comité central : Georges MARCHAIS, Pierre GENSOU, René ANDRIEU, Jean SURET-
CANALE, Lucien LANTERNIER, Jean GARCIA, Lucien SÈVE ; 

- Rapport de Roland LEROY. 
 
Séances du 8 octobre, présidées par Jacques DUCLOS et Louis ARAGON : 
- Julien LAUPRÊTRE appelle toutes les organisations du PCF, surtout les cellules, à être plus 

dynamiques et plus conquérantes envers les masses ; 
- Paul LE GALL intervient sur la question de l’union de la gauche ; 
- Jean BURLES parle des problèmes de l’emploi dans le département de l’Aube, en particulier du 

chômage dans le secteur du textile. Il intervient sur les positions et les comportements de l’UDR et 
du PS. Il juge la position de François MITTERRAND anti-unitaire ; 

- Francette LAZARD reprend les critiques énoncées à l’encontre de l’article de Jacques BRUYÈRE 
paru dans France Nouvelle à propos de l’émission de télévision « A armes égales » ; 

- Serge PAGANELLI parle de l’impact des campagnes anticommunistes et antisoviétiques sur les 
électeurs ; 

- Lucien LANTERNIER intervient sur la situation économique et sociale et sur le mécontentement de 
la population. Il estime indispensable de développer la bataille idéologique et politique des cellules 
dans les entreprises ; 

- André VIEUGUET parle de la préparation de la conférence nationale sur le travail politique et 
idéologique du PCF dans les entreprises ; 

- Fernand CLAVAUD intervient pour poser une question aux membres du comité central. Il demande 
s’il a bien fait de ne pas publier dans le journal La Terre une photo de la rencontre entre les 
dirigeants socialistes (Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, François MITTERRAND, Pierre JOXE, 
JACQUET) et les dirigeants du MODEF ; 

- Robert MONTDARGENT aborde les problèmes de l’union avec le Parti socialiste dans le 
département du Val-d’Oise ; 

- Michel SIMON parle de la situation économique et de la crise du système monétaire international 
capitaliste. Il explique dans les grandes lignes les analyses de RUEFF. Il intervient sur l’union et 
estime que les socialistes cherchent à doubler les communistes et à réaliser l’unité sur de fausses 
bases ; 

- Henri FISZBIN aborde les problèmes de l’unité avec les socialistes. Il appelle le PCF à intensifier sa 
bataille idéologique pour dévoiler les contradictions socialistes ; 

- Paul LAURENT expose au comité central les décisions prises en commun avec le Parti socialiste à 
propos des libertés démocratiques. Les deux partis ont travaillé sur la question et un texte commun 
portant sur quatre thèmes de campagne a été adopté et rendu public ; 

- Intervention de Georges MARCHAIS sur la crise de la société française et les propositions du PCF. 
 
Séance du 9 octobre 1971 : 
-Discussion des amendements au projet de résolution avec Georges GOSNAT, Louis ARAGON, 

Henri KRASUCKI, Georges CHIRIO, Georges MARCHAIS, Étienne FAJON ; 
- Le comité central adopte un appel à la souscription pour le nouveau siège du PCF ; 
- Au terme de la discussion ouverte sur le rapport présenté au nom du bureau politique par Georges 

MARCHAIS, le comité central a adopté à l’unanimité un programme pour un gouvernement 
démocratique d’union populaire, ainsi qu’un document exposant les orientations de ce programme. 
Le programme complet va être édité en livre de poche ; 

- Deux résolutions sur les rapports de Roland LEROY et Raymond GUYOT sont adoptées ; 
[Cette séance n’a pas été enregistrée]. 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 47 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Feuille de présence, rapport de Georges MARCHAIS, coupures de presse. 

 
Fonds personnels  • 283 J 52 - Fonds Raymond GUYOT 

Rapport de Raymond GUYOT sur les questions internationales. 
 

• 305 J  – Fonds Georges MARCHAIS 
Notes et documents. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 1892-1897 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
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Presse, imprimés • 2935 PER 202 - l’Humanité, 7 octobre 1971 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 202 - l’Humanité, 8 octobre 1971 

« Au comité central d’Arcueil discussion des rapports de Roland LEROY sur la situation 
politique et de Raymond GUYOT sur les problèmes internationaux ». 
« La situation internationale et l’activité internationale du PCF », extrait du rapport de 
Raymond GUYOT. 

 
• 2935 PER 202 - l’Humanité, 9 octobre 1971 

« Le comité central appelle à souscrire pour le nouveau siège ». 
« La situation politique et sociale », extrait du rapport de Roland LEROY. 

 
• 2935 PER 202 - l’Humanité, 11 octobre 1971 

« Le comité central d’Arcueil adopte un programme pour un gouvernement démocratique 
d’union populaire ». 
Résolution sur la situation internationale et l’activité internationale du PCF. 
Résolution sur la situation économique et sociale. 

 
• 2935 PER 202 - l’Humanité, 12 octobre 1971 

« Hier au cours d’une conférence de presse, Georges MARCHAIS a présenté un programme 
pour la France ». 
Rapport de Georges MARCHAIS. 
« Un programme de gouvernement démocratique d’union populaire ». 
 

• 2937 PER 26 – La Terre, 14 au 20 octobre 1971 
« Le comité central du PCF a adopté un programme de gouvernement démocratique d’union 
populaire ». 
« La session du comité central du PCF ». 
« Le programme pour un gouvernement démocratique d’union populaire ». 
 

• 2958 PER 45 – Cahiers du Communisme, n° 11, novembre 1971 
« Résolution sur la situation internationale et l’activité internationale du PCF ». 
« Souscription pour le nouveau siège du PCF ». 

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

Brochures • BrB 6028 
« Une politique pour la France. Programme de gouvernement démocratique d’union 
populaire » / Georges MARCHAIS. – [sl] : l’Humanité, 1971. 
 

• « Changer de cap. Programme de gouvernement démocratique d’union populaire » / 
Georges MARCHAIS. – [sl] : Éditions sociales, 1971. 

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

Presse • 243 J6 /  541 - France Nouvelle, n° 1353, 13 octobre 1971 
« Les communistes proposent ». 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. 
229 J – Fonds Jean SURET-CANALE 
Notes et documents. 

 
• Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 

Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mai 1970 à mars 1972. 
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FFICHE N° 42 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 30 novembre – 1er décembre 1971 

Lieu Paris, siège du PCF, 2, place du Colonel Fabien, 19e arrondissement. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Fernand CLAVAUD : Les problèmes agricoles, la politique et l’action du PCF. 

Présents ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; BALLANGER Robert ; BESSE Guy ; 
BILLOUX François ; BOULES Robert ; BRUN Jean ; BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; CALVETTI 
Oswald ; CAPIÉVIC Jean ; CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; CLAVAUD Fernand ; 
COURTIEU Paul ; DENIS Jacques ; DREAN Jean ; DUCLOS Jacques ; DUMONT Raymond ; FABRE 
Jean ; FAIVRE André ; FAJON Étienne ; FEIX Léon ; FIGUÈRES Léo ; FISZBIN Henri ; FRACHON 
Benoît ; FRISCHMANN Georges ; GELLY Jacqueline ; GOSNAT Georges ; GUILLEMOT Armand ; 
GUYOT Raymond ; HERMIER Guy ; JOANNÈS Victor ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI 
Henri ; LAKOTA Robert ; LANTERNIER Lucien ; LAUPRÊTRE Julien ; LAURENT Paul ; LAZZARINO 
Georges ; LECLERC Roger ; LE GALL Paul ; LEROY Roland ; LESCHAEVE Léon ; MARCHAIS 
Georges ; MARTIN Henri ; MATHEY Lucien ; MAUVAIS Léon ; MERLOT André ; PAGANELLI Serge ; 
PÉRON Yves ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; POPEREN Claude ; PRANCHÈRE Pierre ; 
RIEU Jean ; RIGOUT Marcel ; RIMBAULT Jacques ; ROCHET Waldeck ; ROL-TANGUY Henri ; 
ROSETTE Marcel ; SANGUEDOLCE Joseph ; SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; SOUQUIÈRE 
André ; SURET-CANALE Jean ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VALLIN Camille ; 
VIEUGUET André ; VINCENT Madeleine ; ZAIDNER Marcel ; CHIRIO Georges ; HILSUM François ; 
HUGEL Cécile ; MARTIN Maurice ; VIGNES Madeleine ; AMIABLE Edmond ; BAILLOT Louis ;  
COLPIN Jean ; BERTRAND-COMMARET Mireille ; COULON Colette ; FAVARO Roland ; 
FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; LAZARD Francette ; LE ROUX Louis ; MALVASIO Jean ; 
MONTDARGENT Robert ; NOZERAN René ; POUSSY Guy ; ROCHAS Paul ; SOTURA Pierre ; 
TREPPO Raymond ; VALBON Georges. 
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de Jean JÉRÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : LONGUET Marcel ; TRICART Jean ; VANDEL Michel ; 
VIAL Théo. 
 

Intervenants GOSNAT Georges ; LECLERC Roger ; BILLOUX François ;  CLAVAUD Fernand ;  RIGOUT Marcel ; 
VALBON Georges ; FAIVRE André ; PRANCHÈRE Pierre ; FAVARO Roland ; PLISSONNIER 
Gaston ; MARTIN Maurice ; GUILLEMOT Armand ; LE ROUX Louis ; CLAVAUD Fernand ; LONGUET 
Marcel ; VIEUGUET André ; MARCHAIS Georges ; LEROY Roland ; KANAPA Jean ; ZAIDNER 
Marcel. 
 

Résumé Séances du 30 novembre, présidées par Georges GOSNAT et Roger LECLERC : 
- Rapport de Fernand CLAVAUD ; 
- Marcel RIGOUT traite des revendications immédiates et futures : prix à la production, prêts, 

subventions, mesures contenues dans le programme de gouvernement démocratique, ce que serait 
l’agriculture française dans la France socialiste ; 

- Georges VALBON souligne que les propositions du programme pour un gouvernement 
démocratique répondent aux préoccupations des petits paysans mais aussi aux paysans de la 
classe moyenne. Il explique le regain d’audience du PCF et du MODEF dans la paysannerie 
bretonne ; 

- André FAIVRE intervient sur la situation en  Saône-et-Loire et dans la Nièvre. Il parle des contrats 
avec les industries alimentaires et des zones d’aménagement rural concerté. Il évoque le succès de 
l’agriculture des pays socialistes et l’attrait qu’il provoque parmi les paysans ; 

- Pierre FRANCHÈRE parle des petites exploitations agricoles des craintes de la politique du Marché 
commun et du début de la pénétration du capital industriel dans l’agriculture ; 

- Fernand CLAVAUD cite des chiffres tirés des réponses au questionnaire diffusé par le journal La 
Terre et les compare avec les moyennes nationales. Il observe que l’implantation du PCF recouvre 
très largement la paysannerie française et n’est pas cantonnée aux seuls petits paysans ; 

- Roland FAVARO intervient sur l’action engagée par le Mouvement de la jeunesse communiste. Il 
faut renforcer l’UJARF ;  

- Gaston PLISSONNIER estime qu’il faut insérer l’action du PCF à la campagne dans le combat 
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politique général ; 
- Maurice MARTIN parle de l’Aude et du Midi viticole ; 
- Armand GUILLEMOT indique qu’il ne faut surtout pas détacher le programme agraire de l’ensemble 

du programme national pour un gouvernement démocratique ; 
- Louis LE ROUX intervient pour expliquer qu’une campagne est menée pour tenter de faire croire aux 

paysans que l’entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché commun sera une chance pour la 
Bretagne ; 

- Fernand CLAVAUD annonce la diffusion du numéro spécial de La Terre qui va être envoyé 
gratuitement dans tous les foyers ruraux, à environ 1 million d’exemplaires. Il critique le mauvais 
travail de certaines fédérations ; 

- Marcel LONGUET intervient sur la concentration agraire et sur la classe moyenne, toujours victime 
de l’exploitation ; 

- André VIEUGUET [intervention non enregistrée] ; 
- Une déclaration sur la campagne de remise des cartes de 1972 et sur le renforcement du PCF est 

adoptée. 
 
Séance du 1er décembre, présidée par François BILLOUX : 
- Le rapport de Fernand CLAVAUD est approuvé ; 
- Intervention de Georges MARCHAIS ; 
- Roland LEROY explique qu’il dirige une commission chargée de rédiger un document sur « le 

problème juif ». Il propose au comité central d’en débattre et de mandater la commission pour 
qu’elle rédige le texte définitif. Il expose les idées générales ; 

- Jean KANAPA considère que le texte constitue une base de travail, mais il formule de très 
nombreuses critiques à son encontre et soulève des questions qui n’ont pas été traitées par le 
texte ;  

- Marcel ZAIDNER énonce également de nombreuses réticences. 
 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 47  – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Feuille de présence, rapport de Fernand CLAVAUD, extraits de l’intervention de Georges 
MARCHAIS, appel, résolution, intervention de Gaston PLISSONNIER, Roland LEROY, Jean 
KANAPA et Marcel ZAIDNER, coupures de presse. 

 
Fonds personnels  • 278 J - Fonds Victor JOANNÈS 

Comité central du 30 novembre-1er décembre 1971. 
 
• 295 J - Fonds Étienne FAJON  

« Le PCF et les juifs », document destiné aux membres du comité central. 
 

• 305 J  – Fonds Georges MARCHAIS 
Notes et documents. 
 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 1898-1902 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 202 - l’Humanité, 29 et 30 novembre 1971 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 
• 2935 PER 202 - l’Humanité, 1er décembre  1971 

« Le comité central poursuit la discussion sur les problèmes agricoles, la politique et l’action 
du PCF ». 
« La campagne de remise des cartes et de renforcement du PCF ». 

 
• 2935 PER 202 - l’Humanité, 2 décembre  1971 

« Le PCF s’adresse aux paysans de France ». 
Rapport de Fernand CLAVAUD. 
Extrait de l’intervention de Georges MARCHAIS. 
« Aux Paysans de France ». 
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• 2935 PER 202 - l’Humanité, 3 décembre  1971 
Allocution de clôture de Georges MARCHAIS. 
Discussion au comité central, interventions de Gaston PLISSONNIER, Marcel RIGOUT, 
Pierre FRANCHÈRE, André FAIVRE. 
 

• 2935 PER 202 - l’Humanité, 4 décembre 1971 
Suite de la discussion au comité central, interventions de Georges VALBON, Louis LEROUX, 
Armand GUILLEMOT, Roland FAVARO, Maurice MARTIN, Marcel LONGUET. 

 
• 2937 PER 26 – La Terre, 25 novembre au 1er décembre 1971 

« Une session importante ». 
 
• 2937 PER 26 – La Terre, 2 au 8 décembre 1971 

« À la session du comité central consacrée aux problèmes agricoles, Fernand CLAVAUD 
déclare ». 
Rapport de Fernand CLAVAUD. 
« Aux Paysans de France », appel du PCF. 
Discours de clôture de Georges MARCHAIS. 

 

SSOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. 
229 J – Fonds Jean SURET-CANALE 
Notes et documents. 
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FFICHE N° 43 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 20 - 21 janvier 1972 

Lieu Paris, siège du PCF, 2, place du Colonel Fabien, 19e arrondissement. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Georges MARCHAIS : La grande portée du programme pour un gouvernement 
démocratique d’union populaire et les perspectives politiques. 
 

Présents ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; BALLANGER Robert ; BESSE Guy ; BILLOUX François ; 
BORDU Gérard ; BOULES Robert ; BRUN Jean ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; BURLES 
Jean ; CALVETTI Oswald ; CAPIÉVIC Jean ; CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; CLAVAUD 
Fernand ; COURTIEU Paul ; DENIS Jacques ; DREAN Jean ; DUCLOS Jacques ; DUMONT 
Raymond ; FABRE Jean ; FAIVRE André ; FAJON Étienne ; FEIX Léon ; FIGUÈRES Léo ; FISZBIN 
Henri ; FRACHON Benoît ; GELLY Jacqueline ; GOSNAT Georges ; GUILLEMOT Armand ; GUYOT 
Raymond ; HERMIER Guy ; JOURDAIN Henri ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; 
LAKOTA Robert ; LANTERNIER Lucien ; LAUPRÊTRE Julien ; LAURENT Paul ; LAZZARINO 
Georges ; LECLERC Roger ; LE GALL Paul ; LEROY Roland ; LESCHAEVE Léon ; MARCHAIS 
Georges ; MARTIN Henri ; MATHEY Lucien ; MAUVAIS Léon ; MERLOT André ; PAGANELLI Serge ; 
PÉRON Yves ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; POPEREN Claude ; PRANCHÈRE Pierre ; 
RIEU Jean ; RIGOUT Marcel ; RIMBAULT Jacques ; ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; 
ROUX Jacques ; SANGUEDOLCE Joseph ; SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; SIMON Michel ; 
SOUQUIÈRE André ; SURET-CANALE Jean ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VALLIN 
Camille ; VIENS Yann ; VIEUGUET André ; VINCENT Madeleine ; ZAIDNER Marcel ; BERTOU 
Marius ; CHIRIO Georges ; HILSUM François ; HUGEL Cécile ; MARTIN Maurice ; VIGNES 
Madeleine ; AMIABLE Edmond ; BAILLOT Louis ; CASANOVA Antoine ; COLONA Danielle ; COLPIN 
Jean ; BERTRAND-COMMARET Mireille ; COULON Colette ; FAVARO Roland ; FROMONTEIL 
Paul ; GARCIA Jean ; GENSOUS Pierre ; LAZARD Francette ; LE GUEN René ; LE ROUX Louis ; 
MALVASIO Jean ; MONTDARGENT Robert ; NOZERAN René ; POUSSY Guy ; ROCHAS Paul ; 
SOTURA Pierre ; TREPPO Raymond ; VALBON Georges. 
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de Jean JÉRÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : LONGUET Marcel ; TRICART Jean ; VANDEL Michel ; 
VIAL Théo. 
 

Intervenants BILLOUX François ; BALLANGER Robert ; LAZZARINO Georges ; CHAMBAZ Jacques ; MARCHAIS 
Georges ; LANTERNIER Lucien ; ROSETTE Marcel ; MATHEY Lucien ; BUCHMANN Arthur ; 
POUSSY Guy ; SIMON Michel ; CALVETTI Oswald ; BORDU Gérard ; JOURDAIN Henri ; 
LAUPRÊTRE Julien ; CASANOVA Antoine ; PLISSONNIER Gaston ; TREPPO Raymond ; DENIS 
Jacques ; GARCIA Jean ; ZAIDNER Marcel ; LAKOTA Robert ; BRUN Jean ; FABRE Jean ; FEIX 
Léon ; JUQUIN Pierre ; COULON Colette ; SOTURA Pierre ; RIGOUT Marcel ; FISZBIN Henri ; 
ANDRIEU René ; FROMONTEIL Paul ; SURET-CANALE Jean ; VIENS Yann ; MARTIN Henri ; 
LESCHAEVE Léon ; LAURENT Paul ; COLONA Danièle. 
 

Résumé Séances du 20 janvier, présidées par François BILLOUX et Robert BALLANGER : 
- Une minute de silence est observée à la mémoire de Victor JOANNÈS ; 
- Rapport de Georges MARCHAIS ; 
- Lucien LANTERNIER parle de la diffusion du programme dans les Hauts-de-Seine. Il parle de 

l’importance du programme « Changer de cap » et des revendications ; 
- Marcel ROSETTE informe de l’initiative prise par le bureau politique de convoquer une assemblée 

extraordinaire des maires communistes de France et des conseillers municipaux de Paris ; 
- Lucien MATHEY fait le compte rendu de la diffusion du programme et des assemblées-débats en 

Seine-Saint-Denis. Il informe du bon déroulement de la campagne de remise des cartes ; 
- Arthur BUCHMANN parle du programme et des difficultés économiques en Moselle. La société 

Wendel-Sidélor supprime 12.000 emplois. Quinze maires se sont réunis pour demander à CHABAN-
DELMAS la convocation de l’Assemblé nationale pour discuter et prendre en considération la 
mesure définie par le plan d’urgence présenté par Georges MARCHAIS à Villerupt  (Meurthe-et-
Moselle ); 

- Guy POUSSY intervient sur la diffusion de « Changer de cap », dans le Val-de-Marne. Il parle du 
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vote du budget départemental et d’une action menée par treize maires communistes pour exiger le 
remboursement de la TVA payée par les communes. Paul LE GALL intervient au sujet de la 
direction du PS ;  

- Michel SIMON insiste pour valoriser l’enracinement national du PCF et le caractère démocratique de 
la  démarche ; 

- Oswald CALVETTI rappelle la préoccupation des travailleurs pour l’emploi. Il intervient ensuite sur la 
crise de la presse ; 

- Gérard BORDU intervient sur la question de l’indépendance nationale et de la façon responsable 
avec laquelle le PCF a posé les questions au Président de la République, lors de la rencontre aux 
Açores. Il intervient sur les problèmes unitaires entre communistes et socialistes ; 

- Henri JOURDAIN intervient sur le Marché commun à dix et sur l’autonomie de gestion des sociétés 
nationales. Il intervient sur le concept d’autogestion ; 

- Julien LAUPRÊTRE décrit, à l’aide d’exemples, le mécontentement existant dans de nombreux 
domaines et la nécessité d’une activité soutenue dans les cellules, les sections, pour apporter les 
explications et les solutions contenues dans le programme du PCF. 

 
Séances du 21 janvier, présidées par Georges LAZZARINO et Jacques CHAMBAZ : 
- Antoine CASANOVA pense que le programme proposé par le PCF apporte une réponse politique 

globale, qui vient ainsi renforcer chez les travailleurs la prise de conscience de la nature du 
capitalisme monopoliste d’État. Il explique comment la crise économique est perçue par les 
intellectuels. Il parle des rapports entre communistes et intellectuels et des rapports du PCF avec 
diverses organisations chrétiennes et paysannes. Georges MARCHAIS intervient pour préciser que 
l’approfondissement de la recherche théorique  et la diffusion du traité d’économie politique du PCF 
est utile et nécessaire, mais ne constitue pas une priorité. Henri FISZBIN propose l’édition d’un 
matériel de masse central  afin de promouvoir le programme ; 

- Gaston PLISSONNIER intervient sur la notion d’union populaire et sur la question du rassemblement 
des forces ouvrières, démocratiques et nationales ; 

- Georges MARCHAIS propose, en accord avec René ANDRIEU, de donner comme titre au rapport 
qui sera publié dans l’Humanité « Union populaire : pour vivre mieux, pour mettre les affairistes à la 
raison, pour un gouvernement démocratique, pour l’indépendance et la dignité du pays » ; 

- Raymond TREPPO intervient sur l’importance et sur l’acuité de la bataille politique et idéologique 
dans les grandes entreprises. Il parle de la baisse d’influence dans les entreprises Renault ; 

- Jacques DENIS dénonce l’atlantisme et prône une politique d’indépendance nationale. Il loue 
ensuite les initiatives de l’URSS et des pays socialistes, qui se sont prononcés pour l’organisation 
d’une conférence des États européens ; 

- Jean GARCIA évoque la situation économique des Pyrénées-Atlantiques. De grandes luttes se 
développent pour la défense et la création de nouveaux emplois ; 

- Marcel ZAIDNER fait part des interrogations et des inquiétudes des agriculteurs de l’Oise sur la 
rencontre des Açores entre Georges POMPIDOU et Richard NIXON ; 

- Robert LAKOTA intervient sur l’importance des problèmes du Front unique et sur l‘expérience de la 
fédération de l’Essonne dans ce domaine ; 

- Une discussion s’ouvre sur le rapport, à laquelle participent : Jean BRUN, Jacques CHAMBAZ, Jean 
FABRE, Léon FEIX, Pierre JUQUIN, Marcel ZAIDNER, Colette COULON, Pierre SOTURA, Marcel 
RIGOUT, Lucien LANTERNIER, Antoine CASANOVA, Henri FISZBIN, René ANDRIEU, Paul 
FROMONTEIL, Jean SURET-CANALE, Yann VIENS, Henri MARTIN, Léon LESCHAEVE, Paul 
LAURENT, Danièle COLONA, Georges MARCHAIS ; 

- Georges MARCHAIS explique comment se dérouleront à l’avenir les conférences de presse sur les 
travaux du comité central ; 

- Une résolution sur le rapport de Georges MARCHAIS est adoptée ; 
- Une résolution sur l’assemblée des maires communistes des 4 et 5 mars 1972 est adoptée. 

 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 48 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Ordre du jour, liste des intervenants, feuilles de présence, rapport de Georges MARCHAIS. 

 
Fonds personnels  • 302 J - Fonds Paul LAURENT 

« Le rapport de Georges MARCHAIS au comité central », l’Humanité du 22 janvier 1972. 
Compte rendu du comité central. 
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• 305 J  – Fonds Georges MARCHAIS 
Notes et documents. 
 

• 283 J 52 - Fonds Raymond GUYOT 
Numéro spécial de la Vie du PCF consacré au rapport de Georges MARCHAIS. 
 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 1903-1909 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 203 - l’Humanité, 19 et 20 janvier 1972 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 

• 2935 PER 203 - l’Humanité, 21 janvier 1972 
« L’importance du programme pour un gouvernement démocratique d’union populaire ». 
 

• 2935 PER 203 - l’Humanité, 22 janvier 1972 
« Union populaire ! ». 
Résolution sur le rapport de Georges MARCHAIS. 
Résolution sur la réunion des maires communistes. 
« Le rapport de Georges MARCHAIS au comité central ». 

 
• 2935 PER 203 - l’Humanité, 24 janvier 1972 

« Les débats au comité central », interventions de Lucien LANTERNIER, Marcel ROSETTE, 
Lucien MATHEY, Arthur BUCHMANN, Guy POUSSY, Michel SIMON, CALVETTI, Gérard 
BORDU, Henri JOURDAIN, Julien LAUPRÊTRE, Antoine CASANOVA, Gaston 
PLISSONNIER, Raymond TREPPO, Jacques DENIS, Jean GARCIA, Marcel ZAIDNER, 
Robert LAKOTA. 

 
• 2937 PER 27 – La Terre, 27 janvier au 2 février 1972 

« Notre tâche essentielle, réaliser l’union populaire de tous les Français ». 
 
• 2958 PER 46 – Cahiers du Communisme, n° 3, mars 1972 

Résolutions.  

 

SSOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. 
229 J – Fonds Jean SURET-CANALE 
Notes et documents. 
 

• Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mai 1970 à mars 1972. 
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FFICHE N° 44 

Titre 

Réunion du comité central 

Date 
 22 – 23 mars 1972 

Lieu Paris, siège du PCF, 2, place du Colonel Fabien, 19e arrondissement. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Gustave ANSART : La situation politique [dont le référendum du 23 avril 1972 sur la 
ratification du traité d’adhésion de la Grande-Bretagne]. 
Rapport d’Étienne FAJON : La place de l’Humanité dans la lutte pour l’union populaire, pour la 
démocratie et le socialisme. 
 

Présents ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; BALLANGER Robert ; BILLOUX François ; 
BORDU Gérard ; BOULES Robert ; BRUN Jean ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; BURLES 
Jean ; CALVETTI Oswald ; CAPIÉVIC Jean ; CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; CLAVAUD 
Fernand ; COURTIEU Paul ; DENIS Jacques ; DREAN Jean ; DUCLOS Jacques ; DUMONT 
Raymond ; FABRE Jean ; FAIVRE André ; FAJON Étienne ; FEIX Léon ; FIGUÈRES Léo ; FISZBIN 
Henri ; FRACHON Benoît ; FRISCHMANN Georges ; GELLY Jacqueline ; GOSNAT Georges ; 
GUILLEMOT Armand ; GUYOT Raymond ; HERMIER Guy ; JOURDAIN Henri ; JUQUIN Pierre ; 
KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; LAKOTA Robert ; LANTERNIER Lucien ; LAUPRÊTRE Julien ; 
LAURENT Paul ; LAZZARINO Georges ; LECLERC Roger ; LE GALL Paul ; LEROY Roland ; 
LESCHAEVE Léon ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; MATHEY Lucien ; MAUVAIS Léon ; 
MERLOT André ; PAGANELLI Serge ; PÉRON Yves ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; 
POPEREN Claude ; PRANCHÈRE Pierre ; RIEU Jean ; RIGOUT Marcel ; RIMBAULT Jacques ; ROL-
TANGUY Henri ; SANGUEDOLCE Joseph ; SÈVE Lucien ; SIMON Michel ; SURET-CANALE Jean ; 
VALLIN Camille ; VIENS Yann ; VIEUGUET André ; VINCENT Madeleine ; ZAIDNER Marcel ; 
BERTOU Marius ; CHIRIO Georges ; HILSUM François ; HUGEL Cécile ; MARTIN Maurice ; VIGNES 
Madeleine ; AMIABLE Edmond ; BAILLOT Louis ; CASANOVA Antoine ; COLONA Danielle ; COLPIN 
Jean ; COULON Colette ; FAVARO Roland ; FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; LAZARD 
Francette ; LE GUEN René ; LE ROUX Louis ; MALVASIO Jean ; MONTDARGENT Robert ; 
NOZERAN René ; POUSSY Guy ; ROCHAS Paul ; SOTURA Pierre ; TREPPO Raymond ; VALBON 
Georges. 
Sont rajoutés à la fin de la liste : le nom de Jean JÉRÔME, qui est noté absent, et celui d’André 
CARREL,  noté présent aux séances du 23 mars 1972. 
Commission centrale de contrôle financier : LONGUET Marcel ; TRICART Jean ; VANDEL Michel ; 
VIAL Théo. 
 

Intervenants LAURENT Paul ; TREPPO Raymond ; VALBON Georges ; VINCENT Madeleine ; ANSART Gustave ; 
FAJON Étienne ; LAZARD Francette ; VIENS Yann ; LE GALL Paul ; FAIVRE André ; MARCHAIS 
Georges ; POUSSY Guy ; VALLIN Camille ; JUQUIN Pierre ; FISZBIN Henri ; LANTERNIER Lucien ; 
PAGANELLI Serge ; HILSUM François ; ZAIDNER Marcel ; MATHEY Lucien ; FABRE Jean ; 
PRANCHÈRE Pierre ; SANGUEDOLCE Joseph ; BORDU Gérard ; LE ROUX Louis ; LAZZARINO 
Georges ; GELLY Jacqueline ; BURLES Jean ; BERTOU Marius ; MALVASIO Jean ; SOTURA 
Pierre ; LESCHAEVE Léon ; DENIS Jacques ; PLISSONNIER Gaston ; FIGUÈRES Léo ; SIMON 
Michel ; RIGOUT Marcel ; MONTDARGENT Robert ; PÉRON Yves ; LEROY Roland ; CHIRIO 
Georges ; CHASTELLAIN Paul ; BRUN Jean ; KRASUCKI Henri ; COLPIN Jean ; ARAGON Louis. 
  

Résumé Séances du 22 mars, présidées par Paul LAURENT et Raymond TREPPO : 
- Rapport de Gustave ANSART ; 
- Francette LAZARD pense que le référendum proposé par le Chef de l’État est une manœuvre 

destinée à isoler le PCF. Elle évoque la politique intérieure et extérieure du gouvernement. Elle 
propose un appel à voter NON ; 

- Yann VIENS étudie les différentes possibilités tactiques. Elle indique que le PS appelle à 
l’abstention. Elle pense que le NON est la position que toute la gauche devrait adopter ; 

- Paul LE GALL estime que la crise et les difficultés du pouvoir, aggravées par le mécontentement 
populaire, peuvent permettrent de faire échec au référendum-plébiscite. Il intervient sur les positions 
différentes du PCF et du PS sur l’Europe et la supranationalité ; 

- André FAIVRE dénonce le caractère plébiscitaire du référendum et estime que le NON est la 
meilleure réponse. Il fait une critique détaillée de la conception de l’Europe de Georges POMPIDOU 
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et l’oppose à la conception communiste ; 
- Georges MARCHAIS revient sur les propos d’Yann VIENS sur la question de l’Europe et les 

socialistes ; 
- Guy POUSSY analyse le contexte français et explique les raisons et les enjeux du référendum. Il 

pense que le choix en faveur du NON présente plus d’avantages que d’inconvénients ; 
- Camille VALLIN met en avant les inconvénients qu’aurait la division de la gauche au référendum. Il 

pense qu’il serait préférable que le PCF appelle à l’abstention. Il précise que le nombre 
d’abstentionnistes sera élevé, quoiqu’il arrive. Si le PCF et le PS appellent à l’abstention, il est 
possible de faire passer la participation en deçà des 50 % d’inscrits ; 

- Pierre JUQUIN est d’accord pour que le PCF face un maximum d’effort afin que le PS fasse voter 
NON. Il est, en cas de refus, partisan du NON ; 

- Henri FISZBIN est confiant sur les résultats que pourrait obtenir le NON, même si le PCF fait 
cavalier seul. Il pose ensuite une question relative aux modalités de diffusion des propositions du 
PCF, étant donné qu’il est convenu avec le PS de ne pas énoncer de position publique avant la fin 
des pourparlers ; 

- Georges MARCHAIS relate les rapports entretenus depuis un semaine avec la direction du PS et 
rappelle l’engagement pris avec François MITTERRAND de ne pas communiquer publiquement les 
positions respectives des deux partis tant que la négociation n’est pas terminée. Il lit la déclaration 
d’appel à voter NON, présentée aux socialistes. Une autre rencontre doit avoir lieu aujourd’hui ; 

- Henri FISZBIN déclare que si le PS refuse le NON, une position commune sur l’abstention serait 
envisageable ; 

- Lucien LANTERNIER estime qu’une position commune sur l’abstention serait positive pour l’avenir, 
pour l’union des forces de gauche ; 

- Serge PAGANELLI se dit très hésitant à propos d’un compromis avec le PS sur l’abstention. Il 
placerait MITTERRAND et les socialistes en situation de leadership de la gauche. Le PCF court un 
risque à long terme s’il choisit l’appel commun à l’abstention au nom de l’unité. Il faut choisir un 
compromis autre que celui de l’unité ; 

- François HILSUM se prononce nettement pour le NON, même si le PS reste sur sa position ; 
- Marcel ZAIDNER se prononce pour le NON. C’est la seule réponse qui puisse faire avancer 

concrètement l’unité entre le PCF et le PS, et ouvrir les perspectives d’un changement politique 
profond en France ; 

- Lucien MATHEY penche pour le NON et pense que le PCF doit se préparer à ce choix  en réservant 
sa décision finale à l’issue des discussions avec le PS ; 

- Jean FABRE fait une analyse et une critique de la construction européenne. Il se déclare plutôt pour 
le NON, même s’il craint que le PCF n’obtienne pas assez de voix ; 

- Raymond TREPPO se prononce nettement pour le NON. Il analyse les derniers événements à 
l’entreprise Renault et l’adoption d’un appel commun des organisations de la CGT, de la CFDT, de 
FO et même de la CGC. Il intervient au sujet de l’assassinat de Pierre OVERNEY ; 

- Pierre PRANCHÈRE intervient sur la rencontre des présidents NIXON-POMPIDOU aux Açores. Il 
dénonce les conséquences de la politique européenne sur l’économie aveyronnaise. Il se prononce 
pour le NON au référendum ; 

- Joseph SANGUEDOLCE insiste sur l’aspect piège et plébiscite du référendum, qui est selon lui 
destiné à renforcer la majorité présidentielle en vue des élections législatives. Il dénonce les 
provocations gauchistes qui ont suivi la mort de Pierre OVERNEY. Il donne ensuite les raisons 
politiques et tactiques pour lesquelles il appelle à voter NON ; 

- Gérard BORDU apporte ses réflexions sur les conséquences du référendum, sur la position du PS, 
sur la stratégie unitaire du PCF et sur l’avenir du programme commun de gouvernement ; 

- Louis LE ROUX approuve la protestation que la délégation du PCF va élever au sujet des fuites 
concernant la position du PS au référendum. Il estime que ces fuites ont sans doute été plus ou 
moins organisées. Il analyse les positions et la tactique des socialistes au référendum ; 

- Georges LAZZARINO se prononce pour le NON. Il indique qu’il faut se méfier de Gaston 
DEFFERRE, qui préconise le NON, mais pour des raisons tout à fait opposées à celles du PCF ; 

- Jacqueline GELLY appelle à voter NON ; 
- La séance est suspendue pour permettre la rencontre avec la délégation du PS ; 
- Georges MARCHAIS fait un compte rendu de la rencontre qui vient d’avoir lieu avec la délégation 

socialiste, composée de François MITTERRAND, Pierre MAUROY, Gaston DEFFERRE, Gérard 
JAQUET, Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, Jacques ENOCK, Pierre JOXE, Arthur NOTEBART, 
Jacques PIETTE et Jean POPEREN. Il précise que la délégation communiste a protesté dès le 
départ au sujet des fuites relatives aux positions du Parti socialiste. Il cite le communiqué adopté en 
commun, pour expliquer que les négociations concernant le programme commun ne sont pas pour 
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autant suspendues. Il propose de mandater la prochaine délégation et de poursuivre la discussion 
en cas d’échec des négociations avec le PS ; 

- Jean BURLES intervient sur les négociations avec les socialistes, il faut continuer les efforts en vue 
d’une position commune sur le NON ; 

- Marius BERTOU se prononce pour le maintien du NON et en donne les raisons ; 
- Jean MALVASIO est d’accord pour essayer d’amener le PS à se prononcer pour le NON, et pour 

maintenir la position communiste si le PS maintient la sienne ; 
- Pierre SOTURA estime qu’il faudra alors tout faire pour ne pas porter la responsabilité de cette 

absence de position unitaire ; 
- Léon LESCHAEVE parle du mécontentement de la population dans le Nord. Il se prononce pour un 

NON résolu et motivé ; 
- Jacques DENIS pense qu’il ne faut pas esquiver la question de fond qui est l’affaiblissement de 

l’indépendance nationale et le glissement vers l’atlantisme. Il précise cependant que cela n’empêche 
pas le PCF d’être pour l’Europe ; 

- Georges VALBON se prononce lui aussi pour un appel au NON, quel que soit l’aboutissement des 
discussions avec le PS ; 

- Georges MARCHAIS fait un constat de la discussion engagée. Il précise toutefois que la décision 
finale du comité central sera prise le lendemain, dans la soirée ou dans la nuit, en fonction des 
discussions avec le PS ; 

- Gaston PLISSONNIER informe le comité central des décisions prises au sujet des candidats du PCF 
aux prochaines élections législatives. Il cite les noms des dirigeants communistes qui vont se 
présenter, en précisant le département ou la circonscription. Il demande aux directions fédérales 
d’envoyer leurs listes le plus vite possible ; 

- Georges MARCHAIS exprime son accord avec Gaston PLISSONNIER. 
 
Séances du 23 mars, présidées par Georges VALBON et Madeleine VINCENT : 
- Rapport d’Étienne FAJON ; 
- Léo FIGUÈRES intervient pour souligner les difficultés de diffusion que rencontre l’Humanité. Il fait 

quelques propositions concrètes, destinées à en améliorer le contenu. Il constate que trop peu de 
militants lisent le journal. Il faut mettre l’accent sur le travail à mener dans les cellules, sur le contenu 
du journal et sur sa diffusion. Il évoque le référendum ; 

- Michel SIMON pense que le recrutement, les finances et la situation de l’Humanité doivent être les 
tâches véritablement permanentes des collectifs de direction dans les fédérations. Il intervient sur le 
bon impact de l’Humanité dans les milieux intellectuels et universitaires, notamment sa page 
« idées » qui paraît tous les vendredis. Il aborde la question du référendum ; 

- Marcel RIGOUT propose des mesures pour remédier aux problèmes auxquels le journal est 
confronté. Il s’appuie sur l’expérience positive du quotidien de province L’Écho du Centre ; 

- Robert MONTDARGENT parle de la diffusion de l’Humanité et de l’Humanité Dimanche dans le Val-
d’Oise. Il faut faire évoluer les mentalités militantes et adopter des formes appropriées et 
conquérantes de diffusion en fonction du public et des quartiers visés ; 

- Yves PÉRON approuve les méthodes utilisées au sein des quotidiens de province. Il juge 
indispensable la contribution financière des organismes du PCF au journal ; 

- Georges MARCHAIS fait part des discussions en cours avec la délégation du PS ; 
- Roland LEROY relate le déroulement et le contenu des discussions qui se sont déroulées le soir du 

22 mars et le matin du 23 mars entre les délégations communistes et socialistes. Il insiste sur 
l’embarras et les positions contradictoires des socialistes face aux communistes ; 

- Georges CHIRIO essaye d’analyser le désintérêt du PCF pour sa presse. Il commente les chiffres 
d’une étude effectuée sur un échantillon de huit départements ; 

- Paul CHASTELLAIN donne son avis sur la question du référendum. Il aborde les problèmes de la 
presse du PCF, dont la complexité de lecture de l’Humanité pour de nombreux adhérents ; 

- Jean BRUN estime qu’il faut donner un caractère plus polémique aux publications du PCF pour 
mettre en relief les divergences idéologiques par rapport aux autres journaux ; 

- Henri KRASUCKI précise d’abord que le mouvement syndical, au premier rang duquel la CGT, a un 
rôle important à jouer dans la bataille du référendum. Il estime que le PCF se bat mal pour son 
journal. Il compare les efforts fait par la CGT pour la diffusion de la Vie Ouvrière et ceux du PCF 
pour l’Humanité. Il invite toutes les organisations du PCF à prendre conscience de la gravité de la 
situation et de la nécessité de changer leur activité dans ce domaine ; 

- Jean COLPIN estime que le NON s’inscrit dans le prolongement normal de la bataille du PCF pour 
son programme et pour la réalisation de l’union populaire. Il aborde, à partir de l’expérience de 
Liberté et de Liberté Dimanche, les problèmes de diffusion de l’Humanité et l’Humanité Dimanche. Il 
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est nécessaire de donner à l’hebdomadaire un caractère encore plus populaire. Contrairement à 
Michel SIMON, il pense que la page « Idées » n’a pas sa place dans le journal ; 

- Il s’ensuit une discussion sur la place de la page « Idées », à laquelle participent : René ANDRIEU, 
Lucien MATHEY, Michel SIMON, Pierre JUQUIN, Étienne FAJON, Louis ARAGON ; 

- Georges MARCHAIS conclut la discussion sur l’Humanité. Il rappelle que le rapport est destiné à 
faire prendre conscience à tout le PCF du devoir qu’il a accompli et des efforts qu’il doit mettre en 
œuvre pour améliorer la qualité et la diffusion du journal. Il donne son avis sur la page « Idées » et 
la défend ; 

- Roland LEROY fait part au comité central des entretiens avec la délégation socialiste, depuis la 
veille au soir. Il lit le projet de déclaration commune élaboré par le PS, qui appelle à s’abstenir ou à 
voter blanc ou nul. Il relate la rencontre de début d’après-midi, où il a réitéré la proposition des 
communistes à voter NON. Le socialiste Gérard JACQUET a répondu par la négative. Il a précisé 
qu’en cas de désaccord, les textes échangés par les deux partis seraient caducs et ne devraient pas 
faire l’objet de publication. Roland LEROY a répondu que le PCF ne pouvait assurer que ces textes 
seront ou non publiés, car ils existent comme éléments politiques de l’histoire. Les deux délégations 
se sont quittées sur la proposition de reprendre les discussions pour élaborer un programme 
commun de gouvernement ; 

- Discours de clôture de Georges MARCHAIS. Il transmet les remerciements de Claudine CHOMAT 
pour l’aide apportée à l’organisation des obsèques de Laurent CASANOVA. Il propose d’appeler le 
peuple français à opposer un NON clair, résolu, conséquent, constructif à la manœuvre plébiscitaire 
du pouvoir. Il aborde les questions économiques et du Marché commun. Il critique l’accentuation 
militaire de la France au sein de l’OTAN et l’éventuel projet de Communauté européenne de 
défense (CED). Il réaffirme la volonté d’union avec les socialistes ; 

- Michel SIMON explique que l’information sera donnée à l’intérieur du PCF, mais que cela dépend 
aussi de l’attitude des socialistes ; 

- Une résolution sur la situation politique est adoptée ; 
- Un appel pour la défense et la diffusion de l’Humanité est adoptée. 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 48 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Ordre du jour, feuille de présence, rapport d’Étienne FAJON, intervention de Georges 
MARCHAIS. 

 
Fonds personnels  • 295 J - Fonds Étienne FAJON – Discours 

Résolution du comité central dans la campagne du référendum. 
 

• 305 J  – Fonds Georges MARCHAIS 
Notes et documents. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 1910-1919 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 203 - l’Humanité, 21 et 22 mars 1972 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 

• 2935 PER 203 - l’Humanité, 23mars 1972 
« La discussion du rapport de Gustave ANSART confirme une hostilité profonde au 
référendum-plébiscite ». 
 

• 2935 PER 203 - l’Humanité, 24 mars 1972 
« NON au plébiscite ». 
Résolution sur le rapport de Gustave ANSART. 
Le rapport de Gustave ANSART au comité central. 
L’intervention de Georges MARCHAIS. 

 
• 2935 PER 203 - l’Humanité, 25 mars 1972 

« Pour la défense et la diffusion de l’Humanité » , appel du comité central. 
 
• 2935 PER 203 - l’Humanité, 27 mars 1972 

« La place de l’Humanité dans la lutte pour l’union populaire, pour la démocratie et le 
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socialisme », rapport d’Étienne FAJON. 
« L’intervention de Georges MARCHAIS sur le rapport d’Étienne FAJON ». 

 
• 2937 PER 27 – La Terre, 30 mars au 5 avril 1972 

« Le NON est l’affirmation d’une politique nouvelle opposée dans tous les domaines à celle 
du grand capital ». 

 
• 2958 PER 46 – Cahiers du Communisme, n° 4 avril 1972 

« Résolution : NON au plébiscite ». 
« Résolution : souscription pour le référendum ». 

 
• 2958 PER 46 – Cahiers du Communisme,  n° 5 mai 1972 

« Pour la défense et la diffusion de l’Humanité ». 

 

SSOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. 
229 J – Fonds Jean SURET-CANALE 
Notes et documents. 

 
• Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 

Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mai 1970 à mars 1972. 
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FFICHE N° 45 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 16 – 18 mai 1972 

Lieu Paris, siège du PCF, 2, place du Colonel Fabien, 19e arrondissement. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Gaston PLISSONNIER : L’analyse des résultats du référendum du 23 avril 1972 et la 
situation politique. 
Rapport de Georges GOSNAT : Le développement de la bataille pour les moyens financiers du PCF. 
 

Présents ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; BALLANGER Robert ; BESSE Guy ; 
BILLOUX François ; BORDU Gérard ; BOULES Robert ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; 
BURLES Jean ; CALVETTI Oswald ; CAPIÉVIC Jean ; CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; 
CLAVAUD Fernand ; COURTIEU Paul ; DREAN Jean ; DUCLOS Jacques ; DUMONT Raymond ; 
FABRE Jean ; FAIVRE André ; FAJON Étienne ; FEIX Léon ; FIGUÈRES Léo ; FRACHON Benoît ; 
FRISCHMANN Georges ; GELLY Jacqueline ; GOSNAT Georges ; GUILLEMOT Armand ; GUYOT 
Raymond ; HERMIER Guy ; JOURDAIN Henri ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; 
LAKOTA Robert ; LANTERNIER Lucien ; LAUPRÊTRE Julien ; LAURENT Paul ; LAZZARINO 
Georges ; LECLERC Roger ; LE GALL Paul ; LEROY Roland ; LESCHAEVE Léon ; MARCHAIS 
Georges ; MARTIN Henri ; MATHEY Lucien ; MAUVAIS Léon ; MERLOT André ; PÉRON Yves ; 
PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; POPEREN Claude ; PRANCHÈRE Pierre ; RIEU Jean ; 
RIGOUT Marcel ; RIMBAULT Jacques ; ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; ROUX Jacques ; 
SANGUEDOLCE Joseph ; SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; SIMON Michel ; SOUQUIÈRE André ; 
SURET-CANALE Jean ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VALLIN Camille ; VIENS Yann ; 
VIEUGUET André ; VINCENT Madeleine ; ZAIDNER Marcel ; BERTOU Marius ; CHIRIO Georges ; 
HILSUM François ; HUGEL Cécile ; MARTIN Maurice ; VIGNES Madeleine ; AMIABLE Edmond ; 
BAILLOT Louis ; CASANOVA Antoine ; COLONA Danielle ; COLPIN Jean ; BERTRAND-
COMMARET Mireille ; COULON Colette ; FAVARO Roland ; FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; 
GENSOUS Pierre ; LAZARD Francette ; LE GUEN René ; LE ROUX Louis ; MALVASIO Jean ; 
MONTDARGENT Robert ; NOZERAN René ; POUSSY Guy ; ROCHAS Paul ; SOTURA Pierre ; 
TREPPO Raymond ; VALBON Georges. 
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de Jean JÉRÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : LONGUET Marcel ; TRICART Jean ; VIAL Théo. 
 

Intervenants GUYOT Raymond ; DOIZE Pierre ; LAKOTA Robert ; LAZARD Francette ; TRICART Jean ; 
KRASUCKI Henri ; PLISSONNIER Gaston ; GOSNAT Georges ; RIMBAULT Jacques ; CALVETTI 
Oswald ; LECLERC Roger ; CHIRIO Georges ; ROUX Jacques ; ANSART Gustave ; ROSETTE 
Marcel ; MARCHAIS Georges ; RIGOUT Marcel ; PÉRON Yves ; FIGUÈRES Léo ; LAURENT Paul ; 
VALLIN Camille ; VIAL Théo ; DREAN Jean ; POUSSY Guy ; VALBON Georges ; LAUPRÊTRE 
Julien ; CLAVAUD Fernand ; PIQUET René ; MARTIN Henri ; SURET-CANALE Jean ; MATHEY 
Lucien ; FROMONTEIL Paul ; VIEUGUET André ; LAZZARINO Georges ; POPEREN Claude ; 
LEROY Roland ; BILLOUX François ; HILSUM François ; AMIABLE Edmond ; BERTOU Marius ; 
COLONA Danielle ; DUMONT Raymond ; BUCHMANN Arthur ; GARCIA Jean ; MONTDARGENT 
Robert. 
 

Résumé Séances du 16 mai, présidées par Raymond GUYOT et Pierre DOIZE : 
- Rapport de Gaston PLISSONNIER ; 
- Jacques RIMBAULT évoque les résultats dans le Cher et dans le Puy-de-Dôme. Le référendum a 

constitué un échec important pour le pouvoir ; 
- Oswald CALVETTI analyse les résultats dans les Vosges. Il aborde ensuite les problèmes de 

l’Europe, en insistant sur le fait que beaucoup d’électeurs ne perçoivent pas le danger de l’Europe 
des trusts ; 

- Roger LECLERC intervient sur des problèmes unitaires dans le Loir-et-Cher et la Creuse. Il constate 
que le monde paysan a voté pour le NON ; 

- Georges CHIRIO parle des résultats dans l’Eure-et-Loir. Il fait un exposé de la situation de 
l’Humanité et de l’Humanité Dimanche dans le département, qu’il juge difficile ; 

- Jacques ROUX fait un bilan détaillé des résultats dans l’Hérault. Il termine en rappelant l’importance 
et l’urgence de la collecte de médicaments pour le Vietnam engagée par 48 organisations. Il 
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propose au PCF de lancer une campagne nationale à ce sujet, dont il estime l’écho grandissant 
parmi la population ; 

- Gustave ANSART estime que le résultat du référendum est un grand succès pour le PCF et sa 
politique. Il analyse ensuite le travail dans le Nord ; 

- Marcel ROSETTE intervient pour apporter une réflexion sur les causes du tassement et, parfois, du 
recul sensible des résultats du PCF dans les municipalités communistes de la Région parisienne. Il 
critique longuement la tendance à multiplier les réalisations coûteuses qui ne profitent pas aux 
couches les plus pauvres. Il préconise au contraire une meilleure consultation de la population pour 
définir les priorités et que l’État prenne ses responsabilités en matière de réalisations sociales. 
Georges MARCHAIS interrompt Marcel ROSETTE pour rappeler sévèrement à l’ordre Camille 
VALLIN, en lui reprochant de ne pas écouter et de chercher sans cesse des interlocuteurs pour 
exprimer son désaccord. Marcel ROSETTE propose au comité central l’adoption de sept mesures 
concernant l’activité municipale ; 

- Georges MARCHAIS précise que l’intervention de Marcel ROSETTE n’est pas seulement 
personnelle, mais est aussi le fruit de réflexions d’une partie de la commission centrale du travail 
municipal et de la direction du PCF. Il souligne que, depuis 5 ans, les rapports concernant l’analyse 
des élections notent à chaque fois des reculs du PCF dans les municipalités communistes ; 

- Marcel RIGOUT estime qu’il y a des choses qui ne vont pas entre les municipalités et le PCF. Il 
critique la politique de prestige que pratiquent la plupart des élus communistes, ce qui entraîne des 
conséquences fiscales, alourdit la masse des responsabilités des municipalité et nourrit 
l’incompréhension de la population ; 

- Yves PÉRON considère la question des municipalités comme extrêmement grave. Il estime que les 
municipalités du PCF ont, non seulement vocation à satisfaire certains besoins de la population, 
mais aussi à faire progresser la politique du PCF ; 

- Léo FIGUÈRES intervient sur les difficultés des municipalités communistes. Les municipalités, bien 
qu’elles ne doivent pas se substituer à l’État, doivent quand même intervenir pour remédier aux 
difficultés les plus pressantes (école, santé, culture, sport). Il insiste sur le problème du travail 
politique dans les municipalités communistes ; 

- Paul LAURENT préconise un certain nombre de changements nets dans l’activité des municipalités 
communistes. Il parle ensuite des problèmes de la coopération intercommunale. Il propose une 
concertation des municipalités communistes et l’élaboration d’un plan social d’urgence sur « une 
base de classe », tournée, par exemple, sur la fiscalité et les responsabilités de l’État ; 

- Camille VALLIN est accord avec l’essentiel de l’intervention de Marcel ROSETTE. Mais il pense que 
les résultats du référendum dans les municipalités communistes ne sont pas les conséquences d’un 
mauvaise orientation municipale. Il revient sur les chiffres du référendum. Georges MARCHAIS 
interrompt Camille VALLIN, il reprend les chiffres. Il réaffirme qu’il ne s’agit pas d’une mauvaise 
activité des sections du PCF, car au contraire celles-ci se sont développées. Le problème réside 
dans la gestion des communes, qui ne satisfait plus un grand nombre d’ouvriers et d’électeurs du 
PCF. Camille VALLIN reprend la parole. Il donne des exemples de la combativité des municipalités 
communistes, aborde leurs problèmes fiscaux et financiers ; 

- Théo VIAL pense que le PCF a raison d’être fier du travail municipal de ses élus. Il estime 
cependant qu’il y a une tendance à se laisser aller à une certaine escalade des réalisations. Il cite 
Firminy et sa piscine ; 

- Jean DREAN explique les raisons de la perte de la ville d’Achères au profit de la droite. Il critique les 
réalisations qui ne touchent pas les larges masses de la population et les hausses d’impôts qu’elles 
engendrent ; 

- Guy POUSSY pense que le problème réside dans le manque de liaison des municipalités avec la 
population laborieuse. Il intervient sur la bataille menée pour le remboursement de la TVA des 
municipalités communistes ; 

- Georges VALBON déplore que beaucoup de directions fédérales ne s’occupent pas directement des 
problèmes municipaux. Il parle ensuite du « contrat communal » ; 

- Georges MARCHAIS intervient pour conclure le débat. Il interpelle Camille VALLIN. Celui-ci lui 
répond ; 

- Julien LAUPRÊTRE analyse les résultats du référendum en Alsace et dans le Haut-Rhin. René 
PIQUET précise que la totalité des votes pour le NON n’est pas acquise pour le PCF ; 

- Fernand CLAVAUD intervient pour donner une analyse du référendum à la campagne. Il aborde la 
question des commerçants et artisans, dont le mécontentement est grandissant. 

 
Séances du 17 mai, présidées par Robert LAKOTA et Francette LAZARD : 
- Henri MARTIN évoque les incompréhensions au sein du PCF en ce qui concerne la lutte pour l’unité 
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avec les socialistes. Il rappelle, citations et arguments à l’appui, que le processus unitaire stagne 
depuis un an à cause des positions et de l’attitude des dirigeants du PS, de François MITTERRAND 
en particulier. Il fait une proposition au comité central au sujet de la souscription pour le Vietnam ; 

- Intervention de Georges MARCHAIS qui fait un bilan sur le référendum et intervient sur l’union de la 
gauche ; 

- Guy POUSSY expose les résultats du référendum dans le Val-de-Marne et les principaux 
enseignements qu’il en tire. Il intervient sur les positions et la tactique des socialistes. Il évoque la 
réaction de MITTERRAND, mécontent que le PCF ait levé le voile sur les combinaisons 
manigancées par la direction du PS ; 

- Jean SURET-CANALE analyse les résultats en Mayenne. Il dresse un tableau économique et social 
du département ; 

- Lucien MATHEY s’attache à déceler les causes du recul sérieux et inquiétant du PCF en Seine-
Saint-Denis et expose les moyens d’y remédier. Il intervient sur les problèmes d’unité ; 

- Paul FROMONTEIL intervient sur les couches moyennes et sur l’évolution de l’électorat centriste en 
Poitou-Charentes ; 

- Intervention d’André VIEUGUET sur l’amélioration de l’activité du PCF dans les grandes villes. Il 
aborde les aspects organisationnels et structurels de cette activité ; 

- Georges MARCHAIS intervient sur la question de la décentralisation des organisations du PCF. Il 
propose la création d’une commission sous la responsabilité d’André VIEUGUET ; 

- Georges LAZZARINO expose les résultats du référendum dans les Bouches-du-Rhône. Il note les 
mauvais résultats à Marseille ; 

- Claude POPEREN aborde la question du travail du PCF dans les entreprises, en partant 
d’observations générales sur les résultats du référendum. Il estime que les décisions de la dernière 
conférence nationale sur le travail du PCF dans l’entreprise n’ont pas encore été appliquées par les 
directions fédérales ; 

- Roland LEROY a l’impression que l’attitude du PCF à Marseille est constamment définie en fonction 
de celle de DEFFERRE, et que la fédération des Bouches-du-Rhône est administrée plutôt que 
dirigée politiquement ; 

- François BILLOUX parle de la situation à Marseille. Il estime que le PCF n’a pas su s’adapter aux 
changements sociologiques importants intervenus à Marseille depuis la Libération et la venue de 
100.000 rapatriés d’Algérie. Il critique le journal La Marseillaise ; 

- Georges MARCHAIS intervient sur la bataille politique à Marseille ; 
- Georges VALBON présente les résultats dans les Côtes-du-Nord. 
 
Séances du 18 mai, présidées par Jean TRICART et Henri KRASUCKI : 
- Rapport de Georges GOSNAT ; 
- François HILSUM exprime son accord avec le rapport de Georges GOSNAT. Il analyse ensuite les 

résultats du référendum dans les Yvelines ; 
- Edmond AMIABLE analyse les résultats du référendum dans le Vaucluse, en particulier à Avignon. Il 

intervient ensuite sur le travail du PCF dans l’entreprise ; 
- Marius BERTOU intervient sur la notion de réformisme. Il cite MARX, ENGEL, PROUDHON. Pour 

lui, le réformisme prend trois aspects : la social-démocratie, le gauchisme, le pouvoir ; 
- Robert LAKOTA intervient sur le rapport de Georges GOSNAT. Il pense qu’une période de transition 

sera nécessaire avant de pouvoir appliquer toutes les mesures préconisées. Il intervient sur le 
résultat des élections dans l’Essonne. Il parle des rapports avec les socialistes dans le 
département ; 

- Danielle COLONA parle de la campagne menée pour le NON dans le Var. Elle fait part des 
difficultés rencontrées à Toulon ; 

- Raymond DUMONT donne les résultats du référendum dans le Pas-de-Calais. Il revient sur les 
débats qui ont secoué la fédération au sujet de l’attitude à adopter face aux socialistes ; 

- Arthur BUCHMANN explique que les résultats sont  un grand succès pour le PCF en Moselle ; 
- Jean GARCIA fait un compte rendu sur les résultats du référendum dans les Pyrénées-Atlantiques, 

puis intervient sur les questions financières dans la fédération de la Seine-Saint-Denis ; 
- Robert MONTDARGENT parle des questions financières dans la fédération du Val-d’Oise. Il expose 

la situation politique à Sarcelles et l’historique des deux dernières élections municipales ; 
- Une résolution approuvant le rapport de Gaston PLISSONNIER, l’intervention de Georges 

MARCHAIS et le rapport de Georges GOSNAT, est adoptée ; 
- Une déclaration sur l’Indochine est adoptée ; 
- Une résolution est adoptée au sujet de la ratification par le Bundestag des traités signés par la 

République fédérale d’Allemagne  avec l’URSS et la République populaire de Pologne. 
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FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 48 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Ordre du jour, feuille de présence, rapport de Gaston PLISSONNIER, intervention d’André 
VIEUGUET. 

 
Fonds personnels • 305 J  – Fonds Georges MARCHAIS 

Notes et documents. 
 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 1920-1934 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 204 - l’Humanité, 15 et 16 mai 1972 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 
• 2935 PER 204 - l’Humanité, 17 mai 1972 

« L’Union populaire demeure l’objectif central de notre politique ». 
« Engager l’ensemble du PCF dans une vaste activité politique de masse », rapport de 
Gaston PLISSONNIER. 
 

• 2935 PER 204 - l’Humanité, 18 mai 1972 
« Nous voulons l’union la plus large sur un programme commun d’un contenu avancé ». 
L’intervention de Georges MARCHAIS. 

 
• 2935 PER 204 - l’Humanité, 19 mai 1972 

« Tout doit être fait pour aboutir à un accord politique solide et loyal avec le PCF socialiste ». 
« Déclaration sur l’Indochine ». 
Résolution sur le vote du Bundestag. 
La discussion. 
 

• 2935 PER 204 - l’Humanité, 23 mai 1972 
Le rapport de Georges GOSNAT. 

 
• 2937 PER 27 – La Terre, 18 au 24 mai 1972 

« L’union populaire demeure l’objectif central de notre politique ». 
 
• 2937 PER 27 – La Terre, 25 au 31 mai 1972 

« Tout faire pour aboutir à un accord solide et loyal avec le Parti socialiste ». 
 
• 2958 PER 46 – Cahiers du Communisme, n° 6, juin 1972 

« Déclaration sur l’Indochine ». 
« Résolution sur le vote de Bundestag ». 

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

Photographies  • 83 Fi 63, n°s 72003-72008 
Photos des membres du comité central. 

 

SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. 
229 J – Fonds Jean SURET-CANALE 
Notes et documents. 

 
• Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 

Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mai 1972 à décembre 1973. 
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FFICHE N° 46 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 19 juin 1972 

Lieu Paris, siège du PCF, 2, place du Colonel Fabien, 19e arrondissement. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Georges MARCHAIS : Les discussions avec le Parti socialiste. 
 

Présents ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; BOULES Robert ; BRUNET Auguste ; 
BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; CALVETTI Oswald ; CAPIÉVIC Jean ; CHASTELLAIN Paul ; 
CLAVAUD Fernand ; COURTIEU Paul ; DENIS Jacques ; DREAN Jean ; DUCLOS Jacques ; 
DUMONT Raymond ; FABRE Jean ; FAIVRE André ; FIGUÈRES Léo ; FISZBIN Henri ; FRACHON 
Benoît ; FRISCHMANN Georges ; GELLY Jacqueline ; GOSNAT Georges ; GUILLEMOT Armand ; 
GUYOT Raymond ; HERMIER Guy ; JOURDAIN Henri ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; LAKOTA 
Robert ; LANTERNIER Lucien ; LAUPRÊTRE Julien ; LAURENT Paul ; LAZZARINO Georges ; 
LECLERC Roger ; LE GALL Paul ; LEROY Roland ; LESCHAEVE Léon ; MARCHAIS Georges ; 
MARTIN Henri ; MATHEY Lucien ; MAUVAIS Léon ; MERLOT André ; PAGANELLI Serge ; PÉRON 
Yves ; PLISSONNIER Gaston ; POPEREN Claude ; PRANCHÈRE Pierre ; RIEU Jean ; RIGOUT 
Marcel ; RIMBAULT Jacques ; ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; ROUX Jacques ; 
SANGUEDOLCE Joseph ; SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; SIMON Michel ; SOUQUIÈRE André ; 
SURET-CANALE Jean ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VALLIN Camille ; VIENS Yann ; 
VIEUGUET André ; VINCENT Madeleine ; ZAIDNER Marcel ; BERTOU Marius ; CHIRIO Georges ; 
HILSUM François ; HUGEL Cécile ; VIGNES Madeleine ; AMIABLE Edmond ; BAILLOT Louis ;  
CASANOVA Antoine ; COLONA Danielle ; COLPIN Jean ; BERTRAND-COMMARET Mireille ; 
COULON Colette ; FAVARO Roland ; FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; LAZARD Francette ; LE 
GUEN René ; LE ROUX Louis ; MALVASIO Jean ; MONTDARGENT Robert ; NOZERAN René ; 
POUSSY Guy ; ROCHAS Paul ; SOTURA Pierre ; TREPPO Raymond ; VALBON Georges ; JÉRÔME 
Jean. 
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de Jean JÉRÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : DOIZE Pierre ; LONGUET Marcel ; TRICART Jean ; 
VANDEL Michel ; VIAL Théo. 
 

Intervenants VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; MARCHAIS Georges ; KANAPA Jean ; SÈVE Lucien ; 
FISZBIN Henri ; GOSNAT Georges ; DENIS Jacques ; PLISSONNIER Gaston. 
 

Résumé Séance présidée par Marie-Claude VAILLANT-COUTURIER : 
- Rapport de Georges MARCHAIS : les négociations engagées avec le PS en vue de l’élaboration 

d’un programme commun de gouvernement ; 
- Intervention de Georges MARCHAIS suivie d’une discussion avec Jean KANAPA, Lucien SÈVE, 

Georges MARCHAIS, Henri FISZBIN, Georges GOSNAT, Jacques DENIS, Gaston PLISSONNIER ;  
- Une résolution sur le rapport de Georges MARCHAIS est adoptée ; 
- Il est décidé de convoquer le 9 juillet 1972 une conférence nationale. 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 48 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Ordre du jour, feuille de présence, rapport de Georges MARCHAIS, interventions de 
Georges MARCHAIS. 

 
Fonds personnels • 305 J  – Fonds Georges MARCHAIS 

Notes et documents. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 204 - l’Humanité, 19 juin 1972 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 

• 2935 PER 204 - l’Humanité, 20 juin 1972 
« Le Comité décide de convoquer le 9 juillet une conférence nationale ». 
« La  Résolution ». 
« Extrait du rapport de Georges MARCHAIS ». 
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• 2937 PER 27 – La Terre, 22 au 28 juin 1972 
« Pour que le Parti communiste se prononce sur les résultats des négociations engagées 
avec les socialistes, le comité central décide de convoquer le 9 juillet une conférence 
nationale ». 

 
• 2958 PER 47 – Cahiers du Communisme, n° 7-8, juillet-août 1972 

« Résolution : Les négociations avec le PS ». 

 

SSOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mai 1972 à décembre 1973. 
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FFICHE N° 47 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 29 – 30 juin 1972 

Lieu Paris, siège du PCF, 2, place du Colonel Fabien, 19e arrondissement. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Georges MARCHAIS : Examen du Programme commun de gouvernement établi par les 
délégations du PCF et du PS. 

 
Présents ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; BALLANGER Robert ; BESSE Guy ; 

BILLOUX François ; BORDU Gérard ; BOULES Robert ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; 
BURLES Jean ; CALVETTI Oswald ; CAPIÉVIC Jean ; CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; 
CLAVAUD Fernand ; COURTIEU Paul ; DENIS Jacques ; DREAN Jean ; DUCLOS Jacques ; 
DUMONT Raymond ; FABRE Jean ; FAIVRE André ; FAJON Étienne ; FEIX Léon ; FIGUÈRES Léo ; 
FISZBIN Henri ; FRACHON Benoît ; FRISCHMANN Georges ; GELLY Jacqueline ; GOSNAT 
Georges ; GUILLEMOT Armand ; GUYOT Raymond ; HERMIER Guy ; JOURDAIN Henri ; JUQUIN 
Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; LAKOTA Robert ; LANTERNIER Lucien ; LAUPRÊTRE 
Julien ; LAURENT Paul ; LAZZARINO Georges ; LECLERC Roger ; LE GALL Paul ; LEROY Roland ; 
LESCHAEVE Léon ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; MERLOT André ; PAGANELLI Serge ; 
PÉRON Yves ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; POPEREN Claude ; PRANCHÈRE Pierre ; 
RIEU Jean ; RIGOUT Marcel ; RIMBAULT Jacques ; ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; 
ROUX Jacques ; SANGUEDOLCE Joseph ; SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; SIMON Michel ; 
SOUQUIÈRE André ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VALLIN Camille ; VIENS Yann ; 
VIEUGUET André ; VINCENT Madeleine ; ZAIDNER Marcel ; BERTOU Marius ; CHIRIO Georges ; 
HILSUM François ; HUGEL Cécile ; MARTIN Maurice ; VIGNES Madeleine ; AMIABLE Edmond ; 
BAILLOT Louis ; CASANOVA Antoine ; COLONA Danielle ; COLPIN Jean ; BERTRAND-
COMMARET Mireille ; COULON Colette ; FAVARO Roland ; FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ;  
LAZARD Francette ; LE GUEN René ; LE ROUX Louis ; MALVASIO Jean ; MONTDARGENT Robert ; 
NOZERAN René ; POUSSY Guy ; ROCHAS Paul ; SOTURA Pierre ; TREPPO Raymond ; VALBON 
Georges. 
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de Jean JÉRÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : DOIZE Pierre ; LONGUET Marcel ; TRICART Jean ; VIAL 
Théo. 
 

Intervenants JOURDAIN Henri ; BILLOUX François ; KANAPA Jean ; MARCHAIS Georges ; SÉGUY Georges ; 
CHASTELLAIN Paul ; CAPIÉVIC Jean ; GARCIA Jean ; SÈVE Lucien ; LAURENT Paul ; SIMON 
Michel ; FISZBIN Henri ; LEROY Roland ; PIQUET René ; MARTIN Henri ; PLISSONNIER Gaston. 
  

Résumé Séances du 29 juin, présidées par Henri JOURDAIN et François BILLOUX : 
- Rapport de Georges MARCHAIS ;   
- Discussion du rapport. 
 
Séance du 30 juin, présidée par Jean KANAPA : 
- Discussion du rapport ; 
- Une résolution sur le Programme commun est adoptée ; 
- Une résolution sur la solidarité avec le peuple vietnamien est adoptée ; 
- Une résolution sur la convocation du 20e Congrès du Parti communiste français est adoptée. 
 
La discussion : 
- Georges SÉGUY intervient pour transmettre au comité central l’enthousiasme inespéré des 

travailleurs à l’accueil de la nouvelle de la signature du Programme commun de gouvernement par 
le PCF et le PS. Il rappelle que la CGT s’est toujours prononcée en faveur du Programme commun. 
La CGT doit se prononcer officiellement le 10 juillet par la voix de sa commission exécutive ; 

- Paul CHASTELLAIN souligne l’importance de l’événement pour le parti, pour l’avenir de la classe 
ouvrière et du peuple français. Il rappelle cependant que la nature du PS n’a pas changé et que le 
PCF doit continuer à mener une grande activité indépendante, le PS reléguant souvent les 
communistes au rang de force d’appoint ; 

- Jean CAPIÉVIC est conscient que le Programme commun n’est pas le programme du PCF mais il 
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contient l’essentiel de ses thèses et ne constitue pas l’abandon de ses positions fondamentales. Il 
propose l’ouverture d’une promotion de l’union des forces ouvrières, démocratiques et nationales ; 

- Jean KANAPA expose le déroulement des négociations avec le PS sur les questions de politique 
extérieure. Il parle des USA, de la force de frappe et de l’armement, de la construction européenne, 
de l’alliance atlantique, de la sidérurgie, des nationalisations. Il note l’attitude anti-unitaire de 
François MITTERRAND ; 

- Jean GARCIA rappelle l’importance capitale de cette session et de la décision qu’elle doit prendre. Il 
exprime son accord avec le Programme commun. Il aimerait que l’Humanité traduise mieux 
l’enthousiasme créé par la signature du Programme commun au sein de la population. Il propose 
également de lancer un appel à l’adhésion au PCF à tous ceux qui soutiennent le Programme 
commun ; 

- Georges MARCHAIS rappelle que, si le comité central approuve le Programme commun, il ne sera 
pas possible de revenir dessus. Il ajoute que le PCF doit se mobiliser beaucoup plus qu’il ne le fait 
pour faire approuver et soutenir ce programme par les travailleurs et la population ; 

- Henri JOURDAIN aborde les divergences qui se sont fait jour sur les nationalisations entre les 
positions du PCF et du PS. Il explique cependant que le PCF a réussi à imposer aux socialistes un 
seuil minimum de nationalisations dans le Programme commun : sur les 18 grands groupes que le 
PCF entend nationaliser, 13 ont été retenus par les délégations lors des discussions ; 

- Lucien SÈVE trouve que beaucoup de membres du comité central n’osent pas intervenir, car ils sont 
d’accord avec les rapports et ont le sentiment que leur intervention serait inutile ou superflue. Il 
estime que ce comportement tend à affaiblir le rôle du comité central et le caractère 
authentiquement collectif de ses délibérations. Il intervient sur le Programme commun, sur la 
question de la dissolution de l’Assemblée en cas de crise. Il parle ensuite des modalités de la 
diffusion du Programme commun ; 

- Paul LAURENT intervient sur l’importance de la question de la jeunesse dans le combat politique. Il 
critique le rôle et l’attitude de François MITTERRAND depuis 1965. Il estime que l’accord signé avec 
le PS constitue une avancée considérable et une victoire sur les positions de MITTERRAND. Il 
ajoute que le développement de l’activité indépendante du PCF dans la prochaine période est 
primordiale ; 

- Michel SIMON exprime son accord avec le rapport. Il invite les communistes à être les meilleurs 
propagandistes du Programme commun. Il faut qu’ils comparent et confrontent le Programme 
commun avec le programme du PCF et qu’ils mettent en lumière leurs points communs notamment 
dans le domaine des libertés et de la démocratie ; 

- Henri FISZBIN fait plusieurs observations sur le Programme commun. Il remarque qu’il constitue un 
compromis positif parce que défavorable aux monopoles, comme en 1936 et 1968, dans une phase 
intense et évolutive de la lutte des classes ; 

- Georges MARCHAIS pense que le plus important est de se battre pour le Programme commun, 
celui ci devant passer avant le programme du PCF ; car celui qui sera le plus fidèle, le plus unitaire, 
celui-là gagnera. Il approuve l’intervention de Lucien SÈVE sur le sentiment d’inutilité trop répandu 
chez les membres du comité central, et sur les moyens d’y remédier. Une discussion s’installe avec 
Henri KRASUCKI, Henri FISZBIN, Georges GOSNAT, Jean KANAPA ; 

- Roland LEROY, René PIQUET, Jean KANAPA et Henri MARTIN interviennent pour présenter au 
comité central un projet de résolution sur le Vietnam ; 

- Gaston PLISSONNIER fait des propositions concernant la convocation du prochain congrès du PCF, 
du 13 au 17 décembre 1972, au Palais des sports de Saint-Ouen. 

 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 48 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Ordre du jour, feuille de présence, rapport de Georges MARCHAIS, résolution. 

 
Fonds personnels • 305 J  – Fonds Georges MARCHAIS 

Notes et documents. 
 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 1935- 1938 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 204 - l’Humanité, 28 et 29 juin 1972 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
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• 2935 PER 204 - l’Humanité, 30 juin 1972 
« Rapport de Georges Marchais et riche discussion sur le Programme commun de 
gouvernement ». 
 

• 2935 PER 205 - l’Humanité, 30 juin 1972 
« Le comité central propose à la conférence nationale de ratifier le Programme commun ». 
« Résolution sur la convocation du 20e Congrès du PCF». 
Résolution sur le rapport de Georges MARCHAIS. 
« Solidarité avec le peuple vietnamien », résolution. 

 
• 2937 PER 27 – La Terre, 6 au 12 juillet 1972 

« Notre parti va mener une intense campagne pour faire approuver et soutenir le Programme 
commun de gouvernement ». 

 
• 2958 PER 47 – Cahiers du Communisme, n° 9, septembre 1972 

« Solidarité avec le peuple vietnamien ». 
 
SSOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mai 1972 à décembre 1973. 
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FFICHE N° 48 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 28 – 29 septembre 1972 

Lieu Paris, siège du PCF, 2, place du Colonel Fabien, 19e arrondissement. 
 

Ordre du jour  
t rapports  

Rapport d’Étienne FAJON : La situation politique et les tâches du PCF. 
Examen des projets de documents proposés au 20e Congrès. 
 

Présents ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; BALLANGER Robert ; BESSE Guy ; BILLOUX François ; 
BORDU Gérard ; BOULES Robert ; BRUN Jean ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; BURLES 
Jean ; CALVETTI Oswald ; CAPIÉVIC Jean ; CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; CLAVAUD 
Fernand ; COURTIEU Paul ; DENIS Jacques ; DREAN Jean ; DUCLOS Jacques ; DUMONT 
Raymond ; FABRE Jean ; FAIVRE André ; FAJON Étienne ; FEIX Léon ; FISZBIN Henri ; FRACHON 
Benoît ; FRISCHMANN Georges ; GELLY Jacqueline ; GOSNAT Georges ; GUILLEMOT Armand ; 
GUYOT Raymond ; HERMIER Guy ; JOURDAIN Henri ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI 
Henri ; LAKOTA Robert ; LANTERNIER Lucien ; LAUPRÊTRE Julien ; LAURENT Paul ; LAZZARINO 
Georges ; LECLERC Roger ; LE GALL Paul ; LEROY Roland ; LESCHAEVE Léon ; MARCHAIS 
Georges ; MARTIN Henri ; MATHEY Lucien ; MAUVAIS Léon ; MERLOT André ; PAGANELLI Serge ; 
PÉRON Yves ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; POPEREN Claude ; PRANCHÈRE Pierre ; 
RIGOUT Marcel ; RIMBAULT Jacques ; ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; ROUX Jacques ; 
SANGUEDOLCE Joseph ; SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; SIMON Michel ; SOUQUIÈRE André ; 
VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VALLIN Camille ; VIENS Yann ; VIEUGUET André ; 
VINCENT Madeleine ; ZAIDNER Marcel ; BERTOU Marius ; CHIRIO Georges ; HILSUM François ; 
HUGEL Cécile ; MARTIN Maurice ; VIGNES Madeleine ; AMIABLE Edmond ; BAILLOT Louis ;  
CASANOVA Antoine ; COLONA Danielle ; COLPIN Jean ; BERTRAND-COMMARET Mireille ; 
COULON Colette ; FAVARO Roland ; FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; GENSOUS Pierre ; 
LAZARD Francette ; LE GUEN René ; LE ROUX Louis ; MALVASIO Jean ; MONTDARGENT Robert ; 
NOZERAN René ; POUSSY Guy ; ROCHAS Paul ; SOTURA Pierre ; TREPPO Raymond ; VALBON 
Georges. 
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de Jean JÉRÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : DOIZE Pierre ; LONGUET Marcel ; TRICART Jean ; 
VANDEL Michel ; VIAL Théo. 
 

Intervenants FRISCHMANN Georges ; ROUX Jacques ; DREAN Jean ; DUCLOS Jacques ; FAJON Étienne ;  
LAKOTA Robert ; PLISSONNIER Gaston ; POUSSY Guy ; BORDU Gérard ; CLAVAUD Fernand ; 
PÉRON Yves ; JUQUIN Pierre ; ZAIDNER Marcel ; MARCHAIS Georges ; CASANOVA Antoine ; 
DENIS Jacques ; FAVARO Roland ; LEROY Roland ; LE GUEN René ; RIGOUT Marcel ; MARTIN 
Henri ; PAGANELLI Serge ; LAZARD Francette ; HILSUM François ; FAIVRE André ; LE GALL Paul ; 
LESCHAEVE Léon ; KRASUCKI Henri ; SOTURA Pierre ; FISZBIN Henri ; PRANCHÈRE Pierre ; 
BRUN Jean ; MALVASIO Jean ; VALBON Georges ; DUMONT Raymond ; BOULES Robert ; HUGEL 
Cécile ; BILLOUX François ; SANGUEDOLCE Joseph ; BRUNET Auguste ; LAURENT Paul. 
 

Résumé Séances du 28 septembre, présidées par Georges FRISCHMANN et Jacques ROUX : 
- Rapport d’Étienne FAJON ;  
- Robert LAKOTA expose au comité central les résultats et les enseignements de la récente élection 

cantonale partielle qui s’est déroulée dans le canton de Montgeron. Le précédent scrutin, gagné par 
le candidat communiste par fraude électorale à Vigneux-sur-Seine a en effet été invalidé. Le PCF a 
été la cible de violentes attaques sur le thème de la démocratie et des libertés, de l’antisoviétisme ; 

- Gaston PLISSONNIER apporte des précisions sur la fraude électorale. Huit communistes ont été 
condamnés, après enquête de la police. Il soulève le problème de l’absence de candidats socialistes 
et des conséquences pour le PCF ; 

- Guy POUSSY exprime son accord avec le rapport d’Étienne FAJON. Il aborde les questions 
unitaires dans le Val-de-Marne. Il cite les bonnes initiatives prises en commun pour la promotion du 
Programme commun ; 

- Gérard BORDU intervient sur les questions unitaires dans le département de la Seine-et-Marne. Il 
parle ensuite des initiatives prévues pour la préparation de la campagne électorale des législatives ; 

- Fernand CLAVAUD intervient pour présenter la situation économique et sociale de la paysannerie 

gab_peri_1965-1977_t4:Mise en page 1  6/05/10  15:16  Page 160



161

Tome 4 - 1965-1977

française et de ses luttes revendicatives ; 
- Yves PÉRON parle des relations avec les socialistes en Dordogne. Un rapprochement s’est fait 

entre socialistes et radicaux. Il parle de la campagne de diffusion du Programme commun et de 
« Changer de cap » ; 

- Pierre JUQUIN intervient sur le Programme commun dans le milieu de l’enseignement. Il expose les 
réactions de la FEN, du SGEN et des milieux enseignants vis-à-vis de la réforme de l’enseignement 
prévue par le Programme commun. Il parle ensuite des luttes revendicatives en cours dans les 
milieux enseignants dont la manifestation du Comité national d’action laïque (CNAL) prévue le 9 
décembre à Paris. Il explique les positions prises par les syndicats d’enseignants, en particulier le 
SNI. Marius BERTOU pose une question sur la FEN ; 

- Marcel ZAIDNER intervient sur les questions de la formation et de la promotion de nombreux 
dirigeants communistes à tous les niveaux ; 

- Jean DREAN aborde les questions de l’activité du PCF dans la situation nouvelle, caractérisée par 
l’approfondissement de la crise de la société française et les nouvelles perspectives ouvertes par le 
Programme commun ; 

- Georges MARCHAIS rappelle au comité central les cinq propositions faites par les dirigeants du 
PCF au nom du bureau politique lors de leur dernière rencontre avec le PS. Il estime qu’il faut agir 
pour rendre crédible l’union de la gauche. 

 
Séances du 29 septembre, présidées par Jean DREAN et Jacques DUCLOS : 
- Antoine CASANOVA parle de l’évolution de l’état d’esprit général dans les milieux chrétiens. Il 

intervient sur le mouvement de l’Action catholique ouvrière. Il brosse un tableau détaillé des prises 
de position des milieux chrétiens vis-à-vis du capitalisme, mais aussi des pays socialistes. Il évoque 
également le journal La Croix et les prêtres-ouvriers ; 

- Jacques DENIS présente l’évolution de la situation politique et des luttes revendicatives à l’échelle 
de l’Europe occidentale qui subit, à son niveau, la crise monétaire, politique, économique et sociale. 
Il intervient sur le refus de la Norvège au Marché commun, sur le sommet des Açores, sur la grève 
des mineurs et dockers en Grande-Bretagne, sur la politique européenne de Georges POMPIDOU. 
Il aborde les questions intérieures du gouvernement français, de l’UDR et de la montée en 
puissance de Valéry GISCARD d’ESTAING. Il parle de la crise du capitalisme monopoliste d’État. Il 
informe de la rencontre de la CGT avec la CGIL à Rome ; 

- Roland FAVARO intervient au sujet de l’activité du PCF parmi la jeunesse. Il insiste sur la nécessité 
d’accroître et d’adapter les méthodes de travail du PCF dans toutes les catégories de jeunes. Il 
pense que le Mouvement de la jeunesse communiste doit jouer tout son rôle de réserve de cadres 
pour le PCF ; 

- Roland LEROY parle de la lutte idéologique et précise que la signature du programme « n’est pas la 
signature d’une espèce d’armistice idéologique entre la social-démocratie et nous ». Il annonce la 
disparition prochaine de Lettres françaises et d’ITC-Actualité. Il annonce que plusieurs hommages 
seront rendus à Louis ARAGON pour son 75e anniversaire, dans l’Humanité, dans le discours de 
clôture du comité central ; 

- René LE GUEN intervient sur la situation des ingénieurs, cadres et techniciens. Il estime qu’ils sont 
soumis par le patronat à des contraintes de plus en plus importantes, qui les rapprochent de plus en 
plus de la classe ouvrière. Il souligne le chômage croissant des jeunes diplômés. Il pense que 
l’UGICT-CGT dispose, quoi qu’il en soit, d’une audience de plus en plus importante parmi les 
cadres. Sa revue Options fait tout pour populariser le Programme commun parmi les cadres ; 

- Le rapport est approuvé par le comité central ; 
- Le comité central adopte les textes feront l’objet de la discussion dans toutes les organisations du 

PCF en vue du 20e Congrès. Il s’agit du projet de résolution de politique générale, du projet de 
résolution sur l’Humanité et des propositions de modification de quelques articles des statuts du 
PCF ; 

- Une commission est chargée de veiller à ce qu’une discussion large et démocratique se déroule 
dans les tribunes de la presse du PCF  ; 

- Un appel est lancé pour la souscription nationale des élections législatives ; 
- Discours de clôture de Georges MARCHAIS.  

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

Archives de direction • 261 J 2 / 48 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Ordre du jour, feuille de présence, rapport d’Étienne FAJON, discours d’Étienne FAJON, 
discours de clôture de Georges MARCHAIS, information de presse. 
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Fonds personnels   • 295 J - Fonds Étienne FAJON - Discours 
Compte rendu du comité central à la rédaction  de l’Humanité. 
 

• 305 J  – Fonds Georges MARCHAIS 
Notes et documents. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV 1939-1944 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 205 - l’Humanité, 27 et 28 septembre 1972 
Encarts annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 205 - l’Humanité, 29 septembre 1972 

« Assurer au Programme commun l’appui de la majorité du peuple ». 
« Le rapport d’Étienne FAJON ». 

 
• 2935 PER 205 - l’Humanité, 29 septembre 1972 

« Nous ferons tout pour l’action commune, autour du Programme commun ». 
« Où en est l’unité ». 
Le discours de clôture de Georges MARCHAIS. 
 

• 2935 PER 206 - l’Humanité, 2 octobre 1972 
« La discussion au comité central », interventions de Marcel ZAIDNER, Jacques DENIS, 
Antoine CASANOVA, Guy POUSSY, Jean DREAN, Robert LAKOTA, Pierre JUQUIN, 
Roland FAVARO, Yves PÉRON, Gérard BORDU, Fernand CLAVAUD. 

 
• 2935 PER 206 - l’Humanité, 3 octobre 1972 

Projet de résolution. 
Projet de résolution sur l’Humanité. 
« Projet de texte pour la discussion sur la modification de certains articles des statuts du 
PCF ». 

 
• 2935 PER 206 - l’Humanité, 4 octobre 1972 

« Appel pour la souscription nationale électorale ». 
 
• 2937 PER 27 – La Terre, 5 au 11 octobre 1972 

« En conclusion des travaux du comité central du PCF. Nous ferons tout pour l’action 
commune autour du Programme commun ». 

 
• 2958 PER – Cahiers du Communisme, n° 11, novembre 1972 

« Pour la souscription nationale électorale ». 
 
FFONDS DU JOURNAL L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Presse • 243 J6 /  France Nouvelle, n° 1403, 3 octobre 1972 
« Union populaire autour du Programme commun ». 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mai 1972 à décembre 1973 
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FFICHE N° 49 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 26 octobre 1972 

Lieu Paris, siège du PCF, 2, place du Colonel Fabien, 19e arrondissement. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport : Application des décisions de la dernière session du comité central concernant l’activité du 
PCF dans la bataille unitaire et pour lui donner une nouvelle impulsion. 
 

Présents ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; BALLANGER Robert ; BESSE Guy ; 
BILLOUX François ; BORDU Gérard ; BOULES Robert ; BRUN Jean ; BRUNET Auguste ; BURLES 
Jean ; CAPIÉVIC Jean ; CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; CLAVAUD Fernand ; DENIS 
Jacques ; DREAN Jean ; DUCLOS Jacques ; DUMONT Raymond ; FABRE Jean ; FAIVRE André ; 
FAJON Étienne ; FEIX Léon ; FIGUÈRES Léo ; FISZBIN Henri ; FRISCHMANN Georges ; GELLY 
Jacqueline ; GOSNAT Georges ; GUILLEMOT Armand ; GUYOT Raymond ; HERMIER Guy ; 
JOURDAIN Henri ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; LAKOTA Robert ; 
LANTERNIER Lucien ; LAUPRÊTRE Julien ; LAURENT Paul ; LAZZARINO Georges ; LECLERC 
Roger ; LE GALL Paul ; LEROY Roland ; LESCHAEVE Léon ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; 
MATHEY Lucien ; MAUVAIS Léon ; MERLOT André ; PAGANELLI Serge ; PÉRON Yves ; PIQUET 
René ; PLISSONNIER Gaston ; POPEREN Claude ; PRANCHÈRE Pierre ; RIGOUT Marcel ; 
RIMBAULT Jacques ; ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; ROUX Jacques ; SANGUEDOLCE 
Joseph ; SÈVE Lucien ; SIMON Michel ; SOUQUIÈRE André ; VAILLANT-COUTURIER Marie-
Claude ; VALLIN Camille ; VIENS Yann ; VIEUGUET André ; VINCENT Madeleine ; ZAIDNER 
Marcel ; BERTOU Marius ; CHIRIO Georges ; HILSUM François ; HUGEL Cécile ; MARTIN Maurice ; 
VIGNES Madeleine ; BAILLOT Louis ; CASANOVA Antoine ; COLONA Danielle ; COLPIN Jean ; 
BERTRAND-COMMARET Mireille ; COULON Colette ; FAVARO Roland ; FROMONTEIL Paul ; 
GARCIA Jean ; GENSOUS Pierre ; LAZARD Francette ; LE GUEN René ; LE ROUX Louis ; 
MALVASIO Jean ; MONTDARGENT Robert ; POUSSY Guy ; ROCHAS Paul ; SOTURA Pierre ; 
TREPPO Raymond ; VALBON Georges. 
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de Jean JÉRÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : DOIZE Pierre ; LONGUET Marcel ; TRICART Jean ; 
VANDEL Michel. 
 

Intervenants DUCLOS Jacques ; FROMONTEIL Paul ; POPEREN Claude ; HILSUM François ; LAZZARINO 
Georges ; POUSSY Guy ; KANAPA Jean ; MARCHAIS Georges ; LAUPRÊTRE Julien ; VIGNES 
Madeleine ; MATHEY Lucien ; SOTURA Pierre ; PAGANELLI Serge ; TREPPO Raymond ; DUMONT 
Raymond ; ANSART Gustave ; BORDU Gérard ; COULON Colette ; SIMON Michel ; LANTERNIER 
Lucien. 
 

Résumé Séances présidées par Jacques DUCLOS et Paul FROMONTEIL : 
- Claude POPEREN fait le point sur l’application des décisions de la dernière session du comité 

central concernant l’activité du PCF dans la bataille unitaire ; 
- François HILSUM évoque la bataille pour l’action commune en faveur du programme dans la 

fédération des Yvelines et dans le département de Belfort. Il parle de l’attitude des socialistes vis-à-
vis de Jean-Jacques SERVAN-SCHREIBER, Michel ROCARD et du PSU ; 

- Georges LAZZARINO expose la situation dans les Bouches-du-Rhône sur les problèmes unitaires. Il 
observe que les efforts des organisations du PCF commencent à porter leurs fruits, une rencontre 
positive a eu lieu avec la fédération socialiste et plusieurs initiatives unitaires ont été engagées aux 
niveaux départemental et local ; 

- Guy POUSSY fait l’état des actions dans le Val-de-Marne. Il parle ensuite brièvement de la situation 
dans le département du Lot. Georges MARCHAIS l’interrompt pour apporter des précisions ; 

- Jean KANAPA pose des questions à Georges LAZZARINO sur la situation à Marseille et sur la 
coalition entre socialistes et élus de droite au conseil municipal de Marseille. Il évoque l’interview de 
Marcel TASSI publié dans La Marseillaise. LAZZARINO explique que sa fédération n’a aucunement 
donné quitus à la gestion socialiste de Marseille. Il s’ensuit un débat sur des problèmes similaires à 
Quimper, Laval, Grenoble avec l’intervention de Paul LE GALL, Paul ROCHAS, François BILLOUX, 
Jean BURLES, Paul LAURENT ; 

- Georges MARCHAIS intervient pour critiquer les déclarations de Marcel TASSI. Il pense que les 
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communistes n’avaient pas besoin de dédouaner DEFFERRE du passé. Il reproche à Marcel TASSI 
et Georges LAZZARINO de s’être « jetés dans les bras de DEFFERRE » à un moment où le rapport 
de force devenait favorable aux communistes. Georges LA ZZARINO intervient pour justifier les 
propos de Marcel TASSI ; 

- Julien LAUPRÊTRE expose la situation dans le Haut-Rhin. Il explique que dans le département il y a 
eu une scission chez les socialistes qui a donné naissance au Parti social démocrate (PSD) de 
MULLER. Il termine par la critique d’un dessin de l’Humanité Dimanche ; 

- Madeleine VIGNES fait le point des progrès de l’action commune dans le département de la 
Manche. Une déclaration commune, une conférence de presse et deux meetings communs vont 
être organisés ; 

- Lucien MATHEY intervient sur les progrès de l’union en Seine-Saint-Denis ; 
- Pierre SOTURA confirme l’accroissement de l’audience favorable au Programme commun dans les 

Hauts-de-Seine et le Calvados ; 
- Serge PAGANELLI note des progrès rapides dans le Doubs. La diffusion du Programme commun en 

livre de poche a obtenu de bons résultats dans les entreprises du département. Il parle de la 
préparation du 20e Congrès et de la question du recrutement dans la fédération du Doubs ; 

- Raymond TREPPO insiste sur l’apport positif de la dernière session du comité central et des articles 
de Georges MARCHAIS ; 

- Raymond DUMONT parle de la situation dans la Somme et le Pas-de-Calais. Il donne ensuite la 
position des différents syndicats sur le Programme commun ; 

- Gustave ANSART présente les relations entre les fédérations communistes et socialistes du Nord. Il 
répète les arguments donnés à Pierre MAUROY par les communistes en faveur de l’action 
commune dans le Nord. Il revient sur l’interview de Marcel TASSI. Il parle du rôle très important joué 
par la CGT et son journal La Vie Ouvrière pour le soutien à l’action commune ; 

- Intervention  de Georges MARCHAIS sur la promotion du Programme commun et le combat 
unitaire ; 

- Gérard BORDU expose les progrès importants de l’action commune des socialistes en Seine-et-
Marne. Il parle de l’évolution interne du Parti socialiste dans le département, de l’activité propre du 
PCF et de l’attitude d’Alain PEYREFITTE ; 

- Colette COULON parle de l’activité du PCF pour populariser le Programme commun parmi les 
femmes de toutes les catégories sociales. Elle parle des initiatives entre femmes communistes et 
socialistes ; 

- Michel SIMON exprime ses préoccupations et ses interrogations devant le comité central et formule 
quelques propositions pour développer l’action commune avec les socialistes. Il demande s’il ne faut 
pas s’appuyer d’avantage sur la volonté des travailleurs pour exiger des démarches communes et 
des meetings communs avec les socialistes ; 

- Georges MARCHAIS répond que la mobilisation des travailleurs pour faire pression sur les 
socialistes risquerait de nuire à l’union de la gauche ; 

- Lucien LANTERNIER observe que la diffusion de La Vie Ouvrière ne touche pas les travailleurs 
immigrés ; 

- Georges MARCHAIS annonce l’édition de deux brochures de masse sur la présentation du 
Programme commun, une pour les salariés et une pour les intellectuels ; 

- Le comité central confirme l’orientation de la politique du PCF et décide de donner une nouvelle et 
vigoureuse impulsion à l’action commune ; 

- Il adopte une résolution appelant la population à intervenir pour que les USA mettent un terme à 
leurs manœuvres en Indochine. 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 48 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Ordre du jour, feuille de présence, introduction de Claude POPEREN, rapport de Georges 
MARCHAIS. 
 

Fonds personnels • 305 J  – Fonds Georges MARCHAIS 
Notes et documents. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 1945-1951 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 206 - l’Humanité,  25 et 26 octobre 1972 
Encarts annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
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• 2935 PER 206 - l’Humanité,  27 octobre 1972 
« Oui, le Programme commun est réalisable ». 
« Arrêter la guerre », résolution. 
« Le rapport de Claude POPEREN ». 
L’intervention de Georges MARCHAIS. 

 
• 2937 PER 27 – La Terre, 2 au 8 novembre 1972 

« Les conditions, les moyens, les forces existent pour la réalisation du Programme 
commun ». 

 
• 2958 PER 47 – Cahiers du Communisme, n° 12 décembre 1972 

« Résolution : arrêter la guerre du Vietnam ». 

 

SSOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mai 1972 à décembre 1973. 
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FFICHE N° 50 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 12 décembre 1972 

Lieu Paris, siège du PCF, 2, place du Colonel Fabien, 19e arrondissement. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Gaston PLISSONNIER : Propositions de candidatures pour le comité central. 
Rapport de Gaston PLISSONNIER : Proposition pour le déroulement du 20e Congrès. 
 

Présents ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; BALLANGER Robert ; BESSE Guy ; BILLOUX François ; 
BORDU Gérard ; BOULES Robert ; BRUN Jean ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; BURLES 
Jean ; CALVETTI Oswald ; CAPIÉVIC Jean ; CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; CLAVAUD 
Fernand ; COURTIEU Paul ; DENIS Jacques ; DREAN Jean ; DUCLOS Jacques ; DUMONT 
Raymond ; FABRE Jean ; FAIVRE André ; FAJON Étienne ; FEIX Léon ; FIGUÈRES Léo ; FISZBIN 
Henri ; FRACHON Benoît ; FRISCHMANN Georges ; GELLY Jacqueline ; GOSNAT Georges ; 
GUILLEMOT Armand ; GUYOT Raymond ; JOURDAIN Henri ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; 
KRASUCKI Henri ; LAKOTA Robert ; LANTERNIER Lucien ; LAUPRÊTRE Julien ; LAURENT Paul ; 
LAZZARINO Georges ; LECLERC Roger ; LE GALL Paul ; LEROY Roland ; LESCHAEVE Léon ; 
MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; MATHEY Lucien ; MAUVAIS Léon ; MERLOT André ; 
PAGANELLI Serge ; PÉRON Yves ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; POPEREN Claude ; 
PRANCHÈRE Pierre ; RIGOUT Marcel ; RIMBAULT Jacques ; ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE 
Marcel ; ROUX Jacques ; SANGUEDOLCE Joseph ; SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; SIMON 
Michel ; SOUQUIÈRE André ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VALLIN Camille ; VIENS 
Yann ; VIEUGUET André ; VINCENT Madeleine ; ZAIDNER Marcel ; BERTOU Marius ; CHIRIO 
Georges ; HILSUM François ; HUGEL Cécile ; MARTIN Maurice ; VIGNES Madeleine ; AMIABLE 
Edmond ; BAILLOT Louis ; CASANOVA Antoine ; COLONA Danielle ; COLPIN Jean ; BERTRAND-
COMMARET Mireille ; COULON Colette ; FAVARO Roland ; FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; 
GENSOUS Pierre ; LAZARD Francette ; LE GUEN René ; LE ROUX Louis ; MALVASIO Jean ; 
MONTDARGENT Robert ; NOZERAN René ; POUSSY Guy ; ROCHAS Paul ; SOTURA Pierre ; 
TREPPO Raymond ; VALBON Georges. 
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de Jean JÉRÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : DOIZE Pierre ; LONGUET Marcel ; TRICART Jean ; 
VANDEL Michel ; VIAL Théo. 
 

Intervenants Pas de compte rendu. 
 

Résumé Pas de compte rendu. 
 
FONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 48 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Ordre du jour, feuille de présence. 
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FFICHE N° III 

Titre 

20e Congrès du PCF  
Date 

13 – 17 décembre 1972 

Lieu 
Saint-Ouen 

 Liste publiée dans les Cahiers du Communisme, janvier-février 1973. 
 
Les membres du comité central : 
Titulaires : 
ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; BAILLOT Louis ; BALLANGER Robert ; BERTOU 
Marius ; BERTRAND Mireille ; BESSE Guy ; BILLOUX François ; BORDU Gérard ; BOULES Robert ; 
BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; CAPIÉVIC Jean ; CHAMBAZ Jacques ; 
CHASTELLAIN Paul ; CHIRIO Georges ; CLAVAUD Fernand ; COLPIN Jean ; COULON Colette ; 
COURTIEU Paul ; DENIS Jacques ; DREAN Jean ; DUCLOS Jacques ; DUMONT Raymond ; FABRE 
Jean ; FAJON Étienne ; FAVARO Roland ; FEIX Léon ; FIGUÈRES Léo ; FISZBIN Henri ; FRACHON 
Benoît ; FRISCHMANN Georges ; FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; GELLY Jacqueline ; GENSOUS 
Pierre ; GOSNAT Georges ; GUILLEMOT Armand ; GUYOT Raymond ; HERMIER Guy ; HILSUM 
François ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; LAKOTA Robert ; LANTERNIER Lucien ; 
LAUPRÊTRE Julien ; LAURENT Paul ; LAZARD Francette ; LAZZARINO Georges ; LECLERC Roger ; LE 
GALL Paul ; LE GUEN René ; LEROY Roland ; LESCHAEVE Léon ; MALVASIO Jean ; MARCHAIS 
Georges ; MARTIN Henri ; MARTIN Maurice ; MATHEY Lucien ; MONTDARGENT Robert ; NOZERAN 
René ; PÉRON Yves ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; POPEREN Claude ; POUSSY Guy ; 
PRANCHÈRE Pierre ; RIEU Jean ; RIGOUT Marcel ; RIMBAULT Jacques ; ROCHET Waldeck ; ROL-
TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; ROUX Jacques ; SANGUEDOLCE Joseph ; SÉGUY Georges ; SÈVE 
Lucien ; SOUQUIÈRE André ; TREPPO Raymond ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VALBON 
Georges ; VALLIN Camille ; VIENS Yann ; VIEUGUET André ; VIGNES Madeleine ; VINCENT Madeleine ; 
ZAIDNER Marcel. 
Suppléants réélus : 
AMIABLE Edmond ; CASANOVA Antoine ; COLONA Danielle ; HUGEL Cécile ; LE ROUX Louis ; 
ROCHAS Paul ; SOTURA Pierre. 
Nouveaux suppléants : 
ALLEGRET Yvonne ; ALLIONE Robert ; BARRIÈRE Jean ; BOCCARA Paul ; DEBOSSCHERE 
Albert ; CARESSA Charles ; CATALA Jean-Michel ; FITERMAN Charles ; GREMETZ Maxime ; 
GOUTMANN Marie-Thérèse ; GUINTARD Marcel ; HERZOG Philippe ; LEFRÈRE Andrée ; 
HOFFMANN Jackie ; LAJOINIE André ; LANOUE Georges ; MALBERG Henri ; METZGER Joë ; 
MOREAU Gisèle ; PERRONNET Annie ; TRIGON Marcel. 
 
Bureau politique : 
Titulaires : 
ANSART Gustave ; BESSE Guy ; DUCLOS Jacques ; FAJON Étienne ; FRACHON Benoît ; 
FRISCHMANN Georges ; LAURENT Paul ; LEROY Roland ; KRASUCKI Henri ; MARCHAIS 
Georges ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; SÉGUY Georges ; VIEUGUET André ; POPEREN 
Claude ; VINCENT Madeleine. 
Suppléants : BERTRAND Mireille ; COLPIN Jean ; HERMIER Guy. 
 

Secrétariat du comité central : 
Secrétaire général : MARCHAIS Georges ; 
FAJON Étienne ; LEROY Roland ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; VIEUGUET André. 
 
Commission centrale de contrôle financier :  
Président : DOIZE Pierre ;  
LONGUET Marcel ; TRICART Jean ; VANDEL Michel ; MERLOT André. 
  
Commission centrale de contrôle politique :  
Président : ANSART Gustave ;  
BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; CHASTELLAIN ; DUMONT Raymond ; LAKOTA Robert ; 
LAZZARINO Georges ; LE GALL Paul ; PÉRON Yves. 
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FFICHE N° 51 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 17 décembre 1972 

Lieu Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Élection du bureau politique et du secrétariat, de la commission centrale de contrôle financier, de la 
commission centrale de contrôle politique. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Résumé « À l’exemple du comité central dans sa réunion du 3 janvier, la commission a procédé à un examen 
de la composition du comité central sortant ». 

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

Presse, imprimés • 2958 PER 48 – Cahiers du Communisme, n° 1, janvier-février 1973. 
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FFICHE N° 52 

Titre 

Réunion du comité central 

Date 
 24 – 25 janvier 1973 

Lieu Saint-Denis, Seine-Saint-Denis. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de René PIQUET : Le développement de la campagne des élections législatives. 

Présents ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; BAILLOT Louis ; BALLANGER Robert ; 
BERTOU Marius ; BERTRAND Mireille ; BESSE Guy ; BILLOUX François ; BORDU Gérard ; 
BOULES Robert ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; CAPIÉVIC Jean ; 
CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; CHIRIO Georges ; CLAVAUD Fernand ; COLPIN Jean ; 
COULON Colette ; COURTIEU Paul ; DENIS Jacques ; DREAN Jean ; DUCLOS Jacques ; DUMONT 
Raymond ; FABRE Jean ; FAJON Étienne ; FAVARO Roland ; FIGUÈRES Léo ; FISZBIN Henri ; 
FRACHON Benoît ; FRISCHMANN Georges ; FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; GELLY 
Jacqueline ; GENSOUS Pierre ; GOSNAT Georges ; GUILLEMOT Armand ; GUYOT Raymond ; 
HERMIER Guy ; HILSUM François ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; LAKOTA 
Robert ; LANTERNIER Lucien ; LAUPRÊTRE Julien ; LAURENT Paul ; LAZARD Francette ; 
LAZZARINO Georges ; LECLERC Roger ; LE GALL Paul ; LE GUEN René ; LEROY Roland ; 
LESCHAEVE Léon ; MALVASIO Jean ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; MARTIN Maurice ; 
MATHEY Lucien ; MONTDARGENT Robert ; NOZERAN René ; PÉRON Yves ; PIQUET René ; 
PLISSONNIER Gaston ; POPEREN Claude ; POUSSY Guy ; PRANCHÈRE Pierre ; RIEU Jean ; 
RIGOUT Marcel ; RIMBAULT Jacques ; ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; ROUX Jacques ; 
SANGUEDOLCE Joseph ; SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; SOUQUIÈRE André ; TREPPO 
Raymond ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VALBON Georges ; VALLIN Camille ; VIENS 
Yann ; VIEUGUET André ; VIGNES Madeleine ; VINCENT Madeleine ; ZAIDNER Marcel ; AMIABLE 
Edmond ; CASANOVA  Antoine ; COLONA Danielle ; HUGEL Cécile ; LE ROUX Louis ; ROCHAS 
Paul ; SOTURA Pierre ; ALLEGRET Yvonne ; ALLIONE Robert ; BARRIÈRE Jean ; BOCCARA Paul ; 
DEBOSSCHERE Albert ; CARESSA Charles ; CATALA Jean-Michel ; FITERMAN Charles ; 
GREMETZ Maxime ; GOUTMANN Marie-Thérèse ; GUINTARD Marcel ; HERZOG Philippe ; 
LEFRÈRE Andrée ; HOFFMANN Jackie ; LAJOINIE André ; LANOUE Georges ; MALBERG Henri ; 
METZGER Joë ; MOREAU Gisèle ; PERRONNET Annie ; TRIGON Marcel. 
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de Jean JÉRÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : DOIZE Pierre ; LONGUET Marcel ; TRICART Jean ; 
VANDEL Michel ; MERLOT André. 
Secrétaires fédéraux (liste manuscrite peu lisible) : BENOIT ; TOURNAY ; DESGRANGES ; 
PHILIPPE ; FERRERO ; GARESSA ; MAZEL ; VISSE ; SEGUÉLA ; CLAVIER ; MARTIN ; GARCIA ; 
LAZZARINO ; GOUESLARD ; TOURANT ; JOURY ; BESSIÈRE ; RIMBAULT ; PRANCHÈRE ; 
STÉFANINI ; HARBELOT ; ALLORY ; VILLEFOURCEIX ; PÉRON ; PAGANELLY ; ALLEGRET ; 
EBOUET ; ESSUARD ; LEROUX ; LE GALL ; JONIS ; BOULES ; SENTEX ; BARRIÈRE ; VERDIER ; 
HUBER ; DEVILLAIRE ; LONGUET ; ROCHAS ; POLET ; LESPIAU ; LECLERC ; BRUYÈRE ; 
SOUCHAL ; ROCHER ; BIZOUERNE ; ARENES ; BRUNET ; SAMSON ; BONET ; HOUINET ; TYS ; 
TONTAINE ; PARIS ; PARCU ; ZAFFAGNI ; LANINI ; GUILLEMOT ; BUCHMANN ; PERINAUD ; 
ANSART ; BAMBIER ; DUBOURG ; DUMONT ; NICOLAS ; LABROUSSE ; CHASTELLAIN ; 
ALBERT ; HUGEL ; BECKLER ; CAPIÉVIC ; VUILLIEN ; FAIVRE ; JARRY ; VAIR ; VALLA ; 
MALVASIO ; BORDU ; VINCENT ; GREMETZ ; TESCEREAU ; SOULEIL ; GUIGOU ; MARIN ; 
GUINTARD ; FROMONTEIL ; CONSTANIS ; LIEGEOIS ; FERNANDEZ ; MAILLOT ; LAURENT ; 
MATHEY ; LANTERNIER ; POUSSY ; HILSUM ; LAKOTA ; MONTDARGENT. 
 

Intervenants BESSE Guy ; GOUTMANN Marie-Thérèse ; LE GALL Paul ; PIQUET René ; NICOLAS Jean ; 
CARESSA Charles ; GARCIA Jean ; SOULEIL Jean ; POUSSY Guy ; FAVARO Roland ; FISZBIN 
Henri ; MONTDARGENT Robert ; TREPPO Raymond ; LANTERNIER Lucien ; SANGUEDOLCE 
Joseph ; TOURNAY Emile ; ZAIDNER Marcel ; KRASUCKI Henri ; LESCHAEVE Léon ; MARCHAIS 
Georges ; LE ROUX Louis ; MARTIN Henri ; ROSETTE Marcel ; VINCENT Madeleine ; HERZOG 
Philippe ; BOCCARA Paul ; LAJOINIE André ; VALBON Georges ; LAZARD Francette ; TRIGON 
Marcel. 
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Résumé Séances du 24 janvier, présidées par Guy BESSE et Marie-Thérèse GOUTMANN : 
- Un hommage est rendu à la mémoire de Jean RIEU ; 
- Rapport de René PIQUET ; 
- Jean NICOLAS  parle d’une élection cantonale partielle dans le Puy-de-Dôme. Il déplore le manque 

d’union au sein de ce département ; 
- Charles CARESSA confirme, pour le département des Alpes-Maritimes, l’évolution positive de 

l’union de la gauche, de l’activité propre du PCF et de l’activité en faveur du Programme commun ; 
- Jean GARCIA fait état de la préparation des élections législatives en Seine-Saint-Denis. Un 

immense porte à porte a été lancé. Il parle de la diffusion du Programme commun ; 
- Jean SOULEIL intervient sur la préparation des élections législatives dans le Tarn-et-Garonne. Il 

expose la stratégie prévue par la fédération communiste et les raisons du retard de la campagne 
unitaire. Il présente les initiatives engagées et à venir pour préparer les élections ; 

- Guy POUSSY souligne les efforts de la fédération du Val-de-Marne et ce qui lui reste à faire pour 
stopper les progrès de l’UDR. Il revient sur la décision des 13 maires communistes du Val-de-Marne 
de ne pas augmenter les impôts locaux en 1973 ; 

- Roland FAVARO rappelle l’enjeu sans précédent que constitue la bataille des législatives pour la 
victoire du Programme commun et intervient sur le rôle que peut et doit jouer la jeunesse dans ce 
combat. Il cite des exemples de l’activité du MJC pour préparer les élections ; 

- Henri FISZBIN pense qu’il faut convaincre un maximum de travailleurs de voter communiste, car les 
candidats du PCF constituent la meilleure garantie de l’application du Programme commun si la 
gauche l’emporte. Il parle de l’orientation prioritaire du PCF en direction des travailleurs et des 
ouvriers les plus exploités et les plus pauvres. Il parle des rapports du PCF avec les chrétiens et de 
l’évolution de ces milieux. Il termine sur les mesures concrètes prises par la fédération de Paris pour 
la campagne ; 

- Allocution de Georges MARCHAIS pour saluer la victoire du peuple vietnamien et réaffirmer la 
solidarité active envers sa juste cause ; 

- Robert MONTDARGENT parle de la campagne des communistes et des premiers tests effectués au 
porte à porte, qui ont donné des résultats intéressants. Il pense qu’il faut mettre l’accent sur cette 
méthode de travail, sur le contact personnel, pour faire campagne en profondeur. Il intervient sur les 
nouvelles adhésions dans le Val-d’Oise ; 

- Raymond TREPPO évoque les efforts à faire en direction des entreprises. Il rappelle que si la CGT 
fait du bon travail en faveur du Programme commun, elle n’a pas pour rôle de faire voter 
communiste. Il cite les initiatives prises par le PCF pour toutes les usines Renault ; 

- Lucien LANTERNIER estime qu’il y a un problème quant au travail du PCF dans l’entreprise. Il 
faudrait que les organisations syndicales de la CGT organisent, en plus, des pétitions de soutien au 
Programme commun, des pétitions appelant à voter communiste ; 

- Marie-Thérèse GOUTMANN invite les membres du comité central à discuter sur cette question ; 
- Joseph SANGUEDOLCE pense que c’est aux militants communistes de faire campagne dans les 

entreprises. Même si la CGT peut continuer, dans la Vie Ouvrière par exemple, à expliquer le 
programme et à le soutenir. Georges MARCHAIS lui demande s’il serait d’accord pour que Georges 
SÉGUY, en tant que militant communiste, participe à son comité de parrainage. Il répond 
affirmativement ; 

- Émile TOURNAY estime que la période est propice au développement des luttes revendicatives et à 
l’activité de la CGT. Il pense que la CGT doit poursuivre sa campagne de pétition en soutien au 
Programme commun ; 

- Paul LE GALL exprime son désaccord avec Émile TOURNAY. Il estime que le PCF ne doit pas 
pousser la CGT à poursuivre sa campagne de pétition pour soutenir le programme. L’activité de la 
CGT en faveur du programme doit désormais prendre d’autres formes ; 

- Marcel ZAIDNER exprime son accord avec Paul LE GALL. C’est au PCF de déployer toute sa 
campagne pour appeler les électeurs à voter communiste ; 

- Henri KRASUCKI se prononce pour une mise en sourdine de la campagne de la CGT. Une grande 
campagne politique des organisations du PCF dans les entreprises est désormais nécessaire, avec 
la participation de tous les militants communistes, y compris ceux qui militent à la CGT ; 

- Léon LESCHAEVE propose des rencontres entre les syndicats et les candidats communistes des 
circonscriptions ; 

- Georges MARCHAIS apporte quelques réflexions sur le problème de l’attitude de la CGT pendant la 
campagne. Il ne faut pas favoriser le PS en donnant à ce dernier la caution de la CGT. Il pense 
qu’en affinant son argumentation politique, en étant subtile, la CGT et ses organisations, peuvent 
amener les travailleurs, les femmes, les employés, à voter communiste et pas socialiste ; 

- Louis LE ROUX parle de l’influence du PCF et de la CGT dans le Finistère-Nord et à Brest ; 
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- Jean SOULEIL propose la création d’un comité de soutien national aux candidats communistes avec 
la participation des principaux dirigeants de la CGT et d’intellectuels acquis aux idées du PCF ; 

- Marie-Thérèse GOUTMANN demande aux fédérations de communiquer leurs résultats sur la vente 
de l’Humanité ; 

- Georges MARCHAIS clôture le débat sur la CGT. Il pense qu’il ne faut pas porter préjudice à cette 
grande organisation de masse. Cependant, les communistes de la CGT doivent être partie prenante 
et même responsables de cette campagne du PCF, sans instaurer la confusion entre syndicat et 
PCF. Les communistes dans la CGT doivent agir de leur mieux pour que la centrale, par son action, 
favorise le plus possible la campagne du PCF. 

 
Séance du 25 janvier, présidée par Paul LE GALL : 
- Georges MARCHAIS expose au comité central la nouvelle répartition des tâches au sein de la 

direction, destinée à améliorer le travail collectif du comité central et à stimuler l’esprit d’initiative 
dans tous les secteurs de travail. Il donne la liste des dirigeants des différentes sections de travail ; 

- Henri MARTIN expose la situation dans l’Indre. Il explique le désaccord avec Charles HERNU sur 
les candidatures aux législatives et critique André CHANDERNAGOR. Il relate l’activité du PCF 
dans le département ; 

- Georges MARCHAIS complète la liste qu’il avait donnée en début de séance ; 
- Marcel ROSETTE pense qu’il ne faut plus s’en tenir au soutien de l’union de la gauche et du 

Programme commun, mais organiser le soutien aux candidats communistes. Car, pour l’instant, tout 
laisse à penser que c’est le Parti socialiste qui bénéficiera le plus du programme. Il parle ensuite de 
la campagne dans les municipalités communistes et expose les arguments qui doivent y être 
défendus et mis en avant ; 

- Madeleine VINCENT intervient pour souligner l’ampleur de la campagne pour gagner plusieurs 
milliers de femmes à gagner au vote communiste. Elle propose notamment l’organisation de 
nombreuses petites assemblées de femmes pour mobiliser et renseigner les femmes communistes, 
les sympathisantes et les autres ; 

- Philippe HERZOG intervient sur la place des chiffres économiques dans la bataille électorale. Il 
explique qu’il faut éviter de donner des détails et de trop s’avancer, car, même s’ils représentent une 
base utile d’évaluation et d’explication, ils ont leurs limites et ne sont dans l’ensemble pas très 
fiables, principalement parce que le PCF ne dispose pas d’une administration économique comme 
celle dont dispose le pouvoir. Il faut donc tout faire pour ne pas prêter le flanc à la critique ; 

- Paul BOCCARA pense que ces chiffres permettent de montrer l’ampleur des changements à réaliser 
et de renforcer la confiance de la population dans le Programme commun. Une série de chiffres sera 
donc présentée à la conférence de presse du PCF ; 

- André LAJOINIE intervient sur la paysannerie. Il faut prendre de nombreuses initiatives afin de 
mener une grande bataille politique à la campagne, sachant que les modalités du scrutin 
défavorisent le PCF dans les zones rurales ; 

- Georges VALBON parle des principaux défauts qui se sont fait jour dans l’activité du PCF avant et 
depuis la signature du Programme commun, et des efforts qu’il reste à engager pour passer à la 
nouvelle étape de la bataille électorale. Il s’appuie sur des exemples tirés de son activité en Seine-
Saint-Denis ; 

- Georges MARCHAIS insiste sur la question des municipalités communistes, en particulier en Région 
parisienne, car le PCF y perd de son influence à chaque scrutin depuis de longues années ; 

- Francette LAZARD précise que l’axe prioritaire que le PCF donne à sa bataille électorale est en 
direction de la classe ouvrière ; 

- Marcel TRIGON présente quelques réflexions sur les catégories aux revenus modestes, les ouvriers 
en particulier. Il intervient sur la question des municipalités communistes et des impôts locaux ; 

- Discours de clôture de Georges MARCHAIS ;  
- Le comité central approuve, les propositions du bureau politique concernant la répartition des tâches 

à la direction du PCF ; 
- Paul LE GALL annonce que le total de la souscription électorale nationale a atteint 202 millions 

d’anciens francs. Il appelle à accélérer les cadences dans ce domaine, puis clôt la session du 
comité central. 

 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 49 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Ordre du jour, feuille de présence, extraits du rapport de René PIQUET, intervention de 
clôture de Georges MARCHAIS. 
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Fonds personnels • 305 J  – Fonds Georges MARCHAIS 
Notes et documents. 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 1952-1958 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 
  

Presse, imprimés • 2935 PER 207 - l’Humanité,  23 et 24 janvier 1973 
Encarts annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 207 - l’Humanité,  25 janvier 1973 

« Rien n’est plus important que d’organiser le soutien des candidats communistes ». 
« Nos sentiments de joie, d’admiration, d’affection », allocution de Georges MARCHAIS. 
« Extrait du rapport de René PIQUET ». 
 

• 2935 PER 207 - l’Humanité,  26 janvier 1973 
« Pour garantir le succès du Programme commun, voter communiste ». 
« Discours de clôture de Georges MARCHAIS ». 
 

• 2937 PER 28 – La Terre, 1er au 7 février 1973 
« Au comité central du PCF. Votez communiste ». 

 
SSOURCES COMPLEMENTAIRES 

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mai 1972 à décembre 1973. 
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FFICHE N° 53 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 28 – 29 mars 1973 

Lieu Paris, siège du PCF, 2, place du Colonel Fabien, 19e arrondissement. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Georges MARCHAIS : La situation politique après les élections législatives. 
 

Présents ANSART Gustave ; BAILLOT Louis ; BALLANGER Robert ; BERTOU Marius ; BERTRAND Mireille ; 
BESSE Guy ; BILLOUX François ; BORDU Gérard ; BOULES Robert ; BRUNET Auguste ; 
BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; CAPIÉVIC Jean ; CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; 
CHIRIO Georges ; CLAVAUD Fernand ; COLPIN Jean ; COULON Colette ; COURTIEU Paul ; DENIS 
Jacques ; DREAN Jean ; DUCLOS Jacques ; DUMONT Raymond ; FABRE Jean ; FAJON Étienne ; 
FAVARO Roland ; FEIX Léon ; FIGUÈRES Léo ; FISZBIN Henri ; FRACHON Benoît ; FRISCHMANN 
Georges ; FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; GELLY Jacqueline ; GOSNAT Georges ; 
GUILLEMOT Armand ; GUYOT Raymond ; HERMIER Guy ; HILSUM François ; JUQUIN Pierre ; 
KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; LAKOTA Robert ; LANTERNIER Lucien ; LAURENT Paul ; 
LAZARD Francette ; LAZZARINO Georges ; LECLERC Roger ; LE GALL Paul ; LE GUEN René ; 
LEROY Roland ; LESCHAEVE Léon ; MALVASIO Jean ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; 
MARTIN Maurice ; MATHEY Lucien ; MONTDARGENT Robert ; PÉRON Yves ; PIQUET René ; 
PLISSONNIER Gaston ; POPEREN Claude ; POUSSY Guy ; PRANCHÈRE Pierre ; RIGOUT Marcel ; 
RIMBAULT Jacques ; ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; ROUX Jacques ; SANGUEDOLCE 
Joseph ; SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; SOUQUIÈRE André ; TREPPO Raymond ; VAILLANT-
COUTURIER Marie-Claude ; VALBON Georges ; VALLIN Camille ; VIEUGUET André ; VIGNES 
Madeleine ; VINCENT Madeleine ; ZAIDNER Marcel ; AMIABLE Edmond ; CASANOVA Antoine ; 
COLONA Danielle ; HUGEL Cécile ; LE ROUX Louis ; ROCHAS Paul ; SOTURA Pierre ; ALLEGRET 
Yvonne ; ALLIONE Robert ; BARRIÈRE Jean ; BOCCARA Paul ; DEBOSSCHERE Albert ; CARESSA 
Charles ; CATALA Jean-Michel ; FITERMAN Charles ; GREMETZ Maxime ; GOUTMANN Marie-
Thérèse ; GUINTARD Marcel ; HERZOG Philippe ; LEFRÈRE Andrée ; HOFFMANN Jackie ; 
LAJOINIE André ; LANOUE Georges ; MALBERG Henri ; METZGER Joë ; MOREAU Gisèle ; 
PERRONNET Annie ; TRIGON Marcel. 
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de Jean JÉRÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : DOIZE Pierre ; LONGUET Marcel ; TRICART Jean ; 
VANDEL Michel ; MERLOT André. 
 

Intervenants LAZZARINO Georges ; ROUX Jacques ; DUMONT Raymond ; COLONA Danielle ; MARCHAIS 
Georges ; DREAN Jean ; FROMONTEIL Paul ; RIGOUT Marcel ; POUSSY Guy ; COLPIN Jean ; 
CAPIÉVIC Jean ; BORDU Gérard ; PLISSONNIER Gaston ; MATHEY Lucien ; ANSART Gustave ; 
LAURENT Paul ; FITERMAN Charles ; CHIRIO Georges ; KANAPA Jean ; ROSETTE Marcel ; 
KRASUCKI Henri ; BERTOU Marius ; FISZBIN Henri ; VALLIN Camille ; DENIS Jacques ; VIEUGUET 
André ; LANTERNIER Lucien ; GOSNAT Georges ; SÈVE Lucien ; FIGUÈRES Léo ; BOULES 
Robert. 
 

Résumé Séances du 28 mars, présidées par Georges LAZZARINO et Jacques ROUX : 
- Un hommage est rendu à Jacques ROUX qui vient d’être élu membre de l’Académie de médecine. 
- Des vœux de rétablissement sont adressés à René ANDRIEU ; 
- Rapport de Georges MARCHAIS ; 
- Jean DREAN donne les résultats de la Meuse. Il parle du mécontentement dans cette région. Il parle 

du travail de campagne en direction des petites et moyennes entreprises ; 
- Paul FROMONTEIL analyse les résultats électoraux de la Vienne. Il intervient sur l’utilisation du 

thème de la bipolarisation par le pouvoir ; 
- Marcel RIGOUT se félicite de l’élection en Haute-Vienne de deux députés, dont une femme : Ellen 

CONSTANS ; 
- Guy POUSSY analyse les résultats dans le Val-de-Marne. Il insiste sur la nécessité pour le PCF 

d’être plus offensif sur le thème des pays socialistes et des libertés ; 
- Jean COLPIN marque son soutien à la lutte des lycéens et des étudiants pour le rétablissement des 

sursis et contre le Diplôme d’études universitaires générales (DEUG). Il informe que le prochain 
Congrès du MJC se déroulera les 17 et 18 mai ; 
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- Jean CAPIÉVIC cite les résultats dans le Rhône. Il note le recul de la droite en particulier de l’UDR ; 
- Gérard BORDU se félicite de l’élection de deux députés de gauche en Seine-et-Marne. Il constate 

que le PS s’est fortement renforcé ; 
- Gaston PLISSONNIER souligne le fait qu’un nombre important de paysans se sont prononcés en 

faveur du Programme commun, ce qui confirme la tendance des précédents scrutins. Il intervient sur 
le renouvellement des candidats du PCF. Le groupe communiste à l’Assemblée nationale reste le 
plus âgé, malgré une dizaine de jeunes élus, et trois femmes seulement y sont présentes. Il faut 
former et promouvoir des jeunes, des femmes, des jeunes ouvriers à tous les échelons du PCF, en 
particulier dans les directions fédérales ; 

- Lucien MATHEY indique que les résultats en Seine-Saint-Denis font apparaître une progression 
générale des voix communistes. Il insiste en particulier sur les résultats du PCF parmi les couches 
moyennes et les couches nouvelles, dites d’ingénieurs, techniciens et cadres ; 

- Gustave ANSART parle des résultats dans le Nord. Il observe que l’union de la gauche a payé. Il 
aborde la question des lycéens et de leur mouvement ; 

- Paul LAURENT donne une information au comité central à propos de l’élection du Président de 
l’Assemblée nationale. Le PCF a dû faire pression sur le PS pour obtenir une candidature unique 
des partis de gauche. Un candidat unique de la gauche, le socialiste Pierre MAUROY, a été 
désigné. Georges MARCHAIS intervient pour préciser que le groupe parlementaire communiste n’a 
pas encore eu le temps de se réunir pour discuter de cette question et entériner la décision du parti. 

 
Séances du 30 mars, présidées par Raymond DUMONT et  Danièle COLONA : 
- Charles FITERMAN intervient sur la propagande anticommuniste et sur l’image du PCF. Il souligne 

que l’existence des pays socialistes exerce une influence positive considérable sur les conditions de 
notre propre lutte ; 

- Georges CHIRIO analyse les résultats en Eure-et-Loir. Il fait ensuite le bilan du rôle de la presse 
communiste depuis la naissance du Programme commun ; 

- Jean KANAPA  intervient sur les positions communistes concernant la propriété et l’épargne ; 
- Raymond DUMONT fait le compte rendu de la campagne dans le Pas-de-Calais ; 
- Marcel ROSETTE donne un certain nombre d’éléments concernant les résultats des élections 

législatives dans les municipalités communistes. Il termine son intervention en rappelant les tâches 
à mener et les écueils à éviter dans ces municipalités ; 

- Henri KRASUCKI pense qu’il faut convaincre les masses que le Programme commun répond à leurs 
besoins. Il faut répondre aux revendications, les problèmes sociaux étant au premier plan de la vie 
du pays. Il faut attacher la plus grande attention au rôle de la CGT ; 

- Marius BERTOU propose de développer des travaux destinés à mieux étudier la psychologie de 
masse, la psychologie sociale. Il propose une étude sur le réformisme ; 

- Henri FISZBIN intervient sur les clivages avec la CFDT et le PSU au sujet des courants 
d’autogestion ; 

- Camille VALLIN parle du succès des élections dans le Var. Il souligne les efforts à accomplir pour 
rétablir la vérité sur le socialisme. Il faut montrer le succès des pays socialistes dans les domaines 
économiques, sociaux, culturels, y compris dans le domaine du développement de la vie 
démocratique ; 

- Jacques DENIS évoque le profond intérêt soulevé à l’étranger par le Programme commun et les 
résultats des élections ; 

- André VIEUGUET fait une analyse des adhésions depuis le début de l’année 1973 ; 
- Lucien LANTERNIER expose les résultats des élections dans les Hauts-de-Seine. Il parle de la 

situation à l’usine Peugeot-Sochaux ; 
- Georges GOSNAT se félicite du succès obtenu par la souscription nationale ; 
- Lucien SÈVE analyse les résultats dans l’Allier. Il parle du travail parmi les couches moyennes 

traditionnelles, les nouvelles catégories de salariés et les intellectuels. Il se dit préoccupé par le 
courant althussérien ; 

- Georges LAZZARINO indique que, dans les Bouches-du-Rhône, les candidats communistes 
recueillent un nombre de voix jamais atteint ; 

- Léo FIGUÈRES estime qu’il faut continuer à démasquer le jeu néfaste des trotskistes ; 
- Robert BOULES souligne qu’en Haute-Garonne, les forces de droite sortent affaiblies de la bataille 

électorale ; 
- Une résolution sur le rapport de Georges MARCHAIS est adoptée. 
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FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 49 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Ordre du jour, feuille de présence, rapport de Georges MARCHAIS, texte manuscrit de 
l’intervention de Gaston PLISSONNIER. 

Fonds personnels  • 302 J - Fonds Paul LAURENT 
Comité central du 28 mars 1973 
Rapport de Georges MARCHAIS. 
 

• 305 J  – Fonds Georges MARCHAIS 
Notes et documents. 

 
• 317 J 6 – Fonds Jean Kanapa 

                Intervention dactylographiée [de Jean Kanapa]. 
 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 1959-1969 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 207 - l’Humanité,  27 et 28 mars 1973 
Encarts annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 207 - l’Humanité,  29 mars 1973 

« Discussion approfondie sur la situation politique après les élections ». 
 

• 2935 PER 207 - l’Humanité,  30 mars 1973 
« Gagner aux solutions du Programme commun des millions d’autres Français ». 
« Résolution du comité central ». 
« Le rapport de Georges MARCHAIS ». 

 
• 2935 PER 207 - l’Humanité,  31 mars 1973 

« La discussion à la session du comité central ». 
 
• 2935 PER 208 - l’Humanité,  2 avril 1973 

« La discussion au comité central ». 
 

• 2937 PER 28 – La Terre, 5 au 11 avril 1973 
« Au comité central du PCF, Georges MARCHAIS : il est possible de gagner des millions 
d’autres Français au Programme commun ». 

 
• 2958 PER 48 – Cahiers du Communisme, n° 5, mai 1973 

Résolution. 
Résolution sur la souscription nationale. 

 
• 2958 PER 49 – Cahiers du Communisme, n° 6-7 juin-juillet 1973 

« Après le succès des élections législatives, comment avancer », rapport de Georges 
MARCHAIS. 
Résolution. 

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

Brochures • BrB 65 00 
« Après le succès des élections législatives, comment avancer » / Rapport de Georges 
MARCHAIS au comité central, paris, 28-29 mars 1973. – [sl] : PCF, 1973. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mai 1972 à décembre 1973. 
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FFICHE N° 54 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 25 – 26 mai 1973 

Lieu Paris, siège du PCF, 2, place du Colonel Fabien, 19e arrondissement. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Examen de la situation politique suite à l’analyse de la dernière session du comité central ; 
Rapport de Jean KANAPA : La situation internationale et la politique extérieure de la France. 
 

Présents ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; BAILLOT Louis ; BALLANGER Robert ; 
BERTOU Marius ; BERTRAND Mireille ; BESSE Guy ; BILLOUX François ; BORDU Gérard ; 
BOULES Robert ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; CHAMBAZ Jacques ; 
CHASTELLAIN Paul ; CHIRIO Georges ; CLAVAUD Fernand ; COLPIN Jean ; COULON Colette ; 
COURTIEU Paul ; DENIS Jacques ; DREAN Jean ; DUCLOS Jacques ; DUMONT Raymond ; FABRE 
Jean ; FAVARO Roland ; FEIX Léon ; FIGUÈRES Léo ; FISZBIN Henri ; FRACHON Benoît ; 
FRISCHMANN Georges ; FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; GELLY Jacqueline ; GENSOUS 
Pierre ; GOSNAT Georges ; GUILLEMOT Armand ; GUYOT Raymond ; HERMIER Guy ; HILSUM 
François ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; LAKOTA Robert ; LANTERNIER Lucien ; LAUPRÊTRE 
Julien ; LAURENT Paul ; LAZARD Francette ; LAZZARINO Georges ; LECLERC Roger ; LE GALL 
Paul ; LE GUEN René ; LEROY Roland ; LESCHAEVE Léon ; MALVASIO Jean ; MARCHAIS 
Georges ; MARTIN Henri ; MARTIN Maurice ; MATHEY Lucien ; MONTDARGENT Robert ; 
NOZERAN René ; PÉRON Yves ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; POPEREN Claude ; 
POUSSY Guy ; PRANCHÈRE Pierre ; RIGOUT Marcel ; RIMBAULT Jacques ; ROL-TANGUY Henri ; 
SANGUEDOLCE Joseph ; SÈVE Lucien ; SOUQUIÈRE André ; TREPPO Raymond ; VAILLANT-
COUTURIER Marie-Claude ; VALBON Georges ; VALLIN Camille ; VIENS Yann ; VIEUGUET André ; 
VIGNES Madeleine ; VINCENT Madeleine ; ZAIDNER Marcel ; AMIABLE Edmond ; CASANOVA  
Antoine ; COLONA Danielle ; HUGEL Cécile ; LE ROUX Louis ; ROCHAS Paul ; SOTURA Pierre ; 
ALLEGRET Yvonne ; ALLIONE Robert ; BARRIÈRE Jean ; BOCCARA Paul ; DEBOSSCHERE 
Albert ; CARESSA Charles ; CATALA Jean-Michel ; GREMETZ Maxime ; GOUTMANN Marie-
Thérèse ; HERZOG Philippe ; LEFRÈRE Andrée ; HOFFMANN Jackie ; LAJOINIE André ; LANOUE 
Georges ; MALBERG Henri ; METZGER Joë ; MOREAU Gisèle ; PERRONNET Annie. 
Commission centrale de contrôle financier : DOIZE Pierre ; LONGUET Marcel ; TRICART Jean ; 
VANDEL Michel ; MERLOT André. 
 

Intervenants LEROY Roland ; ANDRIEU René ; ALLEGRET Yvonne ; CHAMBAZ Jacques ; KANAPA Jean ;  
RIMBAULT Jacques ; MARCHAIS Georges ; ROCHAS Paul ; POUSSY Guy ; HERZOG Philippe ; 
FISZBIN Henri ; CARESSA Charles ; SOTURA Pierre ; BOCCARA Paul ; MONTDARGENT Robert ; 
BARRIÈRE Jean ; CASANOVA Antoine ; FROMONTEIL Paul ; PLISSONNIER Gaston ; BURLES 
Jean ; TREPPO Raymond ; MARTIN Henri ; LAURENT Paul ; GARCIA Jean ; DUMONT Raymond ; 
DENIS Jacques ; SANGUEDOLCE Joseph ; BERTOU Marius. 
  

Résumé Séances du 25 mai, présidées par Roland LEROY et René ANDRIEU : 
- Roland LEROY explique que cette session du comité central n’est pas ouverte par un rapport car le 

bureau politique estime que l’analyse, les conclusions, les décisions de la session des 28 et 29 mars 
1973 ne sont pas encore achevées. Il fait un exposé sur l’examen de la situation politique, suite à 
l’analyse de la dernière session du comité central ; 

- Jacques RIMBAULT explique que la discussion sur les travaux de la précédente session du comité 
central a été insuffisante. Cela pour deux raisons : le besoin de souffler après les élections et la 
déception devant les  résultats. Il propose une initiative nationale pour la défense des libertés ; 

- Georges MARCHAIS intervient sur l’organisation de manifestations contre les atteintes du pouvoir 
aux libertés et à la démocratie ; 

- Paul ROCHAS expose la situation dans la fédération de l’Isère. Il parle des difficultés rencontrées  
notamment avec les grèves d’ouvriers spécialisés et les manifestations sur l’avortement à Grenoble. 
Il aborde la préparation des élections cantonales ; 

- Guy POUSSY a le sentiment que le PCF tourne en rond dans le Val-de-Marne. Il évoque le 
mécontentement de la population et la manifestation des femmes à Créteil contre la vie chère, les 
loyers et pour les vacances. Il termine sur les relations avec les socialistes ; 

- Philippe HERZOG passe en revue les questions économiques, monétaires, politiques, aux niveaux 
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international et national, pour expliquer la crise du capitalisme monopoliste d’État (CME) en France. 
Il parle des luttes sociales et des solutions du PCF et du Programme commun pour résoudre les 
problèmes du pays. Georges MARCHAIS intervient pour nuancer le discours sur la redistribution 
des richesses ; 

- Henri FISZBIN parle de l’exemple du mouvement lycéen qui a abouti à un succès, puisque les sursis 
militaires ont été rétablis jusqu’à 23 ans et dix mois. Or le PCF n’a pas réussi à bien mettre en valeur 
ce succès. Interruption de Paul BOCCARA ; 

- Charles CARESSA intervient sur le mécontentement dans les Alpes-Maritimes. Le département est 
particulièrement touché par les fermetures d’entreprises et les licenciements. Il parle des principales 
difficultés que rencontre le PCF ; 

- Pierre SOTURA intervient sur les initiatives prises dans les Hauts-de-Seine ; 
- Paul BOCCARA estime que la discussion du rapport présenté par Georges MARCHAIS au mois de 

mars est encore insuffisante dans le PCF. Il intervient sur l’action pour faire connaître et approuver 
le Programme commun et les conceptions du PCF à propos de la marche au socialisme ; 

- Robert MONTDARGENT parle des difficultés de l’activité de la fédération du Val-d’Oise depuis les 
élections et sur les difficultés à faire descendre les travaux des précédents comités centraux vers les 
cellules, ainsi que de l’insuffisance du débat public au sein du PCF ; 

- Jean BARRIÈRE parle des nombreuses écoles et journées de formation des militants organisées 
par la fédération de la Gironde. Il parle des revendications et des luttes, notamment des grèves dans 
les centres de la Sécurité sociale et chez les cheminots ; 

- Antoine CASANOVA rapporte la manière dont sont perçues les conclusions et orientations du 
dernier comité central dans les milieux universitaires et étudiants. Il parle de la manière dont est 
perçue la crise du CME dans les masses populaires ; 

- Paul FROMONTEIL parle de la nature réformiste du PS et « du grand parti multi-tendances dont 
rêve MITTERRAND » ; 

- Gaston PLISSONNIER intervient sur la préparation des élections cantonales. L’unité des partis 
signataires du Programme commun sera donc l’un des enjeux cruciaux de la campagne pour le 
PCF. Il parle de la propagande prévue pour la campagne, puis du nécessaire renouvellement des 
candidats allant dans le sens d’un rajeunissement et surtout d’une augmentation des candidatures 
féminines ; 

- Jean BURLES présente la situation politique dans le département de l’Aube en s’appuyant sur les 
problèmes posés par la dernière session du comité central. Il parle de la préparation du congrès du 
PS et des différentes tendances internes qui le composent ; 

- Raymond TREPPO intervient sur le mouvement de grève des OS de Renault. Il parle des objectifs à 
plus long terme du PCF chez Renault et dans les entreprises en général ; 

- Henri MARTIN intervient pour expliquer les raisons des lenteurs de l’application des décisions du 
précédent comité central dans la fédération de l’Indre. Il évoque les mouvements revendicatifs qui 
se développent dans le département depuis le scrutin. Il parle des problèmes unitaires avec les 
socialistes à propos des élections cantonales ; 

- Gaston PLISSONNIER et René ANDRIEU répondent à une question d’Henri MARTIN sur le mode 
de scrutin et les concessions que les socialistes pourraient faire au PCF ; 

- Georges MARCHAIS intervient sur les questions unitaires. Il estime qu’il est nécessaire de faire la 
clarté sur les positions des différentes forces de gauche, politiques et syndicales ; 

- Paul LAURENT informe de la situation sur la lutte contre le développement des tendances 
autoritaires du pouvoir. Il fait un compte rendu de la réunion du comité de liaison, qui a abouti au 
refus conjugué du PS et des radicaux de gauche d’organiser des manifestations unitaires sur la 
question, le 13 juin prochain. 

 
Séances du 26 mai, présidées par Yvonne ALLEGRET et Jacques CHAMBAZ : 
- Rapport de Jean KANAPA ; 
- Jean GARCIA intervient sur la discussion et l’application du comité central de mars. Il intervient sur 

la tenue d’une assemblée témoignage-débat de femmes et de travailleuses en présence de Mireille 
BERTRAND. Il parle des conflits sociaux en Seine-saint-Denis  et de l’ambivalence du pouvoir entre 
réformisme  et autoritarisme. Il termine sur la situation politique au Moyen-Orient ; 

- Raymond DUMONT souligne les retards pris dans le Pas-de-Calais pour discuter du précédent 
comité central. Il parle de la préparation des élections cantonales et fait référence à un article de 
Gaston PLISSONNIER dans l’Humanité ; 

- Georges MARCHAIS intervient en réponse à Raymond DUMONT sur les élections cantonales et sur 
les négociations avec le PS. Gaston PLISSONNIER et Gustave ANSART interviennent sur le même 
sujet ; 
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- Gaston PLISSONNIER annonce que des fleurs vont être offertes aux seize camarades femmes ; 
- Pierre JUQUIN intervient afin de faire connaître les décisions du bureau politique sur l’Éducation 

nationale. Il fait une analyse des modifications profondes qui touchent le corps enseignant à tous les 
niveaux et aborde les questions politiques : la faible audience du Programme commun et la 
tendance au réformisme. Il parle de la FEN et du SNI. Il propose un renforcement du travail syndical 
et politique et des modifications du journal l’École et la Nation ; 

- Jacques DENIS évoque les partis communistes et sociaux démocrates des pays d’Europe 
occidentale et de leurs relations avec le PCF ; 

- Georges MARCHAIS donne une information sur les relations entre le PCF et le Parti communiste 
tchécoslovaque, qui sont en voie de normalisation. Une délégation des syndicats tchécoslovaques 
conduite par HOFFMANN a rencontré la CGT ; 

- Joseph SANGUEDOLCE intervient sur la grève des usines Peugeot. Il relate le démarrage et le 
déroulement de ce conflit très difficile, où des nervis armés et entraînés ont chassé les grévistes qui 
occupaient l’usine de nuit ; 

- Marius BERTOU intervient sur les communistes et les syndicats d’enseignants. Il parle des 
nombreux mouvements revendicatifs qui se développent en ce moment dans tous les secteurs. Il 
prend l’exemple des mouvements de grève de la Sécurité sociale puis du mouvement lycéen pour 
mettre en garde sur le fait que les schémas d’organisation de grève ne sont pas forcement les 
meilleurs possibles et peuvent s’avérer désuets ; 

- Le rapport de Jean KANAPA est approuvé ; 
- Discours de clôture de Georges MARCHAIS. 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 49 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Ordre du jour, feuille de présence, rapport de Jean KANAPA, texte manuscrit et 
dactylographié de l’intervention de Gaston PLISSONNIER, allocution de conclusion de 
Georges MARCHAIS. 
 

Fonds personnels  • 302 J - Fonds Paul LAURENT 
Compte rendu du comité central de mai 1973 à une cellule. 
Comité central des 25-26 mai 1973 sur les problèmes essentiels de la période actuelle, 
manuscrit. 
« Conclusion de Georges MARCHAIS », l’Humanité 28 mai 1973. 
 

• 305 J  – Fonds Georges MARCHAIS 
Notes et documents. 
 

• 317 J 6  – Fonds Jean KANAPA 
2 versions différentes du rapport de Jean KANAPA. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 1970-1981 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 208 - l’Humanité,  24 et 25 mai 1973 
Encarts annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 

• 2935 PER 208 - l’Humanité,  26 mai 1973 
« Large discussion sur la situation politique ». 
« Première journée des travaux du comité central du PCF ». 
« L’exposé de Roland LEROY ». 

 
• 2935 PER 208 - l’Humanité,  28 mai 1973 

« Georges MARCHAIS a tiré les conclusions de la session du comité central ». 
« Conclusions de Georges MARCHAIS ». 
Résolution sur le rapport de Jean KANAPA. 
 

• 2935 PER 208 - l’Humanité,  29 mai 1973 
« La situation internationale et la politique extérieure de la France », extrait du rapport de 
Jean KANAPA. 
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• 2935 PER 208 - l’Humanité,  29 mai 1973 
« Intervention de Gaston PLISSONNIER ». 
 

• 2937 PER 28 – La Terre, 31 mai au 6 juin 1973 
« Le renforcement et l’élargissement de l’action commune sont plus nécessaires que 
jamais ». 
 

• 2958 PER 49 – Cahiers du Communisme, n° 6-7 juin-juillet 1973 
« Conclusion du comité central », Georges MARCHAIS. 

 
SSOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mai 1972 à décembre 1973. 
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FFICHE N° 55 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 13 septembre 1973 

Lieu Paris, siège du PCF, 2, place du Colonel Fabien, 19e arrondissement. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Georges MARCHAIS : Examen de la situation politique et les mesures immédiates que le 
PCF propose pour faire face à la crise. 
 

Présents ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; BAILLOT Louis ; BALLANGER Robert ; 
BERTOU Marius ; BERTRAND Mireille ; BESSE Guy ; BILLOUX François ; BORDU Gérard ; 
BOULES Robert ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; CAPIÉVIC Jean ; 
CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; CHIRIO Georges ; CLAVAUD Fernand ; COLPIN Jean ; 
COULON Colette ; COURTIEU Paul ; DENIS Jacques ; DREAN Jean ; DUCLOS Jacques ; DUMONT 
Raymond ; FABRE Jean ; FAJON Étienne ; FAVARO Roland ; FEIX Léon ; FIGUÈRES Léo ; FISZBIN 
Henri ; FRACHON Benoît ; FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; GELLY Jacqueline ; GENSOUS 
Pierre ; GOSNAT Georges ; GUILLEMOT Armand ; GUYOT Raymond ; HERMIER Guy ; HILSUM 
François ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; LAKOTA Robert ; LANTERNIER 
Lucien ; LAUPRÊTRE Julien ; LAURENT Paul ; LAZARD Francette ; LAZZARINO Georges ; 
LECLERC Roger ; LE GALL Paul ; LE GUEN René ; LEROY Roland ; LESCHAEVE Léon ; 
MALVASIO Jean ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; MARTIN Maurice ; MATHEY Lucien ; 
MONTDARGENT Robert ; NOZERAN René ; PÉRON Yves ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; 
POPEREN Claude ; POUSSY Guy ; PRANCHÈRE Pierre ; RIGOUT Marcel ; RIMBAULT Jacques ; 
ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; ROUX Jacques ; SANGUEDOLCE Joseph ; SÉGUY 
Georges ; SÈVE Lucien ; SOUQUIÈRE André ; TREPPO Raymond ; VAILLANT-COUTURIER Marie-
Claude ; VALBON Georges ; VALLIN Camille ; VIENS Yann ; VIEUGUET André ; VIGNES 
Madeleine ; VINCENT Madeleine ; ZAIDNER Marcel ; AMIABLE Edmond ; CASANOVA  Antoine ; 
COLONA Danielle ; HUGEL Cécile ; LE ROUX Louis ; ROCHAS Paul ; SOTURA Pierre ; ALLEGRET 
Yvonne ; ALLIONE Robert ; BARRIÈRE Jean ; BOCCARA Paul ; DEBOSSCHERE Albert ; CARESSA 
Charles ; CATALA Jean-Michel ; FITERMAN Charles ; GREMETZ Maxime ; GOUTMANN Marie-
Thérèse ; HERZOG Philippe ; LEFRÈRE Andrée ; HOFFMANN Jackie ; LAJOINIE André ; LANOUE 
Georges ; MALBERG Henri ; METZGER Joë ; MOREAU Gisèle ; PERRONNET Annie ; TRIGON 
Marcel. 
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de Jean JÉRÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : DOIZE Pierre ; LONGUET Marcel ; TRICART Jean ; 
VANDEL Michel ; MERLOT André. 
 

Intervenants BERTRAND Mireille ; CARESSA Charles ; MARCHAIS Georges ; PLISSONNIER Gaston ; 
BOCCARA Paul ; LAZZARINO Georges ; PIQUET René ; TRIGON Marcel ; KANAPA Jean ; JUQUIN 
Pierre. 
 

Résumé Séances présidées par Mireille BERTRAND et Charles CARESSA : 
- Georges MARCHAIS, après avoir caractérisé les événements, exprime la solidarité des 

communistes français envers la classe ouvrière et le peuple chilien ; 
- Rapport de Georges MARCHAIS ; 
- Le rapport est adopté ; 
- Intervention de Gaston PLISSONNIER qui fait le point sur la préparation des élections cantonales. 
 
La discussion [seule une partie des enregistrements sonores a été conservée] : 
- Paul BOCCARA intervient sur la question de la crise économique internationale et sur les initiatives 

du PCF dans ce domaine ; 
- Georges LAZZARINO donne son accord aux mesures immédiates pour faire face à la crise du 

capitalisme monopoliste d’État. Il intervient sur les luttes revendicatives et le mécontentement en 
France. Il parle d’une campagne raciste, suite à l’assassinat d’un chauffeur de car de la Régie 
autonome des transports de la ville de Marseille. Il termine sur la préparation des élections 
cantonales dans le département, sur le nouveau découpage et sur la diffusion du livre de Georges 
MARCHAIS « Le défi démocratique » ; 

- René PIQUET intervient sur la crise de la société capitaliste. Il dénonce la campagne 
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anticommuniste et antisoviétique. Il propose un grand débat national pour promouvoir le livre du 
secrétaire général du PCF ; 

- Marcel TRIGON estime qu’il faut développer les luttes avant les élections cantonales. Il intervient sur 
les problèmes d’union de la gauche dans les Vosges. Il souhaite que les candidats communistes ne 
se désistent, au second tour, qu’au profit de ceux qui se prononcent ouvertement pour le 
Programme commun ; 

- Gaston PLISSONNIER remarque que tout est fait pour réduire les positions du PCF aux élections 
cantonales. Il parle du mode de scrutin, du découpage électoral. Il intervient sur la préparation des 
élections cantonales et de la campagne du PCF ; 

- Jean KANAPA présente au comité central les propositions émanant de plusieurs Partis frères à 
propos de l’organisation d’une conférence des partis communistes de tous les pays d’Europe, sur le 
thème de la sécurité et de la coopération européenne. Il annonce que le bureau politique soutient 
l’idée d’organiser une conférence européenne et une conférence internationale. Il émet un avis sur  
la participation du Parti communiste chinois (PCC). Pierre JUQUIN et Georges MARCHAIS 
interviennent au sujet du 10e Congrès du PCC. 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 49 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Ordre du jour, feuille de présence, rapport de Georges MARCHAIS, texte manuscrit de 
l’intervention de Gaston PLISSONNIER, déclaration de Georges MARCHAIS à la presse. 
 

Fonds personnels • 305 J  – Fonds Georges MARCHAIS 
Notes et documents. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV 1982-1983 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 209 - l’Humanité,  12 et 13 septembre 1973 
Encarts annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 210 - l’Humanité,  14 septembre 1973 

« Pour faire face à la crise, le PCF propose des mesures immédiates ». 
Résolution sur le « Défi démocratique » de Georges MARCHAIS. 
« Le rapport de Georges MARCHAIS ». 
« Solidarité envers la classe ouvrière et le peuple chilien ». 
 

• 2935 PER 210 - l’Humanité,  15 septembre 1973 
« Gaston PLISSONNIER : Les élections cantonales doivent permettent un renforcement de 
l’union populaire en faveur d’un Programme commun ». 
 

• 2937 PER 28 – La Terre, 1er au 7 février 1973 
« Le PCF propose des mesures immédiates pour conjurer la crise dont souffre le pays ». 
 

• 2958 PER 49 – Cahiers du Communisme, n° 10, octobre 1973 
« Solidarité avec la classe ouvrière et le peuple chilien ». 

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

Brochures • BrB 6616 
« Inflation, difficultés économiques, hausse des prix, croissance du chômage ? Est-il possible 
de faire face à la crise ? Des mesures immédiates » / Extraits du rapport de Georges 
MARCHAIS au comité central, Paris, 13 septembre 1973. – [sl] : PPI, 1973. 

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

Photographies  • 83 Fi 66, n° 730318 
Conférence de presse. 

SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mai 1972 à décembre 1973. 
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FFICHE N° 56 

Titre 

Réunion du comité central 

Date 
 9 octobre 1973 

Lieu Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Le projet de réforme constitutionnelle. 

Présents Réunion commune avec les groupes communistes de l’Assemblée nationale et du Sénat. 
ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; BAILLOT Louis ; BALLANGER Robert ; BERTOU Marius ; 
BERTRAND Mireille ; BESSE Guy ; BILLOUX François ; BORDU Gérard ; BOULES Robert ; 
BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; CAPIÉVIC Jean ; CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; 
CHIRIO Georges ; CLAVAUD Fernand ; COLPIN Jean ; COULON Colette ; COURTIEU Paul ; DENIS 
Jacques ; DREAN Jean ; DUCLOS Jacques ; DUMONT Raymond ; FABRE Jean ; FAJON Étienne ; 
FAVARO Roland ; FEIX Léon ; FIGUÈRES Léo ; FISZBIN Henri ; FROMONTEIL Paul ; GARCIA 
Jean ; GELLY Jacqueline ; GOSNAT Georges ; GUILLEMOT Armand ; GUYOT Raymond ; 
HERMIER Guy ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; LAKOTA Robert ; 
LANTERNIER Lucien ; LAUPRÊTRE Julien ; LAURENT Paul ; LAZARD Francette ; LAZZARINO 
Georges ; LECLERC Roger ; LE GALL Paul ; LE GUEN René ; MALVASIO Jean ; MARCHAIS 
Georges ; MARTIN Henri ; MARTIN Maurice ; MATHEY Lucien ; MONTDARGENT Robert ; 
NOZERAN René ; PÉRON Yves ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; POPEREN Claude ; 
POUSSY Guy ; RIGOUT Marcel ; RIMBAULT Jacques ; ROCHET Waldeck ; ROSETTE Marcel ; 
SANGUEDOLCE Joseph ; SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; TREPPO Raymond ; VAILLANT-
COUTURIER Marie-Claude ; VALBON Georges ; VALLIN Camille ; VIENS Yann ; VIEUGUET André ; 
VIGNES Madeleine ; VINCENT Madeleine ; ZAIDNER Marcel ; COLONA Danielle ; HUGEL Cécile ; 
LE ROUX Louis ; ROCHAS Paul ; SOTURA Pierre ; ALLEGRET Yvonne ; ALLIONE Robert ; 
BARRIÈRE Jean ; BOCCARA Paul ; DEBOSSCHERE Albert ; CARESSA Charles ; CATALA Jean-
Michel ; FITERMAN Charles ; GREMETZ Maxime ; GOUTMANN Marie-Thérèse ; GUINTARD 
Marcel ; HERZOG Philippe ; LEFRÈRE Andrée ; HOFFMANN Jackie ; LAJOINIE André ; LANOUE 
Georges ; MALBERG Henri ; METZGER Joë ; MOREAU Gisèle ; PERRONNET Annie ; TRIGON 
Marcel. 
Commission centrale de contrôle financier : DOIZE Pierre ; TRICART Jean ; VANDEL 

Michel ; MERLOT André. 
 
Députés : ANSART Gustave ; BAILLOT Louis ; BALLANGER Robert ; BALMIGÈRE Paul ; BAREL 
Virgile ; BERTHELOT Marcellin ; BILLOUX François ; BORDU Gérard ; BUSTIN Georges ; CARLIER 
Édouard ; CERMOLACCE Paul ; CHAMBAZ Jacques ; CHONAVEL Jacqueline ; COMBRISSON 
Roger ; CONSTANS Ellen ; DALBERA Daniel ; DEPIETRI César ; DUCOLONÉ Guy ; DUPUY 
Fernand ; DUROMÉA André ; DUTARD Lucien ; ELOY Didier ; FAJON Étienne ; FEIX Léon ; 
FISZBIN Henri ; FRELAUT Dominique ; GIOVANNINI Philippe ; GOSNAT Georges ; GOUHIER 
Roger ; HAGE Georges ; HOUEL Marcel ; JANS Parfait ; JOURDAN Emile ; JUQUIN Pierre ; 
LAURENT Paul ; LAZZARINO Georges ; LE MEUR Daniel ; LEMOINE Marcel ; LEROY Roland ; 
L’HUILLIER Waldeck ; MARCHAIS Georges ; MATON Albert ; MOREAU Gisèle ; NILÈS Maurice ; 
ODRU Louis ; PORELLI Vincent ; PRANCHÈRE Pierre ; RALITE Jack ; RENARD Roland ; RIGOUT 
Marcel ; ROGER Emile ; VILLON Pierre ; WEBER Claude. 
Sénateurs : AUBRY André ; BOUCHENY Serge ; CHATELAIN Fernand ; COGNIOT Georges ; DAVID 
Léon ; DUCLOS Jacques ; GAUDON Roger ; EBERHARD Jacques ; GOUTMANN Marie-Thérèse ; 
GUYOT Raymond ; LAGATU Catherine ; NAMY Louis ; SCHMAUSS Guy ; TALAMONI Louis ; VIRON 
Hector ; GAGAR Marcel. 
 

Intervenants MARCHAIS Georges ; BALLANGER Robert ; HERMIER Guy ; LAURENT Paul. 
 

Résumé Séance présidée par Georges MARCHAIS : 
- Examen de la proposition de réforme constitutionnelle portant sur la durée du mandat du Président 

de la République ; 
- Après une introduction de Robert BALLANGER et une discussion, une résolution est adoptée ; 
- Une résolution sur les événements au Moyen-Orient est adoptée. 
La discussion : 
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- Georges MARCHAIS informe que le comité central et les groupes communistes de l’Assemblée 
nationale et du Sénat doivent se prononcer sur le projet de résolution remis aux participants. Des 
amendements peuvent être adressés à Paul LAURENT ; 

- Robert BALLANGER présente le rapport d’introduction ; 
- Georges MARCHAIS rappelle que les amendements à la résolution doivent être transmis à Paul 

LAURENT pour que la commission puisse se réunir et présenter la résolution amendée. Il informe 
de l’ordre du jour de la prochaine session du comité central ; 

- Guy HERMIER intervient sur la campagne de promotion du livre de Georges MARCHAIS, « Le défi 
démocratique » ; 

- Georges MARCHAIS intervient sur le travail à mener au sein du PCF. Il faut créer les conditions 
d’une nouvelle progression générale de la gauche et du PCF, dans le but de conquérir à terme le 
pouvoir ; 

- Un participant pose une question au sujet du Chili. Georges MARCHAIS lui répond ; 
- La séance est suspendue pour que la commission des résolutions puisse se réunir ; 
- Paul LAURENT informe que la commission a reçu les amendements. Il lit le projet de résolution 

amendé : « aggraver le caractère autoritaire du régime actuel, concentrer encore plus le pouvoir 
entre les mains d’un seul homme, laminer le rôle du Parlement et des assemblée élues, tels sont les 
buts du projet de Loi constitutionnelle qui vise à réduire à cinq ans la durée du mandat 
présidentiel ». 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 49 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Ordre du jour, convocation, feuille de présence, rapport de Robert BALLANGER. 
 

Fonds personnels • 305 J  – Fonds Georges MARCHAIS 
Notes et documents. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 1984 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 210 - l’Humanité,  8 et 9 octobre 1973 
Encarts annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 210 - l’Humanité,  10 octobre 1973 

« Non au renforcement du pouvoir personnel ». 
« Résolution du comité central ». 
« Résolution du comité central et des groupes parlementaires communistes ». 

 
• 2958 PER 49 – Cahiers du Communisme, n° 11, novembre 1973 

« Résolution : Sur les événements du Moyen-Orient ». 
« Non au renforcement du pouvoir personnel ». 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mai 1972 à décembre 1973. 
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FFICHE N° 57 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 25 – 26 octobre 1973 

Lieu Paris, siège du PCF, 2, place du Colonel Fabien, 19e arrondissement. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport d’André VIEUGUET : Pour une activité idéologique et politique du PCF dans les entreprises à 
la hauteur de la lutte engagée pour le progrès, la démocratie et le socialisme. 
 

Présents ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; BAILLOT Louis ; BALLANGER Robert ; 
BERTOU Marius ; BERTRAND Mireille ; BESSE Guy ; BILLOUX François ; BORDU Gérard ; 
BOULES Robert ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; CAPIÉVIC Jean ; 
CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; CHIRIO Georges ; CLAVAUD Fernand ; COLPIN Jean ; 
COULON Colette ; COURTIEU Paul ; DREAN Jean ; DUCLOS Jacques ; DUMONT Raymond ; 
FABRE Jean ; FAJON Étienne ; FAVARO Roland ; FEIX Léon ; FIGUÈRES Léo ; FISZBIN Henri ; 
FRACHON Benoît ; FRISCHMANN Georges ; FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; GELLY 
Jacqueline ; GOSNAT Georges ; GUILLEMOT Armand ; HERMIER Guy ; HILSUM François ; JUQUIN 
Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; LAKOTA Robert ; LANTERNIER Lucien ; LAUPRÊTRE 
Julien ; LAURENT Paul ; LAZARD Francette ; LAZZARINO Georges ; LECLERC Roger ; LE GALL 
Paul ; LE GUEN René ; LEROY Roland ; LESCHAEVE Léon ; MALVASIO Jean ; MARCHAIS 
Georges ; MARTIN Henri ; MARTIN Maurice ; MATHEY Lucien ; MONTDARGENT Robert ; 
NOZERAN René ; PÉRON Yves ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; POPEREN Claude ; 
POUSSY Guy ; PRANCHÈRE Pierre ; RIGOUT Marcel ; RIMBAULT Jacques ; ROL-TANGUY Henri ; 
ROSETTE Marcel ; ROUX Jacques ; SANGUEDOLCE Joseph ; SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; 
TREPPO Raymond ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VALBON Georges ; VIENS Yann ; 
VIEUGUET André ; VIGNES Madeleine ; VINCENT Madeleine ; ZAIDNER Marcel ; AMIABLE 
Edmond ; CASANOVA  Antoine ; COLONA Danielle ; LE ROUX Louis ; ROCHAS Paul ; SOTURA 
Pierre ; ALLEGRET Yvonne ; ALLIONE Robert ; BARRIÈRE Jean ; BOCCARA Paul ; 
DEBOSSCHERE Albert ; CARESSA Charles ; CATALA Jean-Michel ; FITERMAN Charles ; 
GREMETZ Maxime ; GOUTMANN Marie-Thérèse ; GUINTARD Marcel ; HERZOG Philippe ; 
LEFRÈRE Andrée ; HOFFMANN Jackie ; LAJOINIE André ; LANOUE Georges ; MALBERG Henri ; 
METZGER Joë ; MOREAU Gisèle ; PERRONNET Annie ; TRIGON Marcel. 
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de Jean JÉRÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : DOIZE Pierre ; LONGUET Marcel ; TRICART Jean ; 
VANDEL Michel ; MERLOT André. 
 

Intervenants HERMIER Guy ; VIGNES Madeleine ; PRANCHÈRE Pierre ; POPEREN Claude ; VIEUGUET André ; 
CAPIÉVIC Jean ; ALLIONE Robert ; LAZARD Francette ; SOTURA Pierre ; POUSSY Guy ; 
GUINTARD Marcel ; BERTRAND Mireille ; ZAIDNER Marcel ; FAJON Étienne ; MALBERG Henri ; 
TREPPO Raymond ; MARTIN Henri ; GARCIA Jean ; PIQUET René ; VINCENT Madeleine ; FISZBIN 
Henri ; MOREAU Gisèle ; KRASUCKI Henri ; FABRE Jean ; MATHEY Lucien ; MARCHAIS Georges ; 
FITERMAN Charles ; FAVARO Roland ; METZGER Joë ; BURLES Jean ; KANAPA Jean ; LAURENT 
Paul ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude. 
 

Résumé Séances du 25 octobre, présidées par Guy HERMIER et Madeleine VIGNES :  
- Rapport d’André VIEUGUET ; 
- Jean CAPIÉVIC estime que des mesures concrètes et des plans précis doivent être élaborés,  

appliqués et vérifiés en vue d’implanter le PCF dans plus d’entreprises ; 
- Robert ALLIONE parle de l’amélioration de l’activité dans les entreprises des Bouches-du-Rhône. Il 

parle du travail à effectuer en direction des couches moyennes, des cadres, ingénieurs, techniciens 
et enseignants ; 

- Francette LAZARD intervient sur la propagande et les pressions du pouvoir et du Conseil national du 
patronat français (CNPF) pour perpétuer les blocages idéologiques qui leur permettent de maintenir 
encore des millions de travailleurs dans leur orbite. Elle parle du rôle de France Nouvelle dans la 
diffusion et la compréhension du livre « Le défi démocratique » ; 

- Pierre SOTURA parle de l’activité des organisations communistes dans les entreprises des Hauts-
de-Seine, notamment Renault, Hispano-Suiza, Chausson. Il faut également implanter le PCF dans 
les nombreuses entreprises du secteur tertiaire ; 
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- Guy POUSSY intervient sur le mécontentement et les revendications de la classe ouvrière. Il émet 
plusieurs propositions pour améliorer l’activité du PCF dans l’entreprise ; 

- Marcel GUINTARD parle de la transformation industrielle de la Vendée. Il faut des moyens d’action 
et d’intervention répondant aux exigences d’aujourd’hui ; 

- Mireille BERTRAND parle de la préparation de l’assemblée des travailleuses qui aura lieu le samedi 
27 octobre 1973. Elle fait part de sa réflexion sur le rôle du PCF à l’entreprise vis-à-vis des femmes ; 

- Marcel ZAIDNER parle de la situation dans l’Oise et fait des remarques et propositions sur la 
formation des cadres et militants des cellules et sections d’entreprises du PCF ; 

- Étienne FAJON fait un bilan général de la diffusion de l’Humanité et de l’Humanité Dimanche dans 
les entreprises. Il propose des mesures pour améliorer la diffusion ; 

- Henri MALBERG observe que la crise de la société et la montée des forces populaires provoquent 
en France une bataille idéologique. C’est le bon moment pour diffuser « Le défi démocratique ». Il 
parle de la position du PCF sur les thèses du Parti socialiste et du réformisme ; 

- Raymond TREPPO donne des exemples du travail à l’entreprise à partir de son expérience à la 
régie Renault et sur le complexe de Lacq. Il annonce que la vente-signature du « Défi 
démocratique » avec Georges MARCHAIS  a été un grand succès à l’usine Renault ; 

- Henri MARTIN pense qu’il est indispensable d’accorder une importance prioritaire à la formation 
politique de nombreux cadres ouvriers. Les formes nouvelles d’éducation ne doivent pas faire 
oublier les formes éprouvées que sont les écoles fédérales. René PIQUET, Madeleine VINCENT et 
Georges MARCHAIS estiment qu’il ne faut pas présenter « Le défi démocratique » comme un outil 
théorique, sous peine de restreindre ses possibilités de diffusion. Il faut le montrer comme un livre 
de propagande et de vulgarisation. 

 
Séances du 26 octobre, présidées par Pierre PRANCHÈRE et Claude POPEREN : 
- Jean GARCIA annonce que les forces organisées du PCF dans l’entreprise sont en progrès en 

Seine-Saint-Denis. Il intervient sur la liberté politique dans l’entreprise, à partir d’exemples dans 
l’usine Peugeot ; 

- Un débat s’engage sur la diffusion de la propagande dans l’entreprise, auquel prennent part : Henri 
FISZBIN, Gisèle MOREAU, Henri KRASUCKI, Jean FABRE, Paul LAURENT, Lucien MATHEY, 
Georges MARCHAIS, Charles FITERMAN, Guy POUSSY ; 

- Roland FAVARO parle des actions à mener en Lorraine ; 
- Joë METZGER estime qu’une activité permanente du PCF envers les ingénieurs, les techniciens et 

les cadres est aujourd’hui une composante naturelle du militantisme communiste dans les 
entreprises. Il observe des progrès de l’UGICT. Il déplore la disparition du magazine ITC actualité ; 

- Jean BURLES intervient sur le travail effectué dans l’Aube ; 
- Jean FABRE estime que le PCF doit aller plus loin que la CGT, pour élever la réflexion politique, 

élargir les revendications et les intégrer à des questions plus générales. Paul LE GALL intervient 
pour soutenir cette opinion ; 

- Discours de clôture de Georges MARCHAIS sur l’activité du PCF dans l’entreprise ; 
- Information de Jean KANAPA sur le 10e Congrès du Parti communiste chinois (PCC). Il précise que 

ce discours ne sera pas publié. Il fait un rappel historique sur le PCC et la République populaire de 
Chine. Il condamne la Révolution culturelle lancée par MAO TSÉ TOUNG. Il analyse le 10e Congrès 
du PCC, qui s’est tenu du 24 au 28 août 1973. Il parle de l’évincement de LIN PIAO et de 
l’avènement de WANG WONG WEN au secrétariat général du PCC. Il propose, au nom du bureau 
politique, de refuser toute condamnation collective du PCC. Il faut dénoncer et combattre 
l’antisoviétisme des dirigeants chinois, leur opportunisme à l’égard de l’impérialisme, les aspects de 
leur politique extérieure. Il propose de ne publier que des articles et des études générales sur la 
Chine et le PCC ; 

- Georges MARCHAIS annonce la création d’un collectif de coordination des fédérations de la Région 
parisienne, car le PCF perd de son influence dans la région au fil des scrutins. Paul LAURENT est 
chargé de le diriger. Il sera libéré de sa fonction de secrétaire de la fédération de Paris, mais il 
conservera ses responsabilités au sein du bureau politique. Le Secrétariat comptera ainsi à nouveau 
sept membres, comme avant la maladie de Waldeck ROCHET ; 

- Une résolution sur le rapport est adoptée ; 
- Une déclaration sur la situation au Proche-Orient  est adoptée ; 
- Une résolution présentée par Guy HERMIER de soutien aux Éditions Sociales et sur la publication 

des œuvres de Marx et de d’Engels est adoptée ; 
-  Guy HERMIER fait le point sur la diffusion du « Défi démocratique ». Il propose d’organiser un 

grand événement national, « les trois jours du défit démocratique », les 7, 8, 9 décembre avec 
20.000 points de vente partout en France ; 
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- Paul LAURENT propose que l’événement dure 4 jours pour permettre aux cellules d’entreprise d’y 
participer pleinement ; 

- Georges MARCHAIS pense que c’est aux secrétaires de fédération et non au comité central de 
prendre ce type de décision. Il demande à Jean KANAPA s’il est possible de faire un résumé écrit 
de son rapport. Il s’ensuit une discussion sur la forme et l’usage de ce résumé avec Jean KANAPA, 
Marie-Claude VAILLANT-COUTURIER et Henri FISZBIN ; 

- Une résolution sur les élections cantonales est adoptée ; 
- Paul LAURENT est élu membre du Secrétariat. 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 49 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Ordre du jour, feuille de présence, rapport d’André VIEUGUET, information de Jean 
KANAPA. 
 

Fonds personnels  • 302 J - Fonds Paul LAURENT 
Comité central sur les élections cantonales. 
 

• 264 J 21 - Fonds Gaston PLISSONNIER 
Compte rendu du comité central à Ivry pour la Fédération du Val-de-Marne, texte 
dactylographié avec corrections. 
 

• 295 J - Fonds Étienne FAJON - Discours 
 « l’Humanité et l’Humanité Dimanche dans les entreprises », intervention au comité central. 
 

• 305 J  – Fonds Georges MARCHAIS 
Notes et documents. 
 

• 317 J 6 – Fonds Jean KANAPA 
Texte dactylographié de l’information de Jean KANAPA sur le 10e Congrès du Parti 
communiste chinois. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 1985-1997 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 210 - l’Humanité,  24 et 25 octobre 1973 
Encarts annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 210 - l’Humanité,  27 octobre 1973 

« L’activité politique du PCF dans les entreprises, condition décisive des victoires dans le 
présent et pour l’avenir ». 
Rapport d’André VIEUGUET. 
Résolution. 
 

• 2935 PER 210 - l’Humanité,  29  octobre 1973 
« L’allocution de clôture de Georges MARCHAIS ». 
 

• 2935 PER 210 - l’Humanité,  30  octobre 1973 
« La discussion au comité central ». 

 
• 2958 PER 49 – Cahiers du Communisme, n° 12, décembre 1973 

« Pour une paix juste et durable au Proche-Orient ». 
« Sur les élections cantonales », résolution. 
« Sur la publication en français des œuvres de MARX et ENGELS », résolution. 
« Élection de Paul LAURENT », résolution. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mai 1972 à décembre 1973. 
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FFICHE N° 58 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 3 – 4 décembre 1973 

Lieu Paris, siège du PCF, 2, place du Colonel Fabien, 19e arrondissement. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Roland LEROY : Le développement des luttes populaires contre les conséquences de la 
crise, pour la satisfaction des besoins sociaux des travailleurs et des masses et l’activité des 
communistes. 
Rapport de Gaston PLISSONNIER : Les paysans dans les luttes pour le progrès social, la démocratie 
et le socialisme. 
 

Présents ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; BAILLOT Louis ; BALLANGER Robert ; 
BERTOU Marius ; BERTRAND Mireille ; BILLOUX François ; BORDU Gérard ; BOULES Robert ; 
BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; CAPIÉVIC Jean ; CHAMBAZ Jacques ; 
CHASTELLAIN Paul ; CHIRIO Georges ; CLAVAUD Fernand ; COLPIN Jean ; COULON Colette ; 
COURTIEU Paul ; DENIS Jacques ; DREAN Jean ; DUCLOS Jacques ; DUMONT Raymond ; FABRE 
Jean ; FAJON Étienne ; FAVARO Roland ; FEIX Léon ; FIGUÈRES Léo ; FISZBIN Henri ; 
FRISCHMANN Georges ; FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; GELLY Jacqueline ; GENSOUS 
Pierre ; GOSNAT Georges ; GUILLEMOT Armand ; GUYOT Raymond ; HERMIER Guy ; HILSUM 
François ; KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; LAKOTA Robert ; LANTERNIER Lucien ; LAUPRÊTRE 
Julien ; LAURENT Paul ; LAZARD Francette ; LAZZARINO Georges ; LECLERC Roger ; LE GALL 
Paul ; LE GUEN René ; LEROY Roland ; LESCHAEVE Léon ; MALVASIO Jean ; MARCHAIS 
Georges ; MARTIN Henri ; MARTIN Maurice ; MATHEY Lucien ; MONTDARGENT Robert ; 
NOZERAN René ; PÉRON Yves ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; POPEREN Claude ; 
POUSSY Guy ; PRANCHÈRE Pierre ; RIGOUT Marcel ; RIMBAULT Jacques ; ROL-TANGUY Henri ; 
ROSETTE Marcel ; ROUX Jacques ; SANGUEDOLCE Joseph ; SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; 
SOUQUIÈRE André ; TREPPO Raymond ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VALBON 
Georges ; VALLIN Camille ; VIENS Yann ; VIEUGUET André ; VIGNES Madeleine ; VINCENT 
Madeleine ; ZAIDNER Marcel ; AMIABLE Edmond ; COLONA Danielle ; HUGEL Cécile ; LE ROUX 
Louis ; ROCHAS Paul ; SOTURA Pierre ; ALLEGRET Yvonne ; ALLIONE Robert ; BARRIÈRE Jean ; 
BOCCARA Paul ; DEBOSSCHERE Albert ; CARESSA Charles ; CATALA Jean-Michel ; FITERMAN 
Charles ; GREMETZ Maxime ; GOUTMANN Marie-Thérèse ; GUINTARD Marcel ; HERZOG Philippe ; 
LEFRÈRE Andrée ; HOFFMANN Jackie ; LAJOINIE André ; LANOUE Georges ; MALBERG Henri ; 
METZGER Joë ; MOREAU Gisèle ; PERRONNET Annie ; TRIGON Marcel. 
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de Jean JÉRÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : DOIZE Pierre ; LONGUET Marcel ; TRICART Jean ; 
VANDEL Michel ; MERLOT André. 
 

Intervenants COLPIN Jean ; GOSNAT Georges ; GUYOT Raymond ; PÉRONNET Annie ; LEROY Roland ; VIENS 
Yann ; HERZOG Philippe ; AMIABLE Edmond ; MONTDARGENT Robert ; CARESSA Charles ; 
DREAN Jean ; TRIGON Marcel ; MARCHAIS Georges ; GUINTARD Marcel ; BERTOU Marius ; LE 
ROUX Louis ; TREPPO Raymond ; DENIS Jacques ; FISZBIN Henri ; POPEREN Claude ; FAJON 
Étienne ; LE GUEN René ; BOCCARA Paul ; DUMONT Raymond ; ZAIDNER Marcel ; PLISSONNIER 
Gaston ; RIGOUT Marcel ; PÉRON Yves ; ROUX Jacques ; LAZZARINO Georges ; LAJOINIE André ; 
LECLERC Roger ; PRANCHÈRE Pierre ; CLAVAUD Fernand. 
  

Résumé Séances du 3 décembre, présidées par Jean COLPIN et Georges GOSNAT : 
- Rapport de Roland LEROY ; 
- Yann VIENS insiste sur le mécontentement et l’aspiration au changement. Elle cite et commente des 

phrases du discours de Pierre MESSMER au Congrès de l’UDR et fait plusieurs observations sur le 
combat idéologique du PCF, sur la question de la violence en pays socialistes et sur l’utilisation de 
la référence à Mai 68 ; 

- [Le contenu d’un enregistrement n’a pu être transféré. Il manque la fin de l’intervention de Yann 
VIENS, les interventions de Philippe HERZOG, Edmond AMIABLE, Robert MONTDARGENT, 
Charles CARESSA, (la fin de) Jean DREAN, les interventions de Marcel TRIGON, Georges 
MARCHAIS et (le début) de Jacques DENIS] ; 

- Marcel GUINTARD intervient sur les luttes des couches moyennes. Il prend en exemple la grève 
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massive des commerçants qui a eu lieu le 15 novembre en Vendée ; 
- Marius BERTOU intervient sur les luttes sociales dans la capitale et sur la préparation de la 

manifestation du 6 décembre. Il évoque les difficultés rencontrées lors de la préparation de la 
journée, avec la CFDT, la fédération socialiste de Paris et la FEN ; 

- Louis LE ROUX parle du développement de l’activité du PCF en Bretagne. Il critique la désignation 
et la représentation des différents partis de la gauche au sein des institutions régionales qui seront 
mises en place en 1974 ; 

- Raymond TREPPO tire les enseignements de la dernière initiative prise par les organisations du 
PCF dans les entreprises Renault : un questionnaire a été distribué à tous les travailleurs et des 
rencontres ont été organisées avec les élus. Il parle des prolongements donnés à cette initiative et il 
élargit sa réflexion à l’activité du PCF dans les entreprises en général ; 

- Jean DREAN intervient sur les nouvelles revendications [Il manque la fin de son ’intervention] ; 
- Jacques DENIS analyse et critique la politique extérieure du gouvernement. Il reproche au pouvoir 

de faire de l’Europe « une filiale régionale du bloc Atlantique ». Il expose les initiatives du 
Mouvement de la Paix, du PCF et du PS. Il évoque la préparation de la Conférence des partis 
communistes des pays capitalistes d’Europe, qui aura lieu le 26 janvier 1974 à Bruxelles ; 

- Henri FISZBIN parle de développer la bataille politique dans les entreprises et de continuer la 
diffusion et l’explication du « Défi démocratique ». 

 
Séances du 4 décembre, présidées par Raymond GUYOT et Annie PÉRONNET : 
- Claude POPEREN intervient sur la stratégie du PCF depuis la publication du « Manifeste de 

Champigny ». Il se félicite des nouvelles adhésions (62.000 en 1973). Il poursuit sur la bataille 
politique et idéologique du PCF dans l’entreprise ; 

- Étienne FAJON intervient à propos de l’augmentation du prix de l’Humanité Dimanche et de 
l’Humanité. Il évoque les problèmes de lecture de l’Humanité par les communistes et ceux de la 
diffusion sous la responsabilité de tous les organismes et cellules du PCF ; 

- René LE GUEN aborde les questions relatives aux ingénieurs, cadres et techniciens (ICT). Il 
intervient sur la question de l’énergie en France et sur les propositions que fait le PCF depuis 25 ans 
dans ce domaine ; 

- Georges MARCHAIS appelle les fédérations à développer une grande activité de propagande sur la 
question des énergies. Il estime que les Pays arabes ont raison d’utiliser l’arme du pétrole pour 
contraindre Israël à appliquer la résolution de l’ONU. Il refuse toute idée de solidarité avec les autres 
pays européens touchés par la crise. Il exige du gouvernement la lutte contre les sociétés 
pétrolières qui profitent de la situation ; 

- Paul BOCCARA  se dit d’accord avec l’analyse de Georges MARCHAIS. Une discussion s’ouvre 
avec : Raymond DUMONT, Roland LEROY, Georges MARCHAIS, Marcel ZAIDNER et Henri 
FISZBIN. Il est décidé l’adoption d’un texte sur la crise énergétique ; 

- Le rapport de Roland LEROY est adopté ; 
- Rapport de Gaston PLISSONNIER ; 
- Georges MARCHAIS annonce que Citroën décide de fermer ses portes du 26 au 31 en raison de la 

crise du pétrole, étant entendu que ces journées-là seront prises sur les congés 1974. C’est une 
véritable provocation ; 

- Marcel RIGOUT intervient sur l’activité du PCF à la campagne. Il affirme que l’agriculture socialiste 
peut aller de pair avec l’exploitation familiale. Il faut combattre les tentatives gauchistes qui se 
développent. Le développement de la coopération dans le respect de la propriété familiale sera 
désormais l’axe majeur de la campagne politique du PCF à la campagne ; 

- Yves PÉRON parle des transformations qui touchent le monde rural. Il parle de l’activité du PCF en 
Dordogne, de l’activité des communistes dans les organisations professionnelles, des luttes à la 
campagne et de leur contenu revendicatif, du problème des cadres communistes paysans ; 

- Jacques ROUX intervient sur les problèmes de la convergence entre paysans et ouvriers dans le 
département de l’Hérault. Il donne des exemples et évoque l’évolution de la situation dans la 
dernière période ; 

- Georges LAZZARINO intervient sur l’activité du PCF à la campagne, dans le département des 
Bouches-du-Rhône, en particulier en direction des producteurs de fruits et légumes. Il aborde la 
question des petites propriétés et la question de l’héritage ; 

- André LAJOINIE essaie à travers son intervention de répondre à la question : comment à notre 
époque et dans notre pays, gagner dans sa masse, la paysannerie, à l’alliance avec la classe 
ouvrière ? ; 

- Roger LECLERC estime que de grandes possibilités sont ouvertes à la campagne pour intégrer 
l’immense masse des paysans « non monopolistes » au combat du PCF. Il fait plusieurs 
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propositions au sujet de l’activité des cellules rurales, concernant l’organisation et le soutien des 
luttes revendicatives et le développement de l’activité idéologique ; 

- Pierre PRANCHÈRE insiste sur la nécessité de développer l’activité de propagande et d’explication 
du PCF, à propos du Marché commun, du Programme commun de gouvernement de la gauche. Il 
faut renforcer les organisations rurales du PCF et aider au développement du MODEF ; 

- Fernand CLAVAUD reprend les grandes lignes du rapport. Il parle de la propagande des 
organisations rurales. Il donne des chiffres sur la situation financière et sur la diffusion de La Terre. 

- Marcel GUINTARD pense que le rapport de Gaston PLISSONNIER s’inscrit dans la continuité de la 
politique du PCF tout en s’adaptant aux situations nouvelles. Il analyse les modifications profondes 
qui touchent la paysannerie vendéenne. Il parle des modifications qui touchent le syndicalisme 
rural : la Fédération française de l’agriculture, le MODEF et le Centre départemental des jeunes 
agriculteurs (CDJA) ; 

- Discours de clôture de Georges MARCHAIS ; 
- Un appel pour sauver la vie de Luis CORVALAN et d’autres démocrates chiliens menacés est 

adopté ; 
- Une déclaration sur les problèmes d’énergie est adoptée ; 
- Une résolution sur l’Humanité est adoptée ; 
- Discours de clôture de Georges MARCHAIS. 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 49 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Ordre du jour, feuille de présence, rapport manuscrit de Gaston PLISSONNIER. 

Fonds personnels  • 302 J - Fonds Paul LAURENT 
Comité central du 4 décembre 1973 sur le Programme commun, le Chili. 

 
• 283 J 52 - Fonds Raymond GUYOT 

Compte rendu du comité central. 
 

• 305 J – Fonds Georges MARCHAIS 
Notes et documents. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 1998-2008 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 210 - l’Humanité,  1er et 3 décembre 1973 
Encarts annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 210 - l’Humanité,  4 décembre 1973 

« Les forces du changement existent, il faut les rassembler ». 
« Le rapport de Roland LEROY ». 

 
• 2935 PER 210 - l’Humanité,  5 décembre 1973 

« Le mouvement démocratique majoritaire imposera à la grande bourgeoisie le respect de la 
volonté populaire ». 
« Pas de restriction, trois mesures pour assurer la vie normale du pays ». 
« Le discours de clôture de Georges MARCHAIS ». 

 
• 2935 PER 210 - l’Humanité,  7 décembre 1973 

« Résolution sur l’Humanité ». 
« Le rapport de Gaston PLISSONNIER ». 

 
• 2937 PER 28 – La Terre, 7 au 13 décembre 1973 

« Les paysans dans la lutte pour le progrès social, la démocratie et le socialisme ». 
 
• 2958 PER 50 – Cahiers du Communisme, n° 1, janvier 1974 

« Résolution sur l’Humanité ». 
SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mai 1972 à décembre 1973. 
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FFICHE N° 59 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 18 – 19 janvier 1974 

Lieu Paris, siège du PCF, 2, place du Colonel Fabien, 19e arrondissement. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Madeleine VINCENT : La place des femmes dans l’union populaire pour l’amélioration des 
conditions de vie, la paix, la démocratie, le socialisme, l’activité du PCF. 
Rapport de Jean KANAPA : La préparation de la Conférence des partis communistes des pays 
capitalistes d’Europe. 
Information de Roland LEROY sur les manœuvres de la CFDT. 
 

Présents ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; BAILLOT Louis ; BALLANGER Robert ; 
BERTOU Marius ; BERTRAND Mireille ; BESSE Guy ; BILLOUX François ; BORDU Gérard ; 
BOULES Robert ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; CAPIÉVIC Jean ; 
CHAMBAZ Jacques ; CHIRIO Georges ; CLAVAUD Fernand ; COLPIN Jean ; COULON Colette ; 
COURTIEU Paul ; DENIS Jacques ; DREAN Jean ; DUCLOS Jacques ; DUMONT Raymond ; FABRE 
Jean ; FAJON Étienne ; FAVARO Roland ; FEIX Léon ; FIGUÈRES Léo ; FISZBIN Henri ; 
FRISCHMANN Georges ; FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; GELLY Jacqueline ; GUILLEMOT 
Armand ; GUYOT Raymond ; HERMIER Guy ; HILSUM François ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; 
KRASUCKI Henri ; LAKOTA Robert ; LANTERNIER Lucien ; LAUPRÊTRE Julien ; LAURENT Paul ; 
LAZARD Francette ; LAZZARINO Georges ; LECLERC Roger ; LE GALL Paul ; LE GUEN René ; 
LEROY Roland ; LESCHAEVE Léon ; MALVASIO Jean ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Maurice ; 
MATHEY Lucien ; MONTDARGENT Robert ; NOZERAN René ; PÉRON Yves ; PIQUET René ; 
POPEREN Claude ; POUSSY Guy ; PRANCHÈRE Pierre ; RIGOUT Marcel ; RIMBAULT Jacques ; 
ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; SANGUEDOLCE Joseph ; SÈVE Lucien ; SOUQUIÈRE 
André ; TREPPO Raymond ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VALBON Georges ; VALLIN 
Camille ; VIENS Yann ; VIEUGUET André ; VIGNES Madeleine ; VINCENT Madeleine ; ZAIDNER 
Marcel ; AMIABLE Edmond ; CASANOVA  Antoine ; COLONA Danielle ; HUGEL Cécile ; LE ROUX 
Louis ; ROCHAS Paul ; SOTURA Pierre ; ALLEGRET Yvonne ; ALLIONE Robert ; BARRIÈRE Jean ; 
BOCCARA Paul ; DEBOSSCHERE Albert ; CARESSA Charles ; CATALA Jean-Michel ; FITERMAN 
Charles ; GREMETZ Maxime ; GOUTMANN Marie-Thérèse ; GUINTARD Marcel ; HERZOG Philippe ; 
LEFRÈRE Andrée ; HOFFMANN Jackie ; LAJOINIE André ; LANOUE Georges ; MALBERG Henri ; 
METZGER Joë ; MOREAU Gisèle ; PERRONNET Annie ; TRIGON Marcel. 
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de Jean JÉRÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : DOIZE Pierre ; LONGUET Marcel ; TRICART Jean ; 
VANDEL Michel ; MERLOT André. 
 

Intervenants GUILLEMOT Armand ; VINCENT Madeleine ; BESSE Guy ; VIGNES Madeleine ; KANAPA Jean ; 
LEROY Roland ; MARCHAIS Georges ; ZAIDNER Marcel ; LAJOINIE André ; GELLY Jacqueline ; 
POUSSY Guy ; ARAGON Louis ; SÈVE Lucien ; TRIGON Marcel ; LE GUEN René ; KRASUCKI 
Henri ; JUQUIN Pierre ; NOZERAN René ; ANDRIEU René ;   MOREAU Gisèle ; COLONA Danielle ; 
PIQUET René ; FAJON Étienne ; VALBON Georges ; POPEREN Claude. 
 

Résumé Séances du 18 janvier, séance du matin, présidée par Armand GUILLEMOT et Madeleine VINCENT 
et séance de l’après-midi, présidée par Guy BESSE  : 
- Introduction de Georges MARCHAIS. Il annonce, en plus des deux ordres du jour, un rapport de 

Georges MARCHAIS sur la crise de la société et la défense du Programme commun, une 
information de Roland LEROY sur les manœuvres de la CFDT et l’adoption d’une déclaration pour 
riposter à la campagne antisoviétique notamment contre le livre de SOLJENITSYNE, « l’Archipel du 
goulag » ; 

- Rapport de Madeleine VINCENT ; 
- Marcel ZAIDNER intervient sur la formation des militantes et la promotion des cadres féminins ; 
- André LAJOINIE exprime son accord avec la nécessité d’engager des initiatives spécifiques et 

nouvelles en direction des femmes pour les gagner à l’union populaire. Il apporte quelques 
indications sur la situation politique à la campagne et sur l’application des décisions du dernier 
comité central ; 

- Jacqueline GELLY parle des femmes au foyer. Elle insiste sur l’important travail d’explication que le 
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PCF et l’UFF doivent fournir à ces millions de femmes isolées de la vie politique. Elle parle du rôle et 
de l’activité de l’UFF, de la place des communistes dans cette organisation de masse, des mesures 
à prendre pour la renforcer. Georges MARCHAIS intervient au sujet des militantes du PCF à l’UFF ; 

- Guy POUSSY parle des progrès et des difficultés de la fédération du Val-de-Marne en direction des 
femmes : actions engagées, propagande, problème de la promotion des cadres féminins, place de 
la femme parmi les élus communistes du département, obstacles rencontrés par l’UFF ; 

- Georges MARCHAIS demande l’avis du comité central sur une question qui lui sera posée lors de 
l’émission « Question–réponse » sur Europe 1 : « La gauche est-elle suffisamment unie au point 
d’avoir un seul candidat au 1er tour des élections présidentielles ? ». Il donne l’avis du bureau 
politique qui pense qu’il est tout à fait possible d’avoir un candidat unique. Plusieurs participants 
donnent leur avis : Louis ARAGON, Lucien SÈVE, Marcel TRIGON, René LE GUEN, Henri 
KRASUCKI, Pierre JUQUIN, René NOZERAN, René ANDRIEU ; 

- Gisèle MOREAU parle de la bataille idéologique en direction des femmes et de la volonté 
d’émancipation des femmes salariées du fait des nombreuses discriminations dont elles sont 
victimes. Elle intervient sur la contraception, l’avortement et le rôle du PCF dans la défense de ces 
revendications ; 

- Danielle COLONA dépeint la situation économique, sociale et politique du Var. Elle expose ensuite 
l’évolution de l’activité de la fédération du Var en direction des femmes, depuis le comité central de 
mars 1973 ; 

- Madeleine VINCENT insiste sur la nécessité d’expliquer, de défendre les propositions du PCF 
concernant la contraception et l’avortement et d’engager de nombreuses actions et initiatives. Elle 
parle du rôle positif joué par le journal du PCF en direction des femmes : Femmes Aujourd’hui 
Demain ; 

- Intervention de Georges MARCHAIS sur la crise économique et les solutions proposées par les 
communistes. Il intervient sur les causes de la crise du pétrole et de l’énergie en France et sur les 
relations  entre les trois partis signataires du Programme commun : une rencontre est prévue pour 
consolider l’union, actualiser et enrichir le Programme commun sur certains points, dont la question 
de l’Europe et du Marché commun ; 

- René PIQUET s’exprime au nom de la commission chargée de rédiger la résolution du PCF contre 
la campagne antisoviétique. Il estime que le PCF doit montrer la supériorité du régime socialiste 
dans tous les domaines, y compris dans le domaine de la démocratie politique, terrain sur lequel on 
semble quelquefois le plus gêné ou le plus hésitant pour mener bataille. Il informe du rejet de 
l’amendement d’Henri FISZBIN sur la liberté d’expression de SOLJENITSYNE ; 

- Étienne FAJON rappelle les raisons de l’adoption par le PCF d’une résolution contre 
l’antisoviétisme ; 

- Jean KANAPA, Roland LEROY et Gisèle MOREAU interviennent sur l’amendement d’Henri FISZBIN 
et sur SOLJENITSYNE ; 

- Le rapport de Madeleine VINCENT est adopté ; 
- Une déclaration « repousser l’antisoviétisme c’est l’affaire de tous » est adoptée. 
 
Séance du 19 janvier, présidée par Madeleine VIGNES : 
- Georges VALBON intervient sur la nécessité d’une campagne encore plus forte du PCF contre 

l’antisoviétisme. Il parle ensuite du problème des déséquilibres régionaux en Europe, suite à la 
création du Fonds européen de développement régional ; 

- Roland LEROY informe de l’évolution et de la dégradation des rapports entre la CFDT et le PCF 
depuis leur rencontre du 11 octobre 1973. Il relate les rencontres du 5 novembre et du 19 décembre 
1973, analyse les thèses et l’attitude d’Edmond MAIRE. Il critique les propositions de la CFDT 
concernant l’élaboration en commun d’une plate-forme de « transition vers le socialisme » qui vise 
en fait à « torpiller » le Programme commun et à faire sortir la CFDT de son isolement sous prétexte 
de réaliser une union plus large ; 

- Henri KRASUCKI apporte des compléments à l’information concernant l’attitude de la CGT vis-à-vis 
de la CFDT ; 

- Claude POPEREN parle de la lecture et de la diffusion de l’Humanité et de l’Humanité Dimanche. Il 
informe de la vente de masse de l’Humanité Dimanche  du 31 janvier 1973 à l’occasion de son 
changement de formule et de prix. Cette vente de masse devra être accompagnée d’importants 
plans de travail sur la diffusion. Il donne une série de chiffres sur les ventes, les abonnés et les 
comités de diffusion de l’Humanité  ;   

- Rapport de Jean KANAPA : La préparation de la conférence des partis communistes des pays 
capitalistes d’Europe qui se tiendra du 26 au 28 janvier 1973 à Bruxelles. Il intervient sur la politique 
extérieure et intérieure de l’Europe des neuf. Il parle de la préparation et du contenu de la 
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conférence, dont l’objectif est d’en faire une riposte commune et une riposte unitaire. Il intervient sur 
les rapports entre le PCF et les Partis frères dont les Partis communistes, italien, espagnol, belge 
(DKP), britannique, suisse, autrichien et suédois. La composition de la délégation française est 
composée de Georges MARCHAIS, Gustave ANSART, Jacques DENIS, Jean KANAPA, Marcel 
TRUGAN ; 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 50 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Ordre du jour, feuille de présence, rapport de Madeleine VINCENT, extraits de l’intervention 
de Madeleine VINCENT, rapport de Jean KANAPA, résolution, coupures de presse. 
 

Fonds personnels  • 302 J - Fonds Paul LAURENT 
Comité central, sur la situation politique. 
Comité central, sur les femmes, le pétrole, le Programme commun, manuscrit. 
 

• 305 J – Fonds Georges MARCHAIS 
Notes et documents. 
 

• 317J 6 – Fonds Jean KANAPA 
Rapport dactylographié de Jean KANAPA (avec corrections et ajouts manuscrits). 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 2009-2018 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 211 - l’Humanité,  17 et 18 janvier 1974 
Encarts annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 211 - l’Humanité,  19 janvier 1974 

« Il n’y aura pas de rassemblement majoritaire sans la participation des femmes ». 
« Sans elles, pas d’union populaire », extrait du rapport de Madeleine VINCENT. 
« Repousser l’antisoviétisme, c’est l’affaire de tous ». 
 

• 2935 PER 211 - l’Humanité,  21 janvier 1974 
« La Conférence des partis communistes d’Europe capitaliste : un événement ». 
« Résolution ». 
« Vers la Conférence des partis communistes d’Europe capitaliste », extrait du rapport de 
Jean KANAPA. 
« La Conférence de Bruxelles », intervention de Georges Marchais. 
 

• 2935 PER 211 - l’Humanité,  22  janvier 1974 
« Rassemblement du peuple de France », intervention de Georges MARCHAIS. 
 

• 2937 PER 29 – La Terre, 24 au 30  janvier 1974 
« Importante session du comité central ». 
 

• 2958 PER 50 – Cahiers du Communisme, n° 2, février 1974 
« Repousser l’antisoviétisme c’est l‘affaire de tous ». 

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

Brochures • C 17-23 
« Repousser l’antisoviétisme c’est l’affaire de tous » / Comité central, Paris, le 18 janvier 
1974. – [sl] : SGP, 1974. 

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

Presse • 243 J6 /  545 - France Nouvelle, 29 janvier 1974 
« Communistes : points de repères sur un comité central ». 
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SSOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de janvier 1974 à septembre 1975. 
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FFICHE N° 60 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 19 – 20 mars 1974 

Lieu Paris, siège du PCF, 2, place du Colonel Fabien, 19e arrondissement. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Paul LAURENT : La situation économique et sociale et l’action pour la défense des 
revendications. 

Rapport de Marcel ZAIDNER : La formation et la promotion des cadres communistes. 
 

Présents ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; BAILLOT Louis ; BALLANGER Robert ; BERTOU Marius ; 
BERTRAND Mireille ; BESSE Guy ; BILLOUX François ; BORDU Gérard ; BOULES Robert ; 
BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; CAPIÉVIC Jean ; CHAMBAZ Jacques ; 
CHASTELLAIN Paul ; CHIRIO Georges ; CLAVAUD Fernand ; COLPIN Jean ; COULON Colette ; 
COURTIEU Paul ; DENIS Jacques ; DREAN Jean ; DUCLOS Jacques ; DUMONT Raymond ; FABRE 
Jean ; FAJON Étienne ; FAVARO Roland ; FIGUÈRES Léo ; FISZBIN Henri ; FRISCHMANN 
Georges ; FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; GELLY Jacqueline ; GOSNAT Georges ; 
GUILLEMOT Armand ; HERMIER Guy ; HILSUM François ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; 
KRASUCKI Henri ; LAKOTA Robert ; LANTERNIER Lucien ; LAUPRÊTRE Julien ; LAURENT Paul ; 
LAZARD Francette ; LE GALL Paul ; LE GUEN René ; LEROY Roland ; LESCHAEVE Léon ; 
MALVASIO Jean ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; MARTIN Maurice ; MATHEY Lucien ; 
MONTDARGENT Robert ; NOZERAN René ; PÉRON Yves ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; 
POUSSY Guy ; PRANCHÈRE Pierre ; RIGOUT Marcel ; RIMBAULT Jacques ; ROSETTE Marcel ; 
ROUX Jacques ; SÈVE Lucien ; SOUQUIÈRE André ; TREPPO Raymond ; VAILLANT-COUTURIER 
Marie-Claude ; VALBON Georges ; VALLIN Camille ; VIENS Yann ; VIEUGUET André ; VIGNES 
Madeleine ; VINCENT Madeleine ; ZAIDNER Marcel ; AMIABLE Edmond ; COLONA Danielle ; 
HUGEL Cécile ; LE ROUX Louis ; ROCHAS Paul ; SOTURA Pierre ; ALLEGRET Yvonne ; ALLIONE 
Robert ; BARRIÈRE Jean ; BOCCARA Paul ; DEBOSSCHERE Albert ; CARESSA Charles ; CATALA 
Jean-Michel ; FITERMAN Charles ; GREMETZ Maxime ; GOUTMANN Marie-Thérèse ; GUINTARD 
Marcel ; HERZOG Philippe ; LEFRÈRE Andrée ; HOFFMANN Jackie ; LAJOINIE André ; LANOUE 
Georges ; MALBERG Henri ; METZGER Joë ; MOREAU Gisèle ; TRIGON Marcel.  
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de Jean JÉRÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : DOIZE Pierre ; TRICART Jean ; VANDEL Michel ; 
MERLOT André. 
 

Intervenants BILLOUX François ; PÉRON Yves ; HOFFMANN Jackie ; LAURENT Paul ; ZAIDNER Marcel ; 
DREAN Jean ; BERTOU Marius ; MATHEY Lucien ; SOTURA Pierre ; MARCHAIS Georges ; 
POUSSY Guy ; LANTERNIER Lucien ; LESCHAEVE Léon ; ROCHAS Paul ; PLISSONNIER Gaston ; 
HILSUM François ; CHASTELLAIN Paul ; BARRIÈRE Jean ; BOULES Robert ; COULON Colette ; 
ALLIONE Robert ; HERMIER Guy ; GARCIA Jean ; MARTIN Henri ; COLPIN Jean ; CATALA Jean-
Michel ; VIENS Yann ; KRASUCKI Henri. 
 

Résumé Séance du 19 mars, présidée par François BILLOUX : 
- Rapport de Paul LAURENT ; 
- Jean DREAN intervient sur les luttes revendicatives, leur développement et leur contenu en Région 

parisienne ; 
- Marius BERTOU parle du développement des luttes dans les banques, à Paris et dans la Région 

parisienne. Il rappelle que la hausse du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) 
fait partie des mesures immédiates préconisées par les partis signataires du Programme commun ; 

- Lucien MATHEY analyse le déroulement et les caractéristiques de la grève dans l’entreprise Rateau 
à La Courneuve. Il parle du développement des grèves en Seine-Saint-Denis ; 

- Pierre SOTURA intervient sur les grèves et les luttes revendicatives dans le département des Hauts-
de-Seine. Il parle de la fiscalité locale, de l’obtention d’une ligne de métropolitain à Clichy, du 
problème des retraites et des personnes âgées. Il termine sur la lutte contre l’antisoviétisme ; 

- Georges MARCHAIS clarifie les objectifs de la session ; 
- Guy POUSSY parle du mécontentement et des revendications. Il analyse le rôle et l’activité du PCF 

dans la grève à Air France, le mouvement des locataires dans le département du Val-de-Marne. Il 
critique la CFDT ; 
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- Lucien LANTERNIER insiste sur la nécessité de réunir le plus rapidement possible les comités 
fédéraux après cette session, afin de jeter toutes les forces dans la bataille durant la session 
parlementaire. Il parle de l’union de la gauche et de ses difficultés dans le département de la Loire-
Atlantique ; 

- Léon LESCHAEVE parle de la dégradation considérable des conditions de vie de la population du 
Nord. Il évoque le développement des luttes, notamment la situation à Usinor à Dunkerque ; 

- Paul ROCHAS intervient sur la question de l’unité dans l’Isère. Il évoque les initiatives communes 
prises avec les socialistes et les radicaux du département ; 

- Gaston PLISSONNIER intervient sur l’importance de la campagne d’action à mener pour les cinq 
objectifs communs aux partis de gauche. Il insiste sur la nécessité de mettre cette campagne au 
cœur de l’activité du parti pour les mois à venir, et d’élargir le plus possible le rassemblement 
unitaire en sa faveur ; 

- François HILSUM intervient sur la campagne d’action à mener sur les cinq objectifs sociaux 
prioritaires définis par les partis signataires du Programme commun. Il présente ensuite les 
décisions prises par la fédération des Yvelines pour démarrer la campagne. 

 
Séances du 20 mars, présidées par Yves PÉRON et Jackie HOFFMANN : 
- Yves PÉRON informe le comité central que 5 millions de tracts contenant le document commun aux 

partis de gauche sont à l’impression et seront envoyés aux fédérations ; 
- Paul CHASTELLAIN estime que l’accord des partis de gauche est un événement politique d’une très 

grande importance et qu’il faut s’en saisir le plus vite possible pour impulser une campagne de 
grande envergure. Il parle des initiatives prises par les communistes dans les Hautes-Pyrénées ; 

- Jean BARRIÈRE parle des luttes revendicatives en Gironde et de l’attitude négative de la CFDT ;  
- Robert BOULES commente le développement des luttes revendicatives et des progrès de la CGT en 

Haute-Garonne ; 
- Colette COULON explique le mécontentement des femmes. Elle insiste sur le fait que les cinq 

mesures prioritaires proposées par les partis de gauche répondent aux préoccupations des femmes 
qu’elles soient salariées, au foyer ou paysannes ; 

- Robert ALLIONE explique que la fédération des Bouches-du-Rhône a fait un travail d’explication et 
d’action pour agir sur les revendications immédiates : hausse des prix, chômage, charges, fiscalité 
et à plus long terme pour le soutien au Programme commun ; 

- Guy HERMIER intervient au sujet de l’organisation du rendez vous national du 28 mars à Paris pour 
la diffusion du « Défi démocratique ». Il rappelle l’importance du combat des signataires du 
Programme commun. Il fait des remarques sur la campagne contre l’antisoviétisme ; 

- Georges MARCHAIS intervient sur les luttes revendicatives et les problèmes de l’union ; 
- Rapport de Marcel ZAIDNER ; 
- Jean GARCIA évoque les mesures prises par la fédération de Seine-Saint-Denis depuis le début de 

l’année 1974 pour aider et valoriser le rôle des secrétaires de cellules ; 
- Henri MARTIN intervient sur les centres de formation permanente. Il fait plusieurs propositions 

concrètes sur les écoles et la politique de formation des militants et cadres du PCF, en fonction de la 
grande campagne à mener sur les cinq objectifs sociaux ; 

- Jean COLPIN informe le comité central sur certains problèmes du Mouvement de la Jeunesse 
communiste. Il aborde les questions relatives à la formation politique des jeunes militants et à la 
gestion de leurs parcours au sein du mouvement communiste. Il parle de l’orientation préconisée par 
le secrétariat du Mouvement de la jeunesse communiste au sujet des structures du mouvement : 
regroupement des adhérents de la JC, l’UJFF et l’UJARF dans une organisation unique. Le bureau 
politique soutient la direction du MJC sur ces questions, à condition qu’elle préserve l’acquis. Une 
réunion est prévue entre la direction du MJC et celle du PCF pour aborder ces questions ; 

- Jean-Michel CATALA explique que l’information de Jean COLPIN doit rester interne au comité 
central  jusqu’à ce que le conseil national du MJC décide de la rendre publique ; 

- Yann VIENS insiste sur la nécessité d’accorder une grande importance à la vie des cellules et à  
leurs cadres ; 

- Henri KRASUCKI aborde la question des cellules d’entreprise. Il pose le problème de la répartition 
des militants entre le PCF et le syndicat. Il pense qu’il faut déplacer un nombre important de 
communistes des syndicats vers les cellules d’entreprise. Il propose des mesures pour remédier au 
problème ; 

- Discours de clôture de Georges MARCHAIS ; 
- Deux résolutions sur la campagne de diffusion du « Défi démocratique » et sur la diffusion de 

l’Humanité et l’Humanité Dimanche sont adoptées ; 
- Une résolution sur la promotion et la formation des cadres communistes est adoptée. 
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FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 50 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Ordre du jour, feuille de présence, rapport de Paul LAURENT et de Marcel ZAIDNER, 
résolutions. 
 

Fonds personnels  • 302 J - Fonds Paul LAURENT 
Rapport de Paul LAURENT, dactylographié avec correction. 
 

• 305 J – Fonds Georges MARCHAIS 
Notes et documents. 
 

• 317 J 6 – Fonds Jean KANAPA 
Rapport de Paul LAURENT. 
 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 2019-2028 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 211 - l’Humanité, 18–19 mars 1974 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 
• 2935 PER 211 - l’Humanité,  20 mars 1974 

« Le comité central a ouvert sa session ». 
 
• 2935 PER 211 - l’Humanité,  21 mars 1974 

« Large action unitaire contre les visées de la réaction pour des objectifs clairs et 
mobilisateurs ». 
« Le rapport de Paul LAURENT ». 
« Le défi démocratique », résolution. 
« La diffusion de l’Humanité et de l’Humanité Dimanche », résolution. 
 

• 2935 PER 211 - l’Humanité,  22 mars 1974 
« Le discours de clôture de Georges MARCHAIS au comité central ». 

 
• 2935 PER 211 - l’Humanité,  23 mars 1974 

« Rapport de ZAIDNER au comité central ». 
Résolution sur la conférence des fédérations du PCF. 

 
• 2937 PER 29 – La Terre, 28 mars au 3 avril 1974 

« Au comité central du PCF. Briser l’offensive réactionnaire ». 
 
• 2958 PER 50 – Cahiers du Communisme, n° 6, juin 1974 

« Le défi démocratique ». 
« La diffusion de l’Humanité et de l’Humanité Dimanche ». 
« Résolution sur la promotion et la formation des cadres communistes ». 

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

Photographies  • 83 Fi 76, n° 740119 
Conférence de presse de Georges MARCHAIS et Paul LAURENT. 

 
Presse • 243 J6 /  - France Nouvelle, n° 1480, 26 mars 1974 

« Dans l’immédiat ». 
 
SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de janvier 1974 à septembre 1975. 
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FFICHE N° 61 

Titre 

Réunion du comité central 

Date 
 4 avril 1974 

Lieu Paris, siège du PCF, 2, place du Colonel Fabien, 19e arrondissement. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Georges MARCHAIS : Préparation de l’élection présidentielle. 
 

Présents ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; BAILLOT Louis ; BALLANGER Robert ; BERTOU Marius ; 
BERTRAND Mireille ; BILLOUX François ; BORDU Gérard ; BOULES Robert ; BRUNET Auguste ; 
BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; CAPIÉVIC Jean ; CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; 
CHIRIO Georges ; CLAVAUD Fernand ; COLPIN Jean ; COULON Colette ; COURTIEU Paul ; DENIS 
Jacques ; DREAN Jean ; DUCLOS Jacques ; DUMONT Raymond ; FABRE Jean ; FAJON Étienne ; 
FAVARO Roland ; FEIX Léon ; FIGUÈRES Léo ; FISZBIN Henri ; FRISCHMANN Georges ; 
FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; GELLY Jacqueline ; GOSNAT Georges ; GUILLEMOT Armand ; 
GUYOT Raymond ; HERMIER Guy ; HILSUM François ; KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; LAKOTA 
Robert ; LANTERNIER Lucien ; LAUPRÊTRE Julien ; LAURENT Paul ; LAZARD Francette ; 
LAZZARINO Georges ; LECLERC Roger ; LE GALL Paul ; LE GUEN René ; LEROY Roland ; 
LESCHAEVE Léon ; MALVASIO Jean ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; MARTIN Maurice ; 
MATHEY Lucien ; MONTDARGENT Robert ; NOZERAN René ; PÉRON Yves ; PIQUET René ; 
PLISSONNIER Gaston ; POUSSY Guy ; PRANCHÈRE Pierre ; RIGOUT Marcel ; RIMBAULT 
Jacques ; ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; ROUX Jacques ; SANGUEDOLCE Joseph ; 
SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; TREPPO Raymond ; VALBON Georges ; VALLIN Camille ; VIENS 
Yann ; VIEUGUET André ; VIGNES Madeleine ; VINCENT Madeleine ; ZAIDNER Marcel ; AMIABLE 
Edmond ; CASANOVA  Antoine ; COLONA Danielle ; HUGEL Cécile ; LE ROUX Louis ; ROCHAS 
Paul ; SOTURA Pierre ; ALLEGRET Yvonne ; ALLIONE Robert ; BARRIÈRE Jean ; BOCCARA Paul ; 
DEBOSSCHERE Albert ; CARESSA Charles ; CATALA Jean-Michel ; FITERMAN Charles ; 
GREMETZ Maxime ; GOUTMANN Marie-Thérèse ; GUINTARD Marcel ; HERZOG Philippe ; 
LEFRÈRE Andrée ; HOFFMANN Jackie ; LAJOINIE André ; LANOUE Georges ; MALBERG Henri ; 
METZGER Joë ; MOREAU Gisèle ; TRIGON Marcel. 
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de Jean JÉRÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : DOIZE Pierre ; TRICART Jean ; VANDEL Michel ; 
MERLOT André. 
 

Intervenants DUCLOS Jacques ; MARCHAIS Georges ; LEROY Roland ; LAURENT Paul. 
  

Résumé Séance présidée par Jacques DUCLOS : 
- Rapport de Georges MARCHAIS : il se prononce pour une candidature unique dès le premier tour. 

La question de la candidature de François MITTERRAND est posée. Il fait le point des démarches 
engagées la veille par le PCF auprès des autres formations signataires du Programme commun et 
rappelle que, pour l’instant, la priorité est la bataille pour un candidat commun et un Programme 
commun ; 

- Jacques DUCLOS demande une suspension de séance ; 
- Roland LEROY lit la lettre que le bureau politique entend envoyer à François MITTERRAND, signée 

au nom de Georges MARCHAIS et du comité central. Elle officialise la proposition du PCF de 
présenter un candidat commun de la gauche au 1er tour sur la base du Programme commun. La 
lettre ajoute qu’il serait possible que François MITTERRAND soit candidat. Il lit ensuite la lettre 
adressée à Robert FABRE ; 

- Les deux textes sont approuvés ; 
- Paul LAURENT lit le projet de déclaration publique du comité central. Georges MARCHAIS intervient 

sur les modalités de l’édition et de la distribution ; 
- Une résolution sur le rapport de Georges MARCHAIS est adoptée. 

 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 50 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Ordre du jour, feuille de présence, résolution. 
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Fonds personnels • 305 J – Fonds Georges MARCHAIS 
Notes et documents. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 2029 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 212 - l’Humanité,  4 avril 1974 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 212 - l’Humanité,  5 avril 1974 

« Le comité central propose au Parti socialiste et aux radicaux de gauche de désigner un 
candidat commun ». 
« Georges MARCHAIS a tenu une conférence de presse après la réunion du comité 
central ». 

 
• 2958 PER 50 – Cahiers du Communisme, n° 5, mai 1974 

Résolution. 
 
SSOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de janvier 1974 à septembre 1975. 
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FFICHE N° 62 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 8 avril 1974 

Lieu Paris, siège du PCF, 2, place du Colonel Fabien, 19e arrondissement. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Georges MARCHAIS : Sur l’élection présidentielle. 
 

Présents ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; BAILLOT Louis ; BALLANGER Robert ; BERTOU Marius ; 
BERTRAND Mireille ; BILLOUX François ; BORDU Gérard ; BOULES Robert ; BRUNET Auguste ; 
BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; CAPIÉVIC Jean ; CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; 
CHIRIO Georges ; CLAVAUD Fernand ; COLPIN Jean ; COULON Colette ; COURTIEU Paul ; DENIS 
Jacques ; DREAN Jean ; DUCLOS Jacques ; DUMONT Raymond ; FABRE Jean ; FAJON Étienne ; 
FAVARO Roland ; FEIX Léon ; FIGUÈRES Léo ; FISZBIN Henri ; FRACHON Benoît ; FRISCHMANN 
Georges ; FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; GELLY Jacqueline ; GOSNAT Georges ; 
GUILLEMOT Armand ; GUYOT Raymond ; HERMIER Guy ; HILSUM François ; JUQUIN Pierre ; 
KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; LAKOTA Robert ; LANTERNIER Lucien ; LAUPRÊTRE Julien ; 
LAURENT Paul ; LAZARD Francette ; LAZZARINO Georges ; LECLERC Roger ; LE GALL Paul ; LE 
GUEN René ; LEROY Roland ; LESCHAEVE Léon ; MALVASIO Jean ; MARCHAIS Georges ; 
MARTIN Henri ; MARTIN Maurice ; MATHEY Lucien ; MONTDARGENT Robert ; NOZERAN René ; 
PÉRON Yves ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; POPEREN Claude ; POUSSY Guy ; 
PRANCHÈRE Pierre ; RIGOUT Marcel ; RIMBAULT Jacques ; ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE 
Marcel ; ROUX Jacques ; SANGUEDOLCE Joseph ; SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; SOUQUIÈRE 
André ; TREPPO Raymond ; VALBON Georges ; VALLIN Camille ; VIENS Yann ; VIEUGUET André ; 
VIGNES Madeleine ; VINCENT Madeleine ; ZAIDNER Marcel ; AMIABLE Edmond ; CASANOVA  
Antoine ; COLONA Danielle ; HUGEL Cécile ; LE ROUX Louis ; ROCHAS Paul ; SOTURA Pierre ; 
ALLEGRET Yvonne ; ALLIONE Robert ; BARRIÈRE Jean ; BOCCARA Paul ; DEBOSSCHERE 
Albert ; CARESSA Charles ; CATALA Jean-Michel ; FITERMAN Charles ; GREMETZ Maxime ; 
GOUTMANN Marie-Thérèse ; GUINTARD Marcel ; HERZOG Philippe ; LEFRÈRE Andrée ; 
HOFFMANN Jackie ; LAJOINIE André ; LANOUE Georges ; MALBERG Henri ; METZGER Joë ; 
MOREAU Gisèle ; TRIGON Marcel. 
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de Jean JÉRÔME.  
Commission centrale de contrôle financier : DOIZE Pierre ; TRICART Jean ; VANDEL Michel ; 
MERLOT André. 
 

Intervenants ANSART Gustave ; MARCHAIS Georges ; SÉGUY Georges ; FISZBIN Henri. 
  

Résumé Séance présidée par Gustave ANSART : 
- Rapport de Georges MARCHAIS : Il fait un rappel des démarches du PCF en vue de parvenir à une 

candidature commune des partis de gauche au 1er tour de l’élection présidentielle. Il aborde les 
questions de tactique électorale et informe le comité central des derniers développements des 
rapports entre le Parti socialiste et le PCF. Malgré les difficultés rencontrées lors de ces 
négociations, le PS a fini par accepter les propositions du PCF. Le PS devra officialiser sa décision 
lors de son congrès extraordinaire. Georges MARCHAIS met en garde contre l’attitude du PS et de 
François MITTERRAND durant la campagne électorale, car ce dernier entend prendre ses distances 
avec le Programme commun et conserver des possibilités de manœuvres avec les centristes. Il 
parle des mesures du Programme commun. Il termine sur la bataille de l’élection présidentielle et 
ses impératifs stratégiques : actions et meetings en commun de la gauche, campagne propre au 
PCF, propagande et soutien aux travailleurs ; 

- Georges SÉGUY exprime l’espérance suscitée par la candidature commune chez les travailleurs. Il 
définit les modalités d’engagement de la CGT dans la campagne électorale et en explique les 
raisons : soutien au Programme commun plutôt que soutien à la candidature de François 
MITTERRAND. Il parle des positions ambiguës de la CFDT et de la FEN ; 

- Georges MARCHAIS fait état des récents rapports avec la direction du PS au sujet du texte et des 
formulations du communiqué commun de la gauche. Il demande aux membres du comité central qui 
ont la charge de suivre une fédération d’être présents sur place car c’est une campagne difficile, qui 
va demander beaucoup de vigilance politique ; 

- Henri FISZBIN intervient sur la question des appels au soutien du candidat commun ; 
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- Un intervenant pose la question des appels et des manifestations communes avec le PS. Georges 
MARCHAIS reprend la parole au sujet des radicaux de gauche ; 

- Une résolution sur le rapport est adoptée : il approuve l’activité du bureau politique, conforme au 
mandat que le comité central lui avait donné le 4 avril 1974 et qui a permis la décision des trois 
partis de gauche de présenter une candidature commune. 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 50 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Ordre du jour, feuille de présence, rapport de Georges MARCHAIS, résolution. 
 

Fonds personnels • 305 J – Fonds Georges MARCHAIS 
Notes et documents. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 2030-2032 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 212 - l’Humanité,  6 et 8 avril 1974 
Encarts annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 212 - l’Humanité,  9 avril 1974 

« Résolution du comité central ». 
« Le rapport de Georges MARCHAIS ». 

 
• 2937 PER 29 – La Terre, 11 au 17 avril 1974 

« Créer les conditions de l’application du Programme commun de la gauche ». 
 
• 2958 PER 50 – Cahiers du Communisme, n° 5, mai 1974 

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

Brochures • C 17-23 
« Un candidat commun. Un Programme commun » / comité central, avril 1974.- Paris : SGP, 
1974. 

 

SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de janvier 1974 à septembre 1975. 
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FFICHE N° 63 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 7 mai 1974 

Lieu Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Georges MARCHAIS : Union du peuple de France autour du seul candidat du 
changement, François MITTERRAND. 
 

Présents ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; BAILLOT Louis ; BALLANGER Robert ; BERTOU Marius ; 
BERTRAND Mireille ; BESSE Guy ; BILLOUX François ; BORDU Gérard ; BOULES Robert ; 
BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; CAPIÉVIC Jean ; CHAMBAZ Jacques ; 
CHASTELLAIN Paul ; CHIRIO Georges ; CLAVAUD Fernand ; COLPIN Jean ; COULON Colette ; 
COURTIEU Paul ; DENIS Jacques ; DREAN Jean ; DUCLOS Jacques ; DUMONT Raymond ; FABRE 
Jean ; FAJON Étienne ; FAVARO Roland ; FIGUÈRES Léo ; FISZBIN Henri ; FRACHON Benoît ; 
FRISCHMANN Georges ; FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; GELLY Jacqueline ; GOSNAT 
Georges ; GUILLEMOT Armand ; GUYOT Raymond ; HERMIER Guy ; HILSUM François ; JUQUIN 
Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; LAKOTA Robert ; LANTERNIER Lucien ; LAUPRÊTRE 
Julien ; LAURENT Paul ; LAZARD Francette ; LAZZARINO Georges ; LECLERC Roger ; LE GALL 
Paul ; LE GUEN René ; LEROY Roland ; LESCHAEVE Léon ; MALVASIO Jean ; MARCHAIS 
Georges ; MARTIN Henri ; MARTIN Maurice ; MATHEY Lucien ; MONTDARGENT Robert ; PÉRON 
Yves ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; POPEREN Claude ; POUSSY Guy ; PRANCHÈRE 
Pierre ; RIGOUT Marcel ; RIMBAULT Jacques ; ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; 
SANGUEDOLCE Joseph ; SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; SOUQUIÈRE André ; TREPPO 
Raymond ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VALBON Georges ; VALLIN Camille ; VIENS 
Yann ; VIEUGUET André ; VIGNES Madeleine ; VINCENT Madeleine ; ZAIDNER Marcel ; AMIABLE 
Edmond ; CASANOVA  Antoine ; COLONA Danielle ; HUGEL Cécile ; LE ROUX Louis ; ROCHAS 
Paul ; SOTURA Pierre ; ALLEGRET Yvonne ; ALLIONE Robert ; BARRIÈRE Jean ; BOCCARA Paul ; 
DEBOSSCHERE Albert ; CARESSA Charles ; CATALA Jean-Michel ; FITERMAN Charles ; 
GREMETZ Maxime ; GOUTMANN Marie-Thérèse ; GUINTARD Marcel ; HERZOG Philippe ; 
LEFRÈRE Andrée ; HOFFMANN Jackie ; LAJOINIE André ; LANOUE Georges ; MALBERG Henri ; 
METZGER Joë ; MOREAU Gisèle ; TRIGON Marcel. 
Commission centrale de contrôle financier : DOIZE Pierre ; LONGUET Marcel ; TRICART Jean ; 
VANDEL Michel ; MERLOT André. 
 
Premiers secrétaires fédéraux [liste manuscrite, peu lisible] : BENOIT ; TOURNAY ; DESGRANGES ; 
PHILIPPE ; FERRERO ; CARESSA ; MAZEL ; VISSE ; SEGUÉLA ; ROY ; MARTIN ; GARCIA ; 
LAZZARINO ; GOUESLARD ; TAURANT ; SOURY ; BESSIÈRE ; RIMBAULT ; AUDOUIN ; 
STÉFANINI ; HARBELOT ; ALLORY ; VILLEFOURCIEX ; PÉRON ; PAGANELLI ; ALLEGRET ; 
CLOUET ; ESSIRARD ; LEROUX ; LE GALL ; JANIS ; BOULES ; SENTEX ; BARRIÈRE ; VERDIER ; 
HUBER ; DEVILLAIRE ; LECOMTE ; ROCHAS ; ROLET ; LESPIAU ; LECLERC ; BRUYÈRE ; 
SONCHAL ; ROCHER ; BIZOUERNE ; ARENES ; BRUNET ; SAMSON ; BERTHOLET ; 
REGNAULT ; TYS ; FONTAINE ; PARIS ; PARCU ; ZAFFAGNI ; LANINI ; GUILLEMOT ; 
BUCHMANN ; PERENAUD ; ANSART ; BAMBIER ; DUBOURG ; DUMONT ; NICOLAS ; 
LABROUSSE ; CHASTELLAIN ; COSTA ; HUGEL ; BECKLER ; CAPIÉVIC ; VUILLIEN ; FAIVRE ; 
FAVRY ; VAIR ; CONOY ; MALVASIO ; ALVAREZ ; VINCENT ; GREMETZ ; TEXEREAU ; SOULEIL ; 
GUIGOU ; MARIN ; GELLY ; PASSA ; GUINTARD ; FROMONTEIL ; CONSTANT ; LIEGEAS ; 
FERNANDES ; CHAILLOT ; FISZBIN ; MATHEY ; SOTURA ; POUSSY ; HILSUM ; LAKOTA ; 
MONTDARGENT. 
 

Intervenants POUSSY Guy ; MARCHAIS Georges ; FISZBIN Henri ; HILSUM François ; LAURENT Paul ; 
VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; LEROY Roland. 
 

Résumé Séance présidée par Guy POUSSY : 
- Rapport de Georges MARCHAIS : il intervient sur le deuxième tour de l’élection présidentielle. Il 

définit en détail les orientations de la campagne du PCF en vue du deuxième tour. Le PCF ne devra 
pas insister sur la réalisation du Programme commun et la construction du socialisme en France. Il 
lui faudra mettre l’accent sur trois orientations essentielles : le progrès social, la justice sociale ; le 
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progrès de la démocratie dans la stabilité de la vie nationale ; la préservation de l’indépendance 
nationale et une politique active de la France dans le monde pour l’organisation de la sécurité 
collective, de la paix et de la coopération internationale ; 

- Henri FISZBIN intervient pour approuver et illustrer le rapport de Georges MARCHAIS. Il fait le 
parallèle avec les élections législatives de mars 1973. Il parle de l’électorat gaulliste ; 

- François HILSUM pense qu’il faut montrer que la position du PCF n’est pas une préoccupation 
tactique politicienne, mais relève d’une démarche fondamentale. Il parle du vote gaulliste et de 
l’attitude de l’électorat de Michel ROCARD et du PSU ; 

- Paul LAURENT expose au comité central les propositions que la délégation communiste a 
formulées aux autres partis signataires du Programme commun, sur la base du rapport que Georges 
MARCHAIS vient de prononcer. Une autre réunion doit se tenir ce soir avec la présence du PSU, de 
la CGT, de la CFDT et de la FEN. Le PCF propose un appel national de ces sept organisations pour 
soutenir la candidature de François MITTERRAND ; 

- Marie-Claude VAILLANT-COUTURIER donne son avis sur un article du projet de résolution, à 
propos de la défense des libertés et de la démocratie ; 

- Le secrétaire de la fédération du Tarn-et-Garonne propose que, durant l’entre-deux tour, l’Humanité 
insiste sur la question des PME. Il explique en effet que 40 % de l’électorat ouvrier est à conquérir ; 

- Présentation des amendements au projet de résolution finale. Georges MARCHAIS et Roland 
LEROY proposent des modifications ; 

- Une résolution sur le rapport est adoptée. 
 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 
Archives de direction • 261 J 2 / 50 – Archives du comité central, 1939 – 1992 

Ordre du jour, feuille de présence, rapport de Georges MARCHAIS, résolution. 
 

Fonds personnels • 305 J – Fonds Georges MARCHAIS 
Notes et documents. 

 
Archives audiovisuelles 4 AV / 2033-2034 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 212 - l’Humanité,  7 mai 1974 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 212 - l’Humanité,  8 mai 1974 

« Pour assurer l’élection de MITTERRAND ». 
Résolution. 
Déclaration de presse de Georges MARCHAIS après la réunion. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES 

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de janvier 1974 à septembre 1975. 
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FFICHE N° 64 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 10 – 11 juin 1974 

Lieu Paris, siège du PCF, 2, place du Colonel Fabien, 19e arrondissement.  
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Georges MARCHAIS : Après l’élection présidentielle, union et action du peuple de France. 
  

Présents ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; BAILLOT Louis ; BALLANGER Robert ; BERTOU Marius ; 
BERTRAND Mireille ; BESSE Guy ; BOULES Robert ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; 
BURLES Jean ; CAPIÉVIC Jean ; CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; CHIRIO Georges ; 
CLAVAUD Fernand ; COLPIN Jean ; COULON Colette ; COURTIEU Paul ; DENIS Jacques ; DREAN 
Jean ; DUCLOS Jacques ; DUMONT Raymond ; FABRE Jean ; FAJON Étienne ; FAVARO Roland ; 
FIGUÈRES Léo ; FISZBIN Henri ; FRACHON Benoît ; FRISCHMANN Georges ; FROMONTEIL Paul ; 
GELLY Jacqueline ; GENSOUS Pierre ; GOSNAT Georges ; GUILLEMOT Armand ; GUYOT 
Raymond ; HERMIER Guy ; HILSUM François ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; 
LAKOTA Robert ; LANTERNIER Lucien ; LAUPRÊTRE Julien ; LAURENT Paul ; LAZARD Francette ; 
LAZZARINO Georges ; LECLERC Roger ; LE GALL Paul ; LE GUEN René ; LESCHAEVE Léon ; 
MALVASIO Jean ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; MARTIN Maurice ; MATHEY Lucien ; 
MONTDARGENT Robert ; NOZERAN René ; PÉRON Yves ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; 
POPEREN Claude ; POUSSY Guy ; PRANCHÈRE Pierre ; RIGOUT Marcel ; RIMBAULT Jacques ; 
ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; ROUX Jacques ; SANGUEDOLCE Joseph ; SÉGUY 
Georges ; SÈVE Lucien ; SOUQUIÈRE André ; TREPPO Raymond ; VAILLANT-COUTURIER Marie-
Claude ; VALBON Georges ; VALLIN Camille ; VIENS Yann ; VIEUGUET André ; VIGNES 
Madeleine ; VINCENT Madeleine ; ZAIDNER Marcel ; AMIABLE Edmond ; CASANOVA  Antoine ; 
COLONA Danielle ; HUGEL Cécile ; LE ROUX Louis ; ROCHAS Paul ; SOTURA Pierre ; ALLEGRET 
Yvonne ; ALLIONE Robert ; BOCCARA Paul ; DEBOSSCHERE Albert ; CARESSA Charles ; CATALA 
Jean-Michel ; FITERMAN Charles ; GREMETZ Maxime ; GOUTMANN Marie-Thérèse ; GUINTARD 
Marcel ; HERZOG Philippe ; LEFRÈRE Andrée ; LAJOINIE André ; LANOUE Georges ; MALBERG 
Henri ; METZGER Joë ; MOREAU Gisèle ; PERRONNET Annie ; TRIGON Marcel. 
Il est ajouté à la fin de liste le nom de Jean JÉRÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : DOIZE Pierre ; LONGUET Marcel ; TRICART Jean ; 
VANDEL Michel ; MERLOT André. 
 

Intervenants HERMIER Guy ; GELLY Jacqueline ; FIGUÈRES Léo ; VINCENT Madeleine ; MARCHAIS Georges ; 
LAKOTA Robert ; LAUPRÊTRE Julien ; LAZARD Francette ; POUSSY Guy ; HERZOG Philippe ; 
KANAPA Jean ; FISZBIN Henri ; COLONA Danielle ; BOCCARA Paul ; DEBOSSCHERE Albert ; 
VALBON Georges ; FAJON Étienne ; JUQUIN Pierre ; TRIGON Marcel ; ROSETTE Marcel ; 
FITERMAN Charles ; LANTERNIER Lucien ; LAURENT Paul ; LAJOINIE André ; VIEUGUET André ; 
CARESSA Charles ; BESSE Guy ; SOTURA Pierre ; CAPIÉVIC Jean ; MONTDARGENT Robert ; 
PLISSONNIER Gaston ; CHIRIO Georges ; ANDRIEU René ; FABRE Jean ; KRASUCKI Henri ; 
MALBERG Henri ; CATALA Jean Michel ; CHAMBAZ Jacques ; PÉRON Yves ; SÈVE Lucien. 
 

Résumé Séances du 10 juin, présidées par Guy HERMIER et Jacqueline GELLY : 
- Georges MARCHAIS propose une nouvelle méthode pour mieux rendre compte de la vie interne et 

des débats du comité central, afin de montrer que ses réunions ne sont pas purement formelles. Il 
s’agirait de confier à un journaliste de l’Humanité la tâche de faire un compte rendu général de ces 
débats, en prenant quelques-uns des thèmes centraux de la discussion et en les illustrant par des 
citations prises dans les interventions des camarades ; 

- Rapport de Georges MARCHAIS ; 
- Robert LAKOTA analyse les résultats des élections dans l’Essonne. Il parle des efforts engagés par 

le PCF en direction des gaullistes, sur le phénomène gauchiste et sur le score considérable réalisé 
par René DUMONT présenté en tant que défenseur de la nature et de l’environnement  ; 

- Julien LAUPRÊTRE fait le bilan et l’analyse des résultats des élections présidentielles dans le 
département de l’Eure ; 

- Francette LAZARD intervient sur la stratégie du PCF, sur son appel aux gaullistes et sur ses 
conséquences dans l’évolution des rapports PCF et PS ; 

- Guy POUSSY présente le résultat des élections dans le Val-de-Marne. Il intervient sur les 
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perspectives de la gauche à court et à long terme et sur la campagne de renforcement du PCF ; 
- Philippe HERZOG tire les enseignements du travail de la section économie du comité central. Il 

dénote les limites, les faiblesses et insuffisances de la campagne menée par François 
MITTERRAND et du plan qu’il a proposé aux Français en ce qui concerne les questions 
économiques et sociales. Il préconise une réflexion sur le rôle et les conditions de fonctionnement 
des différentes sections de travail du comité central, afin d’en améliorer l’activité ; 

- Jean KANAPA, Henri FISZBIN, Danielle COLONA et Paul BOCCARA interviennent sur les 
perspectives du PCF et la propagande à utiliser ; 

- Georges MARCHAIS pense que le PCF doit continuer à mener une campagne en faveur du 
Programme commun sans être excessif sur ses formulations et ses mots d’ordre et en montrant bien 
le caractère et les limites de ce programme. Il estime par conséquent que toute la discussion du 
comité central doit être centrée sur les moyens et les bases sur lesquelles le PCF et la gauche 
pourront rallier à eux les électeurs de droite ; 

- Albert DEBOSSCHERE fait le bilan et l’analyse des élections présidentielles dans le département du 
Nord. Il aborde la question des relations avec les socialistes et avec les travailleurs chrétiens durant 
la campagne ; 

- Georges VALBON présente les résultats des élections en Seine-Saint-Denis et en fait une analyse 
détaillée. Il évoque les décisions de la fédération de Seine-Saint-Denis en matière de recrutement, 
d’organisation, de propagande, en particulier en direction des entreprises ; 

- Étienne FAJON demande l’accord du comité central pour que l’Humanité annonce la proposition du 
bureau politique de convoquer un congrès extraordinaire. 

 
Séances du 11 juin , présidées par Léo FIGUÈRES et Madeleine VINCENT : 
- Un débat s’engage sur la façon dont la partie économique et sociale du Programme commun a été 

exposée durant la campagne. Interviennent : Georges MARCHAIS, Pierre JUQUIN, Marcel 
TRIGON, Paul BOCCARA, Marcel ROSETTE, Charles FITERMAN, Lucien LANTERNIER, Henri 
FISZBIN, Paul LAURENT, Jean KANAPA, Philippe HERZOG ; 

- André LAJOINIE fait une analyse générale des résultats électoraux à la campagne ainsi que 
quelques propositions au comité central ; 

- Paul BOCCARA rappelle le travail réalisé par la section économie. Il parle de la crise du pétrole et 
de l’énergie et l’analyse à l’aune des théories économiques du PCF ; 

- Henri FISZBIN pense qu’il faut une remise en question des notions gênantes inscrites dans le 
préambule des statuts du PCF : dictature du prolétariat, « collectivisme », sans les récuser. Il 
expose le déroulement de la journée « Portes ouvertes » de la fédération de Paris ; 

- André VIEUGUET pense que les conditions nouvelles permettent d’aller très loin et cela tout en 
restant un parti d’avant-garde. Il estime qu’on pourrait avoir un million d’adhérents en France ; 

- Léo FIGUÈRES met en garde contre certaines formules. Il évoque la notion « ouvrant la voie au 
socialisme » et note que certaines couches sociales ne veulent pas encore le socialisme, mais 
seraient disposées aux changements politiques, économiques et sociaux qui impliquent la mise en 
œuvre du Programme commun. Il analyse ensuite le rôle négatif des groupes gauchistes, 
trotskistes, maoïstes, anarchistes à l’occasion des élections ; 

- Georges MARCHAIS soulève plusieurs questions à propos du gauchisme et sur le développement 
de l’activité auprès des lycéens. Il s’ensuit un débat avec : Jean-Michel CATALA, Yves PÉRON, 
Paul BOCCARA, Charles CARESSA, Georges MARCHAIS, Pierre JUQUIN, Jacques CHAMBAZ, 
Étienne FAJON, Guy BESSE ; 

- Pierre SOTURA poursuit son intervention sur la nécessité d’améliorer l’expression publique de la 
politique du PCF. Il craint que la stratégie du PCF soit parfois mal connue des communistes eux-
mêmes ; 

- Jean CAPIÉVIC présente les résultats électoraux dans le Rhône ; 
- Robert MONTDARGENT analyse la campagne dans le Val-d’Oise et présente les initiatives de sa 

fédération et leurs premiers résultats ; 
- Gaston PLISSONNIER intervient sur la préparation du congrès extraordinaire qui se tiendra du 24 

au 27 octobre à Vitry-sur-Seine avec à l’ordre du jour : « L’union du peuple de France pour le 
changement démocratique ». Il présente des remarques sur la promotion des cadres du PCF et la 
préparation des scrutins électoraux à venir ; 

- Georges CHIRIO présente les enseignements des élections dans l’Eure-et-Loir. Il signale la gravité 
de la situation la gestion de l’organe central du PCF dans les mois à venir. Il constate qu’un 
communiste sur deux ne lit pas l’Humanité ; 

- Charles FITERMAN exprime son accord avec Léo FIGUÈRES et fait quelques remarques critiques 
sur les formules contenues dans la brochure éditée par la section économie ; 

gab_peri_1965-1977_t4:Mise en page 1  6/05/10  15:17  Page 204



205

Tome 4 - 1965-1977

- René ANDRIEU estime qu’il faut bannir l’expression « étape démocratique » à propos de la 
« démocratie avancée » ; 

- Jean FABRE considère que le problème essentiel du moment est de ne pas donner l’impression 
qu’on va plus loin que le Programme commun. Il revient sur les difficultés rencontrées par la section 
économie pour éditer la brochure ; 

- Henri KRASUCKI réagit aux interventions de Charles FITERMAN et de Jean FABRE. Il voit dans la 
maîtrise du crédit, la planification, les nationalisations, une nouvelle logique économique ; 

- Un débat a lieu sur l’économie, le Programme commun et la voie vers le socialisme avec : Pierre 
JUQUIN, Henri FISZBIN, Philippe HERZOG, Lucien SÈVE, Henri MALBERG ; 

- Une résolution politique est adoptée ; 
- Étienne FAJON pense qu’il faut cerner les idées majeures, définir clairement les objectifs et le 

caractère de la démocratie proposée aux Français ; 
- Georges MARCHAIS conclut la discussion ; 
- Une résolution sur la convocation d’un congrès du PCF est adoptée. 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 50 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Ordre du jour, feuille de présence, rapport et synthèse du rapport de Georges MARCHAIS, 
intervention de Gaston PLISSONNIER, résolution. 
 

Fonds personnels • 305 J – Fonds Georges MARCHAIS 
Notes et documents. 
 

• 317 J 6 – Fonds Jean KANAPA 
Note aux membres du CC et aux secrétaires fédéraux pour la session des 10-11 juin 1974. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 2035-2049 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 212 - l’Humanité,  8 et 10 juin 1974 
Encarts annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 212 - l’Humanité,  11 juin 1974 

« Large discussion sur l’union et l’action du peuple de France après les élections de 
France ». 

 
• 2935 PER 212 - l’Humanité,  12 juin 1974 

« Union du peuple de France ». 
« Résolution sur les problèmes de politique française ». 
« Résolution sur la convocation d’un congrès extraordinaire du PCF ». 
« Le rapport de Georges MARCHAIS ». 

 
• 2935 PER 212 - l’Humanité,  12 juin 1974 

« La discussion au comité central ». 
 
• 2937 PER 29 – La Terre, 13 au 19 juin 1974 

« Le comité central du PCF : Union du peuple de France ». 
 
• 2958 PER 51 – Cahiers du Communisme, n° 7-8, juillet-août 1974 

« Résolution : Sur les problèmes de la politique française ». 
« Résolution sur la convocation d’un congrès extraordinaire du PCF ». 

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

Photographies  • 83 Fi 77, n° 740260 
Conférence de presse. 

 

SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de janvier 1974 à septembre 1975. 
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FFICHE N° 65 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 6 septembre 1974 

Lieu Paris, siège du PCF, 2, place du Colonel Fabien, 19e arrondissement.  
 

Ordre du jour 
et rapports  

Elaboration du projet de résolution soumis à la discussion pour la préparation du 21e Congrès 
extraordinaire du PCF. 
 

Présents ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; BAILLOT Louis ; BERTOU Marius ; 
BERTRAND Mireille ; BESSE Guy ; BILLOUX François ; BORDU Gérard ; BOULES Robert ; 
BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; CAPIÉVIC Jean ; CHAMBAZ Jacques ; 
CHASTELLAIN Paul ; CHIRIO Georges ; CLAVAUD Fernand ; COLPIN Jean ; COULON Colette ; 
COURTIEU Paul ; DENIS Jacques ; DREAN Jean ; DUCLOS Jacques ; DUMONT Raymond ; FABRE 
Jean ; FAJON Étienne ; FAVARO Roland ; FIGUÈRES Léo ; FISZBIN Henri ; FRACHON Benoît ; 
FRISCHMANN Georges ; FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; GELLY Jacqueline ; GENSOUS 
Pierre ; GOSNAT Georges ; GUILLEMOT Armand ; GUYOT Raymond ; HERMIER Guy ; HILSUM 
François ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; LAKOTA Robert ; LANTERNIER 
Lucien ; LAUPRÊTRE Julien ; LAURENT Paul ; LAZARD Francette ; LAZZARINO Georges ; 
LECLERC Roger ; LE GALL Paul ; LE GUEN René ; LEROY Roland ; LESCHAEVE Léon ; 
MALVASIO Jean ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; MARTIN Maurice ; MATHEY Lucien ; 
MONTDARGENT Robert ; NOZERAN René ; PÉRON Yves ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; 
POPEREN Claude ; POUSSY Guy ; PRANCHÈRE Pierre ; RIGOUT Marcel ; RIMBAULT Jacques ; 
ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; SANGUEDOLCE Joseph ; SÉGUY Georges ; SÈVE 
Lucien ; SOUQUIÈRE André ; TREPPO Raymond ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VALBON 
Georges ; VALLIN Camille ; VIENS Yann ; VIEUGUET André ; VINCENT Madeleine ; ZAIDNER 
Marcel ; AMIABLE Edmond ; CASANOVA  Antoine ; COLONA Danielle ; HUGEL Cécile ; LE ROUX 
Louis ; ROCHAS Paul ; SOTURA Pierre ; ALLEGRET Yvonne ; ALLIONE Robert ; BARRIÈRE Jean ; 
BOCCARA Paul ; DEBOSSCHERE Albert ; CARESSA Charles ; CATALA Jean-Michel ; FITERMAN 
Charles ; GREMETZ Maxime ; GOUTMANN Marie-Thérèse ; GUINTARD Marcel ; HERZOG Philippe ; 
LEFRÈRE Andrée ; HOFFMANN Jackie ; LAJOINIE André ; LANOUE Georges ; MALBERG Henri ; 
METZGER Joë ; MOREAU Gisèle ; PERRONNET Annie ; TRIGON Marcel. 
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de Jean JÉRÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : DOIZE Pierre ; LONGUET Marcel ; TRICART Jean ; 
VANDEL Michel ; MERLOT André. 
 

Intervenants KRASUCKI Henri ; LAKOTA Robert ; LEROY Roland ; FISZBIN Henri ; MALBERG Henri ; VIENS 
Yann ; BOCCARA Paul ; BILLOUX François ; HILSUM François ; ARAGON Louis ; TRIGON Marcel ; 
LAUPRÊTRE Julien ; SOTURA Pierre ; DENIS Jacques ; MARCHAIS Georges ; LE GALL Paul ; 
BURLES Jean ; LAZARD Francette ; PLISSONNIER Gaston ; GOSNAT Georges. 
  

Résumé Séances présidées par Henri KRASUCKI et Robert LAKOTA : 
- Introduction de Roland LEROY. Il présente quelques observations à propos de l’avant-projet de 

résolution remis aux participants pour préparer le 21e Congrès extraordinaire du PCF. Il explique le 
déroulement de la séance ; 

- Henri KRASUCKI soumet au comité central la liste des camarades retenus pour la commission 
chargée d’examiner les amendements au projet de résolution : Georges MARCHAIS, Roland 
LEROY, Paul LAURENT, Henri KRASUCKI, Jacques CHAMBAZ, Danielle COLONA, Jean FABRE, 
Raymond DUMONT, Léo FIGUÈRES, Jean KANAPA, Jackie HOFFMANN et Roger LECLERC ; 

- Henri FISZBIN estime que certaines formulations doivent être simplifiées afin de provoquer la 
discussion au sein du PCF et de la population. Il intervient sur les stratégies du PCF, l’union du 
peuple de France, les couches non monopolistes, la question des PME et le renforcement du PCF ; 

- Henri MALBERG intervient sur l’union du peuple de France et le lien entre les réformes 
démocratiques du Programme commun et le socialisme ; 

- Yann VIENS rappelle que l’objectif est de créer un rassemblement majoritaire pour accéder au 
pouvoir et imposer une réforme démocratique, « limitée mais décisive », pour sortir le pays de la 
crise et le soustraire du joug des sociétés multinationales et des monopoles ; 

- Interruption d’Henri KRASUCKI ; 
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- Paul BOCCARA fait plusieurs remarques et propositions sur la question de la crise du capitalisme 
monopoliste d’État et de la société, les sociétés multinationales, le gaullisme, l’État et les finances, 
le rassemblement du peuple et de l’union de la gauche, les PME, les besoins populaires , la bataille 
sur les mœurs, les coutumes, le « sens de l’étape » ; 

- François BILLOUX estime que l’introduction de la résolution doit insister sur les raisons de la 
convocation d’un congrès extraordinaire. Il faut compléter le passage sur les PME. Il parle 
également des enseignants, des chercheurs, des personnes âgées ; 

- François HILSUM intervient sur l’analyse du pouvoir actuel et les traits essentiels de la politique de 
Valéry GISCARD D’ESTAING et sur le rôle d’avant-garde du PCF. Il propose des modifications sur 
les formulations concernant l’Europe, sur le socialisme et son bilan et sur les forces susceptibles de 
rejoindre l’union ; 

- Louis ARAGON intervient au sujet des intellectuels. Il estime que le projet de résolution ne leur 
donne pas une place assez grande et surtout, qu’il ne propose pas explicitement de les soutenir 
dans une période où le gouvernement est « l’ennemi des intellectuels sous les formes les plus 
simples » ; 

- Marcel TRIGON pense que les raisons de la tenue  du congrès doivent être mieux expliquées ; 
- Julien LAUPRÊTRE trouve que le projet de résolution ne fait pas assez de place à deux catégories 

de la population : les couches les plus pauvres du pays et la jeunesse ; 
- Pierre SOTURA intervient sur la politique du pouvoir et ses conséquences sur les conditions de vie 

de la population ;  
- Henri KRASUCKI revient sur les propositions de Paul BOCCARA et d’Henri FISZBIN. Georges 

MARCHAIS l’interrompt sur le problème de l’union entre les différentes couches sociales. Il prend 
l’exemple des grandes surfaces dans la distribution ; 

- Jacques DENIS insiste sur la nécessité pour les membres du comité central d’orienter la plus grande 
partie de leurs recherches vers la justification de la convocation du congrès extraordinaire auprès 
des membres du PCF, car le texte est très attendu dans le PCF ; 

- Henri FISZBIN intervient sur la crise du capitalisme monopoliste d’État. Il intervient ensuite sur la 
question des PME. Il propose la mise en place d’un responsable pour diriger le secteur PME du 
comité central ; 

- Georges MARCHAIS réagit à son tour au sujet des PME. Il exprime son accord avec la proposition 
d’Henri FISZBIN de mettre un cadre responsable à la tête du secteur PME du comité central, 
précisant que l’actuel n’a pas les qualités requises. Il explique que ce sont les PME qui ont fait battre 
la gauche aux élections présidentielles ; 

- Une discussion se crée sur les PME à laquelle participent : Henri FISZBIN, Paul LE GALL , Jean 
BURLES, Francette LAZARD ; 

- Georges MARCHAIS intervient sur le déroulement de la séance ; 
- Gaston PLISSONNIER intervient sur le mouvement paysan et sur la préparation de la journée du 16 

septembre 1974. Il estime que les communistes et autres membres du MODEF doivent adopter une 
attitude plus unitaire pour rassembler tous les paysans ; 

- Georges GOSNAT propose une révision du barème des cotisations du PCF. Il fait plusieurs 
propositions et demande que les délégations des fédérations au congrès soient mandatées pour 
régler ce problème lors des travaux ; 

- Le comité central adopte le projet de résolution ; 
- Allocution de clôture de Georges MARCHAIS. 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 50 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Ordre du jour, feuille de présence. 
 

Fonds personnels • 305 J – Fonds Georges MARCHAIS 
Notes et documents. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 2050-2054 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 213 - l’Humanité,  6 septembre 1974 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 213 - l’Humanité,  7 septembre 1974 

« Le comité central a adopté le projet de résolution ». 
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• 2935 PER 213 - l’Humanité,  11 septembre 1974 
« Projet de résolution du 21e Congrès extraordinaire du PCF ». 
« Sur les grandes idées du projet de résolution », intervention de Georges MARCHAIS. 
 

• 2937 PER 29 – La Terre, 12 au 18 septembre 1974 
« Le 21e Congrès extraordinaire du PCF. Le comité central a adopté le projet de résolution ». 

 

SSOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de janvier 1974 à septembre 1975. 
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FFICHE N° IV 

Titre 

21e Congrès extraordinaire du PCF 
Date 

24 – 27 octobre 1974 

Lieu 
Vitry-sur-Seine 

 
 Le 21e Congrès extraordinaire n’a pas procédé à l’élection des membres du comité central, ni à 

l’élection du bureau politique et du secrétariat.  
Une résolution a été adoptée. 
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FFICHE N° 66 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 14 novembre 1974 

Lieu Paris, siège du PCF, 2, place du Colonel Fabien, 19e arrondissement. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Après le congrès extraordinaire du PCF, la campagne d’information pour populariser ses idées, ses 
décisions. 
 

Présents ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; BAILLOT Louis ; BERTOU Marius ; BESSE 
Guy ; BILLOUX François ; BORDU Gérard ; BOULES Robert ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN 
Arthur ; BURLES Jean ; CAPIÉVIC Jean ; CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; CHIRIO 
Georges ; CLAVAUD Fernand ; COLPIN Jean ; COULON Colette ; COURTIEU Paul ; DENIS 
Jacques ; DREAN Jean ; DUMONT Raymond ; FABRE Jean ; FAJON Étienne ; FAVARO Roland ; 
FIGUÈRES Léo ; FISZBIN Henri ; FRISCHMANN Georges ; FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; 
GELLY Jacqueline ; GOSNAT Georges ; GUILLEMOT Armand ; GUYOT Raymond ; HERMIER Guy ; 
HILSUM François ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; LAKOTA Robert ; 
LANTERNIER Lucien ; LAURENT Paul ; LAZARD Francette ; LAZZARINO Georges ; LECLERC 
Roger ; LE GALL Paul ; LE GUEN René ; LEROY Roland ; LESCHAEVE Léon ; MALVASIO Jean ; 
MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; MARTIN Maurice ; MATHEY Lucien ; MONTDARGENT 
Robert ; NOZERAN René ; PÉRON Yves ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; POPEREN 
Claude ; POUSSY Guy ; PRANCHÈRE Pierre ; RIGOUT Marcel ; RIMBAULT Jacques ; ROL-
TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; ROUX Jacques ; SANGUEDOLCE Joseph ; SÉGUY Georges ; 
SÈVE Lucien ; SOUQUIÈRE André ; TREPPO Raymond ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; 
VALBON Georges ; VALLIN Camille ; VIENS Yann ; VIEUGUET André ; VINCENT Madeleine ; 
ZAIDNER Marcel ; AMIABLE Edmond ; CASANOVA  Antoine ; COLONA Danielle ; HUGEL Cécile ; 
LE ROUX Louis ; ROCHAS Paul ; SOTURA Pierre ; ALLEGRET Yvonne ; ALLIONE Robert ; 
BARRIÈRE Jean ; BOCCARA Paul ; DEBOSSCHERE Albert ; CARESSA Charles ; CATALA Jean-
Michel ; FITERMAN Charles ; GREMETZ Maxime ; GUINTARD Marcel ; HERZOG Philippe ; 
LEFRÈRE Andrée ; HOFFMANN Jackie ; LAJOINIE André ; LANOUE Georges ; MALBERG Henri ; 
METZGER Joë ; MOREAU Gisèle ; PERRONNET Annie ; TRIGON Marcel.  
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de Jean JÉRÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : DOIZE Pierre ; LONGUET Marcel ; TRICART Jean ; 
VANDEL Michel ; MERLOT André. 
 

Intervenants NOZERAN René ; ANSART Gustave ; PIQUET René ; LE GALL Paul ; COLONA Danielle ; 
ROSETTE Marcel ; GARCIA Jean ; CHASTELLAIN Paul ; GUINTARD Marcel ; FAVARO Roland ; 
LAURENT Paul ; MALBERG Henri ; VALLIN Camille ; CARESSA Charles ; PÉRON Yves ; ZAIDNER 
Marcel ; BUCHMANN Arthur ; POUSSY Guy ; BOCCARRA Paul ; LESCHAEVE Léon ; MARCHAIS 
Georges ; LAZZARINO Georges ; VANDEL Michel ; SANGUEDOLCE Joseph ; FISZBIN Henri ; 
PRANCHÈRE Pierre ; HERZOG Philippe ; BESSE Guy. 
 

Résumé Séances présidées par René NOZERAN et Gustave ANSART : 
- Introduction de René PIQUET ; 
- Paul LE GALL insiste sur les rapports du PCF avec le Parti socialiste ; 
- Danielle COLONA intervient sur la diffusion des idées du congrès et sur les questions de l’union et 

leurs répercussions dans le Var. Elle parle du transfert de la préfecture du Var de Draguignan à 
Toulon. Elle explique en détail cette opération politique ; 

- Marcel ROSETTE parle du renforcement du PCF et de certains problèmes en province, où des 
sympathisants élus ont finalement adhéré au PS ; 

- Jean GARCIA rend compte de l’intérêt des militants pour le congrès extraordinaire. Il parle de la 
riposte unitaire des conseillers généraux PCF et PS de Seine-Saint-Denis à l’anticommunisme. Il 
termine son intervention sur une mention à l’appel à la  riposte à PONIATOWSKI  et aux luttes 
revendicatives en Seine-Saint-Denis ; 

- Paul CHASTELLAIN présente le plan de travail et les objectifs de la Fédération des Hautes-
Pyrénées pour populariser le plus rapidement possible les travaux du 21e Congrès ; 

- Marcel GUINTARD aborde les relations avec la fédération socialiste en Vendée, le développement 
de l’anticommunisme et les luttes revendicatives ; 
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- Roland FAVARO intervient sur les grandes batailles unitaires engagées aux PTT et à EDF et les 
problèmes rencontrés dans les grandes entreprises de sidérurgie de Meurthe-et-Moselle. Il expose 
les initiatives prévues par la fédération dans le cadre de la popularisation du 21e Congrès. Il parle 
des questions d’union et de l’évolution des rapports PS et PCF. Georges MARCHAIS l’interrompt  et 
signale que le PS a fait deux pas en arrière et que de nombreux communistes, y compris certains 
membres du comité central, n’ont pas bien senti le sérieux de la situation . Il ajoute qu’il pense 
même que dans le comité central, il y a des camarades qui ne sont pas tout à fait sur la ligne du 21e 
Congrès. Roland FAVARO termine sur la campagne à mener contre l’anticommunisme et sur le 
renforcement du PCF ; 

- Paul LAURENT donne son avis au sujet de l’attitude du PS et de ses dirigeants en s’appuyant sur 
une lettre envoyée par Gaston DEFFERRE à l’Humanité, ainsi que sur les déclarations publiques de 
Gaston DEFFERRE et celles de Dominique TADDEI lors d’un meeting dans l’Ain. Il accuse Jacques 
DELORS et MARTINET de vouloir liquider le Programme commun. Georges MARCHAIS prévient : 
« Si on cédait et que l’on n’oblige pas le PS à la fidélité dans les alliances… nous provoquerions, 
même si on l’emportait dans ces conditions, des désillusions et on ferait reculer le mouvement 
ouvrier chez nous de cinquante ans au moins, c’est ça l’enjeu de la bataille » ; 

- Henri MALBERG intervient sur les glissements de l’attitude et des décisions du PS vis-à-vis du PCF 
et du Programme commun. Il termine sur l’activité du PCF dans l’entreprise ; 

- Camille VALLIN parle de l’attitude du PS. Il propose que le comité central invite le PS à une 
rencontre au sommet pour s’expliquer sur ces questions et clarifier les choses. René PIQUET 
l’interrompt , il pense qu’une nouvelle déclaration commune ne servirait à rien ; 

- Il s’ensuit une discussion sur les positions du PS avec : Charles CARESSA, Yves PÉRON, Marcel 
ZAIDNER, Arthur BUCHMANN, Guy POUSSY, Paul BOCCARRA, Léon LESCHAEVE. Camille 
VALLIN explique s’être rendu compte, grâce à la discussion, que sa proposition pourrait nuire à la 
campagne que le PCF entend mener parmi les masses pour clarifier les questions unitaires et aller 
de l’avant dans son combat ; 

- Georges MARCHAIS intervient sur les positions du PS et sur la bataille pour l’unité. Il faut 
développer un travail de masse pour qu’une pression contraire s’exerce sur le PS ; 

- Georges LAZZARINO intervient sur l’anticommunisme, la qualité de l’union de la gauche et le 21e 
Congrès du PCF ; 

- Michel VANDEL intervient sur les relations PS et PCF en prenant l’exemple de la Nièvre ; 
- Joseph SANGUEDOLCE présente la situation politique et sociale dans le département de la Loire. Il 

explique le mécontentement et les luttes sociales qui s’y développent ; 
- Henri FISZBIN insiste sur la nécessité pour la direction du PCF et le comité central de bien se faire 

comprendre dans le PCF d’abord ; 
- Pierre PRANCHÈRE pense que le PS cherche à affaiblir le PCF. Il dénonce l’activité et les 

manœuvres du PS en Corrèze à travers plusieurs exemples précis. Il fait des remarques au sujet de 
la bataille des propositions d’Albertville et sur la campagne au sujet du pétrole dans les Pays 
arabes ; 

- Philippe HERZOG intervient sur les positions du PS, il critique Lionel STOLÉRU ; 
- Intervention de Georges MARCHAIS sur la situation politique, la bataille engagée par le PCF, puis 

sur la répartition des tâches au sein de la direction ; 
- Le comité central entend les propositions présentées par Georges MARCHAIS, au nom du bureau 

politique, sur la nouvelle répartition du travail dans la direction du PCF, notamment l’attribution à 
Étienne FAJON, sur sa demande, de nouvelles tâches, la désignation de Roland LEROY comme 
directeur de l’Humanité et l’élection de Jacques CHAMBAZ comme nouveau membre suppléant du 
bureau politique ; 

- Une résolution présentée par Guy BESSE est adoptée. 
 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 50 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Ordre du jour, feuille de présence, rapport de René PIQUET. 
 

Fonds personnels • 305 J – Fonds Georges MARCHAIS 
Notes et documents. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 2055-2062 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
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Presse, imprimés • 2935 PER 214 - l’Humanité,  14 novembre 1974 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 

• 2935 PER 214 - l’Humanité,  15 novembre 1974 
« Un seul souci : renforcer l’union pour battre le pouvoir et réaliser le Programme commun ». 
« Intervention de Georges MARCHAIS ». 
« Déclaration sur les luttes sociales ». 
« Proposition du bureau politique sur l’organisation du travail de la direction du PCF ». 
« Résolution pour la popularisation du 21e Congrès ». 

 
• 2937 PER 29 – La Terre, 11 au 17 avril 1974 

« Un seul souci : renforcer l’union de la gauche pour battre le pouvoir et réaliser le 
Programme commun ». 

 
• 2958 PER 51 – Cahiers du Communisme, n° 12, décembre 1974 

« Résolution pour la popularisation du 21e Congrès ». 
« Déclaration sur les luttes sociales ». 

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

Presse • 243 J6 /  545 - France Nouvelle, n° 1514, 18 novembre 1974 
« Au cœur de l’actualité politique ». 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de janvier 1974 à septembre 1975. 
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FFICHE N° 67 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 20 – 21 janvier 1975 

Lieu Paris, siège du PCF, 2, place du Colonel Fabien, 19e arrondissement.  
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Jean COLPIN : La situation politique et les tâches du PCF. 
 

Présents ALLEGRET Yvonne ; ALLIONE Robert ; AMIABLE Edmond ; ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; 
BAILLOT Louis ; BALLANGER Robert ; BARRIÈRE Jean ; BERTOU Marius ; BERTRAND Mireille ; 
BESSE Guy ; BILLOUX François ; BOCCARA Paul ; BORDU Gérard ; BOULES Robert ; 
BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; CAPIÉVIC Jean ; CARESSA Charles ; CASANOVA  Antoine ; 
CATALA Jean-Michel ; CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; CLAVAUD Fernand ; COLONA 
Danielle ; COLPIN Jean ; COULON Colette ; DEBOSSCHERE Albert ; DENIS Jacques ; DREAN 
Jean ; DUMONT Raymond ; FABRE Jean ; FAJON Étienne ; FAVARO Roland ; FIGUÈRES Léo ; 
FISZBIN Henri ; FITERMAN Charles ; FRISCHMANN Georges ; FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; 
GELLY Jacqueline ; GENSOUS Pierre ; GOSNAT Georges ; GOUTMANN Marie-Thérèse ; 
GREMETZ Maxime ; GUILLEMOT Armand ; GUINTARD Marcel ; GUYOT Raymond ; HERMIER 
Guy ; HERZOG Philippe ; HILSUM François ; HOFFMANN Jackie ; HUGEL Cécile ; JUQUIN Pierre ; 
KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; LAJOINIE André ; LAKOTA Robert ; LANOUE Georges ; 
LANTERNIER Lucien ; LAUPRÊTRE Julien ; LAURENT Paul ; LAZARD Francette ; LAZZARINO 
Georges ; LE GALL Paul ; LE GUEN René ; LE ROUX Louis ; LECLERC Roger ; LEFRÈRE Andrée ; 
LEROY Roland ; LESCHAEVE Léon ; MALBERG Henri ; MALVASIO Jean ; MARTIN Henri ; MARTIN 
Maurice ; MATHEY Lucien ; METZGER Joë ; MONTDARGENT Robert ; MOREAU Gisèle ; 
NOZERAN René ; PÉRON Yves ; PERRONNET Annie ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; 
POPEREN Claude ; POUSSY Guy ; PRANCHÈRE Pierre ; RIGOUT Marcel ; RIMBAULT Jacques ; 
ROCHAS Paul ; ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; ROUX Jacques ; SANGUEDOLCE 
Joseph ; SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; SOTURA Pierre ; SOUQUIÈRE André ; TREPPO 
Raymond ; TRIGON Marcel ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VALBON Georges ; VALLIN 
Camille ; VIENS Yann ; VIEUGUET André ; VIGNES Madeleine ; VINCENT Madeleine ; ZAIDNER 
Marcel. 
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de Jean JÉRÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : DOIZE Pierre ; LONGUET Marcel ; TRICART 
Jean ; VANDEL Michel ; MERLOT André. 
 Une annotation manuscrite indique que Laurent SALINI était présent les deux jours. 
 

Intervenants POPEREN Claude ; VIGNES Madeleine ; ROCHAS Paul ; PLISSONNIER Gaston ; COLPIN Jean ; 
LEROY Roland ; CAPIÉVIC Jean ; SÈVE Lucien ; ROCHAS Paul ; CARESSA Charles ; VALLIN 
Camille ; HILSUM François ; CHASTELLAIN Paul ; LANTERNIER Lucien ; FISZBIN Henri ; LAJOINIE 
André ; LE ROUX Louis ; MARTIN Henri ; LAUPRÊTRE Julien ; ANSART Gustave ; POUSSY Guy ; 
LANOUE Georges ; BARRIÈRE Jean ; LAZZARINO Georges ; FAVARO Roland ; DREAN Jean ; 
VIEUGUET André ; MOREAU Gisèle ; SÉGUY Georges ; MALVASIO Jean ; BOCCARRA Paul ; LE 
GUEN René ; PIQUET René ; ALLEGRET Yvonne ; HERMIER Guy. 
 

Résumé Séances du 20 janvier, séance du matin, présidée par Claude POPEREN et séance de l’après-midi, 
présidée par Madeleine VIGNES : 

- Roland LEROY informe le comité central de l’état de santé de Georges MARCHAIS ; 
- Rapport de Jean COLPIN ; 
- Jean CAPIÉVIC analyse les différentes motions et tendances au PS. Il critique Michel ROCARD. Il 

demande que l’on mobilise la population en faveur du Programme commun ;  
- Lucien SÈVE analyse la situation politique dans le contexte du Programme commun et du congrès 

du PS. Il parle de la nécessité d’élargir le travail théorique sur des domaines comme la santé et 
l’enseignement. Il définit le terme de dictature du prolétariat ; 

- Paul ROCHAS intervient sur la mobilisation au sein des grandes entreprises. Il démontre la volonté 
du PS d’affaiblir le PCF. Il s’ensuit une discussion à laquelle participent : Charles CARESSA, 
Camille VALLIN, François HILSUM, Gaston PLISSONNIER, Paul CHASTELLAIN, Roland LEROY, 
Lucien LANTERNIER, Henri FISZBIN ; 

- André LAJOINIE parle du travail du PCF à la campagne. La Terre doit être un outil plus efficace pour 

gab_peri_1965-1977_t4:Mise en page 1  6/05/10  15:17  Page 213



214

RÉUNIONS DU COMITÉ CENTRAL DU PCF 1921-1977

sensibiliser les paysans. Il faut lier crise agraire et crise générale ; 
- Louis LEROUX  intervient sur les rapports avec le PS en Bretagne. Il note que les socialistes locaux 

ne font aucune action pour la promotion du Programme commun. Il s’exprime sur les syndicats ; 
- Henri MARTIN rend compte de l’activité du PCF dans l’Indre et du niveau de compréhension des 

thèses du 21e Congrès. Il parle des tensions avec les socialistes. Il fait le bilan des formations de 
secrétaires de cellules d’entreprises ; 

- Claude POPEREN s’exprime sur la crise énergétique, le 21e Congrès et sur les relations avec le 
PS ; 

- Julien LAUPRÊTRE dénonce la tendance démagogique du pouvoir à associer les salariés à la 
gestion de la crise, en faisant appel à des organisations humanitaires et caritatives, éludant ainsi 
toute politique sociale ; 

- Gustave ANSART intervient sur l’attitude du PS dans la région Nord-Pas-de-Calais. Les 
communistes œuvrent pour faire avancer le Programme commun et refuser toute collaboration de la 
gauche avec la droite. Il note une forte influence de la CFDT sur la jeunesse. Paul LAURENT et 
Henri FISZBIN réagissent au sujet des relations avec les socialistes ; 

- Guy POUSSY parle des relations avec le PS dans l’Yonne et dans le Val-de-Marne. Il explique les 
attitudes opportunistes des socialistes, ménageant la droite, cherchant l’hégémonie à gauche. Il cite 
plusieurs fois François MITTERRAND. Le syndicat FO et André BERGERON reprochent au PCF, 
d’avoir noyauté le secteur de l’édition. Guy POUSSY dénonce la présence des soldats américains 
en France ; 

- Georges LANOUE intervient sur les activités du PCF en Indre-et-Loire. Il parle des relations avec les 
socialistes. Il pense que le PCF doit intensifier son travail au sein des entreprises, en s’appuyant sur 
les syndicats. Il prend pour exemple la SNCF dont il est un des responsables à la CGT ; 

- Jean BARRIÈRE intervient sur la situation politique en Gironde. Il explique la campagne dans la 
presse communiste pour promouvoir les positions du PCF et expliquer les raisons de la crise 
pétrolière. Il fait le bilan de la remise des cartes ; 

- Les membres du comité central signent deux lettres, destinées à Georges MARCHAIS et Jacques 
DUCLOS. 

 
Séances du 21 janvier, séance du matin, présidée par Paul ROCHAS et séance de l’après-midi, 

présidée par Gaston PLISSONNIER : 
- Georges LAZZARINO informe qu’une campagne de pétition a été initiée pour dénoncer l’attitude des 

compagnies pétrolières dans les Bouches-du-Rhône ; 
- Roland FAVARO intervient sur le travail du PCF et les relations avec le PS ; 
- Jean DREAN parle du travail du PCF dans les entreprises de la Région parisienne, sur la promotion 

du Programme commun et le développement des luttes revendicatives. Il prévient que les socialistes 
se servent de la CFDT et de la FEN pour faire avancer leurs idées politiques ; 

- André VIEUGUET fait le bilan des effectifs du PCF. Il note que les adhésions progressent fortement, 
cependant de nombreux adhérents sont partis. Le solde reste toutefois positif. Il s’exprime ensuite 
sur l’opération « vérité » pour la promotion du Programme commun ; 

- Gisèle MOREAU parle de l’attitude des femmes dans la lutte politique. Elle rappelle que les 
problèmes des femmes sont liés à ceux du système capitaliste. Elle critique le Mouvement de 
libération des femmes (MLF), Françoise GIROUD et Simone WEIL ; 

- Georges SÉGUY dénonce des tentatives de droite pour récupérer le PS. Il faut intensifier la lutte 
pour le Programme commun. Il s’exprime sur le rôle de la CGT et du mouvement syndical dans la 
promotion de l’union de la gauche et du PCF ; 

- Camille VALLIN intervient sur les relations avec les socialistes dans les Bouches-du-Rhône. Il 
s’exprime sur l’agriculture, la crise énergétique, l’imposition locale, les élus locaux. Il parle de 
l’Association des élus républicains ; 

- Jean MALVASIO intervient sur les activités du PCF en Seine-Maritime, les rapports avec le PS. Il 
illustre ses propos avec le fonctionnement du Conseil général. La campagne du PCF intitulée « 
vérité » est essentielle pour combattre l’idée de fatalité de la crise. Il fait le bilan des effectifs du PCF 
dans les entreprises ; 

- Paul BOCCARRA relève le manque d’investissement des entreprises ; 
- Paul ROCHAS lit la réponse de Georges MARCHAIS à la lettre du comité central ; 
- René LEGUEN Intervient sur la situation en Savoie. Il parle du travail dans les entreprises ; 
- René PIQUET s’exprime sur l’opération « vérité » ; 
- Yvonne ALLEGRET fait un compte rendu de la situation politique et sociale dans les départements 

de l’Ardèche et de la Drôme. Elle parle des secteurs agricoles et industriels ; 
- Guy HERMIER présente une résolution sur le festival de la jeunesse qui est adoptée ; 
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- Roland LEROY soumet des propositions concernant l’Humanité et l’Humanité Dimanche. Il désigne 
François HILSUM comme responsable de la diffusion des deux journaux ; 

- François HILSUM soumet le texte d’appel pour l’Humanité et l’Humanité Dimanche ; 
- Discours de clôture de Gaston PLISSONNIER. 

 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 
Archives de direction • 261 J 2 / 51- Archives du comité central, 1939-1992 

Feuille de présence, rapport de Jean COLPIN, intervention de Georges SÉGUY, discours de 
clôture de Gaston PLISSONNIER. 

 
Fonds personnels  • 295 J - Fonds Étienne FAJON - Fonds complémentaire 

Déclaration au déjeuner de presse après la réunion du comité central. 
 
• 305 J – Fonds Georges MARCHAIS 

Notes et documents. 
 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 2091-2102  
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 215 - l’Humanité, 20 janvier 1975 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 
• 2935 PER 215 - l’Humanité, 21 janvier 1975 

« Contre l’austérité, luttes populaires sur tous les terrains ». 
Le rapport de Jean COLPIN. 

 
• 2935 PER 215 - l’Humanité, 22 janvier 1975 

« Gagner des millions de consciences, de volontés à la lutte contre le pouvoir pour le 
Programme commun ». 
L’allocution de clôture de Gaston PLISSONNIER. 
Résolution sur la situation politique. 
Résolution sur la situation de la jeunesse. 
Appel pour l’Humanité et l’Humanité Dimanche. 

 
• 2935 PER 215 - l’Humanité, 24 janvier 1975 

« La discussion au comité central ». 
 

• 2958 PER 52 – Cahiers du Communisme, n° 3, mars 1975 
Résolution sur la situation politique. 
Résolution sur la situation de la jeunesse. 
Appel pour l’Humanité et l’Humanité Dimanche. 
 

• 2937 PER 30 – La Terre, 23 au 29 janvier 1975 
« Développer l’action contre l’austérité et pour le Programme commun ». 

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

Photographies • 83 Fi 72, n° 750018 
Entretien FAJON-SALINI au comité central, le 21 janvier 1975. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de janvier 1974 à septembre 1975. 
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FFICHE N° 68 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 14 – 15 avril 1975 

Lieu Paris, siège du PCF, 2, place du Colonel Fabien, 19e arrondissement.  
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Gaston PLISSONNIER : La situation politique et les tâches du PCF. 
Rapport de Jean KANAPA : La situation internationale et la politique extérieure de la France. 
 

Présents ALLEGRET Yvonne ; ALLIONE Robert ; AMIABLE Edmond ; ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; 
ARAGON Louis ; BAILLOT Louis ; BALLANGER Robert ; BARRIÈRE Jean ; BERTOU Marius ; 
BERTRAND Mireille ; BESSE Guy ; BILLOUX François ; BOCCARA Paul ; BORDU Gérard ; BOULES 
Robert ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; CAPIÉVIC Jean ; CARESSA 
Charles ; CASANOVA  Antoine ; CATALA Jean-Michel ; CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; 
CHIRIO Georges ; CLAVAUD Fernand ; COLONA Danielle ; COLPIN Jean ; COULON Colette ; 
COURTIEU Paul ; DEBOSSCHERE Albert ; DENIS Jacques ; DREAN Jean ; DUMONT Raymond ; 
FAJON Étienne ; FAVARO Roland ; FIGUÈRES Léo ; FISZBIN Henri ; FITERMAN Charles ; 
FRISCHMANN Georges ; FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; GELLY Jacqueline ; GENSOUS 
Pierre ; GOSNAT Georges ; GOUTMANN Marie-Thérèse ; GREMETZ Maxime ; GUILLEMOT 
Armand ; GUINTARD Marcel ; GUYOT Raymond ; HERMIER Guy ; HERZOG Philippe ; HOFFMANN 
Jackie ; HUGEL Cécile ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; LAJOINIE André ; 
LAKOTA Robert ; LANOUE Georges ; LANTERNIER Lucien ; LAUPRÊTRE Julien ; LAURENT Paul ; 
LAZARD Francette ; LAZZARINO Georges ; LE GALL Paul ; LE GUEN René ; LE ROUX Louis ; 
LECLERC Roger ; LEFRÈRE Andrée ; LEROY Roland ; LESCHAEVE Léon ; MALBERG Henri ; 
MALVASIO Jean ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; MARTIN Maurice ; MATHEY Lucien ; 
METZGER Joë ; MONTDARGENT Robert ; MOREAU Gisèle ; NOZERAN René ; PÉRON Yves ; 
PERRONNET Annie ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; POPEREN Claude ; POUSSY Guy ; 
PRANCHÈRE Pierre ; RIGOUT Marcel ; RIMBAULT Jacques ; ROCHAS Paul ; ROL-TANGUY Henri ; 
ROSETTE Marcel ; ROUX Jacques ; SANGUEDOLCE Joseph ; SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; 
SOTURA Pierre ; SOUQUIÈRE André ; TREPPO Raymond ; TRIGON Marcel ; VAILLANT-
COUTURIER Marie-Claude ; VALBON Georges ; VALLIN Camille ; VIENS Yann ; VIEUGUET André ; 
VIGNES Madeleine ; VINCENT Madeleine ; ZAIDNER Marcel. 
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de Jean JÉRÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : DOIZE Pierre ; LONGUET Marcel ; TRICART Jean ; 
VANDEL Michel ; MERLOT André. 
 

Intervenants CHAMBAZ Jacques ; METZGER Joë ; TREPPO Raymond ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; 
PLISSONNIER Gaston ; KANAPA Jean ; POUSSY Guy ; JUQUIN Pierre ; RIGOUT Marcel ; LAZARD 
Francette ; SOTURA Pierre ; VALBON Georges ; LERCLERC Roger ; RIMBAULT Jacques ; 
CASANOVA Antoine ; POPEREN Claude ; HERZOG Philippe ; TRIGON Marcel ; COULON Colette ; 
PRANCHÈRE Pierre ; FISZBIN Henri ; MARCHAIS Georges ; GREMETZ Maxime ; ANSART 
Gustave ; GARCIA Jean ; ROSETTE Marcel ; LANTERNIER Lucien ; LAKOTA Robert ; ROCHAS 
Paul ; BRUNET Auguste ; VALLIN Camille ; FAVARO Roland ; LEROY Roland ; DENIS Jacques ; 
CARESSA Charles ; BAILLOT Louis. 
  

Résumé  Séances du 14 avril, présidées par Jacques CHAMBAZ et Joë METZGER : 
- Rapport de Gaston PLISSONNIER ; 
- Guy POUSSY intervient sur les luttes revendicatives et les actions du PCF dans le Val-de-Marne. Il 

parle des usines Renault ; 
- Pierre JUQUIN intervient à propos de la publication d’une déclaration du PCF sur les libertés. Les 

thèmes développés dans le texte sont les libertés collectives et individuelles, les libertés 
économiques et sociales, les droits à la culture et à la formation, les aspects institutionnels, les 
garanties judiciaires ; 

- Raymond TREPPO parle du développement des luttes. Il prend en exemple les usines Renault, les 
secteurs industriels ; 

- Marcel RIGOUT intervient sur les conséquences de la crise à la campagne et le développement des 
luttes en milieu rural. Il s’exprime sur le Marché commun, la mévente des produits agricoles en 
l’absence de garantie de prix, les importations non maîtrisées ; 
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- Francette LAZARD dénonce l’anticommunisme ambiant et la duplicité du pouvoir ; 
- Pierre SOTURA décrit la relation avec le PS et la situation politique dans les Hauts-de-Seine. Il parle 

du Programme commun ; 
- Georges VALBON intervient sur la politique locale des élus communistes et la situation des PMI- 

PME. Il dénonce le versement de subventions à des sociétés privées par le biais d’entreprises 
publiques. Il s’exprime sur l’attitude des élus socialistes au Conseil général, la situation sociale dans 
le département ; 

- Roger LERCLERC parle de l’importance des élections partielles. Il propose que l’on rajeunisse les 
candidats du PCF aux élections. Il dessine les grands traits de ce que devrait être la stratégie pour 
la préparation des prochaines élections cantonales, municipales, législatives ; 

- Jacques RIMBAULT intervient sur la situation politique et sur les actions à mener pour faire grandir 
l’influence du PCF, sur le renouvellement des cadres, la presse communiste ; 

- Antoine CASANOVA parle de l’attitude des travailleurs chrétiens et des actions réalisées pour 
débattre avec ces travailleurs. Georges MARCHAIS prend la parole pour s’exprimer sur le rôle 
politique de l’église ; 

- Claude POPEREN fait le bilan du fonctionnement du PCF, la vie des cellules, les adhésions. Il parle 
des relations avec les socialistes. Il intervient sur le conflit aux usines Renault et sur le rôle des 
travailleurs immigrés ; 

- Philippe HERZOG parle des affrontements des idées sur la crise. Le pouvoir brouille les cartes sur 
l’issue de la crise et discrédite le Programme commun ; 

- Marcel TRIGON intervient sur la situation politique, les actions du PCF et les relations avec le PS 
dans les Hauts-de-Seine. Il parle du conflit social à la brasserie Valstar. Il critique les élus socialistes 
des Vosges et s’exprime sur l’imposition locale ; 

- Colette COULON parle des difficultés de vie des salariés et de la condition féminine. La réforme 
HABY sur l’éducation est bien perçue ; 

- Pierre PRANCHÈRE analyse la situation politique et sociale en Corrèze. Il relate des grèves et 
conflits du travail. L’opération « vérité » du PCF a reçu un écho favorable tout comme la création de 
cellules d’entreprises. Il fait le bilan des actions du PCF en direction du monde rural. La Fédération 
nationale des syndicats d’exploitants agricoles, traditionnellement conservatrice, évolue et 
commence à écouter les positions du PCF. Des actions ont été menées pour sensibiliser les 
femmes paysannes. Il s’exprime sur l’union avec le PS et le Programme commun ; 

- Henri FISZBIN intervient sur les relations avec les socialistes et sur l’union. Il fait le bilan du comité 
de liaison entre les deux partis ; 

- Georges MARCHAIS montre l’importance du mécontentement du salariat : chômage, chute des 
salaires, difficultés de la vie quotidienne. Il analyse l’état du rapport de forces avec le pouvoir : 
conflits sociaux aux usines Renault et aux PTT. Il parle de la réforme HABY et de Michel 
PONIATOWSKI. Les communistes revendiquent le remboursement de la TVA payée par les 
communes. 

 
Séances du 15 avril, présidées par Raymond TREPPO et Marie-Claude VAILLANT-COUTURIER : 
- Maxime GREMETZ expose la situation politique et sociale dans la Somme. Le chômage et la 

précarité s’y développent dramatiquement ; 
- Gustave ANSART parle de la situation politique dans la région Nord-Pas-de-Calais. Certains 

adhérents du PCF ne sont pas convaincus de la justesse de la ligne du PCF, notamment ceux qui 
militent à la CGT. Il remarque le renforcement du PS grâce à l’aide de la CFDT ; 

- Jean GARCIA parle de la situation en Seine-Saint-Denis. Il relate des conflits sociaux dans le 
secteur du commerce, dans l’industrie et la métallurgie dont Rateau, Renault, Alsthom, les 
téléviseurs Grandin. Il parle de l’influence du Centre d’études, de recherche et d’éducation socialiste 
(CERES) de Jean-Pierre CHEVENEMENT. Il critique les dirigeants socialistes André BOULOCHE et 
Jean MINJOZ ; 

- Rapport de Jean KANAPA  sur la situation internationale et la politique extérieure de la France ; 
- Marcel ROSETTE parle du mécontentement et des luttes des salariés. Il donne l’exemple de Vitry-

sur-Seine. Pour pallier à la hausse des impôts locaux, l’État doit rembourser la TVA aux communes. 
Il propose des actions pour exiger le remboursement ;  

- Débat sur les thèmes du logement, des politiques municipales, du remboursement de la TVA et de 
la critique de PONIATOWSKI. Débat sur le rôle des élus communistes avec la participation de : 
Jacques RIMBAULT, Georges VALBON, Georges MARCHAIS, Lucien LANTERNIER, Henri 
FISZBIN, Marcel ROSETTE, Robert LAKOTA, Paul ROCHAS, Auguste BRUNET, Camille VALLIN, 
Marcel TRIGON, Roland FAVARO, Roland LEROY, Jacques DENIS, Pierre SOTURA, Georges 
MARCHAIS, Charles CARESSA ; 
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- Georges MARCHAIS rappelle que le PCF peut garder son indépendance d’action mais ne doit pas 
oublier d’agir avec les socialistes au niveau local pour renforcer l’union et suivre ce qui a été défini 
au 21e  Congrès ; 

- Louis BAILLOT intervient au sujet de l’armée. Il rend compte des luttes et manifestations du 
mécontentement des appelés et des sous-officiers. Il parle du fonctionnement opaque de la Défense 
nationale et de l’OTAN ; 

- Discours de clôture de Georges MARCHAIS ; 
- Un appel sur le 30e anniversaire de la victoire sur l’hitlérisme est adopté ; 
- Une résolution sur la création de 1.500 cellules d’entreprises est adoptée ; 
- Une « Déclaration des libertés », présentée par Pierre JUQUIN  est adoptée ; 
- Une résolution présentée par Jacques DENIS sur la victoire du peuple cambodgien est adoptée. 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 51- Archives du comité central, 1939-1992 
Feuille de présence, rapport de Gaston PLISSONNIER et de Jean KANAPA, intervention de 
Georges MARCHAIS. 
 

Fonds personnels  • 295 J - Fonds Étienne FAJON – Fonds complémentaire 
« Le rapport de Jean KANAPA et de Gaston PLISSONNIER, l’Humanité. 
 

• 283 J 52 - Fonds Raymond GUYOT 
Rapport de Jean KANAPA sur les questions internationales, intervention de Georges 
MARCHAIS. 

 
• 305 J – Fonds Georges MARCHAIS 

Notes et documents. 
 
317J 7 – Fonds Jean KANAPA 
Rapport de Jean KANAPA (plusieurs versions, dont l’une dactylographiée avec annotations 
manuscrites).  

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 2103-2119 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 216 – l’Humanité, 12 et 14 avril 1975 
Encarts annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 216 – l’Humanité, 16 avril 1975 

« Développer les initiatives du PCF dans les luttes ». 
Le rapport de Gaston PLISSONNIER. 
Le rapport de Jean KANAPA. 

 
• 2935 PER 216- l’Humanité, 17 avril 1975 

Compte rendu de la conférence de presse. 
« Il n’y a pas de pause de notre part », intervention de Georges MARCHAIS. 

 
• 2935 PER 216 – l’Humanité, 18 avril 1975 

« La discussion : élever l’action au niveau des possibilités ». 
« Pour le 30e anniversaire de la victoire ». 

 
• 2958 PER 52 – Cahiers du Communisme, n° 5, mai 1975 

« Augmenter de 1.500 le nombre de cellules d’entreprise », résolution. 
« Sur la déclaration des libertés », résolution. 
« Déclaration sur le Cambodge », résolution. 
« Pour le trentième anniversaire de la victoire ». 

 
• 2937 PER 30 – La Terre, 17 avril au 23 avril 1975 

« Importante session du comité central du PCF ». 
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FFONDS DE LA BIBLIOTHEQUE MARXISTE (CONSERVE PROVISOIREMENT AU SIEGE DU PCF) 

Brochures • BrB 7201 
« Coexistence pacifique et lutte des classes » / Rapport de Jean KANAPA au comité central, 
14-15 avril 1975. – [sl] : PCF 1975. 

• C 18-16 
« Il n’y aura pas de pause de notre part » / Intervention de Georges MARCHAIS au comité 
central, 14-15 avril 1975 – [sl] : l’Humanité, n°spécial, 17 avril 1975. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES 

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de janvier 1974 à septembre 1975. 
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FFICHE N° 69 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 27 – 28 mai 1975 

Lieu Paris, siège du PCF, 2, place du Colonel Fabien, 19e arrondissement. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Georges MARCHAIS : La poursuite de notre action pour le renforcement de l’union. 
Rapport de Guy HERMIER : Gagner la jeunesse au combat démocratique et révolutionnaire. 
 

Présents ALLEGRET Yvonne ; ALLIONE Robert ; AMIABLE Edmond ; ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; 
ARAGON Louis ; BAILLOT Louis ; BARRIÈRE Jean ; BERTOU Marius ; BERTRAND Mireille ; BESSE 
Guy ; BILLOUX François ; BOCCARA Paul ; BORDU Gérard ; BOULES Robert ; BRUNET Auguste ; 
BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; CAPIÉVIC Jean ; CARESSA Charles ; CASANOVA  Antoine ; 
CATALA Jean-Michel ; CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; CHIRIO Georges ; CLAVAUD 
Fernand ; COLONA Danielle ; COLPIN Jean ; COULON Colette ; COURTIEU Paul ; DEBOSSCHERE 
Albert ; DENIS Jacques ; DREAN Jean ; DUMONT Raymond ; FABRE Jean ; FAVARO Roland ; 
FIGUÈRES Léo ; FISZBIN Henri ; FITERMAN Charles ; FRISCHMANN Georges ; FROMONTEIL 
Paul ; GARCIA Jean ; GELLY Jacqueline ; GENSOUS Pierre ; GOSNAT Georges ; GOUTMANN 
Marie-Thérèse ; GREMETZ Maxime ; GUILLEMOT Armand ; GUINTARD Marcel ; GUYOT Raymond ; 
HERMIER Guy ; HERZOG Philippe ; HILSUM François ; HOFFMANN Jackie ; HUGEL Cécile ; 
JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; LAJOINIE André ; LAKOTA Robert ; LANOUE 
Georges ; LANTERNIER Lucien ; LAUPRÊTRE Julien ; LAURENT Paul ; LAZARD Francette ; 
LAZZARINO Georges ; LE GALL Paul ; LE GUEN René ; LE ROUX Louis ; LECLERC Roger ; 
LEFRÈRE Andrée ; LEROY Roland ; LESCHAEVE Léon ; MALBERG Henri ; MALVASIO Jean ; 
MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; MARTIN Maurice ; MATHEY Lucien ; METZGER Joë ; 
MONTDARGENT Robert ; MOREAU Gisèle ; PÉRON Yves ; PERRONNET Annie ; PIQUET René ; 
PLISSONNIER Gaston ; POPEREN Claude ; POUSSY Guy ; PRANCHÈRE Pierre ; RIMBAULT 
Jacques ; ROCHAS Paul ; ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; ROUX Jacques ; 
SANGUEDOLCE Joseph ; SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; SOTURA Pierre ; SOUQUIÈRE André ; 
TREPPO Raymond ; TRIGON Marcel ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VALLIN Camille ; 
VIENS Yann ; VIEUGUET André ; VIGNES Madeleine ; VINCENT Madeleine ; ZAIDNER Marcel. 
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de Jean JÉRÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : DOIZE Pierre ; LONGUET Marcel ; TRICART Jean ; 
VANDEL Michel ; MERLOT André. 
 

Intervenants MALVASIO Jean ; LEFRÈRE Andrée ; MARCHAIS Georges ; HERMIER Guy ; COLPIN Jean ; 
PIQUET René ; BURLES Jean ; FISZBIN Henri ; BOCCARA Paul ; MALBERG Henri ; LANTERNIER 
Lucien ; LAZARD Francette ; Charles FITERMAN ; COLONA Danielle ; TREPPO Jean ; GARCIA 
Jean ; ZAIDNER Marcel ; CAPIÉVIC Jean ; BERTOU Marius ; VAILLANT-COUTURIER Marie-
Claude ; ANDRIEU René ; SÉGUY Georges ; PÉRON Yves ; LAURENT Paul ; DENIS Jacques ; 
KANAPA Jean ; BORDU Gérard ; JUQUIN Pierre ; LE GALL Paul ; CARESSA Charles ; VIENS 
Yann ; SANGUEDOLCE Joseph ; POPEREN Claude ; FAVARO Roland ; GOUTMANN Marie-
Thérèse ; BOULES Robert ;  BESSE Guy ; MONTDARGENT Robert. 
 

Résumé Séances du 27 mai, séance du matin, présidée par Jean MALVASIO et séance de l’après-midi, 
présidée par Andrée LEFRERE : 
- Rapport de Georges MARCHAIS ; 
- Georges CHIRIO fait le bilan des récentes élections municipales de Chartres et déplore qu’il y ait eu 
deux listes de gauche. Il parle de la diffusion de l’Humanité et de l’Humanité Dimanche en Eure-et-
Loir, la progression globale est de 5 % ; 
- Jean COLPIN estime que le PCF n’est pas assez implanté dans les entreprises. Il fait le bilan de 
l’activité du PCF dans ce secteur. Il s’ensuit une discussion sur le travail du PCF dans les entreprises 
et la campagne réformiste du PS et du CERES, avec : René PIQUET, Jean BURLES, Henri FISZBIN, 
Paul BOCCARA, Georges MARCHAIS, Henri MALBERG, Lucien LANTERNIER ; 
- Francette LAZARD estime que ce n’est pas le Programme commun qui est la cause de la 
progression du PS, mais bel et bien la crise ; 
- Charles FITERMAN pense que la signature du Programme commun a pu favoriser la montée du 
courant réformiste, donnant une place plus importante au Parti socialiste. Georges MARCHAIS 
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interrompt l’orateur pour exprimer son accord avec ses propos et contredire ceux de Francette 
LAZARD ; 
- Danielle COLONA intervient sur l’action politique en entreprise dans le bassin minier et dans les 
arsenaux ; 
- Jean TREPPO, partant de l’expérience des communistes aux usines Renault, montre que le PCF 
peut être efficace en entreprise. Il donne son avis sur l’attitude des socialistes ; 
- Jean GARCIA parle de l’action du PCF dans les entreprises de Seine-Saint-Denis. Le PS s’y 
développe au détriment du PCF. Il cite Georges SARRE, dirigeant socialiste et l’entreprise Triton à 
Bagnolet ; 
- Paul LAURENT juge que le PCF n’est pas assez actif en direction des entreprises. Les élus locaux 
du PCF s’y mobilisent peu. Il faut une aide de l’extérieur pour aider les militants des cellules 
d’entreprises ; 
- Marcel ZAIDNER intervient pour signifier que les gauchistes sont utilisés par le PS pour répandre les 
idées réformistes, notamment en entreprise. Il évoque la révolution de 1974 au Portugal ; 
- Georges MARCHAIS intervient sur la Convention socialiste. Il faut expliquer la nature réelle du PS. 
La presse militante doit être un levier puissant de propagande pour contrer celle de la radio et de la 
télévision ; 
- Jean CAPIÉVIC intervient sur l’attitude du Parti socialiste dans le Rhône. Il faut définir l’action 
commune avec le PS sur des bases claires. Il s’exprime sur le travail en entreprise dans la région 
Rhône-Alpes ; 
- Marius BERTOU parle de la crise et du besoin de renforcement de l’union, notamment en entreprise. 
Il analyse les positions du PS. Il propose d’utiliser le livre comme moyen de propagande ; 
- Lucien LANTERNIER intervient sur le mécontentement populaire. Il relate le conflit social aux usines 
Chausson et chez Renault. Il parle de la situation politique en Loire-Atlantique, de la bataille 
idéologique dans le cadre d’élections partielles, du chantier naval de l’Atlantique. Interventions de 
Marie-Claude VAILLANT-COUTURIER, René ANDRIEU ; 
- Georges MARCHAIS constate un manque de combativité dans la lutte contre l’anticommunisme ; 
 - Une discussion s’engage avec : Georges SÉGUY, Yves PÉRON, Paul BOCCARA, Paul LAURENT, 
Jacques DENIS, Jean KANAPA, Danielle COLONA, Gérard BORDU, Henri FISZBIN. Il est question 
du thème de la liberté, des manquements à la liberté de la part des régimes occidentaux : RFA et 
USA ; 
- Georges MARCHAIS à propos d’un film diffusé sur les époux ROSENBERG, souhaite soutenir, par 
une campagne, les enfants du couple pour la réhabilitation de leurs parents ; 
- Pierre JUQUIN présente la plaquette du PCF intitulée « Vivre libre ». Une grande campagne de la 
presse communiste sur les libertés va débuter dans l’Humanité et durant sa fête, dans l’Humanité 
Dimanche, La Terre. Les thèmes suivants seront développés : la classe ouvrière et la liberté, la 
défense des libertés individuelles, la garantie des libertés, la liberté indissociable du pouvoir de 
décision, l’abandon de la dictature du prolétariat ; 
- Paul LE GALL s’exprime sur l’action de la fédération de la Mayenne et sur les dernières élections 
cantonales. Il déplore un manque de combativité du PCF ; 
- Charles CARESSA intervient sur l’activité des cellules communistes ; 
- Yann VIENS parle de l’activité du PCF et du rôle du comité central ; 
- Jean CAPIÉVIC parle de l’activité du PCF et de la campagne sur les libertés ; 
- Georges MARCHAIS indique que si les membres du comité central pensent que le PCF dans son 
ensemble n’en fait pas assez, ils doivent le dire. Mais un rapport interne indique que les directions 
fédérales se plaignent, parfois à tort, d’un surplus d’activités et du nombre d’initiatives. Il faut cibler les 
actions, ne pas se disperser et prendre le temps de la réflexion avant de bouger ; 
- Joseph SANGUEDOLCE intervient sur l’activité du PCF dans la Loire ; 
- Henri FISZBIN propose une manifestation sur les libertés le 14 juillet, avec les autres partenaires du 
Programme commun. Il constate le manque d’actions et de suivi au sein des fédérations du PCF. Il 
termine sur le thème des femmes ; 
- [Il manque l’enregistrement des interventions de Claude POPEREN, Roland FAVARO, Georges 
MARCHAIS, Gérard (BORDU ?)] ; 
- Gisèle MOREAU présente une déclaration intitulée « Faire du 7 juin l’événement de l’année 
internationale de la femme ». Interventions de Marie-Thérèse GOUTMANN et d’une oratrice à propos 
de ce texte. 
 
Séances du 28 mai, séance du matin, présidée par André LAJOINIE et séance de l’après-midi, 
présidée par René LE GUEN : 
- René PIQUET relève que l’emploi du qualificatif « exceptionnel » est trop souvent utilisé pour 
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qualifier les actions du PCF par ses membres. Il parle de l’activité de la fédération de Paris ; 
- Jean MALVASIO ne pense pas que le PCF se disperse mais qu’au contraire, il y existe des champs 

qu’il n’investit pas assez. Il s’exprime sur les relations avec le PS dans le cadre des élections au 
Havre et à Rouen et sur la promotion du Programme commun ; 

- BOULES analyse les résultats partiels dans le Tarn. Il critique Jacques LIMOUZY, homme politique 
local de droite, et parle de l’industrie textile. Anticommunisme, pression du patronat et de l’église ont 
pesé durant la campagne électorale ; 

- Guy BESSE s’exprime sur la stratégie politique du PS. Il fait la critique d’un livre de Jacques 
ATTALI ; 

- Paul BOCCARA intervient sur les causes de la crise, les rapports de production, le capitalisme 
monopoliste d’État. Intervention de René LE GUEN ; 

- Robert MONTDARGENT intervient sur la situation politique et sociale dans le Val-d’Oise. Il rend 
compte des élections au Syndicat communautaire d’aménagement de la ville nouvelle de Cergy-
Pontoise et des élections partielles à Fosses. À la Fédération des conseils de parents d’élèves 
(FCPE), le PS s’est allié avec la droite et les gauchistes pour faire battre le PCF. Il conclut sur les 
libertés dans l’entreprise ;  

- Georges MARCHAIS intervient pour recentrer le débat en faveur de la promotion du Programme 
commun, sur les relations avec le PS, sur le thème des libertés. Il critique Gisèle HALIMI à propos 
d’une émission télévisée. Il demande comment atteindre le chiffre de 1.500 cellules d’entreprises 
visé ; 

- Guy HERMIER intervient sur la participation de la jeunesse aux luttes revendicatives et pour la 
promotion des libertés. Il parle de la situation de la jeunesse, du mouvement des soldats, du 
chômage des différentes composantes de la jeunesse. Il parle des tentatives d’approche de la 
CFDT, du PS et des gauchistes vers la jeunesse ; 

- Georges MARCHAIS fait la conclusion des discussions ; 
- Deux résolutions sur les rapports sont adoptées ; 
- La proposition d’élire Jean KANAPA au bureau politique est adoptée. 

 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 51- Archives du comité central, 1939 – 1992 
Feuille de présence, rapports de Georges MARCHAIS et de Guy HERMIER. 

 
Fonds personnels • 305 J – Fonds Georges MARCHAIS 

Notes et documents. 
 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 2120-2131 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 216 - l’Humanité, 28 mai 1975 

« La poursuite de l’action des communistes pour le renforcement de l’union ». 
« Faire du 7 juin l’événement de l’année internationale de la femme ». 

 
• 2935 PER 216 - l’Humanité, 29 mai 1975 

« Nous avons été et nous restons favorables à des discussions avec les partis de gauche y 
compris au sommet ». 
Le rapport de Georges MARCHAIS. 
Résolution pour l’action des communistes pour l’union. 
Rassemblement combatif de la jeunesse. 
Jean KANAPA élu membre du bureau politique. 
 

• 2935 PER 216 - l’Humanité, 29 mai 1975 
« Pour gagner la jeunesse au combat démocratique et révolutionnaire », rapport de Guy 
HERMIER. 
 

• 2958 PER 53 – Cahiers du Communisme, n° 7-8, juillet-août 1975 
« L’action des communistes pour l’action », résolution. 
« Rassemblement combatif de la jeunesse », résolution. 
« Jean KANAPA élu membre du bureau politique ». 
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• 2937 PER 30 – La Terre, 5 au 11 juin 1975 
« Georges MARCHAIS au comité central du PCF ». 

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

Presse • France Nouvelle, n°1542, 2 juin 1975 
« Dans la plus grande clarté ». 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de janvier 1974 à septembre 1975. 
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FFICHE N° 70 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 17 – 18 septembre 1975 

Lieu Paris, siège du PCF, 2, place du Colonel Fabien, 19e arrondissement. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Paul LAURENT : La situation politique et les tâches du PCF. 
Rapport d’Étienne FAJON : Le travail d’éducation du PCF, apprendre pour mieux lutter. 
 

Présents ALLEGRET Yvonne ; ALLIONE Robert ; AMIABLE Edmond ; ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; 
ARAGON Louis ; BAILLOT Louis ; BALLANGER Robert ; BARRIÈRE Jean ; BERTOU Marius ; 
BERTRAND Mireille ; BESSE Guy ; BILLOUX François ; BOCCARA Paul ; BORDU Gérard ; BOULES 
Robert ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; CAPIÉVIC Jean ; CARESSA 
Charles ; CASANOVA  Antoine ; CATALA Jean-Michel ; CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; 
CHIRIO Georges ; CLAVAUD Fernand ; COLONA Danielle ; COLPIN Jean ; COULON Colette ; 
COURTIEU Paul ; DEBOSSCHERE Albert ; DENIS Jacques ; DREAN Jean ; DUMONT Raymond ; 
FABRE Jean ; FAJON Étienne ; FAVARO Roland ; FIGUÈRES Léo ; FISZBIN Henri ; FITERMAN 
Charles ; FRISCHMANN Georges ; FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; GELLY Jacqueline ; 
GENSOUS Pierre ; GOSNAT Georges ; GOUTMANN Marie-Thérèse ; GREMETZ Maxime ; 
GUILLEMOT Armand ; GUINTARD Marcel ; GUYOT Raymond ; HERMIER Guy ; HERZOG Philippe ; 
HILSUM François ; HOFFMANN Jackie ; HUGEL Cécile ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; 
KRASUCKI Henri ; LAJOINIE André ; LAKOTA Robert ; LANOUE Georges ; LANTERNIER Lucien ; 
LAUPRÊTRE Julien ; LAURENT Paul ; LAZARD Francette ; LAZZARINO Georges ; LE GALL Paul ; 
LE GUEN René ; LE ROUX Louis ; LECLERC Roger ; LEFRÈRE Andrée ; LEROY Roland ; 
LESCHAEVE Léon ; MALBERG Henri ; MALVASIO Jean ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; 
MARTIN Maurice ; MATHEY Lucien ; METZGER Joë ; MONTDARGENT Robert ; MOREAU Gisèle ; 
NOZERAN René ; PÉRON Yves ; PERRONNET Annie ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; 
POPEREN Claude ; POUSSY Guy ; PRANCHÈRE Pierre ; RIGOUT Marcel ; RIMBAULT Jacques ; 
ROCHAS Paul ; ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; ROUX Jacques ; SANGUEDOLCE 
Joseph ; SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; SOTURA Pierre ; SOUQUIÈRE André ; TREPPO 
Raymond ; TRIGON Marcel ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VALLIN Camille ; VIENS 
Yann ; VIEUGUET André ; VINCENT Madeleine ; ZAIDNER Marcel. 
Commission centrale de contrôle financier : DOIZE Pierre ; LONGUET Marcel ; TRICART Jean ; 
VANDEL Michel ; MERLOT André. 
 

Intervenants VINCENT Madeleine ; BRUNET Auguste ; BILLOUX François ; GUINTARD Marcel ; LAURENT Paul ; 
FAJON Étienne ; SANGUEDOLCE Jacques ; HOFFMANN Jackie ; DOIZE Pierre ; MARCHAIS 
Georges ; CASANOVA Antoine ; LEROUX Louis ; VIENS Yann ; GARCIA Jean ; POUSSY Guy ; 
DREAN Jean ; BORDU Gérard ; CARESSA Charles ; BOCCARA Paul ; HERZOG Philippe ; 
LAZZARINO Georges ; CHASTELLAIN Paul ; PÉRON Yves ; COLONA Danielle ; BURLES Jean ; 
FISZBIN Henri ;  DEBOSSCHERE Albert ; LE GUEN René ; DENIS Jacques ; MOREAU Gisèle ; 
HUGEL Cécile ; MONTDARGENT Robert ; BUCHMANN Arthur ; SÈVE Lucien ; ZAIDNER Marcel ; 
ROUX Jacques ; MARTIN Henri ; PLISSONNIER Gaston ; COLPIN Jean ;  KANAPA Jean ; GOSNAT 
Georges. 
 

Résumé  Séances du 17 septembre, séance du matin, présidée par Madeleine VINCENT et séance de l’après-
midi, présidée par Auguste BRUNET : 

- Rapport de Paul LAURENT ; 
- Jacques SANGUEDOLCE intervient sur la situation politique et sociale dans la Loire. L’anti-

communisme et l’anti-syndicalisme s’y développent. Il s’exprime sur la CFDT, le Portugal et les 
relations avec le PS ; 

- Jackie HOFFMANN parle de la promotion du Programme commun ; 
- Pierre DOIZE intervient sur la Corse et les événements d’Aléria et de Bastia. Il critique la politique 

gouvernementale à l’égard de l’île. Il analyse le régionalisme corse, le mouvement autonomiste, 
l’Action régionaliste corse (ARC) et cite Edmond SIMÉONI. Les régionalistes attisent la division au 
sein de la classe ouvrière, entretenant la violence. La sortie de crise de l’île passe par le succès du 
Programme commun. Il conclut sur la nécessité de développer le PCF en Corse ; 

- Georges MARCHAIS intervient sur la Corse ; 
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- Antoine CASANOVA explique que l’île peine à vivre et souffre de la politique gouvernementale. Si le 
régionalisme est présent, elle rejette le séparatisme et la violence ; 

- Louis LEROUX annonce que les événements en Corse ont eu un retentissement en Bretagne. Il 
faudrait que les conseillers régionaux du PCF agissent devant ces situations nouvelles. C’est la 
politique du territoire qui est à repenser devant la poussée des mouvements régionalistes ou 
autonomistes. Il cite le Front de libération de Bretagne (FLB) ; 

- Yann VIENS parle de la promotion du Programme commun. Elle s’exprime sur le Portugal et 
l’Angola. Elle termine sur la place du PCF dans l’entreprise ; 

- Jean GARCIA intervient sur la situation sociale et économique en Seine-Saint-Denis. Il parle des 
revendications et des luttes revendicatives dans les usines. Il note que les travailleurs immigrés 
s’investissent dans les luttes ; 

- Marcel GUINTARD parle des conséquences de la crise dans le monde paysan, notamment dans le 
secteur viticole. Les adhésions au PCF augmentent dans ce milieu ; 

- Guy POUSSY parle de la situation dans l’Yonne. Il s’exprime sur le chômage des jeunes et sur le 
travail du PCF en entreprise ; 

- Jean DREAN intervient sur le travail du PCF dans l’entreprise. Il critique le plan de relance et la 
propagande du gouvernement ; 

- Gérard BORDU critique le Parti socialiste (SPD) de la République fédérale d’Allemagne ; 
- Charles CARESSA s’exprime sur l’union de la gauche ; 
- Un débat s’organise autour du Programme commun, de la crise du capitalisme et de la crise 

pétrolière, de la mobilisation, du développement des luttes, du « contre-plan », des relations avec 
les socialistes et les radicaux, de l’emploi et des salaires avec : Charles CARESSA, Paul 
BOCCARA, Philippe HERZOG, Georges LAZZARINO, Paul CHASTELLAIN, Yves PÉRON, Danielle 
COLONA, Jean BURLES, Henri FISZBIN, Albert DEBOSSCHERE, Yann VIENS ; 

- René LE GUEN intervient sur les conséquences de la crise chez les cadres. Le PCF doit redoubler 
d’efforts et d’explications en direction de ces catégories de salariés, soumis à de fortes pressions 
idéologiques en raison de leur place dans la production ;  

- Georges MARCHAIS conclut les travaux de la première journée. 
 
Séances du 18 septembre, séance du matin, présidée par François BILLOUX et séance de l’après-

midi, présidée par Marcel GUINTARD : 
- Jacques DENIS parle des luttes sociales dans le Maine-et-Loire. Il intervient sur la situation 

internationale. Il observe que l’impérialisme a été contraint de céder de la place à la cause de la 
Paix. Il parle de l’OTAN, d’Henri KISSINGER, de l’Angola,  du Portugal, d’Helmut SCHMIDT ; 

- Gisèle MOREAU parle du succès du rassemblement du 7 juin 1975 en direction des femmes. Elle 
parle de la création par le pouvoir du Secrétariat d’État à la condition féminine dirigé par Françoise 
GIROUD ; 

- Cécile HUGEL parle des événements en Corse et de leur retentissement en Alsace. Elle s’exprime 
sur la politique à l’égard des régions, sur le Programme commun, l’université de Mulhouse, le 
secteur textile. Elle parle de l’Europe et de la RFA ; 

- Robert MONTDARGENT intervient à propos de la situation politique et sociale dans le Val-d’Oise. 
PONIATOWSKI y est très influent et la lutte pour les libertés est très vive. Il intervient sur les 
élections cantonales. Il annonce que le PCF a soutenu des travailleurs immigrés lors d’une 
intervention policière. Paul ROCHAS réagit aux propos de Robert MONTDARGENT ; 

- Georges MARCHAIS trouve intolérables les positions du PS sur les libertés, il parle de l’Espagne, du 
Portugal et de la RFA ; 

- Rapport d’Étienne FAJON ; 
- Arthur BUCHMANN parle de la formation des militants. Il relate des expériences de stages politiques 

« ouvriers » avec des militants du secteur sidérurgique. Cela a permis de former des cadres actifs 
dans les cellules d’entreprises ; 

- Lucien SÈVE intervient sur la théorie marxiste. Il fait le bilan de l’évolution de la diffusion, de l’étude 
et de l’influence de la pensée marxiste. Il s’exprime sur les communistes ayant une foi religieuse ; 

- Marcel ZAIDNER s’exprime sur l’éducation et la formation des militants, tant au niveau central que 
fédéral ; 

- Jacques ROUX constate un retard entre les positions des fédérations et celles du comité central ; 
- Henri MARTIN parle de l’organisation des stages de formation et de l’éducation des militants ;  
- Georges MARCHAIS intervient sur le travail théorique du PCF ; 
- Une discussion avec : Henri FISZBIN, Madeleine VINCENT, Georges MARCHAIS, Antoine 

CASANOVA, Danielle COLONA se déroule sur le travail à faire en direction des chrétiens et au sujet 
du Portugal ; 
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- Gaston PLISSONNIER annonce la convocation du 22e Congrès du PCF, du 4 au 8 février 1976 à 
Saint-Ouen. Une commission est nommée afin d’établir les documents préparatoires : Georges 
MARCHAIS, René PIQUET, Guy BESSE, Jean KANAPA, René ANDRIEU, Robert BALLANGER, 
Colette COULON, Jean FABRE, Charles FITERMAN, Pierre JUQUIN, André LAJOINIE, René LE 
GUEN, la composent ; 

- Intervention de Georges MARCHAIS ; 
- Deux résolutions sur les rapports sont adoptées ; 
- Jean COLPIN présente une résolution sur le travail à l’entreprise ; 
- Jean KANAPA soumet une déclaration contre les crimes de FRANCO ; 
- Georges GOSNAT présente une résolution sur la souscription. 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 51- Archives du comité central, 1939-1992 
Feuille de présence, rapports de Paul LAURENT et d’Étienne FAJON, coupure de presse. 

 
Fonds personnels  • 295 J - Fonds Étienne FAJON – Discours 

« Le travail d’éducation du PCF, apprendre pour mieux lutter », rapport. 
 
• 302 J - Fonds Paul LAURENT 

Rapport de Paul LAURENT. 
 
• 305 J – Fonds Georges MARCHAIS 

Notes et documents. 
 

Archives audiovisuelles • 4 AV 2132-2144 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 217 - l’Humanité, 17 septembre 1975 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 
• 2935 PER 217 - l’Humanité, 18 septembre 1975 

« La lutte unie pour le changement, souci constant des communistes ». 
Le rapport de Paul LAURENT. 

 
• 2935 PER 217 - l’Humanité, 19 septembre 1975 

« Plus que jamais les communistes vont se consacrer à la lutte pour l’union ». 
Résolution sur la convocation du 22e Congrès du PCF. 
« Cinq nouvelles peines capitales, dont celles de deux femmes enceintes », déclaration du 
comité central. 
Allocution de Georges MARCHAIS. 
Résolution sur l’activité des communistes dans les entreprises. 
« Pour la souscription nationale ». 
 

• 2935 PER 217 - l’Humanité, 22 septembre 1975 
« Le travail d’éducation du PCF, apprendre pour mieux lutter », rapport d’Étienne FAJON. 
 

• 2935 PER 217 - l’Humanité, 23 septembre 1975 
La discussion du comité central. 
 

• 2958 PER 53 – Cahiers du Communisme, n° 10, octobre 1975 
« Sur l’activité des communistes dans les entreprises », résolution. 
« Pour la souscription nationale », résolution. 
Résolution sur la convocation du 22e Congrès du PCF. 
« Espagne, vie sauve pour les condamnés à mort ». 
 

• 2937 PER 30 – La Terre, 25 septembre au 1er octobre 1975 
« L’union de la gauche au centre des travaux du comité central du PCF ». 
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FFONDS DU JOURNAL L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Presse • 243 J 6 / 546 - France Nouvelle, n° 1558, 22 septembre 1975 
« Le combat pour l’union ». 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de janvier 1974 à septembre 1975. 
 

• Archives nationales  
Fonds Charles FITERMAN 
Comité central : la situation au Portugal, rapport de Georges MARCHAIS.  
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FFICHE N° 71 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 5 – 6 novembre 1975 

Lieu Paris, siège du PCF, 2, place du Colonel Fabien, 19e arrondissement.  
 

Ordre du jour 
et rapports  

Examen du projet de document préparatoire au 22e Congrès du PCF. 
Rapport de Jean KANAPA : Rapport de la Commission ; le caractère et le contenu du projet de 
document. 
 

Présents ALLEGRET Yvonne ; ALLIONE Robert ; AMIABLE Edmond ; ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; 
BAILLOT Louis ; BALLANGER Robert ; BARRIÈRE Jean ; BERTOU Marius ; BERTRAND Mireille ; 
BESSE Guy ; BILLOUX François ; BOCCARA Paul ; BORDU Gérard ; BOULES Robert ; BRUNET 
Auguste ; BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; CAPIÉVIC Jean ; CARESSA Charles ; CASANOVA  
Antoine ; CATALA Jean-Michel ; CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; CHIRIO Georges ; 
COLONA Danielle ; COLPIN Jean ; COULON Colette ; COURTIEU Paul ; DEBOSSCHERE Albert ; 
DENIS Jacques ; DREAN Jean ; DUMONT Raymond ; FABRE Jean ; FAJON Étienne ; FAVARO 
Roland ; FIGUÈRES Léo ; FISZBIN Henri ; FITERMAN Charles ; FRISCHMANN Georges ; 
FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; GELLY Jacqueline ; GENSOUS Pierre ; GOSNAT Georges ; 
GOUTMANN Marie-Thérèse ; GREMETZ Maxime ; GUILLEMOT Armand ; GUINTARD Marcel ; 
GUYOT Raymond ; HERMIER Guy ; HERZOG Philippe ; HILSUM François ; HOFFMANN Jackie ; 
HUGEL Cécile ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; LAJOINIE André ; LAKOTA 
Robert ; LANOUE Georges ; LANTERNIER Lucien ; LAUPRÊTRE Julien ; LAURENT Paul ; LAZARD 
Francette ; LAZZARINO Georges ; LE GALL Paul ; LE GUEN René ; LE ROUX Louis ; LECLERC 
Roger ; LEFRÈRE Andrée ; LEROY Roland ; LESCHAEVE Léon ; MALBERG Henri ; MALVASIO 
Jean ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; MARTIN Maurice ; MATHEY Lucien ; METZGER Joë ; 
MONTDARGENT Robert ; MOREAU Gisèle ; NOZERAN René ; PÉRON Yves ; PERRONNET Annie ;  
PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; POPEREN Claude ; POUSSY Guy ; PRANCHÈRE Pierre ; 
RIGOUT Marcel ; RIMBAULT Jacques ; ROCHAS Paul ; ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; 
SANGUEDOLCE Joseph ; SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; SOTURA Pierre ; SOUQUIÈRE André ; 
TREPPO Raymond ; TRIGON Marcel ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VALBON Georges ; 
VALLIN Camille ; VIENS Yann ; VIEUGUET André ; VIGNES Madeleine ; VINCENT Madeleine ; 
ZAIDNER Marcel.  
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de Jean JÉRÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : DOIZE Pierre ; LONGUET Marcel ; TRICART Jean ; 
VANDEL Michel ; MERLOT André. 
 

Intervenants MARCHAIS Georges ; CARESSA Charles ; FAVARO Roland ; FRISCHMAN Georges ; KANAPA 
Jean ; VIENS Yann ; FROMONTEIL Paul ; TRIGON Marcel ; MALVASIO Jean ; PLISSONNIER 
Gaston ; FISZBIN Henri ; PÉRON Yves ; JUQUIN Pierre ; LONGUET Marcel ; BARRIÈRE Jean ; 
BILLOUX François ; FIGUÈRES Léo ; SÈVE Lucien ; BOCCARA Paul ; LANTERNIER Lucien ; 
LEROY Roland ; BURLES Jean ; DENIS Jacques ; FAJON Étienne ; BORDU Gérard ; ZAIDNER 
Marcel ; MALBERG Henri ; LE GALL Paul ; HUGEL Cécile ;  METZGER Joë ; LE GUEN René ; 
BAILLOT Louis ; MATHEY Lucien ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; FITERMAN Charles ; 
VINCENT Madeleine ; KRASUCKI Henri ; ANDRIEU René ; PIQUET René ; MOREAU Gisèle ; 
BERTRAND Mireille ; COLONA Danielle ; NOZERAN René ; HERZOG Philippe ; GUYOT Raymond ; 
LAURENT Paul ; VIEUGUET André. 
  

Résumé Séances des 5 et 6 novembre, présidées par Georges MARCHAIS, Charles CARESSA, Roland 
FAVARO et Georges FRISCHMAN : 

- Intervention de Georges MARCHAIS ; 
- Jean KANAPA présente le rapport de la commission de rédaction de l’avant-projet ; 
- Le comité central élit la commission chargée d’examiner les propositions d’amendements au 

document, dans la préparation du congrès ; 
- Gaston PLISSONNIER intervient sur la représentation des fédérations et la préparation du 22e 

Congrès ; 
- Une résolution sur la représentation des fédérations au congrès est adoptée. 
- Intervention de Georges MARCHAIS ; 
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- Yann VIENS intervient sur le document préparatoire au 22e Congrès. Elle fait le bilan de la situation 
politique, en ce qui concerne l’union de la gauche et les relations avec le PS. Elle propose de mettre 
en avant certains aspects : formation professionnelle, qualité de vie, les libertés en péril, la condition 
féminine, la lutte contre le réformisme ; 

- Paul FROMONTEIL donne son opinion sur le projet de document en partant de la bataille politique 
aux élections partielles de Châtellerault ; 

- Marcel TRIGON parle du sectarisme de l’électorat communiste ; 
- Jean MALVASIO intervient sur les élections partielles dans le Var et au Havre. Intervention de Paul 

FROMONTEIL ; 
- Gaston PLISSONNIER fait le bilan des dernières élections partielles ;  
- Henri FISZBIN intervient sur les élections à Châtellerault. Il analyse les relations et l’altitude du PS ; 
- Georges MARCHAIS parle du Programme commun et critique François MITTERRAND. Il revient sur 

les élections de Châtellerault et Edith CRESSON ; 
- Yves PÉRON parle des élections partielles en Dordogne ; 
- Pierre JUQUIN intervient sur le vote efficace communiste ; 
- Paul FROMONTEIL intervient sur les motivations de l’électorat de gauche ; 
- Georges MARCHAIS rend compte du mécontentement de l’électorat contre le gouvernement ; 
- Roland FAVARO, Marcel LONGUET, Henri FISZBIN, Paul FROMONTEIL, Georges MARCHAIS, 

Jean BARRIÈRE interviennent sur les motivations de l’électorat et la bataille électorale ; 
- François BILLOUX fait des remarques au sujet de l’union, du Programme commun, du suffrage 

universel, des élections partielles de Châtellerault, du réformisme du PS, du pouvoir, de l’armée et 
de la baisse de la natalité ; 

- Léo FIGUÈRES intervient sur les libertés et la répression, le Vietnam, la conception du socialisme, 
les risques gauchistes, la propagande anticommuniste ; 

- Lucien SÈVE traite de l’éducation, du marxisme, du christianisme, du matérialisme et du rôle 
dirigeant de la classe ouvrière. Paul BOCCARA, Pierre JUQUIN, Lucien LANTERNIER, Roland 
LEROY, Georges MARCHAIS, Jean BURLES, Jacques DENIS, Henri FISZBIN, Étienne FAJON, 
Yann VIENS, Gérard BORDU, Marcel ZAIDNER, Henri MALBERG, Paul LAURENT, Jean KANAPA 
interviennent sur les thèmes soulevés par Lucien SÈVE ; 

- Paul LE GALL intervient sur la démocratie dans le PCF et sur les libertés ; 
- Georges MARCHAIS et Yann VIENS s’expriment sur la social-démocratie ; 
- Jean BURLES parle de la présence d’ouvriers au sein du PS ; 
- Cécile HUGEL propose des amendements au projet de document congrès. Elle souhaite de plus 

longues explications sur la formation, la régionalisation, la culture, la situation internationale, les 
femmes communistes ; 

- Paul BOCCARA propose des modifications de détails sur les thèmes de l’énergie, science et 
rapports de production, le travail intellectuel, le travail en régime marxiste, la crise, les pays sous-
développés, le nouvel ordre mondial ; 

- Jean KANAPA, René LE GUEN, Joë METZGER, Jacques DENIS, Paul BOCCARA, Pierre JUQUIN 
Philippe HERZOG interviennent sur les sciences et les techniques et la révolution industrielle ; 

- Louis BAILLOT discute du passage relatif à la Défense nationale ; 
- Jean KANAPA, rapporteur de la commission du projet de document, intervient sur la crise, les 

nationalisations, le Programme commun, le coût de la vie, les monopoles, le « mal vivre » des 
Français. Il s’ensuit une discussion avec : Paul LE GALL, Lucien MATHEY, Marie-Claude 
VAILLANT-COUTURIER, Georges MARCHAIS, Paul BOCCARA, Charles FITERMAN, Madeleine 
VINCENT, Yann VIENS, Henri KRASUCKI, René ANDRIEU, Léo FIGUÈRES, André VIEUGUET, 
René LE GUEN, René PIQUET, Georges MARCHAIS, Jean KANAPA, Georges GOSNAT ; 

- Jean KANAPA continue son intervention, qui porte sur la moralité, les libertés, la sexualité, la 
stratégie politique du PCF. Interventions d’Yann VIENS, Henri FISZBIN, Gisèle MOREAU, Mireille 
BERTRAND, Danielle COLONA ; 

- Jean KANAPA aborde les thèmes de la sexualité, de la jeunesse, du droit au bonheur, de la 
contraception, des sciences, de la production et du gaspillage. Interventions de Guy BESSE, 
François BILLOUX, Marie-Claude VAILLANT-COUTURIER, Paul BOCCARA, René NOZERAN, 
Philippe HERZOG, Charles FITERMAN ; 

- Suite de la discussion générale dirigée par Jean KANAPA sur les sciences et la production, les 
profits et les investissements, la propriété des moyens de production. Interventions de Philippe 
HERZOG, Paul BOCCARA, François BILLOUX  ; 

- Jean KANAPA aborde la paysannerie, les comités d’entreprises, la défense nationale, les libertés, la 
démocratie, le rôle de l’État, la démocratie et les moyens de production, les classes sociales. 
Interventions de Lucien SÈVE, Madeleine VINCENT, Henri KRASUCKI, Henri FISZBIN, Paul 
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BOCCARA ; 
- Suite de la discussion sur les thèmes des travailleurs, des communistes et des chrétiens, le PS, la 

place de la classe ouvrière, les théories communistes et socialistes. Interventions d’Henri FISZBIN, 
Paul LAURENT, Pierre JUQUIN ; 

- Gaston PLISSONNIER intervient sur l’organisation du comité central. Il y aura six délégués par 
fédération et un par fraction de 500 adhérents. Il parle des candidatures au comité central, des 
délégations invitées. À l’issue du congrès sera organisé à Paris un défilé populaire de 100.000 
personnes puis un grand bal ; 

- Élection d’une nouvelle commission de travail sur le document du 22e Congrès ; 
- Georges MARCHAIS propose que l’on limite les interventions des partis frères, car cela prend trop 

de temps et détourne de son but le déroulement des travaux du congrès. Mais il faut inviter tous les 
partis communistes ; 

- Henri FISZBIN, Georges MARCHAIS, Raymond GUYOT, Paul LAURENT, Gaston PLISSONNIER 
interviennent au sujet des candidatures ; 

- André VIEUGUET fait le bilan de la campagne d’adhésions au PCF, dont les résultats ne sont pas 
encore à la hauteur espérée. 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 51- Archives du comité central, 1939-1992 
Ordre du jour, feuille de présence, intervention de Gaston PLISSONNIER, coupure de 
presse. 

 
Fonds personnels • 305 J – Fonds Georges MARCHAIS 

Notes et documents. 
 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 2145-2155 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 218 - l’Humanité, 4 et 5 novembre 1975 

Encarts annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 
• 2935 PER 218 - l’Humanité, 6 novembre 1975 

« Georges MARCHAIS a présenté le projet de document ». 
 
• 2935 PER 218 - l’Humanité, 7 novembre 1975 

« Le comité central adopte le document préparatoire au 22e Congrès. 
 
• 2935 PER 218 - l’Humanité, 12 novembre 1975 

« Préparation du 22e Congrès du PCF. Ce que veulent les communistes pour la France ». 
« Ce que veulent les communistes pour la France ». 
« Le caractère et le contenu du projet de document », rapport de la commission. 
Résolution sur la représentation des fédérations au 22e Congrès du PCF. 
« Commission élue par le comité central pour suivre la discussion du projet de document 
pour la préparation du 22e Congrès du PCF ». 
« Ouvrir au pays une voie démocratique au socialisme, qu’est-ce que cela veut dire ? », 
discours de Georges MARCHAIS. 

 
• 2937 PER 30 – La Terre, 13 au 19 novembre 1975 

« Ce que veulent les communistes pour la France ». 
 
FONDS DU JOURNAL L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Presse France Nouvelle, n° spécial, 17 novembre 1975 
« Document préparatoire au 22e Congrès du PCF. Ce que veulent les communistes pour la 
France ». 
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FFICHE N° 72 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 16 janvier 1976 

Lieu Paris, siège du PCF, 2, place du Colonel Fabien, 19e arrondissement.  
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Georges MARCHAIS : Préparation du 22e Congrès du PCF. 
 

Présents ALLEGRET Yvonne ; ALLIONE Robert ; AMIABLE Edmond ; ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; 
BAILLOT Louis ; BALLANGER Robert ; BARRIÈRE Jean ; BERTOU Marius ; BERTRAND Mireille ; 
BESSE Guy ; BILLOUX François ; BOCCARA Paul ; BORDU Gérard ; BOULES Robert ; BRUNET 
Auguste ; BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; CAPIÉVIC Jean ; CARESSA Charles ; CASANOVA  
Antoine ; CATALA Jean-Michel ; CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; CHIRIO Georges ; 
CLAVAUD Fernand ; COLONA Danielle ; COLPIN Jean ; COULON Colette ; COURTIEU Paul ; 
DEBOSSCHERE Albert ; DENIS Jacques ; DREAN Jean ; DUMONT Raymond ; FABRE Jean ; 
FAJON Étienne ; FAVARO Roland ; FISZBIN Henri ; FITERMAN Charles ; FRISCHMANN Georges ; 
FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; GELLY Jacqueline ; GOSNAT Georges ; GOUTMANN Marie-
Thérèse ; GREMETZ Maxime ; GUILLEMOT Armand ; GUINTARD Marcel ; HERMIER Guy ; 
HERZOG Philippe ; HILSUM François ; HOFFMANN Jackie ; HUGEL Cécile ; JUQUIN Pierre ; 
KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; LAJOINIE André ; LAKOTA Robert ; LANOUE Georges ; 
LANTERNIER Lucien ; LAUPRÊTRE Julien ; LAURENT Paul ; LAZARD Francette ; LAZZARINO 
Georges ; LE GALL Paul ; LE ROUX Louis ; LECLERC Roger ; LEFRÈRE Andrée ; LESCHAEVE 
Léon ; MALBERG Henri ; MALVASIO Jean ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; MARTIN 
Maurice ; MATHEY Lucien ; METZGER Joë ; MONTDARGENT Robert ; MOREAU Gisèle ; 
NOZERAN René ; PÉRON Yves ; PERRONNET Annie ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; 
POPEREN Claude ; POUSSY Guy ; PRANCHÈRE Pierre ; RIGOUT Marcel ; RIMBAULT Jacques ; 
ROCHAS Paul ; ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; ROUX Jacques ; SANGUEDOLCE 
Joseph ; SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; SOTURA Pierre ; SOUQUIÈRE André ; TREPPO 
Raymond ; TRIGON Marcel ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VALBON Georges ; VALLIN 
Camille ; VIENS Yann ; VIGNES Madeleine ; ZAIDNER Marcel. 
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de Jean JÉRÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : DOIZE Pierre ; LONGUET Marcel ; TRICART Jean ; 
VANDEL Michel ; MERLOT André. 
 

Intervenants MARCHAIS Georges ; BILLOUX François ; FISZBIN Henri ; COLONA Danielle ; BOCCARA Paul ; 
BARRIÈRE Jean ; TRIGON Marcel ; ANDRIEU René ; KRASUCKI Henri ; POPEREN Claude ; 
FAJON Étienne ; TRIGON Marcel ; VALLIN Camille ; PIQUET René ; JUQUIN Pierre ; DENIS 
Jacques. 
 

Résumé - Rapport de Georges MARCHAIS : il se dégage un accord du débat entre communistes. Le principe 
de la dictature du prolétariat sera abandonné par décision du congrès. Le mot dictature étant trop 
connoté et le prolétariat ne représentant pas tout le salariat. Georges MARCHAIS dénonce toute 
complaisance à l’égard de l’URSS, notamment en ce qui concerne les libertés et la démocratie, mais 
cela ne justifie pas les campagnes antisoviétiques. Il y a eu échange de lettres entre les deux partis 
sur ce thème ; 

- François BILLOUX pense que la dictature du prolétariat ne correspond plus à une réalité moderne. Il 
fait des rappels historiques depuis le 19e siècle ; 

- Henri FISZBIN estime que l’abandon de la dictature du prolétariat permet de rallier un maximum de 
gens à l’union et au PCF ; 

- Danielle COLONA pense que le débat issu du 21e Congrès n’est pas clos. La discussion des 
militants tourne autour du syndicalisme, de l’action du PCF en entreprise, des différents avec le  
PCUS ; 

- Paul BOCCARA intervient sur la dictature du prolétariat dans la théorie marxiste ; 
- Jean BARRIÈRE est d’accord avec l’évolution proposée par Georges MARCHAIS. Mais il y a encore 

beaucoup d’efforts à fournir pour avancer et faire comprendre aux militants les enjeux du 22e 
Congrès ; 

- Marcel TRIGON s’exprime sur le respect de la démocratie en URSS. Il intervient ensuite sur la 
pornographie et l’immoralité ; 
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- François BILLOUX intervient pour donner des explications sur la convocation et le déroulement du 
congrès ; 

- René ANDRIEU pose la question de la répression en URSS. Il pense que le silence prête le flanc à 
la critique des adversaires politiques ; 

- Georges MARCHAIS déclare que c’est au PCUS de publier éventuellement l’échange de lettres, s’il 
le souhaite. Il y a divergence de vue sur les libertés ; 

- Paul BOCCARA intervient sur la composition du prolétariat. Il s’ensuit une discussion avec Georges 
MARCHAIS, Joë METZGER, Jacques CHAMBAZ, Paul LAURENT et Jean KANAPA ; 

- Henri KRASUCKI trouve que la notion de dictature du prolétariat est dépassée, parce que trop 
étroite, ne correspondant plus à une réalité actuelle ; 

- Claude POPEREN et Georges MARCHAIS interviennent sur la notion de dictature du prolétariat et 
la composition du prolétariat ; 

- Étienne FAJON, Marcel TRIGON, Camille VALLIN interviennent sur la préparation du 22e Congrès 
et sur la dictature du prolétariat ; 

- René PIQUET pense qu’il faut éviter le côté formel et convenu des travaux du congrès pour susciter 
un débat ouvert ; 

- Georges MARCHAIS prévient qu’il ne faut pas confondre débat ouvert et création de tendances. Il 
s’exprime sur les relations avec la CFDT. Il s’interroge sur la présence de tendances dans le PCF. Il 
en appelle à un congrès combatif ; 

- Claude POPEREN, Pierre JUQUIN et Jacques DENIS interviennent sur une résolution donnant 
quitus de l’activité du bureau politique ; 

- Une résolution sur le rapport de Georges MARCHAIS est adoptée. 
 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 52 - Archives du comité central, 1939-1992 
Feuille de présence. 

 
Fonds personnels • 305 J – Fonds Georges MARCHAIS 

Notes et documents. 
 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 2156-2159 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 219 - l’Humanité, 16 janvier 1976 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 

• 2935 PER 219 - l’Humanité, 17 janvier 1976 
« Le comité central fait le point sur la discussion ». 
Résolution du comité central. 
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FFICHE N° 73 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 3 février 1976 

Lieu Siège du PCF, 2, place du Colonel Fabien, Paris, 19e arrondissement. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Préparation du 22e Congrès du PCF. 
 

Présents ALLEGRET Yvonne ; ALLIONE Robert ; AMIABLE Edmond ; ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; 
BAILLOT Louis ; BALLANGER Robert ; BARRIÈRE Jean ; BERTOU Marius ; BERTRAND Mireille ; 
BESSE Guy ; BILLOUX François ; BOCCARA Paul ; BORDU Gérard ; BOULES Robert ; BRUNET 
Auguste ; BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; CAPIÉVIC Jean ; CARESSA Charles ; CASANOVA  
Antoine ; CATALA Jean-Michel ; CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; CHIRIO Georges ; 
CLAVAUD Fernand ; COLONA Danielle ; COLPIN Jean ; COULON Colette ; COURTIEU Paul ; 
DEBOSSCHERE Albert ; DENIS Jacques ; DREAN Jean ; DUMONT Raymond ; FABRE Jean ; 
FAJON Étienne ; FAVARO Roland ; FIGUÈRES Léo ; FISZBIN Henri ; FITERMAN Charles ; 
FRISCHMANN Georges ; FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; GELLY Jacqueline ; GENSOUS 
Pierre ; GOSNAT Georges ; GOUTMANN Marie-Thérèse ; GREMETZ Maxime ; GUILLEMOT 
Armand ; GUINTARD Marcel ; GUYOT Raymond ; HERMIER Guy ; HERZOG Philippe ; HILSUM 
François ; HOFFMANN Jackie ; HUGEL Cécile ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; 
LAJOINIE André ; LAKOTA Robert ; LANOUE Georges ; LANTERNIER Lucien ; LAUPRÊTRE Julien ; 
LAURENT Paul ; LAZARD Francette ; LAZZARINO Georges ; LE GALL Paul ; LE GUEN René ; LE 
ROUX Louis ; LECLERC Roger ; LEFRÈRE Andrée ; LESCHAEVE Léon ; MALBERG Henri ; 
MALVASIO Jean ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; MARTIN Maurice ; MATHEY Lucien ; 
METZGER Joë ; MONTDARGENT Robert ; MOREAU Gisèle ; NOZERAN René ; PÉRON Yves ; 
PERRONNET Annie ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; POPEREN Claude ; POUSSY Guy ; 
PRANCHÈRE Pierre ; RIGOUT Marcel ; RIMBAULT Jacques ; ROCHAS Paul ; ROL-TANGUY Henri ; 
ROSETTE Marcel ; ROUX Jacques ; SANGUEDOLCE Joseph ; SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; 
SOTURA Pierre ; SOUQUIÈRE André ; TREPPO Raymond ; TRIGON Marcel ; VAILLANT-
COUTURIER Marie-Claude ; VALBON Georges ; VALLIN Camille ; VIENS Yann ; VIEUGUET André ; 
VIGNES Madeleine ; VINCENT Madeleine ; ZAIDNER Marcel. 
Il est ajouté à la liste le nom de Jean JÉRÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : DOIZE Pierre ; LONGUET Marcel ; TRICART Jean ; 
VANDEL Michel ; MERLOT André. 
 

Intervenants Pas de compte rendu. 
 

Résumé  Pas de compte rendu. 
 
FONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 
Archives de direction • 261 J 2 / 52 - Archives du comité central, 1939-1992 

Convocation, feuille de présence. 
 

Fonds personnels  • 305 J – Fonds Georges MARCHAIS 
Notes et documents. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 219 - l’Humanité, 3 février 1976 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
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FFICHE N° V 

Titre 

22e Congrès du PCF 
Date 
 4   - 8 février 1976 
Lieu 

L’Île-Saint-Denis 

Résumé Liste publiée dans les Cahiers du Communisme, février-mars 1976. 
 

Les membres du comité central : 

Membres titulaires : 

ANDRIEU René ; ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; BAILLOT Louis ; BALLANGER Robert ; 
BERTRAND Mireille ; BESSE Guy ; BILLOUX François ; BOULES Robert ; BRUNET Auguste ; 
BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; CAPIÉVIC Jean ; CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; 
CHIRIO Georges ; COLPIN Jean ; COULON Colette ; DENIS Jacques ; DREAN Jean ; DUMONT 
Raymond ; FABRE Jean ; FAJON Étienne ; FAVARO Roland ; FISZBIN Henri ; FRISCHMANN 
Georges ; FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; GELLY Jacqueline ; GENSOUS Pierre ; GOSNAT 
Georges ; GUYOT Raymond ; HERMIER Guy ; HILSUM François ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; 
KRASUCKI Henri ; LAKOTA Robert ; LAUPRÊTRE Julien ; LAURENT Paul ; LAZARD Francette ; 
LAZZARINO Georges ; LECLERC Roger ;  LE GALL  Paul ; LE GUEN René ; LEROY Roland ; 
MALVASIO Jean ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; MARTIN Maurice ; MONTDARGENT 
Robert ; NOZERAN René ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; POPEREN Claude ;  POUSSY 
Guy ; PRANCHÈRE Pierre ; RIGOUT Marcel ; ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; ROUX 
Jacques ; SANGUEDOLCE Joseph ; SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; VAILLANT-COUTURIER 
Marie-Claude ; VALBON Georges ; VIENS Yann ; VIEUGUET André ; VINCENT Madeleine ; 
ZAIDNER Marcel. 
Membres suppléants élus titulaires :  

ALLEGRET Yvonne ; ALLIONE Robert ; AMIABLE Edmond ; BARRIÈRE Jean ; BOCCARA Paul ; 
CASANOVA Antoine ; CARESSA Charles ; CATALA Jean-Michel ; DEMARCH 
Danielle ; DEBOSSCHERE Albert ; FITERMAN Charles ; GOUTMANN Marie-Thérèse ; GREMETZ 
Maxime ; GUINTARD Marcel ; HERZOG Philippe ; HOFFMANN Jackie ; LAJOINIE André ; LANOUE 
Georges ; LEFRÈRE Andrée ; LE ROUX Louis ; MALBERG Henri ; METZGER Joë ; MOREAU 
Gisèle ; PERRONNET Annie ; ROCHAS Paul ; SOTURA Pierre ; TRIGON Marcel. 
Nouveaux membres suppléants : 

AINARDI Sylviane ; BECHLER Auguste ; BOCQUET Alain ; BOILEAU Arlette ; CONSTANS Ellen ; 
DAMETTE Félix ; DUFFOUR Michel ; FERNANDEZ Guy ; FOST Paulette ; HALBEHER Aimé ; 
HINCKER François ; JAMBU Jeannine ; LEFORT Jean-Claude ; LEMEUR Daniel ; LLABRES 
Claude ; LOMET René ; MAGNON Jean-Paul ; MERLIN  France ; POIRIER Henriette ; PORTE 
Jeannine ; ROY Yves ; SAUREL Michèle ; VIANNET Louis ; WARCHOLAK  Michel. 
 
Bureau politique : 

Titulaires : ANSART Gustave ; BESSE Guy ; FAJON Étienne ; KRASUCKI Henri ; LAURENT Paul ; 
LEROY Roland ; MARCHAIS Georges ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; POPEREN Claude ; 
SÉGUY Georges ; VIEUGUET André ; VINCENT Madeleine. 
Suppléants élus titulaires : BERTRAND Mireille ; CHAMBAZ Jacques ; COLPIN Jean ; HERMIER 
Guy ; KANAPA Jean. 
Nouveaux suppléants : FITERMAN  Charles ;  GREMETZ Maxime ; LAJOINIE André. 
 
Secrétariat : 

Secrétaire général : MARCHAIS Georges. 
Secrétaires du comité central : LAURENT Paul ; LEROY Roland ; PIQUET René ; PLISSONNIER 
Gaston. Nouveaux secrétaires : COLPIN Jean ; FITERMAN Charles.  
 
Commission centrale de contrôle financier :  

Président : GUILLEMOT Armand ; 
TRICART Jean ; RIMBAULT Jacques ; TREPPO Raymond ; COSTA Henri. 
 
Commission centrale de contrôle politique : 

Président : ANSART Gustave ; 
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BUCHMANN Arthur ; CHASTELLAIN Paul ; COULON Colette ; DUMONT Raymond ; LAKOTA 
Robert ; LAZZARINO Georges ;  LE GALL Paul ; BRUNET Auguste. 
 
Il est précisé que Waldeck ROCHET reste Président d’honneur du PCF. 
 
Les noms de ROL-TANGUY Henri et ZAIDNER Marcel sont manquants dans le compte rendu de 
l’Humanité et dans la liste établie par Philippe ROBRIEUX. 
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FFICHE N° 74 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 8 février 1976 

Lieu L’Île-Saint-Denis, Seine-Saint-Denis. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Élection du bureau politique, du secrétariat, de la commission centrale de contrôle politique et de la 
commission centrale de contrôle financier. 
 

Présents Pas de liste. 
 
FONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Presse, imprimés • 2958 PER 219 –  Cahiers du Communisme, n° 2-3, février-mars 1976. 
 

Fonds personnels • 305 J – Fonds Georges MARCHAIS 
Notes et documents. 
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FFICHE N° 75 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 30 – 31 mars 1976 

Lieu Paris, siège du PCF, 2, place du Colonel Fabien, 19e arrondissement. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de René PIQUET : La bataille pour la politique du 22e Congrès du PCF. 
Information de Jean KANAPA : Les positions du PCF devant certains problèmes internationaux. 
 

Présents AINARDI Sylviane ; ALLEGRET Yvonne ; ALLIONE Robert ; AMIABLE Edmond ; ANDRIEU René ; 
ANSART Gustave ; BAILLOT Louis ; BALLANGER Robert ; BARRIÈRE Jean ; BECHLER Auguste ; 
BERTRAND Mireille ; BESSE Guy ; BILLOUX François ; BOCCARA Paul ; BOCQUET Alain ; 
BOILEAU Arlette ; BOULES Robert ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; 
CAPIÉVIC Jean ; CARESSA Charles ; CASANOVA Antoine ; CATALA Jean-Michel ; CHASTELLAIN 
Paul ; CHIRIO Georges ; COLPIN Jean ; CONSTANS Ellen ; COULON Colette ; DAMETTE Félix ; 
DEBOSSCHERE Albert ; DEMARCH Danielle ; DENIS Jacques ; DREAN Jean ; DUFFOUR Michel ; 
DUMONT Raymond ; FABRE Jean ; FAJON Étienne ; FERNANDEZ Guy ;  FISZBIN Henri ; 
 FITERMAN Charles ; FOST Paulette ; FRISCHMANN Georges ; FROMONTEIL Paul ; GARCIA 
Jean ; GELLY Jacqueline ; GENSOUS Pierre ; GOSNAT Georges ; GOUTMANN Marie-Thérèse ; 
GREMETZ Maxime ; GUINTARD Marcel ; GUYOT Raymond ; HALBEHER Aimé ; HERMIER Guy ; 
HERZOG Philippe ; HILSUM François ; HINCKER François ; HOFFMANN Jackie ; JAMBU Jeannine ; 
JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; LAJOINIE André ;  LAKOTA Robert ; LANOUE 
Georges ; LAUPRÊTRE Julien ; LAZARD Francette ; LAZZARINO Georges ;  LE GALL  Paul ; LE 
GUEN René ; LE ROUX Louis ; LECLERC Roger ; LEFORT Jean-Claude ; LEFRÈRE Andrée ; 
LEMEUR Daniel ; LEROY Roland ; LLABRES Claude ; LOMET René ; MAGNON Jean-Paul ; 
MALBERG Henri ; MALVASIO Jean ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; MARTIN Maurice ; 
MERLIN  France ; METZGER Joë ; MONTDARGENT Robert ; MOREAU Gisèle ; NOZERAN René ; 
PERRONNET Annie ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; POIRIER Henriette ; POPEREN 
Claude ;  PORTE Jeannine ; POUSSY Guy ; PRANCHÈRE Pierre ; RIGOUT Marcel ; ROCHAS Paul ; 
ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; ROUX Jacques ; ROY Yves ; SANGUEDOLCE Joseph ; 
SAUREL Michèle ; SÉGUY Georges ; SOTURA Pierre ; TRIGON Marcel ; VAILLANT-COUTURIER 
Marie-Claude ; VALBON Georges ; VIANNET Louis ; VIENS Yann ; VIEUGUET André ; VINCENT 
Madeleine ; WARCHOLAK  Michel. 
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de Jean JÉRÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : TRICART Jean ; GUILLEMOT Armand ; RIMBAULT 
Jacques ; TREPPO Raymond ; COSTA Henri. 
 

Intervenants HERMIER Guy ; DREAN Jean ; GOUTMANN Marie-Thérèse ; MARTIN Maurice ; PIQUET René ; 
KANAPA Jean ; MARCHAIS Georges ; SOTURA Pierre ; BILLOUX François ; LAUPRÊTRE Julien ; 
CAPIÉVIC Jean ; VALBON Georges ; ROSETTE Marcel ; CARESSA Charles ; HILSUM François ; 
BOCQUET Alain ; ROCHAS Paul ; FISZBIN Henri ; BAILLOT Louis ; RIGOUT Marcel ; LLABRES 
Claude ; TREPPO Raymond ; LE ROUX Louis ; CATALA Jean-Michel ; MALVASIO Jean ; 
BARRIÈRE Jean ; BUCHMANN Arthur ;  KRASUCKI Henri ; DAMETTE Félix ; DUMONT Raymond ; 
FITERMAN Charles ; LAZZARINO Georges ; DEMARCH Danielle ; AMIABLE Edmond ; BOCCARA 
Paul ; GARCIA Jean ; LANOUE Georges ; GUINTARD Marcel ; HINCKER François ; LE GUEN 
René ; BOULES Robert ; METZGER Joë ; GENSOUS Pierre ; GUYOT Raymond. 
  

Résumé Séances du 30 mars, séance du matin,  présidée par Guy HERMIER et séance de l’après-midi, 
présidée par Jean DREAN : 

- Georges MARCHAIS donne des informations sur les relations avec les autres partis communistes, 
sur le fonctionnement des instances dirigeantes du PCF après le 22e Congrès. La direction des 
sections de travail va revenir aux membres du bureau politique pour une meilleure efficacité. Il 
rappelle le rôle des membres du comité central et leurs relations avec les directions fédérales. 
Lorsque le secrétaire général est en voyage, l’intérim est assuré par Gaston PLISSONNIER. De 
plus, Jean JÉRÔME, en tant que journaliste, assistera aux travaux du comité central ; 

- Rapport de René PIQUET ; 
- Pierre SOTURA analyse les résultats aux élections cantonales dans les Hauts-de-Seine, il s’exprime 

sur la qualité de l’union de la gauche ; 
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- François BILLOUX intervient sur le résultat du PCF aux élections cantonales. Il est d’accord pour 
une alliance électorale avec le PS lors des prochaines élections municipales. Il parle de l’activité du 
PCF à Marseille, de la diffusion de France Nouvelle et des relations avec l’URSS ; 

- Julien LAUPRÊTRE intervient sur la situation politique dans la fédération de l’Eure. Il parle du 
fonctionnement du Secours populaire français (SPF) et des relations avec les catholiques pour des 
actions en faveur du Chili ; 

- Jean CAPIÉVIC fait le bilan des élections cantonales dans le Rhône, où le PCF a recueilli 22% des 
suffrages. Le PS a eu une attitude de collaboration de classe. Il constate une poussée du courant 
réformiste au niveau du syndicat local. Il donne son opinion sur les prochaines élections 
municipales. Georges MARCHAIS intervient et donne des explications sur les conditions d’un 
accord pour les prochaines élections municipales, tel que défini par François MITTERRAND ; 

- Georges VALBON parle des relations avec les socialistes au sein des assemblées locales élues ; 
- Marcel ROSETTE inscrit les prochaines élections municipales dans la perspective des élections 

législatives de 1978. Il s’exprime sur les conditions d’un accord électoral et d’une gestion commune 
des municipalités avec les autres forces de gauche ; 

- Charles CARESSA, François HILSUM, Alain BOCQUET, Paul ROCHAS, Henri FISZBIN, Louis 
BAILLOT, Marcel RIGOUT abordent les prochaines élections municipales et les conditions d’un 
accord avec les socialistes ; 

- Un orateur lit une motion de soutien à Marcelino CAMACHO, opposant franquiste et président des 
Commissions ouvrières, arrêté en Espagne ;  

- Claude LLABRES intervient sur les prochaines élections municipales et sur les conditions d’un 
accord avec les socialistes. Il parle de la Haute-Garonne et de Toulouse ; 

- Raymond TREPPO veut renforcer la présence du PCF parmi les salariés pour les prochaines 
élections ; 

- Louis LE ROUX, Jean-Michel CATALA, Jean MALVASIO, Jean BARRIÈRE interviennent sur les 
prochaines élections municipales et les conditions d’un accord avec les socialistes ; 

- Georges MARCHAIS, recentre le débat sur l’union, qui est un outil et non un but en soi. Le 
capitalisme veut écarter les communistes de la gestion municipale ;  

- Arthur BUCHMANN intervient sur la situation politique en Lorraine ;  
- Henri KRASUCKI élabore la stratégie politique pour les élections municipales ; 
- Félix DAMETTE développe l’idée d’un accord national de politique municipale ; 
- Le président de séance lit la liste des membres d’une commission chargée de rédiger une lettre au 

PS concernant les élections municipales ; 
- Raymond DUMONT s’exprime sur la situation politique et sociale dans la région du Nord-Pas-de-

Calais, sur les résultats des élections cantonales et les prochaines municipales, sur les retombées 
du 22e Congrès du PCF ; 

- Charles FITERMAN lit une lettre du PCF adressée au PS et aux Radicaux de gauche sur des 
propositions d’accord pour les élections municipales de 1977 ; 

- Une résolution contre l’arrestation de Marcelino CAMACHO en Espagne est adoptée. 
 
Séances du 31 mars, séance du matin, présidée par Marie-Thérèse GOUTMANN et séance de 

l’après-midi, présidée par Maurice MARTIN : 
- Jean CAPIÉVIC, Georges VALBON, Charles FITERMAN, François BILLOUX discutent sur le 

contenu et la validité d’un accord avec le PS. Georges MARCHAIS répond sur la nécessité de 
respecter le principe du centralisme démocratique : les négociations avec le PS ne se feront qu’au 
niveau national ; 

- Louis LE ROUX analyse les résultats des élections cantonales dans le Finistère-Nord ; 
- Georges LAZZARINO analyse les résultats des dernières élections cantonales dans les Bouches-

du-Rhône. Il fait le bilan de la diffusion du livre sur le 22e Congrès et du renforcement du PCF dans 
son département ; 

- Danielle DEMARCH analyse le résultat des élections dans le Var. Le PCF a lancé des actions de 
défense envers les locataires, les viticulteurs et  a sensibilisé le milieu militaire ; 

- Edmond AMIABLE décrit la situation économique, sociale et politique dans les Hauts-de-Seine. Il 
relate des conflits sociaux. Le secteur de la métallurgie est très concerné. Il critique la CFDT. Il parle 
des résultats des élections cantonales dans les Hauts-de-Seine et dans la Lozère ; 

- Georges MARCHAIS critique les Américains. Ces derniers vont construire un Concorde « deuxième 
génération » en utilisant une technologie mise au point avec l’argent du contribuable français. Paul 
BOCCARA apporte des précisions ; 

- Rapport de Jean KANAPA : il rend compte du 25e Congrès du PCUS. Il est très critique sur son 
contenu et son déroulement. La lutte des classes s’amoindrit tant au niveau intérieur qu’extérieur. 
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Cela a contaminé les partis communistes de l’Est et de certains pays d’Europe de l’Ouest. Le PCUS 
ne tolère pas de remise en cause publique, surtout de la part du PCF. Les Soviétiques veulent 
inféoder le mouvement internationaliste prolétarien à leur seule position ; 

- Jean GARCIA se félicite des positions prises par le 22e Congrès. Il fait le bilan des élections 
cantonales en Seine-Saint-Denis ; 

- Georges LANOUE relève l’impact du 22e Congrès. Il intervient sur les luttes dans le milieu des 
cheminots et fait des propositions d’action. Il fait le bilan des élections cantonales en Indre-et-Loire ; 

- Georges VALBON intervient sur les luttes des salariés du secteur du Livre en Région parisienne ; 
- Marcel GUINTARD dresse la situation sociale et économique à la campagne. La CEE favorise les 

gros céréaliers, à l’encontre des producteurs de lait. Il parle du secteur viticole. Il donne des 
résultats dans les cantons ruraux ; 

- Marie-Thérèse GOUTMANN parle de la politique pro-européenne du PS. Elle cite la rencontre de 
MITTERRAND avec Willy BRANDT ; 

- François HINCKER intervient sur le milieu des  intellectuels, ingénieurs, techniciens, cadres et des 
enseignants. Le PCF a du mal à s’y implanter ; 

- Georges MARCHAIS intervient sur les ITC. Il parle des « verts », qui progressent aux élections 
locales. Le PCF doit dorénavant se préoccuper de l’environnement. La construction de villes-béton 
sera bientôt reproché aux communistes. Le PCF va lancer une souscription de plusieurs milliards 
pour financer des projets ; 

- René LE GUEN donne son avis sur la conscience politique des ITC et la façon de les amener sur les 
positions du PCF ; 

- Henri FISZBIN intervient sur l’alliance des ITC avec la classe ouvrière et sur le thème de 
l’environnement ; 

- Robert BOULES parle du Concorde ; 
- Joë METZGER intervient sur les ITC et la pollution du Concorde ; 
- Pierre GENSOUS est d’accord avec le rapport de Jean KANAPA et sur la dégradation du climat 

internationaliste. Il parle de la FSM. L’URSS veut aligner la centrale syndicale sur ses positions ; 
- Raymond GUYOT intervient sur le fonctionnement du Conseil mondial de la Paix. Le mouvement 

perd de son influence et de son dynamisme. Le PCUS en paralyse l’action. Une censure orchestrée 
par l’URSS bâillonne les militants trop combatifs ; 

- Georges MARCHAIS annonce que le PCF ne laissera pas les organisations internationales de 
masse, comme la FSM ou le CMP, devenir des outils de la politique soviétique. Le PCF doit se faire 
respecter. Les partis communistes ont suffisamment grandi et mûri pour affirmer leurs positions ; 

- L’information de Jean KANAPA et le rapport de René PIQUET sont adoptés à l’unanimité ; 
- Une résolution pour la défense du Concorde et du patrimoine national est adoptée ; 
- Discours de clôture de Georges MARCHAIS. 

 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 52 - Archives du comité central, 1939-1992 
Feuille de présence, information de Georges MARCHAIS, rapport de René PIQUET, coupure 
de presse. 

 
Fonds personnels  • 283 J 52 – Fonds Raymond GUYOT 

Intervention de Raymond GUYOT. 
 
• 295 J - Fonds Étienne FAJON - Discours 

Compte rendu du comité central à Clermont Ferrand, le 7 avril 1976. 
 
• 305 J – Fonds Georges MARCHAIS 

Notes et documents. 
 

• 317 J 7 – Fonds Jean KANAPA 
Rapport de René Piquet. 
Texte dactylographié avec annotations manuscrites de l’intervention de Raymond GUYOT 
sur l’état du Conseil mondial de la paix. 
 Notes manuscrites de Jean KANAPA sur le 22e Congrès du PCF. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 2160-2171 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
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Presse, imprimés • 2935 PER 219 – l’Humanité, 29–30 mars 1976 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 219 – l’Humanité, 31 mars 1976 

« Tout le PCF dans la bataille pour la politique du 22e Congrès ». 
« Pour la libération de Marcelino CAMACHO et de tous les emprisonnés politiques 
espagnols », résolution. 
Rapport de René PIQUET. 
 

• 2935 PER 220 – l’Humanité, 1er avril 1976 
« Faire passer dans la vie de tous les jours les idées audacieuses nouvelles du 22e 
Congrès ». 
Résolution du comité central. 
« Pour un changement réel, le plus sûr c’est le Parti communiste », Discours de Georges 
MARCHAIS. 
 

• 2935 PER 220 – l’Humanité, 2 avril 1976 
Conférence de presse. 
 

• 2958 PER 54 – Cahiers du Communisme, n° 5, mai 1976 
Résolution du comité central. 
 

• 2937 PER 31 – La Terre, 7 au 13 avril 1976 
« Des listes communes de la gauche aux élections municipales de 1977 ». 

 
SSOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mars 1976 à septembre 1977. 
 

• Archives nationales. 
Fonds Charles FITERMAN 
Rapport de René PIQUET sur le 22e Congrès.  
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FFICHE N° 76 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 31 mai – 1er juin 1976 

Lieu Paris, siège du PCF, 2, place du Colonel Fabien, 19e arrondissement.  
 

Ordre du jour 
et rapports  

La préparation des élections municipales. 
Rapport de Charles FITERMAN : La poursuite de l’action pour la réalisation de l’union. 
Rapport de Marcel ROSETTE : La politique municipale des communistes. 
 

Présents AINARDI Sylviane ; ALLEGRET Yvonne ; ALLIONE Robert ; AMIABLE Edmond ; ANDRIEU René ; 
ANSART Gustave ; BAILLOT Louis ; BALLANGER Robert ; BARRIÈRE Jean ; BECHLER Auguste ; 
BERTRAND Mireille ; BESSE Guy ; BILLOUX François ; BOCCARA Paul ; BOCQUET Alain ; 
BOILEAU Arlette ; BOULES Robert ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; 
CAPIÉVIC Jean ; CARESSA Charles ; CASANOVA Antoine ; CATALA Jean-Michel ; CHAMBAZ 
Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; CHIRIO Georges ; COLPIN Jean ; CONSTANS Ellen ; COULON 
Colette ; DAMETTE Félix ; DEBOSSCHERE Albert ; DEMARCH Danielle ; DENIS Jacques ; DREAN 
Jean ; DUFFOUR Michel ; DUMONT Raymond ; FABRE Jean ; FAJON Étienne ; FAVARO Roland ; 
FERNANDEZ Guy ;  FISZBIN Henri ;  FITERMAN Charles ; FOST Paulette ; FRISCHMANN 
Georges ; FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; GELLY Jacqueline ; GENSOUS Pierre ; GOSNAT 
Georges ; GOUTMANN Marie-Thérèse ; GREMETZ Maxime ; GUINTARD Marcel ; GUYOT 
Raymond ; HALBEHER Aimé ; HERMIER Guy ; HERZOG Philippe ; HILSUM François ; HINCKER 
François ; HOFFMANN Jackie ; JAMBU Jeannine ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI 
Henri ; LAJOINIE André ;  LAKOTA Robert ; LANOUE Georges ; LAUPRÊTRE Julien ; LAURENT 
Paul ; LAZARD Francette ; LAZZARINO Georges ;  LE GALL  Paul ; LE GUEN René ; LE ROUX 
Louis ; LECLERC Roger ; LEFORT Jean-Claude ; LEFRÈRE Andrée ; LEMEUR Daniel ; LEROY 
Roland ; LLABRES Claude ; LOMET René ; MAGNON Jean-Paul ; MALBERG Henri ; MALVASIO 
Jean ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; MARTIN Maurice ; METZGER Joë ; MONTDARGENT 
Robert ; MOREAU Gisèle ; NOZERAN René ; PERRONNET Annie ; PIQUET René ; PLISSONNIER 
Gaston ; POIRIER Henriette ; POPEREN Claude ;  POUSSY Guy ; PRANCHÈRE Pierre ; RIGOUT 
Marcel ; ROCHAS Paul ; ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; ROUX Jacques ; ROY Yves ; 
SANGUEDOLCE Joseph ; SAUREL Michèle ; SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; SOTURA Pierre ; 
TRIGON Marcel ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VALBON Georges ; VIANNET Louis ; 
VIENS Yann ; VIEUGUET André ; WARCHOLAK  Michel ; ZAIDNER Marcel. 
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de Jean JÉRÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : TRICART Jean ; GUILLEMOT Armand ; RIMBAULT 
Jacques ; TREPPO Raymond ; COSTA Henri. 
 

Intervenants FAJON Étienne ; DEMARCH Danielle ; AMIABLE Edmond ; CATALA Jean-Michel ; FITERMAN 
Charles ; ROSETTE Marcel ; MAGNON Jean-Paul ; POUSSY Guy ; JUQUIN Pierre ; LE GALL Paul ; 
VIENS Yann ; CHASTELLAIN Paul ; BURLES Jean ; BOCCARA Paul ; CASANOVA Antoine ; 
BILLOUX François ; PLISSONNIER Gaston ; SANGUEDOLCE Joseph ; FISZBIN Henri ; BOCQUET 
Alain ; TRIGON Marcel ; MARCHAIS Georges ; LAURENT Paul ; LE ROUX Louis. 
 

Résumé Séances du 31 mai, séance du matin, présidée par Étienne FAJON et séance de l’après-midi, 
présidée  par Danielle DEMARCH : 
- Rapport de Charles FITERMAN ; 
- Jean-Paul MAGNON rend compte de l’activité du PCF et de la situation sociale et économique dans 

la région Rhône-Alpes. Il s’exprime sur les réactions après le 22e Congrès du PCF et sur les luttes 
sociales. Il cite Berliet et Rhône-Poulenc ; 

- Guy POUSSY pense que les changements du PCF sont parfois mal perçus. Il y a donc beaucoup 
d’efforts d’information à faire pour populariser les travaux du 22e Congrès ; 

- Pierre JUQUIN intervient sur l’élection législative partielle de Tours. Il parle de la divergence de la 
direction du PCF vis-à-vis de la politique soviétique. Il évoque les personnes âgées, la propagande, 
les relations avec les chrétiens, la conception communiste de l’immoralité. On reproche un déficit de 
démocratie au sein du PCF. Dans le milieu intellectuel, une contestation se fait jour. Il tire les 
conclusions de cette campagne et fait des propositions ; 

- Georges MARCHAIS réagit aux propos de Pierre JUQUIN ; 
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- Paul LE GALL intervient sur la campagne médiatique contre le PCF. Il parle de l’armée, du 25e 
Congrès du PCUS, des alliances et relations avec le PS dans le contexte de la préparation des 
élections municipales de 1977 ; 

- Yann VIENS pense que le 22e Congrès va servir à diffuser les idées du PCF. Elle critique les 
positions de Louis ALTHUSSER. Elle cite le Centre d’études et de recherches marxistes (CERM) et 
la Semaine de la pensée marxiste ; 

- Paul CHASTELLAIN dresse les actions entreprises pour la promotion des idées du dernier congrès 
du PCF et pour les élections municipales de 1977 ; 

- Jean BURLES, Paul BOCCARA et Antoine CASANOVA interviennent sur la diffusion des idées du 
22e Congrès ; 

- François BILLOUX revient sur les idées du 22e Congrès et l’abandon de la théorie de la  dictature du 
prolétariat. Il pense que le centralisme démocratique est nécessaire. Il fait un rappel historique 
depuis 1920. Il faut être au plus près des gens dans leurs revendications, sans pour cela tomber 
dans le réformiste ou l’opportunisme ; 

- Gaston PLISSONNIER rappelle que s’il y a abandon de la dictature du prolétariat, il demeure la lutte 
des classes, la socialisation des moyens de production, le centralisme démocratique comme axes 
moteurs du PCF. Il exprime son opinion sur un accord pour les élections municipales de 1977 et sur 
les candidats du PCF. Il faut renouveler mais sans rejeter le passé. Trop d’enseignants sont 
présentés et pas assez d’ouvriers et de femmes ; 

- Joseph SANGUEDOLCE fait part du débat chez les militants, suite au 22e Congrès. Il n’y a pas 
glissement vers la social-démocratie. Le PCF reste marxiste ; 

- Henri FISZBIN déclare que le PCF change pour mieux rester révolutionnaire ; 
- Étienne FAJON pense que le 22e Congrès a une portée historique. Il faut souligner l’ampleur des 

changements. La mutation est un des principes même du PCF. Le trouble des militants provient 
également des attaques de la bourgeoisie. 

 
Séances du 2 juin, séance du matin, présidée par Edmond AMIABLE et séance de l’après-midi, 

présidée par Jean-Michel CATALA : 
- Rapport de Marcel ROSETTE : il fait un rapport sur la plate-forme du PCF pour les élections 

municipales de 1977. Le document proposé comme un contrat, construit sur la base du Programme 
commun, appelle à agir avec les masses, à développer la démocratie communale, à répondre aux 
besoins de la population. Il propose un calendrier d’action afin de promouvoir le document ; 

- Alain BOCQUET parle de l’union. Il parle de la situation dans le Nord, il critique Pierre MAUROY qui 
pousse à l’accord local et immédiat ; 

- Marcel TRIGON donne son sentiment sur la préparation des prochaines élections municipales de 
1977 et sur le contrat communal proposé par le PCF. Il montre l’influence des employés 
communaux. Il convient de mobiliser également les cellules d’entreprises et les syndicats pour 
populariser le contrat communal. Il évoque la revue du comité central intitulée Communes et 
départements d’aujourd’hui ;  

- Intervention de Georges MARCHAIS sur le texte de la plate-forme de la politique communale 
proposé par le PCF pour les élections de 1977. Le texte doit être abordable par tous ; 

- Paul LAURENT, Henri FISZBIN, Yann VIENS, Louis LE ROUX interviennent sur des amendements 
ou sur la clarté du texte ; 

- Georges MARCHAIS affirme que si le PS refuse un accord généralisé, il n’y aura pas d’accord. 
Aucune entente locale ne sera tolérée. Il critique François MITTERRAND et Edmond MAIRE ; 

- Gaston PLISSONNIER annonce que Robert LAKOTA étant devenu président du Conseil général de 
l’Essonne est remplacé à la commission centrale de contrôle politique par Georges CHIRIO ; 

- Le comité central adopte un projet de contrat communal destiné à fixer l’engagement des candidats 
communistes par rapport aux électeurs ; 

- Discours de clôture de Georges MARCHAIS ; 
- Le rapport de Charles FITERMAN est adopté ; 
- Une résolution sur les élections municipales est adoptée. 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 52 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Feuille de présence, rapports de Charles FITERMAN et de Marcel ROSETTE. 

 
Fonds personnels • 305 J – Fonds Georges MARCHAIS 

Notes et documents. 
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Archives audiovisuelles • 4 AV / 2172- 2179 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 220 - l’Humanité, 29 et 31 mai 1976 

Encarts annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 
• 2935 PER 220 - l’Humanité, 1er juin 1976 

« La situation politique et la préparation des élections municipales ». 
Conférence de presse. 
 

• 2935 PER 220 - l’Humanité, 2 juin 1976 
« Tout confirme le 22e Congrès ». 
Résolution du comité central. 
Le rapport de Charles FITERMAN. 
 

• 2935 PER 220 - l’Humanité, 8 juin 1976 
« Un nouveau contrat communal », rapport de Marcel ROSETTE. 
 

• 2958 PER 55 – Cahiers du Communisme, n° 7-8, juillet-août 1976 
Résolution. 
 

• 2937 PER 31 – La Terre, 9 au 15 juin 1976 
« Pour un accord national d’union aux élections municipales ». 

 
SSOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mars 1976 à septembre 1977. 
 

• Archives nationales. 
Fonds Charles FITERMAN 
Rapport de Charles FITERMAN : la situation politique et l’union de la gauche. 
Rapport de Marcel ROSETTE : la politique municipale des communistes. 

 

gab_peri_1965-1977_t4:Mise en page 1  6/05/10  15:17  Page 243



244

RÉUNIONS DU COMITÉ CENTRAL DU PCF 1921-1977

FFICHE N° 77 

Titre 

Réunion du comité central 

Date 
 21 – 22 juin 1976 

Lieu Paris, siège du PCF, 2, place du Colonel Fabien, 19e arrondissement.  
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Jean KANAPA : La situation internationale, la politique extérieure de la France et la 
préparation de la Conférence des partis communistes et ouvriers d’Europe. 
Rapport de Pierre JUQUIN : Les problèmes du cadre de vie. 
 

Présents AINARDI Sylviane ; ALLEGRET Yvonne ; ALLIONE Robert ; AMIABLE Edmond ; ANDRIEU René ; 
ANSART Gustave ; BAILLOT Louis ; BALLANGER Robert ; BARRIÈRE Jean ; BECHLER Auguste ; 
BERTRAND Mireille ; BESSE Guy ; BILLOUX François ; BOCCARA Paul ; BOCQUET Alain ; 
BOILEAU Arlette ; BOULES Robert ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; 
CAPIÉVIC Jean ; CARESSA Charles ; CASANOVA Antoine ; CATALA Jean-Michel ; CHAMBAZ 
Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; CHIRIO Georges ; COLPIN Jean ; CONSTANS Ellen ; COULON 
Colette ; DAMETTE Félix ; DEBOSSCHERE Albert ; DEMARCH Danielle ; DENIS Jacques ; DREAN 
Jean ; DUFFOUR Michel ; DUMONT Raymond ; FABRE Jean ; FAJON Étienne ; FAVARO Roland ; 
FERNANDEZ Guy ;  FISZBIN Henri ;  FITERMAN Charles ; FOST Paulette ; FRISCHMANN 
Georges ; FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; GELLY Jacqueline ; GENSOUS Pierre ; GOSNAT 
Georges ; GOUTMANN Marie-Thérèse ; GREMETZ Maxime ; GUINTARD Marcel ; GUYOT 
Raymond ; HALBEHER Aimé ; HERMIER Guy ; HERZOG Philippe ; HILSUM François ; HINCKER 
François ; HOFFMANN Jackie ; JAMBU Jeannine ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI 
Henri ; LAJOINIE André ;  LAKOTA Robert ; LANOUE Georges ; LAUPRÊTRE Julien ; LAURENT 
Paul ; LAZARD Francette ; LAZZARINO Georges ;  LE GALL  Paul ; LE GUEN René ; LE ROUX 
Louis ; LECLERC Roger ; LEFORT Jean-Claude ; LEFRÈRE Andrée ; LEMEUR Daniel ; LEROY 
Roland ; LLABRES Claude ; LOMET René ; MAGNON Jean-Paul ; MALBERG Henri ; MALVASIO 
Jean ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; MARTIN Maurice ; METZGER Joë ; MONTDARGENT 
Robert ; MOREAU Gisèle ; NOZERAN René ; PERRONNET Annie ; PIQUET René ; PLISSONNIER 
Gaston ; POIRIER Henriette ; POPEREN Claude ;  PORTE Jeannine ; POUSSY Guy ; PRANCHÈRE 
Pierre ; RIGOUT Marcel ; ROCHAS Paul ; ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; ROY Yves ; 
SANGUEDOLCE Joseph ; SAUREL Michèle ; SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; SOTURA Pierre ; 
TRIGON Marcel ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VALBON Georges ; VIANNET Louis ; 
VIEUGUET André ; VINCENT Madeleine ; WARCHOLAK  Michel ; ZAIDNER Marcel. 
Commission centrale de contrôle financier : TRICART Jean ; GUILLEMOT Armand ; RIMBAULT 
Jacques ; TREPPO Raymond ; COSTA Henri. 
 

Intervenants FRISCHMANN Georges ; LAZARD Francette ; LAZZARINO Georges ; DENIS Jacques ; KANAPA 
Jean ; JUQUIN Pierre ; MARCHAIS Georges ; GOSNAT Georges ; GREMETZ Maxime ; CASANOVA 
Antoine ; FISZBIN Henri ; LAUPRÊTRE Julien ; GENSOUS Pierre ; GOUTMANN Marie-Thérèse ; 
CATALA Jean-Michel ; HERMIER Guy ; PLISSONNIER Gaston ; FAVARO Roland ; DREAN Jean ; 
VIEUGUET André ; ROY Yves ; LLABRES Claude ; HINCKER François ; BOCCARA Paul ; GARCIA 
Jean ; FERNANDEZ Guy ; HERZOG Philippe ; MOREAU Gisèle ; JUQUIN Pierre ;  VAILLANT-
COUTURIER Marie-Claude ; GELLY Jacqueline ; DAMETTE Félix ; MOREAU Gisèle ; DUFFOUR 
Michel ;  FOST Paulette. 
  

Résumé Séances du 21 juin, séance du matin, présidée par Georges FRISCHMANN et séance de l’après-
midi, présidée par Francette LAZARD : 

- Ouverture de séance par Georges MARCHAIS sur les discussions avec les représentants de 
l’Eglise, des journalistes de La Croix et Témoignage Chrétien. Il rejette toute discussion avec ceux 
qu’il qualifie d’anticommunistes et rappelle le sens des décisions du 22e Congrès du PCF ; 

- Georges GOSNAT approuve les remarques de Georges MARCHAIS et rejette les discussions avec 
les journalistes anticommunistes ; 

- Georges MARCHAIS relate une discussion avec Noël COPIN, journaliste à La Croix, au sujet du  
discours de Lyon ; 

- Maxime GREMETZ marque son accord pour poursuivre la discussion avec les chrétiens et non avec 
quelques journalistes ; 

- Antoine CASANOVA réclame à son tour une discussion avec les chrétiens et souligne les liens entre 
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Témoignage Chrétien et le PS ; 
- Henri FISZBIN justifie la présence des journalistes chrétiens dans les réunions communistes par la 

nécessité d’attirer les chrétiens ; 
- Georges MARCHAIS pense que le PCF favorise ainsi les manœuvres de ses adversaires ; 
- Rapport de Jean KANAPA : il évoque les discussions et les travaux pour la rédaction d’un document 

de travail à présenter à la Conférence des partis européens. Il demande au comité central de 
décider de participer à la conférence et de ne pas faire objection à l’adoption du document ;  

- Julien LAUPRÊTRE observe que la question de l’internationalisme prolétarien est absent dans le 
document. Il rappelle la constitution de différents organismes : Secours rouge international, Secours 
ouvrier international, et évoque diverses actions du Secours populaire ; 

- Pierre GENSOUS parle des conséquences des désaccords entre partis communistes européens 
dans la FSM. Il revendique une plus grande présence du PCF et de la CGT en Afrique, en raison du 
rôle central de ce continent dans les luttes d’influence entres puissances ; 

- Marie-Thérèse GOUTMANN intervient sur la politique extérieure agressive de Valéry GISCARD 
D’ESTAING et l’abandon de l’indépendance nationale de la France. Elle intervient sur le document 
de travail pour la conférence des partis communistes ; 

- Une discussion se déroule sur le document de travail avec : Georges MARCHAIS, Jean-Michel 
CATALA, Guy HERMIER, Gaston PLISSONNIER, Roland FAVARO, Jean DREAN, André 
VIEUGUET, Yves ROY, Claude LLABRES, François HINCKER ; 

- Paul BOCCARA  juge le rapport de KANAPA équilibré et réclame une explication de la position du 
PCF. Il cite plusieurs passages du document ; 

- Jean GARCIA souligne l’importance d’expliquer et de clarifier les positions du PCF sur la situation 
internationale. Il reprend point par point le rapport de KANAPA pour en approuver les conclusions. Il 
souligne le progrès constaté dans les relations avec certains partis communistes, dont Cuba et les 
Pays-Bas, et approuve la décision de signer le document ; 

- Guy FERNANDEZ estime que le plus important est la déclaration du secrétaire général sur la 
situation internationale et non l’approbation ou le rejet du document ; 

- Philippe HERZOG parle des faiblesses du document, particulièrement sur la question de 
l’internationalisme prolétarien et sur la question de la coopération ; 

- Jean-Michel CATALA et Gisèle MOREAU discutent du document préparatoire à la conférence ; 
- Georges MARCHAIS reprend les points principaux de la discussion. Il pense que le PCF doit 

s’habituer à critiquer les positions des pays socialistes. Il faut participer à la conférence, adopter le 
document, donner mandat à la délégation française pour exposer la position du PCF ; 

- Jean KANAPA lit la proposition de résolution pour la participation du PCF à la Conférence des partis 
communistes européens ; 

- Vote de la résolution puis désignation de la délégation à la conférence. 
 
Séances du 22 juin, séance du matin, présidée par Georges LAZZARINO et séance de l’après-midi, 

présidée par Jacques DENIS : 
- Rapport de Pierre JUQUIN ; 
- Jean KANAPA revient sur le projet de document préparatoire à la Conférence. Il lit un passage du 

rapport destiné à être publié dans l’Humanité ; 
- Marie-Claude VAILLANT-COUTURIER, puis Georges MARCHAIS interviennent sur la décision du 

comité central de mandater la délégation à la conférence. Georges MARCHAIS demande ensuite 
aux membres du comité central de se concentrer sur l’application de la ligne décidée lors du 22e 
Congrès, de préparer les prochaines élections et non de critiquer les autres partis communistes. Il 
réclame du pragmatisme, en prenant pour exemple l’attitude du Parti communiste polonais à l’égard 
de la France ; 

- Une proposition de texte à publier dans l’Humanité est votée ; 
- Jacqueline GELLY souligne l’importance de la question du cadre de vie, au centre des 

préoccupations de la population. Elle évoque plus particulièrement les préoccupations des femmes 
concernant la dégradation de l’environnement; 

- Félix DAMETTE souligne le retard du PCF par rapport au pouvoir et au PS sur la question du cadre 
de vie. Le pouvoir manœuvre sur la question de l’urbanisme pour justifier sa politique 
d’aménagement du territoire visant à limiter le développement des villes et des logements sociaux ; 

- Gisèle MOREAU parle des actions du PS auprès des locataires. Elle met en garde le comité central 
contre la difficulté pour les militants de sortir du cadre théorique et de démontrer quelles seront les 
applications de la ligne du 22e Congrès ; 

- Paul BOCCARA demande de rattacher la question du cadre de vie avec celle de la crise du 
capitalisme monopoliste d’État. Il donne plusieurs exemples de remarques, notamment sur la 
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confusion entre productivité et intensification du travail ; 
- Michel DUFFOUR parle des difficultés de la fédération des Hauts-de-Seine concernant les questions 

de l’environnement. Il prend l’exemple de la construction de l’autoroute A 86 ; 
- Paulette FOST parle du rapport entre préservation de l’environnement et arrêt de la croissance. Elle 

relate une réunion entre les communistes de Seine-Saint-Denis et des associations du département 
pour l’amélioration du cadre de vie, ainsi que des actions en faveur de la création d’espaces verts ; 

- Le rapport de Pierre JUQUIN est adopté. 
 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 52 - Archives du comité central, 1939-1992 
Feuille de présence, rapport de Jean KANAPA. 

 
Fonds personnels  • 302 J - Fonds Paul LAURENT 

Compte rendu du comité central. 
 
• 305 J – Fonds Georges MARCHAIS 

Notes et documents. 
 

• 317 J 7 – Fonds Jean KANAPA 
Rapport de Jean KANAPA sur la situation internationale (deux versions, l’une manuscrite 
l’autre dactylographiée). 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 2180-2189 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 220 – l’Humanité, 19 et 21 juin 1976 
Encarts annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 220 – l’Humanité, 22 juin 1976 

« La session du comité central du PCF». 
 
• 2935 PER 220 – l’Humanité, 23 juin 1976 

« L’évolution de la situation internationale. Un facteur de confiance », rapport de Jean 
KANAPA. 

 
• 2935 PER 220 – l’Humanité, 24 juin 1976 

« Les problèmes du cadre de vie », rapport de Pierre JUQUIN. 
 
SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mars 1976 à septembre 1977. 
 

• Archives nationales. 
Fonds Charles FITERMAN 
Rapport de Jean KANAPA : la situation internationale et la Conférence des partis 
communistes. 
Rapport de Pierre JUQUIN : la politique du cadre de vie. 
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FFICHE N° 78 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 6 septembre 1976 

Lieu Paris, siège du PCF, 2, place du Colonel Fabien, 19e arrondissement. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Georges MARCHAIS : La situation politique. 
 

Présents AINARDI Sylviane ; ALLEGRET Yvonne ; ALLIONE Robert ; AMIABLE Edmond ; ANDRIEU René ; 
ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; BAILLOT Louis ; BALLANGER Robert ; BARRIÈRE Jean ; 
BECHLER Auguste ; BERTRAND Mireille ; BESSE Guy ; BILLOUX François ; BOCCARA Paul ; 
BOCQUET Alain ; BOILEAU Arlette ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; 
CAPIÉVIC Jean ; CARESSA Charles ; CASANOVA Antoine ; CATALA Jean-Michel ; CHAMBAZ 
Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; CHIRIO Georges ; COLPIN Jean ; CONSTANS Ellen ; COULON 
Colette ; DAMETTE Félix ; DEBOSSCHERE Albert ; DEMARCH Danielle ; DENIS Jacques ; DREAN 
Jean ; DUFFOUR Michel ; DUMONT Raymond ; FABRE Jean ; FAJON Étienne ; FAVARO Roland ; 
FERNANDEZ Guy ;  FISZBIN Henri ;  FITERMAN Charles ; FOST Paulette ; FRISCHMANN 
Georges ; FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; GELLY Jacqueline ; GENSOUS Pierre ; GOSNAT 
Georges ; GOUTMANN Marie-Thérèse ; GREMETZ Maxime ; GUINTARD Marcel ; HALBEHER 
Aimé ; HERMIER Guy ; HERZOG Philippe ; HILSUM François ; HINCKER François ; HOFFMANN 
Jackie ; JAMBU Jeannine ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; LAJOINIE André ;  
LAKOTA Robert ; LANOUE Georges ; LAUPRÊTRE Julien ; LAURENT Paul ; LAZARD Francette ; 
LAZZARINO Georges ;  LE GALL  Paul ; LE GUEN René ; LE ROUX Louis ; LECLERC Roger ;  
LEFRÈRE Andrée ; LEMEUR Daniel ; LEROY Roland ; LLABRES Claude ; LOMET René ; MAGNON 
Jean-Paul ; MALBERG Henri ; MALVASIO Jean ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; MARTIN 
Maurice ; MERLIN  France ; METZGER Joë ; MONTDARGENT Robert ; MOREAU Gisèle ; 
NOZERAN René ; PERRONNET Annie ; PIQUET René ; POIRIER Henriette ; POPEREN Claude ;  
PORTE Jeannine ; POUSSY Guy ; PRANCHÈRE Pierre ; ROCHAS Paul ; ROL-TANGUY Henri ; 
ROSETTE Marcel ; ROUX Jacques ; ROY Yves ; SANGUEDOLCE Joseph ; SAUREL Michèle ; 
SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; SOTURA Pierre ; TRIGON Marcel ; VAILLANT-COUTURIER Marie-
Claude ; VALBON Georges ; VIANNET Louis ; VIENS Yann ; VINCENT Madeleine ; ZAIDNER 
Marcel. 
Commission centrale de contrôle financier : TRICART Jean ; GUILLEMOT Armand ; RIMBAULT 
Jacques ; TREPPO Raymond ; COSTA Henri. 
 

Intervenants GREMETZ Maxime ; SÈVE Lucien ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; HILSUM François ; 
DEMARCH Danielle ; CARESSA Charles ; GARCIA Jean ; PRANCHÈRE Pierre ; POPEREN Claude ; 
DREAN Jean ; FISZBIN Henri ; POUSSY Guy ; DENIS Jacques. 
  

Résumé Séance du matin, présidée par Maxime GREMETZ et séance de l’après-midi, par Lucien SÈVE : 
- Rapport de Georges MARCHAIS ; 
- Henri MARTIN expose la situation politique dans le département de l’Indre. Chez les paysans, la 

sécheresse provoque le mécontentement. Il parle des actions à mener pour relancer les luttes 
sociales dans le département . Il demande une nouvelle campagne d’explication de la ligne du 22e 
Congrès auprès des militants ; 

- François HILSUM parle de la préparation des élections municipales et des contacts avec les autres 
partis de gauche ;  

- Danielle DEMARCH intervient sur la situation dans le Var. Elle évoque la revue navale de Toulon. 
Elle parle de la crise du secteur du tourisme et des difficultés économiques. Elle conclut sur la 
préparation des élections municipales et des difficultés pour appliquer l’accord avec les socialistes. 
Elle évoque la crise du Liban ; 

- Charles CARESSA intervient sur la crise gouvernementale, qui reflète les difficultés du pouvoir et 
l’échec de sa politique sociale ; 

- Jean GARCIA parle de la situation sociale en Seine-Saint-Denis et des luttes ouvrières dans les 
entreprises. Il intervient sur la campagne du PCF contre « le super impôt », sur la situation au Liban, 
la préparation des élections municipales. Il se félicite de la bonne campagne d’adhésion ; 

- Pierre PRANCHÈRE revient sur la question de l’inflation. Il évoque les manœuvres de Jacques 
CHIRAC en Corrèze pour préparer les prochaines élections législatives, et montre que les appels du 
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22e Congrès aux chrétiens et aux patriotes ont touché certains gaullistes et renforcé le poids du PCF 
dans le département ; 

- Claude POPEREN craint, chez certains militants, une attitude sceptique et attentiste dans l’optique 
des élections législatives de 1978. Il parle des résultats des démarches engagées auprès des 
chrétiens et des patriotes ; 

- Georges MARCHAIS critique l’attitude des militants et des fédérations qui voient les propositions du 
PCF comme des objectifs de propagande et non des objectifs de lutte ; 

- Jean DREAN souhaite renforcer la campagne sur l’inflation, puis revient sur la question du « super 
impôt » ; 

- Henri FISZBIN propose de mener une action sur le plan national contre les nouveaux impôts. 
Georges MARCHAIS répond à la proposition ; 

- Guy POUSSY donne plusieurs exemples de luttes dans le Val-de-Marne. Il évoque  la question du 
« super impôt » et  la question de la hiérarchie et de la revalorisation des salaires ; 

- Maxime GREMETZ fait un compte rendu de la préparation des élections municipales par les 
différents partis. Il montre les problèmes d’accord avec le PS. Il relate une rencontre avec le PSU. Il 
souligne l’importance du contrat communal comme base de la campagne électorale. Il intervient sur 
la désignation et le choix des candidats communistes ; 

- Jacques DENIS intervient sur les événements du Liban. Il présente une résolution. Il lance un appel 
de solidarité avec les peuples palestiniens et libanais. Il évoque les actions internationales sur la 
situation internationale et les réserves du PCUS, en raison de ses liens avec la Syrie ; 

- Georges MARCHAIS souligne les tentatives de rapprochement du PCF avec certains défenseurs de 
l’état d’Israël. Il donne l’ordre du jour des prochaines réunions du comité central ; 

- Le rapport de Georges MARCHAIS est adopté ; 
- Une résolution présentée par Jacques DENIS sur la situation au Liban est adoptée. 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 52 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Feuille de présence, rapport de Georges MARCHAIS, conférence de presse de Georges 
MARCHAIS. 

 
Fonds personnels  • 305 J – Fonds Georges MARCHAIS 

Notes et documents. 
 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 2190 – 2195 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 221 - l’Humanité, 6 septembre 1976 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 
• 2935 PER 221 - l’Humanité, 7 septembre 1976 

 « Contre le nouveau tour de vis du pouvoir en difficulté. Saisir toutes les possibilités pour 
développer l’action et faire converger les luttes ». 
« La session du comité central ». 
Le rapport de Georges MARCHAIS. 
« Le retrait des troupes syriennes : condition de la solution pacifique à la crise libanaise ». 

 
• 2937 PER 31 – La Terre, 8 au 14 septembre 1976 

« Il faut faire converger les luttes contre le nouveau tour de vis que prépare le 
gouvernement ». 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES 

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mars 1976 à septembre 1977. 
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FFICHE N° 79 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 27 septembre 1976 

Lieu Paris, siège du PCF, 2, place du Colonel Fabien, 19e arrondissement.  
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Georges GOSNAT : Les problèmes de l’information. 
 

Présents AINARDI Sylviane ; ALLEGRET Yvonne ; ALLIONE Robert ; AMIABLE Edmond ; ANDRIEU René ; 
ANSART Gustave ; BAILLOT Louis ; BALLANGER Robert ; BARRIÈRE Jean ; BECHLER Auguste ; 
BERTRAND Mireille ; BESSE Guy ; BILLOUX François ; BOCCARA Paul ; BOCQUET Alain ; 
BOILEAU Arlette ; BOULES Robert ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; 
CAPIÉVIC Jean ; CARESSA Charles ; CASANOVA Antoine ; CHAMBAZ Jacques ; CHIRIO Georges ; 
COLPIN Jean ; CONSTANS Ellen ; COULON Colette ; DAMETTE Félix ; DEBOSSCHERE Albert ; 
DEMARCH Danielle ; DENIS Jacques ; DREAN Jean ; DUFFOUR Michel ; DUMONT Raymond ; 
FABRE Jean ; FAJON Étienne ; FAVARO Roland ; FERNANDEZ Guy ;  FISZBIN Henri ;  FITERMAN 
Charles ; FOST Paulette ; FRISCHMANN Georges ; FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; GELLY 
Jacqueline ; GOSNAT Georges ; GOUTMANN Marie-Thérèse ; GREMETZ Maxime ; GUINTARD 
Marcel ; GUYOT Raymond ; HALBEHER Aimé ; HERMIER Guy ; HERZOG Philippe ; HILSUM 
François ; HINCKER François ; HOFFMANN Jackie ; JAMBU Jeannine ; JUQUIN Pierre ; KANAPA 
Jean ; KRASUCKI Henri ; LAJOINIE André ;  LAKOTA Robert ; LANOUE Georges ; LAUPRÊTRE 
Julien ; LAURENT Paul ; LAZARD Francette ; LAZZARINO Georges ;  LE GALL  Paul ; LE GUEN 
René ; LE ROUX Louis ; LECLERC Roger ; LEFORT Jean-Claude ; LEFRÈRE Andrée ; LEMEUR 
Daniel ; LEROY Roland ; LLABRES Claude ; LOMET René ; MAGNON Jean-Paul ; MALBERG 
Henri ; MALVASIO Jean ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; MARTIN Maurice ; MERLIN  
France ; METZGER Joë ; MONTDARGENT Robert ; NOZERAN René ; PERRONNET Annie ; 
PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; POIRIER Henriette ; POPEREN Claude ;  PORTE 
Jeannine ; POUSSY Guy ; PRANCHÈRE Pierre ; RIGOUT Marcel ; ROCHAS Paul ; ROL-TANGUY 
Henri ; ROSETTE Marcel ; ROUX Jacques ; ROY Yves ; SANGUEDOLCE Joseph ; SAUREL 
Michèle ; SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; SOTURA Pierre ; TRIGON Marcel ; VAILLANT-
COUTURIER Marie-Claude ; VALBON Georges ; VIANNET Louis ; VIENS Yann ; VIEUGUET André ; 
VINCENT Madeleine ; WARCHOLAK  Michel ; ZAIDNER Marcel. 
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de Jean JÉRÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : TRICART Jean ; GUILLEMOT Armand ; RIMBAULT 
Jacques ; TREPPO Raymond ; COSTA Henri. 
 

Intervenants GOSNAT Georges ; FAJON Étienne ; MALBERG Henri ; LOMET René ; VALBON Georges ; 
CONSTANS Ellen ; LAZARD Francette ; ZAIDNER Marcel ; HINCKER François ; FAVARO Roland ; 
HERZOG Philippe ; ANDRIEU René ; JUQUIN Pierre ; FITERMAN Charles ; MARCHAIS Georges. 
  

Résumé Séance du matin, présidée par Étienne FAJON et séance de l’après-midi, présidée par Henri 
MALBERG : 

- Rapport de Georges GOSNAT ; 
- René LOMET estime que la bataille pour l’information est un aspect essentiel de la lutte des classes. 

Il montre l’influence des informations sur l’opinion publique. Il estime également que la lutte doit se 
mener en s’appuyant sur la majorité des journalistes avec qui il faut améliorer les relations en les 
défendant, lorsqu’ils sont victimes de la censure, et en soutenant leurs revendications. Enfin, il 
demande aux organisations du PCF de mieux prendre en compte le problème de l’information et 
d’utiliser l’actualité ; 

- Georges VALBON souligne l’importance du Programme commun sur les questions de l’information. 
Il parle de l’accès limité des représentants du Conseil général de la Seine-Saint-Denis aux médias 
régionaux ou nationaux. Il développe les actions de la fédération de Seine-saint-Denis pour 
proposer une information différente. Il parle ensuite du milieu de l’édition et de la lutte des 
travailleurs du Livre ; 

- Ellen CONSTANS intervient sur la presse féminine, qu’elle juge essentielle dans le cadre de la lutte 
idéologique en tant qu’instrument du capital et du pouvoir. Elle décrit les différents titres et critique le 
contenu et la démarche. Elle réclame en conclusion un effort des communistes pour démystifier la 
presse communiste ; 
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- Francette LAZARD dénonce le contrôle des grands moyens de production par la bourgeoisie et 
l’État ; 

- Marcel ZAIDNER souhaite développer la réflexion et l’activité des fédérations sur les questions de 
l’information. Il donne des exemples d’initiatives dans la fédération de l’Oise ; 

- François HINCKER souligne le rôle déterminant de la radio et de la télévision par rapport à la 
presse. Il faut orienter la campagne sur le droit des journalistes communistes à participer aux grands 
médias. Le PCF doit mettre au premier plan de sa campagne la nécessaire démocratisation de 
l’information ; 

- Georges GOSNAT évoque les journalistes qui répercutent les positions du pouvoir et falsifient les 
positions du PS ; 

- Roland FAVARO intervient sur la presse en province. Interruption de Georges MARCHAIS ; 
- Philippe HERZOG parle de l’information économique et de l’utilisation de la statistique économique.  

Il souligne l’importance de l’initiative de la CGT sur l’indice des prix. Il donne des exemples de 
manipulation de la statistique ; 

- René ANDRIEU parle de la simultanéité de l’information, du fait de la télévision et de la radio, et sur 
l’influence de journalistes très proches du pouvoir. Il parle de la défense des journalistes. Il conclut 
sur la nécessité de renforcer la presse communiste, meilleur instrument du PCF dans la bataille pour 
l’information ; 

- Pierre JUQUIN approuve les remarques de René ANDRIEU ; 
- Georges MARCHAIS fait le bilan de la discussion. Il parle de la crise de la presse et du contrôle du 

pouvoir sur l’audiovisuel. Il affirme ainsi l’attachement du PCF à la liberté, au droit à l’information, au 
refus de tout autoritarisme et censure. Il propose une réorganisation du monopole de la télévision et  
une réforme de l’ORTF ; 

- Charles FITERMAN fait un compte rendu des contacts avec les socialistes et les radicaux de 
gauche pour mener une action contre le « super impôt ». Il évoque des tensions avec le PS autour 
d’une affiche communiste ; 

- Une résolution, présentée par Charles FITERMAN contre le plan GISCARD est adoptée ; 
- Le rapport de Georges GOSNAT et le discours de Georges MARCHAIS sont adoptés. 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 52 - Archives du comité central, 1939-1992 
Feuille de présence. 

 
Fonds personnels • 305 J – Fonds Georges MARCHAIS 

Notes et documents. 
 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 2196 – 2202 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 221 - l’Humanité, 25 et 27 septembre 1976 

Encarts annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 
• 2935 PER 221 - l’Humanité, 28 septembre 1976 

« L’information une grande bataille nationale et démocratique ». 
Une résolution du comité central. 
Le rapport de Georges GOSNAT. 
« Lutter pour une information pluraliste c’est faire avancer le changement démocratique », 
intervention de Georges MARCHAIS. 

 
• 2958 PER 55 – Cahiers du Communisme, n°10, octobre 1976 

« Contre le plan GISCARD-BARRE », résolution. 
 
• 2937 PER 31 – La Terre, 29 septembre au 5 octobre 1976 

« La démocratie exige une information pluraliste ». 
 
FONDS DU JOURNAL L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Photographie • 83 Fi  69, n° 760594 
Conférence de presse sur l’information au comité central, le 28 septembre 1976. 
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• 83 Fi 69, n° 760595 
Conférence de presse sur l’information au comité central, le 28 septembre 1976. 

 
SSOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mars 1976 à septembre 1977. 
 

• Archives nationales. 
Fonds Charles FITERMAN 
Rapport de Charles FITERMAN ( ?) : les négociations avec le PS. 
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FFICHE N° 80 

Titre 

Réunion du comité central 

Date 
 17 octobre 1976 

Lieu Paris, Hôtel Le Méridien. 
 

Ordre du jour  
t rapports  

Le nouveau contrat communal. 
 

Présents Pas de liste. 
 

Intervenants GREMETZ Maxime ; ROSETTE Marcel ; MARCHAIS Georges. 
 

Résumé  Suite à la réunion à l’Hôtel le Méridien sur le nouveau contrat communal, en présence de 1.000 
délégués, le comité central se réunit pour adopter le texte. 
 
Séance présidée par Maxime GREMETZ : 
Compte rendu de la réunion à l’Hôtel le Méridien. 
- Rapport de Marcel ROSETTE ;  
- Le comité central se réunit pour adopter le nouveau contrat communal. Une souscription est lancée 

pour les élections municipales ; 
- Discours de clôture de Georges MARCHAIS. 

 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 52 - Archives du comité central, 1939-1992 
Note manuscrite, convocation, circulaire. 

 
Fonds personnels • 305 J – Fonds Georges MARCHAIS 

Notes et documents. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 222 - l’Humanité, 16 octobre 1976 
Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 

• 2935 PER 222 - l’Humanité, 18 octobre 1976 
« La commune, échelon fondamental du système démocratique », rapport de Marcel 
ROSETTE. 
« Souscription pour les élections municipales ». 
« Mettre les communes au service des travailleurs et de toute la population ». 

 
• 2937 PER 31 – La Terre, 20 au 26 octobre 1976 

« Aux assises du PCF : Un contrat communal pour rassembler toutes les bonnes volontés ». 
 

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

Photographie • 83 Fi 70, dossier 760837 
Conférence de presse, le 20 octobre 1976. 

 

SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mars 1976 à septembre 1977. 
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FFICHE N° 81 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 9 – 10 novembre 1976 

Lieu Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport d’André LAJOINIE : La situation politique et les tâches politiques. 
Rapport de Madeleine VINCENT : Pour les femmes une vie heureuse, libre et responsable dans 
l’égalité. 
 

Présents AINARDI Sylviane ; ALLEGRET Yvonne ; ALLIONE Robert ; AMIABLE Edmond ; ANDRIEU René ; 
ANSART Gustave ; BAILLOT Louis ; BALLANGER Robert ; BARRIÈRE Jean ; BECHLER Auguste ; 
BERTRAND Mireille ; BESSE Guy ; BILLOUX François ; BOCCARA Paul ; BOCQUET Alain ; 
BOILEAU Arlette ; BOULES Robert ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; 
CARESSA Charles ; CATALA Jean-Michel ; CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; CHIRIO 
Georges ; COLPIN Jean ; CONSTANS Ellen ; COULON Colette ; DAMETTE Félix ; DEBOSSCHERE 
Albert ; DEMARCH Danielle ; DENIS Jacques ; DREAN Jean ; DUFFOUR Michel ; DUMONT 
Raymond ; FAJON Étienne ; FAVARO Roland ; FERNANDEZ Guy ;  FISZBIN Henri ;  FITERMAN 
Charles ; FOST Paulette ; FRISCHMANN Georges ; FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; GELLY 
Jacqueline ; GENSOUS Pierre ; GOSNAT Georges ; GOUTMANN Marie-Thérèse ; GREMETZ 
Maxime ; GUINTARD Marcel ; GUYOT Raymond ; HALBEHER Aimé ; HERZOG Philippe ; HILSUM 
François ; HINCKER François ; HOFFMANN Jackie ; JAMBU Jeannine ; JUQUIN Pierre ; KANAPA 
Jean ; KRASUCKI Henri ; LAJOINIE André ;  LAKOTA Robert ; LANOUE Georges ; LAUPRÊTRE 
Julien ; LAURENT Paul ; LAZARD Francette ; LE GALL  Paul ; LE GUEN René ; LE ROUX Louis ; 
LECLERC Roger ; LEFORT Jean-Claude ; LEFRÈRE Andrée ; LEMEUR Daniel ; LEROY Roland ; 
LLABRES Claude ; LOMET René ; MAGNON Jean-Paul ; MALBERG Henri ; MALVASIO Jean ; 
MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; MARTIN Maurice ; MERLIN  France ; METZGER Joë ; 
MONTDARGENT Robert ; MOREAU Gisèle ; NOZERAN René ; PERRONNET Annie ; PIQUET 
René ; PLISSONNIER Gaston ; POIRIER Henriette ; POPEREN Claude ;  PORTE Jeannine ; 
POUSSY Guy ; RIGOUT Marcel ; ROCHAS Paul ; ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; ROUX 
Jacques ; ROY Yves ; SANGUEDOLCE Joseph ; SAUREL Michèle ; SÉGUY Georges ; SÈVE 
Lucien ; SOTURA Pierre ; TRIGON Marcel ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VALBON 
Georges ; VIANNET Louis ; VIENS Yann ; VIEUGUET André ; VINCENT Madeleine ; WARCHOLAK  
Michel ; ZAIDNER Marcel. 
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de JJ [Jean JÉRÔME]. 
Commission centrale de contrôle financier : TRICART Jean ; GUILLEMOT Armand ; RIMBAULT 
Jacques ; TREPPO Raymond ; COSTA Henri. 
Des responsables fédérales du travail parmi les femmes participent à la réunion. 
 

Intervenants POUSSY Guy ; ANSART Gustave ; BERTRAND Mireille ; DENIS Jacques ; HALBEHER Aimé ; 
LAJOINIE André ; VINCENT Madeleine ; MARCHAIS Georges ; HILSUM François ; TRIGON Marcel ; 
BURLES Jean ; FITERMAN Charles ; GREMETZ Maxime ; LE GALL Paul ; PIQUET René ; 
BOCCARA Paul ; ANDRIEU René ; MOREAU Gisèle ; LE GUEN René ; COULON Colette ; HERZOG 
Philippe ; ZAIDNER Marcel ; KRASUCKI Henri ; BOCQUET Alain ; KANAPA Jean ; LEGUEN René ; 
LAURENT Paul ; PORTE Jeannine ; JAMBU Jeannine ; MAGNON Jean-Paul ; PERRONNET Annie ; 
ROSETTE Marcel ; VIENS Yann ; BOILEAU Arlette ; LEMEUR Daniel ; ALLEGRET Yvonne ; GELLY 
Jacqueline ; GARCIA Jean ; LEVEQUE Nadia ; CONSTANS Ellen. 
 

Résumé Séances du 9 novembre, séance du matin, présidée par Guy POUSSY et séance de l’après-midi, 
présidée par Gustave ANSART : 

- Georges MARCHAIS donne au comité central une information sur Louis ARAGON. Il annonce 
également l’envoi d’une lettre au Conseil constitutionnel sur l’utilisation des moyens audiovisuels par 
le pouvoir et les socialistes contre les communistes à l’approche des élections municipales ; 

- Rapport d’André LAJOINIE ; 
- François HILSUM intervient sur la préparation des élections municipales dans sa circonscription et la 

lutte contre le gouvernement de Raymond BARRE. Il parle des relations avec la presse, du matériel 
de propagande diffusé ; 

- Marcel TRIGON parle des résultats électoraux dans la Haute-Loire. Il souligne le recul du pouvoir et 
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souligne l’attitude des socialistes. Il s’interroge ensuite sur les réussites et les erreurs de la 
campagne communiste. Georges MARCHAIS dénonce deux militants de Haute-Loire qui auraient 
déclaré avoir voté socialiste ; 

- Jean BURLES évoque les résultats de la Journée d’étude sur la situation des travailleurs de 
Michelin ; 

- Charles FITERMAN rappelle les divergences dans les rangs du PCF sur la question de la misère, 
des militants ne croient pas au chiffre de 16 millions de pauvres avancé par la direction. Le PCF doit 
prioritairement s’intéresser à la classe ouvrière et à ses difficultés ; 

- Maxime GREMETZ présente le projet de résolution autour des négociations avec les socialistes et 
en commente différents paragraphes ; 

- Paul LE GALL, René PIQUET, Guy POUSSY, Georges MARCHAIS, Madeleine VINCENT, Paul 
BOCCARA, Maxime GREMETZ, René ANDRIEU  interviennent sur la résolution ; 

- Gisèle MOREAU parle de la pauvreté à Paris. Elle décrit plusieurs situations sociales difficiles, 
chômeurs, familles nombreuses, retraités. Elle réclame une meilleure liaison avec ces couches pour 
mieux comprendre leurs difficultés au quotidien et pouvoir recruter dans les couches les plus 
pauvres ; 

- René LE GUEN intervient sur la politique du PCF en faveur des plus pauvres et sur diverses actions 
menées par la fédération du Finistère. Il évoque le passage de Georges MARCHAIS en Bretagne, le 
meeting près de l’arsenal de Brest et les manifestations lors de la journée du 7 octobre. Il parle 
longuement du problème des rapports avec les catholiques et des réticences chez les communistes 
ainsi que de la question de l’école laïque. Il parle de la préparation des élections municipales et des 
négociations avec les socialistes ; 

- Colette COULON se félicite sur la prise en considération par le PCF de la réalité que représente la 
misère en France. Elle évoque plusieurs situations difficiles, surtout chez les femmes. Elle estime 
que le PCF doit concentrer son effort sur cette population la plus touchée par la crise ; 

- Philippe HERZOG parle des conséquences de l’austérité pour les couches populaires et les 
travailleurs. Il dénonce le discours des socialistes sur l’austérité. Il souligne l’amélioration de la 
situation financière des entreprises et, dans un même temps, la poursuite de la crise de l’économie 
française avec une  balance commerciale déficitaire et de l’inflation ; 

- Marcel ZAIDNER explique que le PCF s’intéresse à la question de la misère sur l’ensemble du 
territoire. Il parle de la question de l’alliance des couches sociales dans l’entreprise et de la 
convergence des luttes. Il parle des résultats électoraux ; 

- Henri KRASUCKI intervient sur la politique d’union voulue par le PCF et critique le discours des 
communistes lors des conflits sociaux où le PCF donne l’impression de défendre les cadres et la 
hiérarchie au détriment des ouvriers. Sur l’augmentation des salaires, les revendications du PCF ne 
font qu’accentuer les différences entre les ouvriers et les cadres ; 

- Alain BOCQUET souligne que la pauvreté est une question de masse qui touche de nombreux 
ouvriers et que le PCF ne doit pas tomber dans le piège de l’assistanat. Il parle du secteur du 
charbon. Il souligne l’importance du rapprochement avec les chrétiens pour la fédération du Nord. Il 
évoque les négociations avec les socialistes et les difficultés rencontrées ; 

- Jean KANAPA revient sur la ligne du 22e Congrès et rappelle que le PCF doit rester le porte-parole 
des ouvriers et des couches populaires. Il donne ensuite une définition de la misère. Il propose des 
« Etats généraux de la misère » pour que les communistes prennent mieux en compte la réalité de 
ces situations ; 

- René LEGUEN intervient sur les erreurs autour du mot d’ordre d’union du peuple de France, 
notamment sur la question de la hiérarchie entre ouvriers et cadres. La défense des revendications 
des ouvriers doit être la priorité et la seule voie pour défendre également les intérêts des ingénieurs, 
techniciens et cadres ; 

- Paul LAURENT parle de la condition de vie des chômeurs dans le 19e arrondissement de Paris et de 
la difficulté du PCF pour mobiliser ces populations. Il s’interroge sur la capacité du Parti socialiste et 
de la CFDT à devenir le porte-parole des revendications des plus pauvres, ainsi que sur l’attitude du 
PCF à l’égard des chrétiens ; 

- Georges MARCHAIS conclut la première journée de débat et introduit les travaux de la deuxième 
journée sur la question des femmes. Il souligne également les faiblesses de certains membres du 
comité central dans l’application de la ligne du 22e Congrès. Il demande de faire preuve d’audace et 
d’initiative ; 

- Le rapport d’André LAJOINIE est adopté ; 
- Une résolution sur la préparation des élections municipales est adoptée. 
 
Séances du 10 novembre, séance du matin,  présidée par Mireille BERTRAND et Jacques DENIS et 
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séance de l’après-midi, présidée par Aimé HALBEHER : 
- Rapport de Madeleine VINCENT ; 
- Jeannine PORTE montre que les femmes participent de plus en plus activement aux luttes 

politiques. Elle parle des actions menées en direction des femmes dans les quartiers et les 
entreprises  de Marseille ; 

- Jeannine JAMBU intervient sur la nécessité pour le PCF de s’intéresser à la situation des femmes 
ouvrières, nombreuses dans les grandes entreprises de la Région parisienne. Elles sont 
particulièrement victimes du travail à la chaîne, des bas salaires, du chômage. Concernant les 
municipales, elle souligne que le PCF présentera 40 % de femmes sur les listes mais note qu’il n’y a 
pas assez d’ouvrières. Elle parle des difficultés pour les femmes militantes ; 

- Jean-Paul MAGNON intervient sur l’adhésion des femmes. Il propose plusieurs pistes pour atteindre 
les femmes, propagande spécifique sur les revendications immédiates, ouvrir plus largement les 
rangs du PCF. Il parle de la nécessité de favoriser l’entrée d’un plus grand nombre de femmes dans 
les instances dirigeantes du PCF ; 

- Annie PERRONNET parle de l’activité des militantes communistes au sein de l’UFF. Elle présente la 
situation au sein de l’UFF et les actions menées par l’association. Elle parle également des 
difficultés matérielles et financières de l’association, du manque de cadres ; 

- Marcel ROSETTE intervient sur la question de la pauvreté pour souligner qu’elle touche plus 
particulièrement les femmes. Il évoque les démarches de la municipalité communiste de Vitry-sur-
Seine auprès du préfet pour mener une politique en faveur des plus pauvres ; 

- Yann VIENS critique le féminisme. Elle souligne que l’idéologie inégalitaire dominante est le produit 
du système capitaliste et ne peut être modifiée que par un changement de système politique. Elle 
évoque les travaux du CERM sur les femmes travailleuses. Elle énumère ensuite les différentes 
réformes au sein du PCF pour donner une place plus importante aux femmes ; 

- Arlette BOILEAU intervient sur le manque d’adhésion des femmes travaillant en entreprise. Elle 
décrit les conditions de  travail des femmes. Elle évoque le travail des militantes communistes dans 
le département de l’Aude ; 

- Daniel LEMEUR relate les actions de la fédération de l’Aisne en direction des femmes. Il parle de la 
situation des femmes dans l’industrie du textile ; 

- Yvonne ALLEGRET intervient sur le cas des femmes paysannes et des villages dans une période 
de crise de l’agriculture. Elle remarque que les propositions du PCF en direction des femmes 
agricultrices (retraite, maternité) ont permis un rapprochement avec les représentants des 
organisations syndicales agricoles ; 

- Jacqueline GELLY critique le mouvement féministe. Elle parle des tentatives de récupération par le 
pouvoir et des 100 propositions contenues dans le projet pour les femmes de Françoise GIROUD. 
Elle lit plusieurs témoignages de ce qu’elle estime être une prise de conscience des véritables 
causes de l’oppression dont sont victimes les femmes ; 

- Jean GARCIA intervient sur la délégation au ministère de l’Équipement organisée par la fédération 
de Seine-Saint-Denis pour dénoncer les loyers trop élevés et les logements inoccupés. Il signale la 
présence de nombreuses femmes dans cette manifestation. Il propose une campagne spécifique sur 
les jouets de Noël, en lien direct avec les préoccupations des femmes. Il conclut sur le renforcement 
du PCF grâce à  l’augmentation des adhésions de femmes ; 

- Nadia LEVÈQUE parle des luttes pour les revendications des femmes. Elle aborde la lutte 
idéologique menée par le pouvoir par le biais de la presse féminine. Elle note également la 
corrélation entre l’activité de la commission féminine dans les fédérations et le nombre d’adhésions 
de femmes ; 

- Ellen CONSTANS intervient sur le thème de la pauvreté dont elle rappelle la définition donnée par le 
22e Congrès. Elle aborde ensuite la question des mentalités et de la condition féminine ; 

- Georges MARCHAIS informe le comité central du déroulement de la conférence de presse. Il 
explique la position prise sur le problème du passage de François MITTERRAND à la télévision, à la 
veille d’élections partielles. Il parle également de sa réaction à une question d’un journaliste sur 
l’alliance entre la gauche et les « gaullistes historiques » et annonce que le PCF se déclare prêt à 
discuter avec une « quatrième force » si elle venait à se constituer ; 

- Discours de clôture de Georges MARCHAIS. 
 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 52 - Archives du comité central, 1939-1992 
Convocation, invitations, ordre du jour, feuille de présence, rapports d’André LAJOINIE et de 
Madeleine VINCENT, coupure de presse. 
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Fonds personnels • 305 J – Fonds Georges MARCHAIS 
Notes et documents. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 2203-2217 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 222 - l’Humanité, 8 et 9 novembre 1976 
Encarts annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 222 - l’Humanité, 10 novembre 1976 

« Priorité aux pauvres ». 
Le rapport d’André LAJOINIE. 
« La première journée du comité central ». 
Résolution du comité central du Parti communiste français. 
« Georges MARCHAIS souligne la grande portée du vote communiste aux élections de 
dimanche », conférence de presse. 

 
• 2935 PER 222 - l’Humanité, 11 novembre 1976 

« Une vie heureuse libre et responsable pour la femme ». 
« La session du comité central ». 

 
• 2935 PER 222 - l’Humanité, 12 novembre 1976 

« Pour la femme une vie heureuse libre et responsable », rapport de Madeleine VINCENT. 
 
• 2935 PER 222 - l’Humanité, 15 novembre 1976 

« Le PCF de la libération de la femme », discours de Georges MARCHAIS. 
 
• 2937 PER 31 – La Terre, 7 au 13 avril 1976 

« Importants rapports de LAJOINIE et de Madeleine VINCENT ». 
 
FFONDS DU JOURNAL L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Photographie • 83 Fi 70, n° 760838 
Ivry-sur-Seine, session du comité central consacrée aux femmes. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mars 1976 à septembre 1977. 
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FFICHE N° 82 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 24 janvier 1977 

Lieu Paris, siège du PCF, 2, place du Colonel Fabien, 19e arrondissement. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Maxime GREMETZ : La situation politique et la préparation des élections municipales. 
 

Présents AINARDI Sylviane ; ALLEGRET Yvonne ; ALLIONE Robert ; AMIABLE Edmond ; ANDRIEU René ; 
BAILLOT Louis ; BALLANGER Robert ; BECHLER Auguste ; BERTRAND Mireille ; BILLOUX 
François ; BOCCARA Paul ; BOCQUET Alain ; BOILEAU Arlette ; BOULES Robert ; BRUNET 
Auguste ; BUCHMANN Arthur ; CAPIÉVIC Jean ; CARESSA Charles ; CASANOVA Antoine ; 
CATALA Jean-Michel ; CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; CHIRIO Georges ; COLPIN Jean ; 
CONSTANS Ellen ; COULON Colette ; DAMETTE Félix ; DEBOSSCHERE Albert ; DEMARCH 
Danielle ; DENIS Jacques ; DREAN Jean ; DUFFOUR Michel ; DUMONT Raymond ; FABRE Jean ; 
FAJON Étienne ; FAVARO Roland ; FERNANDEZ Guy ;  FISZBIN Henri ;  FITERMAN Charles ; 
FOST Paulette ; FRISCHMANN Georges ; FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; GELLY Jacqueline ; 
GENSOUS Pierre ; GOSNAT Georges ; GOUTMANN Marie-Thérèse ; GREMETZ Maxime ; 
GUINTARD Marcel ; GUYOT Raymond ; HALBEHER Aimé ; HERMIER Guy ; HERZOG Philippe ; 
HILSUM François ; HINCKER François ; HOFFMANN Jackie ; JAMBU Jeannine ; JUQUIN Pierre ; 
KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; LAJOINIE André ;  LAKOTA Robert ; LANOUE Georges ; 
LAUPRÊTRE Julien ; LAURENT Paul ; LAZARD Francette ; LAZZARINO Georges ;  LE GALL  Paul ; 
LE GUEN René ; LE ROUX Louis ; LECLERC Roger ; LEFORT Jean-Claude ; LEFRÈRE Andrée ; 
LEMEUR Daniel ; LEROY Roland ; LLABRES Claude ; LOMET René ; MAGNON Jean-Paul ; 
MALBERG Henri ; MALVASIO Jean ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; MARTIN Maurice ; 
MERLIN  France ; METZGER Joë ; MONTDARGENT Robert ; MOREAU Gisèle ; NOZERAN René ; 
PERRONNET Annie ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; POIRIER Henriette ; POPEREN 
Claude ;  PORTE Jeannine ; POUSSY Guy ; PRANCHÈRE Pierre ; RIGOUT Marcel ; ROCHAS Paul ; 
ROL-TANGUY Henri  ; ROSETTE Marcel ; ROUX Jacques ; ROY Yves ; SANGUEDOLCE Joseph ; 
SAUREL Michèle ; SÈVE Lucien ; SOTURA Pierre ; TRIGON Marcel ; VAILLANT-COUTURIER 
Marie-Claude ; VALBON Georges ; VIANNET Louis ; VIENS Yann ; VIEUGUET André ; VINCENT 
Madeleine ; ZAIDNER Marcel. 
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de Jean JÉRÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : TRICART Jean ; GUILLEMOT Armand ; RIMBAULT 
Jacques ; TREPPO Raymond ; COSTA Henri. 
 

Intervenants GREMETZ Maxime ; FISZBIN Henri ; MARCHAIS Georges ; ANDRIEU René ; LAURENT Paul ; 
FABRE Jean ; BESSE Guy ; VIENS Yann ; DEMARCH Danielle ; DENIS Jacques ; LAKOTA Robert ; 
BRUNET Auguste ; FITERMAN Charles ; DUMONT Raymond ; BUCHMANN Arthur ; VAILLANT-
COUTURIER Marie-Claude ; CONSTANS Ellen ; HILSUM François ; PRANCHÈRE Pierre ; FAJON 
Étienne ; SANGUEDOLCE Joseph ; VINCENT Madeleine ; SOTURA Pierre ; COLPIN Jean ; ROUX 
Jacques ;  BOCQUET Alain ; LECLERC Roger. 
 

Résumé - Rapport de Maxime GREMETZ ; 
- Henri FISZBIN intervient sur la candidature de Jacques CHIRAC à la mairie de Paris et sur les 

négociations à Paris entre socialistes et communistes. Il pense qu’il faut envisager deux listes 
séparées pour contrer les socialistes qui essayent de diminuer l’influence du PCF ; 

- Georges MARCHAIS donne les objectifs du comité central. Il évoque les désaccords avec d’autres 
militants, dont un article de René ANDRIEU. Il intervient sur la campagne menée par le pouvoir 
contre le PCF et demande à tous les membres du comité central d’appliquer et d’utiliser les 
analyses discutées et votées. Il s’en prend vertement aux analyses d’Alain DUHAMEL sur la volonté 
de Jacques CHIRAC de préparer les présidentielles et de bousculer les institutions de la 5e 
République en se présentant à la mairie de Paris contre un autre candidat de la droite ; 

- René ANDRIEU reconnaît ses torts. Il approuve l’analyse de Georges MARCHAIS, tout en 
soulignant que son article ne fait que reprendre les analyses du bureau politique ; 

- Henri FISZBIN, Paul LAURENT, Jean FABRE, Guy BESSE, Yann VIENS débattent sur l’intervention 
de Georges MARCHAIS et sur le conflit au sein de la droite ; 

- Danielle DEMARCH, Jacques DENIS, Robert LAKOTA, Auguste BRUNET interviennent sur la 
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situation à Paris et la division de la droite ; 
- Charles FITERMAN propose, en plus de la résolution, de convoquer une conférence de presse pour 

faire une déclaration présentant les analyses du PCF sur la situation à Paris ; 
- Raymond DUMONT souligne que, dans sa fédération, des militants s’illusionnent sur les divisions de 

la droite. Il décrit la situation économique et sociale dans la région Nord-Pas-de-Calais. Il parle 
ensuite des négociations pour les élections municipales avec les socialistes dans le département du 
Nord et de la campagne commune menée dans certaines municipalités ; 

- Georges MARCHAIS réagit sur la question de la campagne commune avec les socialistes ; 
- Arthur BUCHMANN approuve la proposition de moduler la tactique selon la situation ; 
- Marie-Claude VAILLANT-COUTURIER, Louis LE ROUX, Danielle DEMARCH parlent de la 

campagne commune et des accords avec les socialistes ; 
- Ellen CONSTANS souligne le danger de la manœuvre de la droite. Elle parle ensuite de la 

préparation des élections municipales dans la Haute-Vienne et de la difficulté à y faire respecter 
l’accord national ; 

- Georges MARCHAIS intervient sur la déclaration du bureau politique concernant le 20e Congrès du 
PCUS. Jean ELLEINSTEIN a affirmé que la délégation du PCF avait eu connaissance du rapport 
caché de KROUCHTCHEV sur le stalinisme. Le bureau politique a décidé d’examiner cette question 
en interrogeant Georges COGNIOT et Pierre DOIZE. Ils ont expliqué que la délégation française a 
bien eu connaissance du deuxième rapport, mais a dû promettre de garder le secret. Cependant, le 
rapport a été donné aux délégations des pays socialistes et publié. Le PCF a envoyé en URSS une 
délégation pour protester et a demandé une copie du rapport, ce qui lui a été refusé. Dès lors, la 
direction du PCF a toujours affirmé que le rapport n’existait pas. Georges MARCHAIS affirme qu’il 
est temps de dire toute la vérité. Il explique la décision du bureau politique de publier le deuxième 
rapport de Khrouchtchev. Il informe ensuite le comité central qu’une déclaration va paraître dans 
l’Humanité, dans laquelle la direction critique la répression en Tchécoslovaquie ; 

- François HILSUM, Yann VIENS, Marie-Claude VAILLANT-COUTURIER, Georges MARCHAIS 
réagissent sur l’enquête pour connaître la vérité  sur le rapport ; 

- Pierre PRANCHÈRE demande à son tour des précisions sur les événements de 1956 et demande 
comment Philippe ROBRIEUX a pu en avoir connaissance. Georges MARCHAIS lui apporte de 
nouvelles précisions ; 

- Étienne FAJON explique pourquoi plusieurs membres du comité central en 1956 ont oublié le 
déroulement du comité central de mai 1956 durant lequel Maurice THOREZ a révélé l’existence du 
second rapport Khrouchtchev. Il parle de la délégation envoyée pour demander des explications au 
PCUS ; 

- Joseph SANGUEDOLCE explique l’attitude du PCF à l’égard du comité central de 1956 ; 
- Madeleine VINCENT explique la nécessité de donner toutes les explications aux militants 

communistes ; 
- Pierre SOTURA intervient sur l’application de l’accord pour les municipales dans le département des 

Hauts-de-Seine. Il explique la tactique de discussion qui a obligé les socialistes à abandonner une 
partie de leurs exigences ; 

- Jean COLPIN affirme la nécessité de renforcer l’influence du PCF dans les entreprises pour obtenir 
de bons résultats électoraux ; 

- Jacques ROUX pose la question de l’élargissement des listes à certaines personnalités. Pour 
certaines communes de l’Hérault, il propose d’ouvrir les listes notamment à des chrétiens. Il parle de 
contacts avec d’anciens responsables de l’UDR pour faire alliance à Sète et reconnaît de fortes 
réticences parmi les militants ; 

- Alain BOCQUET parle des négociations pour l’application de l’accord national dans le Nord. Il 
évoque également le cas de l’Ardèche et de la difficulté d’élargir les listes à des personnalités 
chrétiennes ou gaullistes ; 

- Roger LECLERC dresse un bilan du résultat des négociations avec les socialistes, jugeant qu’il est 
positif sur tous les points et qu’il doit contribuer à renforcer l’influence du PCF ; 

- Pierre PRANCHÈRE parle de la situation à Brive, où le maire propose le poste de premier adjoint à 
un communiste ; 

- Danielle DEMARCH rend compte des négociations dans le Var. Elle approuve l’idée de 
l’élargissement, plus particulièrement dans les petites municipalités Elle parle des négociations à 
Toulon ; 

- Discours de clôture de Georges MARCHAIS. 
 
 
 

gab_peri_1965-1977_t4:Mise en page 1  6/05/10  15:17  Page 258



259

Tome 4 - 1965-1977

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

Archives de direction • 261 J 2 / 53 - Archives du comité central, 1939-1992 
Ordre du jour, feuille de présence, coupures de presse. 

 
Fonds personnels • 305 J – Fonds Georges MARCHAIS 

Notes et documents. 
 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 2217-2224 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 223 - l’Humanité, 22 et 24 janvier 1977 

Encarts annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 

• 2935 PER 223 - l’Humanité, 25 janvier 1977 
« Application pleine et entière de l’accord du 28 juin 1976 », rapport de Maxime GREMETZ. 
« La préparation des élections municipales », résolution du comité central. 
 

• 2958 PER 56 – Cahiers du Communisme, n° 2, février 1977 
« La préparation des élections municipales », résolution. 
« GISCARD-CHIRAC, même combat », conférence de presse. 

 
• 2937 PER 32 – La Terre, 26 janvier au 1er février 1977 

« Appliquer partout loyalement l’accord national de la gauche ». 
 
SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mars 1976 à septembre 1977. 
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FFICHE N° 83 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 23 février 1977 

Lieu Paris, siège du PCF, 2, place du Colonel Fabien, 19e arrondissement.  
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Mireille BERTRAND : Les élections municipales. 
 

Présents AINARDI Sylviane ; ALLEGRET Yvonne ; ALLIONE Robert ; AMIABLE Edmond ; ANDRIEU René ; 
ANSART Gustave ; BAILLOT Louis ; BALLANGER Robert ; BARRIÈRE Jean ; BECHLER Auguste ; 
BERTRAND Mireille ; BESSE Guy ; BILLOUX François ; BOCCARA Paul ; BOCQUET Alain ; 
BOILEAU Arlette ; BOULES Robert ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; 
CAPIÉVIC Jean ; CARESSA Charles ; CATALA Jean-Michel ; CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN 
Paul ; CHIRIO Georges ; COLPIN Jean ; CONSTANS Ellen ; COULON Colette ; DAMETTE Félix ; 
DEBOSSCHERE Albert ; DEMARCH Danielle ; DENIS Jacques ; DREAN Jean ; DUFFOUR Michel ; 
DUMONT Raymond ; FABRE Jean ; FAJON Étienne ; FAVARO Roland ; FERNANDEZ Guy ;  
FISZBIN Henri ;  FITERMAN Charles ; FOST Paulette ; FRISCHMANN Georges ; FROMONTEIL 
Paul ; GARCIA Jean ; GELLY Jacqueline ; GENSOUS Pierre ; GOSNAT Georges ; GOUTMANN 
Marie-Thérèse ; GREMETZ Maxime ; GUINTARD Marcel ; GUYOT Raymond ; HALBEHER Aimé ; 
HERMIER Guy ; HERZOG Philippe ; HILSUM François ; HINCKER François ; HOFFMANN Jackie ; 
JAMBU Jeannine ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; LAJOINIE André ;  LAKOTA 
Robert ; LANOUE Georges ; LAUPRÊTRE Julien ; LAURENT Paul ; LAZARD Francette ; 
LAZZARINO Georges ;  LE GALL  Paul ; LE GUEN René ; LE ROUX Louis ; LECLERC 
Roger ; LEFORT Jean-Claude ; LEFRÈRE Andrée ; LEMEUR Daniel ; LEROY Roland ; LLABRES 
Claude ; LOMET René ; MAGNON Jean-Paul ; MALBERG Henri ; MALVASIO Jean ; MARCHAIS 
Georges ; MARTIN Henri ; MARTIN Maurice ; MERLIN  France ; METZGER Joë ; MONTDARGENT 
Robert ; MOREAU Gisèle ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; POIRIER Henriette ; POPEREN 
Claude ;  POUSSY Guy ; PRANCHÈRE Pierre ; RIGOUT Marcel ; ROCHAS Paul ; ROL-TANGUY 
Henri ; ROSETTE Marcel ; ROY Yves ; SANGUEDOLCE Joseph ; SAUREL Michèle ; SÉGUY 
Georges ; SÈVE Lucien ; SOTURA Pierre ; TRIGON Marcel ; VALBON Georges ; VIANNET Louis ; 
VIENS Yann ; VIEUGUET André ; VINCENT Madeleine ; ZAIDNER Marcel. 
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de Jean JÉRÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : TRICART Jean ; GUILLEMOT Armand ; RIMBAULT 
Jacques ; TREPPO Raymond ; COSTA Henri. 
 

Intervenants BERTRAND Mireille ; LEROUX Louis ; ROCHAS Paul ; ROSETTE Marcel ; GUINTARD Marcel ; 
SANGUEDOLCE Joseph ; BECHLER Auguste ; JUQUIN Pierre ; LE GALL Paul ; DUFFOUR Michel ; 
ANDRIEU René ; MARCHAIS Georges ; DEMARCH Danielle. 
 

Résumé  - Rapport de Mireille BERTRAND ;  
- Louis LEROUX intervient sur la préparation des élections municipales dans le nord du Finistère et 

présente les résultats des négociations avec les socialistes. Il accuse ces derniers d’avoir 
manœuvré pour affaiblir le PCF et souligne le progrès réalisé grâce à la campagne pour l’unité de la 
gauche. Il note les réticences des militants communistes sur l’alliance avec les chrétiens ; 

- Paul ROCHAS fait le bilan des négociations dans l’Isère et sur les difficultés avec les socialistes. Il 
souligne les avancées pour le PCF et les succès de la campagne unitaire. Il estime que la 
population se montre de plus en plus favorable à l’union de la gauche. Mais ce mouvement pose 
plusieurs questions et révèle la volonté du Parti socialiste d’affaiblir les communistes ; 

- Marcel ROSETTE parle des discussions au sein du comité de section sur l’orientation locale de la 
campagne et la nécessité de mettre en avant la politique générale du PCF. Il estime que la 
campagne a préparé le PCF pour les batailles électorales à venir, notamment grâce aux contacts 
établis à Vitry-sur-Seine avec les chrétiens, la communauté israélite et les gaullistes ; 

- Marcel GUINTARD intervient sur la situation en Vendée. Il parle ensuite du problème de l’école 
privée et du rapport avec les chrétiens ; 

- Joseph SANGUEDOLCE intervient sur le problème des écoles privées. Il parle des discussions avec 
les socialistes et les chrétiens sur ce point et de la décision du PCF de proposer le statut quo 
concernant les subventions ; 

- Auguste BECHLER parle des négociations pour l’application de l’accord national dans le Haut-Rhin. 
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Il répond à Joseph SANGUEDOLCE sur l’école libre. Il souligne qu’en Alsace, les communistes ne 
peuvent prôner la nationalisation des écoles privées ; 

- Pierre JUQUIN intervient sur la question de la laïcité et rappelle les débats dans le comité central 
quinze ans auparavant. Il rejette le terme de nationalisation des écoles privées et la formule « école 
publique : fonds publics ; école privée : fonds privés ». Il parle ensuite de la crise de l’école publique 
et revendique une réforme  de l’enseignement. Sur l’ensemble des questions religieuses, il prône 
une politique plus souple et moins sectaire ; 

- Paul LE GALL évoque les débats sur la laïcité au sein de son comité fédéral. Concernant les 
municipalités de Bretagne, il demande d’agir au cas par cas pour les subventions aux écoles 
privées ; 

- Michel DUFFOUR intervient sur l’évolution des positions du PCF sur l’école privée ; 
- René ANDRIEU pense que cette question doit donner lieu à un débat public pour permettre la 

discussion dans les rangs du PCF ; 
- Georges MARCHAIS annonce une réunion de tous les élus du PCF pour redéfinir le rôle et la tâche 

des élus communistes. Sur la question de l’Éducation nationale, il rappelle l’attachement du PCF à 
la défense de l’école laïque, tout en rappelant la nécessité de défendre le droit de choisir une école 
confessionnelle. Il parle ensuite de la situation dans les pays socialistes et du durcissement des 
gouvernements communistes à l’égard de la dissidence. Il évoque sa déclaration à RTL, suite à une 
déclaration de Leonid PLIOUTCH, critiquant la présence de Pierre JUQUIN à un meeting de soutien 
pour sa libération ; 

- Danielle DEMARCH intervient sur le bilan des négociations dans le Var. Elle justifie la politique 
d’ouverture aux chrétiens et aux gaullistes de gauche sur Toulon et la volonté du PCF de maintenir 
sa liste tant que le PS n’acceptera pas le protocole ; 

- Georges MARCHAIS conclut la discussion. Il regrette qu’il n’y ait pas plus d’interventions. 
 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 53 - Archives du comité central, 1939-1992 
Feuille de présence, rapport de Mireille BERTRAND, coupures de presse. 

 
Fonds personnels • 305 J – Fonds Georges MARCHAIS 

Notes et documents. 
 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 2225-2228 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 223 - l’Humanité, 23 février 1977 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 

• 2935 PER 223 - l’Humanité, 23 février 1977 
« Campagne du PCF engagée ». 
« Municipale : l’occasion de dire massivement non au plan BARRE », rapport de Mireille 
BERTRAND. 

 
• 2935 PER 223 - l’Humanité, 25 février 1977 

« Ces élections municipales ont une importance politique sans égale », conférence de 
presse. 

 
• 2937 PER 32 – La Terre, 2 au 8 mars 1977 

« Georges MARCHAIS : ces élections revêtent une grande importance ». 
 
FONDS DU JOURNAL L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Photographie • 83 Fi 26, n° 770261, n° 770262, n° 770263 
Conférence de presse au comité central, le 24 février 1977. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mars 1976 à septembre 1977. 
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FFICHE N° 84 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 31 mars – 1er avril 1977 

Lieu Paris, siège du PCF, 2, place du Colonel Fabien, 19e arrondissement. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Georges MARCHAIS : Vers le changement démocratique. 
 

Présents AINARDI Sylviane ; ALLEGRET Yvonne ; ALLIONE Robert ; AMIABLE Edmond ; ANDRIEU René ; 
ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; BAILLOT Louis ; BALLANGER Robert ; BARRIÈRE Jean ; 
BECHLER Auguste ; BERTRAND Mireille ; BESSE Guy ; BILLOUX François ; BOCCARA Paul ; 
BOCQUET Alain ; BOILEAU Arlette ; BOULES Robert ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; 
BURLES Jean ; CAPIÉVIC Jean ; CARESSA Charles ; CASANOVA Antoine ; CHAMBAZ Jacques ; 
CHASTELLAIN Paul ; CHIRIO Georges ; COLPIN Jean ; CONSTANS Ellen ; COULON Colette ; 
DAMETTE Félix ; DEBOSSCHERE Albert ; DEMARCH Danielle ; DENIS Jacques ; DREAN Jean ; 
DUFFOUR Michel ; DUMONT Raymond ; FABRE Jean ; FAJON Étienne ; FAVARO Roland ; 
FERNANDEZ Guy ;  FISZBIN Henri ;  FITERMAN Charles ; FOST Paulette ; FRISCHMANN 
Georges ; FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; GELLY Jacqueline ; GENSOUS Pierre ; GOSNAT 
Georges ; GOUTMANN Marie-Thérèse ; GREMETZ Maxime ; GUINTARD Marcel ; GUYOT 
Raymond ; HALBEHER Aimé ; HERMIER Guy ; HERZOG Philippe ; HILSUM François ; HINCKER 
François ; HOFFMANN Jackie ; JAMBU Jeannine ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI 
Henri ; LAJOINIE André ;  LAKOTA Robert ; LANOUE Georges ; LAUPRÊTRE Julien ; LAURENT 
Paul ; LAZARD Francette ; LAZZARINO Georges ;  LE GALL  Paul ; LE GUEN René ; LE ROUX 
Louis ; LEFORT Jean-Claude ; LEFRÈRE Andrée ; LEMEUR Daniel ; LEROY Roland ; LLABRES 
Claude ; LOMET René ; MAGNON Jean-Paul ; MALBERG Henri ; MALVASIO Jean ; MARCHAIS 
Georges ; MARTIN Henri ; MARTIN Maurice ; MERLIN  France ; METZGER Joë ; MONTDARGENT 
Robert ; MOREAU Gisèle ; NOZERAN René ; PERRONNET Annie ; PIQUET René ; PLISSONNIER 
Gaston ; POIRIER Henriette ; POPEREN Claude ; POUSSY Guy ; PRANCHÈRE Pierre ; RIGOUT 
Marcel ; ROCHAS Paul ; ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; ROY Yves ; SANGUEDOLCE 
Joseph ; SAUREL Michèle ; SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; SOTURA Pierre ; TRIGON Marcel ; 
VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VALBON Georges ; VIANNET Louis ; VIENS Yann ; 
VIEUGUET André ; VINCENT Madeleine ; WARCHOLAK  Michel ; ZAIDNER Marcel. 
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de Jean JÉRÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : TRICART Jean ; GUILLEMOT Armand ; RIMBAULT 
Jacques ; TREPPO Raymond ; COSTA Henri. 
 

Intervenants SANGUEDOLCE Joseph ; GOUTMANN Marie-thérèse ; FISZBIN Henri ; CARESSA Charles ; 
PLISSONNIER Gaston ; MARCHAIS Georges ; MAGNON Jean-Paul ; LAUPRÊTRE Julien ; 
METZGER Joë ; ROCHAS Paul ; ROSETTE Marcel ; RIMBAULT Jacques ; BRUNET Auguste ; 
VALBON Georges ; LAURENT Paul ; GREMETZ Maxime ; AMIABLE Edmond ; BUCHMANN Arthur ; 
LLABRES Claude ; DEMARCH Danielle ; FITERMAN Charles ; DUMOND Raymond ; DENIS 
Jacques ; BECHLER Auguste ; LAZZARINO Georges ; LE ROUX Louis ; BOCQUET Alain ; 
MALVASIO Jean ; SOTURA Pierre ; FABRE Jean ; LAZARD Francette ; PRANCHÈRE Pierre ; 
KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; POUSSY Guy ; GENSOUS Pierre ; BILLOUX François ; BURLES 
Jean ; GARCIA Jean ; SÈVE Lucien ; GUYOT Raymond. 
  

Résumé  Séances du 31 mars, séance du matin, présidée par Joseph SANGUEDOLCE et séance de l’après-
midi, présidée par Marie-thérèse GOUTMANN : 

- Gaston PLISSONNIER félicite ceux qui viennent d’être élus à la tête d’une grande municipalité ; 
- Rapport de Georges MARCHAIS ; 
- Jean-Paul MAGNON donne les résultats des élections municipales dans le Rhône. Il évoque 

Villeurbanne, gagnée par le Parti socialiste. Il intervient  sur les perspectives de luttes et sur la 
situation sociale difficile chez Rhône-Poulenc et Berliet. Il souligne la nécessité du travail dans les 
entreprises ; 

- Julien LAUPRÊTRE donne les résultats dans le département de l’Eure. Il note premièrement les 
progrès de la gauche. Il explique cette victoire par l’application de la ligne du 22e Congrès. Il relate 
ensuite la situation difficile à Vernon et les manœuvres des socialistes pour empêcher les 
communistes d’obtenir le poste de maire ; 
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- Joë METZGER intervient sur les résultats dans le Calvados. Il dresse le bilan de la campagne et 
souligne la défaite socialiste et le renforcement du PCF. Il parle des désaccords et des réticences 
dans le PCF, dénonçant des tendances opportunistes et sectaires qui critiquent la ligne du 22e 
Congrès ; 

- Paul ROCHAS intervient sur les bons résultats communistes en Haute-Savoie ; 
- Marcel ROSETTE tire le bilan de l’élection et propose que le PCF utilise ces résultats pour faire 

progresser son influence à l’aide de sa politique municipale. L’objectif des élus communistes doit 
être une gestion en direction des plus pauvres. Les élus doivent être sur le terrain pour favoriser les 
liens entre les communistes, les chrétiens et les gaullistes. Il faut consulter la population et appliquer 
la démocratie municipale. Concernant le comportement des élus, il appelle à la modestie, à faire 
attention à son image (il préconise le port de la cravate). Il demande aux élus de développer leur 
propre modèle de gestion ; 

- Georges MARCHAIS intervient sur la préparation de la réunion des élus et parle de la recomposition 
des directions fédérales qui ont perdu de nombreux éléments, devenus nouveaux élus dans les 
municipalités. Il intervient sur le rôle de l’élu communiste ; 

- Jacques RIMBAULT parle du lien entre la politique d’une municipalité et la politique générale du 
PCF ; 

 - Auguste BRUNET intervient sur le rôle des élus communistes et les rapports avec les élus des 
autres partis dans le Lot-et-Garonne. Il parle de l’Association départementale des élus républicains 
(ADECR) ; 

- Georges VALBON parle du rôle des élus communistes. Il intervient sur les rapports du travail avec 
les socialistes et de l’expérience dans les anciennes municipalités communistes. Il prend en 
exemple Bobigny ; 

- Georges MARCHAIS relève la proposition d’Auguste BRUNET de créer une association d’élus 
communistes. Les élus communistes doivent être les élus de tous les administrés et pas seulement 
des communistes et doivent travailler à  renforcer l’influence du PCF sur les couches les plus larges 
de la population ; 

- Paul LAURENT souligne la hausse des adhérents et la création de cellules d’entreprises ; 
- Maxime GREMETZ revient sur la campagne anticommuniste qui a précédé les élections. Il note 

ensuite que la démarche unitaire a prévalu malgré les difficultés dans les négociations. Il analyse les 
résultats des élections ; 

- Edmond AMIABLE analyse les résultats dans le Maine-et-Loire et souligne tout d’abord la poussée 
de la gauche. Il rappelle l’influence du patronat, de l’église et du syndicalisme chrétien dans le 
département et appelle à renforcer le PCF ; 

- Arthur BUCHMANN analyse les résultats en Moselle. Il revient sur les négociations avec les 
socialistes. Il revendique une attitude plus offensive du PCF sur les thèmes développés par le 
Programme commun. Il conclut sur l’actualisation du Programme commun concernant la question de 
l’école libre, qu’il juge essentielle. 

 
Séances du 1er avril, séance du matin, présidée par Henri FISZBIN et séance de l’après-midi, 

présidée par Charles CARESSA : 
- Claude LLABRES parle des résultats des élections et du renforcement du PCF à Toulouse. Il 

explique les causes de la défaite de la liste unitaire de la gauche, dirigée par Alain SAVARY. Il 
analyse également les résultats des gauchistes et des écologistes. Il s’interroge sur les possibilités 
de faire adhérer et d’organiser les travailleurs algériens ; 

- Danielle DEMARCH fait le compte rendu de la réunion du comité fédéral du Var et analyse les 
résultats. Elle dresse aussi le bilan du choix de présenter une femme tête de liste et d’ouvrir la liste 
communiste aux « gaullistes de gauche » ; 

- Charles FITERMAN réclame une réactualisation du Programme commun pour le rendre compatible 
avec la crise du capitalisme de la fin des années 1970. Il critique certaines productions socialistes et 
radicales contradictoires avec le Programme commun ; 

- Raymond DUMOND intervient sur les résultats dans le Nord-Pas-de-Calais où la gauche n’a pas 
réalisé d’aussi bons résultats que dans le reste du pays. Il accuse le comportement du Parti 
socialiste. Il conclut en approuvant les propositions de Georges MARCHAIS pour orienter le PCF 
vers les plus pauvres ; 

- Jacques DENIS dresse les perspectives d’avenir après les résultats des élections. Il parle de la 
fédération de l’Ain. Il approuve une réactualisation du Programme commun et propose que des 
brochures soient distribuées chez les nouveaux militants. Georges MARCHAIS fait part des 
problèmes financiers et propose de ne plus envoyer de matériel de propagande aux sections qui ne 
le distribuent pas. Jacques DENIS propose une campagne sur le droit des communistes à intervenir 
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dans les débats à la radio et à la télévision ; 
- Auguste BECHLER analyse les résultats en Alsace ; 
- Georges LAZZARINO intervient sur les résultats dans les Bouches-du-Rhône. Il montre les 

conséquences de la division entre socialistes et communistes. Il indique les progrès réalisés par le 
PCF dans le département. Il approuve les propositions pour lutter contre le chômage et la pauvreté ; 

- Henri FISZBIN juge la session du comité central essentielle pour préparer les prochaines luttes et, 
notamment, les élections législatives. Il revient sur la campagne et les résultats de la ville de Paris ; 

- Louis LE ROUX analyse les résultats des élections en Bretagne. Il commence par souligner la 
poussée de la gauche. Interruption de Georges MARCHAIS qui estime qu’il y a eu une erreur 
tactique à Saint-Brieuc, car le PCF aurait dû gagner. Georges CHIRIO intervient sur Saint-Brieuc. 
Georges MARCHAIS affirme son désaccord sur la tactique de négociation utilisée et critique Louis 
LE ROUX ; 

- Alain BOCQUET intervient sur les résultats dans le Nord. Il explique les progrès réalisés par le 
militantisme dans les entreprises et dans le rapprochement avec les chrétiens. Il analyse les 
résultats des gauchistes et des écologistes ; 

- Jean MALVASIO parle des résultats en Haute-Normandie. Il incite les membres du comité central à 
la vigilance et à la modestie face aux résultats. Il souligne les difficultés qui attendent les 
communistes, notamment sur la question de l’union avec les socialistes ; 

- Georges MARCHAIS donne lecture d’une lettre destinée à François MITTERRAND, proposant une 
réactualisation du Programme commun. Il tire quelques conclusions sur les deux journées de 
discussion. Il regrette le manque de perspectives dans les interventions des membres du comité 
central et demande de ne pas se laisser griser par l’euphorie des bons résultats ; 

- Charles CARESSA annonce que le PCF a reçu une lettre du PCUS, en date du 18 mars 1977 et la 
lit. Le comité central du PCUS dénonce les déclarations dans la presse, à la radio ou à la télévision 
de membres du PCF sur la question de la démocratie et de la liberté dans les pays socialistes et 
accuse le PCF de soutenir des opposants au système socialiste. La lettre se conclut sur un appel au 
comité central du PCF à faire preuve d’un réflexe de solidarité à l’égard de l’URSS ; 

- Le président de séance lance le débat ; 
- Marcel ROSETTE réagit fermement, trouvant la lettre inadmissible et réclame une réponse 

réaffirmant les positions du PCF ; 
- Pierre SOTURA manifeste sa surprise et considère qu’il s’agit d’une ingérence. Il réclame une 

réponse réaffirmant la ligne du 22e Congrès du PCF ; 
- Jean FABRE voit dans cette lettre un chantage et une manœuvre de division de la direction du 

PCF ; 
- Francette LAZARD souligne à son tour l’aveuglement soviétique et rejette la prétention de l’URSS à 

jouer le rôle de leader du monde socialiste ; 
- Pierre PRANCHÈRE juge que la lettre est une agression contre le PCF et sa ligne politique ; 
- Jean KANAPA souligne le caractère grave de la lettre et le fait qu’elle soit dirigée contre Georges 

MARCHAIS. Il donne connaissance d’une lettre précédente du PCUS, condamnant la volonté des 
partis français, italien et espagnol de s’unir et de critiquer l’URSS. Il fait part des réponses du bureau 
politique, ainsi qu’une lettre du Parti communiste tchécoslovaque reprenant les mêmes arguments 
que le PCUS. Il annonce que la direction du PCF est intervenue auprès des directions du PCUS et 
du PCT en faveur de dissidents. Il souligne que le PCUS et le PCF n’ont plus la même vision de la 
solidarité internationaliste et accuse la direction soviétique d’utiliser « les pires moyens » pour 
imposer ses positions. Donnant la teneur des discussions au bureau politique, il souligne que la 
réponse doit montrer l’unité du PCF, la volonté d’indépendance et le droit de critique du PCF. Il 
demande que la lettre ne soit pas diffusée et ne soit connue que des membres du comité central ; 

- Georges MARCHAIS lit deux lettres de Georges SÉGUY (la première est adressée à Georges 
MARCHAIS). Georges SÉGUY y dénonce l’attribution que lui fait le PCUS de l’ordre de la 
Révolution d’Octobre. Il estime qu’il s’agit d’une manœuvre pour diviser la direction du PCF. Puis 
Georges MARCHAIS lit la deuxième lettre, destinée au PCUS, dans laquelle Georges SÉGUY 
dénonce l’attitude du PCUS à l’égard du PCF et demande à surseoir  la remise de sa décoration ; 

- Georges VALBON accuse le PCUS de vouloir s’opposer au changement démocratique en France ; 
- Henri KRASUCKI parle du congrès des syndicats à Moscou et des constatations préoccupantes de 

la délégation : discussions formelles, uniquement centrées sur l’intervention de BREJNEV. Il 
dénonce la frilosité, le caractère sclérosé de ce congrès et le refus d’aborder les problèmes 
nouveaux. Il souligne la volonté des dirigeants du PCUS de dramatiser la situation internationale et 
affirme que les Soviétiques spéculent sur la division du PCF ; 

- Joseph SANGUEDOLCE, Henri FISZBIN, Guy POUSSY, Pierre GENSOUS, François BILLOUX, 
Jean KA NAPA, Jean BURLES, Jean GARCIA interviennent sur la lettre et réaffirment les positions 
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et l’unité du PCF ; 
- Lucien SÈVE revient sur la question de « l’ennemi extérieur », accusé de toutes les responsabilités. 

Il voit dans cette analyse un témoignage du retard idéologique du PCUS et du caractère figé du 
régime soviétique ; 

- Raymond GUYOT fait un rapprochement entre la lettre et les interventions de l’Internationale 
communiste dans les années 30 ; 

- Georges MARCHAIS tire les conséquences des réactions des membres du comité central et 
annonce qu’un projet de lettre réponse a été élaboré et va être distribué. Il réclame la fermeté face 
aux pressions des Soviétiques. Il faut aussi défendre et propager la ligne du 22e Congrès. Il met 
cependant en garde le comité central contre une rupture avec le PCUS ou le monde socialiste. Il 
demande que, pour l’instant, la lettre du PCUS et la réponse du PCF ne soient pas rendues 
publiques ; 

 - Le rapport de Georges MARCHAIS est adoptée ; 
- Une conférence nationale du PCF sera convoquée pour préparer les élections législatives ; 
- La  décision est prise de faire une campagne nationale d’action contre le chômage et de créer un 

rassemblement de la population autour des solutions du Programme commun. 
 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 53 - Archives du comité central, 1939-1992 
Ordre du jour, feuille de présence, rapports de Georges MARCHAIS et de Maxime 
GREMETZ, coupures de presse. 

 
Fonds personnels  • 295 J - Fonds Étienne FAJON - Discours 

Compte rendu du comité central (Hérault, le 5 avril 1977). 
 
• 305 J – Fonds Georges MARCHAIS 

Notes et documents. 
 

• 317 J 7 – Fonds Jean KANAPA 
Notes manuscrites de Jean KANAPA avec lettre originale adressée au CC du PCF par le CC 
du PCUS (18 mars 1977) et projet de réponse dactylographié avec annotations manuscrites. 
Rapport de Maxime GREMETZ sur les élections municipales.  
Extrait de l’intervention de Charles FITERMAN sur l’actualisation du Programme commun.  
Notes manuscrites de Jean KANAPA [datées par Gérard Streiff].  
Compte rendu manuscrit du comité central (Seine-Saint-Denis, 5 avril 1977). 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 2229-2244 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 223 – l’Humanité, 31mars 1977 
Encart annonçant la réunion. 
 

• 2935 PER 224 – l’Humanité, 1er avril 1977 
« Le Programme commun, c’est la réponse à la crise ». 
Le rapport de Georges MARCHAIS. 
 

• 2935 PER 224 – l’Humanité, 2 avril 1977 
« Vers le changement démocratique ». 
Résolution du comité central.  

 
• 2958 PER 56 – Cahiers du Communisme, n° 5, mai 1977 

Résolution du comité central. 
« Pour l’actualisation du Programme commun ». 

 
• 2937 PER 32 – La Terre, 6 au 12 avril 1977 

« La seule réponse à la crise est le Programme commun ». 
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SSOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mars 1976 à septembre 1977. 
 

• Archives nationales. 
Fonds Charles FITERMAN 
Rapport de Charles FITERMAN : L’actualisation du PCG. 
Rapport de Georges MARCHAIS : « Vers le changement démocratique ». 

 

gab_peri_1965-1977_t4:Mise en page 1  6/05/10  15:17  Page 266



267

Tome 4 - 1965-1977

FFICHE N° 85 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 5 mai 1977 

Lieu Paris, siège du PCF, 2, place du Colonel Fabien, 19e arrondissement. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Roland LEROY : l’Humanité et la presse communiste dans la lutte pour le changement 
démocratique. 

 
Présents AINARDI Sylviane ; ALLEGRET Yvonne ; ALLIONE Robert ; AMIABLE Edmond ; ANDRIEU René ; 

ANSART Gustave ; BAILLOT Louis ; BALLANGER Robert ; BARRIÈRE Jean ; BECHLER Auguste ; 
BERTRAND Mireille ; BESSE Guy ; BILLOUX François ; BOCCARA Paul ; BOCQUET Alain ; 
BOILEAU Arlette ; BOULES Robert ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; 
CAPIÉVIC Jean ; CARESSA Charles ; CASANOVA Antoine ; CATALA Jean-Michel ; CHAMBAZ 
Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; CHIRIO Georges ; COLPIN Jean ; CONSTANS Ellen ; COULON 
Colette ; DAMETTE Félix ; DEBOSSCHERE Albert ; DEMARCH Danielle ; DENIS Jacques ; DREAN 
Jean ; DUFFOUR Michel ; DUMONT Raymond ; FABRE Jean ; FAJON Étienne ; FAVARO Roland ; 
FERNANDEZ Guy ;  FISZBIN Henri ;  FITERMAN Charles ; FOST Paulette ; FRISCHMANN 
Georges ; FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; GELLY Jacqueline ; GENSOUS Pierre ; GOSNAT 
Georges ; GOUTMANN Marie-Thérèse ; GREMETZ Maxime ; GUINTARD Marcel ; HALBEHER 
Aimé ; HERMIER Guy ; HERZOG Philippe ; HILSUM François ; HINCKER François ; HOFFMANN 
Jackie ; JAMBU Jeannine ; JUQUIN Pierre ; KRASUCKI Henri ; LAJOINIE André ;  LAKOTA Robert ; 
LANOUE Georges ; LAUPRÊTRE Julien ; LAURENT Paul ; LAZARD Francette ; LAZZARINO 
Georges ;  LE GALL  Paul ; LE GUEN René ; LE ROUX Louis ; LECLERC Roger ; LEFORT Jean-
Claude ; LEFRÈRE Andrée ; LEMEUR Daniel ; LEROY Roland ; LLABRES Claude ; MAGNON Jean-
Paul ; MALBERG Henri ; MALVASIO Jean ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; MARTIN 
Maurice ; MERLIN  France ; METZGER Joë ; MONTDARGENT Robert ; MOREAU Gisèle ; 
NOZERAN René ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; POIRIER Henriette ; POPEREN Claude ;  
PORTE Jeannine ; POUSSY Guy ; PRANCHÈRE Pierre ; RIGOUT Marcel ; ROCHAS Paul ; ROL-
TANGUY Henri ; ROUX Jacques ; ROY Yves ; SANGUEDOLCE Joseph ; SAUREL Michèle ; SÉGUY 
Georges ; SOTURA Pierre ; TRIGON Marcel ; VALBON Georges ; VIANNET Louis ; VIENS Yann ; 
VIEUGUET André ; VINCENT Madeleine ; WARCHOLAK  Michel ; ZAIDNER Marcel. 
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de Jean JÉRÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : TRICART Jean ; GUILLEMOT Armand ; RIMBAULT 
Jacques ; TREPPO Raymond ; COSTA Henri. 
 

Intervenants JAMBU Jeannine ; CHAMBAZ Jacques ; LEROY Roland ; BOULES Robert ; MARCHAIS Georges ; 
PIQUET René ; BARRIÈRE Jean ; MALBERG Henri ; CASANOVA Antoine ; SOTURA Pierre ; 
JUQUIN Pierre ; VIENS Yann ; LAZARD Francette ; DEMARCH Danielle ; FISZBIN Henri ; HINCKER 
François ; CONSTANS Ellen ; CAPIÉVIC Jean ; VIEUGUET André ; ANDRIEU René ; FITERMAN 
Charles ; BOCCARA Paul. 
 

Résumé Séance du matin, présidée par Jeannine JAMBU et séance de l’après-midi, présidée par Jacques 
CHAMBAZ : 
- Rapport de Roland LEROY : il évoque également la fête de l’Humanité ; 
- Robert BOULES intervient sur la situation de la presse en Haute-Garonne. Il cite les chiffres de la 

diffusion témoignant du succès de la nouvelle formule de l’Humanité et les objectifs fixés par la 
fédération pour améliorer encore la situation ; 

- Georges MARCHAIS critique la forme routinière de la discussion et l’absence de propositions 
d’intervention. Il donne l’exemple du débat sur le Parlement européen, au cours duquel des 
militants, sans avoir lu une résolution du bureau politique publiée dans l’Humanité, ont critiqué la 
direction, et plus particulièrement une déclaration de Georges MARCHAIS lors d’une émission sur 
Europe 1. Cet exemple témoigne selon lui de la non-lecture de la presse. Il cite d’autres exemples, 
dont des articles erronés du journal Le Monde ; 

- René PIQUET pense que seule l’Humanité peut apporter les éléments essentiels au développement 
du débat. Il revient sur la prise de position de Georges MARCHAIS sur les élections au Parlement 
européen. Il parle de l’influence de la radio et de la télévision sur l’opinion publique et souligne 
l’importance du combat pour le droit des communistes à obtenir une plus grande place dans ces 
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médias 
- Georges MARCHAIS lit des lettres de protestation de cellules concernant sa déclaration sur Europe 

1. Elles témoignent, selon lui, des problèmes de la diffusion de l’information dans les rangs du PCF ; 
- Jean BARRIÈRE intervient sur la diffusion de l’Humanité et son rôle d’instrument dans le 

changement démocratique du PCF et l’application de la ligne du 22e Congrès. Il approuve la 
modification de la nouvelle formule de l’Humanité. Il réclame une campagne politique interne pour 
que tous les militants lisent l’Humanité ; 

- Henri MALBERG met en garde contre les manœuvres des adversaires du PCF et appelle au 
développement de la démocratie intérieure et au droit pour les représentants élus de prendre des 
initiatives, mais aussi à une discussion plus franche au comité central ; 

- Antoine CASANOVA regrette l’influence de la propagande du pouvoir sur les militants communistes. 
Il parle également de la question du centralisme démocratique, du rôle et des droits des élus ; 

- Pierre SOTURA parle de la propagande du pouvoir. Il donne en exemple l’incompréhension de 
certains militants concernant la déclaration de Georges MARCHAIS sur l’élection au Parlement 
européen ; 

- Pierre JUQUIN relate une controverse avec des secrétaires à la propagande de la fédération des 
Hauts-de-Seine sur l’intervention de Georges MARCHAIS et sur l’importance d’utiliser plus 
fréquemment les nouveaux moyens d’information. Il parle du problème du centralisme 
démocratique ; 

- Georges MARCHAIS reconnaît que son intervention sur Europe 1 était une opération politique pour 
faire parler des communistes et provoquer un débat avec les socialistes sur le rôle Parlement 
européen ; 

- Yann VIENS intervient sur l’amélioration du contenu de l’Humanité, tout en signalant des répétitions. 
Elle propose de mettre en avant le caractère de contre-pouvoir. Elle approuve les déclarations du 
secrétaire général a propos du centralisme démocratique ; 

- Francette LAZARD insiste sur le rôle du journal dans la pratique quotidienne de la démocratie 
intérieure au PCF ; 

- Danielle DEMARCH approuve la prise de position de Georges MARCHAIS sur l’élection au 
Parlement européen, tout en soulignant qu’elle a provoqué des débats dans sa fédération. Elle 
souligne le besoin de débat démocratique dans les rangs du PCF pour développer la réflexion 
politique ; 

- Henri FISZBIN défend une démarche offensive de renouvellement de la ligne politique, pour mettre 
en application la ligne du 22e Congrès. Il explique la démarche des secrétaires de cellules qui ont 
critiqué l’intervention de Georges MARCHAIS ;  

- Georges MARCHAIS intervient sur la préparation du prochain comité central sur le thème de la 
défense nationale, « Faut-il une force de frappe ? » Henri FISZBIN propose que l’Humanité pose les 
problèmes qui seront abordés au comité central, de manière à préparer la discussion. Georges 
MARCHAIS annonce un article sur la défense nationale ; 

- François HINCKER considère qu’il s’agit d’un instrument pour l’application de la démocratie à 
l’intérieur du PCF et non pas un simple instrument de propagande ; 

- Paul LAURENT propose des mesures pour améliorer la diffusion de l’Humanité. Concernant 
l’application du centralisme démocratique, il défend également le droit pour les organes de direction 
de prendre des décisions sans consulter le comité central, au nom de l’application d’une ligne 
politique acceptée par l’ensemble du PCF et du droit de la direction opératoire à agir sans en référer 
au comité central. Il donne l’exemple de la décision du bureau politique en 1968, qui dénonce la 
répression du printemps de Prague ; 

- Ellen CONSTANS intervient sur le retard pris par la presse écrite par rapport à la radio et la 
télévision. Elle souligne les faiblesses du lectorat de la presse communiste ; 

- Jean CAPIÉVIC intervient sur la parution d’un nouveau quotidien régional en Rhône-Alpes, intitulé 
Le Point du Jour, qu’il inscrit dans la campagne du PCF pour la démocratisation de la société et le 
pluralisme. Il définit les objectifs du quotidien et sa ligne éditoriale. Il parle de la campagne de 
lancement ; 

- Henri MALBERG intervient sur la situation de France Nouvelle et sur les complémentarités avec 
l’Humanité. Il demande aux membres de la direction de participer plus activement à la rédaction de 
France Nouvelle. Il conclut en donnant les chiffres et les nouveaux objectifs de la diffusion ; 

- André VIEUGUET intervient sur le débat autour du centralisme démocratique et les droits et devoirs 
des militants. Il cite le discours d’Alain DUHAMEL ; 

- René ANDRIEU souligne l’importance de l’enjeu (avoir des ministres au gouvernement en 1978) 
d’une presse lue et diffusée. Il parle de la liberté d’information et de certaines omissions regrettables 
du quotidien. Il donne l’exemple d’un entretien de Jean KANAPA avec un représentant de 
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l’ambassade des USA, qui n’a pas été cité ; 
- Charles FITERMAN intervient sur la proposition de la mise à jour du Programme commun dont il 

donne les principaux axes. Il conclut en dénonçant la volonté des socialistes de réduire la discussion 
sur la réactualisation ; 

- Paul BOCCARA parle des négociations avec les socialistes pour la réactualisation du Programme 
commun. Il critique l’absence de réaction des membres du comité central à l’intervention de Charles 
FITERMAN alors que celui-ci pose toute une série de questions nouvelles ; 

- Georges MARCHAIS estime que la discussion ne peut avoir lieu maintenant. Il propose le vote des 
résolutions ; 

- Une résolution pour actualiser le Programme commun est adoptée ; 
- Une résolution sur l’Humanité est adoptée. 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 53 – Archives du comité central, 1939 – 1992 
Ordre du jour, feuille de présence, coupures de presse. 

 
Fonds personnels • 305 J – Fonds Georges MARCHAIS 

Notes et documents. 
 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 2245-2251 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 224 - l’Humanité, 4 et 5 mai 1977 

Encarts annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 

• 2935 PER 224 - l’Humanité, 6 mai 1977 
« Doubler la vente de l’Humanité ». 
« Actualiser le Programme commun », résolution. 
« Une résolution sur l’Humanité ». 
Rapport de Roland LEROY. 

 
• 2958 PER 56 – Cahiers du Communisme, n° 6, juin 1977 

« Actualiser le Programme commun », résolution. 
 
SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mars 1976 à septembre 1977. 
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FFICHE N° 86 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 11 mai 1977 

Lieu Paris, siège du PCF, 2, place du Colonel Fabien, 19e arrondissement. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Jean KANAPA : La politique de défense nationale et l’action pour l’indépendance. 
 

Présents AINARDI Sylviane ; ALLEGRET Yvonne ; ALLIONE Robert ; AMIABLE Edmond ; ANDRIEU René ; 
ANSART Gustave ; ARAGON Louis ; BAILLOT Louis ; BALLANGER Robert ; BARRIÈRE Jean ; 
BECHLER Auguste ; BERTRAND Mireille ; BESSE Guy ; BILLOUX François ; BOCCARA Paul ; 
BOCQUET Alain ; BOILEAU Arlette ; BOULES Robert ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; 
BURLES Jean ; CAPIÉVIC Jean ; CARESSA Charles ; CASANOVA Antoine ; CATALA Jean-Michel ; 
CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; CHIRIO Georges ; COLPIN Jean ; CONSTANS Ellen ; 
COULON Colette ; DAMETTE Félix ; DEBOSSCHERE Albert ; DEMARCH Danielle ; DENIS 
Jacques ; DREAN Jean ; DUFFOUR Michel ; DUMONT Raymond ; FABRE Jean ; FAJON Étienne ; 
FAVARO Roland ; FERNANDEZ Guy ;  FISZBIN Henri ;  FITERMAN Charles ; FOST Paulette ; 
FRISCHMANN Georges ; FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; GELLY Jacqueline ; GENSOUS 
Pierre ; GOSNAT Georges ; GOUTMANN Marie-Thérèse ; GUINTARD Marcel ; GUYOT Raymond ; 
HALBEHER Aimé ; HERMIER Guy ; HERZOG Philippe ; HILSUM François ; HINCKER François ; 
HOFFMANN Jackie ; JAMBU Jeannine ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; LAJOINIE André ;  
LAKOTA Robert ; LAUPRÊTRE Julien ; LAURENT Paul ; LAZARD Francette ; LE GALL  Paul ; LE 
GUEN René ; LE ROUX Louis ; LECLERC Roger ; LEFRÈRE Andrée ; LEROY Roland ; LLABRES 
Claude ; LOMET René ; MAGNON Jean-Paul ; MALBERG Henri ; MALVASIO Jean ; MARCHAIS 
Georges ; MARTIN Henri ; MARTIN Maurice ; METZGER Joë ; MONTDARGENT Robert ; NOZERAN 
René ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; POIRIER Henriette ; POPEREN Claude ;  PORTE 
Jeannine ; POUSSY Guy ; PRANCHÈRE Pierre ; RIGOUT Marcel ; ROCHAS Paul ; ROL-TANGUY 
Henri ; ROUX Jacques ; ROY Yves ; SANGUEDOLCE Joseph ; SAUREL Michèle ; SÉGUY Georges ; 
SÈVE Lucien ; SOTURA Pierre ; TRIGON Marcel ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VALBON 
Georges ; VIANNET Louis ; VIENS Yann ; VIEUGUET André ; VINCENT Madeleine ; WARCHOLAK  
Michel ; ZAIDNER Marcel. 
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de Jean JÉRÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : TRICART Jean ; GUILLEMOT Armand ; RIMBAULT 
Jacques ; TREPPO Raymond ; COSTA Henri. 
 

Intervenants GUYOT Raymond ; VIEUGUET André ; KANAPA Jean ; JUQUIN Pierre ; GENSOUS Pierre ; 
MARCHAIS Georges ; BOCCARA Paul ; DAMETTE Félix ; LOMET René ; LAJOINIE André ; VIENS 
Yann ; FISZBIN Henri ; BAILLOT Louis ; DENIS Jacques ; ANDRIEU René ; GELLY Jacqueline ; 
POUSSY Guy ; VALBON Georges ; DENIS Jacques ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; 
PLISSONNIER Gaston. 
  

Résumé Séance du matin, présidée par Raymond GUYOT et séance de l’après-midi, présidée par André 
VIEUGUET : 
- Rapport de Jean KANAPA ; 
- Pierre JUQUIN rappelle les grands principes qui ont guidé le PCF sur la question de la défense 

nationale : premièrement, le désarmement et la paix universelle ; deuxièmement la nécessité d’une 
défense nationale. Il estime que la politique de défense nationale doit privilégier le désarmement et 
la lutte contre le déclenchement d’une guerre nucléaire. Il défend également l’indépendance totale 
de la défense nationale et affirme que le maintien de la force nucléaire ne devrait pas trop coûter au 
budget national. Il conclut sur les limites et les dangers de la prise de position du bureau politique 
sur la force de frappe nucléaire. Il approuve le pragmatisme du rapport et demande au comité 
central de reconnaître franchement les problèmes posés par le choix du nucléaire ; 

- Pierre GENSOUS interroge Georges MARCHAIS sur l’utilisation de l’arme nucléaire pour répondre à 
une agression étrangère ; 

- Georges MARCHAIS répond à Pierre GENSOUS et souligne que l’arme nucléaire vise avant tout à 
la dissuasion ; 

- Paul BOCCARA approuve le rapport qui renforce les positions du PCF sur les questions 
internationales et témoigne de sa volonté d’être une force de gouvernement. Il s’arrête plus 
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spécifiquement sur le problème économique posé par l’exportation des armements ; 
- Félix DAMETTE demande quelques précisions sur les arguments développés dans le rapport de 

Jean KANAPA pour justifier le maintien de l’arme nucléaire ; 
- Georges MARCHAIS revient sur le combat du PCF contre l’arme nucléaire et le nécessaire 

pragmatisme qui prévaut dans le changement de position. Il rappelle la nécessité de la dissuasion 
nucléaire ; 

- René LOMET s’interroge sur la nécessité pour une armée conventionnelle de posséder l’arme 
nucléaire. Il pose la question de la dissémination nucléaire. Georges MARCHAIS intervient sur ce 
point ; 

- André LAJOINIE défend l’idée que l’arme nucléaire est une arme politique nécessaire étant donné la 
faiblesse de l’armée française ; 

- Yann VIENS s’interroge sur les arguments du rapport qui font de l’arme nucléaire un aspect 
essentiel de la défense nationale. Elle juge cette position contradictoire avec tout ce qu’a défendu le 
PCF auparavant ; 

- Henri FISZBIN souligne que le PCF doit préparer des arguments pour répondre aux attaques qui 
vont se multiplier et justifie le rapport du bureau politique ; 

- Louis BAILLOT, membre de la commission de la défense nationale, relate les discussions et affirme 
la nécessité de mettre en avant la question de la politique étrangère pour comprendre les problèmes 
posés par la défense nationale et la force de frappe nucléaire ; 

- Jacques DENIS estime également qu’il faut aborder la question sous l’angle de l’hypothèse de prise 
de pouvoir de la gauche en 1978 ; 

- René ANDRIEU affirme la primauté du politique pour traiter les questions de la défense nationale ; 
- Georges MARCHAIS souligne que les arguments développés en séance ne doivent pas l’être hors 

du comité central. Il ne faut pas donner l’impression que le PCF défend l’idée que l’arme nucléaire 
est l’instrument de la puissance d’une nation ; 

- Jacqueline GELLY pense qu’il faudra une longue campagne d’explication et que les adversaires du 
PCF vont utiliser les réticences et les craintes de la population quant aux risques de guerre après 
l’arrivée au pouvoir de ministres communistes ; 

- Guy POUSSY évoque les réticences au sein du PCF, l’existence d’une sensibilité antimilitariste et 
les combats passés des communistes contre l’existence de l’arme nucléaire ; 

- Georges VALBON affirme que le rapport répond aux principales questions qu’il se posait sur 
l’indépendance et la défense nationale. Il évoque à son tour ses contacts avec des officiers et ses 
visites dans plusieurs bases militaires en tant qu’élu ; 

- René ANDRIEU met en garde contre la propagande du pouvoir dénonçant le virage tactique du 
PCF. Il approuve les arguments développés dans le rapport ; 

- Jacques DENIS approuve à son tour la position du maintien de l’arme nucléaire, tout en rappelant les 
luttes passées et les réticences inévitables. Il pense que la campagne d’explication doit s’accompagner 
d’actions en faveur de la paix et du désarmement. Il aborde ensuite l’acceptation de ce virage du PCF 
dans la population mais aussi dans les autres partis signataires du Programme commun ; 

- Louis BAILLOT revient sur les réflexions de la commission de défense nationale. Il parle de la 
défense de l’armée de circonscription et la volonté du gouvernement de créer une armée de métier. 
Il intervient sur la production des armements et sur le budget consacré à la défense nationale ; 

- Marie-Claude VAILLANT-COUTURIER critique un passage de l’intervention précédente sur la 
capacité dissuasive de l’arme nucléaire à une hypothétique attaque américaine ; 

- Louis BAILLOT répond à la remarque ; 
- Intervention de Gaston PLISSONNIER sur la défense nationale et l’armement ; 
- Le rapport de Jean KANAPA est adopté ; 
- Discours de clôture de Georges MARCHAIS ; 
- Le comité central invite toutes les organisations du PCF à informer tous les communistes des 

travaux de cette session ; 
- André VIEUGUET fait une communication : le lundi 9 mai 1977, un conseiller de l’ambassade 

soviétique a transmis une communication verbale du bureau politique du PCUS sur la politique 
militaire de la France. Le PCUS critique par avance tout changement de position du PCF sur la 
question de l’arme nucléaire ; 

- Georges MARCHAIS intervient et dénonce l’ingérence du PCUS. Il parle de la campagne que le 
PCUS mène au sein du Mouvement communiste international contre le PCF. Il intervient sur la 
préparation de la réunion des secrétaires fédéraux et des comités fédéraux. Il parle des divergences 
au sein du PCF sur la question du centralisme démocratique ; 

- Jean KANAPA lit une lettre d’officier envoyée au secrétaire général pour critiquer le Programme 
commun sur la question de la défense nationale. 
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FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 53 - Archives du comité central, 1939-1992 
Ordre du jour, feuille de présence, rapport de Jean KANAPA, intervention de Gaston 
PLISSONNIER et de Georges MARCHAIS, communication d’André VIEUGUET, coupures 
de presse. 

 
Fonds personnels • 305 J – Fonds Georges MARCHAIS 

Notes et documents. 
 

• 317 J – Fonds Jean KANAPA 
Version dactylographiée avec annotations manuscrites du rapport de Jean KANAPA. 
 Rapport définitif de Jean KANAPA. 
Compte rendu du comité central devant les secrétaires fédéraux (12 mai 1977). 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 2252-2258 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 224 - l’Humanité, 10 et 11 mai 1977 
Encarts annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 

• 2935 PER 224 - l’Humanité, 12 mai 1977 
« Une vraie défense pour une France indépendante ». 
Le rapport de Jean KANAPA au comité central. 
« Pour l’indépendance et la souveraineté de la France », discours de Georges MARCHAIS. 

 
• 2937 PER 32 – La Terre, 18 au 24 mai 1977 

« Pour une défense nationale efficace. Le PCF se prononce pour la maintenance de l’armée 
nucléaire et propose de nouvelles mesures de désarmement ». 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mars 1976 à septembre 1977. 
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FFICHE N° 87 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 23 juin 1977 

Lieu Paris, siège du PCF, 2, place du Colonel Fabien, 19e arrondissement. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Claude POPEREN : La situation politique. 
 

Présents AINARDI Sylviane ; ALLEGRET Yvonne ; ALLIONE Robert ; AMIABLE Edmond ; ANDRIEU René ; 
ANSART Gustave ; BAILLOT Louis ; BARRIÈRE Jean ; BERTRAND Mireille ; BILLOUX François ; 
BOCCARA Paul ; BOCQUET Alain ; BOILEAU Arlette ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; 
BURLES Jean ; CAPIÉVIC Jean ; CARESSA Charles ; CASANOVA Antoine ; CHAMBAZ Jacques ; 
CHASTELLAIN Paul ; CHIRIO Georges ; COLPIN Jean ; CONSTANS Ellen ; COULON Colette ; 
DAMETTE Félix ; DEBOSSCHERE Albert ; DEMARCH Danielle ; DENIS Jacques ; DREAN Jean ; 
DUFFOUR Michel ; DUMONT Raymond ; FABRE Jean ; FAJON Étienne ; FAVARO Roland ; 
FERNANDEZ Guy ;  FISZBIN Henri ;  FITERMAN Charles ; FOST Paulette ; FRISCHMANN 
Georges ; FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; GELLY Jacqueline ; GOSNAT Georges ; GREMETZ 
Maxime ; GUINTARD Marcel ; HALBEHER Aimé ; HERMIER Guy ; HERZOG Philippe ; HILSUM 
François ; HINCKER François ; HOFFMANN Jackie ; JAMBU Jeannine ; JUQUIN Pierre ; KANAPA 
Jean ; KRASUCKI Henri ; LAJOINIE André ;  LAKOTA Robert ; LAUPRÊTRE Julien ; LAURENT 
Paul ; LAZARD Francette ; LAZZARINO Georges ;  LE GALL  Paul ; LE ROUX Louis ; LECLERC 
Roger ; LEFORT Jean-Claude ; LEFRÈRE Andrée ; LEMEUR Daniel ; LLABRES Claude ; LOMET 
René ; MAGNON Jean-Paul ; MALBERG Henri ; MALVASIO Jean ; MARCHAIS Georges ; MARTIN 
Henri ; MARTIN Maurice ; MERLIN  France ; METZGER Joë ; MONTDARGENT Robert ; MOREAU 
Gisèle ; NOZERAN René ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; POIRIER Henriette ; POPEREN 
Claude ;  PORTE Jeannine ; POUSSY Guy ; PRANCHÈRE Pierre ; RIGOUT Marcel ; ROCHAS Paul ; 
ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; ROY Yves ; SANGUEDOLCE Joseph ; SAUREL Michèle ; 
SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; SOTURA Pierre ; TRIGON Marcel ; VAILLANT-COUTURIER Marie-
Claude ; VALBON Georges ; VIANNET Louis ; VIENS Yann ; VIEUGUET André ; VINCENT 
Madeleine ; WARCHOLAK  Michel ; ZAIDNER Marcel. 
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de Jean JÉRÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : TRICART Jean ; GUILLEMOT Armand ; RIMBAULT 
Jacques ; TREPPO Raymond ; COSTA Henri. 
 

Intervenants FRISCHMANN Georges ; PORTE Janine ;  POPEREN Claude ; GARCIA Jean ; ZAIDNER Marcel ; 
LAZZARINO Georges ; BUCHMANN Arthur ; MALBERG Henri ; MARCHAIS Georges ; KANAPA 
Jean ; PLISSONNIER Gaston. 
 

Résumé Séance du matin, présidée par Georges FRISCHMANN et séance de l’après-midi, présidée par 
Jeannine PORTE : 

- Rapport de Claude POPEREN ; 
- Jean GARCIA analyse les résultats des élections cantonales partielles de Noisy-le-Grand et 

Gournay-sur-Marne. Il y observe le recul du Parti socialiste et la réussite de la politique du PCF ; 
- Marcel ZAIDNER revient sur la négociation du Programme commun et estime que la situation est 

favorable aux discussions et à l’union de la gauche ; 
- Georges LAZZARINO dénonce les nouvelles manœuvres du PS dans les Bouches-du-Rhône pour 

empêcher les communistes de prendre des responsabilités dans les organismes publics ; 
- Arthur BUCHMANN intervient sur la négociation du Programme commun dans les Ardennes et en 

Moselle et sur l’attitude du PS. Il parle de la visite de Georges MARCHAIS en Moselle ; 
- Henri MALBERG intervient sur la décision d’annulation de la rencontre de négociation avec les 

socialistes et sur la visite de Georges MARCHAIS en Alsace. Il conclut sur la réussite de la politique 
du 22e Congrès et sur la pénétration des idées du PCF dans toutes les couches sociales ; 

- Georges MARCHAIS approuve l’intervention d’Henri MALBERG. Il propose de le présenter au 
bureau politique ; 

- Intervention de Georges MARCHAIS, il intervient sur la situation économique et sociale en France et 
dénonce la politique brutale et réactionnaire du gouvernement. Il critique le comportement du PS ; 

- Jean KANAPA informe le comité central sur le contexte des déclarations de Georges MARCHAIS au 
sujet d’une rencontre avec BREJNEV, lors de la visite de celui-ci en France. Il lit une réponse du 
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bureau politique à une proposition orale de rencontre de la direction du PCUS et note que celui-ci 
n’a pas donné suite à cette réponse ; 

- Gaston PLISSONNIER demande aux membres du comité central d’organiser rapidement des 
réunions d’information dans les fédérations pour rendre compte des travaux du comité central ; 

- Le rapport de Claude POPEREN et l’intervention de Georges MARCHAIS sont adoptés ; 
- Une résolution sur les problèmes de l’union de la gauche et de l’actualisation du Programme 

commun est adoptée. 
 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 53 - Archives du comité central, 1939-1992 
Ordre du jour, feuille de présence, rapport de Claude POPEREN, coupures de presse. 

 
Fonds personnels • 305 J – Fonds Georges MARCHAIS 

Notes et documents. 
 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 2259-2262 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 224 - l’Humanité, 22 et 23 juin 1977 

Encarts annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 

• 2935 PER 224 - l’Humanité, 24 juin 1977 
« Demain que fera la gauche ? ». 
« Multiplier les initiatives pour faire avancer notre politique », rapport de Claude POPEREN. 
La résolution du comité central. 
« La mise à jour du Programme commun : un problème de fond », intervention de Georges 
MARCHAIS. 
La conférence de presse de Georges MARCHAIS. 

 
• 2958 PER 57 – Cahiers du Communisme, n° 7-8, juillet-août 1977 

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

Photographie • 83 Fi 26, n° 771048, n° 771049 
Paris, conférence de presse au comité central, le 23 juin 1977. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mars 1976 à septembre 1977. 
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FFICHE N° 88 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 9 septembre 1977 

Lieu Paris, siège du PCF, 2, place du Colonel Fabien, 19e arrondissement. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Charles FITERMAN : L’actualisation du Programme commun et la réunion du sommet de 
la gauche. 
 

Présents AINARDI Sylviane ; ALLEGRET Yvonne ; ALLIONE Robert ; AMIABLE Edmond ; ANDRIEU René ; 
ANSART Gustave ; BALLANGER Robert ; BARRIÈRE Jean ; BECHLER Auguste ; BERTRAND 
Mireille ; BESSE Guy ; BILLOUX François ; BOCCARA Paul ; BOCQUET Alain ; BOILEAU Arlette ; 
BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; CAPIÉVIC Jean ; CARESSA Charles ; 
CATALA Jean-Michel ; CHAMBAZ Jacques ; CHASTELLAIN Paul ; CHIRIO Georges ; COLPIN Jean ; 
CONSTANS Ellen ; DAMETTE Félix ; DEBOSSCHERE Albert ; DEMARCH Danielle ; DENIS 
Jacques ; DREAN Jean ; DUFFOUR Michel ; DUMONT Raymond ; FABRE Jean ; FAJON Étienne ; 
FAVARO Roland ; FERNANDEZ Guy ;  FISZBIN Henri ;  FITERMAN Charles ; FOST Paulette ; 
FRISCHMANN Georges ; FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; GELLY Jacqueline ; GOSNAT 
Georges ; GOUTMANN Marie-Thérèse ; GREMETZ Maxime ; GUINTARD Marcel ; HALBEHER 
Aimé ; HERMIER Guy ; HERZOG Philippe ; HILSUM François ; HINCKER François ; HOFFMANN 
Jackie ; JAMBU Jeannine ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; LAJOINIE André ;  
LAKOTA Robert ; LANOUE Georges ; LAUPRÊTRE Julien ; LAURENT Paul ; LAZARD Francette ; 
LAZZARINO Georges ; LE GALL  Paul ; LE GUEN René ; LE ROUX Louis ; LECLERC 
Roger ; LEFORT Jean-Claude ; LEFRÈRE Andrée ; LEMEUR Daniel ; LEROY Roland ; LLABRES 
Claude ; LOMET René ; MAGNON Jean-Paul ; MALBERG Henri ; MALVASIO Jean ; MARCHAIS 
Georges ; MARTIN Henri ; MARTIN Maurice ; METZGER Joë ; MONTDARGENT Robert ; MOREAU 
Gisèle ; NOZERAN René ; PERRONNET Annie ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; POIRIER 
Henriette ; POPEREN Claude ;  PORTE Jeannine ; POUSSY Guy ; PRANCHÈRE Pierre ; ROCHAS 
Paul ; ROL-TANGUY Henri ; ROUX Jacques ; ROY Yves ; SANGUEDOLCE Joseph ; SAUREL 
Michèle ; SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; SOTURA Pierre ; TRIGON Marcel ; VAILLANT-
COUTURIER Marie-Claude ; VALBON Georges ; VIANNET Louis ; VIENS Yann ; VIEUGUET André ; 
VINCENT Madeleine ; WARCHOLAK  Michel ; ZAIDNER Marcel. 
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de Jean JÉRÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : TRICART Jean ; GUILLEMOT Armand ; RIMBAULT 
Jacques ; TREPPO Raymond ; COSTA Henri. 
 

Intervenants FITERMAN Charles ; SÉGUY Georges ; FISZBIN Henri ; HERZOG Philippe ; MALBERG Henri ; 
CATALA Jean-Michel ; ZAIDNER Marcel ; BOCCARA Paul ; DENIS Jacques ; ANDRIEU René ; 
HINCKER François ; MARCHAIS Georges. 
 

Résumé - Rapport de Charles FITERMAN ; 
- Georges SÉGUY revient sur l’importance de la lutte en faveur des plus pauvres dans l’orientation 

politique du PCF. Il présente ensuite les propositions défendues par la CGT en faveur de l’égalité 
sociale. Il évoque la question de la hiérarchie dans l’entreprise. Il parle du lien entre la CGT et le 
PCF et des faiblesses de l’organisation syndicale ; 

- Henri FISZBIN défend la poursuite des discussions pour mettre le PS face à ses contradictions. Il 
souligne également l’intérêt de la bataille avec les socialistes pour éliminer les illusions au sein des 
couches sympathisantes de la gauche, notamment chez les militants communistes ; 

- Philippe HERZOG approuve la tactique de négociation et estime que si l’accord reste partiel, le PCF 
doit marquer sa différence avec les socialistes ; 

- Henri MALBERG pense que la lutte avec les socialistes ne se limite pas à la négociation de la 
réactualisation mais doit se poursuivre lors des élections pour avoir une influence prédominante ; 

- Jean-Michel CATALA souligne les critiques de certains militants contre l’attitude du PCF à l’égard 
des socialistes. Georges MARCHAIS réagit et explique les arguments que doivent développer les 
membres du comité central face à ses critiques. Jean-Michel CATALA estime que le PCF doit mettre 
en avant la nécessité de lutter pour une actualisation complète du Programme commun et ne pas 
accepter de divergence ; 

- Marcel ZAIDNER souligne l’importance de la lutte contre la pauvreté dans les propositions du 
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Programme commun. Il défend ensuite l’idée que le PCF, même si l’actualisation du Programme 
commun est acceptable, doit se différencier des socialistes durant la campagne électorale ; 

- Paul BOCCARA réclame la fermeté du PCF sur les propositions de réactualisation. Il estime normal 
qu’il subsiste des divergences avec les socialistes et le rôle du PCF doit être de pousser le 
programme vers la gauche ; 

- Jacques DENIS approuve l’idée d’un compromis avec les socialistes. Il estime qu’il faut mettre en 
avant la responsabilité du PS dans les blocages ; 

- Henri FISZBIN estime que ce débat pose la question de la politique que devra appliquer le 
gouvernement de gauche ; 

- René ANDRIEU défend le compromis ; 
- François HINCKER pense que le PCF doit se contenter des progrès réalisés dans les négociations. 

Il critique l’intransigeance de certains membres du comité central ; 
- Philippe HERZOG pense au contraire qu’un Programme commun incomplet implique que le PCF 

continue de se battre sur ses propres positions, tout en acceptant le compromis avec les 
socialistes ; 

- Georges MARCHAIS montre que le PCF doit avant tout négocier, mais doit également envisager la 
possibilité d’une rupture si les socialistes refusent certaines propositions. Il défend l’attitude de la 
délégation du PCF lors des réunions du mois de juin pour pousser le PS à gauche. La question 
primordiale est le risque d’un échec du gouvernement de la gauche, si le PCF renonce à certaines 
propositions qu’il juge primordiales. Il conclut sur les fautes de certains militants communistes 
membres de la CGT et leur attitude face à la CFDT ; 

- Une résolution sur la négociation avec les socialistes est adoptée. 
 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 

Archives de direction • 261 J 2 / 53 - Archives du comité central, 1939-1992 
Feuille de présence, rapport de Charles FITERMAN, coupure de presse. 

 
Fonds personnels • 305 J – Fonds Georges MARCHAIS 

Notes et documents. 
 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 2263-2266 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 225 - l’Humanité, 9 septembre 1977 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 
• 2935 PER 225 - l’Humanité, 10 septembre 1977 

« La mise à jour du Programme commun », résolution du comité central. 
 

• 2958 PER 57 – Cahiers du Communisme, n° 10, octobre 1977 
« Le comité central du PCF a défini le mandat de sa délégation au sommet de la gauche ». 

 
• 2937 PER 32 – La Terre, 14 au 20 septembre 1977 

« La délégation du PCF au sommet de la gauche ». 
 
SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de mars 1976 à septembre 1977. 
 

• Archives nationales. 
Fonds Charles FITERMAN 
Rapport de Charles FITERMAN : information sur l’actualisation du PCG. 
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FFICHE N° 89 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 23 septembre 1977 

Lieu Paris, siège du PCF, 2, place du Colonel Fabien, 19e arrondissement. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Charles FITERMAN : Compte rendu de l ‘activité de la délégation du Parti communiste 
français aux négociations sur l’actualisation du Programme commun. 
 

Présents AINARDI Sylviane ; ALLEGRET Yvonne ; ALLIONE Robert ; AMIABLE Edmond ; ANDRIEU René ; 
ANSART Gustave ; BAILLOT Louis ; BALLANGER Robert ; BARRIÈRE Jean ; BECHLER Auguste ; 
BERTRAND Mireille ; BESSE Guy ; BILLOUX François ; BOCCARA Paul ; BOCQUET Alain ; 
BOILEAU Arlette ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; CAPIÉVIC Jean ; 
CARESSA Charles ; CASANOVA Antoine ; CATALA Jean-Michel ; CHAMBAZ Jacques ; 
CHASTELLAIN Paul ; CHIRIO Georges ; COLPIN Jean ; CONSTANS Ellen ; COULON Colette ; 
DAMETTE Félix ; DEBOSSCHERE Albert ; DEMARCH Danielle ; DENIS Jacques ; DREAN Jean ; 
DUFFOUR Michel ; DUMONT Raymond ; FABRE Jean ; FAJON Étienne ; FAVARO Roland ; 
FERNANDEZ Guy ;  FISZBIN Henri ;  FITERMAN Charles ; FOST Paulette ; FRISCHMANN 
Georges ; FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; GENSOUS Pierre ; GOSNAT Georges ; GOUTMANN 
Marie-Thérèse ; GREMETZ Maxime ; GUINTARD Marcel ; GUYOT Raymond ; HALBEHER Aimé ; 
HERMIER Guy ; HERZOG Philippe ; HILSUM François ; HINCKER François ; HOFFMANN Jackie ; 
JAMBU Jeannine ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI Henri ; LAJOINIE André ;  LAKOTA 
Robert ; LANOUE Georges ; LAUPRÊTRE Julien ; LAURENT Paul ; LAZARD Francette ; 
LAZZARINO Georges ;  LE GALL  Paul ; LE GUEN René ; LE ROUX Louis ; LECLERC 
Roger ; LEFORT Jean-Claude ; LEFRÈRE Andrée ; LEMEUR Daniel ; LEROY Roland ; LLABRES 
Claude ; LOMET René ; MAGNON Jean-Paul ; MALBERG Henri ; MALVASIO Jean ; MARCHAIS 
Georges ; MARTIN Henri ; MARTIN Maurice ; METZGER Joë ; MONTDARGENT Robert ; MOREAU 
Gisèle ; PERRONNET Annie ; PIQUET René ; PLISSONNIER Gaston ; POIRIER Henriette ; 
POPEREN Claude ;  PORTE Jeannine ; POUSSY Guy ; PRANCHÈRE Pierre ; RIGOUT Marcel ; 
ROCHAS Paul ; ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; ROUX Jacques ; ROY Yves ; 
SANGUEDOLCE Joseph ; SÈVE Lucien ; SOTURA Pierre ; TRIGON Marcel ; VAILLANT-
COUTURIER Marie-Claude ; VALBON Georges ; VIANNET Louis ; VIENS Yann ; VIEUGUET André ; 
VINCENT Madeleine ; WARCHOLAK  Michel ; ZAIDNER Marcel. 
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de Jean JÉRÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : TRICART Jean ; GUILLEMOT Armand ; RIMBAULT 
Jacques ; TREPPO Raymond ; COSTA Henri. 
 

Intervenants FITERMAN Charles ; MARCHAIS Georges ; KANAPA Jean. 
 

Résumé - Rapport de Charles FITERMAN ; 
- Georges MARCHAIS annonce l’initiative proposée par la direction. Il s’agit d’une lettre du comité 

central au Parti  socialiste ; 
- Suspension de séance pour discuter du contenu de la lettre que le comité central doit adopter ; 
- Georges MARCHAIS annonce le déroulement de la suite de la séance : lecture de la lettre, 

conférence de presse pour rendre publique la lettre, proposition de débat si des désaccords 
existent. Les membres du comité central votent le rapport de Charles FITERMANN et approuvent 
les propositions de Georges MARCHAIS ; 

- Jean KANAPA donne lecture de la lettre du comité central du PCF au comité directeur du PS. La 
lettre sera publiée dans l’Humanité du 24 septembre 1977 ; 

- Georges MARCHAIS fait quelques remarques sur la lettre et sur la décision de faire une proposition 
globale du PCF et non de tenter un marchandage. Un membre du comité central propose une petite 
modification de la lettre puis le comité central vote la lettre ; 

- Discussion sur les dispositions pratiques pour faire diffuser la lettre et sur les contacts à établir avec 
les radicaux. 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 53 - Archives du comité central, 1939-1992 
Feuille de présence, coupure de presse. 
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Fonds personnels • 305 J – Fonds Georges MARCHAIS 
Notes et documents. 

 
Archives audiovisuelles • 4 AV / 2267-2268 

Enregistrement sonore des séances du comité central. 
 

Presse, imprimés • 2935 PER 225 - l’Humanité, 24 septembre 1977 
« À vous, socialistes, de faire le pas ». 
« Tout faire pour aboutir à un bon accord », conférence de presse. 
« La lettre du comité central au PS ». 

 
• 2958 PER 57 – Cahiers du Communisme, n° 10, octobre 1977 

« Après la suspension des négociations le comité central s’adresse au comité directeur du 
PS ». 

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

Photographie • 83 Fi 31, n° 771737 
Conférence de presse au comité central pour l’actualisation du Programme commun de 
gouvernement. 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de septembre 1977 à octobre 1977. 
 

• Archives nationales. 
Fonds Charles FITERMAN 
Rapport de Charles FITERMAN : rupture des négociations pour l’actualisation du 
Programme commun de gouvernement. 
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FFICHE N° 90 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 5 – 6 octobre 1977 

Lieu Paris, siège du PCF, 2, place du Colonel Fabien, 19e arrondissement. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Georges MARCHAIS : La situation politique et les tâches du PCF. 
 

Présents AINARDI Sylviane ; ALLEGRET Yvonne ; ALLIONE Robert ; AMIABLE Edmond ; ANDRIEU René ; 
ANSART Gustave ; BAILLOT Louis ; BALLANGER Robert ; BARRIÈRE Jean ; BECHLER Auguste ; 
BERTRAND Mireille ; BESSE Guy ; BILLOUX François ; BOCCARA Paul ; BOCQUET Alain ; 
BOILEAU Arlette ; BRUNET Auguste ; BUCHMANN Arthur ; BURLES Jean ; CAPIÉVIC Jean ; 
CARESSA Charles ; CASANOVA Antoine ; CATALA Jean-Michel ; CHAMBAZ Jacques ; 
CHASTELLAIN Paul ; CHIRIO Georges ; COLPIN Jean ; CONSTANS Ellen ; COULON Colette ; 
DAMETTE Félix ; DEBOSSCHERE Albert ; DEMARCH Danielle ; DENIS Jacques ; DREAN Jean ; 
DUFFOUR Michel ; DUMONT Raymond ; FABRE Jean ; FAJON Étienne ; FAVARO Roland ; 
FERNANDEZ Guy ;  FISZBIN Henri ;  FITERMAN Charles ; FOST Paulette ; FRISCHMANN 
Georges ; FROMONTEIL Paul ; GARCIA Jean ; GELLY Jacqueline ; GENSOUS Pierre ; GOSNAT 
Georges ; GOUTMANN Marie-Thérèse ; GREMETZ Maxime ; GUINTARD Marcel ; GUYOT 
Raymond ; HALBEHER Aimé ; HERMIER Guy ; HERZOG Philippe ; HILSUM François ; HINCKER 
François ; HOFFMANN Jackie ; JAMBU Jeannine ; JUQUIN Pierre ; KANAPA Jean ; KRASUCKI 
Henri ; LAJOINIE André ;  LAKOTA Robert ; LANOUE Georges ; LAUPRÊTRE Julien ; LAURENT 
Paul ; LAZARD Francette ; LAZZARINO Georges ;  LE GALL  Paul ; LE GUEN René ; LE ROUX 
Louis ; LECLERC Roger ; LEFORT Jean-Claude ; LEFRÈRE Andrée ; LEMEUR Daniel ; LEROY 
Roland ; LLABRES Claude ; LOMET René ; MAGNON Jean-Paul ; MALBERG Henri ; MALVASIO 
Jean ; MARCHAIS Georges ; MARTIN Henri ; MARTIN Maurice ; METZGER Joë ; MONTDARGENT 
Robert ; MOREAU Gisèle ; NOZERAN René ; PERRONNET Annie ; PIQUET René ; PLISSONNIER 
Gaston ; POIRIER Henriette ; POPEREN Claude ;  PORTE Jeannine ; POUSSY Guy ; PRANCHÈRE 
Pierre ; RIGOUT Marcel ; ROCHAS Paul ; ROL-TANGUY Henri ; ROSETTE Marcel ; ROUX Jacques ; 
ROY Yves ; SANGUEDOLCE Joseph ; SAUREL Michèle ; SÉGUY Georges ; SÈVE Lucien ; 
SOTURA Pierre ; TRIGON Marcel ; VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude ; VALBON Georges ; 
VIANNET Louis ; VIENS Yann ; VIEUGUET André ; VINCENT Madeleine ; WARCHOLAK  Michel ; 
ZAIDNER Marcel. 
Il est ajouté à la fin de la liste le nom de Jean JÉRÔME. 
Commission centrale de contrôle financier : TRICART Jean ; GUILLEMOT Armand ; RIMBAULT 
Jacques ; TREPPO Raymond ; COSTA Henri. 
 

Intervenants RIMBAUD [RIMBAULT] Jacques ; MAGNON Jean-Paul ; HOFFMANN Jackie ; MARCHAIS Georges ; 
PLISSONNIER Gaston ; VINCENT Madeleine ; LAZARD Francette ; POUSSY Guy ; FISZBIN Henri ; 
DENIS Jacques ; BURLES Jean ; GARCIA Jean ; DEMARCH Danielle ; LAZZARINO Georges ; 
GUINTARD Marcel ; BOCQUET Alain ; BAILLOT Louis ; CONTANS Ellen ; KRASUCKI Henri ; LE 
GUEN René ; HINCKER François ; TREPPO Raymond ; MOREAU Gisèle. 
  

Résumé  Séances du 5 octobre, séance du matin, présidée par Jacques RIMBAULT et séance de l’après-midi, 
présidée par Jean-Paul MAGNON : 

- Rapport de Georges MARCHAIS ; 
- Discussion du rapport. 
 
Séance du 6 octobre, présidée par Jackie HOFFMANN : 
- Une résolution présentée par Madeleine VINCENT est adoptée ; 
- La conférence nationale prévue les 20 et 21 octobre est ajournée, afin de laisser un maximum de 

temps pour l’effort unitaire ; 
- Gaston PLISSONNIER précise les principaux objectifs de l’activité des communistes dans la 

prochaine période : conférence de presse, meeting, diffusion du programme ; 
- Il faut faire connaître et soutenir les propositions du PCF pour obtenir un bon Programme commun. 
 
La discussion :  
- Francette LAZARD revient sur la campagne contre le PCF qui est accusé de maximalisme et d’avoir 
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changé de stratégie. Elle approuve l’appel de Georges MARCHAIS à lancer une grande campagne 
pour expliquer les positions du PCF et à inciter le PS à revenir à la table des négociations. Elle 
pense qu’il faut casser l’image d’une organisation centralisatrice du PCF ; 

- Guy POUSSY estime que les militants approuvent la fermeté de la délégation communiste et portent 
un regard très critique à l’égard de François MITTERRAND. Il parle de la désinformation chez les 
militants socialistes et la nécessité de les informer. Il note des échos positifs chez les militants de la 
CFDT ; 

- Henri FISZBIN estime que le PCF réagit positivement aux difficultés et montre sa cohérence et son 
unité. Il évoque à son tour les réactions dans l’ensemble positives des militants de la Région 
parisienne. Il conclut sur la nécessité d’un grand débat national lancé par le PCF ; 

- Jacques DENIS estime que l’attitude du PCF lors des négociations a montré la continuité dans sa 
pensée et dans l’application de la ligne du 22e Congrès. Il évoque ensuite les différentes 
campagnes, « la main de Moscou »,  menées contre le PCF ; 

- Jean BURLES souligne l’importance de la campagne d’explication. Il dresse le bilan des mois de 
campagne pour l’actualisation du Programme commun. Concernant les rapports à venir avec les 
socialistes, il défend une attitude modérée, rappelant qu’il est possible d’orienter le PS à gauche. Il 
parle ensuite de la campagne menée contre le PCF et propose des réponses ; 

- Jean GARCIA souligne à son tour l’approbation dans les rangs du PCF de la démarche de la 
direction. Il parle de l’accueil des délégations communistes dans les cités ouvrières de Rosny et du 
sentiment des militants socialistes ; 

- Danielle DEMARCH appelle à l’action dans le PCF pour limiter le risque de découragement 
consécutif à une certaine déception. Elle note le bon état d’esprit dans la fédération du Var, 
particulièrement chez les militants en entreprise. Elle parle de l’attitude défensive des militants 
socialistes et des témoignages de la réorientation à droite dans leurs discours et leur matériel de 
propagande ; 

- Georges LAZZARINO dresse un parallèle entre la situation lors des élections municipales à 
Marseille et l’attitude actuelle du PS qui abandonne le Programme commun pour proposer un simple 
contrat de législature. Il pense que l’aggravation de la crise économique et sociale favorisera le PCF 
lors des prochaines élections ; 

- Marcel GUINTARD estime que les militants réagissent bien, tout en notant une déception et un 
attachement à l’union de la gauche ; 

- Alain BOCQUET commence sur la mobilisation des militants communistes dans la fédération du 
Nord. Il souligne la nécessité de ne pas abandonner le thème de l’union, que le PS tente de 
récupérer, et met à son tour en garde contre une certaine déception. Il met en garde également sur 
les retombées dans les municipalités d’union ; 

- Louis BAILLOT approuve à son tour les positions de la direction et s’arrête spécifiquement sur le 
thème de la défense nationale et de l’arme nucléaire. Il trouve que les prises de positions se sont 
relevées très utiles dans le cadre des discussions avec les socialistes ; 

- Ellen CONTANS parle des réactions des militants et de la situation dans la fédération de la Haute-
Vienne ; 

- Henri KRASUCKI intervient sur les répercussions de la situation dans le mouvement syndical. La 
CGT, engagée dans le soutien au Programme commun, souhaite l’application intégrale des 
propositions. Il dénonce le recul des socialistes sur les nationalisations. Il développe le déroulement 
des débats au sein de la direction de la CGT après la rupture des négociations. Il aborde ensuite la 
situation dans la CFDT, il y note l’existence d’un courant unitaire proche des positions du PCF ; 

- Gaston PLISSONNIER présente des suggestions du bureau politique pour mener campagne et 
obtenir le soutien de la population ; 

- René LE GUEN intervient sur les propositions du PCF concernant la hiérarchie dans l’entreprise et 
met en garde contre l’incompréhension de ces propositions. Il intervient sur la question de 
l’application de la démocratie dans l’entreprise ; 

- François HINCKER témoigne de son expérience lors de visites dans des entreprises d’Ille-et-Vilaine. 
Il parle ensuite des réactions dans son université où de nombreuses personnes critiquent le choix de 
la rupture ; 

- Raymond TREPPO intervient sur l’importance du travail dans les entreprises, terrain favorable pour 
mener la bataille dans l’optique des prochaines élections. Il donne des chiffres et présente le plan de 
travail pour que les fédérations développent des activités dans les entreprises ; 

- Gisèle MOREAU présente les grandes orientations du travail du PCF en direction des femmes. Elle 
note les difficultés spécifiques consécutives à l’attachement des femmes à l’idée de l’union de la 
gauche ; 

- Georges MARCHAIS revient sur la responsabilité du Parti socialiste dans la rupture des 
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négociations. Il souligne que le PCF ne doit plus faire aucune concession aux socialistes. Il se 
félicite de l’accord de l’ensemble du comité central et rappelle à nouveau l’importance de l’enjeu et 
de la difficulté de la bataille à venir. Il énumère ensuite les tâches à venir pour diffuser les idées 
communistes et notamment le travail dans les syndicats, en particulier dans la CFDT. 

 
FFONDS DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS) 
Archives de direction • 261 J 2 / 53 - Archives du comité central, 1939-1992 

Ordre du jour, feuille de présence, intervention de Gaston PLISSONNIER, coupures de 
presse. 

 
Fonds personnels  • 302 J - Fonds Paul LAURENT 

Compte rendu du comité central. 
 

• 305 J – Fonds Georges MARCHAIS 
Notes et documents. 
 

• 317 J 7 – Fonds Jean KANAPA 
Intervention manuscrite de Jean KANAPA.  
 

Presse, imprimés • 2935 PER 226 - l’Humanité, 4 et 5 octobre 1977 
Encarts annonçant la réunion et l’ordre du jour. 

 
• 2935 PER 226 - l’Humanité, 6 octobre 1977 

« Lutter pour l’union. Obtenir un bon accord ». 
« Le PCF fait le point », commentaire sur les travaux du comité central. 
 

• 2935 PER 226 - l’Humanité, 7 octobre 1977 
« L’union pour le changement ». 
Le rapport de Georges MARCHAIS. 
« La résolution adoptée par le comité central ». 
« TF1 en direct du siège du PCF », conférence de presse. 

 
• 2935 PER 226 - l’Humanité, 8 octobre 1977 

« Georges MARCHAIS : les mots clés des communistes : union et changement », 
conférence de presse. 

 
• 2958 PER 57 – Cahiers du Communisme, n° 11, novembre 1977 

« Grand débat national pour l’union et les conditions du changement », résolution. 
 
• 2937 PER 32 – La Terre, 12 au 18 octobre 1977 

« Le PCF réaffirme sa volonté de poursuivre la lutte pour l’union et le changement ». 
 
FONDS DU JOURNAL L’HUMANITE (ARCHIVES DEPARTEMENTALES  DE LA SEINE-SAINT-DENIS)  

Photographie • 83 Fi 30, n° 771585 
Session du comité central pour l’actualisation du Programme commun de gouvernement. 

 
Presse • 243 J6 / 549 – France Nouvelle, n° 1665, 10 octobre 1977 

« Regarder les choses comme elles sont, et agir ». 
 
SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS. 
Fonds Claude POPEREN 
Comités centraux de septembre 1977 à octobre 1977. 
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FFICHE N° 91 

Titre 

Réunion du comité central 
Date 
 10 novembre 1977 

Lieu Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne. 
 

Ordre du jour 
et rapports  

Rapport de Paul LAURENT : Le renforcement du PCF. 
 

Présents Le comité central élargi aux premiers secrétaires fédéraux, secrétaires fédéraux à l’organisation, 
députés, sénateurs. la presse est invitée à suivre les travaux. 
Pas de liste. 
 

Intervenants PLISSONNIER Gaston ; LAURENT Paul ; PORCU Antoine ; VERGER Maurice ; ROCHER Maurice ; 
MARCHAIS Georges ; VALBON Georges ; LOMET René ; BOCQUET Alain ; CHAILLOT ; 
MALVASIO Jean  ; LAZZARINO Georges ; PRANCHÈRE Pierre ; JAMBU Jeannine ; AUCHEDÉ 
Rémi ; GESTAT Jacqueline ; REGULIER ; SALAMON ; BIZOUERNE Noël. 
 

Résumé Séance présidée par Gaston PLISSONNIER : 
- Gaston PLISSONNIER précise le caractère extraordinaire de la séance en raison de la présence de 

journalistes ; 
- Rapport de Paul LAURENT ;  
- Antoine PORCU commence par rappeler la déception causée par l’échec des négociations entre les 

socialistes et communistes, tout en soulignant la combativité des militants de la fédération de 
Meurthe-et-Moselle. Il décrit la situation de crise économique et sociale, qu’il met en parallèle avec 
le renforcement du PCF ; 

- Maurice VERGER donne les bons résultats de la campagne de la fédération de l’Hérault. Il reconnaît 
cependant les réticences de certains militants au recrutement de masse, au nom de la création 
d’une élite militante et de la nécessaire formation ; 

- Maurice ROCHER revient sur les interrogations des sympathisants de la gauche à l’égard de 
l’attitude du PS. Il dénonce le soutien de celui-ci à la politique du gouvernement concernant la 
construction navale. Interruption de Georges MARCHAIS. Maurice ROCHER cite des chiffres et 
observe un renforcement de la fédération de la Loire-Atlantique. Il souligne tout particulièrement 
l’adhésion de nombreux ouvriers catholiques ; 

- Georges MARCHAIS revient sur l’organisation de la séance en raison de la présence des 
journalistes après le repas ; 

- Georges VALBON évoque les dernières déclarations du PS sur les suggestions économiques qui 
soulignent le recul effectué par rapport aux propositions du Programme commun ; 

- Le secrétaire de la fédération des Deux-Sèvres rappelle la faiblesse du PCF dans son département 
mais note dans le même temps les progrès réalisés depuis la rupture des négociations ; 

- René LOMET intervient sur le caractère manœuvrier de la démarche du Parti socialiste et la 
responsabilité de ce dernier dans la réunion de la veille. Il cite des exemples d’ouvriers qui 
espéraient la nationalisation de leurs entreprises. Il conclut sur la journée d’action organisée le 1er 
décembre et sur le rôle des militants communistes dans sa préparation ; 

- Alain BOCQUET rend compte des interventions de Pierre MAUROY lors d’un colloque sur les 
industries du textile et de la métallurgie dans le département du Nord, montrant que le PS 
abandonne les propositions du Programme commun ; 

- CHAILLOT souligne le renforcement du PCF dans l’Essonne. Il donne plusieurs exemples d’actions 
menées par le PCF qui aboutissent à de nouvelles adhésions ; 

- Jean MALVASIO rend compte d’une réunion tenu à Rouen qui a montré que les ouvriers approuvent 
majoritairement les positions du PCF. Il insiste sur la nécessité de montrer que le PCF demeure le 
principal partisan de l’union de la gauche ; 

- Georges LAZZARINO intervient sur l’attitude des socialistes dans les Bouches-du-Rhône, qui 
témoignent de leur volonté de ne pas collaborer avec les communistes ; 

- François HILSUM rend compte d’une visite et d’un meeting de Michel ROCARD dans une 
entreprise, puis il évoque les réunions organisées par le PCF et les réactions très positives de la 
salle ; 

- Pierre PRANCHÈRE intervient sur les efforts à fournir en direction de la paysannerie pauvre. Il 
dénonce les conséquences de la politique européenne sur l’appauvrissement des paysans ; 
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- Jeannine JAMBU rend compte de réunion dans les entreprises des Hauts-de-Seine et témoigne des 
sentiments des ouvriers ; 

- Rémi AUCHEDÉ parle des difficultés pour obtenir de nouvelles adhésions dans le Pas-de-Calais. Il 
l’explique par l’âpreté de la lutte avec les socialistes et par la pauvreté de la population. Il évoque 
également les doutes et les hésitations des militants socialistes et de la CFDT qui se rapprochent du 
PCF ou y adhérent ; 

- Jacqueline GESTAT donne les chiffres de la progression des adhésions en Haute-Garonne ; 
- RÉGULIER, de la fédération de Paris, annonce que l’objectif des 30.000 adhérents est atteint et 

constitue un événement considérable. Il évoque diverses campagnes de propagande menées par le 
PCF, notamment dans les PME de la capitale. Il parle également d’une campagne de porte à porte 
pour faire adhérer les populations jusqu’alors peu touchées par la propagande communiste ; 

- SALAMON, de la fédération de l’Oise, évoque la misère dans les principales villes du département 
et le mécontentement des ouvriers à l’égard des socialistes. Elle dresse ensuite le bilan chiffré des 
adhésions ; 

- Noël BIZOUERNE, de la fédération du Loiret, souligne à son tour l’accélération du nombre 
d’adhésions en 1977, particulièrement après la rupture des négociations avec les socialistes. Il 
reconnaît la faiblesse de l’organisation avec de nombreuses villes et entreprises dans lesquelles 
aucune cellule n’a été créée ; 

- Un appel à l’adhésion est adopté ; 
- Discours de clôture de Georges MARCHAIS qui réaffirme l’attachement de tous les communistes à 

la stratégie définie au 22e Congrès ; 
- Une résolution sur le Programme commun est adoptée. 

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

Archives de direction • 261 J 2 / 53 - Archives du comité central, 1939-1992 
Convocation, ordre du jour, rapport de Paul LAURENT, coupures de presse. 

 
Fonds personnels  • 302 J - Fonds Paul LAURENT 

Rapport de Paul LAURENT dactylographié. 
« Forger le grand parti de masse de notre politique », l’Humanité, 11 novembre 1977. 

 
• 305 J – Fonds Georges MARCHAIS 

Notes et documents. 
 

Archives audiovisuelles • 4 AV / 2278-2281 
Enregistrement sonore des séances du comité central. 

 
Presse, imprimés • 2935 PER 226 - l’Humanité, 10 novembre 1977 

Encart annonçant la réunion et l’ordre du jour. 
 
• 2935 PER 226 - l’Humanité, 11 novembre 1977 

« Vers le million de communistes ». 
« Prêts à conclure un bon Programme commun actualisé », résolution. 
« Le temps des conquêtes ». 
« Forger le grand parti de masse de notre politique », le rapport de Paul LAURENT. 
« Le changement démocratique s’impose. Il s’imposera », allocution de clôture de Georges 
MARCHAIS. 

 
• 2958 PER 57 – Cahiers du Communisme, n°12, décembre 1977 

« Prêts à conclure un bon Programme commun actualisé », résolution. 
 
• 2937 PER 32 – La Terre, 16 au 22 novembre 1977 

« Les 600.000 adhérents déjà dépassés ». 
 
SOURCES COMPLEMENTAIRES  

Autres fonds • Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. 
Fonds Ciné archives 
3 AV / 8032-8033 : réunion du comité central du PCF, 2 bobines (image et son). 
1 AV/ 12404-12407 : réunion du comité central du PCF, 4 bandes (son).  
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Accords de Grenelle : 18 ; 27.
Achères (Yvelines) : 45.
Acier : 7.
Action régionaliste corse (ARC) : 70.
Adhésion : 13 ; 42 ; 47 ; 58 ; 71 ; 78 ; 91.
Affiche : 79.
Afrique du Sud : 7.
Afrique : 22 ; 77.
Ain : 64 ; 66.
AINARDI Sylviane : V.
Aléria (Corse) : 70.
Algérie : 2 ; 3 ; 12.
Alsthom : 16.
ALLEGRET Yvonne : III ; 54 ; 67 ; V ; 81.
Alliance des jeunes pour le socialisme (AJS) : 34.
ALLIONE Robert : III ; 57 ; 60 ; V.
Alpes-Maritimes : 24 ; 52 ; 54.
Alsace : 45 ; 70 ; 83 ; 84 ; 87.
ALTHUSSER Louis : 4 ; 76.
Amérique latine : 12.
AMIABLE Edmond : II ; 39 ; 45 ; III ; 58 ; V ; 75 ; 76 ; 84.
Amiens (Somme) : 1.
ANDRIEU René : 3 ; I ; 11 ; 14 ; 17 ; 23 ; II ; 33 ; 35 ; 38 ; 40 ; 41 ; 43 ; III ; 53 ; 54 ; 59 ; 64 ; 69 ; 71 ; 72 ; V ; 79 ; 81 ; 82 ;
83 ; 86 ; 88.
Angola : 70.
Annecy (Haute-Savoie) : 6.
Anniversaire

100e anniversaire de la Commune de Paris : 39.
50e anniversaire du PCF : 36 ; 37.

ANSART Gustave : 1 ; 3 ; 6 ; I ; 12 ; 16 ; 18 ; 19 ; 24 ; II ; 33 ; 34 ; 39 ; 44 ; 45 ; 49 ; III ; 53 ; 62 ; 66-68 ; V ; 81.
ARAGON Louis : 4 ; 5 ; I ; 13 ; 14 ; 17 ; 21 ; 24 ; 29 ; 30 ; II ; 34 ; 36 ; 41 ; 44 ; 48 ; III ; 59 ; 65 ; V ; 81.
Argenteuil (Val-d’Oise) : 38.
Arme  nucléaire : 86.
Armée : 68 ; 69 ; 86.
Armement : 47.
Art : 5.
Artisan et commerçant : 58.
Assemblée des maires communistes : 43.
Association des élus républicains : 67 ; 84.
ATTALI Jacques : 69.
Aube : 41 ; 54 ; 57.
AUCHEDÉ Rémi : 91.
Aude : 42 ; 81 ; 83.
Autocritique : 21.
Aveyron : 1.
Avignon (Vaucluse) : 45.
Avortement : 44 ; 59.
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BAILLOT Louis : 14 ; II ; III ; 68 ; 71 ; V ; 75 ; 86 ; 90.
BALLANGER Robert : I ; 14 ; II ; 43 ; III ; 56 ; V.
BARRE Raymond : 81.
BARRIÈRE Jean : III ; 54 ; 60 ; 67 ; 71 ; 72 ; V ; 75 ; 85.
Bas-Rhin : 13.
Bateau pour le Vietnam : 14 ; 16.
Bastia (Corse) : 70.
BECHLER Auguste : V ; 83 ; 84.
Belfort (Territoire de) : 27 ; 49.
Berlin - Ouest (RFA) : 12.
BERTOU Marius : I ; 14 ; 16 ; 28 ; II ; 34 ; 35 ; 38-40 ; 44 ; 45 ; III ; 53 ; 54 ; 58 ; 60 ; 69.
BERTRAND [BERTRAND- COMMARET] Mireille : II ; 34 ; 35 ; III ; 55 ; 57 ; 71 ; V ; 81.
Besançon (Doubs) : 18.
BESSE Guy : 5 ; I ; 13 ; 18 ; 22 ; II ; III ; 52 ; 59 ; 64 ; 66 ; 69 ; V ; 82.
BILLOUX François : 1 ; 2 ; 5 ; 7 ; I ; 11 ; 14 ; 18 ; 28 ; II ; 34 ; 35 ; 37-39 ; 42-45 ; 47 ; 48 ; III ; 60 ; 65 ; 70-72 ; V ; 75 ; 76 ;
84. 
BIZOUERNE Noël : 91.
BOCCARA Paul : III ; 52 ; 54 ; 58 ; 64-67 ; 69-72 ; V ; 75-77 ; 81 ; 85 ; 86 ; 88.
BOCQUET Alain : V ; 75 ; 76 ; 81 ; 82 ; 84 ; 90 ; 91.
BOILEAU Arlette : V ; 81.
BORDU Gérard : 5 ; I ; 14 ; 29 ; II ; 39 ; 43 ; 44 ; 48 ; 49 ; III ; 53 ; 69-71.
Bouches-du-Rhône : 1 ; 7 ; 11-14 ; 24 ; 27 ; 38 ; 39 ; 45 ; 49 ; 53 ; 55 ; 57 ; 58 ; 60 ; 67 ; 75 ; 81 ;  84 ; 87 ; 90 ; 91.
BOULES Robert : I ; 13 ; II ; 39 ; 48 ; III ; 53 ; 60 ; 69 ; V ; 75 ; 85.
BOULOCHE André : 68.
Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : 7 ; 18.
BOUMEDIENE Mohamed dit Houari : 2 ; 12.
BRANDT Karl dit Willy : 75.
BRÉJNEV Leonid : 84 ; 87.
Bretagne : 24 ; 42 ; 58 ; 67 ;  70 ; 81 ; 83 ; 84.
BRUN Jean : 2 ; 4 ; 6 ; I ; 11 ; 12 ; 14 ; 18 ; 22 ; 28 ; 29 ; II ; 35 ; 43 ; 44 ; 48.
BRUNET Auguste : 3 ; I ; II ; 39 ; 48 ; III ; 68 ; 70 ; V ; 82 ; 84.
BRUYÈRE Jacques : 41.
BUCHMANN Arthur : 6 ; I ; 11 ; 16 ; II ; 35 ; 43 ; 45 ; III ; 66 ; 70 ; V ; 75 ; 82 ; 84 ; 87.
Bulgarie : 13.
BURLES Jean  : 1 ; 5 ; I ; 18 ; 22 ; 27 ; II ; 35 ; 41 ; 44 ; III ; 54 ; 57 ; 65 ; 69-71 ; V ; 76 ; 81 ; 84 ; 90.

C

Cadre communiste : 60 ; 68.
Cadre : 40 ; 70.
Calvados : 49 ; 84.
CALVETTI Oswald : 1-4 ; 7 ; I ; 14 ; 16-18 ; 27 ; 28 ; II ; 38 ; 39 ; 43 ; 45.
CAMACHO Marcelino : 75.
Cambodge : 33 ; 68.
Candidat : 50 ; 53 ; 54 ; 68 ; 76.
CAPIÉVIC Jean : 1 ; 2 ; 6 ; 7 ; I ; 13 ; 17 ; II ; 33 ; 35 ; 38 ; 40 ; 47 ; III ; 53 ; 57 ; 64 ; 67 ; 69 ; V ; 75 ; 85.
Capitalisme monopoliste d’État (CME) : 43 ; 48 ; 54 ; 55 ; 65 ; 69.
CARESSA Charles : III ; 52 ; 54 ; 55 ; 58 ; 64 ; 66-71 ; V ; 75 ; 78 ; 84.
CASANOVA Antoine : II ; 35 ; 38-40 ; 43 ; 48 ; III ; 54 ; 68 ; 70 ; V ; 76 ; 77 ; 85.
CASANOVA Danièle : 53.
CASANOVA Laurent : 44.
CATALA Jean-Michel : III ; 60 ; V ; 75-77 ; 88.
CEAUSESCU Nicolae : 13.
Cellule d’entreprise : 13 ; 41 ; 68 ; 69.
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Censure : 79.
Centralisme démocratique : 21 ; 22 ; 28 ; 75 ; 76 ; 85 ; 86.
Centre d’études, de recherches et d’éducation socialiste (CERES) : 68 ; 69.
Centre d’études et de recherches marxistes (CERM) : 34 ;  76 ; 81.
Centre départemental des jeunes agriculteurs (CDJA) : 58.
CHAGALL Marc : 16.
CHAILLOT : 91.
CHAMBAZ Jacques : 5 ; I ; 18 ; II ; 35 ; 43 ; III ; 54 ; 66 ; 68 ; V ; 85.
CHANDERNAGOR André : 52. 
Changement démocratique : 85.
« Changer de cap » : 43 ; 48.
Charbon : 7 ; 81.
Charente : 45 ; 11.
Charente-Maritime : 1.
CHASTELLAIN Paul : I ; 11 ; II ; 34 ; 35 ; 39 ; 44 ; 47 ; III ; 60 ; 66 ; 67 ; 70 ; V ; 76.
Châtellerault  (Vienne) : 71.
Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne) : 34.
Cher : 1 ; 13 ; 39 ; 45.
CHEVÈNEMENT Jean-Pierre : 44 ; 68.
Chili : 55 ; 56 ; 58 ; 75.
Chine (République populaire de) : 12 ; 13.
CHIRAC Jacques : 27 ; 78 ; 82.
CHIRIO Georges : I ; 11 ; 16 ; 24 ; II ; 33 ; 38-41 ; 44 ; 45 ; III ; 53 ; 64 ; V ; 76.
Chrétien : 5 ; 6 ; 35 ; 38 ; 48 ; 52 ; 54 ; 64 ; 68 ; 70 ; 71 ; 75-78 ; 81-84 ; 91.
Chypre : 33.
Citroën : 16 ; 58.
CLAVAUD Fernand : 3 ; 7 ; I ; 16 ; 23 ; 27 ; 28 ; II ; 34-36 ; 38 ; 40-42 ; 45 ; 48 ; III ; 58.
Clichy (Hauts-de-Seine) : 60.
COGNIOT Georges : 82.
COHN-BENDIT Daniel : 17 ; 18.
COLONA Danielle : II ; 38 ; 39 ; 43 ; 45 ; III ; 59 ; 64 ; 66 ; 69-72.
COLPIN Jean : II ; 34 ; 44 ; III ; 53 ; 58 ; 60 ; 67 ; 69 ; 70 ; V ; 82.
Comité de diffusion de l’Humanité (CDH) : 38 ; 39 ; 59.
Comité national d’action laïque (CNAL) : 48.
Comité national d’action pour le soutien et la victoire du peuple vietnamien : 14.
COMITI Joseph : 35.
Commerçant et artisan : 45.
Commission centrale de contrôle politique (CCCP) : 34.
Commission de défense nationale du comité central : 86.
Communauté économique européenne (CEE) : 75.
Communauté européenne de défense (CED) : 44.
Concorde : 75.
Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 11 ; 18 ; 53 ; 58-60 ; 62 ; 63 ; 67 ; 68 ; 70 ; 72 ; 75 ; 81 ; 88 ; 90 ; 91.
Confédération générale du travail (CGT) : 13 ; 18 ; 24 ; 28 ; 34 ; 47 ; 49 ; 52 ; 53 ; 57 ; 60 ; 62 ; 63 ; 68 ; 79 ; 88 ; 90.
Confédération internationale des syndicats libres (CISL) : 21 ; 41.
Confédération mondiale du travail (CMT) : 41.
Confédérazione générale Italiana del Lavoro (CGIL) : 48.
Conférence des États européens : 43.
Conférence des Partis communistes d’Europe : 55.
Conférence des Partis communistes des pays capitalistes d’Europe : 59.
Conférence des Partis communistes et ouvriers d’Europe : 38 ; 77.
Conférence internationale des Partis communistes et ouvriers : 13 ; 14 ; 24 ; 27 ; 28.
Conférence nationale du PCF : 39 ; 40 ; 41 ; 46.
Congrès du Parti communiste chinois (10e) : 57.
Congrès national du PCF : 

18e Congrès : 6, 7, 9, I.
19e Congrès : 28, 31, II.
20e Congrès : 47-50, III, 82.
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21e Congrès extraordinaire : 64, 65, IV, 66.
22e Congrès : 70-73 ; V, 74-76 ; 79 ; 91.

Congrès du Parti communiste de l’Union soviétique : 
20e Congrès : 82.
24e Congrès : 39.
25e Congrès : 75.

Congo : 12.
Congrès de l’unité des socialistes : 40.
Congrès du Parti socialiste SFIO : 24.
Congrès du Mouvement de la jeunesse communiste : 35.
Conseil des communes d’Europe : 34.
Conseil mondial de la paix (CMP) : 75.
Conseil national du patronat français (CNPF) : 17 ; 57.
CONSTANS Ellen : V ; 79 ; 81 ; 82 ; 85 ; 90.
Contraception : 59 ; 71.
Contrat communal : 35 ; 45 ; 78 ; 80.
Convention des institutions républicaines (CIR) : 39.
COPIN Noël : 77.
Corée : 12.
Corée du Nord : 13.
Corrèze : 11 ; 27 ; 33 ; 66 ; 68 ; 78.
Corse : 70.
Cosmonaute : 28.
COSTA Henri : V.
COT Pierre : 2.
Côtes-du-Nord : 84.
Côte d’Or : 3
COUILLET Michel : 1.
COULON Colette : II ; 43 ; 49 ; III ; 60 ; 68 ; V ; 81.
Courneuve (La) (Seine-Saint-Denis) : 60.
COURTIEU Paul : I ; 21 ; II ; III.
Creuse : 13 ; 45.
Crimée : 3.
Crise économique : 43 ; 54 ; 55 ; 58 ; 64 ; 65 ; 70 ; 71 ; 81 ; 91.
Crise énergétique : 58 ; 64 ; 67.
Crise monétaire : 22.
Cuba : 12 ; 13 ; 77.
Culture : 5.

D

DAMETTE Félix : V ; 75 ; 86.
Dassault : 16.
De BEAUVOIR Simone : 4.
De GAULLE Charles : 23.
DEBOSSCHERE Albert [souvent écrit DE BOSSCHERE] : III ; 64 ; 70 ; V.
DEBRAY Régis : 12.
Décentralisation : 22 ; 34 ; 40 ;.
Défense nationale : 68 ; 71 ; 85 ; 86.
DEFFERRE Gaston : 2 ; 3 ; 11 ; 24 ; 44 ; 49 ; 66.
« Défi démocratique (Le)» : 55-57 ; 60.
DELORS Jacques : 66.
DEMARCH Danielle : V ; 75 ; 76 ; 78 ; 82-85 ; 90.
DENIS Jacques : 1 ; 3 ; I ; 12 ; 17 ; 22 ; 24 ; II ; 39 ; 43 ; 44 ; 46 ; 48 ; III ; 53 ; 54 ; 58 ; 65 ; 68-72 ; V ; 77 ; 78 ; 81 ; 82 ; 84 ;
86 ; 88 ; 90.
Deux-Sèvres : 91.
Dictature grecque : 33.
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Dictature du prolétariat : 67 ; 69 ; 72 ; 76.
DOIZE Pierre : I ; 12 ; II ; 45 ; III ; 70 ; 82.
Dordogne : 1 ; 4 ; 6 ; 11 ; 39 ; 48 ; 58 ; 71.
Doubs : 1 ; 4 ; 18 ; 24 ; 49.
Draguignan (Var) : 66.
DREAN Jean : I ; 16 ; 28 ; II ; 40 ; 45 ; 48 ; III ; 53 ; 58 ; 60 ; 67 ; 70 ; V ; 75 ; 77 ; 78.
DRUON Maurice : 4.
DUBCEK Alexander : 16 ; 34.
DUC Gabriel : I ; 13.
DUCLOS Jacques : 1-3 ; 5 ; 7 ; 8 ; I ; 11 ; 14 ; 16-18 ; 20 ; 21 ; 25 ; 26-28 ; II ; 34 ; 37 ; 39 ; 41 ; 48 ; 49 ; III ; 61.
DUCOLONÉ Guy : 14.
DUFFOUR Michel : V ; 75 ; 83.
DUHAMEL Alain : 82 ; 85.
DUMONT Raymond : 2 ; 6 ; 7 ; I ; 11 ; 18 ; 27 ; II ; 33 ; 39 ; 45 ; 48 ; 49 ; III ; 53 ; 54 ; 58 ; 75 ; 82 ; 84.
DUMONT Yvonne : 6 ; I ; 21 ; V.
Dunkerque (Nord) : 60.
DUPONT Louis : 3 ; 4 ; 6.

E

Ecole du Parti et formation des militants : 60 ; 70 ; 91.
Ecole privée : 83 ; 84.
Ecologie et environnement : 64 ; 75 ; 77 ; 84.
Education nationale : 5 ; 38 ; 48 ; 54 ; 58 ; 62 ; 63 ; 68 ; 83.
Editions Sociales : 57.
Election cantonale : 13 ; 33 ; 48 ; 54 ; 55 ; 68 ; 75 ; 87.
Election législative : 5 ; 6 ; 11 ; 18 ; 22 ; 44 ; 52 ; 53 ; 68 ; 76 ; 78 ; 84.
Election municipale : 1 ; 34 ; 36 ; 38 ; 39 ; 68 ; 69 ; 75 ; 76 ; 78 ; 80-84.
Election présidentielle : 2-4 ; 25-27 ; 61-64.
ELLEINSTEIN Jean : 82.
Énergie : 58 ; 64 ; 66 ; 67.
ENOCK Jacques : 44.
Enseignement : 24 ; 28 ;  48 ; 54 ; 57 ; 62 ; 63 ; 69 ;  75.
Entreprise : 38 ; 57 ; 66 ; 67 ; 69 ; 70 ; 81 ; 82 ; 84 ; 90.
Espagne : 1 ; 70 ; 75.
Essonne : 11 ; 13 ; 33 ; 39 ; 43 ; 45 ; 48 ; 64 ; 76 ; 91.
États-Unis d’Amérique (USA) : 12 ; 34 ;  41 ; 47 ; 49.
Étudiant : 17 ; 18 ; 53.
Eure-et-Loir : 13 ; 45 ; 53 ; 64 ; 69.
Europe 1 (station de radio) : 17 ; 34 ; 59.
Europe : 3 ; 4 ; 12 ; 16 ; 38 ; 44 ; 45 ; 48 ; 54 ; 55 ; 58 ; 58 ; 59 ; 65 ; 70 ; 77.
Eurocommunisme : 59 ; 65 ; 77 ; 84.
Exclusion : 34.

F

FABRE Jean : I ; II ; 40 ; 43 ; 44 ; III ; 57 ; 64 ; V ; 82 ; 84.
FABRE Robert : 61.
FAIVRE André : 1 ; 3 ; 6 ; I ; 12 ; 14 ; 17 ; 24 ; II ; 34 ; 39 ; 42 ; 44 ; 48.
FAJON Étienne : 2 ; 5-7 ; I ; 11 ; 13 ; 14 ; 16 ; 17 ; 21-23 ; 29 ; II ; 34 ; 35 ; 38 ; 44 ; 48 ; III ; 57-59 ; 64 ; 70-72 ; V ; 76 ; 79 ;
82.
FAURE Maurice : 33.
FAURE Edgar : 7.
FAVARO Roland : II ; 34 ; 39 ; 42 ; 48 ; III ; 52 ; 57 ; 66-69 ; 71 ; V ; 77 ; 79.
FAVRE Henri : 18.
Fédérations départementales du PCF :
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Ain : 64 ; 84.
Aisne : 81.
Belfort (Territoire de) : 49.
Bouches-du-Rhône : 7 ; 45 ; 46 ; 49 ; 60.
Cher : 39.
Corrèze : 11.
Doubs : 49.
Essonne : 43.
Eure : 75.
Finistère : 81.
Gironde : 54.
Haute-Garonne : 85.
Hautes-Pyrénées : 66.
Hauts-de-Seine : 77 ; 85.
Hérault : 91.
Indre : 54.
Isère : 54.
Loire-Atlantique : 91.
Loiret : 7.
Mayenne : 69.
Meurthe-et-Moselle : 91.
Nord : 13 ; 81.
Oise : 79 ; 91.
Paris : 52 ; 57 ; 64 ; 69 ; 91.
Pas-de-Calais : 13.
Puy-de-Dôme : 39.
Seine-Saint-Denis : 21 ; 45 ; 60 ; 64 ; 79 ; 81.
Tarn-et-Garonne : 63.
Val-d’Oise : 54.
Val-de-Marne : 52 ; 59.
Var : 54 ; 84 ; 90.
Yvelines : 49 ; 60.

Fédération de l’Education nationale (FEN) : 48 ; 54 ; 58 ; 62 ; 63.
Fédération de la gauche démocrate et socialiste (FGDS) : 3 ; 6-8 ; 11-13 ; 15 ; 17.
Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) : 69.
Fédération française de l’agriculture (FFA) : 58.
Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) : 28 ; 39 ; 68. 
Fédération syndicale mondiale (FSM) : 21 ; 41 ; 75 ;  77.
FEIX Léon : 3 ; I ; 12 ; 14 ; 17 ; 18 ; 28 ; II ; 41 ; 43 ; III.
Femme : 4 ; 6 ; 22 ; 35 ; 52 ; 54 ; 57 ; 59 ; 68-71 ; 77 ; 81.
FERNANDEZ Guy : V ; 77.
Fête de l’Humanité : 69 ; 85.
FIGUÈRES Léo : I ; 23 ; 24 ; II ; 34 ; 40 ; 44 ; 45 ; III ; 53 ; 64 ; 71.
Finances : 4 ; 12.
Finistère : 1 ; 11 ; 24 ; 33 ; 49 ; 52 ; 75 ; 81 ; 83. 
Fiscalité : 7 ; 45 ; 52.
FISZBIN Henri : I ; 13 ; 14 ; 17 ; 18 ; 22 ; II ; 34 ; 35 ; 38 ; 39 ; 41 ; 43 ; 44 ; 46-48 ; III ; 52-54 ; 57 ; 58 ; 62-72 ; V ; 75-78 ;
82 ; 84-86 ; 88 ; 70. 
FITERMAN Charles : III ; 53 ; 57 ; 64 ; 69 ; 71 ; V ; 75 ; 76 ; 79 ; 81 ; 82 ; 84 ; 85 ; 88 ; 89.
Force Ouvrière (FO) [Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO)] : 3 ; 52 ; 67.
FOST Paulette : V ; 75.
FOURNIAU Charles : 14.
FRACHON Benoît : I ; 14 ; II ; 34 ; 35 ; 37 ; III.
FRANCO Francisco : 70.
Franquisme : 1.
Fraude électorale : 48.
FREY Roger : 7.
FRISCHMANN Georges : 4 ; 5 ; I ; 21 ; 28 ; II ; 34 ; 48 ; III ; 71 ; V ; 77 ; 87.
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FROMONTEIL Paul : II ; 34 ; 43 ; 45 ; 49 ; III ; 53 ; 54 ; 71 ; V.
Front de libération de Bretagne (FLB) : 70.
Front de libération nationale (FLN) : 1.
Front unique : 1 ; 5 ; 6.

G

GAILLARD Serge : 4 ; 7 ; I.
Galeries Lafayette : 16.
GARAUDY Roger : 1 ; 5 ; 6 ; I ; 13 ; 14 ; 16 ; 18 ; 21 ; 22 ; 24 ; 28 ; 29 ; 33 ; 34.
GARCIA Jean : II ; 3 ; 35 ; 40 ; 41 ; 43 ; 45 ; 47 ; III ; 52 ; 54 ; 57 ; 60 ; 66 ; 68-70 ; V ; 75 ; 77 ; 78 ; 81 ; 84 ; 87 ; 90.
Gauchisme : 17 ; 18 ; 34 ; 84.
Gaulliste : 82 ; 84.
GELLY Jacqueline : I ; 14 ; 22 ; II ; 35 ; 44 ; III ; 59 ; 64 ; V ; 81 ; 86.
GENSOUS Pierre : II ; 41 ; III ; V ; 75 ; 77 ; 84 ; 86.
Gers : 11.
GESTAT Jacqueline : 91.
Ghana : 12.
Gironde : 6 ; 54 ; 60 ; 67.
GIROUD Françoise : 67 ; 70 ; 81.
GISCARD d’ESTAING Valéry : 48 ; 65 ; 77.
GOMULKA Wladislaw : 16 ; 36.
GOSNAT Georges : 1 ; 4 ; 7 ; I ; 12 ; 17 ; 21 ; 23 ; 27 ; 28 ; II ; 34 ; 38 ; 42 ; 45 ; 46 ; III ; 53 ; 58 ; 65 ; 70 ; V ; 77 ; 79.
Gournay-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) : 87.
GOUTMANN Marie-Thérèse : III ; 52 ; 69 ; V ; 75 ; 77 ; 84.
Grande Bretagne : 13 ; 42 ; 44.
Grèce : 12 ; 33.
GREMETZ Maxime : III ; 68 ; V.
Grenoble (Isère) : 1 ; 6 ; 35 ; 49 ; 54. 
Groupes d’action municipale (GAM) : 35 ; 39.
Guerre du Vietnam : cf. Vietnam.
GUEVARA Ernesto dit CHE GUEVARA : 12 ; 18.
GUILLEMOT Armand : I ; II ; 39 ; 42 ; III ; 59 ; V.
Guinée : 13 ; 41.
GUINTARD Marcel : III ; 57 ; 58 ; 70 ; V ; 90.
GUYOT Raymond  : 1-3 ; 5 ; I ; 12 ; 14 ; 16 ; 21 ; 22 ; 25 ; 27 ; 29 ; II ; 33-36 ; 38 ; 40 ; 41 ; 45 ; III ; 58 ; 71 ; V ; 75 ; 84 ;
86.

H

HALBEHER Aimé : V ; 81.
HALIMI Gisèle : 69.
Hanoï (Vietnam) : 16.
Haute-Garonne : 13 ; 53 ; 60 ; 75 ; 85 ; 91. 
Haute-Loire : 81.
Haute-Savoie : 38.
Hautes-Pyrénées : 11 ; 39 ; 60 ; 66.
Haute-Vienne : 6 ; 14 ; 27 ; 33 ; 53 ; 82 ; 90.
Haut-Rhin : 39 ; 45 ; 49 ; 70 ; 83 ; 
Hauts-de-Seine : 7 ; 13 ; 18 ; 28 ;  33 ; 39 ; 43 ; 49 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60 ; 68 ; 75 ; 77 ; 82 ; 85 ; 91.
Havre (Le) (Seine-Maritime) : 38 ; 69 ; 71.
Hérault : 39 ; 45 ; 58 ; 82 ; 91.
HERMIER Guy : I ; 22 ; 28 ; II ; III ; 56 ; 57 ; 60 ; 64 ; 67 ; 69 ; V ; 75 ; 77.
HERNU Charles : 52.
HERZOG Philippe : III ; 52 ; 54 ; 58 ; 64 ; 66 ; 68 ; 70 ; 71 ; V ; 77 ; 79 ; 81 ; 88.
Hiérarchie : 88 ; 90.
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HILSUM François : I ; 13 ; 14 ; 18 ; II ; 33 ; 34 ; 35 ; 44 ; 45 ; 48 ; 49 ; III ; 60 ; 63 ; 65 ; 67 ; V ; 75 ; 78 ; 81 ; 82.
HINCKER François : V ; 75 ; 77 ; 79 ; 85 ; 88 ; 90.
Hispano-Suiza : 16 ; 57.
HITLER Adolf : 68.
HOFFMANN Jackie : III ; 54 ; 60 ; 70 ; V ; 90.
HUGEL Cécile : I ; II ; 48 ; III ; 70 ; 71.

I

Ille-et-Vilaine : 90.
Indonésie : 12.
INDRA : 34.
Indre : 52 ; 54 ; 67 ; 78.
Indre-et-Loire : 18 ; 67 ; 75.
Information : 79.
Ingénieur, cadre et technicien (ICT) : 48 ; 53 ; 57 ; 58 ; 75 ; 81.
Ingérence : 84 ; 86.
Institut Maurice Thorez : 1.
Intellectuel : 4 ; 5 ; 22 ; 65 ; 71 ; 75 ; 76.
Intervention militaire en Tchécoslovaquie : 19-22 ; 24 ; 28 ; 40.
Isère : 1 ; 6 ; 7 ; 11 ; 35 ; 39 ; 49 ; 54 ; 60 ; 83.
Israël : 12 ; 58 ; 78.
Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) : 3 ; 17.

J

JAMBU Jeannine : V ; 81 ; 85 ; 91.
Japon : 13.
JACQUET Gérard ; 44.
JÉRÔME Jean : 75.
Jeunesse communiste (JC) : 13 ; 28 ; 60.
Jeunesse : 18 ; 27 ; 28 ; 34 ; 65 ; 67 ; 69 ; 71.
Jeux Olympiques d’hiver de 1968 : 1.
JOANNÈS Gisèle : 4 ; 6.
JOANNÈS Victor : 3 ; 5 ; I ; 21 ; II.
JOURDAIN Henri : 3 ; 5 ; 7 ; I ; 11 ; 16 ; 17 ; 22 ; 27 ; II ; 35 ; 38 ; 40 ; 43 ; 47.
Journaliste : 79.
JOXE, Pierre : 44.
Juif : 36 ; 42 ; 83.
JUQUIN Pierre : 5 ; I ; 16 ; 18 ; 21 ; 22 ; 28 ; II ; 38 ; 39 ; 43 ; 44 ; 48 ; III ; 55 ; 59 ; 64 ; 68 ; 69 ; 71 ; 72 ; V ; 76 ; 77 ; 79 ;
83 ; 85 ; 86.

K

KANAPA Jean : 5 ; I ; 12 ; 28 ; 29 ; II ; 34 ; 36 ; 39 ; 40 ; 42 ; 46 ; 47 ; 49 ; III ; 53-55 ; 57 ; 59 ; 64 ; 68-71 ; V ; 75 ; 77 ; 81 ;
84 ; 85-87 ; 89.
KENNEDY Fitzgerald John : 3.
KISSINGER Henri : 70.
KRASUCKI Henri : 3 ; 5 ; 6 ; I ; 12 ; 18 ; II ; 34 ; 41 ; 44 ; 45 ; 48 ; III ; 52 ; 53 ; 57 ; 59 ; 60 ; 64 ; 65 ; 71 ; 72 ; V ; 75 ; 81 ;
84 ; 90.
KROUCHTCHEV Nikita : 82.
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L

Lacq (Pyrénées-Atlantiques) : 57.
Laïcité : 1 ; 38 ; 83.
LAJOINIE André : III ; 52 ; 58 ; 59 ; 64 ; 67 ; V ; 81 ; 86.
LAKOTA Robert : I ; II ; 33 ; 39 ; 43 ; 45 ; 48 ; III ; 64 ; 65 ; 68 ; V ; 76 ; 82.
Landes : 6 ; 27.
LANOUE Georges : III ; 67 ; V ; 75.
LANOUX Armand : 4.
LANTERNIER Lucien : 1 ; 2 ; 6 ; 7 ; I ; 13 ; 14 ; 17 ; 18 ; 22 ; 28 ; 29 ; II ; 33 ; 35 ; 36 ; 41 ; 43 ; 44 ; 49 ; III ; 52 ; 53 ; 60 ;
64 ; 67-69 ; 71.
LAUPRÊTRE Julien : 1 ; 3 ; 6 ; 7 ; I ; 13 ; 14 ; 18 ; 21 ; II ; 35 ; 39 ; 41 ; 43 ; 45 ; 49 ; III ; 64 ; 65 ; 67 ; V ; 75 ; 77 ; 84.
LAURENT Paul : 1 ; 3 ; 4 ; 6 ; I ; 11 ; 16-18 ; 22 ; 24 ; 30 ; II ; 34-36 ; 41 ; 43-45 ; 47 ; 48 ; III ; 53 ; 54 ; 56 ; 57 ; 60 ; 61 ;
63 ; 64 ; 66 ; 69-71 ; V ; 76 ; 81 ; 82 ; 84 ; 91.
Laval (Mayenne) : 49.
LAZARD Francette : II ; 35 ; 38 ; 40 ; 41 ; 44 ; 45 ; 48 ; III ; 52 ; 57 ; 64 ; 65 ; 68 ; 69 ; V ; 77 ; 79 ; 84 ; 85 ;  90.
LAZZARINO Georges : 2 ; 7 ; I ; 11-13 ; 22 ; 24 ; 27 ; II ; 38 ; 39 ; 43-45 ; 49 ; III ; 53 ; 58 ; 66 ; 67 ; 70 ; V ; 75 ; 77 ; 84 ;
87 ; 90 ; 91.
LE GALL Paul : 1 ; 2 ; 6 ; I ; 11 ; 14 ; 16 ; 22 ; 24 ; II; 33 ; 39 ; 41 ; 44 ; 48 ; III ; 52 ; 65 ; 66 ; 69 ; 71 ; V ; 76 ; 81 ; 83.
LE GUEN René : II ; 40 ; 48 ; III ; 58 ; 59 ; 67 ; 70 ; 71 ; V ; 75 ; 81 ; 90.
LE ROUX Louis : II ; 34 ; 42 ; 44 ; III ; 52 ; 58 ; 67 ; 70 ; V ; 75 ; 76 ; 83 ; 84.
LECLERC Roger : I ; 13 ; 27 ; II ; 39 ; 42 ; 45 ; III ; 58 ; 68 ; V ; 82.
LEFORT Jean-Claude : V.
LEFRÈRE Andrée : III ; 69 ; V.
LEJEUNE Max : 1.
LEMEUR Daniel : V ; 81.
LEROY Roland : I ; 14 ; 18 ; 22 ; II ; 33 ; 34 ; 39 ; 41 ; 42 ; 44 ; 45 ; 47 ; 48 ; III ; 54 ; 58 ; 59 ; 61 ; 63 ; 65 ; 66-68 ; 71 ; V ;
85.
LESCHAEVE Léon : 6 ; I ; 13 ; 28 ; II ; 38 ; 43 ; 44 ; 48 ; III ; 52 ; 60 ; 66.
LESPIAU Jean : 6 ; I ; 27.
LETOQUART Léandre : 7.
Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) : 6.
LEVÈQUE Nadia : 81.
LEVEVRE : 18.
Liban : 78.
Liberté : 53 ; 54 ; 68 ; 69 ; 71 ; 72 ; 79 ; 84.
LIN Piao : 57.
Littérature : 5.
LLABRES Claude : V ; 75 ; 77 ; 84.
Logement : 1 ; 77 ; 81.
Loire : 4 ; 33 ; 66 ; 69 ; 70.
Loire-Atlantique : 1 ; 27 ; 60 ; 69 ; 91.
Loiret : 7.
LOMET René : V ; 79 ; 86 ; 91.
Londres : 1.
LONGO Luigi : 13.
LONGUET Marcel : I ; II ; 34 ; 38 ; 42 ; III ; 71.
Longwy (Meurthe-et-Moselle) : 3.
Lorraine : 3 ; 35 ; 57.
Lot-et-Garonne : 1 ; 84.
LOUBET Roger : I.
Lozère : 75.
LUTHER KING Martin : 16.
Lycéen : 54.
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M

Madagascar : 12.
MAGNON Jean-Paul : V ; 76 ; 81 ; 84 ; 90.
Mai-juin 1968 : 18 ; 22 ; 38.
MAIRE Edmond : 76.
MALBERG Henri : III ; 57 ; 64-66 ; 69 ; 71 ; V ; 79 ; 85 ; 87 ; 88.
Mali : 22.
MALVASIO Jean : II ; 38 ; 39 ; 44 ; 48 ; III ; 67 ; 69 ; 71 ; V ; 75 ; 84 ; 91.
Manche : 49.
Manifeste de Champigny : 83 ; 85 ;  86 ; 190.
Mans (Le) (Sarthe) : 1.
MAO TSÉ TOUNG : 1 ; 57.
Maoïsme : 12.
MARCHAIS Georges : 2 ; 3 ; 7 ; I ; 11 ; 13 ; 14 ; 16-18 ; 22 ; 24 ; 27-31 ; II ; 33-36 ; 38-49 ; III ; 52-60 ; 61-66 ; 68-72 ; V ;
75-91.
Marché commun : 3 ; 16 ; 27 ; 28 ; 42-44 ; 47 ; 48 ; 59 ; 65 ; 68.
MARCUSE Herbert : 18.
Marseille (Bouches-du-Rhône) : 12 ; 13 ; 38 ; 39 ; 45 ; 49 ; 55 ; 75 ; 81 ; 90.
MARTIN Henri : 1 ; 3 ; I ; 11 ; 14 ; 21 ; 22 ; II ; 43 ; 45 ; 47 ; 48 ; III ; 52 ; 57 ; 60 ; 67 ; 70 ; V ; 78.
MARTIN Maurice : I ; II ; 33 ; 42 ; III ; 54 ; V ; 78.
MARTINET : 66.
Marxisme : 5.
MATHEY Lucien : I ; 13 ; 14 ; 17 ; 21 ; 24 ; II ; 33  ; 34 ; 38-40 ; 43-45 ; 49 ; III ; 53 ; 57 ; 60 ; 71.
MAUROY Pierre : 24 ; 44 ;  53.
MAUVAIS Léon : I ; 17 ; 28 ; II ; 34 ; 35.
Mayenne : 49.
MENDÈS FRANCE Pierre : 17.
MERLE Robert : 4.
MERLIN  France : V.
MERLOT André : I ; II ; III.
MERMAZ Louis : 1.
MESSMER Pierre : 58.
METZGER Joë : III ; 57 ; 68 ; 71 ; V ; 75 ; 84.
Meulan (Yvelines) : 4.
Meurthe-et-Moselle : 3 ; 4 ; 12 ; 16 ; 24 ; 33 ; 39 ; 66 ; 91.
Meuse : 11 ; 53.
Michelin : 18 ; 81.
MINJOZ Jean : 68.
MITTERRAND François : 1 ; 3 ; 6 ; 11 ; 13 ;  17 ; 41 ; 44 ; 45 ; 47 ; 54 ; 61-64 ; 67 ; 75 ; 76 ; 84 ; 90.
MOLLET Guy : 3 ; 13.
MONTDARGENT Robert : II ; 34 ; 38 ; 41 ; 44 ; 45 ; III ; 52 ; 54 ; 58 ; 64 ; 69 ; 70 ; V.
Montgeron (Essonne) : 48.
Morbihan : 39.
MOREAU Gisèle : III ; 57 ; 59 ; 67 ; 70 ; 71 ; V ; 77 ; 81 ; 90.
MORIN : 18.
Moscou (URSS) : 84.
Moselle : 6 ; 11 ; 16 ; 43 ; 45 ; 84 ; 87.
Mouvement de défense des exploitants familiaux  (MODEF) : 13 ; 28 ; 41 ; 42 ; 58. 
Mouvement de la jeunesse communiste (MJC) : 48 ; 52 ; 53 ; 60. 
Mouvement de la paix : 7 ; 14 ; 35.
Mouvement de libération des femmes (MLF) : 67.
Mouvement de libération nationale (MLN) : 12.
Mouvement du 22 mars : 18.
Mouvement républicain populaire (MRP) : 2.
Moyen-Orient : 12 ; 54 ; 56.
Mulhouse (Haut-Rhin) : 39 ; 70.
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Municipalité communiste : 43 ; 45 ; 52 ; 84.
Municipalité : 33-35 ; 45 ; 76 ; 84.
Mureaux (Les) (Yvelines) : 4.

N

Nanterre (Hauts-de-Seine) : 18 ; 28.
NASSER Gamal Abdel : 13 ; 35.
Nationalisation : 47 ; 71.
Négociation électorale : 83.
NICOLAS Jean : 52.
NIEMEYER Oscar : 7.
Nièvre : 1 ; 11 ; 27 ; 39 ; 42 ; 66.
Nigeria : 24.
NIXON Richard : 43 ; 44.
Nord : 1 ; 13 ; 18 ; 24 ; 33 ; 38 ; 39 ; 44 ; 45 ; 49 ; 50 ; 53 ; 60 ; 64 ;  67 ; 68 ; 75 ; 76 ; 81 ; 82 ; 90 ; 91.
Normandie : 38 ; 69.
Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) : 87.
NOTEBART Arthur : 44.,
NOVOTNY Antonin : 3.
NOZERAN René : II ; III ; 59 ; 66 ; 71 ; V.

O

Oise : 43 ; 57 ; 79.
OOGHE Jean : I ; 11.
ORCEL Jean : 14.
Organisation des Nations-Unies  (ONU) : 58.
Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) : 44 ; 68 ; 70.
Organisation interne : 33.
Ormesson (Val-de-Marne) : 34.
Ouvrier spécialisé (OS) : 54.
OVERNEY Pierre : 44.

P - Q

Pacte de Varsovie : 21 ; 24 ; 28.
PAGANELLI Serge : 1 ; 2 ; 4 ; 6 ; I ; 14 ; 16-18 ; 24 ; II ; 35 ; 38 ; 41 ; 44 ; 48 ; 49.
Paix : 3 ; 12 ; 39 ; 86.
Palestine : 78.
Paris : 11 ; 13 ; 17 ; 18 ; 28 ; 38 ; 39 ; 43 ; 48 ; 52 ; 60 ; 64 ; 69 ; 71 ; 81 ; 82 ; 84 ; 91.
Parlement européen : 85.
Parti communiste chinois (PCC) : 55 ; 57.
Parti communiste cubain (PCC) : 1.
Parti communiste de l’union soviétique (PCUS) : 3 ; 4 ; 5 ; 16 ; 19 ; 21 ; 22 ; 34 ; 72 ; 76 ; 78 ; 84 ; 86 ; 87.
Parti communiste Grec (PCG) : 33.
Parti communiste péruvien (PCP) : 14. 
Parti communiste tchécoslovaque (PCT) : 19 ; 21 ; 34 ; 40 ; 54 ; 84.
Parti ouvrier unifié polonais (POUP) : 38, 77.
Parti progressiste des travailleurs de Chypre (AKEL) : 33.
Parti social démocrate allemand (SPD) : 49 ; 70.
Parti socialiste (PS) : 43 ; 44 ; 46-49 ; 53 ; 54 ; 57 ; 62 ; 64 ; 66-71 ; 78 ; 79 ; 81-84 ; 87-91.
Parti socialiste SFIO : 1-3 ; 11 ; 12 ; 24 ; 27 ; 33-36 ; 38 ; 41.
Parti socialiste unifié (PSU) : 1-3 ; 11 ; 13 ; 18 ; 33 ; 34 ; 36 ; 49 ; 53 ; 63 ; 78.
Pas-de-Calais : 11 ; 13 ; 18 ; 27 ; 33 ; 39 ; 45 ; 49 ; 53 ; 54 ; 67 ; 68 ; 75 ; 84 ; 91.
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Pauvreté et paupérisation : 6 ; 35 ; 65 ; 81 ; 84 ; 88 ; 91.
Pays socialistes : 42 ; 43 ; 53 ; 58 ; 71 ; 75 ; 83 ; 84.
Paysannerie : 3 ; 11 ; 16 ; 27 ; 35 ; 38 ; 40-42 ; 45 ; 52 ; 58 ; 65 ; 67 ; 68 ; 70 ; 71 ; 78 ; 81 ; 91.
Pays-Bas : 13 ; 77.
Périodiques : 

20 ans : 34. 
Cahiers du Communisme : 40.
Clarté : 4.
Communes et départements d’aujourd’hui : 76.
Démocratie Nouvelle : 14.
Économie et Politique : 40.
Femmes Aujourd’hui Demain : 59.
France Nouvelle : 40 ; 57 ; 75 ; 85.
ITC Actualité : 48 ; 57.
L’Écho du Centre : 44.
L’École et la Nation : 54.
l’Humanité Dimanche : 13 ; 35 ; 38-40 ; 44 ; 45 ; 57-59 ; 67 ; 69.
l’Humanité : 13 ; 14 ; 35 ; 44 ; 45 ; 48 ; 52 ; 57 ; 58 ; 64 ; 67 ; 69 ; 85.
La Croix : 38 ; 77.
La Marseillaise : 45 ; 49.
La Nouvelle Critique : 40.
Le Point du Jour : 85.
La Pravda : 24.
La Terre : 7 ; 14 ; 40 ; 41 ; 42 ; 58 ; 67.
La Vie Ouvrière : 44 ; 49 ; 52.
Le Monde : 85.
Lettres françaises : 48. 
Option : 48.
Témoignage Chrétien : 77.

PÉRON Yves : 1 ; 4 ; 6 ; I ; 14 ; II ; 39 ; 44 ; 45 ; 48 ; III ; 58 ; 60 ; 66 ; 69-71.
Pérou : 14.
PERRONNET Annie : III ; 58 ; V ; 81.
Petites et moyennes entreprises (PME) : 63 ; 65 ; 68.
Peugeot : 2 ; 6 ; 16 ; 18 ; 53 ; 54 ; 57.
PEYREFITTE Alain : 18 ; 49.
Philosophie : 5.
PIETTE Jacques : 44.
PIQUET René : 4 ; I ; 13 ; 28 ; II ; 34 ; 35 ; 40 ; 45 ; 47 ; III ; 52 ; 57 ; 59 ; 66 ; 67 ; 69 ; 71 ; 72 ; V ; 75 ; 81 ; 85.
PISANI Edgar : 7.
Plan GISCARD : 79.
5e Plan : 3 ; 6 ; 34.
6e Plan : 40.
PLIOUTCH Leonid : 83.
PLISSONNIER Gaston : 1 ; 6 ; I ; 13 ; 16 ; 18 ; 21 ; 23 ; 24 ; 27 ; 28 ; 30 ; II ; 34 ; 35 ; 37 ; 39 ; 42-48 ; III ; 53-55 ; 58 ; 60 ;
64 ; 65 ; 67 ; 68 ; 70 ; 71 ; V ; 75-77 ; 84 ; 86 ; 87 ; 90 ; 91.
POIRIER Henriette : V.
Politique internationale : 13 ; 19 ; 41 ; 54 ; 75.
Pologne : 16 ; 28 ; 36 ; 38 ; 45.
POMPIDOU Georges : 24 ; 43 ; 44 ; 48.
PONIATOWSKI Michel : 68.
POPEREN Claude : I ; 16 ; 27 ; 28 ; II ; 35 ; 38 ; 44 ;  45 ; 49 ; III ; 57-59 ; 67-69 ; 72 ; V ; 78 ; 87.
PORCU Antoine : 91.
PORTE Jeannine : V ; 81 ; 87.
Portugal : 70.
POUSSY Guy : II ; 33-35 ; 38 ; 39 ; 43-45 ; 48 ; 49 ; III ; 52-54 ; 57 ; 59 ; 60 ; 63 ; 64 ; 66-68 ; 70 ; V ; 76 ; 78 ; 81 ; 84 ; 86 ;
90.
PRADEL : 1 ; 13.
Prague (Tchécoslovaquie) : 3 ; 16 ; 21 ; 85.
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PRANCHÈRE Pierre : 7 ; I ; 11 ; 27 ; II ; 33 ; 42 ; 44 ; 48 ; III ; 57 ; 58 ; 66 ; 68 ; V ; 78 ; 82 ; 84 ; 91.
Président de la République : 56.
Presse communiste : 13 ; 14 ; 35 ; 38-40 ; 44 ; 48 ; 49 ; 52 ; 54 ; 58 ; 59 ; 64 ; 67 ; 69 ; 76 ; 85.
Presse : 38 ; 43 ; 48 ; 77 ; 79 ; 81 ; 85.
Prêtre ouvrier : 48.
Programme commun de gouvernement : 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 17 ; 24 ; 40- 47 ; 48 ; 49 ; 52-54 ; 59-71 ; 76 ; 84-91.
Propagande : 1 ; 5 ; 6 ; 14 ; 22 ; 40 ; 49 ; 57 ; 64 ; 69 ; 76 ; 79 ; 81 ; 85 ; 91.
Puy-de-Dôme : 1 ; 4 ; 39 ; 45 ; 52.
Pyrénées-Atlantiques : 43 ; 45 ; 57.
QUINTARD Marcel : 66 ; 83.

R

Racisme : 7 ; 12.
Radicaux de gauche : 62 ; 75 ; 79 ; 89.
Radio et télévision : 3 ; 7 ; 11 ; 17 ; 34 ; 35 ; 59 ; 69 ; 79 ; 81 ; 83 ; 84 ; 85.
Rapport KROUCHTCHEV : 82.
Référendum : 23 ; 24 ; 44 ; 45.
Réforme constitutionnelle : 56.
Région parisienne : 2 ; 7 ; 13 ; 16 ; 18 ; 33 ; 34 ; 38 ; 39 ; 45 ; 52 ; 57 ; 67 ; 75 ; 81 ; 90.
Région Rhône-Alpes : 7 ; 85.
Régionalisation : 23 ; 71.
RÉGULIER : 91.
Religion : 5.
Renault : 6 ; 7 ; 16-18 ;  22 ; 28 ; 34 ; 38 ; 44 ; 52 ; 54 ; 57 ; 58 ; 68 ; 69.
Rencontre des 19 partis communistes et ouvriers : 1.
République démocratique allemande (RDA) : 12 ; 21 ; 35 ; 41 ; 70.
République fédérale d’Allemagne (RFA) : 34 ; 35 ; 45 ; 71 ;
Réunion consultative de Budapest : 16.
Réunion du sommet de la gauche : 88.
Revendication : 3 ; 5 ; 16 ; 22 ; 28 ; 39 ; 40 ; 43 ; 54 ; 55 ; 58 ; 60 ; 67 ; 68 ; 70 ; 81.
Révolution socialiste d’Octobre : 13.
Rhône : 1 ; 7 ; 13 ; 16 ; 17 ; 33 ; 35 ; 53 ; 64 ; 69 ; 75 ; 84.
RIEU Jean : 6 ; I ; 14 ; II ; III.
RIFFAUD Madeleine : 14.
RIGOUT Marcel : 3 ; 6 ; I ; 11 ; 14 ; 27 ; II ; 33 ; 38 ; 42-45 ; 48 ; III ; 53 ; 58 ; 68 ; V ; 75.
RIMBAULT [souvent écrit RIMBAUD Jacques] : 1 ; 7 ; I ; 13 ; II ; 34 ; 39 ; 45 ; III ; 54 ; 68 ; V ; 84 ; 90.
ROBRIEUX Philippe : 82.
ROCARD Michel : 49 ; 63 ; 67.
ROCHAS Paul : II ; 34 ; 35 ; 39 ; III ; 54 ; 60 ; 67 ; 68 ; V ; 75 ; 83 ; 84.
Roche-sur-Yon (La) (Vendée) : 39.
ROCHET Waldeck : 1-5 ; 7 ; 8 ; I ; 11-14 ; 16-24-26 ; 27; 28 ; 30 ; II ; 34 ;  III ; 91.
Roissy-en-France (Val-d’Oise) : 34.
ROL-TANGUY Henri : I ; II ; III ; V.
Rome (Italie) : 48.
ROSENBERG Julius et Éthel : 69.
ROSETTE Marcel : 1 ; 6 ; I ; 11 ; 13 ; 18 ; 22 ; 28 ; II ; 34 ; 35 ; 43 ; 45 ; III ; 52 ; 53 ; 64 ; 66 ; 68 ; V ; 75 ; 76 ; 80 ; 81 ; 83 ;
84.
Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : 90.
Rouen (Normandie) : 38 ; 69.
Roumanie : 13 ; 28.
ROUX Jacques : 2 ; 5 ; I ; 17 ; 21 ; II ; 39 ; 45 ; 48 ; III ; 53 ; 58 ; 70 ; V ; 82.
ROY Yves : V ; 77.
RTL (station de Radio) : 83.
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Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord) : 84.
Saint-Dizier (Haute-Marne) : 39.
Saint-Gobain : 4.
Salaire : 3 ; 7 ; 14 ; 28 ; 60 ; 68 ; 70 ; 81.
SALAMON : 91.
Sanction : 21.
SANGUEDOLCE Joseph : I ; 14 ; II ; 44 ; 48 ; III ; 52 ; 54 ; 66 ; 69 ; 70 ; V ; 76 ; 82-84.
Saône-et-Loire : 1 ; 24 ; 34 ; 39 ; 42.
Sarre (Allemagne) : 4.
Sarthe : 1 ; 39.
SARTRE Jean-Paul : 2 ; 4 ; 14.
SAUREL Michèle : V.
Savoie : 67.
SCHMIDT Helmut : 70.
Science : 5.
Secours ouvrier international : 77.
Secours populaire français (SPF) : 35 ; 75 ; 77.
Secours rouge international : 77.
SÉGUY Georges : 1 ; 7 ; I ; 13 ; 16-18 ; 21 ; II ; 33 ; 47 ; III ; 62 ; 67 ; 69 ; V ; 84 ; 88.
Seine : 1.
Seine-et-Marne : 39 ; 48 ; 49 ; 53.
Seine-et-Oise : 1.
Seine-Maritime : 38 ; 69 ; 71.
Seine-Saint-Denis : 13 ; 21 ; 24 ; 33-35 ; 39 ; 43 ; 45 ; 49 ; 52 ; 53 ; 57 ; 60 ; 64 ; 66 ; 68-70 ; 75 ; 77 ; 79 ; 81 ; 87 ; 90.
SÉKOU TOURÉ : 13 ; 41.
SEMPRUN Georges : 4.
SERVAN-SCHREIBER Jean-Jacques : 33 ; 35 ; 49.
SÈVE Lucien : 5 ; I ; 12 ; II ; 35 ; 38 ; 40 ; 41 ; 46 ; 47 ; III ; 53 ; 59 ; 67 ; 70 ; 71 ; V ; 78 ; 84.
Sexualité : 71 ; 72 ; 76.
Siège du PCF : 7.
SIMÉONI Edmond : 70.
SIMON Michel : 5 ; 7 ; I ; 13 ; 14 ; 17 ; 18 ; 22 ; 23 ; 27 ; 29 ; II ; 34 ; 35 ; 40 ; 41 ; 43 ; 44 ; 47 ; 49.
Sochaux (Doubs) : 18 ; 53.
Socialisme : 22 ; 71.
Société nationale des chemins de fer (SNCF) : 67.
SOLJENITSYNE Alexandre : 59.
Somme : 1 ; 13 ; 49 ; 68.
SOTURA Pierre : II ; 38 ; 39 ; 43 ; 44 ; 48 ; 49 ; III ; 54 ; 57 ; 60 ; 64 ; 65 ; 68 ; V ; 75 ; 82 ; 84 ; 85.
SOULEIL Jean : 52.
SOUQUIÈRE André : 2 ; 7 ; I ; 14 ; 17 ; 21 ; 28 ; 29 ; II ; 34 ; 35 ; III.
Souscription : 3 ; 5 ; 7 ; 25 ; 45 ; 52 ; 53 ; 70 ; 80.
Statistique : 79.
STIL André : 4 ; 5 ; I ; 21 ; 28 ; 29.
STOLÉRU Lionel : 66.
SURET-CANALE Jean : 3 ; 5 ; 7 ; I ; 17 ; 18 ; 22 ; 29 ; II ; 40 ; 41 ; 43 ; 45.
Syndicalisme : 3 ; 11 ; 13 ; 16 ; 17 ;18 ; 21 ; 24 ; 28 ; 34 ; 41 ; 47 ; 48 ; 49 ;  52-54 ; 57- 60 ; 63 ; 67 ; 68 ; 69 ; 70 ; 72 ; 75 ; 81;
88 ; 90. 
Syndicat général de l'éducation nationale (SGEN) : 48.
Syndicat national des instituteurs (SNI) : 24 ; 48 ; 54.
Syrie : 78.
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T

Tarn : 6 ; 69.
Telegrafnoïe Aghenttsvo Sovietskovo Soyouza (Agence Tass) : 4.
TASSI Marcel : 49.
Tchécoslovaquie : 3 ; 16 ; 19-21 ; 34 ; 82.
THOREZ-VERMEERSCH Jeannette : 3-5 ; I ; 12-14 ; 16 ; 17 ; 21.
TITO,  Josip BROZ dit : 13.
Toulon (Var) : 45 ; 66 ; 78 ; 82 ; 83.
Tourisme : 78.
TOURNAY Émile : 52.
Traité de Rome : 16.
Travailleur du livre : 75 ; 79.
Travailleur immigré : 49 ; 68 ; 70 ; 84.
TREPPO Raymond : II ; 34 ; 38 ; 39 ; 40 ; 43 ; 44 ; 49 ; III ; 52 ; 54 ; 57 ; 58 ; 68 ; 69 ; V ; 75 ; 90.
TRICART Jean : I ; 12 ; II ; 45 ; III ; V.
TRIGON Marcel : III ; 52 ; 58 ; 59 ; 64 ; 65 ; 68 ; 71 ; 72 ; V ; 76 ; 81.
Trotskisme : 53.
TVA (taxe sur la valeur ajoutée): 43 ; 68.

U

Union  de la gauche : 8 ; 38 ; 39 ; 41 ; 43-46 ; 49 ; 52 ; 66 ; 69 ; 75 ; 76 ; 83 ; 87 ; 90.
Union de la jeunesse agricole de France (UJARF) : 35 ; 42 ; 60.
Union de la jeunesse communiste de France (UJCF) : 35.
Union démocratique et socialiste de la résistance (UDSR) : 3.
Union des étudiants communistes (UEC) : 1 ; 3 ; 17 ; 18 ; 28 ; 35.
Union des femmes françaises (UFF) : 6 ; 22 ; 35 ; 59 ; 81.
Union des jeunes filles de France (UJFF) : 34 ; 35 ; 60.
Union des jeunes pour le progrès (UJP) : 34.
Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) : 3 ; 28 ; 35 ; 45 ; 72 ; 84.
Union nationale des étudiants de France (UNEF) : 17 ; 28.
Union pour la défense de la République (UDR) : 39 ; 41 ; 48 ; 52 ; 53 ; 82.
Union pour la nouvelle république (UNR) : 1 ; 27.
Urbanisme : 77.

V - W - X - Y - Z

VAILLANT-COUTURIER Marie-Claude : I ; 17 ; 23 ; II ; 34 ; 35 ; 41 ; 46 ; III ; 57 ; 63 ; 68 ; 69 ; 71 ; V ; 82 ; 86.
VALBON Georges : II ; 3 ; 35 ; 39 ; 42 ; 44 ; 45 ; 48 ; III ; 52 ; 59 ; 64 ; 68 ; V ; 75 ; 79 ; 84  ; 86 ; 91.
Val-de-Marne : 3 ; 17 ; 13 ; 18 ; 27 ; 33 ; 34 ; 38 ; 43 ; 45 ; 48 ; 49 ; 52-54 ; 59 ; 60 ; 64 ; 67 ; 67 ; 68 ; 78 ; 81 ; 83.
VALIGNAT Fernande : I ; 27 ; 29.
VALLIN Camille : I ; 14 ; 17 ; II ; 34 ; 44 ; 45 ; III ; 53 ; 66-68 ; 72.
VANDEL Michel : 1 ; 4 ; I ; II ; III ; 66.
Var : 38 ; 45 ; 53 ; 59 ; 66 ; 71 ; 75 ; 78 ; 82-84 ; 90.
Varsovie (Pologne) : 16.
Vendée : 57 ; 58 ; 66 ; 83.
VERGER Maurice : 91.
VIAL Théo : I ; 17 ; II ; 33 ; 34 ; 40 ; 45.
VIANNET Louis : V.
Vienne : 71 ; 53.
VIENS Yann : I ; 13 ; 14 ; 17 ; 21 ; 28 ; 29 ; II ; 34 ; 38 ; 40 ; 43 ; 44 ; III ; 58 ; 60 ; 65 ; 69-71 ; V ; 76 ; 81 ; 82 ; 85 ; 86.
Vietnam (guerre) : 2-4 ; 7 ; 12-14 ; 16 ; 27 ; 33 ; 39 ; 45 ; 47 ; 49 ; 52 ; 71.
VIEUGUET André : 3 ; I ; II ; 33 ; 40-42 ; 45 ; III ; 53 ; 57 ; 64 ; 70 ; 71 ; V ; 77 ; 85 ; 86.
VIGNES Madeleine : 1 ; 7 ; I ; II ; 35 ; 49 ; III ; 57 ; 59.
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Villeurbanne (Rhône) : 84.
VILLON Pierre : 7 ; I ; 21.
VINCENT Madeleine : I ; II ; 34 ; 35 ; 39 ; 44 ; III ; 52 ; 57 ; 59 ; 81 ; 82 ; 90.
Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) : 64 ; 68 ; 81 ; 83.
« Vivre libre » (déclaration des libertés du PCF): 69.
Vosges : 39 ; 45 ; 55 ; 68.
WANG WONG WEN : 57.
WARCHOLAK  Michel : V.
WEIL Simone : 67.
Yonne : 67 ; 70.
Yougoslavie : 13.
Yvelines : 4 ; 33 ; 34 ; 45 ; 49 ; 60.
ZAIDNER Marcel : 1 ; 4 ; 6 ; 7 ; I ; 13 ; 14 ; 18 ; 22 ; 27 ; 28 ; II ; 34 ; 35 ; 42-44 ; 48 ; III ; 52 ; 57-60 ;  66 ; 69-71 ; V ; 79 ;
81 ; 87 ; 88.
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CONVENTION DE DÉPÔT D’ARCHIVES

ENTRE LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

ET LE DÉPARTEMENT 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 PÉRI

ET LE DÉPARTEMENT 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 : 
- 263 J – Fonds Roland LEROY ;
- 264 J – Fonds Gaston PLISSONNIER ;
- 270 J – Fonds Léo FIGUERES ;
- 283 J – Fonds Raymond GUYOT ; 
- 295 J – Fonds Etienne FAJON ;
- 302 J – Fonds Paul LAURENT ; 
- 305 J – Fonds Georges MARCHAIS ;
- 307 J – Fonds Waldeck ROCHET ;
- 314 J – Fonds Waldeck ROCHET, 2e dépôt ;  
- 317 J – Fonds Jean KANAPA. 

• 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 / Cahiers d’histoire de l’Institut de recherches marxistes, 1966-2003.

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

tral. 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 départementales de la Seine-Saint-Denis.
- 229 J – Fonds Jean SURET-CANALE. 

• Musée de l’histoire vivante, Montreuil.
- Fonds Jacques DUCLOS, 1896-1975. 

• Centre d’histoire sociale du 20e siècle – Paris 1/CNRS.
- Fonds Claude POPEREN.

• Archives nationales (site de Fontainebleau).
- Fonds Charles FITERMAN, n° de versement 20070366.

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.

- Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier/mouvement social (de 1940 à 1968), publié sous la direction de Claude
Pennetier, 5 volumes parus, Éditions de l’Atelier / Editions Ouvrières, 2006-2009.

• Histoire intérieure du Parti communiste français, Philippe Robrieux, tomes 1 à 4, Fayard, 1980-1984.

• "Aragon et le comité central d'Argenteuil", Les Annales de la Société des Amis de Louis Aragon et Elsa Triolet, n° 2, 2000.
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