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AVANT PROPOS

C’est avec intérêt, plaisir et une grande fierté que le Conseil général accueille aux Archives départementales et
met à disposition du public le fonds des archives du Parti communiste français, reconnu par l’Etat comme
relevant du patrimoine de notre pays.
C’est la première fois qu’une formation politique de cette dimension décide d’ouvrir et de rendre accessible le
plus largement possible ce qui constitue une partie de notre mémoire nationale.
Cette masse de documents permettra de mieux voir et comprendre l’originalité du mouvement ouvrier français,
son rôle dans la constitution de notre République et les valeurs dont celle-ci s’honore : liberté, égalité, fraternité.
Il est remarquable que cet apport pour la recherche et la connaissance se fasse dans le cadre du service public,
sous la responsabilité scientifique du ministère de la Culture, ce dont je me félicite.
L’ouverture d’un tel fonds qui compte des documents inestimables confirme la compétence des Archives
départementales et s’inscrit dans la reconnaissance des atouts et des richesses de la Seine-Saint-Denis.

Hervé Bramy
Président du conseil général
de la Seine-Saint-Denis
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AVERTISSEMENT

Cet instrument de recherche fait partie des inventaires réalisés par le service des Archives du Parti communiste
français à l’intention de ses lecteurs, avant le dépôt du fonds aux Archives départementales de la Seine-SaintDenis en juin 2005.
A l’époque, en l’absence de tout plan de classement ou descriptif préalable à la décision d’ouvrir ces archives à la
recherche, la forme de l’inventaire analytique avait été retenue par les archivistes du PCF comme répondant à deux
préoccupations prioritaires :

-

s’assurer d’une connaissance exhaustive de chaque dossier avant sa consultation, afin de garantir une
application maîtrisée des critères de communicabilité retenus par le PCF;

-

contribuer à s’approprier systématiquement le contenu du fonds, pour pouvoir faire face aux demandes
et assumer efficacement le rôle d’interface avec les chercheurs.

Les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis ont complété et mis en forme ces inventaires afin que leur
structure et leur présentation soit conforme aux normes en vigueur.
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CONVENTION ENTRE LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS ET LE DEPARTEMENT
DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Entre
Le Département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Monsieur le Président du Conseil général, en
vertu de la délibération de la commission permanente
D’UNE PART
Et
Le Parti communiste français, représenté par Madame la Secrétaire nationale
D’AUTRE PART
Il a été convenu et décidé ce qui suit :
Article 1 :
Le Département de la Seine-Saint-Denis et le Parti communiste français décident de coopérer pour la
sauvegarde, la collecte, le traitement, la conservation, la communication et la mise en valeur du
patrimoine archivistique du Parti communiste français dépendant de sa direction nationale, qui a fait
l’objet d’un classement par l’Etat comme « archives présentant du point de vue de l’histoire un intérêt
public », afin de constituer aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis un centre des archives
du Parti communiste ouvert au public.
La direction nationale du Parti communiste français se réserve la possibilité d’associer toute structure de
son choix, associative ou autre, à l’exécution de la présente convention , sous réserve de notifier au
Département la nature de la relation qu’elle entretiendra avec la structure qu’elle aura choisi 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…).
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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 SeineSaint-Denis.
Pour ce qui concerne précisément la communication des fonds déjà inventoriés et ouverts à la
consultation – en particulier les archives des instances de direction (Comité central, Bureau politique,
Secrétariat) – ils devront être communiqués dès leur dépôt dans les mêmes conditions que celles qui
sont actuellement en vigueur au siège du Parti communiste français.
Le programme de travail archivistique – opérations de classement et d’élaboration des instruments de
recherche – sera soumis à une évaluation annuelle des deux parties contractantes . Ce programme de
travail sera proposé dans les trois mois qui suivront le dépôt des archives aux Archives départementales
de la Seine-Saint-Denis.
Article 4 :
Au delà de la sauvegarde, du classement et de la communication des fonds, la présente convention se
fixe un objectif général de valorisation des fonds qui vise à :
- inciter au développement de la recherche historique autour du communisme français en contribuant à la
mise en place d’un pôle de recherches sur le Parti communiste français et plus largement sur le
mouvement ouvrier à partir des ressources des Archives départementales de la Seine-Saint-Denis ;
- pour ce faire, la convention se donnera les moyens de construire un partenariat avec diverses
institutions scientifiques ou culturelles, en s’appuyant sur un comité de pilotage qui aura pour mission
d’éclairer la mise en œuvre de la politique de valorisation. Formé de représentants du département et de
membres dûment désignés par la direction nationale du Parti communiste, ce comité de pilotage
s’adjoindra – à titre consultatif – un certain nombre de personnalités scientifiques désignées pour leur
compétence, en fonction des projets qui auront été choisis.
- ce partenariat prendra en compte, entre autres, les Universités Paris 13 et Paris 8 qui sont déjà
impliquées dans un partenariat avec le département de la Seine-Saint-Denis. Il intégrera également
l’Université de Bourgogne, notamment en prolongeant une coopération pour la constitution et la
valorisation d’une base de données à partir du traitement informatisé et de la numérisation d’archives de
direction.
Article 5 :
La communication des documents se fait aux archives départementales selon les modalités fixées par le
règlement de celle-ci.
Les règles de communicabilité sont fixées par le déposant qui peut les modifier et reste seul habilité à
délivrer des dérogations. Le déposant a retenu de les aligner sur la législation française en matière
d’archives publiques. La communication des documents de moins de trente ans est soumise à une
autorisation préalable, à l’exception de ceux qui auront été désignés par lui comme immédiatement
consultables. Elle est libre pour les documents de plus de trente ans, à l’exception de ceux qui
comportent des informations sur la vie de personnes physiques pour lesquels le délai est de cent ans.
Les documents sont réputés communicables après que le classement en a été effectué et que leur inventaire a été
rendu public.

Le déposant conserve le droit à la libre communication de l’ensemble des documents.
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Article 6 :
Toute reproduction (microfilms, photographies, photocopies) de documents, application informatique ou
audiovisuelle est strictement soumise à l’accord du déposant.
Lorsque des reproductions sont réalisées par les Archives départementales ou sous leur autorité, avec
l’accord du déposant, le Département conserve la propriété matérielle des ces reproductions. Il décide
des tarifs correspondant en fonction d’un barème fixé par l’assemblée délibérante.
Le déposant reste seul habilité à gérer et exploiter les droits de propriété intellectuelle afférents aux
documents iconographiques et sonores appartenant à ses fonds.
Article 7 :
Le déposant garde la pleine propriété des archives déposées. Il conserve la possibilité de reprendre tout
ou partie des dépôts avec préavis de neuf mois et s’engage, dans ce cas, à autoriser le microfilmage des
documents, s’il n’est pas déjà réalisé, par les Archives départementales avant toute opération de reprise.
Article 8 :
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa notification par le
Département au cocontractant. Elle est renouvelable par tacite reconduction. Si l’une des parties souhaite
y mettre fin, elle devra avertir l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception en
respectant un délai de préavis de six mois.
Article 9 :
En cas de non respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de trois mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 10 :
Les parties s’engagent, en cas de litige né de l’exécution de la présente convention, à épuiser toutes les
voies de conciliation possibles avant de saisir le juge compétent.

Fait à Bobigny, le 18 décembre 2003

Pour le Président du Conseil général
par délégation la vice – présidente

La Secrétaire nationale du PCF

Marie - Christine Labat

Marie - Georges Buffet
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INTRODUCTION
Organisme statutaire du PCF élu par le comité central, la commission centrale de contrôle politique,
(CCCP) était essentiellement chargée de formuler des avis sur les cas de conflits ou de désaccords politiques
internes qui impliquaient une décision du comité central. Elle examinait les propositions de sanctions émises par
les organisations du PCF ou les recours présentés par des membres du Parti ayant fait l’objet de sanctions. A
cette occasion, elle ouvrait un dossier numéroté pour chaque instruction, sollicitant à l’occasion des témoignages
ou recourant à des auditions. Elle faisait enfin des propositions au comité central, qui décidait des mesures à
prendre. On trouve parfois, dans des relevés de décisions du secrétariat, une rubrique spécifique regroupant les
avis de cette instance relatifs à des propositions de la CCCP, le plus souvent désignées uniquement par leur
numéro de dossier.
Succédant à Etienne Fajon, Gustave Ansart sera longtemps président de la CCCP, de 1970 à 1990. En 1994,
dans une conception renouvelée au regard de l’évolution du fonctionnement interne du PCF, la CCCP devient
commission nationale d’arbitrage, sous la présidence de René Piquet, puis en 1996 de Francette Lazard.
Depuis la libération et jusqu’en 1974, sous des variantes diverses, les statuts fixaient le cadre pour les
procédures de sanctions. Les sanctions possibles étaient : le blâme intérieur, le blâme public, la destitution des
fonctions, l’exclusion temporaire, l’exclusion définitive. Concernant l’exclusion, l’initiative de la sanction revenait à
l’assemblée de la cellule, la ratification finale au Comité central.
Les archives de la CCCP postérieures à 1944 ont été conservées par Gaston Plissonnier. Elles
contiennent des dossiers personnels, recelant parfois des informations privées. En conséquence, elles ne sont
pas communicables et n’ont pas été déposées aux Archives départementales de la Seine-saint-Denis. Cela, à
l’exception des dossiers relatifs à des « affaires » de portée nationale ayant eu un retentissement public. Ces
dossiers, renvoyant à des situations emblématiques, ont été déclassifiés et versés au service des archives du
PCF, entre 1998 et 2000, en application d’une décision officielle de la direction nationale du PCF, qui avait
déclaré « nulles et non avenues toutes les sanctions prises en lieu et place du débat politique », en novembre
1998, sur proposition de Francette Lazard. Ils concernent :I
• André Marty et Charles Tillon, 1950-1978 ; on trouvera des archives relatives à ces deux
« affaires » dans le fonds Charles Tillon conservé par le Centre d’histoire de Sciences-Po.
• Georges Guingouin, 1944-2001 ;
• La cellule « Saint-Germain-des-Prés » ( Marguerite Duras, Dyonis Mascolo…), 1950-1998 ;
• Auguste Lecoeur, 1952-1991 ;
• Marcel Servin et Laurent Casanova, 1960-1964 ;
• Roger Garaudy, 1965-1970 ;
• Henri Fiszbin, 1979-1988 ;
• Des désaccords d’intellectuels après 1956 : Aimé Césaire ; Tristan Tzara ; Roger Vailland ; cellule
Sorbonne-Lettres, Henri Lefebvre, Claude Roy, dont les dossiers ont été déclassifiés
ultérieurement.
Deux dossiers ne relevant pas précisément d’une instruction effectuée par la CCCP, avaient été conservés dans
ses archives. Ils ont également été ouverts à la consultation. Il s’agit :
• du procès intenté par Victor Kravchenko en 1949 à l’encontre des Lettres Françaises.
• des archives d’Henri Slovès sur la situation des juifs en URSS, 1956-1960.

Archives départementales
de la Seine-Saint-Denis
Janvier 2005
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REPERTOIRE
261 J 6 / 1

261 J 6 / 1

Procès Victor Kravchenko, 1946-1949

Dossier Victor Kravchenko

- Dossier constitué par Maurice Lampe
. Coupures de presse, 1946-1949
. Audience de la 17e Chambre correctionnelle de la Seine : « M.V.A.
Kravchenko contre M. Claude Morgan, M. André Wurmser, Les Lettres
Françaises ». Fascicule n°3. 155 p., 26 janvier 1949.
. Envoi de Joe Nordmann, avocat à Maurice Lampe, F.N.D.I.R.P., de deux
articles parus dans Les Lettres françaises sur Kravchenko le 13 novembre
1947 et le 15 avril 1948, 22 janvier 1949.
. Discours manuscrit de ? de la Fédération internationale ( ?) sur la lutte des
Soviétiques pendant la guerre et la trahison de Kravchenko. 6 p, sans date.
. Lettre de Joe Nordmann à Maurice Lampe lui demandant une entrevue, sans
date.
. Envoi par Joe Nordmann à Maurice Lampe de la liste de 25 témoins russes
cités par Kravchenko, 27 janvier 1949.
. Lettre de Claude Morgan des Lettres Françaises à « Cher ami » l’invitant à
une réception offerte par le journal aux témoins soviétiques, 15 février 1949.
. Lettre de P. Kaldor, avocat, à Maurice Lampe lui demandant sa présence à
l’audience « demain », 21 février 1949.
- Dossier CCCP
. 5 coupures de presse, 1948-1949
. Présentation de « l’affaire Victor Kravchenko » + revue de presse par ( ?) 9
p. dactylographiées, 1er décembre 1949.
. Note sur la Société Apia qui finance la venue des témoins de Kravchenko à
Paris. 1 p. dactylographiée, 15 janvier 1949.
N.B. : Pour compléter ces informations le chercheur pourra consulter les archives d’André Blumel, en
cours de classement.
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261 J 6 / 2 – 5

261J 6 / 2 - 4

Affaire André Marty, 1921-1953 ; Affaire Charles Tillon, 1952-1978

Affaire André Marty

261 J 6 / 2

- Exclusion d’André Marty, 1952

. Lettre d’André Marty à Nennig lui demandant de changer sa voiture
Hotchkiss contre une Traction 15 CV Citroën, 10 mars 1952.
. Déclaration d’André Marty après la discussion du CC de la suspendre de sa
qualité de membre du bureau politique. 26 p. dactylographiées, 14 octobre
1952.
. Déclaration autocritique d’André Marty sur ses positions sur le Mouvement
de la Paix, ses rapports avec Charles Tillon, l’affectation de Maurice Thorez
en URSS pendant la guerre, ses interventions auprès des militants
responsables du Parti, ses désaccords avec Maurice Thorez après la guerre
(YM/G du 20 octobre). 21 p. dactylographiées, 18 octobre 1952.
. Note d’André Marty au bureau politique sur les accusations dont il fait l’objet
(AM/GV du 5 novembre). 23 p. dactylographiées (2 textes légèrement
différents dus à un manuscrit de 3 p. apportant des corrections), 2 novembre
1952.
. Annexe I à la note ci-dessus « concernant mon ancienne appartenance à la
Franc-maçonnerie ». 8 p. dactylographiées, 6 novembre 1952.
. Annexe II à la note du 2 novembre « concernant mes relations avec mon
frère le Docteur Jean Marty ». 4 p. dactylographiées, 12 novembre 1952.
. Lettre de J. Nennig à André Marty l’informant qu’il n’aura plus à sa
disposition les deux camarades qui l’aidaient dans son travail parlementaire,
12 novembre 1952.
- Etude de Francis Crémieux sur les archives André Marty pendant la guerre
. Exemplaires de journaux

L’Humanité, 24 août 1939
La Correspondance Internationale, 26 août 1939
Le Métallo (USTM – CGT), septembre 1939.
Le Réveil des Combattants (ARAC), septembre 1939.
Le Progrès, hebdomadaire communiste d’Argenteuil, 23 septembre 1939
. Décryptage du carnet de moleskine noire de notes manuscrites d’André
Marty sur la situation politique et militaire, établi par Francis Crémieux, de
septembre 1939 à juin 1941 (Photocopie avec corrections de 63 p., rédigées
le 15 juillet 1986), 1939-1941.
. 41 p. photocopiées d’un carnet de notes manuscrites d’André Marty sur la
période d’avril 1939 – juin 1940..
. 21 p. photocopiées d’un carnet de notes manuscrites d’André Marty du mois
de juillet 1940
. 8 p. photocopiées d’un carnet de notes manuscrites d’André Marty du mois
d’août 1940
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. Inventaire dactylographié des sacs plombés marqués M1 à M16 (manque
M3, M5) constituant les archives (partielles) d’André Marty de 1907 à 1943
. Inventaire manuscrit plus succinct de ces 16 sacs, 1907-1943
. Conclusions de Francis
Crémieux sur ce travail d’inventaire. 3 p.
dactylographiées en 2 ex., sans date.
. Réflexions de Francis Crémieux sur les suites à donner à ce décryptage. 7 p.
en 2 ex, février 1986.
. Notes de Francis Crémieux sur un premier décryptage du « Carnet de
moleskine noire ». 3 p. dactylographiées en 2 ex, juillet 1986.
- André Marty et la jeunesse, 1946-1952
. Brochure des « Vaillants » sur la Conférence d’André Marty à Bezons : « La
Colonie de vacances », 16 décembre 1946.
. Note d’André Marty au sujet de l’ouvrage de Maublanc : « Esquisse d’une
morale républicaine ». 9 p. dactylographiées (document ayant constitué un
dossier CCCP « Maublanc), 18 janvier 1947.
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. Note d’André Marty utilisée à la Conférence de Seine-et-Oise pour la
jeunesse : « Pour l’éducation de notre classe ouvrière et la formation de la
jeunesse ». 17 p. dactylographiées, 8 janvier 1949.
. Brochure d’André Marty : « Gloire au 17ème ». Editions de l’Avant-Garde,
1952.
. Lettre d’André Marty à Jean Merot lui reprochant de ne pas être venu à la
Fête de la Jeunesse à Toulon pour l’anniversaire de la Révolte de la Mer
Noire, 22 avril 1952.
. Lettre d’André Marty à Guy Ducoloné à propos de sa participation à un
meeting pour le 32e anniversaire de l’Avant-Garde, 16 mai 1952.
. Lettre d’André Marty à Jean Merot pour confirmer sa participation à ce
meeting, 25 août 1952.
. Réponse de Jean Merot à André Marty lui donnant des précisions sur la
préparation et le déroulement de ce meeting, 30 août 1952.
. Réponse d’André Marty à Jean Merot critiquant le projet de déroulement de
ce meeting, 1er septembre 1952.
. Lettre d’André Marty à Jean Merot annulant sa venue à ce meeting pour
cause d’indisponibilité à cette date, 2 septembre 1952.
. Note manuscrite de Guy Ducoloné à Léon Mauvais pour « apporter une
contribution au travail de la Commission d’enquête concernant le camarade
André Marty. 7 p., 11 septembre 1952.
. Note manuscrite de Guy Ducoloné au Secrétariat du Parti complétant sa note
du 11septembre. 6 p., 20 septembre 1952.
. « Note sur trois fautes graves relevées dans le n°406 de l’ Avant-Garde » par
Jean Merot. 19 p. manuscrites, 24 septembre 1952.
. 1p. manuscrite de ( ?) portant des critiques sur l’activité d’André Marty parmi
l’U.J.R.F. et la jeunesse, 26 septembre 1952.
. Lettre de J. Jacques à Marcel Servin lui faisant part de son travail de 1945 à
1951 sous la direction d’André Marty. 1 + 5 p. manuscrites, 1er décembre
1952.
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. Etude de Jean Merot sur « l’activité fractionnelle d’André Marty et de Charles
Tillon » et ses répercutions négatives sur l’action de l’U.J.R.F. ainsi que sur
l’influence que cette activité a pu avoir sur son propre travail militant. 37 p.
manuscrites, [1952].
- 1946-1947
. Transmis par André Marty « Provocation conte le Parti montée auprès du
juge d’instruction Angeras » AM/CB. 2 p. dactylographiées, 14 janvier 1946.
. Lettre d’André Marty au Secrétariat « sur l’inefficacité absolue du service
d’ordre » du Parti en particulier lors d’un meeting à Paris 14e et aussi d’une
manière générale. 2 p. dactylographiées, 27 février 1946.
. Note au Secrétariat du Parti de Raph donnant des éléments de réponse à la
lettre d’André Marty du 27 février. 3 p. dactylographiées, 28 février 1946.
. Note au Secrétariat envoyé par André Marty protestant sur le peu de
publicité faite pour l’Humanité sur la brochure éditée après la soirée
anniversaire de la mort de Lénine où il avait prononcé un discours, 13 mars
1946.
. 2 notes d’André Marty critiquant la vie privée et politique de membres du
Parti communiste tunisien. 1 + 2 p., 14 janvier 1947.
. Extrait d’une note d’André Tollet transmise par André Marty sur un éventuel
retour de Bourguiba en Tunisie, 14 janvier 1947.
. Lettre d’André Marty à Me Vassard (Palais de Justice) au sujet de
l’inculpation de M. Davezac, 16 janvier 1947.
. Note d’André Marty au Secrétariat lui adressant copie (non jointe)
d’observations envoyées à Etienne Fajon « sur le contenu de certains cours
de politique extérieure faits à l’Ecole Centrale », 23 janvier 1947.
. Note d’André Marty relative à une personne se faisant passer pour le neveu
d’André Marty afin d’obtenir des pneus au siège du CC, 23 janvier 1947.
. Carte postale d’injures adressée par Jeanne Destroye à André Marty sur son
activité d’ancien mutin de la Mer Noire, sans date.
- 1944-1953
. 2 coupures de presse sur la vie d’André Marty conservées dans un
formulaire de « Questionnaire biographique » vierge, 1945.
. Lettre d’André Marty d’Alger à Florimond Bonte sur la manière de rendre
compte dans les médias algériens de la Libération de Paris. 7 ex. en 2 frappes
différentes, 23 août 1944.
. Lettre de Moscou de Juliette à André Marty lui indiquant qu’elle voudrait
rentrer travailler en France, 26 avril 1945.
. Lettre d’une amie de « Radio Moscou » à André Marty lui demandant ses
appréciations sur le contenu des émissions, 14 octobre 1945.
. Lettre d’André (Marty ?) à Step ( ?) lui relatant brièvement ses activités, 5
juin 1946.
. Déclaration de Bouthonnier signalant une visite suspecte d’un individu à une
adresse où André Marty logeait avant-guerre (AM/HB), 13 juillet 1946.
. Lettre d’André Marty à Ducroux, directeur des Editions Sociales, lui
demandant de ne pas publier : « Ce qu’il faut à un homme » d’Ilya
Ehrenbourg. 4 p. dactylographiées, 14 janvier 1947.
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. Lettre d’André Marty à l’Ambassade France à Moscou le remerciant de
l’envoi d’un document soviétique « Marxisme léninisme et politique soviétique
de paix », 28 février 1947.
. Lettre d’André Marty à G. Fortin l’avisant de son embauche au Secrétariat
comme sténodactylo, 13 novembre 1947.
. Lettre d’André Marty à G. Fortin lui donnant des précisions sur son arrivée,
28 novembre 1947.
. Lettre d’André Marty à Balmigère, Fédération de l’Hérault, relative à une
observation concernant une phrase de son article dans les Cahiers du
Communisme,. 6 p., 10 février 1948.
. Lettre envoyée au Secrétariat du Parti par la Fédération de l’Hérault le 07
décembre 1952
. Lettre de Marcel Servin à André Marty lui signalant que le camarade Coly
discutait avec les chauffeurs du Parti sur les problèmes avec Tito +
commentaire manuscrit d’André Marty sur cette lettre, 24 septembre 1948.
. Lettre de Marcel Servin à Léon Mauvais lui faisant ses observations sur la
réponse d’André Marty à sa lettre du 24 septembre, 5 octobre 1948.
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. Lettre d’André Marty à Armando, secrétaire fédéral du Var, donnant des
informations sur le comportement de deux marins de la Mer Noire, 29 avril
1948.
. Lettre d’André Marty au secrétaire fédéral du Var demandant le compterendu d’un discours de Charles Tillon dans Le Petit Varois, 28 juillet 1948.
. Lettre d’André Marty à la Fédération du Var leur recommandant la projection
du film « Levés avant le jour », 10 novembre 1948.
. Lettre d’André Marty à la Fédération du Var leur recommandant la diffusion
de la brochure « Les Heures glorieuses de la Mer Noire », 25 janvier 1949.
. Lettre d’André Marty à la Fédération du Var lui proposant des modifications
d’emploi du temps lors de sa visite à la Fédération, « Lettres trouvées dans les
archives de la Fédération » du Var, en date du 12 février 1949, rassemblées le
2 octobre 1952.
. Lettre d’André Marty à Morel, Section de montée des Cadres, donnant sous
condition son accord pour que Roger André devienne trésorier de l’ARAC, 12
juillet 1950.
. Lettre de Marcel Servin, Section de montée des Cadres, à André Marty
réfutant catégoriquement certaines assertions de sa lettre du 12 juillet, 20 août
1950.
. Extrait du Journal Officiel relatant une altercation entre le Secrétaire d’Etat
aux forces armées et André Marty sur son comportement réel lors de la
Révolte de la Mer Noire. 2 p. dactylographiées, 12 décembre 1950.
. Lettre d’André Marty à R. Pelissier, du Patriote de Toulouse, lui commandant
le livre « Le Rendez-vous de la mort », 19 août 1952.
. Lettre de la direction du Patriote à M. Christophoul lui demandant un
exemplaire du livre ci-dessus, 21 août 1952.
. Lettre d’André Marty à M. Menier le remerciant de sa lettre de souvenir de
militant, en faveur de Rousset avant 1914, 1er septembre 1952.
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. Relance d’André Marty à R. Pelissier à sa lettre du 19 août restée sans
réponse, 2 septembre 1952.
. Envoi du livre « La Ronde de la mort » à André Marty ( et non « Le Rendezvous de la mort », 4 septembre 1952.
. Retour du livre par André Marty à l’expéditeur après lecture, car il s’agit du
dernier exemplaire, 6 septembre 1952.
. Lettre d’André Marty au Patriote de Toulouse lui envoyant pour publication
d’extraits l’épreuve de sa brochure sur le 100e anniversaire de Louis Aragon,
11 septembre 1952.
. Lettre d’André Marty au CDLP relative au film « Levés avant le jour », 13
septembre 1952.
. Copie de lettre de Genaudy à André Marty donnant l’adresse de Caraboeuf,
ingénieur au Ministère de la Marine, 28 septembre 1952.
. Envoi au Secrétariat des lettres d’André Marty ci-dessus par Jean Llante, 1er
octobre 1952.
. Coupure de presse de Paris Match relative à une lettre de lecteur à Jean
Marty, frère d’André, 18 octobre 1952.
. Lettre de Francis Jourdain à Bouthonnier lui communiquant un extrait de
lettre que lui a adressée André Marty sur le fait qu’il n’ait pas été invité à une
cérémonie sur la tombe de Blanqui (original manuscrit + frappe), 9 janvier
1953.
- Affaire Barbé – Célor
. Lettre de Pauline Taurinya, sœur de Mathilde Péri l’informant que c’est bien
André Marty qui « a fait découvrir le groupe Barbé – Célor et non pas Maurice
Thorez. 4 p. manuscrites, 15 décembre 1952.
. Lettre de Pauline à Gisèle Taurinya sur un problème (personnel ?), 16 janvier
1953
- Lettres d’André Marty , 1952-1953
. Lettre à J. Nennig relative à ses secrétaires, gardes du corps et chauffeur, 13
septembre 1952.
. Commande d’André Marty au CDLP de 10 exemplaires de « La Révolte de la
Mer Noire », 15 septembre 1952.
. Lettre à J. Nennig relative à l’absence non remplacée de son garde du corps,
15 septembre 1952.
. Lettre manuscrite à J. Nennig
secrétaire, 15 septembre 1952.

relative à la prochaine affectation de sa

. Lettre manuscrite à J. Nennig concernant le départ non remplacée de son
chauffeur, 17 septembre 1952.
. Réponse de Nennig à la lettre ci-dessus et à celle du 15 septembre sur sa
secrétaire, 18 septembre 1952.
. Lettre à J. Nennig, 18 septembre 1952.
. Lettre manuscrite à J. Nennig protestant contre l’utilisation de son véhicule à
d’autres fins, 22 septembre 1952.
. Réponse de J. Nennig à la lettre ci-dessus, 24 septembre 1952.
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. Lettre à J. Nennig confirmant le non-retour de son véhicule, 25 septembre
1952.
. Lettre à Begout, section Gare ( ?) du PCF, relative à son départ en urgence
du Comité de section suite à une crise de foie, 27 septembre 1952.
. Autocritique d’André Marty suite à son « retrait du Secrétariat ». YM/M du 9
octobre. 12 p. dactylographiées + commentaires manuscrits de ( ?), 6 octobre
1952.
. Note d’André Marty au bureau politique expliquant ses prises de positions
politiques, organisationnelles et ce qui, à son avis, peut être considéré, après
coup, comme des fautes. 14 p. dactylographiées, 2 novembre 1952.
. Lettre manuscrite à Jacques Duclos l’informant du dépôt de sa plainte pour
« tentative de violation de domicile » contre un journaliste, 27 novembre 1952.
. Lettre manuscrite à Georges Gosnat lui demandant de faire rapatrier à son
domicile une grande armoire - bibliothèque lui appartenant et déposée à ( ?),
28 novembre 1952.
. Lettre manuscrite à M. Patinaud lui confirmant sa plainte contre un des
journalistes ayant bloqué son domicile, 28 novembre 1952.
. Lettre manuscrite au Comité Central relative à sa prochaine session qui doit
discuter de son cas. 12 p., 2 décembre 1952.
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. Lettre manuscrite à Jacques Duclos relative à son projet de déménagement
suite au harcèlement permanent à domicile de son logement par des
journalistes, 3 décembre 1952.
. Lettre manuscrite (+ copie dactylographiée) à M. Sagnier l’informant que le
Secrétariat de l’Amicale des enfants des Volontaires en Espagne ne l’a pas
invité à la fête de Noël de l’Association, 3 décembre 1952.
. Lettre de vœux à Jacquemin ( ?) où il lui demande de transmettre une lettre
de vœux à Louis Peronnet pour l’année 1953, 29 décembre 1952.
. Lettre à Marcel Cachin lui indiquant que contrairement à ce qui est écrit dans
l’Humanité, il a bien donné son pouvoir à un député communiste pour voter
contre l’investiture de René Mayer, 8 janvier 1953.
. Lettre manuscrite (+ dactylographiée) l’informant de la réception d’une lette
des Contributions directes relative à la maison de son grand-père, 8 décembre
1952.
. Lettre manuscrite personnelle (+ dactylographiée) l’informant de ses
souffrances morales et de son attachement à sa qualité de communiste et à
son Parti, 15 janvier 1953.
. Envoi par ( ?) de la Fédération des Pyrénées-Orientales de 2 lettres
envoyées par André Marty à Rouquet, maire de Fontpedrouse, le 15 janvier
1953 ,
. Réponse du Président de l’Assemblée nationale à André Marty au sujet de
ses absences lors du vote et de sa demande d’apparentement au « groupe
communiste », 12 janvier 1953.
. Lettre manuscrite de ( ?) à ( ?) transmettant une lettre manuscrite (+ copie
dactylographiée) de André Marty à Marcel Sangnier, critiquant la position à
son égard de l’Amicale des Anciens combattants en Espagne et lui faisant part
des difficultés extrêmes de sa vie personnelle suite aux accusations dont il fait
l’objet, 19 janvier 1953.
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. Lettre de la Fédération de l’Aude au CC ( ?) lui transmettant une lettre
manuscrite du 9 janvier envoyée par André Marty à J. Cerny de Narbonne
l’assurant de sa fidélité au Parti et lui adressant sa brochure « Auguste
Blanqui… », 19 janvier 1953.
. Lettre manuscrit (+ copie dactylographiée) de André Marty au Secrétaire de
l’Amicale des Anciens d’Espagne » relative au fait qu’il n’a plus accès à son
bureau du CC où il entreposait ce qui concernait cette Amicale, 12 janvier
1953.
. Lettre manuscrite de André Marty à Gaubert répondant point par point à sa
demande d’explication sur le fait qu’il apparaît ne pas répondre aux attaques
dont il fait l’objet. 6 p., 16 janvier 1953.
. Lettre d’André Marty à Dorval lui demandant de mandater son traitement de
député, 3 janvier 1953.
. Lettre à Jacques Duclos confirmant cette demande laissée sans réponse, 17
janvier 1953.
. Lettre à Eloire, secrétaire du Secours Populaire, protestant contre la décision
de l’exclure du bureau national du Secours populaire , 6 février 1953.
. Lettre d’Etienne Fajon en date du 7 février 1953 à Léon Mauvais
transmettant :
-

La lettre du 31 décembre 1952, de V. Vuillemin, ancien de la Mer Noire, à
Jacques Duclos, démissionnant du PCF après les attaques contre son
compagnon de lutte André Marty,

-

La lettre du 21 janvier 1953, d’André Marty à Hélène Parmelin lui
adressant ses vœux pour 1953

-

Le communiqué de presse du 4 février 1953, d’André Marty protestant
contre le fait que Paris Presse ait publié des documents « strictement
intérieurs » au PCF adressés par lui-même au Secrétariat

. Lettre d’André Marty à Marcel Cachin protestant contre l’article « La duplicité
du policier Marty » paru dans l’Humanité sous la signature d’Auguste
Lecœur., 11 février 1953.
. Lettre d’André Marty à Jacques Duclos demandant au CC de le réintégrer au
Parti suite à la maladie de Staline, pour l’aider dans cette situation, 5 mars
1953.
. Envoi par la Fédération des Pyrénées-Orientales au Secrétariat du PCF
d’une lettre envoyée par André Marty au Travailleur Catalan après parution
d’un article le traitant de « vulgaire policier », 7 juillet 1953.
. Envoi au CC par ( ?) d’une lettre de André Marty à Veron de Saint-Étienne,
l’informant de sa position sur l’activité anticoloniale du Parti. (Manuscrit de
André Marty + retranscription manuscrite en écriture « élégante ». 4 p., 29
juillet 1953.
. Lettre d’André Marty au Directeur de l’Humanité lui demandant d’insérer une
rectification jointe suite à un article calomnieux de Léon Mauvais à son égard,
6 août 1953.
. Lettre manuscrite d’André Marty à Henri Martin le félicitant après sa
libération, 9 septembre 1953.
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. Lettre manuscrite d’André Marty à M. Fattaconi du Comité local de
Coordination et de Solidarité pour les grévistes de Paris 13e, l’informant qu’il
verse 125 000F sur leur compte, 20 septembre 1953.
- Lettres de Fédérations à la direction du PCF
. Le Travailleur Alpin, n°200, 29-3 décembre 1951.
. Fédération des Pyrénées Orientales

« Rapport de la Fédération des Pyrénées Orientales sur le travail fractionnel
d’André Marty », 1er décembre 1952.
. Fédération de la Corrèze

. Envoi par la Fédération de 2 lettres :, 1er décembre 1952.
-

de M. Pals du bureau fédéral sur des déclarations d’André Marty au cours
d’un repas à son domicile à Tulle

-

de L. Dezaly du bureau fédéral sur le fait qu’en août 1945, lors d’un
meeting à Brive, André Marty portait de manière visible « un revolver à la
ceinture qui dépassait de sa veste »

. Fédération des Bouches-du-Rhône
. Envoi par la Fédération de correspondance entre André Marty et Nahon,
époux de Jeanne Bergé (« copies certifiées conformes à l’original », signées
de C. Nahon). C. Nahon est le fiancé de Jeanne Bergé, emprisonnée à Pau
pour son action contre la guerre d’Indochine, 12 juin 1954.
. Fédération de Corse
. Résolution du bureau fédéral sur « le travail fractionnel des camarades Marty
et Tillon », 4 octobre 1952.
. Fédération de l’Isère
. Enquête de la section de Bourgoin sur le « cas Marianno », 30 novembre
1951.
. Lettre d’André Marty à Dufour, député de l’Isère, sur « C. Moriano », 3
décembre 1951.
. Lettre d’André Marty à Dufour, député de l’Isère, sur « C. Moriano », la
déclarant comme « femme collaboratrice » et « agent provocateur », 7
décembre 1951.
. Lettre d’André Marty à Dufour confirmant les termes de sa lettre du 7
décembre et lui demandant la décision du Secrétariat fédéral à ce sujet, 15
mars 1952.
. Réponse de la Fédération à André Marty à sa lettre du 15 mars, 24 mars
1952.
. Lettre du Secrétariat fédéral au Secrétariat du PCF faisant un rapport sur la
correspondance entre André Marty et Dufour sur l’affaire Marianno et
regrettant de na pas avoir tenu la Direction du Parti au courant de cette affaire,
6 octobre 1952.
. Fédération de l’Hérault
. Lettre de Pierre Laffitte à Mathilde Péri lui demandant, au nom de leur lutte
commune dans la Résistance, de soutenir la proposition de réintégration de
André Marty, 21 janvier 1952.
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. Lettre de Ramond à Raoul Calas, parue dans Combat, l’attaquant pour sa
prise de position contre André Marty (annotée à la main par Pierre Laffitte), 19
décembre 1952.
. « Copie conforme d’une lettre d’André Marty à Pierre Laffitte démontant les
accusations portées contre lui, [janvier 1953].
. Lettre manuscrite d’Edmée Laffitte à A. Dumay lui demandant d’intervenir
pour sauver l’honneur et l’intégrité d’André Marty, sans date.
. Lettre de ka Fédération au Secrétariat signalant « la présence d’André Marty
à Béziers », 23 janvier 1953.
. Lettre de Pierre Laffitte à Dumay lui demandant son aide pour soutenir André
Marty, 24 janvier 1953.
. Notes manuscrites d’A. Dumay sur l’activité passée de Pierre Laffitte, 27
janvier 1953.
. Lettre manuscrite de Pierre Laffitte à Hélène Parmelin lui demandant de
soutenir André Marty comme elle a défendu Henri Martin, 28 janvier 1953.
. Envoi par la Fédération au Secrétariat d’une copie de lettre envoyée par
André Marty à Pierre Laffitte en janvier 1953 (voir 3e document ci-dessus), 30
janvier 1953.
. Lettre de la cellule G. Péri de Sète à la Fédération faisant le point de la
remise des cartes et sur le fait que « la camarade Laffitte est en suspens vu
son attitude en faveur de Marty », 2 février 1953.
. Lettre de la Fédération à Léon Mauvais donnant des indications (au
conditionnel) sur le lieu d’hébergement de Marty et de deux rues où il aurait
été vu à Béziers, 15 mai 1953.
. Envoi de cette lettre au Secrétariat du PCF, avec retard, par Léon Mauvais
« soit pour donner suite à cette lettre, soit pour la classer », 31 juillet 1953.
- L’Algérie et les colonies (261 J 6 / 2)
. Brochure : Appel du 3ème Congrès du Parti communiste algérien « Union pour
la démocratie, gage du bien-être de toutes les populations algériennes », 2124 mars 1946.
. Brochure : Discours d’André Marty à Hussein Dey : « Algériens le peuple de
France est avec vous ». 48 p., 24 février 1952.
. Notes manuscrites de Raymond Barbé « sur l’activité d’André Marty relative
aux questions coloniales ». 23 p., 22 septembre 1952.
. Notes manuscrites de Bachir Hadj Ali, secrétaire du parti communiste
algérien, concernant la préface signé par Bachir Hadj Ali, de la brochure
d’André Marty du 24 février, 25 septembre 1952.
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- Rapport de Léon Mauvais

. « Rapport sur les discussions au Secrétariat du Parti concernant les
déclarations du camarade Beyer mettant en cause le camarade André Marty »
par Léon Mauvais. 15 p. manuscrites, 25-26 mai 1952.
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- Interventions au Comité Central de Montreuil, 3-4 septembre 1952
. André Marty (44 p. dactylographiées), Fernand Grenier (8 p.
dactylographiées), André Marty (4 p. dactylographiées), Gaston
Monmousseau (9 p. dactylographiées), André Marty (2 p. dactylographiées),
Léon Mauvais (16 p. dactylographiées).
. Photocopie des interventions d’Auguste Lecœur (7 p. dactylographiées),
André Marty après l’intervention ci-dessus (2 p. dactylographiées), André
Voguet (8 p. dactylographiées), Léon Feix (7 p. dactylographiées), Jean Llante
(12 p. dactylographiées), André Souquières (5 p. dactylographiées), Georges
Frischmann (4 p. dactylographiées), Auguste Gillot (3 p. dactylographiées),
Théo Vial (4 p. dactylographiées), Fernand Dupuy (4 p. dactylographiées),
Yvonne Dumont (2 p. dactylographiées), Fernand Grenier (3 p.
dactylographiées), Lucien Midol. (pp.1 et 3), André Marty (4 p.
dactylographiées).
. Photocopie du rapport de Léon Mauvais au CC 91 p. dactylographiées , 5-7
décembre 1952.
N.B. : L’enregistrement sonore de la séance du Comité central de Montreuil-sous-Bois (3-4
septembre 1952) a été numérisé et est communicable sur CD audio sous la cote 4 AV / 1369-1372.

- Photocopies des archives Raymond Guyot
. Autocritique d’André Marty suite à la décision du CC du 4 septembre de son
retrait du Secrétariat .14 p. dactylographiées, 18 octobre 1952.
. Résolution du Comité fédéral de Paris favorable aux propositions d’exclusion
d’André Marty émanant de la cellule des Cheminots de Masséna et du Comité
de Section du 13e Gare. 13 p. dactylographiées, sans date.
. Lettre ouverte d’ « un groupe de militants du Parti de la Fédération de la
Seine » « Aux militants responsables des Fédérations et des sections du
Parti » s’insurgeant contre un article d’Auguste Lecœur paru dans l’Humanité
du 10 février.2 p. dactylographiées, sans date.
- Lettres et documents envoyés par André Marty
. 2 lettres d’André Marty à Jacques Duclos relatives au personnel qui lui est
attribué par le Secrétariat, 10 septembre 1952.
. Lettre d’un secrétaire du Parti en réponse à une lettre d’André Marty du 9
septembre relative au fait que l’Humanité n’a pas relaté sa présence au stand
Henri Martin à la Fête de l’Humanité, 10 septembre 1952.
. Déclaration de Charles Tillon après le bureau politique du 1er septembre.
SEC. SN/SC. 27 p. ronéo, 14 octobre 1952.
. Explications d’André Marty après son « retrait du Secrétariat ». YM/G, du 21
octobre 14 p. ronéo en 2 ex., 18 octobre 1952.
. Note d’André Marty au bureau politique après que celui-ci « m’a suspendu de
ma qualité de membre du BP ». AM/GV/GP, du 10 novembre. 23 p.
dactylographiées en 2 ex., 2 novembre 1952.
. Annexes I et II à la note ci-dessus sur son « ancienne appartenance à la
Franc-maçonnerie ». 5 p. et ses « relations avec son frère, le Docteur Jean
Marty ». 5 p. transmises par J. Nennig à Léon Mauvais, le 17 novembre
SEC.SN/GP, 6 novembre 1952.
. Commentaires manuscrits sur la note d’André Marty du 2 novembre. 4 p.,
sans date.
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. Note indiquant les erreurs de copie, omissions sur la frappe de la note
d’André Marty du 2 novembre. AM/GV du 14 novembre.
. Lettre d’André Marty à Jacques Duclos protestant contre le départ de sa
femme du foyer conjugal sur la demande du Parti. 5 p. dactylographiées en 2
ex., 13 novembre.
. Lettre manuscrite d’André Marty à Jacques Duclos pour transmission au CC
relative à des calomnies publiées contre lui. GV du 5 décembre. 7 p. en 3 ex.,
2 décembre.
. Lettre manuscrite d’André Marty à la Société de gérance immobilière, 44 rue
de Châteaudun, l’informant de son départ de son logement à La GarenneColombes, 3 décembre .
. Lettre d’André Marty à Jacques Duclos l’informant de son départ de son
logement suite à diverses agressions subies et lui demandant un logement en
échange. GV/C du 5 décembre. 2 p. en 4 ex., 3 décembre .
- Coupures de presse et brochures sur l’affaire Marty
. Coupures de presse

. « Liste des documents publiés par le Parti sur Marty et Tillon du 16
septembre 1952 au 2 mars 1953 » 3 p. dactylographiées. 2 ex
. Lettre « d’un groupe de militants du Parti de la Fédération de la Seine » aux
« militants responsables des Fédérations et des sections du Parti » critiquant
l’article d’Auguste Lecœur dans l’Humanité du 10 février 1953
. « Le 27 septembre 1947 à Amiens commémorant l’assassinat de Jean
Catelas, André Marty dénonce […] les racines de la trahison et du complot
contre le peuple de France » France Nouvelle, 4 octobre 1947.
. « Communiqué du Secrétariat du PCF » suite aux décisions prises par le CC
des 3 et 4 septembre du retrait de André Marty du Secrétariat et du retrait de
Charles Tillon du bureau politique. France Nouvelle, n°353, 20 septembre
1952.
. « A propos des décisions du C.C ; du PCF concernant les camarades André
Marty et Charles Tillon » « Intervention du camarade André Marty. »
L’Humanité, 24 septembre 1952.
. « A propos des décisions du CC du PCF : Une déclaration d’André Marty et
de Charles Tillon » « Une lettre de Charles Tillon à l’Association Nationale des
Anciens Combattants de la Résistance Française » L’Humanité, 27 septembre
1952.
. « Procès-verbal du bureau politique du PCF » L’Humanité, 27 septembre
1952.
. « Rapport du bureau politique présenté au CC des 3 et 4 septembre 1952
par le camarade Léon Mauvais » France Nouvelle, n°354, 27 septembre 1952.
. « Fédérations, sections et cellules du PCF approuvent chaleureusement le
CC d’avoir préservé et consolidé l’unité du Parti » L’Humanité, sans date.
. « Les problèmes de la politique du Parti et l’activité fractionnelle des
camarades André Marty et Charles Tillon » L’Humanité, 4 octobre 1952.
. « Un communiqué du bureau politique du PCF » L’Humanité, 18 octobre
1952.
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. « Après les décisions du CC concernant les camarades André Marty et
Charles Tillon. Un communiqué du bureau politique du PCF » L’Humanité, 24
octobre 1952.
. « Le Parti et l’activité fractionnelle des camarades André Marty et Charles
Tillon : Dire la vérité au Parti ! » L’Humanité, 12 novembre 1952.
. « Le Parti et l’activité fractionnelle des camarades André Marty et Charles
Tillon : Etre sincère et honnête à l’égard du Parti » L’Humanité, 14 novembre
1952.
. « Le Parti et l’activité fractionnelle des camarades André Marty et Charles
Tillon : Pour un Parti de masse » L’Humanité, 17 novembre 1952.
. « Le Parti et l’activité fractionnelle des camarades André Marty et Charles
Tillon : La duplicité d’André Marty » L’Humanité, 19 novembre 1952.
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. « Le Parti et l’activité fractionnelle des camarades André Marty et Charles
Tillon : Combattre activement pour l’application des décisions du Parti »
L’Humanité, 20 novembre 1952.
. « Le Parti et l’activité fractionnelle des camarades André Marty et Charles
Tillon : A propos de la vigilance révolutionnaire » L’Humanité, 21 novembre
1952.
. « Le Parti et l’activité fractionnelle des camarades André Marty et Charles
Tillon : Assimiler inlassablement la théorie marxiste-léniniste » L’Humanité, 22
novembre 1952.
. « Les sanctions contre André Marty et Charles Tillon. Résolution du CC »
L’Humanité, décembre 1952.
. « Résolution du CC » L’Humanité, 9 décembre 1952.
. « Conformément à l’article 35 des statuts la cellule de l’entretien Masséna
propose : Exclusion d’André Marty » L’Humanité, 25 décembre 1952.
. « André Marty exclu du Parti Communiste Français » L’Humanité, 5 janvier
1953.
. « L’activité et la duplicité de Marty » Article de Léon Mauvais L’Humanité, 31
janvier 1953.
. « La duplicité du policier Marty et la vigilance du CC » Article d’Auguste
Lecœur. L’Humanité, sans date.
. « En guise d’introduction. Communiqué de presse d’André Marty », 4 février
1953.
. Tract « Défense des libertés démocratiques. Extraits de la déclaration
d’André Marty à la sous-commission des immunités parlementaires, le 4
février. Edité et diffusé par le Comité de Redressement Communiste du 13e
arrondissement » 4 p., février 1953.
. « Autour de l’affaire André Marty. Comment on détruit le Parti Communiste
Français » par le Comité de Redressement Communiste de Toulouse, sans
date.
. « Lettre ouverte à Henri Martin, marin de France » par le Comité de
Redressement Communiste de Toulon. 4 p., sans date.
. « Marty au service de l’ennemi » par Léon Mauvais. L’Humanité, 12 février
1953.
. « Le policier Marty » L’Humanité, sans date.
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. « Les communistes français luttent pour démasquer entièrement les agents
de l’ennemi de classe » Article de Léon Mauvais. Paix et Démocratie, 6 mars
1953.
. « Les liaisons policières de Marty » par Etienne Fajon. L’Humanité, sans
date.
. « Après l’article sur les liaisons policières de Marty » L’Humanité, sans date.
. « L’opinion de Martinaud-Déplat » L’Humanité, sans date.
. « André Marty » Forces en présence, Bulletin de Documentation, n°2.,
octobre 1953.
. « Travailleurs de Grenoble. Jugez du procédé ! » signé Joseph Chenavaz. 4
p. , 28 mars 1954.
. « M. Cassou est furieux » L’Humanité, 2 juin 1955.
. « Les Coulisses de l’actualité. Quand le parti poussait la femme de Marty au
divorce » Article de Philipe Bernert. L’Aurore, 15 janvier 1974.
. Brochures

. « Dans les prisons de la République » par André Marty. Préface de Henri
Barbusse. 3e édition. Les Editeurs Français Réunis. 94 p., août 1951.
. « L’Affaire Marty. Trois documents inédits. L’avenir du mouvement ouvrier
français et du Parti communiste » édité par un groupe de travailleurs
communistes et sympathisants. 22 p. 2 ex., 26 février 1953.
. « L’Affaire Marty et le mouvement ouvrier » M.L.S. 37 p., juin 1953.
. « Vingt-quatre lettres inédites d’André Marty. Décembre 1952 – Juillet 1953 »
64 p., sans date.
- Auditions d’André Marty par la Commission Centrale de Contrôle Politique
. Retranscription d’un enregistrement du 31 octobre 1952 : André Marty est
questionné par Léon Mauvais, Marcel Servin, G. Auguet. 115 p.
dactylographiées en 2 ex.
. Retranscription d’un enregistrement du 5 novembre 1952 : André Marty est
questionné par Léon Mauvais, Marcel Servin, G. Auguet. 144 p.
dactylographiées en 2 ex.
N.B. : L’enregistrement sonore de l’audition d’André Marty a été numérisé et est communicable
sur CD audio sous la cote 4 AV / 2521-2532.
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- Emprisonnement d’André Marty
Archives envoyées par le Parti communiste tchèque le 15 mai 1953, de la part
de Marcel Servin, adressées au CC du PCF :
. Lettre d’André Marty écrite au crayon et dactylographiée, envoyée de (la
prison ?) de Constantinople à Dalbiez, député des Pyrénées Orientales et
relatant ses conditions de détention et d’inculpation et le remerciant d’être
intervenu en sa faveur.4 p. pelure dactylographiées, 25 juin 1918
. « 1er interrogatoire de l’inculpé Marty ». 2 p. pelure dactylographiées, 7 mai
1919.
. « 2ème interrogatoire de l’inculpé Marty ». 3 p. pelure dactylographiées, 10
mai 1919.
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. « 3ème interrogatoire de l’inculpé Marty ». 4 p. pelure dactylographiées, 27
mai 1919.
. Tract du Quartier de la Santé de la Fédération de la Seine du PC (SFIC) :
« La vérité sur le cas Marty » de J. Garchery, Conseiller municipal de Paris,
[1923].
. 38 lettres d’organisations de la Franc-Maçonnerie ou de Francs-maçons
œuvrant pour la libération d’André Marty en prison pour ses activités pendant
la Révolte de la Mer Noire, 1921-1923.
- Notes d’André Marty sur L’Humanité (261 J 6 / 4)
. Rapport d’André Marty au secrétariat de L’Humanité. 4 p. pelure
dactylographiées, 21 février 1934.
. Rapport d’André Marty de L’Humanité présenté au secrétariat. 5 p. pelure
dactylographiées, 6 mars 1934.
. Note d’André Marty au secrétariat sur L’Humanité. 2 p. pelure
dactylographiées, 6 décembre 1934.
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. Note de Marty sur L’Humanité. 1 p. pelure dactylographiées, 8 décembre
1934.
. Note de Marty sur L’Humanité. 3 p. pelure dactylographiées, 26 février 1935.
. Note de Marty sur L’Humanité. 2 p. pelure dactylographiées, 23 juin 1935.

- Lettres d’André Marty, 1942-1943
. Lettre de Moscou à Edo, écrite en termes convenus, relative à l’activité
clandestine du Parti, 1er novembre 1942.
. Note au Général Petit donnant des précisions sur l’activité du Parti, 12
janvier 1943.
. Lettre de Moscou au Ministre plénipotentiaire de la France combattante en
union soviétique pour l’obtention d’un passeport français, 12 mars 1943.
. Envoi au Général Petit de la note du 12 janvier ci-dessus, 14 mars 1943.
- Espagne
. « Histoire générale de la base des Brigades Internationales » par Vidal : 452
p. dactylographiées en 11 chapitres + documents. 22 p. dactylographiées,
sans date.
. Présentation par André Marty d’un livre à écrire sur la « popularisation et
l’histoire des Brigades Internationales ». 13 p. dactylographiées, 21 août 1939.
. Appréciations d’André Marty (1 p. dactylographiée) sur un Mémoire de
Raymond Hantz sur le « Bataillon André Marty, 12ème Brigade Internationale ».
21 p. dactylographiées, 6 décembre 1940.
. Enumération des « Unités militaires des Internationaux en Espagne ». 8 p ;
dactylographiées, sans date.
. Liste de 45 brigadistes avec leurs fonctions. 3 p. dactylographiées, sans
date.
. Situation et perspectives des « Internationaux » internés dans des camps en
France. 10 p. pelure dactylographiées, 11 mai 1939.
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- Archives remises par Jacques Kahn
. Lettre de Jacques Kahn à ? remettant les archives ci-après, classées de A à
M avec inventaire correspondant. 1 + 11 p. manuscrites, 18 septembre 1952.
. A : Lettres de Maurice Thorez (Moscou, 1944)

. Lettre de Maurice Thorez à Moscou au « Ministre plénipotentiaire délégué au
C.F.L.N. en URSS » relative au refus de celui-ci de le laisser partir à Alger. 2
p. dactylographiées, 1er mars 1944.
. Lettre de Maurice Thorez de Moscou à André Marty à Alger lui transmettant
des informations et des demandes. 2 p. manuscrites, 18 juillet 1944.
. Télégramme de Moscou de Maurice Thorez à François Billoux et Fernand
Grenier à Alger leur demandant d’agir pour obtenir l’autorisation rapide de son
retour en France, 31 août 1944.
. 3 articles de Florimond Bonte dans ? pour la présence de Maurice Thorez à
Alger, mars 1944.
. B : Déclarations du CC, 1944

. Déclaration du CC du PCF « L’entrée en Algérie est interdite à Maurice
Thorez, secrétaire général du PCF 3 pelures dactylographiées, sans date.
. Message du CC du 5 avril transmis par lettre de Waldeck Rochet de Londres
à « Chers amis », 3 mai 1944.
. C : Documents du CC du PCF, délégation d’Afrique du Nord

. Lettre à Fernand Grenier à Londres (nouvelle série n°4) décrivant la situation
politique et militaire du moment et les positions du PCF 3 p. dactylographiées,
4 octobre 1943.
. Lettre à Waldeck Rochet à Londres (nouvelle série n°6) sur les mêmes
thèmes. 3 p. dactylographiées, 3 janvier 1944.
. Lettre de Waldeck Rochet à Londres à la délégation d’Alger du CC, sur ses
rapports avec les Alliés, le général Koenig et la préparation de l’insurrection
nationale. 2 p. dactylographiées, 31 mai 1944.
. Lettre du CC du PCF à Waldeck Rochet à Londres (nouvelle série n°7) sur la
Milice de Darnand, copie de lettre adressée au CNR, précisions de l’activité
politique et militaire du PCF en France. 8 p. dactylographiées, 28 février 1944.
. Lettre du CC du PCF à Waldeck Rochet (nouvelle série n°8) sur
l’anticommunisme en France, l’attentisme de certains milieux et les
tergiversations du C.F.L.N. 6 p. dactylographiées, 30 mars 1944.
. Lettre du CC du PCF à Waldeck Rochet (nouvelle série n°9) sur l’activité du
C.F.L.N., les renseignements que le Parti possède sur l’activité hitlérienne et
sur la prochaine ouverture du « second front ». 4 + 1 p. dactylographiées, 21
avril 1944.
. D : Décisions du Secrétariat et de la Délégation du CC à Alger

. OR-12 / 11-2-44. 3 p. dactylographiées, 9 février 1944.
. OR-14/ 10-3-44. 2 p. dactylographiées, 10 mars 1944.
. RC-14/ 22-3-44. 1 p. dactylographiées, 22 mars 1944.
. RL-19-5-44. 4 p. dactylographiées, 18 mai 1944.
. RL-13-6-44. 2 p. dactylographiées, 8 juin 1944.
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. RL-20-6-44. 2 p. dactylographiées, 19 juin 1944.
. E : Délégation du CC en Afrique du Nord

. Lettre de la délégation du CC en Afrique du Nord au général de Gaulle,
signée François Billoux, Florimond Bonte et André Marty, relative aux
demandes du PCF « pour aider à l’action de guerre et à la Libération de la
France ». 10 p. dactylographiées + 3 annexes de 4 p., 22 février 1944.
. « Note sur l’entrevue de la délégation du CC en Afrique du Nord avec le
général de Gaulle, 26 février 1944 » d’Etienne Fajon et André Marty, 1er mars
1944.
.F

. « Note sur la participation communiste au CFLN » par Waldeck Rochet, de
Londres. 5 p. dactylographiées, 16 février 1944.
.G

. Note au CC relative au passage d’Ercoli (Togliatti) à Alger avec observations
d’André Marty. 1 p. dactylographiée, 18 avril 1944.
.H

. Session de la délégation du CC tenue à Alger. 9 interventions, un résumé et
un projet de résolution sur « le cas » Maurice Thorez , 30 mars 1944.
261 J 6 / 4

.I

. Participation ministérielle : « Corrections exigées par le général de Gaulle »
aux textes reprenant les déclarations des 2 commissaires communistes et de
la délégation du CC en Afrique du Nord, 7 avril 1944.
.J

. « Compte-rendu de la réunion du Groupe parlementaire élargi aux
camarades responsables » MF-3-22-5-44. 5 p. dactylographiées, 20 mai 1944.
.K

. « Pour l’aide à la Résistance immédiatement, violents incidents contre
Fernand Grenier ». 3 p. dactylographiées, 27-28 juillet 1944.
. « Décision du Secrétariat de la Délégation du CC sur la position des 2
camarades commissaires » relative à l’affaire ci-dessus. RL-6-8-44. 2 p.
dactylographiées, 3 août 1944.
.L

. Session de la Délégation du CC tenue à Alger. 6 interventions, résolution
intérieure sur la participation ministérielle, 17 août 1944.
.M

. « Télégramme de Grenier à Goin » relatif à la proposition et désignation à la
prochaine Assemblée consultative d’anciens députés ayant voté pour Pétain,
20 octobre 1943.
. Manque la lettre du 23 août 1944 d’André Marty à Florimond Bonte : pour ne
pas mettre le Parti en avant dans les manifestations en Algérie pour la
Libération de Paris.
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Affaires Charles Tillon, 1947-1978

- Nomination de Chevalier de la Légion d’Honneur
. Extrait d’acte de naissance du 3 juillet 1897
. Extrait du décret le nommant Chevalier et l’attribution de la Croix de Guerre
avec palmes le 28 juillet 1947
. Lettre du « Grand Chancelier » à « Monsieur le Ministre » réglant le
problème du paiement des arrérages échus, 20 mars 1952.
. Envoi à Charles Tillon par le Secrétariat d’Etat à la Guerre de documents du
3 juillet 1897 et du 28 juillet 1947 mentionnés ci-dessus, 17 avril 1952
- Discours de Charles Tillon, 1950-1952
. Sur « l’affectation spéciale » à Versailles de 100 officiers français. 4 p.
dactylographiées, début 1950.
. Hommage à Charles Debarge. 7 p ; dactylographiées, début 1950.
. « L’armée Pleven-Moch à
dactylographiées, début 1950.

l’école

des

généraux

nazis ».

3

p.

. Discours pour l’Association France-URSS pour le 27e anniversaire le l’Armée
rouge. 3 p. dactylographiées, [1945].
. Inauguration d’une école maternelle à Aubervilliers. 7 p. dactylographiées,
[1950].
. Procès-verbal du bureau politique « contre le rabiot et les 18 mois » du
service militaire, 14 septembre 1950.
. « L’éviction de l’Armée des officiers d’origine FFI » par A.S. Lefevre. 9 p.
dactylographiées, sans date.
. « L’Armée soviétique au service de la paix ». 15 p. dactylographiées, [1951].
. « Après le 2e Congrès Mondial de la Paix ». extrait des Cahiers du
Communisme, 1951.
. Lettre de Charles Tillon au Président du tribunal militaire de Paris, défendant
le Capitaine Azema inculpé. 3 p. dactylographiées , 12 janvier 1951.
. « L’Art de la guerre et la technique », notes de ( ?) sur le livre du Colonel
Ailleret. 13 p. dactylographiées, 16 février 1951.
. « Cérémonie du 11 novembre. Hommage aux morts de la guerre 1914-1918
et de la guerre 1939-1945 » Commémoration à Aubervilliers. 13 p., 11
novembre 1951. dactylographiées
. « La tâche d’honneur du 6e secteur dont Jacques Duclos est le 1er élu »
après son arrestation. 4 p. dactylographiées corrigées à la main. 2 ex., 1952.
. Article ou discours après l’arrestation de Jacques Duclos, dans le 6e secteur.
5 p. dactylographiées, 1952.
. Enterrement de Belaïd Hocine assassiné par la police, le 28 mai et habitant
Aubervilliers. 22 p. en partie dactylographiée en partie manuscrite. 2 ex, 1952.
. Intervention au Conseil National de la Paix. 15 p. dactylographiées avec
corrections manuscrites, 1952.
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- Correspondance 1952-1955
. Autocritique de Charles Tillon, photocopie, 14 octobre 1952.
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. Lettre de Charles Tillon au Secrétariat du Comité Central après son
remplacement sur la liste du 6e Secteur de la Seine, 24 novembre 1955.
. Projet de réponse de Marcel Servin soumis au Secrétariat, à la lettre cidessus, 7 décembre 1955.
. Lettre de Gaston Plissonnier à Fernande Valignat et à Charles Tillon pour
l’organisation d’une rencontre entre ces deux derniers camarades, 14
décembre 1955.
- Réhabilitation de Charles Tillon lors du CC du 14-15 février 1957
« Résolutions du CC sur le rapport de Waldeck Rochet et de Raymond
Guyot » paru dans les Cahiers du Communisme, mars 1957, 14-15 février
1957.
« Intervention de Maurice Thorez au CC d’Ivry » paru dans les Cahiers du
Communisme, mars 1957. pp. 447-453, 14-15 février 1957.
. Brochure : « Les projets « européens » et la lutte pour l’indépendance
nationale et la paix. Rapport de Waldeck Rochet au CC » 31 p. (photocopie),
14-15 février 1957.
. « Résolution du CC au sujet du camarade Charles Tillon » paru dans les
Cahiers du Communisme, avril 1957, 14-15 février 1957.
. « La réhabilitation de M. Tillon. Une opération « gigogne » Le Figaro, 19
février 1957.
. « Les revenants » Combat, 19 février 1952.
. « Moins de quatre ans et demi après son spectaculaire limogeage Charles
Tillon reçoit le pardon des dirigeants du PC » Paris Presse, 19 février 1957.
. « Replacé à la base » en 1952 M. Charles Tillon est rétabli dans tous ses
droits de membre du parti communiste » Le Monde, 19 février 1957.
. « M. Tillon, esclave émancipé » Le Journal du Parlement, 19 février 1957.
. « Le retour de Tillon » L’Aurore, 19 février 1957.
. « Ch. Tillon réhabilité par le PC » France Soir, 19 février 1957.
. « M. Auguste Lecoeur se félicite de la réhabilitation de M. Tillon… dont il
s’était fait l’accusateur en 1952 » Le Monde, 20 février 1957.
. « Si Tillon est innocent qui est coupable ? » Le Figaro, 20 février 1957.
. « De l’importance d’être constant » L’Express, 20 février 1957.
. « Crise politico-domestique : Mme Vermeersch se désolidarise de M. Thorez à
propos de la « réhabilitation de M. Tillon » Le Figaro, 20 février 1957.
. « Que devient Charles Tillon ? » Le Figaro, 13 août 1957.
. « Rapport de Jacques Duclos au CC » L’Humanité , 16 mai 1957.
. « Résolution sur la défense et l’élargissement des libertés démocratiques et
la lutte contre les menées fascistes » L’Humanité, 16 mai 1957.
. « Le Parti et le travail de masse » Rapport de Marcel Servin au CC »
L’Humanité , 17 mai 1957.
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- Nouvelle affaire, demandes d’exclusion de Charles Tillon, 1970
. Lettre du bureau fédéral des Bouches-du-Rhône, suite à l’émission de « TV
Panorama », où il reproche sept faits précis à l’encontre de Charles Tillon
dans le département. 2 p. dactylographiées , 18 juillet 1970.
. « A propos d’une manœuvre de diversion ». Communiqué du bureau
politique, 20 juillet 1970.
. Communiqué de l’A.F.P. : « Le différend Tillon / PC, une déclaration de M.
Roger Garaudy ». Original + frappe. SEC.G.P.GV pour les membres du
bureau politique, 21 juillet 1970.
. Communiqué de l’A.F.P. : « Déclaration de M. Tillon », 22 juillet 1970.
. Assemblée générale de la cellule F. Yveton (Fédération des Bouches-duRhône) votant l’exclusion de Charles Tillon, adhérent de cette cellule. 4 p
dactylographiées. 2 ex. + transmission à la Section d’Aix de la demande de
Tillon de « révision de son procès », 3 juillet 1970.
. Lettre de la Fédération d’Indre-et-Loire à Gaston Plissonnier envoyant une
lettre manuscrite d’un ancien subordonné militaire de Charles Tillon
condamnant les positions politiques de ce dernier. 2 p ; manuscrites de l’exCommandant Dubois, 8 septembre 1970.
. Résolution du Comité de Section d’Aix-Nord approuvant la résolution du 3
juillet de la cellule F. Yveton ci-dessus, 24 septembre 1970.
. Résolution du Comité fédéral des Bouches-du-Rhône approuvant les
résolutions de la cellule F. Yveton et du Comité de Section d’Aix-Nord cidessus, 17 décembre 1970.
- Coupures de presse, 1952-1970
. Autocritique de Charles Tillon. SEC.JUIN/SC. Après corrections le 19
octobre. (photocopie du document provenant du fonds Raymond Guyot) 27 p.
dactylographiées , 14 octobre 1952.
. « Communiqué du Secrétariat du PCF du 16 septembre » France Nouvelle,
n°353, 20 septembre 1952.
. « A propos des décisions du C.C ; du PCF concernant les camarades André
Marty et Charles Tillon » « Intervention du camarade André Marty. »
L’Humanité, 24 septembre 1952
. « A propos des décisions du CC du PCF : Une déclaration d’André Marty et
de Charles Tillon » « Une lettre de Charles Tillon à l’Association Nationale des
Anciens Combattants de la Résistance Française » L’Humanité, 27 septembre
1952.
. « Procès-verbal du bureau politique du PCF » L’Humanité, 27 septembre
1952.
. « Rapport du bureau politique présenté au CC des 3 et 4 septembre 1952
par le camarade Léon Mauvais » France Nouvelle, n°354, 27 septembre 1952.
. « Rapport du bureau politique présenté au CC des 3 et 4 septembre 1952
par le camarade Léon Mauvais » France Nouvelle, n°354, 27 septembre 1952.
. « Fédérations, sections et cellules du PCF approuvent chaleureusement le
CC d’avoir préservé et consolidé l’unité du Parti » L’Humanité, sans date.
. « Les problèmes de la politique du Parti et l’activité fractionnelle des
camarades André Marty et Charles Tillon » L’Humanité, 4 octobre 1952.
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« Un communiqué du bureau politique du PCF » L’Humanité, 18 octobre 1952.
. « Après les décisions du CC concernant les camarades André Marty et
Charles Tillon. Un communiqué du bureau politique du PCF » L’Humanité, 24
octobre 1952.
. « Le Parti et l’activité fractionnelle des camarades André Marty et Charles
Tillon : Dire la vérité au Parti ! » L’Humanité, 12 novembre 1952.
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. « Le Parti et l’activité fractionnelle des camarades André Marty et Charles
Tillon : Etre sincère et honnête à l’égard du Parti » L’Humanité, 14 novembre
1952.
. « Le Parti et l’activité fractionnelle des camarades André Marty et Charles
Tillon : Pour un Parti de masse » L’Humanité, 17 novembre 1952.
. « Les sanctions contre André Marty et Charles Tillon. Résolution du CC »
L’Humanité, décembre 1952.
. Brochure : « Les désaccords politiques et l’activité fractionnelle d’André
Marty et Charles Tillon. L’Unité du parti, principale condition de sa force et de .
son efficacité » Rapport présenté par Léon Mauvais au CC, Gennevilliers, 5-7
décembre 1952. Ed. du PCF 60 p., décembre 1952.
. « Une déclaration de notre camarade Charles Tillon » L’Humanité, 22
décembre 1955.
. « Tillon, le communiste qui a choisi la solitude » Candide, 24 mai 1962.
. « Rencontre entre exclus et membres du PC » Paris Presse, 30 janvier 1970.
. « La fédération communiste de Paris à la Fédération socialiste : Nous ne
cautionnerons pas la politique des groupes gauchistes » L’Humanité, 19 mars
1970.
. « A propos d’une attaque contre notre Parti » L’Humanité, 4 juin 1970.
. « De Tillon à Marchais » Le Nouvel Observateur, 22 juin 1970.
. « On vide » Le Canard Enchaîné, 24 juin 7970.
. « Charles Tillon accuse » Le Nouvel Observateur, 29 juin 1970.
. « M. Charles Tillon dénonce à son tour le « groupe Marchais » Le Monde, 1er
juillet 1970.
. « L’affaire Tillon » Le Nouvel Observateur, 6 juillet 1970.
. « Rouge : Marchais excluant Tillon, cela prendrait valeur de symbole » Le
Monde, 7 juillet 1970.
. « Panorama : l’invité de dernière minute » L’Humanité, 18 juillet 1970.
. « Etrange coïncidence » L’Humanité Dimanche, 18 juillet 1970.
. « Après l’affaire Garaudy. Vers l’exclusion de M. Tillon du PCF » Le Monde,
19 juillet 1970.
. « A « Panorama » Dans le Parti il n’y a de démocratie que celle de
l’essoreuse… déclare M. Charles Tillon » Le Monde, 19 juillet 1970.
. « La nouvelle affaire Tillon » Le Journal du Dimanche, 19 juillet 1970.
. « Vers une nouvelle affaire Garaudy ? Exclu du PC, Charles Tillon relance
les critiques contre Georges Marchais » Le Figaro, 20 juillet 1970.
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. « Le PCF trahit sa légende. Guerre ouverte entre Charles Tillon et le PCF »
Combat, 20 juillet 1970.
. Revue de la presse quotidienne. PRO.R.D.JH. 4 p. ronéo, 20 juillet 1970.
. « Après l’affaire Garaudy. Vers l’exclusion de M. Tillon du PCF » Le Monde,
20 juillet 1970.
. « Vers une nouvelle affaire Garaudy ? Exclu du PC, Charles Tillon relance
les critiques contre Georges Marchais » Le Figaro, 20 juillet 1970.
. « Tillon se mutine contre le PC » Paris Jour, 20 juillet 1970.
. Sans titre. La Nation, 20 juillet 1970.
. « Le PCF trahit sa légende. Guerre ouverte entre Charles Tillon et le PCF »
Combat, 20 juillet 1970.
. « Tillon : 50 ans pour découvrir que le parti communiste est inhabitable »
L’Aurore, 20 juillet 1970.
. Revue de la presse quotidienne. PRO.R.D.JH. 7 p. ronéo, 21 juillet 1970.
. « A propos d’une manœuvre de diversion. Communiqué du bureau politique
du PCF » L’Humanité, 21 juillet 1970.
. « Remous au parti communiste » La Nation, 21 juillet 1970.
. « M. Tillon annonce son exclusion et attaque M. Georges Marchais » La
Croix, 21 juillet 1970.
. « L’affaire Tillon » France Soir, 21 juillet 1970.
. « L’ « Affaire » Tillon. L’exclusion de l’ancien ministre a été votée par 8 voix
contre 4 et 1 abstention » Le Monde, 21 juillet 1970.
. « Après la décision de la cellule d’Aix-en-Provence, le bureau politique du PC
justifie l’exclusion de Charles Tillon » Le Figaro, 21 juillet 1970.
. « Riposte gênée du PC à Charles Tillon » L’Aurore, 21 juillet 1970.
. « Les révélations de Tillon » Paris Jour, 21 juillet 1970.
. « Le bureau politique du PC renouvelle sa confiance à Georges Marchais »
Le Parisien Libéré, 21 juillet 1970.
. « La direction du PC n’a pas encore réagi au rebondissement de l’affaire
Tillon » Le Nouveau Journal, 21 juillet 1970.
. « Les prolongements du conflit entre Charles Tillon et le PCF » Combat, 21
juillet 1970.
. Revue de la presse quotidienne. PRO.R.D.JH. 9 p. ronéo, 22 juillet 1970.
. « A près Garaudy, Tillon prend le relais de la campagne anticommuniste,
déclare le bureau politique du PCF » Le Monde, 22 juillet 1970.
. « Le parti communiste et ses exclus » La Croix, 22 juillet 1970.
. « La polémique entre Tillon et le PC se durcit » France Soir, 22 juillet 1970.
. « L’objectif d’une diversion » Article de Jean Le Lagadec. L’Humanité, 22
juillet 1970.
. « La Nation vent la mèche » L’Humanité, 22 juillet 1970.
. « Georges Marchais : La grande manœuvre politique en cours consiste à
empêcher l’union des forces ouvrières et démocratiques » L’Humanité, 22
juillet 1970.
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. « Jacques Duclos : Tillon s’engage sur la voie du reniement » L’Humanité, 22
juillet 1970.
. « Charles Tillon a mis le doigt dans l’engrenage » La Nation, 22 juillet 1970.
. « Pas dupes » Le Figaro, 22 juillet 1970.
. « Les communistes accusent M. Tillon d’être manipulé par un « chef
d’orchestre clandestin » de la grande bourgeoisie » Le Figaro, 22 juillet 1970.
. « L’Affaire Tillon : Rien qui vaille avec les communistes ! » L’Aurore, 22 juillet
1970.
. « L’Affaire Tillon. Duclos dans la bagarre » Paris Jour, 22 juillet 1970.
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. « L’Affaire Tillon : Vives réactions » Les Echos, 22 juillet 1970.
. « Roger Garaudy : Le PC perpétue les méthodes staliniennes » Le Parisien
Libéré, 22 juillet 1970.
. « Le PCF réagit plus vivement à l’affaire Tillon qu’il ne l’avait fait à l’affaire
Garaudy », 22 juillet 1970.
. Revue de la presse quotidienne. PRO.R.D.JH. 4 p. ronéo, 23 juillet 1970.
. « L’ « Affaire Tillon » donne lieu à une vive polémique » Le Monde, 23 juillet
1970.
. « Sur Marchais et sur Duclos » L’Aurore, 23 juillet 1970.
. « Tyrannie et technocratie » La Nation, 23 juillet 1970.
. « Tillon accuse et interroge » La Nation, 23 juillet 1970.
. « L’affaire Tillon. Vives réactions sur les ondes des dirigeants du PCF » La
Croix, 23 juillet 1970.
. « La gauche doit exister autrement que dans le « suivisme » au parti
communiste estime le Club des Jacobins » Le Figaro, 23 juillet 1970.
. « Les remous au Parti communiste. Charles Tillon : Les hommes de Brejnev
ont imposé le choix de Georges Marchais » Le Figaro, 23 juillet 1970.
. « Tillon demande la révision de son « procès » Paris Jour, 23 juillet 1970.
. « Tillon : le Parti n’a plus que 200.000 cotisants » L’Aurore, 23 juillet 1970.
. « L’Affaire Tillon : une querelle de personnes plus qu’un débat d’idées. »
Combat, 23 juillet 1970.
. « Tillon (aussi) ne veut plus se taire » Hebdo-TC, 23 juillet 1970.
. Revue de la presse quotidienne. PRO.R.D.JH. 4 p. ronéo, 24 juillet 1970.
. « Je préfère Andrieu… » Combat, 24 juillet 1970.
. « Comptable de nos actes » Article de René Andrieu. L’Humanité, 24 juillet
1970.
. « Une diversion qui sera déjouée » Article de Gaston Plissonnier.
L’Humanité, 24 juillet 1970.
. « A propos de l’Affaire Tillon. La contradiction fondamentale du PCF » Le
Monde, 24 juillet 1970.
. « Le Communiste dénonce les attaques de M. Tillon contre l’U.R.S.S. et le
PCF » Le Monde, 26-27 juillet 1970.
. « Communistes : Tillon accuse » Le Nouvel Observateur, 26 juillet 1970.
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. Revue de la presse hebdomadaire. PRO.R.D.JH. 4 p. ronéo, 27juillet, 2 août
1970.
. « Les « secrets de Parti » L’affaire Tillon ne fait que commencer et cette fois,
aucun tabou ne sera respecté » Le Nouvel Observateur, 27 juillet 1970.
. « A propos de l’ « Affaire » Charles Tillon » Carrefour, 29 juillet 1970.
. « Avec audace et tranquillité » Article de Georges Marchais. L’Humanité, 29
juillet 1970.
. « A propos de l’affaire Tillon » Combat, 29 juillet 1970.
. « Les fourriers de l’anticommunisme » Hebdo TC, juillet 1970.
. « Dans une « Lettre ouverte » Mme Tillon : ce n’est pas frapper le parti à la
tête que de dire la vérité » Le Monde, 07 août 1970.
. « Un entretien avec Charles Tillon avant le meeting de solidarité sur la
Tchécoslovaquie : que l’Union soviétique rende sa liberté à la
Tchécoslovaquie » Combat, 26 novembre 1970.
. Décisions du bureau politique concernant Charles Tillon et l’ANACR. (p. 7)
page dactylographiée, 22 novembre 1978.
. « Panorama : L’invité de la dernière minute » émission où Charles Tillon a
annoncé son exclusion du PC L’Humanité, 18 juillet 1970.
. « A propos d’une manœuvre de diversion. Communiqué du bureau politique
du PCF du 20 juillet » L’Humanité, 21 juillet 1970.
. « Tillon à la rescousse » Article d’André Vieuguet. L’Humanité, 21 juillet
1970.
. « Une lettre de la Fédération des Bouches-du-Rhône du PCF au CC, signé
Georges Lazzarino » L’Humanité, 21 juillet 1970
. « L’objectif d’une diversion » Article de Jean Le Lagadec. L’Humanité, 22
juillet 1970.
. « La Nation vent la mèche » L’Humanité, 22 juillet 1970.
. « Georges Marchais : La grande manœuvre politique en cours consiste à
empêcher l’union des forces ouvrières et démocratiques » L’Humanité, 22
juillet 1970.
. « Jacques Duclos : Tillon s’engage sur la voie du reniement » L’Humanité, 22
juillet 1970.
. « Sans répit » L’Humanité, 7 août 1970.
- Prises de position de militants, cellules, sections, personnalités…, 1970-1978
. Avant-propos du livre de Charles Tillon aux éditions Julliard : « La Révolte
vient de loin ». 3 p. dactylographiées, sans date.
. Note manuscrite de Henri Martin au Secrétariat, relative à une réunion de
l’ANACR en Haute-Savoie à laquelle participait Charles Tillon , 8 juin 1970.
. Lettre de Danielle Bleitrach à ( ?) reçue le 1er juillet 1970, relative à de
malhonnêtes coupures effectuées par le Nouvel Observateur à une lettre
qu’elle lui avait adressée. Photocopie de 4 p. manuscrites, sans date.
. Note de Jean Kanapa au Secrétariat signalant deux articles sur Tillon et
Garaudy dans la presse bulgare, juillet 1970
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. Soutien à la Direction du Parti (après le communiqué du bureau politique du 21
juillet 1970)
Organisations /
Individuels

Date d’envoi

Date de CC
réponse

R.
Bossus-Levens 22/07/70
(Alpes-Maritimes)

27/07/70

Gaston Plissonnier

Cellule M. Pillet. Section 21/07/70
Toulouse Sud

28/07/70

Gaston Plissonnier

Cellule des Canettes. 21/07/70
e
Section Paris 6

28/07/70

Gaston Plissonnier

Fédération
Cher

du Loir-et- 21/07/70

28/07/70

Gaston Plissonnier

César Depietri-Moyeure 21/07/70
(Moselle)

28/07/70

Gaston Plissonnier

Section
Billancourt
Seine)

Renault- non daté
(Hauts-De-

28/07/70

Gaston Plissonnier

Daniel Georges. Section 21/07/70
Saint-Mandé

28/07/70

Gaston Plissonnier

Cellule Maurice-Thorez. 21/07/70
e
Section Paris 12

28/07/70

Gaston Plissonnier

Section de
(Doubs)

Pontarlier 21/07/70

28/07/70

Gaston Plissonnier

Section
Europe

Paris

23/07/70

28/07/70

Gaston Plissonnier

Violette Peron-Charton 22/07/70
e
(Paris 15 )

28/07/70

Gaston Plissonnier

F. Cortale. Perpignan 23-24/07/70
(Pyrénées Orientales)

28/07/70

Gaston Plissonnier

de

Cellule Belaiev ( ?)

e

8

24/07/70

Pas d’adresse pour la réponse

Jean Guimier. Saint- 24/07/70
Ouen (Seine St Denis)

27/07/70

Gaston Plissonnier

Georges Valbon. (Seine- 27/07/70
St Denis)

28/07/70

Gaston Plissonnier

Fédération du Loir-et- 22/07/70
Cher

28/07/70

Gaston Plissonnier

Gérard Bordu (Seine-et- non daté
Marne)

28/07/70

Gaston Plissonnier

Cellule
M.
Section
Montrouge

Thorez. 29/07/70
RATP

28/07/70

Gaston Plissonnier

Laurent Guy. Marseille 22/07/70
(Bouches-du-Rhône)

31/07/70

Gaston Plissonnier

Fernand
Grenier. 24/07/70
(Hautes-Pyrénées)

31/07/70

Gaston Plissonnier

Cellule M. Pochard. 23/07/70
Section La Courneuve

31/07/70

Gaston Plissonnier
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Section
Moulineaux.
Seine

d’Issy-les- 28/07/70
Hauts-de-

31/07/70

Gaston Plissonnier

Fédération de la Moselle 03/08/70

18/08/70

Roland Leroy

Fédération de l’Isère

29/07/70

19/08/70

Roland Leroy

du
Vieux 29/07/70
Bouches-du-

20/08/70

Roland Leroy

Section d’Ermont (Val 28/07/70
d’Oise)

20/08/70

Roland Leroy

Cellule P. Gueguin. 30/07/70
Section Quimperlé

20/08/70

Roland Leroy

Cellule V. Barel. Section 31/07/70
Nice Nord

20/08/70

Roland Leroy

Cellule D. Casanova. 30/07/70
e
Section Paris 6

20/08/70

Roland Leroy

Cellule
Fromentin. 27/07/70
e
Section Paris 12 Bel-Air

20/08/70

Roland Leroy

Fédération Sud-Finistère 31/07/70

20/08/70

Roland Leroy

Fédération du Gard

24/07/70

20/08/70

Roland Leroy

Thorez. 24/07/70
Chatou

20/08/70

Roland Leroy

Léon Adam. Sartrouville 25/07/70
(Yvelines)

26/08/70

Roland Leroy

Jean
Lemarey. non daté
Bricquebec (Manche)

26/08/70

Roland Leroy

Marie Bouieti. La Celle 10/08/70
(Corrèze)

26/08/70

Roland Leroy

Marcel Borie. St Bauzille 06/08/70
de Putois (Hérault)

26/08/70

Roland Leroy

Roger Dauphin.
(Val-de-Marne)

Vitry 30/07/70

26/08/70

Roland Leroy

G. Reboul. Montpellier 30/07/70
(Hérault)

26/08/70

Roland Leroy

Marcel Rosette.
(Val-de-Marne)

Vitry 05/08/70

26/08/70

Roland Leroy

Jean Cordillot.
(Yonne)

Sens 02/08/70

26/08/70

Roland Leroy

Section
Marseille.
Rhône

Cellule
M.
Section
(Yvelines)

. Note en communication au Secrétariat, de Rieu. SEC. G.P./FL relative à un
déplacement de Charles Tillon en Loire-Atlantique fin août , 23 septembre
1970.
. Copie manuscrite d’une lettre de Bozon, ancien capitaine FTP, reprochant à
Charles Tillon ses prises de position, 21 juillet 1970.
. Copie manuscrite d’une lettre de Blu, ancien résistant, reprochant à Charles
Tillon ses prises de position, 22 juillet 1970.
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. « Information sur l’ANACR » par Fernande Valignat relative à une proposition
de « rétablir Charles Tillon dans ses fonctions de Président ». 2 p. manuscrite
+ dactylo, 11 décembre 1978.
- Dossiers réintégrés en mars 2011, 1955-1962
- Relations de Charles Tillon avec l’ANACR : correspondance, circulaires
(1956-1962).
- Relations entre Charles Tillon et la direction du PCF : correspondance,
coupure de presse (1957-1962).
- Réhabilitation de Charles Tillon : notes manuscrites, projets de résolution,
note, copie de correspondance (1955-1956).
N.B. : L’enregistrement de la séance du Comité central de Montreuil-sous-Bois (3-4 septembre
1952) a été numérisé et est communicable sur CD audio sous la cote 4 AV / 1369-1372, de même
que l’audition de Charles Tillon par une commission d’enquête (31 octobre 1952 ; 4-5 novembre
1952) sous la cote 4 AV / 2533-2536.
Le lecteur pourra également consulter les archives d’André Marty en cours de classement.
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Affaire Georges Guingouin, 1944-2001

Presse
1. « Guingouin démasqué » L’Humanité, 1 novembre 1952.
2. « Un communiqué de la Fédération communiste de Haute-Vienne :
Guingouin a les défenseurs qu’il mérite », article de L’Humanité, 5 novembre
1952.
3. « Guingouin est exclu du Parti communiste français » : communiqué de la
Fédération communiste de Haute-Vienne , article de L’Humanité, 11novembre
1952.
4. « Sur les agissements anti-communistes de Guingouin», article de
L’Humanité, 13 novembre 1952.
5. France Observateur, n°253 : « Les flics de Vichy contre Guingouin », 17
mars 1955.
6. Le Peuple Limousin, n°4, janvier 1958.
7. Le Peuple Limousin, n°5, février 1958.
8. Extrait d’une revue de presse : Le Matin : un ancien résistant du PC
demande des comptes à son Parti », 16 novembre 1984.
9. Coupures de presse de L’Echo du Centre après l’exclusion de Georges
Guingouin du PCF, 1952.
10. « Après l’exclusion de Guingouin » : communiqué de la Fédération
communiste de la Haute-Vienne», article de L’Humanité, 15 novembre 1952.
11. Extraits de L’Echo du Centre après l’exclusion de Georges Guingouin, 29
avril 1952.
12. Extraits de L’Echo du Centre après l’exclusion de Georges Guingouin, 15
novembre 1952.
13. Notre Flamme, n°96 : édition spéciale sur « l’affaire Guingouin », mars
1955.

- Lettres, biographie, notes, rapports sur Georges Guingouin
1. Pages du « Maitron » sur Georges Guingouin
2. Lettre du Commissaire à la Sécurité inter « William Pierre » au Lieutenant
Colonel Guingouin, commandant de la 3e Région, lui demandant un
complément de biographie pour le Parti. 5 septembre 1944.
3. Fiche personnelle clandestine sur la vie et l’activité de « Louis », nom de
Résistance de Georges Guingouin, avec observations finales de Perrier et
Perard., 11 novembre 1944.
4. Positions de Perrier sur l’activité militaire et politique de Georges Guingouin
dans les FTP. 2 p. dactylographiées, 14 septembre 1944.
5. « Rapport du Cadre inter « Pierre sur le cas « 10 ». Confidentiel :
Considérations générales, impressions, conclusion. 2 p. dactylographiées de
Pierre Printemps., sans date.
6. « Questions posées le 2 août 1944 à « 10 », par Pierre Printemps des FTP.
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7. 5 p. manuscrites de ( ?) relatant l’activité des principaux responsables des
F.T.P. de la région de Limoges en 1944, sans date
8. Brochure : « Documents sur le maquis limousin », 1946.
9.« L ‘Affaire Guingouin ». Déclaration de la Section de l’Aude du S.N.I. 2 p.,
1954.
10. Envoi par la Fédération de la Haute-Vienne du PCF au secrétariat du Parti
d’un « rapport sur la discussion avec Georges Guingouin au secrétariat
fédéral de la Haute-Vienne » daté du 23 mai 1951. 1 + 2 p. dactylographiées,
7 juillet 1951
11. Note manuscrite de ( ?) indiquant ce qu’il faut signifier à Georges
Guingouin et lui faire préciser certaines de ses demandes. 2 p., sans date.
12. Note manuscrite de ( ?) relatant une réunion au secrétariat fédéral de la
Haute-Vienne, le samedi 4 mai (19 ?). 1 p., sans date.
13. « Note sur le Comité fédéral de la Haute-Vienne et l’affaire Guingouin »
ORG.HP.MR n°401. 4 p. dactylographiées par Waldeck Rochet, 23 septembre
1951.
14. Lettre de la cellule Veretout Dalesme de Limoges à Jacques Duclos. 2 p.
dactylographiées, 12 décembre 1951.
15. Lettre de Waldeck Rochet au secrétariat du PCF lui envoyant une « Note
sur la réunion du 6 janvier à Limoges » réunissant les responsables du Parti
de Limoges sur « le différend opposant Guingouin au Comité fédéral et au
Comité Central ». 1 + 3 p., 16 janvier 1952.
16. Copie de la résolution de la Conférence fédérale de la Haute-Vienne. 2 p.
dactylographiées, 23 mars 1952.
17. Lettre de F. Bricoux de Saint-Junien au Secrétaire de la Fédération de la
Haute-Vienne répondant à trois questions posées par ce dernier sur l’activité
militaire de Guingouin en juillet – août 1944, 25 octobre 1952.
18. Lettre manuscrite de ( ?), député de l’Isère, ex-lieutenant-colonel Malou à
Denis, député de la Haute-Vienne, répondant à ses questions du 15 octobre
1952 sur l’activité militaire de Guingouin dans les FTPF. 4 p., 28 octobre 1952.
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19. « Note sur l’affaire Magadoux (Haute-Vienne » (suite de l’affaire
Guingouin) transmise par F. Bocquet à François Billoux le 11 mai 1962 par
l’intermédiaire de Guy. 2 p. dactylographiées en 2 frappes différentes, 18 avril
1962.
20. Note de M. Rigout au secrétariat du CC « sur la rencontre avec Georges
Guingouin ». SEC.G P/GV. 3 p. dactylographiées (2 ex), 16 octobre 1976.
21. Lettre de Gibou Lucien à L’Humanité Dimanche demandant la
réhabilitation de Georges Guingouin et de Marcel Prenant. 3 p.
dactylographiées, 14 janvier 1977.
22. Transmission de cette lettre au secrétariat du CC, CCCP ML/FL, 28 juin
1977.
23. Note manuscrite de ( ?) résumant les positions du Parti de 1952 à 1977
sur cette affaire. 2 p., sans date.

- Documents édités et distribués par Georges Guingouin
1. Document manuscrit de Guingouin relatant son activité de 1939 à 1944. 14
p., 6 septembre 1944.
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2. « Nouvelle de prison » par Georges Guingouin. Préface de R. Cassou. (2
ex), 1954.
3. « Oui, discutons, mais en pleine clarté, honnêtement et non de telle sorte
qu’en réalité, la discussion soit étouffée ». 8 p. ronéo, sans date.
4. « Les principes du Parti et leur application ». 5 p. ronéo, sans date.
5. « Réponses du Camarade Georges Guingouin aux questions posées par
Waldeck Rochet à la réunion du dimanche 6 janvier 1952 devant les bureaux
des cellules de Limoges ». 9 p. ronéo, 25 janvier 1952.
6. « Rapport lu le 28 octobre 1949 à Paris en présence de Maurice Thorez et
Léon Mauvais » LF/GV. 26 p. dactylographiées, 8 février 1962.
7. « Rapport sur la discussion avec Georges Guingouin au secrétariat fédéral
de la Haute-Vienne ». LF/GV. 1 p., 7 juillet 1951.
8. « Position de la Fédération au sujet du différend politique avec le camarade
Georges Guingouin ». 5 p. dactylographiées, [1951 ou 1952]
9. Comité fédéral blâmant le camarde Guingouin et s’opposant à sa
candidature aux élections cantonales, [15 septembre 1951].
10. « Résumé de la discussion » du Comité fédéral de la Haute-Vienne ( ?). 4
p. dactylographiées, 6 janvier 1952
11. Lettre de Waldeck Rochet à Georges Guingouin lui posant 4 questions
après son intervention au CC (3 frappes différentes des mêmes questions), 9
janvier 1952.
12. « Document de Maroselli édité par le Comité de Défense de Georges
Guingouin, compagnon de la Libération », après son incarcération à Brive. 2
p. ronéo, 14 octobre 1955.
13. Envoi par J. Dorval, de l’U.F.I., au Secrétariat du CC d’un extrait de « la
lettre de l’Oncle Pierre » du 12 septembre relatif au lancement d’un mensuel à
Limoges par Guingouin, 13 septembre 1957.
14. Tract de la section du PCF de Chamberet concernant Buisson et Laure,
diffusé pendant l’Occupation. 2 ex, sans date.
15. « Note au camarade Tricart » de ( ?) résumant l’activité de Georges
Guingouin à la Fédération de Haute-Vienne du PCF depuis 1951, 1954.
16. Lettre de R. Roucaute (SMC.JDX.AH) à la Fédération de la Haute-Vienne
pour que celle-ci résolve la « question Magadoux », 3 décembre 1953.
17. Copie d’une note de ( ?) relative à l’implication de membres du PCF de la
Haute-Vienne dans une affaire de faux billets, [22 janvier 1953].
18. Notes de ( ?) citant différents membres du PC de Corrèze et de HauteVienne impliqués dans des affaires de droit commun, [1954].
19. Compte-rendu du Comité de section de Chamberet relatif à l’affaire
Pradoux, 3 septembre 1954.
20. Lettre des avocats de Pierre et Henri Pradoux au Juge d’Instruction de
Tulle relative à la remise de deux revolvers à ceux-ci par Georges Guingouin
en 1944, 29 septembre 1954.
21. Lettre de la Fédération de Corrèze au CC relative à l’affaire Pradoux. 3 p.
ronéo, 30 septembre 1954.
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22. Accusé de réception de Gaston Plissonnier (SMC.JD.MR) à la lettre de la
Fédération de la Corrèze du 30 septembre, 24 novembre 1954.
- Courriers entre les instances dirigeantes du PCF et Georges Guingouin, comptes rendus de réunions
1. « Rapport donné au camarade Jacques Duclos » par Georges Guingouin. 3
p. dactylographiées, 22 décembre 1950.
2. Envoi par Waldeck Rochet de 4 questions à Georges Guingouin. 1 p.
dactylographiée, 9 janvier 1952.
3. Envoi par Georges Guingouin à Waldeck Rochet d’une réponse aux quatre
questions posées par ce dernier le 9 janvier 1952 sur les positions politiques
de Georges Guingouin de 1944 à 1952. 11 p. dactylographiées en 2 frappes
différentes, 22 janvier 1952.
4. Lettre lue au nom de Georges Guingouin par M.L. Lagrange au Comité
fédéral de la Haute-Vienne. 2 p. dactylographiées, 8 novembre 1952.
5. Lettre manuscrite de Georges Guingouin à Maurice Thorez lui expliquant
ses positions. 2 p. + 2 copies dactylographiées, 5 novembre 1961
6. Réponse de Maurice Thorez lui indiquant que sur décisions du bureau
politique la Commission centrale de contrôle politique (CCCP) reverrait cette
question. (2 ex), 16 novembre 1961.
7. Lettre de Gaston Plissonnier à Georges Guingouin lui précisant que Léon
Feix et Pierre Doize iraient discuter avec lui. (2 ex), 29 novembre 1961.
8. Réponse de Georges Guingouin à Gaston Plissonnier faisant des critiques
que la désignation de ces 2 camarades pour discuter de ces problèmes,
transmise par SEC.G P.GV aux membres du bureau politique. 2 p. ronéo, 7
décembre 1961.
9. Résolution du Comité fédéral de la Haute-Vienne ( ?), 10 décembre 1961.
10. Réponse de Gaston Plissonnier à Georges Guingouin à sa lettre du 7
décembre réitérant sa demande de date pour l’entretien, 20 décembre 1961.
11. Lettre de Georges Guingouin à Maurice Thorez lui indiquant qu’il « ne juge
pas satisfaisante la réponse de Gaston Plissonnier du 20 décembre 1961, 11
janvier 1962.
12. « Rapport sur l’entrevue avec Georges Guingouin le 25 janvier 1962 de P.
Doize, 26 janvier 1962.
12 bis. Lettre manuscrite de Georges Guingouin à Gaston Plissonnier lui
confirmant son accord pour l’entrevue projetée (2 copies dactylographiées), 27
janvier 1962.
13. Lettre de Gaston Plissonnier à Georges Guingouin lui proposant une
nouvelle discussion CCCP/LF/GV, 19 février 1962.
14. Lettre manuscrite de Georges Guingouin à Léon Feix lui demandant
certaines « garanties d’objectivités » lors de la prochaine entrevue prévue à
Paris le 29 mars . 4 p., 25 mars 1962.
15. Rapport de Marcel Dufriche sur la réunion avec Georges Guingouin du 10
avril à Troyes. CCCP-MD/GV 2 p. dactylographiées en 5 ex, 13 avril 1962.
16. Lettre de Gaston Plissonnier à Georges Guingouin lui proposant une
nouvelle réunion à Paris le 7 ou le 14 juin, 22 mai 1962.
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17. Lettre manuscrite de Georges Guingouin à Gaston Plissonnier lui
demandant accord pour la date du 14 juin (1 ex + 2 copies SEC.GP/GV), 2
juin 1962.
18. Lettre de Georges Guingouin à P. Doize lui faisant des propositions pour
la réunion du 14 juin soit fructueuse (manuscrit + 2 copies SEC.GP/GV, 2 juin
1962.
19. Notes manuscrites de ( ?) du CC à Gaston Plissonnier lui faisant part de
ses remarques sur les deux lettres de Georges Guingouin du 2 juin, 6 juin
1962.
. Communication CCCP.MD/GV de Marcel Dufriche du 19 juin, de la réunion
du 14 juin entre Georges Guingouin et les deux membres de la CCCP. 2 p.
dactylographiées en 2 ex., 25 juin 1962.
20. Décision du Secrétariat du CC de demander à la CCCP « une note sur la
marche à suivre de ces discussions éventuelles », 27 juin 1962.
21. Lettre de Gaston Plissonnier (SEC.GP/PA) à Georges Guingouin
s’excusant du retard pour fixer la date de la prochaine réunion, 8 octobre
1962.
22. Lettre de Gaston Plissonnier à Georges Guingouin lui proposant la date du
20 décembre à Troyes (2 ex), 7 décembre 1962.
23. Lettre de Georges Guingouin à Gaston Plissonnier lui demandant accord
pour le 20 décembre à Troyes, 9 décembre 1962.
24. Lettre manuscrite de Georges Guingouin à Marcel Dufriche lui faisant
l’historique des derniers entretiens. 2 p., 13 décembre 1962.
25. Envoi par Gaston Plissonnier (en communication avec retour) au
Secrétariat du CC d’une note de Léon Feix du 18 décembre faisant le point
des discussions avec Georges Guingouin. 2 p., 19 décembre 1962.
26. LF/GV – « Rapport lu le 28 octobre 1949 à Paris en présence de Maurice
Thorez et Léon Mauvais » par Georges Guingouin. 26 p. dactylographiées, 8
février 1962.
27. Note manuscrite de ( ?) sur la réunion du 20 décembre avec Georges
Guingouin. 2 p., 1er février 1963.
28. Lettre de la Fédération de la Haute-Vienne au CC retraçant des
renseignements sur l’utilisation des fonds reçus de Georges Guingouin, la
procédure de son exclusion et l’attitude des membres de la cellule Maia
Chaintron. 3 p. dactylographiées, 21 février 1963.
29. Envoi à Léon (Feix ?) par J. Denis d’un dossier Guingouin en provenance
de Maurice Thorez :, mars 1963.
- Lettre de J. Denis à Léon
- Lettre manuscrite du 21 février 1963 de Georges Guingouin à Maurice
Thorez faisant le point de ses discussions avec le Parti. 4 p.
- Note manuscrite de ( ?) sur la constitution du « Comité de Vigilance
antifasciste de la Résistance en Limousin » en 1958. 2 p.
- Liste des 53 adhérents à ce Comité avec noms et titres
30. « Etat des discussions avec Georges Guingouin » par la CCCP. 9 p.
dactylographiées en 2 ex. Envoi de Léon Feix ( ?) à Maurice Thorez, 28 février
1963.
31. « Affaire Georges Guingouin » CCCP/PD/GV. 4 p. dactylographiées, 10
juin 1963.
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32. « Au Secrétariat du Comité central ». CCCP/GV/PD. 4 p. dactylographiées
en 2 ex, 17 juin 1963.
33. Lettre de Gaston Plissonnier à Georges Guingouin lui demandant une date
pour un nouvel entretien. CCCP/MD/GV, 15 juillet 1963.
34. Envoi en communication par Gaston Plissonnier (SEC.GP/GV) au
Secrétariat du CC d’une lettre de Georges Guingouin du 27 juillet 1963
adressée au bureau politique. 12 p. manuscrites, 1 août 1963.
34 bis. Lettre de Georges Guingouin à Gaston Plissonnier (2 p. manuscrites),
3 octobre 1963.
35. Projet de réponse à Georges Guingouin (date de la lettre de Georges
Guingouin non précisée) transmise au Secrétariat (projet non joint), 7 octobre
1963.
36. Réponse de Gaston Plissonnier à Georges Guingouin à sa lettre du 3
octobre relançant la proposition d’un nouvel entretien. 1 p. dactylographiée en
2 ex., 9 octobre 1963.
37. Réponse de Georges Guingouin à Maurice Thorez sur la lettre de Gaston
Plissonnier du 9 octobre. 6 p. manuscrites + copie dactylographiée de cette
lettre pour communication aux membres du bureau politique (SEG.GP.GV), le
5 novembre 1963. en 2 ex, 26 octobre 1963.
38. Lettre de Henri Chamouleau de Limoges dans le cadre de la tribune de
discussion du 17ème Congrès du PCF, donnant une opinion sur cette affaire. 6
p. manuscrites, 29 avril 1964.
39. « Adresse aux membres du 17ème Congrès du PCF » signée de Georges
Guingouin. 11 p. dactylographiées, 13 mai 1964.
- Documents remis par Georges Guingouin (21/02/2001)
1. Lettre de Georges Guingouin transmettant le document ci-dessous. 2 p.

manuscrites, 17 février 2001.
2. Document comprenant : « Affaire Guingouin » - « Rapport mental
d’expertise mentale concernant G. Guingouin, signé par les docteurs Lafage,
Planques et Becker le 25 mars 1954 » et « Un document du Comité de
Défense de Georges Guingouin, signé Maroselli » 8 p. ronéo , sans date
- Documents remis par Georges Guingouin (14/04//2001)
1. Tract : « Aux honnêtes gens de juger. Lettre de démission de Conseiller

Municipal de Limoges de Georges Guingouin » 1 p. ronéo recto verso. 2 ex.,
13 janvier 1953.
2. « L’Affaire Guingouin » Notre Flamme, organe de la Résistance, publié par
le Conseil Départemental de la Résistance de Haute-Garonne, édition
spéciale, n°96. 2 ex ., mars 1955.
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- Documents sur l’affaire Georges Guingouin, remis par Gaston Plissonnier

1. Copie d’une lettre de la Cellule 12 t. demandant de soutenir Guingouin. 1 p.
dactylographiée, 10 mai ?
2. « Au secrétariat : Note sur la réunion du 6 janvier à Limoges » sur le

différend opposant Guingouin au Comité fédéral et au Comité Central. 3 p.
dactylographiées + Lettre de Waldeck Rochet, du 16 janvier, au Secrétariat du
Parti, transmettant la note ci-dessus à Marcel Paul « se rendant à Limoges
pour assurer un certain nombre de réunions de cellule. 1 p. dactylographiée,
janvier 1952.
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3. « Au Secrétariat du Comité Central. Affaire Georges Guingouin »
comprenant l’exposé des faits (5 au 29 novembre 1961) – l’enquête de la
CCCP et les conclusions et propositions. 4 p. dactylographiées , 17 juin 1963.
4. « L’Affaire Guingouin » Extrait d’un ouvrage. pp. 234-237, mars 1994.
5. « Pour que s’ouvre le dialogue » L’Humanité Dimanche, n°299, 13
décembre 1995.
6. « La Résistance en Limousin » L’Humanité Dimanche, n°302, 3 janvier
1996.
7. « D’accord pour le dialogue » L’Humanité Dimanche, n°303, 10 janvier
1996.
- Divers
. pp. 230-241 d’un livre de ( ?) sur l’affaire Guingouin, sans date.
. Lettre de ( ?) à Amédée Nony relative au problème des anciens exclus du
PCF, 12 novembre 1997.
. Réponse de Daniel Cirera (IG) à la lettre d’Amédée Nony, 8 janvier 1998.
. Lettre de la section de Poitiers à Robert Hue sur le problème des exclus du
PCF, 1997.
. Réponse de Daniel Cirera (IG), 8 janvier 1998.
. Lettre de René Bidault à Robert Hue, 11 novembre 1997
. Réponse de Daniel Cirera (IG), 8 janviers 1998.
. Réponse de René Bidault à la lettre de Daniel Cirera, 11 janvier 1998.
. « Note sur le dossier Guingouin conservé dans les archives de la CCCP »
par Francette Lazard., 23 janvier 1998.
. « Texte de base de l’émission de France-Culture « A Voix Nue »
radiodiffusée su 15 au 19 mars 1999. Entretiens de Geneviève Hutin avec le
colonel Guingouin » Supplément au Bulletin des Amis du Musée de la
Résistance du Département de la Haute-Vienne, n°46. 12 p. 2 ex
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Affaire Lecœur, 1954 – 1991

- Correspondance, 1954
. Lettre manuscrite . 1 p. + frappe d’une note Auguste Lecœur à Jacques ( ?)
l’informant de « gros ennuis intestinaux » 1 p. dactylographiée, sans date.
. Lettre de Jacques Duclos convoquant Auguste Lecœur « à une réunion du
secrétariat cet après-midi à 16 h », 23 février 1954.
. Lettre manuscrite d’Auguste Lecœur à ( ?) après avoir été « placé sous le
coup d’une commission d’enquête » du Parti. 29 p. + 9 p. dactylographiées, 24
février 1954.
. Lettre du Secrétariat à Auguste Lecœur reportant la réunion du 23 février au
25 février, 24 février 1954.
. Notes manuscrites de ( ?) d’une réunion du bureau politique. 10 p., 24 février
1954.
. Lettre manuscrite d’Auguste Lecœur à Jacques Duclos confirmant qu’il ne se
rendait à aucune réunion de la Direction du Parti. 6 p. + 2 p. dactylographiées,
26 février 1954.
. Lettre du Secrétariat convoquant Auguste Lecœur à une réunion le 27
février, 26 février 1954.
. Lettre de Auguste Lecœur à « Chers Camarades » exprimant son « accord
avec la sanction prise à mon égard ». 1 p. manuscrite, 5 fmars 1954.
. Lettre de Auguste Lecœur à Jacques Duclos lui transmettant une lettre de sa
part que le bureau politique pourrait utiliser. 1 p. + 1 p., 5 mars 1954.
. Lettre d’Auguste Lecœur au bureau politique par laquelle il « considère ne
plus faire partie du bureau politique et du Comité Central ». 6 p., 17 mars
1953.
. Lettre de R. Roucaute à Auguste Lecœur refusée et renvoyée sans avoir été
décachetée , 18 mars 1954.
. Lettre manuscrite d’Auguste Lecœur à ( ?) lui demandant de lui retourner son
passeport, 15 octobre 1954.
. Réponse de Gaston Plissonnier indiquant que le Secrétariat ne le possédait
pas. SEC. G.P./G.V. 1 p. dactylographiée, 19 octobre 1954.
. Lettre manuscrite d’Auguste Lecœur précisant ses projets de voyage à
l’étranger. 1 p., 24 octobre 1954.
. Accusé de réception de Gaston Plissonnier à la lettre ci-dessus, 29 octobre
1954.
. Lettre d’Auguste Lecœur au Secrétariat lui précisant ses observations depuis
les sanctions qui lui ont été infligées. 3 p. dactylographiées, 31 octobre 1954.
. Extraits d’intervention d’Auguste Lecœur et Maurice Thorez
Central. 2 + 2 p. dactylographiées , [3-4 novembre 1954].

au Comité

. Lettre de Gaston Plissonnier à Auguste Lecœur en réponse à sa lettre du 31
octobre. 1 p. dactylographiée, 8 novembre 1954.
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. Lettre d’Auguste Lecœur aux membres du bureau politique demandant que
la Direction du Parti prenne rapidement une position sur son appartenance au
Parti. 2 p. dactylographiées en 2 ex., 8 novembre 1954.
. Lettre de Gaston Plissonnier à Auguste Lecœur lui confirmant que la
commission d’enquête poursuivait son travail sur des faits le concernant. 2 p.
dactylographiées , 12 novembre 1954.
. Lettre d’Auguste Lecœur aux membres du bureau politique en réponse à la
lettre du 8 novembre de Gaston Plissonnier, 12 novembre 1954.
. Lettre de condoléances de Raymonde Lecœur à Jean Chaumeil après le
décès d’Annette (son épouse ?) , 17 novembre 1954.
. Lettre manuscrite d’Auguste Lecœur à ( ?) accusant réception de la lettre du
bureau politique du 12 novembre, 19 novembre 1954.
. Lettre d’Auguste Lecœur accusant réception de son passeport. 1 p., 20
novembre 1954.
. Lettre d’Auguste Lecœur aux membres du bureau politique répondant dans
les détails à la lettre du bureau politique du 12 novembre. 2 frappes différentes
d’un même texte. 8 et 11 p., 21 novembre 1954.
. Lettre d’Auguste Lecœur, 21 novembre 1954.
. Envoi par Auguste Lecœur à 7 organisations où il avait des responsabilités,
pour information de la lettre du 12 novembre de Gaston Plissonnier et de sa
réponse du 21 novembre. 9 et 8 p. dactylographiées , 23 novembre 1954.
. Lettre du bureau politique à Auguste Lecœur en réponse à sa lettre du 21
nov. 7 p. ronéo + autre frappe de cette même lettre adressée aux membres
du Comité Central et à retourner au Secrétariat. SEC.G.P./G.V., 25 novembre
1954.
. Réponse d’Auguste Lecœur à la lettre ci-dessus. 6 p. dactylographiées
(copie), 26 novembre 1954.
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. Copie de lettre d’Auguste Lecœur au Président de l’Assemblée Nationale
l’informant qu’il « ne désire plus être inscrit au Groupe parlementaire
communiste » 1 p. dactylographiée, 29 novembre 1954.
. Copie de lettre du bureau politique à Auguste Lecœur, envoyée pour
information aux membres du Comité Central, commentant les dernières
décisions d’Auguste Lecœur sur son activité politique. SEC. GP.GV. du
15/12/1954. 9 p. ronéo, 4 décembre 1954.
. Réponse d’Auguste Lecœur à la lettre ci-dessus. 4 p. dactylographiées, 8
décembre 1954.
. SEC.G.P/G.V.« Aux membres du Comité Central. Quelques indications sur le
comportement de Lecœur » 4 p. ronéo, 17 décembre 1954.
. Lettre d’Auguste Lecœur à ( ?) après la résolution de Sallaumines ( ?). 3 p.
dactylographiées. 2 ex., 30 décembre 1954.
. Lettre d’Auguste Lecœur au Secrétariat du PCF en réponse à sa lettre du 18
janvier (non jointe), l’informant qu’il a déjà répondu aux questions de la CCCP
1 p. dactylographiée, 21 janvier 1955.
. « Résolution concernant Auguste Lecœur » l’excluant du PCF pour une
durée d’un an. Photocopie de l’Humanité, 27 janvier 1955.
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. Note de Gaston Plissonnier aux membres du Comité Central et de la
Commission de contrôle financier leur demandant leur accord personnel sur
l’exclusion définitive d’Auguste Lecœur avec liste nominative, réponse
manuscrite, date et signature de tous les destinataires. 1 + 10 p., 7 novembre
1955.
. Lettre de Charles Desmoulin, membre de la Section du 18e Chapelle Goutte
d’Or transmettant « la pauvre petite saleté ci-jointe » 1 p. manuscrite, 22 août
1956.
. Lettre de Robert. Agnias, Robert Lagardère et André Vernisse au Comité
central sur un article de l’Humanité du 8 mai 1956: « Les Pantins », les
« diffamant gravement ». 13 p. ronéo, 14 mai 1957.
- Lettres de Fédérations du Parti demandant l’exclusion d’Auguste Lecœur
. Nièvre

. Fédération, signé Cordebois. 1 p. manuscrite, 1er décembre 1954.
. Seine-Nord-Est

. Cellule Jules Auffret de Pantin. 1 p. manuscrite + lettre d’accompagnement
signée R. Benhamou. 1 p. dactylographiée, 2 décembre 1954.
. Charente

. Résolution du Comité Fédéral, signée A. Soury, 19 décembre 1954.
. Ardennes

. Résolution du Comité Fédéral , 19 décembre 1954., 19 décembre 1954.
. Loire

. Résolution du Comité Fédéral. 1 p. dactylographiée. 2 ex, 9 janvier 1955.
. Haute-Savoie

. Résolution du Comité Fédéral. 1 p. dactylographiée, 9 janvier 1955.
. Isère

. Résolution du bureau Fédéral. 1 p. dactylographiée recto verso , 10 janvier
1950
. Rhône

. Résolution du Comité Fédéral. 1 p. dactylographiée + lettre
d’accompagnement, signée J. Cagne. 1 p. dactylographiée, 17 janvier 1955.
. Aude

. Résolution du Comité Fédéral, signée Lubin Ressier. 1 p. dactylographiée,
16 janvier 1955.
. Hérault

. Résolution du Comité Fédéral. 1 p. dactylographiée, 16 janvier 1955.
. Alpes-Maritimes

. Résolution du bureau Fédéral. 1 p. dactylographiée, 24 janvier 1955.
. Ain

. Résolution du bureau Fédéral. 1 p. manuscrite, 22 janvier 1955.
. Creuse

. Résolution du Comité Fédéral. 1 p. dactylographiée, 23 janvier 1955.
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. Haute-Loire

. Résolution du Comité Fédéral. 1 p. dactylographiée, 23 janvier 1955.
. Eure

. Résolution du Comité Fédéral. 1 p. manuscrite, 23 janvier 1955.
. Pas de Calais

. Tract de la Fédération du Pas-de-Calais du PCF : « L’ennemi de l’unité
ouvrière : le renégat Lecœur ne parlera pas à Henin-Liétard » 1 p. recto
verso. 2 ex, sans date.
. Comité fédéral, 6 décembre 1954.
. Cellule de Pierre et des environs, 15 décembre 1954.
. Section de Lens, 28 décembre 1954.
- Ecrits, notes et rapports d’Auguste Lecœur
. Procès-verbal de la « Réunion des instructeurs régionaux d’organisation
sous la présidence d’Auguste Lecœur ». 4 p. dactylographiées, 18 novembre
1952.
. Lettre d’Auguste Lecœur à Jean ( ?) pour qu’il prépare « un rapport sur la
jeunesse à la prochaine Conférence Fédérale », 1er février 1954.
. « Avant-projet de schéma soumis au Secrétariat » relatif au mode de
fonctionnement du Comité Central, du bureau politique et du Secrétariat,
rédigé par Auguste Lecœur 6 p. dactylographiées avec notes manuscrites de
( ?), sans date.
. Brochure d’Auguste Lecœur : « Aux militants communistes, à tous les
militants ouvriers. Une mise au point d’Auguste Lecœur» 24 p., décembre
1955.
. Copie d’une lettre ouverte d’Auguste Lecœur à J.P. Mosco « à propos des
manipulations de M. Mosco dans l’émission 2e partie « d’Histoire d’Ex » sur la
chaîne de télévision A2 ». 3 p ; dactylographiées , 28 janvier 1991.
- Coupures de presse
. « A Sallaumines (Pas-de-Calais) Magnifique assemblée d’information avec
Jacques Duclos » , 18 décembre 1954.
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. « Le rapport de Jacques Duclos à Sallaumines devant l’Assemblée des
membres des bureaux de sections et de cellules de la Fédération communiste
du Pas-de-Calais » Liberté, 18 décembre 1954. (ce document a disparu du
dossier)
. Résolution du 4e Congrès de la Fédération Régionale des Mineurs Similaires
Retraités et Veuves (C.G.T.) Liberté, 21 décembre 1954.(ce document a
disparu du dossier)
. Radar surprend Auguste Lecœur, l’ex-lieutenant de Maurice Thorez » Radar,
sans date..(ce document a disparu du dossier)
. « Guy Mollet accueille à bras ouverts les renégats Lecœur et Pierre Hervé »
L’Humanité, 22 octobre 1958.
. Copie de l’Humanité : « A propos d’un livre de Lecœur, un renégat au
Figaro », 4 avril 1968.
. Communiqué : « Exclusion définitive de Lecœur », sans date. (ce document
a disparu du dossier)
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. Tract du Parti Socialiste S.F.I.O. : Auguste Lecœur à Henin-Liétard, jeudi 12
juillet 1956 », sans date.
. « Monsieur Lecoeur est exclu pour un an du Parti communiste », Le Figaro,
28 janvier 1955.
. Tract du bureau de la fédération du Pas de Calais, « L’ennemi de l’unité
ouvrière , le Renégat », sans date.
.Articles dans Le Figaro du 8 septembre 1955, article dans France Dimanche,
19 juillet 1956.
Ces 3 derniers documents n’étaient pas répertoriés dans le dossier.

- Documents réintégrés en mai 2012
. Documents concernant Auguste Lecoeur : correspondance entre Auguste Lecoeur
et la direction du PCF, originaux et copies, courriers de militants à la direction du
PCF, courriers et témoignages de dirigeants du PCF.
mars 1954-novembre 1955
. Documents issus d’investigations concernant d’autres militants et l’activité politique
d’Auguste Lecoeur après son exclusion du PCF : Correspondance, photographie,
notes, circulaires, coupures de presse.
1951-1957
. Notices nécrologiques dans l’Humanité et Le Monde
1992
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Affaire de la Cellule Saint-Germain des prés, 1950-1998

Notes internes du PCF relatives aux exclusions
. Notes manuscrites de Pierre Daix sur la vie professionnelle et politique de
Monique Régnier, Hanoka, Jorge Semprun. 3 p., 21 mars 1950.
. Lettre de Eugène Mannoni de la Cellule Saint-Germain-des-Prés, à la
Fédération de la Seine expliquant pourquoi il a voté contre l’exclusion de
Antelme, Régnier et Guillochon. 5 p. dactylographiées, 2 avril 1950.
. Lettre de Claude Roy à « Cher Camarade » protestant contre ces exclusions,
18 avril 1950.
. Rapport d’une Commission du Parti dirigée par André Voguet sur les motifs
des exclusions après entretiens avec les camarades concernés (14 p.
manuscrites), 8 juin 1950.
. MA/rl/SMC. Conclusions de la Commission d’enquête après les exclusions
de Robert Antelme, Marguerite Duras, Dyonis Mascolo, Monique Regnier et
Bernard Guillochon, remises au Secrétariat de la Fédération de la Seine. 5 p.
dactylographiées, 24 janvier 1952.
. PN/rl/SMC. A1 2195. Lettre de la Fédération de la Seine au Secrétariat du
Parti ratifiant l’exclusion temporaire d’un an des 5 camarades du 6e
arrondissement, 25 janvier 1952.
. Notes manuscrites de ? sur la personnalité et l’activité militante de 19
camarades liés à cette affaire. 3 p., sans date.
. Lettre de la secrétaire à la propagande de la Section du 6e transmettant une
information concernant l’activité collaboratrice de Mme Antelme pendant la
guerre, sans date.
. Copie d’un communiqué de la F.N.D.I.R.P. de Paris 6e « condamnant la
campagne de David Rousset » mais non publié par L’Humanité , sans date.
. Lettre de Edouard Helman sur ses relations avec Patrick Hersaint. 6 p.
manuscrites, sans date.
. Note du Secrétaire à l’organisation de la Section du 6e sur « l’état des exclus
de la Cellule Saint-Germain-des-Prés

- Robert Antelme
. Lettre de Robert Antelme à la Fédération de la Seine. 29 p.
dactylographiées, [avril 1950].
- Marguerite Duras
. Lettre de Marguerite Duras au Secrétaire de sa cellule. 1 p. dactylographiée,
16 janvier 1950.
. Lettre de Marguerite Duras à « Camarades ». 2 p. dactylographiées, 26 mars
1950.
- Bernard Guillochon
. Lettre de Bernard Guillochon à « Chers Camarades » faisant appel de son
exclusion. 8 p. manuscrites, [mars 1950]
. Demande de réintégration au Parti de Bernard Guillochon formulée par le
Secrétariat de la Section de Paris 5e, 21 janvier 1954.
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. SMC/CD/RG. Demande de réintégration de Bernard Guillochon adressée au
Secrétariat fédéral par la Section de Paris 5e (ou 6e ?) et apportée par C.
Denis,21 octobre 1954.
. Lettre de la Fédération de Paris (Raymond Guyot) au Secrétariat du Parti
émettant un avis favorable à la réintégration de Bernard Guillochon « dans les
rangs du Parti communiste français », 27 octobre 1954.
. Propositions de la CCCP au Secrétariat du Parti de maintenir l’exclusion de
Bernard Guillochon, 211 décembre 1954.
. CCCP/RS/GV/3. Lettre de Gaston Plissonnier à la Fédération de Paris
rejetant la demande de réintégration de Bernard Guillochon, décision du
Secrétariat, 3 janvier 1955.
- Dyonis Mascolo
. Copie de lettre de Dyonis Mascolo
dactylographiée, 11 janvier 1950.

à la Secrétaire de sa Cellule. 1 p.

. Copie de lettre de Dyonis Mascolo à la Secrétaire de sa Cellule. 1 p.
dactylographiée, 14 janvier 1950.
. Copie de lettre de Dyonis Mascolo à Charles Perlican lui demandant des
conseils pour faire appel à sa demande d’exclusion. 2 p. dactylographiées, 4
mars 1950.
. Copie de lettre de la Secrétaire de Cellule à Dyonis Mascolo lui annonçant
qu’il est « suspendu du Parti ». 1 p. dactylographiée, 8 mars 1950.
. Lettre de Dyonis Mascolo à Raymond Guyot, Fédération de Paris, faisant
appel de la demande d’exclusion. 11 p. dactylographiées, 18 mars 1950.
- Monique Regnier
. Lettre de Monique Regnier à Raymond Guyot, Fédération de Paris, après
son exclusion du Parti. 10 p. dactylographiées, 12 mars 1950.
- Documents ultérieurs
. Récapitulation du dossier Antelme, 18 juin 1992.
. Lettre de Gérard Streiff à Francette Lazard sur « l’Affaire Duras-MascoloAntelme », 29 juin 1998.
- Coupures de presse
. « Robert Antelme : J’accepte sous conditions » Le Figaro Littéraire, 19
novembre 1949.
. « Les manœuvres de David Rousset jugées par les anciens déportés » , 24
novembre novembre 1949.
. « Les raisons de l’appel de David Rousset » Le Libertaire, 9 décembre 1949.
« La vraie vie de Mitterrand sous l’Occupation » Le Quotidien, 5 août 1992
. « Les révélations de Laure Adler sur Marguerite Duras » Le Monde, 16 juin
1998
. « Le dernier livre de Laure Adler va faire des vagues. Duras : la bio qui sent
le soufre » L’Evénement du Jeudi, 1er juillet 1998.
. « Non je n’ai pas dénoncé Marguerite Duras » par Jorge Semprun. , 26 juin
1998.
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Désaccords d’intellectuels après 1956

Dossiers des intellectuels concernés

- Aimé Césaire, 1956
. Lettre de « démission de membre du parti communiste français » adressée
par Aimé Césaire, député de la Martinique, à Maurice Thorez, secrétaire
général du Parti communiste français. 9 p. dactylographiées comportant
quelques corrections manuscrites ; première page à en-tête de l’Assemblée
Nationale, signature manuscrite en dernière page, sans date.
. Copie d’une lettre adressée par Rosan Girard, député de la Guadeloupe, à
Maurice Thorez pour critiquer la démission d’Aimé Césaire et affirmer son
soutien au PCF. 2 p. pelure dactylographiées avec un billet manuscrit
adressé à Guy [Ducoloné]. N.B. : document réintégré en mars 2011.
- Roger Vailland, 1956 – 1960
. 1959 - 1960 (dossier CCCP n° 3334) :

. SMC/RF/MC. Lettre de Bernard Jourd’hui de la Fédération de Paris, au
Secrétariat du Comité central, en réponse à un courrier SMC/JDX du 29/01.
Confirmation de l’adresse de Roger Vailland lorsqu’il vient à Paris et annonce
d’une démarche auprès de la section du 7e Arr. 1 p. dactylographiée avec
signature manuscrite., 19 février 1960.
. SMC/GD/JH/7 ex. Lettre de Guy Ducoloné au Secrétariat du Comité central
informant de la situation de Roger Vailland vis à vis du PCF. 1 p.
dactylographiée sur papier pelure + fragment d’une note dactylographiée
portant l’annotation manuscrite « Note du C de Fajon 20-I-1960 »., 19 février
1960.
. Lettre d’Emile Machurat, de la Fédération de l’Ain, en réponse à un courrier
SMC/JD/LT et précisant la situation de Roger et Elisabeth Vailland vis à vis
de la fédération, 1 page ½ manuscrite., 16 février 1960.
. SMC/JDX/LT. Copie d’un courrier de Gaston Plissonnier réitérant au
Secrétariat fédéral de l’Ain la demande en date du 29 janvier de « vérifier avec
les camarades de Meillonas » quelle est la situation de Roger Vailland vis à
vis du PCF, 1 p. dactylographiée., 16 février 1960.
. SMC/RF/MC. Lettre de Bernard Jourd’hui, de la Fédération de Paris, au
Secrétariat du Comité central, en réponse à un courrier SMC/JDX du 29/01.
Information sur l’adresse de Roger Vailland lorsqu’il vient à Paris. 1 p.
dactylographiée avec signature manuscrite, 12 février 1960.
. SMC/JDX/LT. Copie d’un courrier de Gaston Plissonnier au Secrétariat
fédéral de Paris, « à l’attention du Camarade Moroni », demandant des
précisions sur la situation de Roger et Elisabeth Vailland vis à vis du Parti, 1 p.
dactylographiée., 29 janvier 1960.
. SMC/JDX/LT. Copie d’un courrier de Gaston Plissonnier au Secrétariat
fédéral de l’Ain, demandant des précisions sur la situation de Roger et
Elisabeth Vailland vis à vis du Parti, 1 p. dactylographiée, 29 janvier 1960.
. Courrier d’Emile Machurat, de la Fédération de l’Ain, informant le Comité
central que Roger et Elisabeth Vailland « n’ont pas repris leur carte du Parti
1959 dans leur cellule habituelle : Meillonas », 1p. manuscrite recto verso. , 16
juin 1959.
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.1956

. Rapport adressé au Comité central par le « Camarade Emile Machurat,
secrétaire Fédéral, après sa participation à la réunion de la cellule de
Meillonas à laquelle appartient Roger Vailland », 5 pages dactylographiées
recto, signature et post-scriptum manuscrits, annotation manuscrite sur la
première page : « Feix »., 17 novembre 1956.
. Coupure de presse contenant la « Résolution [du Comité central] concernant
Claude Roy, Roger Vailland, Claude Morgan », votée lors de la réunion des 21
et 22/11/1956, leur infligeant un blâme public., sans date.
. Notes manuscrites de ? prises lors d’un entretien avec Roger Vailland, 1 p.
manuscrite, 19 novembre 1956.
. Notes manuscrites de ? prises lors d’un entretien avec Henri Bourbon, 1 p.
manuscrite., 13 novembre 1956
. Lettre de Roger Vailland « au camarade Gaston Plissonnier, à l’intention du
Secrétariat du Parti communiste français », disant son impossibilité de se
rendre à Paris, le 16 novembre, et rappelant ce qu’ont été « [ses] derniers
actes politiques », 1 p. dactylographiée, signature manuscrite., 14 novembre
1956.
. Lettre de Roger Vailland à Henri Bourbon, accompagnant une copie de son
courrier à Gaston Plissonnier et évoquant sa réunion de cellule de la veille, 1
p. manuscrite, 14 novembre 1956.
. « Résolution de la cellule de Meillonnas (Ain) sur le cas Roger Vailland,
membre de cette cellule » adressée au bureau politique du PCF, signée par R.
Girardot, secrétaire de section. 3 p. manuscrites sur papier à lettres demiformat + enveloppe d’expédition, tampon d’arrivée mentionnant « Feix »
comme destinataire., 13 novembre 1956.
. Lettre d’Emile Machurat au Comité central du PCF, accompagnant le courrier
du Secrétariat fédéral de l’Ain « concernant la position prise par Roger Vaillant
(sic) » en indiquant que le bureau fédéral a « approuvé à l’unanimité » ce
courrier et a dit son accord avec le recours du bureau politique à la
Commission centrale de contrôle politique, 2 p. manuscrites recto., 11
novembre 1956.
. Lettre du Secrétariat fédéral de l’Ain au Comité central du PCF, condamnant
la signature d’un texte sur la situation en Hongrie par « quatre écrivains,
membre du Parti, dont R. Vailland, membre de notre Fédération », 2 p.
dactylographiées, signature manuscrite du secrétaire fédéral, 17 novembre
1956.
. Lettre de Roger Vailland à Henri Bourbon, accompagnant une « version
exacte » du texte signé « en commun avec Jean-Paul Sartre » qui a été
« complètement déformé par la radio et par la presse » et annonçant l’envoi
d’un télégramme de soutien à l’Humanité, 1 p. manuscrite recto verso., 8
novembre 1956.
. Télégramme adressé à l’Humanité par Roger Vailland : « Devant agression
fasciste me solidarise sans réserve avec mon parti ».
- Tristan Tzara, 1956
. (dossier CCCP n° 2200)

. Enveloppe demi format adressée, par porteur, au « Camarade François
Billoux », 25 rue Marcellin Berthelot – Kremlin-Bicêtre. , sans date.
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. Papillon manuscrit portant les annotations « voir s’il y a une bio » et « non »,
sans date.
. Lettre de Tristan Tzara à Laurent Casanova, l’informant qu’il a signé « un
texte en réponse à la lettre des écrivains soviétiques parue dans l’Humanité »
et qu’il souhaite sa publication dans ce journal, 1 page demi-format
dactylographiée, signature manuscrite., 27 novembre 1956.
. Lettre de Jean Cau au Rédacteur en chef de l’Humanité ? accompagnant
une copie de la lettre d’intellectuels français aux intellectuels soviétiques à
paraître dans l’Observateur, 1 p. manuscrite, annotation à côté de la
signature : « secrétaire de J-P. Sartre » + enveloppe d’expédition., (mardi)
sans date.
. Copie de la lettre des intellectuels français (dont J-P. Sartre, S. de Beauvoir,
J. Cau, L. de Villefosse, J-F. Rolland, C. Roy, C. Morgan, T. Tzara, H.
Pichette…) aux intellectuels soviétiques qui avaient réagi à leur déclaration
sur les évènements de Hongrie, 8 p. dactylographiées., sans date.
- Lettre « des dix intellectuels », 1956
. Lettre « des dix »

. Lettre adressée « au Comité central, à chacun de ses membres, et à tous les
comités fédéraux » par G. Besson, M. Cornu, F. Jourdain, Dr Harel, H.
Parmelin, P. Picasso, E. Pignon, P. Tillard, H. Wallon, R. Zazzo, pour
demander la convocation d’un congrès extraordinaire du PCF, 1 p.
dactylographiée sur papier pelure en 2 exemplaires., sans date.
. Réponse de la direction du PCF :

. « Réponse du Comité central à dix membres du Parti ». Coupure de
l’Humanité du 24 novembre 1956.
. « Pour le Parti, ses principes, sa politique et sa morale : Réponse à dix
intellectuels qui s’expriment collectivement », article de Laurent Casanova en
p. 2 de l’Humanité., 30 novembre 1956
. Réactions des signataires

. Lettre de J. Harel à H. Beuve-Méry, Directeur du Monde. Coupure de
l’Humanité ? , sans date.
. SEC/PG/ID. Copie d’une lettre d’Henri Wallon à Georges Cogniot, 1 p.
dactylographiée., 20 novembre 1956.
. Lettre de Georges Besson à Laurent Casanova. Coupure de l’Humanité ?,
sans date.
. Courriers de fédérations au Comité central, portant un tampon d’arrivée
mentionnant « S. adm » comme destinataire

. Lettre de la Fédération d’Eure et Loir annonçant la réception de la « lettres
des dix » à son ancienne adresse, 1 p. demi format manuscrite., sans date.
. Lettre de la Fédération du Jura accompagnant un exemplaire de la « lettre
des dix », 1 p. manuscrite recto verso. , 22 novembre 1956.
. Lettre de la Fédération de l’Aude accompagnant un exemplaire de la « lettre
des dix », 1 p. quart de format dactylographiée., 22 novembre 1956.
. Lettre de la Fédération de la Haute-Loire accompagnant un exemplaire de la
« lettre des dix », 1 p. manuscrite recto verso. , 22 novembre 1956.

60

. Lettre de la Fédération de la Creuse accompagnant un exemplaire de la
« lettre des dix », 1 p. manuscrite + enveloppe postale., 22 novembre 1956.
. Lettre de la Fédération du Finistère accompagnant un exemplaire de la
« lettre des dix », 1 p. demi format dactylographiée + enveloppe postale., 22
novembre 1956.
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. Lettre de la Fédération des Pyrénées-Orientales annonçant la réception d’un
« appel », 1 p. dactylographiée., 22 novembre 1956.
. Lettre de la Fédération de Saône-et-Loire annonçant la réception d’un
« faux », 1 p. dactylographiée. , 22 novembre 1956.
. Lettre de la Fédération du Loir-et-Cher accompagnant un exemplaire de la
« lettre des dix », 1 p. manuscrite., 22 novembre 1956.
. Lettre de la Fédération de l’Hérault annonçant la réception de la « lettre des
dix » et informant des décisions du bureau fédéral, 1 p. dactylographiée +
enveloppe reçue à l’ancienne adresse de la Fédération., 22 novembre 1956.
. Lettre de la Fédération de la Moselle annonçant la réception de la « lettre
des dix » à son ancienne adresse, 1 p. demi format dactylographiée., 30
novembre 1956.

- Cellule « Sorbonne-Lettres », 1956 – 1959
. Résolution de 1956

. Lettre de Léo [Figuères] à Léon [Feix ] accompagnant un « texte de
Sorbonne-lettres datant de 1956 », 1 p. demi-format manuscrite recto verso. ,
sans date.
. Résolution adressée par la cellule « Sorbonne-Lettres » au Comité central du
PCF, précédé d’une « Lettre d’envoi » ; 14 p. dactylographiées sur papier
pelure, annotation manuscrite sur la première page : « à retourner au Cde
Casanova »., 23 novembre 1956.
. Documents transmis par Jean Décaux à Léon Feix

. Lettre de Jean Décaux à Léon Feix accompagnant « ce qui [lui] reste sur
Sorbonne-Lettres » et précisant que d’autres documents émanant de cette
cellule « ont été transmis à la fédération de Paris », 1 page demi format
manuscrite., sans date.
. SEC/GP/GV. Lettre de Gaston Plissonnier à Laurent Casanova demandant
sa participation à « une réunion avec le bureau de la cellule Sorbonne-Lettres
et plusieurs camarades du bureau politique », 1 p. dactylographiée. , 6 juin
février 1957.
. Lettre de Michel Crouzet, secrétaire de la cellule Sorbonne-Lettres à ? ,
accompagnant une motion de la cellule concernant André Prenant, 2 p.
dactylographiées recto, tampon d’arrivée mentionnant « SMC » raturé et « M.
Servin »., 30 juin 1957.
. Résolutions de 1958

. SEC.GP.GV.2. Lettre de Gaston Plissonnier au Secrétariat fédéral de Paris,
accompagnant une copie d’une résolution, adressées au Comité central du
PCF par la cellule « Sorbonne-Lettres » 1 p. dactylographiée portant
l’annotation manuscrite « Jourd’hui » + Lettre du 21/06/1958 du bureau de la
cellule « Sorbonne-Lettres », adressée au Comité central, au Comité fédéral
et au Comité de section, accompagnant la résolution, 1 p. demi-format
dactylographiée + résolution de le cellule « Sorbonne-Lettres » du 13/06/1958,
4 p. dactylographiées., 30 juin 1958.
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. SEC.GP.GV.2. Copie de la lettre de Gaston Plissonnier au Secrétariat
fédéral de Paris, 1 p. dactylographiée au dos d’un formulaire vierge de relevé
de résultat électoral, portant l’annotation manuscrite « Guy [Ducoloné] » +
SEC.GP.GV. Formulaire de mise en circulation, le 25/06/1958, du texte de la
cellule « Sorbonne-Lettres » auprès du secrétariat, 1 page dactylographiée
avec annotation manuscrite de Maurice Thorez et signatures de J. Duclos, M.
Servin, G. Ducoloné, G. Viens, L. Casanova., 30 juin 1958.
. Lettre du secrétaire de la cellule « Sorbonne-Lettres » à ? , accompagnant le
texte rédigé par la cellule après l’exécution d’Imre Nagy, 1 page demi format
manuscrite portant les annotations « G. Ducoloné » et « faire 4 copies » + 1
page manuscrite recto verso + copies dactylographiées des deux documents.,
4 juillet 1958.
. Courrier de Marcel Prenant à Maurice Thorez

. SEC.GP.GV. Lettre de Gaston Plissonnier aux membres du bureau politique
accompagnant une copie du courrier de M. Prenant à M. Thorez, 1 p.
dactylographiée + Copie de la lettre du 30/09/1958 adressée par M. Prenant à
M. Thorez après la lecture de la déclaration du bureau politique consécutive
au référendum, 3 p. dactylographiées., 13 octobre 1958.
. Diffusion d’un texte de la cellule

. Lettre du bureau de la cellule « Sorbonne-Lettres » accompagnant un texte
adopté par la cellule, adressé à tous les membres du Comité central, 1 p.
dactylographiée + texte de la cellule analysant les résultats du référendum, 5
p. dactylographiées recto verso (3 exemplaires, dont un avec un papillon
manuscrit indiquant sa provenance et un sans le courrier
d’accompagnement)., 10 octobre 1958.
. Déclaration du Comité de section du Ve Arrondissement au sujet de la lettre
envoyée par la cellule « Sorbonne-Lettres » aux membres du Comité central
puis aux secrétaires de cellule de la section, 1 p. dactylographiée (1
exemplaire comportant des annotations manuscrites, dont « 17 – contre 8 »,
et une copie). 30 octobre 1958.
. Appel du Comité de section du Ve Arrondissement « à tous les membres et à
toutes les organisations du Parti du 5ème » d’engager la campagne électorale
dans la 3e Circonscription « sur la base de la politique du Parti, définie par les
derniers comités centraux », 1 p. dactylographiée (1 exemplaire comportant
une annotation manuscrite « unanimité » et une copie), 30 octobre 1958.
. Motion adoptée par la cellule « Sorbonne-Lettres » au sujet de l’exclusion de
Maxime Robinson, 1 page manuscrite., 31 octobre 1958.
. Bulletin L’Etincelle publiant une « Lettre aux militants » qui accompagne le
texte de la motion signée par la cellule « Sorbonne-Lettres » et appelle à : « 1)
Appuyer la prise de position de la cellule Sorbonne Lettres. 2) Soutenir et
diffuser « Voies nouvelles » , 4 p. demi-format imprimées recto verso., 19
novembre 1958.
. Tiré à part du bulletin Voies nouvelles publiant la « Résolution de la cellule
Sorbonne-Lettres », 4 p. imprimées recto verso (4 exemplaires dont 2 avec
enveloppes d’expédition et un avec indication du destinataire) + « Une » du
numéro 3 (juin-juillet 1958) de Voies Nouvelles avec un billet en p. 2 :
« Réponse à France Nouvelle, 1 p. imprimée recto verso., non daté.
. Numéro 5 de Voies nouvelles « publiant en guise d’éditorial l’important
document politique que vient d’élaborer une organisation de base du parti
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communiste français » [la résolution de la cellule « Sorbonne-Lettres »], 24 p.
dactylographiées recto verso, novembre 1958.
. Article de France Observateur ( ?) en page 7, dans la rubrique
intérieure », intitulé « La cellule Sorbonne ouvre la discussion »
texte de la résolution de la cellule « Sorbonne-Lettres
avertissement mentionnant l’antériorité de sa publication
Nouvelles, 1 p. imprimée, non daté.
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« La politique
et donnant le
» après un
dans Voies

. Lettre de la cellule « Sorbonne-Lettres » à ? se félicitant d’avoir pu « engager
avec les camarades de la Fédération et du bureau de section une discussion
sérieuse et fraternelle qui devrait se poursuivre dans le même esprit de
responsabilité », 2 p. dactylographiées, 14 novembre 1958.
. Copie de la lettre de la cellule « Sorbonne-Lettres », 1 p. dactylographiée sur
papier pelure, 16 novembre 1958.
. Feuillet de notes manuscrites intitulé « Sorbonne Lettre » (sic), 1 p.
manuscrite, non daté.
. Billet manuscrit faisant état de la diffusion de la lettre de la cellule
« Sorbonne-Lettres» à Marseille et à Saint-Denis, non daté.
. Décision du bureau fédéral de Paris condamnant « le travail fractionnel de la
cellule Sorbonne-Lettres » et demandant à la direction du Parti de confier à la
CCCP l’examen de cette question, 2 p. dactylographiés., 18 novembre 1958.
. Projet de résolution du Comité fédéral de Paris « à propos de la cellule
« Sorbonne-Lettres » », approuvant la résolution du Comité de section du Ve
Arrondissement datant du 30/10/1958 et la demande du bureau fédéral que la
CCCP soit chargée d’examiner l’affaire, 10 p. dactylographiées recto verso,
non daté.
. Copie d’une lettre ouverte au Rédacteur en chef de France Observateur à
propos de « l’usage que votre journal a fait d’un texte rédigé par nous et
destiné exclusivement à notre parti », 1 p. dactylographiée sur papier pelure,
non daté.
. Lettre manuscrite à Etienne Fajon accompagnant le contenu d’une lettre
déposée à l’Humanité, 1 billet manuscrit + Lettre de la cellule « SorbonneLettres » à Etienne Fajon, 1 p. manuscrite + copie de la lettre ouverte au
Rédacteur en chef de France Observateur, 1 p. dactylographiée sur papier
pelure., 22 novembre 1958
- Enquête de la CCCP et déclarations du PCF

. Lettre de Gaston Plissonnier à Léon Feix l’informant que le bureau politique
saisit la CCCP au sujet de la cellule « Sorbonne-Lettres », 1 p.
dactylographiée., 15 novembre 1958.
. Liasse de 9 pages de notes d’une même écriture concernant la cellule
« Sorbonne-Lettres », 6 p. demi format et 3 p. plein format manuscrites, non
daté.
. Notes relatives à une discussion avec Bernard [Jourd’hui ?], 2 p.
manuscrites, 17 novembre 1958.
. Lettre de B. Jourd’hui à ? lui indiquant les noms et adresses des adhérents
de la cellule « Sorbonne-Lettres », 2 p. demi format manuscrites. , 2 décembre
1958.
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. Note de B. Jourd’hui « au Camarade Roger Roucaute » sur la cellule
« Sorbonne-Lettres », 3 p. manuscrites non signées., sans date.
. Note de ? sur la cellule « Sorbonne-Lettres », 2 p. demi format manuscrites,
sans date.
. Liste des adhérents de la cellule « Sorbonne-Lettres » avec leur adresse, 1
p. manuscrite recto-verso + version dactylographiée, 2 p. recto avec
annotations manuscrites, 3 décembre 1958.
. Lettre de Pierre George à ? annulant un entretien destiné à « poursuivre en
tête à tête la discussion amorcée lundi dernier en présence des camarades de
la cellule Sorbonne-Lettres », 1 p. dactylographiée., 13 décembre 1958.
. Extrait d’une allocution prononcée par Jean Bruhat, Salle des Sociétés
Savantes, le 05/07/1958, passage repris des pages 155 à 157 du n° de
septembre d’Europe, 2 p. dactylographiées., sans date.
. « Renseignements sur Suzanne Beaulieu (Ex de Brunoff) » pris auprès du
secrétaire de la Section du XIe Arrondissement Roquette, 1 p. manuscrite.,
sans date.
- Notes relatives à des auditions

. Notes d’une audition de Crouzet, 1 p. manuscrite., sans date.
. Notes d’une audition de B. Jourd’hui, 2 p. manuscrites., 5 décembre 1958.
. Notes d’une audition de Kastler (UECF), 1 p. manuscrite., 12 décembre
1958.
. Notes d’auditions de Chambaz, Coullant, Baillot, 3 p. manuscrites
numérotées., 12 décembre 1958.
. Notes d’une audition de Régine Raveau, 1 p. manuscrite., 13 décembre
1958.
. Notes d’une audition de Régine Raveau, 1 p. manuscrite d’une autre écriture,
13 décembre 1958..
. Notes d’une audition de Guglielmo, 1 p. manuscrite., 13 décembre 1958.
. Notes d’une audition de Durand Dastès, 1 p. manuscrite., 13 décembre
1958.
. Notes d’une audition de Marcel Cohen, 1 p. manuscrite., 13 décembre 1958.
. Notes d’une audition de Marcel Cohen, 1 p. manuscrite d’une autre écriture,
sans date.
. Notes d’une audition de V. Blum, 1 p. manuscrite., 13 décembre 1958.
. Notes d’une audition de Pfrimmer, 1 p. manuscrite, 13 décembre 1958..
Notes des auditions de Dresh et de Bruhat, 1 p. demi format manuscrite., 16
décembre 1958.
Notes de l’audition de Vernant, 1 p. demi format manuscrite., 16 décembre
1958.
. Notes de l’audition de
décembre 1958

Claude Kastler (UECF), 1 p. manuscrite., 20

. Lettre de Claude Kastler, Secrétaire général de l’Union des Etudiants
Communistes de France) informant ? de la circulation de la lettre de la cellule
« Sorbonne-Lettres », 1 p. à en tête manuscrite, sans date.
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. Notes de l’audition de Alaphilippe, 1 p. manuscrite., 20 décembre 1958.
. Notes de l’audition d’André Prenant, 1 p. manuscrite., 26 décembre 1958.
. Questionnaire concernant la diffusion du document de la cellule « SorbonneLettres », 1 p. demi format manuscrite. Sans date.
. Synthèse des auditions, 5 p. manuscrites numérotées. , sans date.
. Rapport de la CCCP sur « l’activité fractionnelle de la cellule SorbonneLettres », 5 p. dactylographiées (2 exemplaires dont l’un portant l’annotation
manuscrite « doubles rapport Feix »)., sans date.
. Article du Populaire intitulé « Après la réunion du Comité central du Parti
communiste" », citant le rapport d’Etienne Fajon et le contenu de la lettre de la
cellule « Sorbonne-Lettres »., 19 décembre 1958.
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. « Résolution du Comité Fédéral de Paris sur la lettre de la cellule SorbonneLettres » du 12/01/1959, publiée dans le n° 690 de France Nouvelle en pp. 7 à
9. 15 janvier 1959.
. « Intervention de Léon Feix au Comité central du 13 janvier 1956 », publiée
dans le n° 691 de France Nouvelle en pp. 11 à 14., 22 janvier 1959.
. « Projet de déclaration publique du bureau politique concernant l’activité
fractionnelle de la cellule Sorbonne-Lettres (à publier dans France Nouvelle du
21 janvier 1959) [mention suivante biffée au stylo-bille) »3 p. dactylographiées
sur papier pelure. Sans date.
. SEC.GP.GV. Formulaire de mise en circulation d’une lettre de la cellule
« Sorbonne-Lettres » du 30/01/1959 auprès des membres du bureau politique,
1 p. dactylographiée avec annotations manuscrites de M. Thorez, E. Fajon, L.
Feix, et R. Guyot ; signatures de F. Billoux, L. Casanova, J. Duclos, B.
Frachon, G. Frischmann, L. Mauvais, Waldeck Rochet, M. Servin, J.
Vermeersch, G. Ansart, R. Garaudy, G. Séguy, P. Laurent, G. Ducoloné., 13
février 1959.
. Lettre de la cellule « Sorbonne-Lettres » comprenant : une résolution au sujet
« des décisions prises à son égard au dernier Comité central, en conclusion
du rapport de Léon Feix », 1 p. dactylographiée ; et une motion, signée
individuellement par les membres de la cellule, récusant l’exclusion de
Crouzet et Durand-Dastès, 1 p. dactylographiée. , 30 janvier 1959.
. SEC.GP.GV.2 Lettre de Gaston Plissonnier à Bernard Jourd’hui
accompagnant une copie de la lettre de la cellule « Sorbonne-Lettres » du
30/01/1959 ; 1 p. dactylographiée sur papier pelure., 24 février 1959.
. 2ème partie de l’intervention de Maurice Thorez au Comité central des 19 et
20 mars 1959 à Gennevilliers, 8 p. dactylographiées recto verso., 20 mars
1959.
- Résolutions de cellules et courriers de militants transmis à Léon Feix

. ORG.JB.DF Lettre de Gaston Plissonnier à la Fédération de Paris du PCF, 1
p. dactylographiée sur papier pelure, accompagnant une copie de la lettre du
25/10/1958 de la cellule « Evariste Galois » à la direction du PCF, 4 p.
dactylographiées, et un accusé de réception de cette lettre, daté du
12/10/1958,
« aux bons soins de la Fédération de Paris », 1 p.
dactylographiée sur papier pelure, 10 novembre 1958.
. Lettre de la cellule du Lycée Henri IV adressée au Comité de Section du Ve
Arrondissement, au Comité fédéral de Paris et au Comité central, 3 p.
dactylographiées sur papier pelure., 14 février 1959.
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. Résolution votée par la cellule « Sorbonne Sciences », 1 p. dactylographiée.,
18 février 1959.
. Lettre de la cellule du Lycée Charlemagne, 1 p. dactylographiée ?, 25 février
1959.
- Liasse de courrier portant la mention manuscrite « à répondre » ou « a
répondu » ?:

. Lettre et rapport de la cellule des cinéastes « Auguste Robbe » (8ème
Arrondissement) adressés à la section du 8ème,, à la Fédération de Paris et au
Comité central, 7 p. dactylographiées (deux exemplaires : un sur papier
pelure, destiné à Marcel Servin, accompagné d’un billet portant différentes
mentions manuscrites, dont « original » et une copie destinée à Guy
Ducoloné)., 8 décembre 1958
. SEC.GP.GV. 6 ex- Copie de la lettre du 20/12/1958 de René Dazy, cellule
« François Schester » (Xe Arrondissement) à Etienne Fajon, exemplaire
destiné à Léon Feix, 2 p. dactylographiées sur papier pelure. , 23 décembre
1958.
. SEC.GP.GV. 6 ex- Copie de lettre du 12/12/1958 de la cellule Victor Hugo
(XVIe Arrondissement) à la direction du Parti, en deux exemplaires destinés
respectivement à Léon Feix et à Marcel Servin, 3 p. dactylographiées sur
papier pelure., 24 décembre 1958.
. SEC/GP/ID. Copie de la lettre et du rapport du 15/12/1958 de la cellule
Notre-Dame-des-Champs (VIe Arrondissement) adressés au Secrétariat de la
Section du 5ème, au Secrétariat de la Fédération de Paris, au Secrétariat du
Comité central, en deux exemplaires destinés respectivement à Léon Feix et à
Marcel Servin, 30 p. dactylographiées sur papier pelure., 24 décembre 1958.
. SEC.GP.GV. 6 ex- Copie de la lettre du 17/12/1958 de la cellule « Maurice
Audin » du laboratoire d’électronique de la Faculté des Sciences (Fontenay
aux Roses) au Comité central du PCF, en deux exemplaires destinés
respectivement à Léon Feix et à Marcel Servin, 4 p. dactylographiées sur
papier pelure. , 24 décembre 1958.
- Documents divers

. Lettre de ? à Roger Roucaute précisant que l’appréciation « donnée samedi
sur Durand est vieille de 3 ans », 1 p. manuscrite., 25 décembre 1958.
. Note de Léo Figuères à Gaston Plissonnier après réception d’une lettre
adressée par Pierre Gentelle, 1 p. dactylographiée , sans date.
. SEC.GP.GV. Lettre de Gaston Plissonnier à Pierre Gentelle accusant
réception de sa lettre, copie destinée à Léon Feix, 1 p. dactylographiée., 27
avril 1963.
. Renseignements sur Pierre Gentelle, billet manuscrit. Sans date.
- Henri Lefebvre (1947-1958)
. (dossier CCCP n° 935)

. Photographie, prières d’insérer, invitation, programme, bulletin d’inscription,
formulaire de questionnaire biographique, correspondance, notes, décisions
du secrétariat du PCF, notes manuscrites, coupures de presse (1947, 1958).
. correspondance entre Henri Lefebvre et le secrétariat du PCF, décision du
secrétariat, note du secrétariat à Victor Michaut (1955-1956). N.B. :
documents réintégrés en mars 2011.
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- Claude Roy (1956-1957) [dossier réintégré en mars 2011]
. Courrier de Claude Roy à Etienne Fajon, projet de résolution publique
concernant Claude Roy, Roger Vailland et Claude Morgan, résolutions
concernant Gérard Lyon-Caen, Jacques-Francis Rolland, décision du comité
fédéral de Seine-sud d’exclure Claude Roy pour un an, résolution de la cellule
« Jeanne Labourbe » demandant l’exclusion définitive de Claude Roy avec
bordereau de mise en communication au secrétariat du PC (1956-1957).
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Affaire Laurent Casanova – Marcel Servin, 1960-1964

Notes

- Notes ronéotypées à destination des membres du bureau politique
. Intervention de Marcel Servin au Comité Central d’Ivry, 13-15 janvier 1961.
SEC.G.P., du 23 mars. 16 p. ronéo. 2 ex
. Intervention de Marcel Servin au Comité Fédéral de Paris. SEC. G.P., 23
mars. 2 p. + manuscrit. 5 p. + transcription dactylo. 2 p. ronéo , 19 janvier
1961.
. Lettre de Laurent Casanova au Secrétariat du Comité central apportant des
rectifications au compte-rendu du CC paru dans l’Humanité. SEC. G.P., 25
mars. P., 27 janvier 1961.
. Lettre de Marcel Servin au secrétaire de sa cellule. SEC.G.P., 23 mars. 1 p.,
31 janvier 1961.
. Lettre de Barrat (Barat ?), Fédération de l’Ariège au bureau politique.
SEC.G.P., 5 avril. 5 p. , fin janvier.
. Lettre de Pierre Bellefroid (NRI) aux Membres du bureau politique sur son
désaccord avec Jean Kanapa. SEC.G.P., 23 mars. 2 p. ronéo. 2 ex, 7 février
1961.
. Note de Léon Feix aux Membres du bureau politique sur les « Appréciations
des Comités fédéraux sur les positions et le comportement de Marcel Servin
et Laurent Casanova ». 11 p. ronéo. 2 ex, 9 février 1961.
. Discours de Laurent Casanova au Conseil national du Mouvement de la Paix
des 11 et 12 février. SEC.G.P., 25 mars. 10 p. ronéo, 13 février 1961.
. « Lettre de Marcel Servin à un camarade de la Haute-Saône ». SEC.G.P.,
23 mars. 2 p. ronéo , 15 février 1961.
. Note de Kriegel-Valrimont sur « l’analyse des contradictions entre les pays
impérialistes ». SEC.G.P., 22 mars. 6 p. ronéo , 22 février 1961.
. Lettre de Laurent Casanova à Waldeck Rochet après la session du Comité
Central. SEC.G.P., 23 mars. 1 p. ronéo , 27 février 1961.
. Lettre de J. Breteau après le Comité Central des 23-24 février aux Membres
du bureau politique. SEC.G.P., 23 mars. 1 p. ronéo , 28 février 1961.
. Lettre de Jean KANAPA à François ( ?) après le Comité Central des 23-24
février aux Membres du bureau politique. SEC.G.P., 23 mars. 3 p. ronéo , 3
mars 1961.
. Lettre de Marcel Servin après le Comité Central des 23-24 février aux
Membres du bureau politique. SEC.G.P., 23 mars. 4 p., 5 mars 1961.
. Lettre de Bernard Couret, correspondant de l’Humanité à Prague aux
Membres du bureau politique. SEC.G.P., 23 mars. 1 + 3 p. ronéo , 7 mars
1961.
. Note de Michel Hincker aux Membres du bureau politique faisant la critique
de son article paru en 1960 dans Economie et Politique sur le capital financier.
SEC.G.P., 23 mars. 5 p. ronéo , 17 mars 1961.
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. Note de Guy Ducoloné aux Membres du bureau politique après une
discussion avec Odile Bogé de la Haute-Saône. SEC.G.P., 23 mars. 1 p.
ronéo , 20 mars 1961.
. Lettre de Marcel Servin à Waldeck Rochet lui demandant une entrevue.
SEC.G.P., 23 mars. 1 p. ronéo , 31 mars 1961.
. Note de François Billoux sur « des difficultés politiques » avec l’U.E.C. de
Marseille. SEC.G.P., 27 mars. 1 p. ronéo , 23 mars 1961.
. Note de Marcel Tassy, Fédération des Bouches-du-Rhône, sur « quelques
difficultés d’ordre idéologique » avec l’U.E.C. de Marseille. SEC.G.P., 27
mars. 2 p. ronéo , 27 mars 1961.
. Lettre de Marcel Servin à Waldeck Rochet lui envoyant le passage de son
intervention au Comité fédéral de Paris relatif à « l’esprit de tendance ».
SEC.G.P., 30 mars. 1 + 2 p. ronéo + manuscrit. 5 p. manuscrites , 28 mars
1961.
. Envoi par Gaston Plissonnier aux membres du bureau politique de la plupart
des documents mentionnés ci-dessus. 1 p. ronéo recto verso , 30 mars 1961.
. Lettre de Marcel Servin à Waldeck Rochet après un article de Louis Dupont
dans France-Nouvelle sur le travail des communistes dans les organisations
de masse, transmise au bureau politique le 10 avril. 1 + 3 p. ronéo +
manuscrit. 4 p. manuscrites , 7 avril 1961.
. Lettre de Jean Kanapa à la Fédération de Paris lui envoyant le double d’une
lettre à sa cellule de Paris 3e sur des prétendues divergences avec le Parti.
SEC.G.P., 23 avril. 1 + 3 p. ronéo, 9 avril 1961.
. Résolution des cheminots et postiers communistes de la Section Gare de
l’Est sur Marcel Servin, membre de leur section. SEC.G.P., 23 avril. 2 p.
ronéo, 18 avril 1961.
. Lettre de Marcel Servin à Waldeck Rochet lui adressant des passages de
son intervention à la Conférence fédérale de Paris sur les questions
d’organisation. SEC.G.P., 9 mai. 5 p. ronéo,8 mai 1961.
- Notes ronéotypées de Fédérations du PCF à propos de questions en discussion dans le Parti
. Calvados

. Par Robert Lakota. SEC.G.P., 23 mars. 6 p. ronéo , 10 février 1961.
. Charente

. Réunion d Comité fédéral par Gaston Plissonnier. SEC.G.P., 23 mars. 4 p.
ronéo , 15 mars 1961.
. Meurthe-et-Moselle

. Note sur le Comité fédéral par Roland Leroy. SEC.G.P., 22 mars. 9 p. ronéo ,
4 mars 1961.
. Paris

. Comité fédéral. SEC.G.P., 23 mars. 9 p. ronéo , 16 janvier 1961.
. Seine-et-Marne

. Comité fédéral. SEC.G.P., 23 mars. 6 p. ronéo , 22 janvier 1961.
. Note sur le Comité Fédéral par Léon Mauvais. 8 p. ronéo. 2 ex, 22 janvier
1961.
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. Assemblée d’information sur les travaux du CC par Bernard Jourd’Hui.
SEC.G.P., 28 mars. 3 p. ronéo , 2 février 1961.
. Comité fédéral par Laurent Casanova. SEC.G.P., 23 mars. 6 p. ronéo, 3
février 1961.
. Note sur la Seine-et-Marne par Georges Marchais. SEC.G.P., 29 mars. 2 p.
ronéo , 3 février 1961
. Note sur le Comité Fédéral par Léon Mauvais. SEC.G.P., 25 mars. 8 p.
ronéo , 3 février 1961.
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Interventions aux comités centraux

- Comité Central des 2 et 3 février 1960, Montreuil
. Jean PRONTEAU, Intervention. 17 p. dactylographiées
. Marcel SERVIN, 3 interventions 1+4+5 p. dactylographiées
- Comité Central des 13 au 15 janvier 1961, Ivry
. Interventions de :
. Pierre Doize. , Jean Llante, Eugène Hénaff, Jean Rieu, Alphonse Booz, Jean
Tricart, Laurent Casanova, Marcel Dufriche, André Souquière, Jean-Pierre
Vigier, Lucien lanternier, Etienne fajon, Camille Vallin, Marcel servin, Benoît
Frachon, Jean Breteau, Roger Garaudy, Oswald Calvetti, Raymond Guyot,
Henri Jourdain, Georges Gosnat, Jeannette Vermeersch, Lucien Mathey,
Marie-Claude Vaillant Couturier, Georges Marchais, Bernard Jourd’hui, Henri
Krasucki, Maurice Thorez.
. Résolution intérieure, 2 p.
- Comité Central des 23-24 février 1961, Ivry
. Waldeck ROCHET, rapport. 55 p.
. Laurent CASANOVA, Interventions 11-+ p.
. Marcel SERVIN, Interventions 15+3 p.
- Correspondance de Laurent Casanova et Marcel Servin avec le Secrétariat du Parti
. Laurent Casanova

. SEC/G.P./GV : Note d’André VIEUGUET, en communication, aux Membres du
Secrétariat après son entretien du 20 octobre 1960 avec Laurent CASANOVA .
7 p. manuscrites , 16 mai 1961.
. Lettre manuscrite de Laurent CASANOVA au Secrétariat proposant sa
démission de ses responsabilités au Mouvement de la Paix, 13 octobre 1961
. Accord de Gaston PLISSONNIER donné à Laurent Casanova pour sa
démission, 15 novembre 1961.
. Lettre de démission de Laurent CASANOVA au bureau national du Mouvement
de la Paix (Copie). 2 ex, 2 décembre 1961.
. Note au Secrétariat du CC de Léo FIGUERES après son entretien du 10
janvier avec Laurent Casanova, 14 janvier 1963.
. Transmission par Gaston PLISSONNIER au Secrétariat fédéral de Paris de
l’avis n°2 de mutation de Laurent C ASANOVA et Claudine CHOMAT, envoyé le 7
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janvier 1964 par la Fédération de la Corse au Secrétariat du PCF, 13 janvier
1964.
. Note de Léo FIGUERES au Secrétariat du CC après son entrevue avec
Laurent CASANOVA, 10 JANVIER 1964.
. Marcel Servin

. Lettre manuscrite de Marcel Servin au bureau politique par laquelle il révise
les positions qu’il a défendues au dernier CC 9 p. manuscrites + frappe ronéo,
5 mars 1961.
. Lettre de Gaston Plissonnier à Marcel Servin l’informant que le bureau
politique a décidé de publier sa lettre du 5 mars. 2 ex.-, 28 mars 1961.
. Notes manuscrites de Waldeck Rochet sur une entrevue avec Marcel Servin
, 13 avril 1961.
. Lettre de Marcel Servin à Waldeck ROCHET lui demandant un entretien au
sujet de son travail politique prévu en Moselle, 28 août 1961.
. Lettre de Marcel Servin à Waldeck ROCHET lui demandant une entrevue pour
connaître ses nouvelles responsabilités en 1962, 10 décembre 1961.
. Lettre de Gaston Plissonnier à Guy Ducoloné l’informant que le Secrétariat
du CC a décidé que Marcel Servin resterait « affecté à sa cellule des
cheminots à la Gare de l’Est de Paris », 7 juillet 1961.
. Lettre de Gaston Plissonnier à la Fédération de la Moselle lui faisant parvenir
l’avis de mutation n°2 de Marcel Servin, 4 MAI 1962.
- Circulaires de Gaston Plissonnier aux directions fédérales et / ou aux membres du CC relatives au
Mouvement de la Paix
. « Aux directions fédérales, aux membres du CC » sur le Congrès national
pour la Paix en Algérie qui se tiendra le 12 juin. 1 p. ronéo recto verso. 2 ex +
invitation au Congrès, 1er juin 1960.
. « Aux directions fédérales, aux membres du CC » demandant aux
fédérations de désigner leurs délégués au Congrès national pour la Paix. 1 p.
ronéo. 2 ex., 3 juin 1960.
. Note de François Billoux au Secrétariat du CC désapprouvant la circulaire du
1er juin. 2 p. dactylographiée, 3 juin 1960.
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. « Aux membres du C.C et de la Commission de Contrôle financier » Report
de la Conférence sur « De la drôle de guerre à la trahison de Vichy »
organisée par la N.R.I. et la Commission d’Histoire du PCF 1 p. ronéo , 3 juin
1960.
. « Aux directions fédérales » sur l’organisation d’une journée nationale
d’action pour la Paix en Algérie le 28 juin. FED. GT/JH. 3 p. ronéo, 15 juin
1960.
. Circulaire de Léo Figuères aux Directions fédérales sur l’aide à apporter au
renforcement du Mouvement de la Paix et à la création de Comités pour la
paix en Algérie. SEC. GP. JH. 1 p. ronéo recto verso. , 20 juillet 1960.
. « Aux directions fédérales » sur l’activité du Parti pendant la période des
vacances d’été. FED. AV. GV. 1 p. ronéo recto verso, 10 août 1960.
. Circulaire sur l’organisation des Assemblées d’Information destinées aux
militants sur les thèmes suivants : Progression continue du mouvement antiimpérialiste dans le monde (Congo, Cuba, Laos, Indonésie) – Vigilance face à
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la renaissance du militarisme allemand – Défense des revendications des
travailleurs – Action unie de tous les partisans de la paix en Algérie. FED. AV.
MC. 5 p. ronéo , 18 août 1960.
. Envoi aux directions fédérales des résolutions adoptées par le Conseil
National du Mouvement de la Paix du 25 septembre. 1 p. ronéo recto verso, 8
octobre 1960 :
« Résolution sur le problème algérien » 2 p. ronéo
« Résolution sur le problème allemand » 1 p. ronéo recto verso
. « Résolution sur la force de frappe et le désarmement » 1 p. ronéo recto
verso
- Divers
. Lettre de Claudine CHOMAT à Gaston PLISSONNIER en réponse à une lettre
non jointe. 1 p. manuscrite, 21 novembre 1959.
. Décisions du bureau politique du 16 juin 1960 sur la nouvelle formule de
France Nouvelle. 3 p. dactylographiées, 2 février 1961.
. Déclarations de Maurice KRIEGEL-VALRIMONT à la réunion du Secrétariat sur
les contradictions entre les discours de Khrouchtchev et de Thorez sur
l’impérialisme dans le monde. 2 p. dactylographiées , 3 février 1961.
- Presse
. « Tout est clair » Courrier de l’Ouest, 23 décembre 1960.
. Formulaire d’abonnement à La Voie Communiste. 1 p. ronéo, janvier 1960.
. « PC nouveaux limogeages ? » Les Echos, 26 janvier 1961.
. « Crise interne au parti communiste. Possible promotion de Roger Garaudy
au bureau politique dans l’hypothèse du « limogeage » de MM. Casanova et
Servin » Combat, 26 janvier 1961.
. « Nouvelle crise à la direction du PC ? Les sections communistes sont
saisies du différend opposant M. Thorez à MM. Servin et Casanova » Le
Monde, 26 janvier 1961.
. « Crise au bureau politique du PC ? » Le Figaro, 26 janvier 1961.
. « Maurice Thorez va limoger ses deux amis fidèles : Marcel Servin et Laurent
Casanova » France-Soir, 26 janvier 1961.
. « Le Comité Central du parti communiste condamne à l’unanimité les thèses
de MM. Casanova et Servin » Libération, 26 janvier 1961.
. « Le bureau du PC reconnaît l’existence de divergences » Le Populaire, 26
janvier 1961.
. « Comment et pourquoi MM. Marcel Servin et Laurent Casanova ont été
écartés de la direction du parti communiste » L’Express, 26 janvier 1961.
. « L’affaire Servin – Casanova » France Observateur, 26 janvier 1961.
. « Remous en chaîne au PC Casanova et Servin autocritique, sinon… »
L’Aurore, 26 janvier 1961.
. « Au sein du parti communiste un différend opposerait M. Maurice Thorez à
MM. Servin et Casanova » Le Parisien, 26 janvier 1961.
. « Le bureau politique du PC confirme : opposition de MM. Servin et
Casanova dont les affirmations sont déclarées « sans fondement et de
caractère opportuniste » Le Figaro, 26 janvier 1961.
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. « Après la condamnation des thèses de MM. Servin et Casanova, le parti
communiste rend publique la résolution adoptée par le Comité Central »
Libération, 27 janvier 1961.
. « La crise du PC » L’Aurore, 27 janvier 1961.
. « Tandis que les dirigeants du PC affichent publiquement leurs
divergences » Combat, 27 janvier 1961.
. « Parti communiste : 2 ou 8 ? » Les Echos, 27 janvier 1961.
. « Le parti communiste condamne publiquement les thèses « opportunistes
de MM. Servin et Casanova. » Le Monde, 27 janvier 1961.
. « Nouvelles sanctions au parti communiste. Le dernier CC a condamné MM.
Pronteau, Kriegel-Valrimont, Souquières, Vigier et Kanapa » France Soir, 27
janvier 1961.
. « La crise du Parti communiste. MM. Servin et Casanova ont refusé de
« modifier leur jugement politique » Le Monde, 28 janvier 1961.
. « La résolution du CC proclame la justesse de la politique suivie depuis
1958 » Le Monde, 28 janvier 1961.
. « Maître réel du Parti Communiste, Jeannette Vermeersch (épouse Thorez)
rappelle à l’ordre jeunes et intellectuels » France Soir, 28 janvier 1961.
. « L’Humanité publie (enfin) la résolution du dernier Comité Central » Le
Populaire, 28 janvier 1961.
. « La crise du PC » Les Echos, 28 janvier 1961.
. « MM. Servin et Casanova ont coté, au comité central du PC, la motion qui
les condamne » Le Parisien Libéré, 28 janvier 1961.
. « La crise communiste Servin et Casanova ont refusé de faire leur
autocritique » L’Aurore, 29 janvier 1961.
. « Le PC de papa » France Indépendante, 30 janvier 1961.
. « Mouvement de la paix et PC » Les Echos, 31 janvier 1961.
. « A propos d’un communiqué relatif au Mouvement de la Paix », 31 janvier
1961.
. « L’ « Affaire » Servin – Casanova. Le mouvement de la paix rappelle son
désir d’autonomie à l’égard des partis politiques », 31 janvier 1961.
. La Voie Communiste, organe mensuel de l’opposition communiste, n°20. 12
p., février 1961.
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. Le Communiste des Bouches-du-Rhône, mensuel départemental de la
tendance révolutionnaire du PCF., n°4. 7 p. ronéo, février 1961.
. Unir pour le socialisme, bulletin mensuel pour le retour du PCF aux principes
marxistes-léninistes, n°98. 8 p., février 1961.
. « Les grandes manœuvres d’avant le 16e Congrès national » Unir pour le
socialisme, Bulletin intérieur. 7 p. dactylographiées, février 1961.
. La Nation Socialiste, n°40. 16 p., février 1961.
. « La crise du parti communiste. Certains comités fédéraux ne mentionnent
pas les noms de MM. Servin et Casanova » Le Monde, 1er février 1961.
. « Le parti communiste et ses crises cycliques » Le Monde, 1er février 1961.
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. « La crise du PC » Les Echos, 2 février 1961.
. « Les partis politiques pensent déjà aux élections » Combat, 2 février 1961.
. « M. Maurice Thorez expose les divergences qui opposent MM. Servin et
Casanova au comité central du PC » Libération, 2 février 1961.
. « La crise du parti communiste. Le réquisitoire de M. Maurice Thorez contre
MM. Servin et Casanova est rendu public » Le Monde, 2 février 1961.
. « Divergences au bureau politique du parti communiste » Le Populaire, 3
février 1961.
. « Divergences du bureau politique du parti communiste » Le Populaire, 4
février 1961.
. « La crise du PC et la gauche » Le Monde, 4 février 1961.
. « Les divergences au sein du parti communiste. M. Roland Leroy : La
discussion en cours oppose Servin et Casanova à l’ensemble du parti » Le
Monde, 4 février 1961.
. « La crise du PC » Les Echos, 4 février 1961.
. « La presse hebdomadaire commente les difficultés internes du parti
communiste » Le Monde, 5-6 février 1961.
. « Les divergences au sein du parti communiste français. Aux yeux de M.
Thorez, MM. Casanova et Servin ont eu le tort de s’illusionner sur le gaullisme
en refusant de croire qu’il est au service des monopoles » Combat, 8 février
1961.
. « La crise du PC La Voie Communiste : Thorez a entamé les derniers jours
de son règne » Le Monde, 8 février 1961.
. « M. Jacques Duclos : la pensée unique est obligatoire au PC » Le
Populaire, 9 février 1961.
. « Leur démocratie » Le Populaire, 9 février 1961.
. « L’affaire Servin – Casanova. M. Jacques Duclos : l’acceptation de la
discipline ne saurait remplacer la conviction » Le Monde, 9 février 1961.
. « MM. Duclos et Billoux : La discussion en cours oppose Servin et Casanova
à l’ensemble du parti. » Libération, 9 février 1961.
. Le Combat Social, organe bi-mensuel de la Fédération de la Seine du Parti
Socialiste S.F.I.O. 4 p., 11 février 1961.
. « Le Mouvement de la Paix et le PC » Les Echos, 11 février 1961.
. « Remous au Mouvement de la Paix à la suite de la crise communiste » Le
Populaire, 11 février 1961.
. « Les répercussions de la crise du PC sur le Mouvement de la paix. »
Combat, 11 février 1961.
. « Le dauphin de Thorez : l’ancien cheminot Roland Leroy (35 ans) » France
Soir, sans date.
. « Au Mouvement de la Paix : Les communistes se font attaquer » Paris
Presse l’Intransigeant, 12 février 1961.
. « Des sanctions vont-elles être prises contre MM. Servin et Casanova ? » Le
Monde, 17 février 1961.
. « PC : sanctions prochaines », 17 février 1961.
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. « Où en est l’autocritique du PC ? Simple suggestion » Le Populaire, 11
février 1961.
. Le Communiste, mensuel de la tendance révolutionnaire du Parti
Communiste Français, n°70. 16 p., mars 1961.
. « La vérité sur l’affaire Servin – Casanova » 30 p., avril 1960.
. « Communiqué du bureau politique du Parti Communiste Français »
L’Humanité, 26 janvier 1961.
. « Le discours de Maurice Thorez au CC, Ivry, 24 février 1961 » supplément à
l’Humanité, février 1961.
. « Pour l’unité du Parti » CC du PCF, 24 février 1961. Les Cahiers du
Communisme, mars 1961.
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Affaire Roger Garaudy, 1965-1970

261 J 6 / 12- 14 Œuvres et articles de Roger Garaudy
261 J 6 / 12
- Livre : « Peut-on être communiste aujourd’hui »
. Copie carbone d’une frappe dactylographiée :
pp. 1 à 83 : Introduction
pp. 1 à 82 : Chapitre 1
pp. 179 à 408 : Chapitre 3
pp. 468 à 520 : Chapitre 4 (dernière partie)
pp. 521 à 524 : Conclusion
Lettre de Gaston Plissonnier aux membres du bureau politique adressant, :
une note de Roger Garaudy à propos de ce livre, des lettres de catholiques
reçues par Roger Garaudy, le relevé des corrections apportées par Roger
Garaudy, 18 mars 1968
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- Livre : « Peut-on être communiste aujourd’hui »
. Copie ronéotée d’une frappe dactylographiée
pp. 83 à 178 : Chapitre II avec corrections manuscrites
pp. 292 à 524 : Chapitre III (2e partie) + chapitre IV et Conclusion avec
corrections manuscrites
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- Articles, coupures de presse, 1965-1970

. 1965

. Lettre du bureau national de l’Union des Etudiants Communistes de France
au Comité Central pp. 19-44, sans date.
. « Un livre de Roger Garaudy De l’anathème au dialogue » Article du R.P.
Gardey, o.p. Le Monde, 10 décembre 1965.
. 1966

. « Un nouveau livre de Roger Garaudy pour comprendre les réalités
d’aujourd’hui Marxisme du XXe siècle » Article de Jean Suret-Canale.
L’Humanité, 9 novembre 1966.
. « Un livre de Roger Garaudy : Marxisme du XXe siècle » Article de Jacques
Madaule. Le Monde, 17 novembre 1966.
. 1967

. « Critiques » Témoignage Chrétien. 1 p. dactylographiée, 3 août 1967.
. « M. Roger Garaudy toujours suspect » L’Express. 1 p. dactylographiée, 7
août 1967.
. « Dans France Nouvelle M. Garaudy plaide pour « un effort théorique
nouveau » en réponse aux critiques adressées à son livre Le Problème
chinois » Le Monde, 11 août 1967.
. 1968

. « Dictature du prolétariat ou dictature sur le prolétariat » Article de Nadjan
Pasic. Revue de la politique internationale de l’Union des journalistes de
Yougoslavie. 13 p. ronéo, 1968.
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. « Napoléon vu par M. Roger Garaudy » Article de Mario Mattei. Nice Matin –
Ajaccio, 17 avril 1968.
. « Importante conférence de B. (sic) Garaudy sur Napoléon » Le Provençal,
17 avril 1968.
. « Aspirations des étudiants et objectifs de la classe ouvrière » Article de
Roger Garaudy. L’Humanité, 15 mai 1968.
. « Le PC et ses intellectuels. Le mouvement ouvrier et le mouvement étudiant
sont des moments d’une même tonalité écrit M. Roger Garaudy » Le Monde,
9-10 juin 1968.
. « En condamnant Garaudy les communistes français s’alignent sur Moscou »
Article d’André Guérin. L’Aurore, 1968.
. « M. Roger Garaudy : ce qui est en cause c’est une rechute du stalinisme »,
28 août 1968.
. « Un livre de Roger Garaudy : Peut-on être communiste aujourd’hui ? », 29
août 1968.
. « M. Roger Garaudy est « désapprouvé », 29 août 1968.
. « La Place Kossuth en transes » L’Aurore, 31 août 1968.
. « Le PC français demande le report du « sommet communiste » C’est son
premier acte concret contre l’intervention soviétique en Tchécoslovaquie »
Article de Jean-Antoine Charnay. Paris-Presse-L’Intransigeant-France Soir, 25
septembre 1968.
. « L’acte d’accusation du PC contre son « philosophe de choc » : Roger
Garaudy » Article de Jean-Antoine Charnay. Paris-Presse-L’IntransigeantFrance Soir , 7 octobre 1968.
. « La tension au sein du PC français. M. Garaudy est mis en accusation pour
ses prises de position sur la Tchécoslovaquie » Le Monde, 6-7 octobre 1968.
. « Ni l’URSS, ni la Chine, ni la Tchécoslovaquie ne sont l’avenir de la France
déclare M. Roger Garaudy », 8 octobre 1968.
. Le bureau de la SFIO approuve certaines thèses de M. Roger Garaudy » Le
Monde, 12 octobre 1968.
. « Avec Roger Garaudy l’enfant terrible du PC : « Je continuerai à dire ce
que je crois vrai » Article de Philippe Labro. Le Journal du Dimanche, 13
octobre 1968.
. « L’enfant terrible » Article de Jean Geoffroy. Le Nouvel Observateur, 14
octobre 1968.
. « M. Roger Garaudy : nous avons besoin d’un grand nombre d’explications
patientes » Le Monde, 18 octobre 1968.
. « M. Roger Garaudy : Je ne pense pas m’opposer à mon parti » Combat, 18
octobre 1968.
. « Crise financière au PC » Article de Jean-Antoine Charnay. Paris-PresseL’Intransigeant-France Soir, octobre 1968.
. « Les Soviétiques ripostent aux critiques sur la Tchécoslovaquie en lui
coupant les vivres : crise financière au Parti communiste » Jean-Antoine
Charnay. Paris-Presse-L’Intransigeant-France Soir, 20 octobre 1968.
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. « L’Homme-problème des communistes » Le Nouvel Observateur, 21-27
octpbre 1968.
. « Le PC et M. Roger Garaudy. Une Lettre de M. Andrieu. » Le Monde, 31
octobre 1968.
. « Au cours d’une réunion houleuse. M. Roger Garaudy dénonce à Bruxelles
la « dégénérescence théorique et politique » des dirigeants soviétiques »
Article de Pierre de Vos, 7 novembre 1968.
. « En écoutant Roger Garaudy » L’Humanité Dimanche, 22 décembre 1968.
. 1969

. « La préparation du 19e Congrès du Parti communiste. « Le Grand Tournant
du socialisme » est-il aussi celui de M. Garaudy ? » Article de Alain Duhamel,
1969.
« Le Parti me fait dire le contraire de ce que je dis, affirme le directeur du
CERM », 1969.
« A propos d’une interview de Roger Garaudy ? Communiqué du bureau
politique du PCF » L’Humanité, 10 septembre 1969
« Extraits de l’interview de Roger Garaudy à la revue Kommunist » l’Humanité,
11 septembre 1969.
« Communiqué du bureau politique du PCF sur un nouveau livre de Roger
Garaudy (Le Grand tournant du socialisme). L’Humanité, 19 décembre 1969.
« La déclaration commune du PCF et du Parti Socialiste » L’Humanité, 19
décembre 1969.
« Les thèses caractéristiques de Roger Garaudy », 19 décembre 1969.
« Un témoignage de M. Roger Garaudy sur Jésus. Nous avons appris de lui
que l’homme est né créateur » Le Monde, 25 décembre 1969.
. 1970

Caricature de Lauzier : « Je crois qu’il est encore plus agaçant dehors que
dedans », mai 1970.
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Exclusion de Roger Garaudy

- Articles, lettres, discours de Roger Garaudy
Lettre de Roger Garaudy à Waldeck Rochet « Strictement personnel »(Copie
en 4 ex.2 p. dactylographiées), sans date.
. Texte (?) de Roger Garaudy félicitant Aragon pour ses positions vis à vis
des pays socialistes. 3 p. dactylographiées, sans date.
. « Note au Secrétariat du CC sur les rapports du CERM, sur la section
économique et sur la situation de Bouvier-Ajam. SEC. RG/FL, du 26
novembre. 8 p. dactylographiées , 24 novembre 1960.
. « Projet de télévision universitaire » de ? 6 p. dactylographiées , 1967.
. « Loi d’orientation pour une mutation de l’université » de ? 6 p.
dactylographiées, 1967.
. « Remarques sur les lettres de Lucien Sève et de Jean Kanapa » par Roger
Garaudy. 10 p. ronéo , 1967.
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. Lettre de Jean Kanapa « A propos du marxisme du 20e s. » 14 p. ronéo,
février 1967.
. Lettre de Lucien Sève « A propos du marxisme du 20e s. » 8 p. ronéo, février
1967.
. « Contribution de P. Fuchsmann à la discussion » 8 p. ronéo , [mars 1967]
. « Note du camarade de Roger Garaudy aux membres du bureau politique »
INTEL/RL/RF après la sortie de son livre Peut-on être communiste aujourd’hui
10 p. ronéo, 1968.
. « La révolte et la révolution » de Roger Garaudy paru dans Démocratie
Nouvelle, avril-mai 1968.
. « Aspirations des étudiants et objectifs de la classe ouvrière » paru dans
L’Humanité, mai 1968.
. Conférence de Roger Garaudy à Ajaccio sur Napoléon Bonaparte, envoyé le
17 mai 1968 à Roland Leroy par la Fédération de Corse du PCF 33 p.
dactylographiées , avril 1968.
. Intervention de Roger Garaudy au CC de Nanterre. 37 p. dactylographiées ,
8 juillet 1968.
. « Problèmes de la révolution dans les pays capitalistes développés » par
Roger Garaudy. Brouillon d’un article à paraître dans Nuestra Bandera. 10 p.
dactylographiées, 1969.
. Lettre de Roger Garaudy à Waldeck Rochet après les événements de
Tchécoslovaquie. SEC/GP/FL, du 4 septembre. 4 p. dactylographiées , 2
septembre 1968.
. Lettre de Roger Garaudy à Waldeck Rochet lui adressant copie d’une lettre
de Hilda Koplenig (Autriche) sur des procès politiques en Pologne. 2 p. + 5 p.
(1 copie ronéo + 1 copie dactylographiée du 15 janvier. SEC. GP.GV., 13
janvier 1969.
. Article de Roger Garaudy dans La Table ronde sur le problème des cadres,
février 1969.
. « La plus riche expérience politique et humaine de notre temps » Interview
de Roger Garaudy par Vukoje Bulatovic, journaliste yougoslave. 2 frappes
différentes du même texte. 9 p. SEC.GP.GV + 15 p. dactylographiées, 10
septembre 1969.
. Lettre de Roger Garaudy à Waldeck Rochet protestant contre le blâme que
lui a infligé le bureau politique. SEC.GP.GV., du 15 septembre. 4 p. ronéo. 3
ex, 14 octobre 1969.
. Intervention de Roger Garaudy au CC d’Ivry sur les événements de
Tchécoslovaquie. 6 p. dactylographiées datées du 12 décembre 1969, 14
octobre 1969.
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. Lettre de Roger Garaudy à Waldeck Rochet expliquant sa position négative
au projet de thèse devant être discuté à la prochaine réunion du CC 3 p.
ronéo. 2 ex., 9 novembre 1969.
. « Contribution de Roger Garaudy pour L’Humanité » 11 p. ronéo, 21
décembre 1969.
. Lettre de Roger Garaudy à Nicolas ( ?) sur le fonctionnement du CERM. 2
copies de la lettre manuscrite + 2 copies dactylo., 22 février 1970.
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. Texte de la Conférence prononcée par Roger Garaudy devant la Loge du
Grand-Orient de Château-Thierry sur « Marxisme et Christianisme » envoyé
par la Fédération de la Marne, le 18 novembre. 5 p. ronéo. 2 ex, 26 avril 1970.
- Divers
. « Le problème des cadres » 13 p. dactylographiées, sans date
. « A propos de Gramsci » de F. Ricci. 11 p. dactylographiées , sans date.
. « Structure et unité, essai de réflexion marxiste à partir des événements de
Mai 68 » par Henri Callat. 22 p. ronéo + 2 p. dactylographiées , 10-14 août
1968.
- Textes de la direction du PCF relatifs à Roger Garaudy
. Note de Jean Pronteau au Secrétariat du CC sur l’activité de la branche
économique du CERM. SEC.GP.GV. 2 p. dactylographiées , 21 novembre
1960.
. Note adressée le 5 juillet aux membres du bureau politique : « Remarques
générales sur le manuscrit de Roger Garaudy intitulé Le Problème chinois » 7
p. ronéo , 22 avril 1967.
. Envoi par SEC.GP.GV. au Secrétariat du CC d’une note de Roland Leroy
relative à une Conférence que Roger Garaudy doit prononcer le 22 février
1968 à Lille sur Le Problème chinois , 23 novembre 1967.
. Note de SEC.CF/FL aux membres du bureau politique leur envoyant des
« extraits du livre dont nous avons parlé » (extraits non joints), 1 mars 1968.
. Envoi de SEC.GP.GV. au Secrétariat du CC d’un extrait (traduit en français)
d’un rapport de Santiago Carillo au C.E. du Parti Communiste Espagnol, fin
juin 1968 . 26 p. dactylographiées , 24 août 1968.
. Note au Secrétariat du CC de Pierre Juquin relative à un entretien personnel
entre Roger Garaudy et le ministre Edgar Faure et réponse de Roland Leroy.
INTEL.PJ.YC. 1 p. dactylographiée avec coupure du Monde, 6 septembre
1968.
. Notes manuscrites sur une réunion. 2 p., 11 avril 1969.
. Déclaration de Georges Marchais devant les militants de la Région
parisienne sur une interview de Roger Garaudy par un journaliste yougoslave.
2 p. dactylographiées + interview joint. 9 p. ronéo , 26 septembre 1969.
. Notes manuscrites de Roland Leroy sur le livre de Roger Garaudy. 2 p., sans
date.
. Retransmission écrite d’une interview de Roger
« Panorama »(TV) 8 p. dactylographiées, 4 décembre 1969.

Garaudy

à

. Aux membres du bureau politique : « Note concernant un aspect de
l’interview… » par Charles Fiterman. SEC.GP.MS. 4 p. ronéo + 1 frappe
dactylo, 9 décembre 1969
. Déclaration de la direction du PCF ( ?) après cette interview. Texte avec
corrections + 2 ex. du texte corrigé. 2 p. dactylographiées, décembre 1969.
. Résolution de la Cellule Rapinat de Pavillons-sous-Bois condamnant
l’interview de Roger Garaudy à la télévision. 2 ex., 5 décembre 1969.
. Communication de cette résolution au Secrétariat du CC SEC.GP.GV,
18/12/69 : Réponse de Gaston Plissonnier à la Cellule Rapinat, 18/12/69 :
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Envoi de Gaston Plissonnier à la Fédération 93 de la lettre de la cellule et de
la réponse de la direction du Parti
. « Communiqué du bureau politique sur un nouveau livre de Roger Garaudy :
Le Grand tournant du socialisme. 5 p. ronéo , 18 décembre 1969.
. Envoi par SEC.GP.GV au Secrétariat du CC de :
- une note d’Elie Mignot du 23 décembre concernant les Conférences de
Roger Garaudy en R.A.U. 2 p. manuscrites
- copie de 2 lettres du 16 décembre des Editions Sociales à François Billoux :
- une relative à un entretien avec Patrick Kessel (collection 10/18)
- l’autre relative au planning de fabrication pour les 5 mois prochains, 24
décembre 1969.
. Interview de ? par ? sur les idées de Roger Garaudy dans le domaine
philosophique, la révolution scientifique, l’Eglise et les Chrétiens, la nouvelle
gauche. 18 p. dactylographiées , 1970.
. Envoi par Jacques Denis d’extraits de l’Unita sur les positions de Roger
Garaudy. POL. EXT. JD.AM. 2 p. dactylographiées, 3 janvier 1970.
. « En communication au Secrétariat » une lettre des Ed. Gallimard à toutes
les librairies de France faisant la promotion du livre de Roger Garaudy Le
grand tournant du socialisme, 21 janvier 1970.
. Information et proposition sur le dernier livre et l’activité de Roger Garaudy
présentées au bureau politique par Roland Leroy + texte du bureau politique.
25 frappes différentes de ces 2 documents mais même texte. 24 p. et 11 p.,
mars 1970.
. 2 projets différents écrits par la « Commission du CC sur le déroulement de
la tribune de discussions sur le projet de thèses en vue du 19e Congrès »
après l’article de Roger Garaudy paru dans l’Humanité du jour., sans date.
. Projet de résolution manuscrit du CC d’Arcueil sur l’activité de Roger
Garaudy , 21 mars 1970.
. « Communication au Secrétariat » d’un article de Vie Nuove sur Roger
Garaudy + traduction manuscrite en français. SEC.GP.FL, 25 mars 1970.
. « Aux membres du bureau politique » Traduction d’un article de G.
Napolitano dans Rinascita du 20 mars sur quelques thèses de Roger
Garaudy. SEC.GP.RC. 9 p. ronéo. , 2 avril 1970.
. « Aux membres du bureau politique » Traduction d’un article paru dans Rude
Pravo (Tchécoslovaquie) du 1er avril : « L’étrange vérité de Roger Garaudy ».
POL. EXT. 2 p. ronéo, 8 avril 1970.
- Exclusion de Roger Garaudy
. Note de SEC.GP.GV. aux membres du bureau politique leur faisant parvenir
la lettre que Roger Garaudy a envoyé à sa cellule après la décision
d’exclusion du PCF prise par celle-ci(Cellule Gabriel Péri de Chennevières). 4
p. ronéo, 6 mars 1970.
. Publication dans l’Humanité de la réponse du secrétaire de cette cellule à
Roger Garaudy, 11 septembre 1970.
Comité Central de Drancy, 20 mai 1970 :
- Rapport de Gustave Ansart. 24 p. ronéo. 2 ex
- Décision de la CCCP (Commission Centrale de Contrôle Politique) 2 p.
ronéo. 2 ex.
- Résolution du CC 3 p. 3 ex
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- Décision de rendre publique cette résolution. 1 p. ronéo
. « Note en communication » de INTEL.RL.RF. d’une lettre du 1er juin de
Roger Garaudy à Mme Sergent et de la réponse de celle-ci du 5 juin à Roger
Garaudy, après l’exclusion de Roger Garaudy (Copies envoyées par Mme
Sergent au bureau politique), 9 juin 1970.
. Envoi par Patrice à Elie d’une annonce parue dans la revue Australian Left
Review d’une série de conférences organisées par cette revue, en Australie,
avec la participation de Roger Garaudy, août-septembre 1970.
. Lettre de Pierre Juquin à Gaston Plissonnier sur la prochaine parution chez
Grasset d’un livre de Roger Garaudy. Copie de la lettre en 2 ex., 221 janvier
1971.
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Echanges entre la direction du PCF et les organisations de base
. Copie de la lettre de J. Texier, Grenoble, à Roger Garaudy relative à une
Conférence de l’U.E.C. à Grenoble sur le thème « Marxisme et
structuralisme », 1966.
. 2 notes de Léo Figuères au Secrétariat du CC sur la publication prévue dans
les Cahiers du Communisme de contributions relatives au livre de Roger
Garaudy Marxisme du XXe siècle, juin 1967.
. Lettre manuscrite de J.P. Ayrault à ? relative à une demande de stage à
l’Université de Moscou présentée par le CNRS, 10 octobre 1967.
. Envoi par France Nouvelle à Gaston Plissonnier d’une lettre de R. Durand de
Colombes, du 10 octobre, dans laquelle ce dernier fait part de ses
observations sur le livre de Roger Garaudy Le Problème chinois. 2 textes
différents de 4 et 7 p., 13 janvier 1967.
. Lettre de Franz Muhri du Parti communiste autrichien à Waldeck Rochet le
remerciant pour l’intervention de Roger Garaudy à la télévision autrichienne et
au Centre Culturel Catholique, 15 novembre 1967.
. Lettre de ? à Roland Leroy l’informant d’une Conférence prévue le 22 février
1968 à Lille par Roger Garaudy sur Le Problème chinois, 23 novembre 1967.
. Envoi par la Fédération du Nord de coupures de presse locale sur la
Conférence ci-dessus qui s’est effectivement tenue le 25 février., 21 et 26
février 1968.
. Envoi de Lucien Mathey à Roland Leroy d’un texte d’un intellectuel
communiste « qui a inspiré les écrits et démarches du camarade Roger
Garaudy » (texte non joint), 9 octobre 1968.
. Lettre de Gaston Plissonnier à la Fédération du Jura. INTEL. BT.RF. lui
envoyant copie d’une lettre à Waldeck Rochet de Paul Ripaux, de Dôle, sur le
livre de Roger Garaudy sur la situation en Tchécoslovaquie. 2 ex + réponse
de Gaston Plissonnier à Paul Ripaux. , 16 octobre 1968.
. Lettre de Gaston Plissonnier à la Fédération de Paris. INTEL.BT.RF. lui
envoyant copie en 2 ex. des lettres au Secrétariat du PCF de Mouillaud, non
jointe, et de Robert Escande, Paris 15e, et Michel Gagneux, Paris 9e, sur le
livre de Roger Garaudy sur la Tchécoslovaquie et copie de la réponse de
Gaston Plissonnier à ces deux derniers camarades., 16 octobre 1968.
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. Lettre de Gaston Plissonnier à la Fédération de la Vienne. INTEL.BT.RF. lui
envoyant l’original + copie dactylo de la lettre de Mouillaud, Institut Français
de presse, du 7 octobre sur « le problème tchécoslovaque », 22 octobre 1968.
. Lettre de Gaston Plissonnier à la Fédération de Seine-Saint-Denis.
INTEL.BT.RF. lui envoyant copie en 2 ex. de la lettre de E. Helman du 7
octobre sur « le problème tchécoslovaque », 23 octobre 1968.
. Lettre de Gaston Plissonnier à la Fédération de l’Aude. INTEL.BT.RF. lui
envoyant copie de la lettre de Danièle Peytavi, Carcassonne, du 11 octobre
sur « le problème tchécoslovaque », 23 octobre 1968.
. Lettre de Gaston Plissonnier à la Fédération de Paris INTEL.BT.RF. lui
envoyant copie de la lettre de Hubert Touitou, Paris 18e, du 14 octobre sur « le
problème tchécoslovaque », 25 octobre 1968.
. Lettre de Gaston Plissonnier à la Fédération des Hauts-de-Seine.
INTEL.BT.RF. lui envoyant copie
de la lettre de C. Bazillier, Nanterre, sur
« le problème tchécoslovaque », 25 octobre 1968.
. Lettre de Gaston Plissonnier à la Fédération de la Sarthe. INTEL.BT.RF. lui
envoyant copie de la lettre de François Plet, Le Mans, du 22 octobre sur « le
problème tchécoslovaque », 25 octobre 1968.
. Lettre de Gaston Plissonnier à la Fédération de Gironde. INTEL.BT.RF. lui
envoyant copie de la lettre de Michel Brossard, Talence, du 18 octobre sur
« le problème tchécoslovaque », 25 octobre 1968.
. Lettre de Gaston Plissonnier à la Fédération de l’Isère INTEL.BT.RF. lui
envoyant copie de la lettre de J.F. Bonneville, Saint-Martin-d’Hères, sur « le
problème tchécoslovaque », 29 octobre 1968.
. Lettre de Gaston Plissonnier à la Fédération de Paris. INTEL.BT.RF. lui
envoyant copie de la lettre de la Cellule Amiral Roussin, 15e, du 20 octobre sur
« le problème tchécoslovaque » , 29 octobre 1968.
. Lettre de Gaston Plissonnier à la Fédération de la Vienne INTEL.BT.RF. lui
envoyant copie de la lettre de M. Mouillaud, Paris 13e, du 18 octobre sur « le
problème tchécoslovaque », 29 octobre 1968.
Lettre de la Fédération du Puy-de-Dôme demandant une confirmation de la
présence de Roger Garaudy à Clermont au Colloque prévu au 3e trimestre sur
le thème « Marxisme et christianisme », 18 avril 1969.
. Lettre de France Nouvelle à Gaston Plissonnier lui adressant copie d’une
lettre de J. Aron du 18 juin, adressée à Combat le félicitant de l’article sur la
« contestation » d’intellectuels non-communistes adressée au PCF, 20 juin
1968.
. Lettre de Lucette Guillaumaud, Rhône, au Secrétariat du CC SEC.GP.LR.
relative aux thèses de Roger Garaudy. Original + copie dactylo., 6 octobre
1968.
. Lettre de Michel Toulouse, Sainte-Foy-La-Grande, à Lucien Mathey
communiquant sa lettre sur les livres de Roger Garaudy + note manuscrite du
7 octobre de Lucien Mathey à Roland Leroy l’informant de cette réponse, 5
octobre 1968.
. Lettre de Michel et Véra Ruyssen à Lucien Mathey après la critique de ce
dernier du livre de Roger Garaudy Printemps en sursis, 9 octobre 1968.
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. Annonce tirée d’un journal belge d’une Conférence-débat de Roger Garaudy
pour l’Union Nationale des Etudiants Communistes sur Mai 68, 5 novembre
1968.
. Envoi de la cellule de la Faculté des Sciences de Nancy au CC de la copie
de sa lettre à L’Humanité après l’article de Lucien Mathey sur le « blâme
public infligé au camarade Garaudy en ce qui concerne son attitude à
l’extérieur du Parti », 6 décembre 1968.
. Envoi par Lucien Mathey à Roland Leroy d’une lettre de J.C. Dutrieux de
Toulouse et Hélène Paulat d’Aubenas, après l’article de Lucien Mathey dans
l’Humanité du 5 octobre, 16 décembre 1968.
. Lettre de Gaston Plissonnier. INTEL.RL.FL. à la Fédération de Paris lui
envoyant copie de la lettre de la cellule Joliot-Curie de Paris 14e du 28 janvier
relative à un discours prononcé à la Cité Universitaire Internationale le 15
janvier par Roger Garaudy sur « Après Mai, après Prague, quel socialisme ? »
13 p. manuscrites +copie dactylo + compte-rendu de cette conférence par
Pierre Fabre. 8 p. dactylographiées + n° du journal de la cellule + réponse de
Gaston Plissonnier à la cellule du 6 février, 6 février 1969.
. Note de Elie Mignot sur 2 journaux d’Irak ayant publié des extraits du livre
Marxisme du XXe Siècle de Roger Garaudy et d’un livre d’Alain Guerin Qu’estce que la C.I.A. ?. 2 ex, 22 février 1968.
. Note de Henri Martin au Secrétariat du CC FED.AV.JH. sur la réunion du
Comité fédéral de Haute-Savoie du 15 février. 3 p. dactylographiées , 27
février 1969.
. Réponse de Gaston Plissonnier au CC du PC de Belgique sur les projets de
déplacement de Roger Garaudy à Liège et à Namur. Manuscrit et texte
dactylo , 2 avril 1969.
. Lettre du PC de Belgique au CC du PCF n’ayant pas d’information sur
l’invitation par le « Frère G. Legrand » de Roger Garaudy pour une
conférence, 30 avril 1969.
. Lettre de la Fédération de Paris à Roland Leroy relative à des réunions entre
militants catholiques et communistes pour des dialogues et des actions
communes, sans date.
. Lettre de Gaston Plissonnier à la Fédération de Seine-Saint-Denis.
INTEL.BT.RF. lui envoyant copie + original de la lettre de Herolt, Saint-Ouen,
du 8 décembre après l’intervention de Roger Garaudy à l’émission
« Panorama » et copie de la réponse de Gaston Plissonnier., 11 décembre
1969.
. Lettre de Gaston Plissonnier à la Fédération de Paris. INTEL.BT.RF. lui
envoyant copie de la lettre de Jacques Varin, Paris 13e, du 9 décembre après
l’intervention de Roger Garaudy à l’émission « Panorama » et copie de la
réponse de Gaston Plissonnier., 12 décembre 1969.
. Lettre de Gaston Plissonnier à la Fédération du Var. INTEL.BT.RF. lui
envoyant copie de la lettre de Jean George, Toulon, du 12 décembre après
l’intervention de Roger Garaudy à l’émission « Panorama » et copie de la
réponse de Gaston Plissonnier, 18 décembre 1969.
. Accusé de réception de Gaston Plissonnier d’une lettre de la cellule Rapinat
de Pavillons-sous-Bois relative à l’intervention de Roger Garaudy. (lettre non
jointe), 18 décembre 1969.
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. Résolution du Comité Fédéral de la Dordogne, du 12 décembre, transmise
au Secrétariat du CC par Yves Perron. FED.AV.JH ., 19 décembre 1969.
. Lettre de Gabriel Gorge, Basses-Alpes, après la déclaration du bureau
politique du 18 décembre , 19 décembre 1969.
. Note de Elie Mignot « Compte-rendu des conférences faites par Anthony
Nutting et Roger Garaudy au Caire, novembre 1969 » 2 p. dactylographiées ,
19 décembre 1969.
. Envoi de la Fédération de Paris aux membres du Comité fédéral et aux
secrétaires de section d’un extrait du rapport de Henri Fiszbin au Comité
fédéral relatif à Roger Garaudy. 11 p. ronéo , 4 janvier 1970.
. « Déclaration du 5 janvier 1970 » d’opposants à la position du PCF sur la
situation en Tchécoslovaquie, 5 janvier 1970.
. Lettre de Gaston Plissonnier à la Fédération du Loiret. INTEL.BT.RF. lui
envoyant copie + original de la lettre de L. Groman, Montargis, du 27
décembre et copie de la réponse de Gaston Plissonnier., 5 janvier 1970.
. Lettre de Gaston Plissonnier à la Fédération de Belfort. INTEL.BT.RF. lui
envoyant copie + original de la lettre de Marcel Marty, Belfort et copie de la
réponse de Gaston Plissonnier, 5 janvier 1970.
. Lettre de Gaston Plissonnier à la Fédération de Paris. INTEL.BT.RF. lui
envoyant copie + original de la lettre de la cellule Parfait, Paris 13e et copie de
la réponse de Gaston Plissonnier, 5 janvier 1970.
. Lettre de Gaston Plissonnier à la Fédération d’Ille-et-Vilaine. INTEL.BT.RF.
lui envoyant copie + original de la lettre de Pierre Marchand, Rennes et copie
de la réponse de Gaston Plissonnier, 5 janvier 1970.
. Lettre de Gaston Plissonnier à la Fédération de l’Ardèche. INTEL.BT.RF. lui
envoyant copie + original de la lettre de A. Viayais, Vallon-Pont-d’Arc et copie
de la réponse de Gaston Plissonnier, 5 janvier 1970.
. Lettre de Gaston Plissonnier à la Fédération de l’Aveyron. INTEL.BT.RF. lui
envoyant copie + original de la lettre de Michel Viarouge, Rodez copie de la
réponse de Gaston Plissonnier, 5 janvier 1970.
. Lettre de Gaston Plissonnier à la Fédération de Charente-Maritime.
INTEL.BT.RF. lui envoyant copie + original de la lettre de Léon Collin, SaintGeorges-de-Didonne, du 22 décembre et copie de la réponse de Gaston
Plissonnier, 5 janvier 1970.
. Lettre de Gaston Plissonnier à la Fédération du Tarn. INTEL.BT.RF. lui
envoyant copie + original de la lettre de J. Bleys, Albi, du 20 décembre et
copie de la réponse de Gaston Plissonnier, 6 janvier 1970.
. Réflexions de Fernand Dupuy sur un article de Roger Garaudy paru dans la
« Tribune de discussion » de l’Humanité. 8 p. dactylographiées , 9 janvier
1970.
. Envoi de la Fédération du Val-de-Marne au Secrétariat du CC de la
« Résolution intérieure » de leur Comité fédéral après la parution dans
l’Humanité de la lettre ci-dessus de Fernand Dupuy, 15 janvier 1970.
. Envoi des Ed. Gallimard d’un exemplaire du Monde et un de l’Express relatif
aux questions soulevées par Roger Garaudy (exemplaires non joints), janvier
1970.
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. Envoi de la Fédération de Paris à Roland Leroy du rapport de Henri Fiszbin
au Comité fédéral de Paris du 4 janvier. 11 p. ronéo , 16 janvier 1970.
. Lettre de J. Voisin de la cellule Joliot-Curie de Rennes Nord critiquant les
positions du PCF sur Roger Garaudy, 8 février 1970.
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. Lettre de J. Minot de Rueil-Malmaison critiquant les positions du PCF sur
Roger Garaudy, 11 février 1970.
. Lettre de R. Desné de Reims sur les problèmes liés à sa mutation , 12
février 1970.
. Lettre de P. Delanghe de Chamiers (24) protestant contre le manque
d’information dans la presse communiste sur Roger Garaudy , 15 février 1970.
. Lettre de Massias de Royan critiquant les positions du PCF sur Roger
Garaudy , 16 février 1970.
.Envoi par la Fédération du Rhône au secrétariat de lettres relatives à la
démission de Lucette Guillaumaud du PCF , 19 février 1970.
.Lettre de démission du PCF de Louisette Combardo de Nice, 21 février 1970.
.Lettre commune de la cellule de l’Oise demandant l’exclusion de Roger
Garaudy , 25 février 1970.
. Lettre de François Daniel de Etel (56) à Roger Garaudy demandant sa
position sur les problèmes politiques qu’il rencontre, 28 février 1970.
. Remise par Georges Cogniot d’un « rapport confidentiel sur les agissements
de Roger Garaudy aux Etats-Unis qui m’a été remis à Moscou de la part du
camarade Gus Hall » 3 p. dactylographiées , 2 mars 1970.
. Lettre de R. Grevoul d’Ivry-sur-Seine au Secrétariat du CC demandant
l’exclusion de Roger Garaudy, 4 mars 1970.
. Lettre de B. Duffort de Vitry-sur-Seine à L’Humanité sur le manque
d’objectivité du journal sur l’affaire Roger Garaudy , 4 mars 1970.
. Lettre de J. Andrieu de Harfleur au CC demandant l’exclusion publique de
Roger Garaudy, 5 mars 1970.
. Lettre de J. Houssin de la section d’Orly-Port au CC demandant l’exclusion
publique de Roger Garaudy, 7 mars 1970.
. Lettre de M.T. Maurette de Neuilly-sur-Seine à l’Humanité critiquant les
déclarations de Roger Garaudy à «Radio Ondes Moyennes », 8 mars 1970.
. Lettre du Comité de section de La Chapelle Saint Luc (Aube) au CC
demandant des « sanctions sévères » à l’égard de Roger Garaudy, 11 mars
1970.
. Note au Secrétariat du CC FED.CP.JP. : Déclaration du Comité fédéral de
l’Oise du 4 avril demandant l’exclusion de Roger Garaudy du PCF, 9 avril
1970.
. Note au Secrétariat du CC FED.CP.JP. : Déclaration du Comité fédéral de la
Meuse du 27 mars condamnant l’attitude de Roger Garaudy, 9 avril 1970.
. Envoi par la Fédération de l’Ardèche au CC d’une lettre du 8 avril de la
cellule Bacconnier demandant l’exclusion de Roger Garaudy, 13 avril 1970.
. Envoi de la résolution du Comité fédéral d’Ille-et-Vilaine du 11 avril au
Secrétariat du CC demandant l’exclusion de Roger Garaudy , 20 avril 1970.
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. Envoi de la résolution de la cellule Paul Langevin de Vincennes au CC
demandant l’exclusion de Roger Garaudy, 25 avril 1970.
. Lettre de Jean Rolland, section de Rennes Sud, demandant que le Parti
présente une autre personnalité que Roger Garaudy à l’émission « A Armes
égales » face au Cardinal Daniélou, 26 avril 1970.
. Note manuscrite au secrétariat de Claude relative à des rapports
téléphoniques entre Roger Garaudy et l’USTM, métallurgie CGT, pour
l’émission ci-dessus, 28 avril 1970.
. Envoi par la Fédération de l’Isère au CC de la lettre de la Section de Moirans
du 23 avril demandant l’exclusion de Roger Garaudy « si nécessaire », 30
avril 1970.
. Envoi de la motion de la cellule Jules Vallès de Villejuif (Val-de-Marne) du 16
avril demandant l’exclusion de Roger Garaudy, 2 mai 1970.
. Lettre au CC de la cellule de La Valette (Var) renouvelant sa « confiance au
CC et à sa direction », 5 mai 1970.
. Envoi de La Marseillaise au CC d’une lettre ouverte de E. Hugon, vétéran du
Parti de Marsillargues, à Roger Garaudy lui reprochant d’extérioriser ses
critiques envers le Parti, 9 mai 1970.
. Motion de la Section de Severac Le Château (12) adressée à Roland Leroy
réaffirmant sa confiance envers les dirigeants du Parti, 18 mai 1970.
. Lettre de D. Leblanc de Daudeville (Seine-Maritime), militant chrétien, à
Roland Leroy, lui demandant la réintégration de Roger Garaudy au sein du
PCF pour éviter que le PCF ne se conduise comme l’Eglise vis à vis de ses
prêtres-ouvriers avec réponse de Roland Leroy du 27 mai souhaitant un
entretien avec D. Leblanc, 10 mai 1970.
. Note de Paul Rochas FED.CP.JJ. sur les comptes-rendus du CC qu’il a faits
dans l’Isère et les Basses-Alpes après l’exclusion de Roger Garaudy, 15 juillet
1970.
. Traduction d’une lettre du PC d’Australie au secrétaire général du PCF
relative à la prochaine visite de Roger Garaudy dans ce pays. SC. GV., 22
juillet 1970.
. Coupure de France-Soir après la sortie du livre de Roger Garaudy Qui dîtesvous que je suis ?, 9 février 1978.
. Envoi par la Fédération des Pyrénées-Orientales d’une lettre de Roger
Toreilles, du 15 juin demandant la réintégration de Roger Garaudy en raison
de son passé résistant pendant la guerre. , 26 juin 1979.
. Réponse de Gaston Plissonnier à R. Toreilles lui signalant que Roger
Garaudy n’a jamais demandé sa réintégration. CCCP.ML.FL. , 4 octobre 1979.
. Envoi par Gaston Plissonnier à la Fédération, 4 octobre 1979.
- Lettres reçues par L’Humanité ou le CC et dont la réponse revient à l’Humanité
. Lettre de Charente, 13 janvier 1970.
. Lettre de Joël Moyne de Les Angles (Gard), 7 février 1970.
. Lettre de O. de Bosschere (Belgique), 12 février 1970.
. Lettre de M. Kanolhar de Vanves, 3 mars 1970.
. Lettre de S. Della Rosa (Italie), 10 mars 1970.
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. Lettre de Marcel Mermoz de Valence, 12 mars 1970.
. Lettre de Auguste Guglielmo de Marseille, 16 mars 1970.
. Lettre de Guy Paulat d’Aubenas (07), 23 mars 1970.
. Lettre de Charles Roucaute de Miramas (13), 2 avril 1970.
. Lettre de M. Bellayne de Cognac (Charente), 3 avril 1970.
- Lettres reçues par le CC « Pas de réponse à ces lettres par le Parti, ils auront connaissance de la
situation »
. Lettre de La cellule Julian Grimau de Decines (Rhône), 26 février 1970.
. Lettre de la section de Chaumont (Haute-Marne), 27 février 1970.
. Lettre de la Fédération de l’Hérault, 2 mars 1970.
. Lettre de la Fédération de Paris, 2 mars 1970.
. Lettre de la cellule Etienne Dolet de la Section Sorbonne de Paris 5e, 9 mars
1970.
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Affaire Henri Fiszbin

Déclarations, correspondance, résolutions des différentes instances du PCF
. Décisions du bureau politique d’« approuver le rapport et les propositions
d’Henri Fiszbin sur la situation de Paris ». SEC. G.P./G.V., 25 janvier 1979. 4
p. dactylographiées.
. Envoi par lettre à la Fédération de Paris des conclusions de la réunion, du 11
janvier. SEC. G.P./G.V. 3 p. dactylographiées , 15 janvier 1979.
. Décisions du bureau politique après « certaines difficultés apparues dans le
Secrétariat et le bureau fédéral de Paris ». SEC. G.P./G.V., 17 février 1979. 1
p. dactylographiée.
. Résumé de la Fédération de Paris sur son activité depuis un an, adressé aux
membres du Comité fédéral. 3 p. + copie de la lettre de Gaston Plissonnier du
15 janvier , 31 octobre 1979.
. Lettre de Jean Gager à Georges Marchais l’informant de ses positions après
son départ de responsable de la Fédération de Paris. 4 p., 6 novembre 1979.
. Rapport de Paul Laurent au CC d’Ivry sur les problèmes à la Fédération de
Paris. 13 p. 2 ex, 7 novembre 1979.
. Intervention de Georges Marchais au CC d’Ivry. 6 p., 22 novembre 1979.
. Intervention de Paul Laurent au CC d’Ivry. 4 p., 22 novembre 1979.
. Envoi par la Fédération, aux membres des Comités de Section de Paris, de
la résolution du Comité fédéral sur le livre publié par Henri Fiszbin. 4 p., 2 avril
1980.
. « Déclaration de 5 conseillers communistes de Paris à propos des élections
présidentielles » signée par Françoise Durand, Michel Ferignac, Henri Fiszbin,
. Jean Gager, Jean-Jacques Rosat. 2 p. dactylographiées. 2 ex, 16 octobre
1980.
. Lettre d’ « indignation » de Thierry Diquélou, militant de Loire-Atlantique
après cette « déclaration ». 4 p. manuscrites , 17 octobre 1980.
. Déclaration du bureau fédéral de Paris critiquant la déclaration des 5
conseillers. 3 p. dactylographiées, 17 octobre 1980.
. Déclaration du Comité fédéral de Paris approuvant la déclaration du bureau
fédéral ci-dessus. 2 p. dactylographiées , 27 octobre 1980.
. Envoi par la Fédération, aux secrétaires de section et aux membres du
Comité fédéral, des déclarations du 17 octobre et du 27 octobre ci-dessus +
celle du Comité d’arrondissement de Paris 12e concernant la situation de Jean
Ellenstein. 4 p. ronéo , 29 octobre 1980.
. Résolution du Comité fédéral de Paris se prononçant pour l’exclusion
d’Etienne Balibar après son article dans France Observateur. 1 p. 4 ex., 9
mars 1981.
. Conférence de presse du
communistes ». 9 p., 13 mai 1981.

Collectif

fondateur

de

« Rencontres

Compte-rendu d’une réunion de « communistes critiques » à l’Ecole Normale
par Martine Ubersfeld. 2 p. dactylographiées , 29 mai 1981.
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. Lettre de la Fédération des Hauts-de-Seine, signé Pierre Sotura, au
Secrétariat du CC après la réunion de leur Comité fédéral décidant « le retrait
des responsabilités de membre du Comité fédéral de Roger Fajnzylberg. 3 p.
dactylographiées , 1er juillet 1981
. Lettre de 12 membres des Comités fédéraux de Paris et des Hauts-de-Seine
au CC n’acceptant pas leurs sanctions d’exclusion de ces instances, signée
par Anita Chicard, Tony Duché, Françoise Durand, Roger Fajnzylberg, Henri
Fiszbin, Georges Heckli, Georges Kenig, Jean-Pierre Marchand, Jean
Massoni, Gérard. Morain, Frédérique Piel et Louis Régulier. 2 p.
dactylographiées 2 ex, 2 juillet 1981.
. Notes manuscrites sur la réunion de la CCCP relative à la lettre ci-dessus. 11
p., 31 juillet 1981.
. Propositions de la CCCP au Secrétariat du CC de ne pas donner suite à la
lettre de recours du 2 juillet des 12 responsables, présentées le 3 août. CCCP.
ML/GV, 26 août. 2 p. dactylographiées, 31 juillet 1981.
. Projet de lettre de réponse à la lettre de Roger Fajnzylberg du 2 juillet. 2 p.
dactylographiées, sans date.
. Réponse de Gaston Plissonnier à Roger Fajnzylberg rejetant son recours,
avec copie à la Fédération des Hauts-de-Seine. CCCP. ML/GV. 3 p.
dactylographiées. 2 ex, 3 août 1981.
. Projet de lettre de réponse à Henri Fiszbin. 2 p. dactylographiées. 2 ex., sans
date.
. Réponse de Gaston Plissonnier aux 11 responsables de Paris rejetant leur
recours, avec copie à la Fédération de Paris. CCCP. ML/GV. 2 ex + 2ex sur
papier à en-tête, 3 août 1981.
. Lettre de Gaston Plissonnier à Marcel Longuet confirmant les décisions
prises par les Fédérations de Paris et des Hauts-de-Seine, 3 août 1981.
. Lettre de C. Detraz à Gaston Plissonnier protestant contre ces sanctions. 3
p., 20 août 1981.
. Lettre de Henri Fiszbin au Secrétariat et à une militante de Marseille, 22
février 1982.
. Lettre de Henri Fiszbin au bureau politique confirmant se sentir toujours
communiste malgré le refus de lui remettre la carte d’adhérent 1982. 2 ex., 3
mars 1982.
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Interviews d’Henri Fiszbin et articles sur Henri Fizbin
. « Expliquez-vous Fiszbin » Interview par Yvan Levai sur Europe 1 ( ?) 5 p.
ronéo , 25 mars 1980.
. « Le Crible – Fiszbin » Interview par Grandclément sur Antenne 2. 4 p. ronéo
, 25 mars 1980.
. « Fiszbin » Interview par Chaput sur RTL 7 p. ronéo , 25 mars 1980.
. « Chronique de politique intérieure » Interview par Alain Joannes sur ? 1 p.
recto verso , 26 mars 1980.
. « Fiszbin – PCF » Interview par Duhamel sur Europe 1. 1 p. ronéo recto
verso , 26 mars 1980.
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. « Parlons Clair » Interview de André Lajoinie par Paletou sur France Inter. 5
p. ronéo , 26 mars 1980.
. « Affaire Fiszbin » Chronique de Joannes sur ? 1 p. ronéo recto verso, 27
mars 1980.
. « Parlons Clair » Interview par Palletou sur Radio France. 4 p. ronéo , 27
mars 1980.
. « PCI. – PCF » Commentaire de Europe 1. 1 p. ronéo , 27 mars 1980.
. « Berlinguer – Mitterrand » Commentaire d’Etienne Mougeotte sur Europe 1.
1 p. ronéo recto verso , 27 mars 1980.
- Documents remis par Daniel Bouilly de Paris 19ème
. Journal des Cellules des Caisses régionales de la Sécurité Sociale de la
Section Stalingrad. Paris 19e. n°66, mars 1968.
. Lettre de Henri Fiszbin au Secrétariat du CC et de la Fédération de Paris
envoyant « le texte de l’appel à voter communiste » aux élections législatives,
texte qu’il a rédigé, 22 mai 1981.
. Envoi de la copie du texte ci-dessus à la cellule Jaurès de Paris 19e + carte
de visite manuscrite, 2 juin 1981.
. Questions à Henri Fiszbin sur le fait que sa cellule aurait du discuter en
priorité de ce problème avant les autres instances du Parti. Notes
manuscrites, 29 septembre 1981.
. Faire-part de décès de Daniel Bouilly, 29 octobre 1994.
- Coupures de presse
. Mars 1980 : Sortie de Les Bouches s’ouvrent d’Henri Fiszbin

. « PC un livre qui va faire du bruit » V.S.D., 6 mars 1980.
. « Henri Fiszbin révèle ce que fut l’affaire Fiszbin. Histoire d’un mensonge
déconcertant » Les Nouvelles Littéraires, 13 mars 1980.
. « Henri Fiszbin parle » France Soir, 18 mars 1980.
. « Ancien secrétaire fédéral M. Fiszbin analyse la crise de la Fédération de
Paris du PCF » Le Monde, 19 mars 1980.
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. « Un dirigeant envoyé à la casse » Le Canard Enchaîné, 19 mars 1980.
. « Henri Fiszbin règle ses comptes » Le Figaro, 19 mars 1980.
. « M. Laurent : Il y a eu une « incompréhension réelle » entre la direction du
PCF et celle de la Fédération de Paris » Le Monde, 20 mars 1980.
. « Ile-de-France : Le PCF a décidé de s’opposer « à tout départ d’emploi » Le
Quotidien de Paris, 20 mars 1980.
. « La vérité selon Fiszbin. Le livre de l’ex-patron de la Fédération de Paris
montre comment au PC on fabrique une vérité » L’Express, 22 mars 1980.
. « Communistes : les révélations d’Henri Fiszbin » Le Nouvel Observateur, 24
mars 1980.
. « Ce qu’il n’a pas dit dans son livre » Article de Pierre Daix. Le Quotidien de
Paris, 24 mars 1980.
. « Dans Les Bouches s’ouvrent l’ancien responsable de la Fédération de
Paris raconte comment la direction du Parti Communiste s’y prend pour mettre
au pas des dirigeants » Le Quotidien de Paris, 24 mars 1980.
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. « Que les bouches s’ouvrent, le livre d’un apparatchik rebelle en réserve
d’eurocommunisme » Libération, 24 mars 1980.
. « Les bouches s’ouvrent d’Henri Fiszbin »La Croix, 24 mars 1980.
. « Comment l’ancien patron de la Fédération de Paris a été obligé de quitter
ses fonctions au PC » France Soir, 25 mars 1980.
. « Henri Fiszbin a confirmé qu’il avait abandonné ses responsabilités à la tête
de la Fédération de Paris » Le Matin de Paris, 26 mars 1980.
. « Après l’affaire Fiszbin le PCF veut illustrer la vitalité de sa fédération
parisienne » Le Monde, 28 mars 1980.
. « L’Affaire Marchais » La Croix, 28 mars 1980.
. « Procès à Paris » L’Unité, n°376, 28 mars 1980.
. « Un livre d’Henri Fiszbin » Article de Jacques Cramaux. Révolution, mars
1980.
. « Questions à Henri Malberg » Article de Gilbert Wasserman. Révolution,
mars 1980.
. « Un entretien avec Henri Fiszbin » Le Monde, 12 juin 1980.
. Préparation de l’élection présidentielle, octobre 1980

. « Le Parti communiste et la préparation de l’élection présidentielle. Fausse
route » Article d’Henri Fiszbin. Le Monde, 11 octobre 1980.
. « Cinq élus communistes de Paris se révoltent contre Georges Marchais »
L’Humanité, 17 octobre 1980.
. « M. Goldring : une formule périmée ? » Le Matin de Paris, 17 octobre 1980.
. « Après la Conférence nationale du PCF, cinq conseillers communistes de
Paris se plaignent d’avoir été « placés devant un fait accompli » Le Monde, 17
octobre 1980.
. « Après les déclarations des cinq conseillers municipaux de Paris.
Réprobation des militants de la capitale » L’Humanité, 18 octobre 1980.
. « La demi-révolte des communistes parisiens » Le Nouveau Journal, 18
octobre 1980.
. « PCF : la clef et le verrou » Témoignage Chrétien, 18 octobre 1980.
. « Région parisienne. Des grincements dans la machine communiste » La
Croix, 18 octobre 1980.
. « La « discipline républicaine » Le Monde, 20 octobre 1980.
. « Unanimité. La contestation au sein du PC parisien E. Kenig, dirigeant
fédéral du PC, en « grève de militantisme » Libération, 22 octobre 1980.
. « A Paris le bureau fédéral du PCF est divisé » Le Monde, 22 octobre 1980.
. « Paris : communistes critiques sanctionnés » Le Matin de Paris, 29 octobre
1980.
. « La purge continue. Les exclus du PC » L’Aurore, 29 octobre 1980.
. « Exclusions et sanctions disciplinaires au PCF » Les Echos, 29 octobre
1980.
. « Le PC « fait le ménage » Exclusions pour « crime de lèse-Marchais » Le
Figaro, 29 octobre 1980.
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. « Les sanctions pleuvent au sein du parti communiste » France Soir, 29
octobre 1980.
. « M. Fiszbin et deux autres membres sont exclus du bureau du Comité
fédéral de Paris du PCF » Le Monde, 29 octobre 1980.
. « Charles Fiterman a exposé le projet d’une « grande politique nationale pour
le sport » Le Matin de Paris, 29 octobre 1980.
. « Charles Fiterman a dévoilé le projet d’ « une grande politique nationale
pour le sport » Bulletin Quotidien, 29 octobre 1980.
. « PC : « Propositions nouvelles et audacieuses » L’Equipe, 29 octobre 1980.
. « Le Comité fédéral de Paris décide le retrait de trois membres de son
bureau » L’Humanité, 29 octobre 1980.
. 1981

. « Résolution du Comité fédéral de Paris » se prononçant pour l’exclusion
d’Etienne Balibar., 9 mars 1981.
. « Résolution du Comité fédéral de Paris : Il faut respecter les règles de la vie
démocratique du Parti » L’Humanité, 1er juillet 1981.
. « Les douze punis refusent leur expulsion » Le Quotidien de Paris, 4 juillet
1981.
. « PC : démission » Les Echos, 8 juillet 1981.
. « Un journaliste de l’Humanité accuse « certains cadres » du PCF d’avoir
appelé à voter pour M. Giscard d’Estaing le 10 mai « Le Monde, 8 juillet 1981.
. « Les « communistes critiques » tiennent meeting à l’appel de Rencontres
Communistes Hebdo » Libération, 8 juillet 1981.
. « Les durs de dur » Le Canard Enchaîné, 8 juillet 1981.
. « Roland Leroy : une critique voilée de Georges Marchais » Le Figaro, 8
juillet 1981.
. « Un journaliste dénonce « la duplicité » de la direction » Le Matin de Paris,
8 juillet 1981.
. « Fiterman est aussi ministre des Transports pour la défense » Le Figaro, 8
juillet 1981.
. « Henri Fiszbin : Une mise à jour du Parti Communiste s’impose
impérieusement » La Croix, 14 septembre 1981.
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. « PC Comment les militants jugent le changement » Les Nouvelles
Littéraires, 18 septembre 1981.
. « Le PC à la fois solidaire et critique » Le Quotidien de Paris, 14 septembre
1981.
. « Les premières difficultés réelles entre communistes et socialistes peuvent
ressurgir sur la politique internationale » Bulletin Quotidien, 14 septembre
1981.
. « Le PC met Pierre Mauroy sous surveillance » Le Figaro, 19 septembre
1981.
. « Les animateurs de Rencontres communistes menacés d’exclusion du
PCF » Libération, 19 septembre 1981.
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. « Le CC du PCF a sommé Henri Fiszbin et ses amis de Rencontres
communistes de cessé leur activité fractionnelle » Le Parisien, 19 septembre
1981.
. « La nouvelle dialectique de Marchais » Le Nouvel Observateur, 19
septembre 1981.
. « Le PC sermonne Fiszbin » France Soir, 19 septembre 1981.
. « Fiszbin et le PC : relations de plus en plus tendues » France Soir, 21
septembre 1981.
. « Le CC du PCF M. Fiszbin et les autres animateurs de Rencontres
communistes sont menacés d’exclusion » Le Monde, 21 septembre 1981.
. « Rencontres communistes : Nous récusons l’accusation » Le Parisien, 21
septembre 1981.
. « Marchais à l’estime… » Le Point, 21 septembre 1981.
. « Devant le Club de la presse : Marchais : un oui sans réserve au
gouvernement » France Soir, 21 septembre 1981.
. « Rencontres communistes répond à la direction » Le Matin de Paris, 21
septembre 1981.
« Les fidélités du PC » Le Nouvel Economiste, 21 septembre 1981.
. « Fiszbin : exclu ? » Les Echos, 21 septembre 1981.
. « Marchais : le PC a commis des erreurs » Le Figaro, 21 septembre 1981.
« Les animateurs de Rencontres communistes refusent de se dissoudre »
Libération, 21 septembre 1981.
. « Marchais : les communistes ne sont pas des godillots » Libération, 21
septembre 1981.
. « Le 19 mars du PC » Valeurs Actuelles, 21 septembre 1981.
. « L’Affaire du 19 mars reste à trancher » Le Monde, 21 septembre 1981.
. « Comment le PC prépare la « grande lessive du 24e Congrès » Le Quotidien
de Paris, 22 septembre 1981
. « Henri Fiszbin : Le PC a besoin de changer » Le Quotidien de Paris, 23
septembre 1981
. « PC : les dirigeants promettent un débat ouvert » Le Matin de Paris, 23
septembre 1981
. « François Hincker dénonce la « perversion du PCF » La Croix, 23
septembre 1981.
. « Le PCF se préoccupe des possibilités d’expression publique dont il
dispose » Le Monde, 24 septembre 1981.
. « Fiszbin et ses amis : Nous sommes et voulons rester communistes » Le
Quotidien de Paris, 24 septembre 1981.
. « Les contorsions de Marchais » L’Express, 25 septembre 1981.
. « La remontée de l’influence du PCF suppose de profondes transformations
de sa vie intérieure estiment les animateurs de Rencontres communistes » Le
Monde, 25 septembre 1981.
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. « La faute à Thorez. La direction du PC règle ses comptes avec trente ans
d’histoire pour que Georges Marchais n’ait pas à rendre les siens » Le Nouvel
Observateur, 26 septembre 1981.
. « PC : procédure d’exclusion contre Fiszbin » Le Matin de Paris, 1er octobre
1981.
. « Fiszbin sera exclu du PC » Le Figaro, 1er octobre 1981.
. « Un choix contraire aux règles du Parti » L’Humanité, 2 octobre 1981.
. « Le débat au sein du PCF La cellule de M. Fiszbin demande sa démission »
Le Monde, 2 octobre 1981.
. « PC : Fiszbin dans la machine à exclure » Le Quotidien de Paris, 2 octobre
1981.
. « PC Fiszbin à la porte » Le Quotidien de Paris, 3 octobre 1981.
. « Fiszbin et 29 de ses camarades mis « hors parti ». Trente nouveaux
« pestiférés » au PC » France Soir, 3 octobre 1981.
. « Rien n’a changé. Purge au PC » L’Aurore, 3 octobre 1981.
. « De l’exclusion de Fiszbin aux menaces sur les rocardiens » Le Quotidien
de Paris, 3 octobre 1981.
. « Le PC exclut Fiszbin : avertissement au P.S. » Le Figaro, 3 octobre 1981.
. « Henri Fiszbin et 22 autres militants exclus du PCF » Le Parisien, 3 octobre
1981.
. « Fiszbin chassé » Le Nouvel Observateur, 3 octobre 1981.
. « L’équipe Fiszbin exclu du PC » Le Matin de Paris, 3 octobre 1981.
. « Charrette d’exclusions au PC » Libération, 3 octobre 1981.
. « A propos d’Henri Fiszbin et de Rencontres communistes. Les faits, rien
que les faits » Article de Henri Malberg. L’Humanité, 5 octobre 1981.
. « Fiszbin : le coup de grâce » Le Point, 5 octobre 1981.
. « L’ « exclusion de fait » des animateurs des Rencontres communistes. La
direction du PCF entend maîtriser le débat préparatoire au 24e Congrès », 5
octobre 1981.
. « François Hincker : PC : le mépris des masses » Le Point, 5 octobre 1981.
. « PC : l’Huma tire sa morale des exclusions » Le Quotidien de Paris, 6
octobre 1981.
. « L’Humanité explique l’exclusion de Fiszbin » Libération, 6 octobre 1981.
. « PC : polémique Fiszbin - Malberg » Le Matin de Paris, 6 octobre 1981.
. « Fiszbin et ses amis persistent et signent. Ils estiment que leur exclusion st
contraire aux statuts du PC » Le Quotidien de Paris, 7 octobre 1981.
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. « La préparation du Congrès du PCF Rencontres communistes demande
des garanties démocratiques » Le Monde, 7 octobre 1981.
. « PC : Fiszbin conteste son exclusion » Le Canard Enchaîné, 7 octobre
1981.
. « La préparation du Congrès du PCF Des élus et des cadres locaux
s’opposent aux mesures prises contre Rencontres communistes » Le Monde,
9 octobre 1981.e
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. « PCF : au-delà de l’affaire Fiszbin » L’Unité, 9 octobre 1981.
. « Philippe Robrieux : Marchais parie sur l’échec », 9 octobre 1981.
. « Des communistes au secours de Fiszbin » Le Quotidien de Paris, 9
octobre 1981.
. « Exclus » Le Monde, 9 octobre 1981.
. Pochette vide, article agrafé de Valeurs actuelles, «Ffédération de paris,
décision secrétariat du CC du 3 août, 31 juillet 1981.
. 1982 – 1983

. Rencontres Communistes Hebdo, édité par des membres du PCF pour la
réflexion et le débat, n°40 (photocopie), 8 avril 1 982.
. « Interview d’Henri Fiszbin à Newsweek : Nous voulons un socialisme
démocratique » 4 p. dactylographiées, 27 septembre 1982.
. Le Militant de Paris, organe de la Fédération de Paris du Parti Socialiste,
n°2. 4 p., 18 janvier 1983.
. 1988

. « Henri Fiszbin, député de Nice. Votre député en direct. » RCH, supplément
Alpes-Maritimes, n°275. 4 p., 7 avril 1988.
. Rencontres Communistes Hebdo, l’hebdo des communistes dans la gauche,
n°276. 4 p., 16 avril 1988.
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Henri Slovès, la question de la culture juive en URSS, 1956-1960

Délégation du PCF à Moscou, 1958

- Divers
. (fin 1956 ?) Courrier dactylographié de J. Gromb à « Chers camarades »
relatant sa visite en U.R.S.S. du 30/08 au 17/09/1956 en tant que rédacteur de
la Presse Nouvelle pour y « étudier la vie des juifs ». 6 p. dactylographiées
avec corrections et signature manuscrites., sans date.
. Note de A. Youdine, « chargé par le Comité Central de la responsabilité
pour le travail parmi les masses juives d’origine immigrée », à Maurice Thorez,
au sujet de cas d’antisémitisme en U.R.S.S. 3 p. dactylographiées., 10
décembre 1956.
- Correspondance et articles d’Henri Slovès
. Note manuscrite sur un papillon de papier indiquant l’existence d’un
formulaire autobiographique d’Henri Slovès, sans date..
. (remis le 05/02/1957 ?), Article d’Henri Slovès intitulé « Regardons en nousmêmes », consacré à la culture juive en U.R.S.S. 11 p. dactylographiées.,
sans date.
. Copie d’un courrier d’Henri Slovès à Maurice Thorez acceptant la proposition
d’un voyage en URSS. 2 p. dactylographiées sur papier pelure, 4 octobre
1957.
. Note d’Henri Slovès intitulée « But et méthode de travail de notre
délégation » avant un voyage sur la situation de la culture juive en U.R.S.S. 2
p. dactylographiées recto-verso avec date et signature manuscrites, 2 février
1958.
. Note intitulée « Compte-rendu de notre voyage en U.R.S.S. », signée par
Slovès, Youdine et ? [signature illisible]. 9 pages dactylographiées, mars
1958 ?
. Note de Youdine, intitulée « Mon texte initial proposé à Slovès et qu’il n’a pas
accepté ». 1 p. dactylographié avec titre et signature manuscrits, sans date.
. Courrier d’Henri Slovès à Maurice Thorez revenant sur la situation de la
culture juive en U.R.S.S. et sollicitant une intervention officielle du PCF auprès
du PCU.S. à ce sujet, à l’occasion du XXIe congrès du PCU.S. 10 p.
dactylographiées, 16 janvier 1959.
. Article d’Henri Slovès « A propos de la culture juive en Union Soviétique ».
43 p. dactylographiées avec numérotation manuscrite [alternance de divers
formats et qualités de papier], sans date.
. Article de M. Keller intitulé « Quand le Dr Slovès nous parle de la culture
juive en U.R.S.S. » publié dans les Cahiers Bernard Lazare, n° 7, mai-juin
1959, pp. 8 – 10. , mai-juin 1959.
. Copie d’un courrier de Henri Slovès au directeur de la Section française du
Congrès juif mondial au sujet de la publication dans le cahier n° 1 de la série
« Documents » de son article « La culture juive en U.R.S.S. » . 4 p.
dactylographiées sur papier pelure, 31 janvier 1960.
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. Copie d’un courrier d’Henri Slovès à Nikita Khrouchtchev, jointe au document
suivant. 10 p. dactylographiées., 19 février 1960.
. Courrier d’Henri Slovès à Maurice Thorez sollicitant son intervention auprès
des autorités soviétiques au sujet de la culture juive, accompagnée du
document précédent. 4p. dactylographiées, 21 février 1960.
- Documents divers, périodiques, photographies
. 15 négatifs de photos prises pendant la visite par Jacques Duclos d’une
exposition consacrée à l’écrivain Cholem Aleichem., sans date.
. n° 2-3 de la publication en yiddish
Notre unité – Revue littéraire,
accompagné d’un papillon manuscrit indiquant qu’elle contient un article
d’Henri Slovès, avril 1959.
. n°44 de la publication en yiddish La voie sioniste (hebdomadaire). Un article
[concernant Henri Slovès ?] est signalé par des traits de stylo pp. 3 et 4, 5 juin
1959.
. n°12 de la publication en yiddish La parole ouvrière, accompagné d’un
papillon manuscrit indiquant qu’elle a publié des articles concernant Henri
Slovès. Un article est signalé par des traits de stylo p. 3, 3 juillet 1959.
- « A propos de l’antisémitisme et de la question juive », documents et remarques
. « A propos de l’antisémitisme et de la question juive », projet de document
ronéotypé en 30 exemplaires. 33 p. dactylographiées. (2 exemplaires, dont un
portant la date manuscrite du 28/10/1958), sans date.
. « Note sur le sionisme ». 6 p. dactylographiées, sans date.
. « Remarques concernant le document « A propos de l’antisémitisme et de la
question juive » » signées Alfred Grant. 3 p. dactylographiées sur papier
pelure., 31 juillet 1958.
. Note consacrée à la page 15 du document 2 p. dactylographiées dont la 1ère
porte l’inscription manuscrite « Schapiro », sans date.
. Remarque sur le document. 1p. dactylographiée portant l’inscription
manuscrite « Léon », sans date.
. « Remarques générales ». 11 p. dactylographiées dont la 1ère porte une
inscription manuscrite illisible, sans date.
. « Remarques générales ». 3 p. dactylographiées dont la 1ère porte
l’inscription manuscrite « Henri »,sans date.
. « Quelques remarques concernant le projet ». 3 p. dactylographiées dont la
1ère porte une inscription manuscrite illisible, sans date.
. Remarques sur le document. 2 p. dactylographiées dont la 1ère porte
l’inscription manuscrite « Jérôme », sans date.
- Coupures de presse
. Article de L’Humanité : « Comment vivent les juifs soviétiques : Le
témoignage du rédacteur en chef d’un journal yiddish de New York. , sans
date.
. Article paru en page 3 du Monde : « Les manifestations antisémites : Les
autorités soviétiques donnent leur version de l’incendie de la synagogue de
Malakhovka », 17-18 janvier 1960.
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