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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-Saint-Denis 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.
Article 6 :
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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
Léopold Figuères, fils de Jacques Figuères, maraîcher devenu journalier chez des jardiniers de Prades (PyrénéesOrientales), naît le 27 mars 1918 à Perpignan (Pyrénées-Orientales). Orphelin de mère à quatre ans, le jeune Léo
connaît une enfance difficile. Il doit abandonner l’école très tôt pour devenir en 1933, typographe à Perpignan. Lecteur
assidu de l'Humanité, il adhère en 1932 à la Jeunesse communiste. Cette même année, il participe aux activités de
« l'Avant-Garde » pradéenne, organisation locale de front unique.
Dès 1934, Léo Figuères obtient des responsabilités à la Jeunesse communiste (JC) de Perpignan et adhère au PCF. Il
devient alors membre du Comité régional du Languedoc.
En juin 1935, il est nommé « instructeur » des Jeunesses communistes et organise la JC dans le Var puis à Toulouse.
Lors du rassemblement national des organisations de Front populaire, le 14 juillet 1935 à Paris, il prend la parole au
nom des organisations de Jeunesse.
D'août 1935 à mars 1937, il suit à Moscou les cours de l'école de l'Internationale. (Hô Chi Minh sera un de ses
professeurs).
De retour en France en 1937, Figuères devient secrétaire de la JC des Pyrénées-Orientales en même temps que
directeur de l'hebdomadaire fédéral du PC Le Travailleur Catalan. C'est l'époque de la guerre d'Espagne. Léo Figuères
participe à l'organisation des convois pour le passage clandestin des volontaires des Brigades internationales.
En juillet 1937, il est appelé à Paris pour organiser l'Union de la Jeunesse Agricole de France (UJAF).
En août 1938, il est délégué de la JC au congrès mondial de la Jeunesse pour la Paix qui se tient à New York. Requis
pour le service militaire en octobre 1938, il part pour la Corse où il demeure pendant deux ans et demi tout en gardant le
contact avec le PC et la JC.
En octobre 1940, à Bastia, il entre en contact avec Pierre Georges (futur Colonel Fabien) qui réorganise la JC dans l'île.
En avril 1941, démobilisé, il rentre dans la clandestinité. Léo Figuères est un des trois dirigeants de la zone sud de la JC
et réside notamment dans la région lyonnaise jusqu'à la Libération, date à laquelle il prend la direction de la JC au plan
national. Délégué à l'Assemblée consultative provisoire au titre des Forces unies de la jeunesse patriotique, il participe à
la constitution de l'Union de la jeunesse républicaine de France (UJRF) qui remplace la JC.
Un moment député des Pyrénées-Orientales, d'octobre 1945 à novembre 1946, Léo Figuères se consacre à l’UJRF et
dirige son journal L'Avant-Garde. À ce titre, il fait des séjours importants à l'étranger : à Londres, Varsovie, Moscou et
surtout en 1950 au Viêt-nam, où la guerre est menée par le corps expéditionnaire français. Entré clandestinement dans
les régions libérées par le Viêt-minh, Léo Figuères, qui avait eu en Chine des entretiens avec Mao Tsé Toung, Liou
Chao Chi et Chou En Lai, passe plusieurs semaines avec les combattants vietnamiens et rencontre les principaux
dirigeants : Hô Chi Minh, Vô Nguyen Giap, Pham Van Dong.
Revenu à Paris en juillet 1950, il tient une conférence de presse et publie des articles et un ouvrage sur le Viêt-nam. Il
est notamment porteur de propositions d'Hô Chi Minh relatives à l'échange des prisonniers de guerre. Mais le
gouvernement français lance contre lui un mandat d'arrêt pour « démoralisation de l'armée et de la nation ». Il entre dans
la clandestinité, participant de temps à autre à des meetings publics. En 1952, il succède à Georges Cogniot comme
représentant du PCF auprès du Bureau d'Information et part pour Bucarest.
À la fin de l'année 1954, la guerre d'Indochine étant terminée, Léo Figuères participe à des réunions publiques pour
dénoncer la guerre d’Indochine. Il est arrêté le 15 décembre 1956 dans le Tarn et emprisonné à la Santé durant 48
heures. Son procès ouvert le 17 janvier 1957 ne sera jamais jugé.
Elu au 10ème congrès (1945), membre du Comité central du PCF puis nommé secrétaire au 15ème congrès (1959), Léo
Figuères est chargé du travail parmi les intellectuels de 1961 à 1964, succédant à Laurent Casanova. Il publie en 1961 :
Le Parti communiste, la culture et les intellectuels. A sa demande il est déchargé de cette responsabilité, il est alors
désigné directeur des Cahiers du Communisme, revue politique et théorique mensuelle du Comité central du PCF. Il
exerce ces responsabilités jusqu'au 22ème congrès du PCF en 1976. Depuis cette date il se consacre essentiellement à
sa tâche de maire de Malakoff (Hauts-de-Seine). En 1983, Léo Figuères est fait chevalier de la Légion d'honneur au titre
de la Résistance.
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Léo Figuères a donné ses archives au Parti communiste français, lequel les a déposées ensuite aux Archives
départementales de la Seine-Saint-Denis. Ces archives portent :
•

sur l’activité de Léo Figuères dans la Résistance, 1939-1997 ; les archives sont constituées de notes
manuscrites, correspondance, témoignages, brochures clandestines (270 J 1) ;

•

sur le travail du PCF parmi les intellectuels, de 1961 à 1964, période pendant laquelle Léo Figuères est
responsable de la section intellectuels – culture ; les archives sont constituées de correspondance, rapports,
notes, notes manuscrites, articles, coupures de presse, brochures (270 J 2) ;

•

sur Les Cahiers du communisme, organe politique et théorique du PCF. Léo Figuères succède a Roger
Garaudy et prend la direction de la revue de 1965 jusqu’à 1976.
A noter la correspondance signée Louis Aragon, Lucien Sève, Roger Garaudy ainsi qu’un projet de lettre (de la
direction du Parti) à la cellule Sorbonne-Lettres en date du 23 octobre 1958 ; les archives sont constituées de
correspondance, rapports, notes, notes manuscrites, articles, coupures de presse, brochures (270 J 2) ;

•

sur l’activité menée par Léo Figuères sur le plan international : plus particulièrement les rapports avec le Parti
communiste italien, l’intervention soviétique en Tchécoslovaquie en 1968 et bien sur la question de l’Indochine
avec un dossier sur le procès intenté par le gouvernement français contre Léo Figuères en 1957 ; les archives
sont constituées de correspondances, notes, notes manuscrites, rapports, articles, brochures (270 J 3) ; un
dossier est consacré au trotskysme (270 J 4) ;

•

Enfin un dossier constitué de trois volumes reliés rassemble la correspondance et les analyses politiques de
Léo Figuères de 1968 à 1995. (270 J 5)

Ce petit fonds personnel apporte de précieuses informations sur les rapports du Parti communiste avec les intellectuels
en général et les théoriciens communistes en particulier ainsi que des analyses personnelles sur l’effondrement des
états non capitalistes d’Europe.

Archives départementales
De la Seine-Saint-Denis
Novembre 2005
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INVENTAIRE DU FONDS LEO FIGUERES

13

14

SOMMAIRE

270 J 1
La jeunesse dans la Résistance..................................................................................................... 19
- Documents clandestins (originaux), 1940-1944 ............................................................................................. 20
270 J 2
Intellectuels, Culture 1961-1964 ..................................................................................................... 20
- Brochures........................................................................................................................................................ 20
- Philosophes, 1961-1964.................................................................................................................................. 20
- Secteur Intellectuels Culture 1958-1964. Notes et rapports............................................................................ 22
- Comité central d’Argenteuil et numéro spécial des « Cahiers du communisme », 1966................................. 24
- Débat et critiques dans les « Cahiers du communisme » au sujet de l’ouvrage de Roger Garaudy,
« Marxisme du vingtième siècle », 1967............................................................................................................ 24
- Débat sur les « contradictions de l’impérialisme », 1961 ............................................................................... 25
270 J 3
Activité internationale ..................................................................................................................... 25
- Relations P.C.F. – P.C.I. (sur les questions culturelles en particulier) 1958-1959 .......................................... 25
- Vietnam, 1957-1964........................................................................................................................................ 26
- Sur l’intervention en Tchécoslovaquie............................................................................................................. 27
270 J 4

Le trotskysme .................................................................................................................................. 28

270 J 5
Correspondance et notes de Léo Figuères, 1968-2000............................................................... 28
- « Lettres et notes : 1968-1995 » ..................................................................................................................... 28
- « Notes sur la politique française 1978-1994 » ............................................................................................... 33
- Documents divers, notes, correspondance ..................................................................................................... 36
270 J 6

Documents concernant l’activité de la cellule rue Normande à Vanves, 1936-1938 ................. 37

15

16

INVENTAIRE DU FONDS LEO FIGUERES

17

18

270 J 1

La jeunesse dans la Résistance
. Notes manuscrites de Léo Figuères, « Conférence sur la Résistance ». 9
p., 21 janvier 1997.
. Notes sur le rôle de la jeunesse dans la Résistance. 20 p.
dactylographiées, sans date.
. Témoignage de G. Scolari sur la jeunesse dans la Résistance en région
parisienne. 3 p. –dactylographiées, 7 octobre 1969.
. Lettre de Jean Llante, Secrétaire fédéral de Haute-Garonne, à Léo
Figuères, lui adressant une copie (document joint) de « l’ordonnance de
renvoi devant le tribunal militaire concernant l’équipe des J.C. de
Toulouse » ainsi que son témoignage. 2 p. dactylographiées + 6 p.
dactylographiées, 24 septembre 1969.
. Témoignage de ? concernant le rôle de la jeunesse et en particulier des
jeunes filles dans la Résistance. 3 pages manuscrites, sans date.
. Biographie militaire de Marcel Clouet. 1 p. dactylographiées, sans date.
. Dossier « Sur l’histoire de la Résistance », extrait d’une publication du
P.C.F. 8 p., sans date.
. Notes de Léo Figuères « La jeunesse et la Résistance ». 8 pages
manuscrites, sans date.
. « Intervention de Michel Defrance au nom des Associations de
résistants ». 3 p. dactylographiées, sans date.
. Lettre de Paul Courtieu à Léo Figuères, lui adressant son témoignage au
sujet de « l’activité des J.C. en 1940-1942 dans le Gard et les Bouches-duRhône ». 6 pages manuscrites, sans date.
. Témoignage de Madeleine Vincent adressé à Léo Figuères, concernant
« le rôle des jeunes filles » et celui de « la jeunesse ouvrière » dans la
Résistance. 4 pages manuscrites + 1 feuillet manuscrit, sans date.
. Note de Guy Besse sur « les liens qui se nouèrent dans la Résistance
entre jeunes communistes et jeunes catholiques », en particulier dans les
milieux étudiants. 7 p. dactylographiées Page 3 manquante, octobre 1969.
. Lettre de Francis Cohen ? à Léo Figuères, lui adressant son témoignage
sur l’U.E.L.C.F dans la Résistance, et notamment la préparation de la
manifestation du 11/11/1940 et ses suites. 2 pages manuscrites, 24
septembre 1969.
. Lettre de Jacqueline Faïta à Léo Figuères concernant la venue de Pétain
à Marseille et la constitution du groupe de Résistance Gard-Hérault, et
joignant d’autres témoignages (voir ci-dessous). 2 p. dactylographiées, 16
octobre 1969
- Copie d’une note de E. Faïta sur les activités de Jean Robert et V. Faïta
dans la Résistance dans le Gard (notamment la constitution du premier
groupe de F.T.P.F. dans la région par J. Robert), 9 mars 1945
- Non daté. « Activité en Corse des Jeunesses communistes à partir de
1939 ». 2 p. dactylographiées
- Note de ? à Léo Figuères « sur l’activité de la J.C. en septembre 1939
et la suite ». 4 p. dactylographiées, sans date
. Lettre de R. Mension à Léo Figuères sur « l’affaire Camille Baynac ». 1 p.
dactylographiées, 20 octobre 1969.
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. Lettre de ? à Léo Figuères lui adressant la double page de Travailleur
catalan du 11/05/1973 consacrée à Rose Blanc. 1 page manuscrite + 4 p.,
29 mai 1973
. Texte du discours prononcé « au nom du Parti pour l’anniversaire de
L’Avant-garde » à la Mutualité. 26 p. dactylographiées, septembre 1959.
. Texte sur « Lénine et la jeunesse ». 12 p. dactylographiées, sans date.
. Brochure contenant le «compte rendu complet de la soirée Hommage à la
Résistance » organisée par la Fédération du Rhône du P.C.F. 41 p.
dactylographiées, 1987.
. Brochure contenant les textes de la « Rencontre-témoignage Pour une
meilleure connaissance de la Résistance » organisée par la Fédération du
Rhône du P.C.F. à l’occasion de la création à Lyon du Centre d’histoire de
la Résistance et de la déportation. 66 p. dactylographiées, 9 octobre 1992.
- Documents clandestins (originaux), 1940-1944

. Tracts, brochures et Humanité clandestins, 1940-1945.
. Lettres de prisonniers, 1943 -1945.
. Listes de résistants et communistes exécutés par les autorités
allemandes, 1942-1943.
. Appels et lettres au FTP, sans date.
. La vie du parti : « La situation politique : L’ordre du jour du Maréchal
Staline à l’occasion du 26ème anniversaire de l’Armée rouge », 17 pages,
manque les pages 9 et 10, mars 1944.
. Couverture de la pochette pour le 1er congrès du Front national, congrès
de la renaissance française, palais de la mutualité, 30 et 31 janvier 1945,
1er et 2 février 1945.

270 J 2

Intellectuels, Culture 1961-1964
- Brochures

. « Programme du Parti Communiste Français pour la protection de la
santé ». Impr. Saint-Hubert. 14 p., 1960.
. « La Science et l’Intérêt National » de Michel Riou. I.C.C. 15 p. , 1960.
. « Les tâches des philosophes communistes et la critique des erreurs
philosophiques de Staline » de Maurice Thorez et Roger Garaudy.
Supplément aux Cahiers du Communisme, n°7-8, juillet – août. 36 p., 1962.
. « Etude sur la situation matérielle des artistes plasticiens » Supplément à
la Nouvelle Critique, n°142. 12 p. février 1963.
- Philosophes, 1961-1964
. Discussion du Comité de rédaction de « la Nouvelle Critique » sur la
philosophie

. « Sur la discussion ». Annotation manuscrite en marge : « Intervention de
Léo au BP du 11.X.61 ». 10 p. dactylographiées, octobre 1961.
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. Réunion des philosophes du CERM le 20 janvier 1963

. Léo Figuères, « Notes sur la réunion des philosophes du 20 janvier
1963 ». 4 p. dactylographiées, sans date.
. CERM : « Rapport présenté par Jean Desanti à la réunion des
philosophes et des historiens du C.E.R.M. le 20 janvier 1963 ». 7 p.
dactylographiées recto-verso, 20 janvier 1963.
. CERM : « Contribution de Roger Garaudy à la discussion sur le rapport
de J. Desanti ». 13 p. dactylographiées recto-verso, sans date.
. CERM : « Contribution de Guy Besse à la discussion sur le rapport de J.
Desanti (réunion des philosophes et des historiens du C.E.R.M. du 20
janvier 1963) ». 5 p. dactylographiées recto-verso, sans date.
. Copie du « Texte de Michel Verret rédigé sur la base du rapport oral de
J. Desanti ». 13 p. dactylographiées, 20 février 1963.
. Discussion concernant l’ouvrage de L. Sève, La philosophie française
contemporaine et sa genèse

. Lettre de Roger Garaudy à Lucien Sève au sujet de l’ouvrage de ce
dernier. 18 p. dactylographiées ; corrections manuscrites et signature
manuscrite au crayon, 22 décembre 1962.
. Lettre de Lucien Sève à Léo Figuères concernant la lettre ci-dessus, et
concernant « le bruit » selon lequel J.P. Vigier aurait été exclu du Parti. 1 p.
dactylographiée, signature manuscrite, 8 janvier 1963.
. Copie d’une lettre de Lucien Sève à Roger Garaudy, au sujet de l’article
de ce dernier sur l’ouvrage de Lucien Sève dans les Cahiers du
communisme et aux suites du « débat ouvert au sein du C.E.R.M. le 20
janvier dernier ». 1 p. dactylographiée, 30 mars 1963.
. SEC/GP/RM. Copie adressée aux membres du Bureau politique de la
lettre ci-dessus. 2 p. dactylographiées, 9 avril 1963.
. CERM : Copie d’une lettre de Roger Garaudy à Lucien Sève en réponse à
la lettre ci-dessus. 1 p. dactylographiée, recto-verso, 4 avril 1963.
. SEC/GP/RM. Copie d'une lettre de Claude Prevost, datée du 02/04/1963,
aux membres du Bureau politique du P.C.F. concernant l’article publié dans
les Cahiers du communisme par Roger Garaudy sur l’ouvrage de Lucien
Sève. 4 p. dactylographiées, 4 avril 1963.
. SEC/GP/RM. Copie aux membres du Bureau politique d'une lettre de
Michel Verret à Maurice Thorez, concernant la même question que la lettre
ci-dessus. 6 p. dactylographiées, 6 avril 1963.
. SEC/GP/RM. Copie aux membres du Bureau politique d'une lettre de
Jacques Milhau à ? (datée du 31/03/1963) sur le même sujet que la lettre
ci-dessus. 7 p. dactylographiées, 9 avril 1963.
. Notes manuscrites de Léo Figuères concernant les discussions en cours
autour de l’ouvrage de Lucien Sève, ainsi que le C.E.R.M. et l’U.E.C. 12 p.
manuscrites, sans date.
. Journée d’étude des philosophes communistes, 22 mars 1964

. « Journée d’étude des philosophes, membres du Parti. Présidée par
Waldeck Rochet. Texte de la communication présentée à l’ouverture par le
camarade Guy Besse ». 15 p. dactylographiées, sans date.
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. Copie d'une lettre de Robert Gendon à ? concernant cette journée
d’étude. 2 p. dactylographiées, 23 mars 1964.
. Copie d'une lettre de Michel Verret à ? concernant cette journée d’étude.
2 p. dactylographiées, 23 mars 1964.
. Copie en 2 exemplaires d'une lettre de Michel Simon à ? concernant cette
journée d’étude. 2 p. dactylographiées, 25 mars 1964.
. Semaine de la Pensée marxiste, mars 1963

. Coupure de presse, article d’Antoine Wenger dans La Croix sur la
Semaine de la Pensée marxiste et une interview de Léo Figuères publiée
par la Pravda au sujet de cet événement, sans date.
. Coupure de presse, interview de Léo Figuères à la Pravda, citée cidessus, 28 mars 1963..
- Secteur Intellectuels Culture 1958-1964. Notes et rapports

. « Réunion commune des commissions de la recherche des universitaires
des ingénieurs auprès du Comité central », 14 janvier 1958.
INTEL-5ex./ Synthèse de la discussion qui a eu lieu lors de cette
réunion. 14 p. dactylographiées.
- « Rapport introductif à la réunion commune des commissions de la
recherche, des universitaires et des ingénieurs », par le camarade
Netter. 6 p. dactylographiées.
- « Recherche universitaire et industrie. Notes ». 3 p. dactylographiées
recto-verso.
. SEC.GP.GV./ Léo Figuères (notes) « Aux membres du Bureau politique »,
concernant la situation parmi les intellectuels. 7 p. dactylographiées, 14
janvier 1958.
. INTEL/LF/JC Note de Léo Figuères aux membres du Bureau politique,
« La situation actuelle parmi les intellectuels ». 18 p. dactylographiées, 17
mai 1958.
. Projet de lettre (de la direction du Parti) à la cellule Sorbonne-Lettres. 8 p.
dactylographiées, 23 octobre 1958.
. Notes manuscrites de Léo Figuères, « Pourquoi un centre de recherches
et d’études marxistes ». 13 demi feuillets, sans date.
. « Centre d’études et de recherches marxistes. (C.E.R.M.) Avant-projet de
règlement ». 4 p. dactylographiées recto-verso, mai 1958.
. Léo Figuères, « Pour un Centre d’études et de recherches marxistes.
(C.E.R.M.) Avant-projet de règlement ». 6 p. dactylographiées, sans date.
. « Avant-projet – Statut intérieur du Centre d’études et de recherches
marxistes ». annotation manuscrite en marge : « Proposition de Léo
Figuères concernant la création du CERM ». 8 p. dactylographiées, sans
date.
. Courrier de Jeannette Vermeersch à Léo Figuères en réponse à un projet
de note sur le CERM. 1 page demi format manuscrite, sans date.
. LF/YC 2 ex./ Léo Figuères, « Problèmes des intellectuels et de la
culture ». 5 p. dactylographiées, 23 mai 1959.
. Texte de Léo Figuères, dans le cadre de la préparation du XVIème
Congrès du P.C.F. , exposant en particulier la situation et les perspectives
du travail politique parmi les intellectuels. (Projet de discours au Comité
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central ?) 21 p.
dactylographiées avec nombreuses corrections et
annotations manuscrites, [1961].
. Note concernant une réunion « convoquée pour nous informer d’un
certain nombre de décisions prises par la direction du Parti à la suite d’une
discussion (…) sur les questions de travail du Parti parmi les
intellectuels » ; annotations de Léo Figuères. 8 p. dactylographiées, [1961].
. Léo Figuères, « Projet de décisions du Bureau politique » (1962 ?). 7 p.
dactylographiées, sans date.
. Titre manuscrit : « Intervention à l’ouverture de la réunion au CC du PCUS
sur questions organisation internationale des écrivains. 1ère page perdue.
1962 sans doute ». 7 p. dactylographiées, sans date
. Rapport de Léo Figuères sur « Le Parti communiste, les intellectuels et la
culture ». 24 p. dactylographiées, 1962.
. INTEL/LF/YC/ « Information du camarade Léo Figuères sur l’état du travail
du Parti chez les intellectuels ». 20 p. dactylographiées, 30 avril 1963.
. Texte de Léo Figuères, manuscrit et dactylographié, pour une
« conférence aux étudiants » : « Le Parti, la culture et les intellectuels ». 37
p., 1963.
. Texte d’un article de Léo Figuères pour les Cahiers du communisme,
« Quelques questions du travail du Parti dans les milieux intellectuels ». 21
p. dactylographiées, 1963.
. « Situation dans les différents domaines de la culture ». 6 p.
dactylographiées, 1963.
. Note de Roger Garaudy à Waldeck Rochet sur le travail parmi les
intellectuels, dans le cadre de la préparation du Congrès (XVIIème ?). 1 p.
manuscrite recto-verso jointe à 13 p. dactylographiées, [1964].
. Note de Léo Figuères à Waldeck Rochet sur « les perspectives de travail
à la section des Intellectuels ». 3 p. dactylographiées, 19 mai 1964.
. «Note sur les perspectives et les problèmes du C.E.R.M. », de Jean
Suret-Canale. 3 p. dactylographiées, sans date.
. Note de ? concernant
dactylographiées, sans date.

la

critique

cinématographique.

5

p.

. Texte sur la situation des intellectuels en France et le travail du Parti
parmi les intellectuels. 16 p. dactylographiées ; manquent dernières pages,
1964.
. Léo Figuères, « Note à WR (Waldeck Rochet) » au sujet d’un ouvrage de
Roger Garaudy concernant les rapports entre marxisme, religion et
théologie. 6 p. dactylographiées, sans date.
. Léo Figuères, « Les conditions de la dignité, de l’efficacité et du
rayonnement de la science française ». Texte pour un article, avec
corrections manuscrites. 21 p. dactylographiées, sans date.
. Lettre de Louis Aragon à Léo Figuères « au sujet d’un article pour le
numéro spécial Maurice Thorez d’avril-mai 1965 » des Cahiers du
communisme. 1 p. manuscrite + 1 photocopie du document, 1965.
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- Comité central d’Argenteuil
communisme », 1966

et

numéro

spécial

des

« Cahiers

du

. Préparation du Comité central d’Argenteuil, 1966

. Notes manuscrites de Léo Figuères, concernant une « Discussion », « Le
11 au matin. Présidence d’Etienne Fajon », au sujet du travail du Parti
parmi les intellectuels. 6 p. , sans date.
. Synthèse des propos de « Waldeck » (Waldeck Rochet) au sujet de la
philosophie marxiste, et des positions de Lucien Sève et Roger Garaudy. 2
p. dactylographiées, sans date.
. Synthèse d’une « Discussion » à laquelle participent Etienne Fajon,
François Billoux, Roger Garaudy, Paul Laurent, Jeannette Vermeersch,
Bernard Jourd’hui , Léon Feix, Waldeck Rochet, concernant le travail du
Parti parmi les intellectuels. 4 p. dactylographiées, sans date.
. Notes manuscrites de Léo Figuères, « C.C. sur questions idéologie,
culture, intellectuels. 12-13-14 mars 1966. Elaboration de la Résolution ».
10 pages manuscrites, sans date.
. Numéro spécial des Cahiers du communisme sur les travaux du Comité central
d’Argenteuil

. Léo Figuères, « Note au Secrétariat du Comité central sur le numéro des
Cahiers consacré aux travaux du Comité central ». 1 p. dactylographiée +
une photocopie du document, 14 mars 1966.
. Lettre de Léo Figuères à Louis Aragon concernant le texte de ce dernier
destiné à être publié dans les Cahiers du communisme. 2 p.
dactylographiées + une photocopie du document, 3 mai 1966.
. Lettre de Louis Aragon à Léo Figuères, accompagnant son texte (joint) à
publier dans les Cahiers du communisme. 4 p. manuscrites + une
photocopie du document, sans date.
. Lettre de Léo Figuères à Henri Krasucki concernant les corrections à
apporter au texte de Lucien Sève. 1 p. dactylographiée + 1 photocopie,
sans date.
- Débat et critiques dans les « Cahiers du communisme » au sujet de l’ouvrage
de Roger Garaudy, « Marxisme du vingtième siècle », 1967

. 2 copies d’une lettre de Roger Garaudy à Léo Figuères concernant « les
lettres de Lucien Sève et Jean Kanapa ». 2 p. dactylographiées, 5 mars
1967.
. Lettre de Léo Figuères à Waldeck Rochet concernant les lettres de Lucien
Sève et Jean Kanapa adressées aux Cahiers du communisme au sujet du
dernier ouvrage de Roger Garaudy. 1 page manuscrite, 14 mars 1967.
. Lettre de ? adressant à Léo Figuères son texte corrigé pour les Cahiers
du communisme. (texte absent). 1 demi-feuillet manuscrit, 27 avril 1967.
. Lettre dactylographiée de Henri Chauveau pour les Cahiers du
communisme soumettant le texte de Jacques Roux « en vue de sa
publication ». Annotations manuscrites de Georges Cogniot. 1 demifeuillett, 26 mai 1967.
. Lettre dactylographiée de Henri Chauveau pour les Cahiers du
communisme soumettant le texte de Jacques Roux « en vue de sa
publication ». Annotations manuscrites de ? Victor Joannès ?. 1 demifeuillett, 26 mai 1967.
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. Texte dactylographié de Jacques Roux. 4 p., 26 mai 1967.
. Epreuves du texte de Jacques Roux. 2 p. dactylographiées, 26 mai 1967.
. Lettre de Roger Garaudy à ? accompagnant les « épreuves de (sa)
réponse à Sève et Kanapa » (texte absent). 1 demi-feuillet manuscrit, 28
mai 1967.
. Lettre de Jean Kanapa à Léo Figuères sur le même thème que ci-dessus.
2 p. dactylographiées, + Copie de la lettre ci-dessus. 1 p. dactylographiée,
10 juin 1967.
. Lettre de Gaston Plissonnier à Léo Figuères communiquant à ce dernier
la décision du Secrétariat du P.C.F., suite à sa note (voir ci-dessous). 1 p.
dactylographiée, 14 juin 1967.
. Léo Figuères, « Note au sujet de la publication dans les « Cahiers » des
contributions à la discussion du livre de R. Garaudy : Marxisme du XXe
siècle » (non daté). 1 p. dactylographiée, 14 juin 1967.
. Texte manuscrit de Léo Figuères commentant la décision du Secrétariat
(voir ci-dessus). 1 p. manuscrite recto-verso, sans date.
. Lettre de Jean Kanapa à Léo Figuères concernant son texte à publier
dans les Cahiers du communisme. 1 p. dactylographiée recto-verso, 23 juin
1967.
- Débat sur les « contradictions de l’impérialisme », 1961

. Notes manuscrites de Léo Figuères au sujet d’un article de ? dans France
Nouvelle. 2 demi-feuillets, sans date.
. Notes manuscrites de Léo Figuères au sujet d’un article de ? dans
Economie et politique, mars 1960. 4 demi-feuillets, mars 1960.
. « Les contradictions de l’impérialisme et la politique des communistes »,
intervention de Léo Figuères au Bureau politique [annotation manuscrite].
14 p. dactylographiées, 1961.
. SEC/GP/AD/ Texte de Maurice Kriegel-Valrimont adressé aux membres
du Comité central. 5 p. dactylographiées, 222 février 1961.
. SEC/GP/FL/ Texte de Jean Pronteau adressé aux membres du Bureau
politique. 1 p. dactylographiée recto-verso, 22 février 1961.
. Texte de Léo Figuères (« intervention ») concernant les désaccords
internes au sujet de « l’analyse et l’appréciation des contradictions au sein
du capitalisme en France et dans le monde ». 19 p. dactylographiées, sans
date.

270 J 3

Activité internationale
- Relations P.C.F. – P.C.I. (sur les questions culturelles en particulier) 1958-1959
. Rencontre à Rome d’une délégation du P.C.F. et d’une délégation du P.C.I. sur
les questions culturelles, 24-26 février 1958

. Copie, « Pour la liberté de la culture. (Résolution de la commission
culturelle nationale du P.C.I.) », parue dans l’Unità le 30/12/1957. 8 p.
dactylographiées, 30 décembre 1957.

25

270 J 3 (suite)

. Notes manuscrites de Léo Figuères, « Rencontre sur les problèmes
culturels en Italie et en France ». 9 p. manuscrites, sans date.
. Notes manuscrites de Léo Figuères, « Rencontre Italie-France ». 3 p.
manuscrites, sans date.
. Coupure de presse. Compte rendu de la rencontre et texte de la
« Déclaration commune des délégations des comités centraux du Parti
Communiste Italien et du Parti Communiste Français ». 2 p., février 1958.
. « Propositions de la délégation italienne à la délégation française pour la
collaboration culturelle ». 2 p. dactylographiées, sans date.
. Rencontre internationale d’études sur les problèmes du développement du
capitalisme en Europe, Rome, 21-24 novembre 1959 (270 J 2)

. Communiqué rendant brièvement compte de cette rencontre. 1 p.
dactylographiée, 25 novembre 1959.
. « Appel des Partis communistes des pays capitalistes d’Europe à tous les
travailleurs, à tous les démocrates ». 9 p. dactylographiées, novembre
1959.
. Supplément aux Cahiers du communisme, « Appel des Partis
communistes des pays capitalistes d’Europe à tous les travailleurs, à tous
les démocrates ». 16 p., décembre 1959
. « Intervention du camarade Togliatti » lors de cette rencontre. 16 p.
dactylographiées, sans date.
- Vietnam, 1957-1964
. Renvoi du procès de Léo Figuères, 1957

. « Exposé des faits » avec surtitre manuscrit « Acte d’accusation », copie
certifiée conforme. 4 p. dactylographiées, sans date.
. « Conclusions » d’audience par le Commissaire du Gouvernement près le
Tribunal Permanent des Forces Armées de Paris ordonnant un supplément
d’information. 1 p. recto-verso dactylographiée en 2 exemplaires, 17
octobre 1957.
. Délégation du P.C.F. auprès du Parti communiste vietnamien, mars – avril 1964

. Cahier de notes manuscrites de Léo Figuères sur cette délégation.
Environ 30 p. manuscrites (programme, compte rendu de réunions, etc.),
sans date.
. Texte de Léo Figuères, projet d’intervention lors de cette délégation. 17 p.
manuscrites, sans date.
. Projet ( ?) d’une déclaration de la délégation du P.C.F. au P.C.
vietnamien. 2 p. dactylographiées. 2 exemplaires dont un portant quelques
corrections de détail, sans date.
. « Extraits de la résolution du IXème Plénum du Comité central du Parti du
travail vietnamien ». 5 p. dactylographiées, sans date.
. Courrier de Georges Boudarel à Eugène Hénaff au moment de son départ
du Vietnam. 2 p. manuscrites, 3 mai 1964.
. Correspondances et documents des années 1980 et 1990 au sujet du Vietnam

. Courrier d’Alain Ruscio sollicitant un entretien avec Léo Figuères. 1 p.
dactylographiée, 30 août 1981.
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. Courrier d’Alain Ruscio, 1 p. dactylographiée + une série de 25 questions
à Léo Figuères, 4 p. dactylographiées, 2 novembre 1981.
. Réponses de Léo Figuères aux questions d’Alain Ruscio. 5 p.
dactylographiés, [1981].
. Courrier d’Alain Ruscio, 1p. dactylographiée + plusieurs pages d’un
ouvrage à paraître, 6 p. dactylographiées avec annotations manuscrites de
Léo Figuères, 25 juin 1982.
. Courrier de Jean-Claude Lahaxe au sujet des grèves des dockers de
Marseille en 1949 et 1950. 1 p. dactylographiée, 25 octobre 1986.
. Réponse de Léo Figuères à Jean-Claude Lahaxe. 1 p. dactylographiée,
18 novembre 1996.
. Réponse de Léo Figuères à de « nouvelles questions » de Jean-Claude
Lahaxe. 1 p. dactylographiée, 3 décembre 1996.
. Texte de l’intervention de Léo Figuères à un colloque sur les luttes
anticoloniales à Marseille. 2 p. dactylographiées, 12 octobre 1998.
. Courrier par fax de Jon Hallidey posant une série de questions à Léo
Figuères. 2 p. dactylographiées, 2 mai 1999.
. Réponses de Léo Figuères aux questions
dactylographiée, 11 mai 1999.

de Jon Hallidey. 1 p.

. Courrier de Nguyen Xuan-Phong remerciant Léo Figuères de lui avoir
accordé un entretien pour un journal vietnamien. Rh p. manuscrite, 26
février 1991.
- Sur l’intervention en Tchécoslovaquie

. Note « En vue de la Conférence des Partis communistes et ouvriers à
Moscou ». 17 p. manuscrites. Vraisemblablement 1958, sans date.
. Lettre de Jacques Pruja à Léo Figuères au sujet de l’article de ce dernier,
« Les communistes, le socialisme et la Tchécoslovaquie » paru dans
France Nouvelle du 2 octobre 1968. 3 p. dactylographiées, 8 octobre 1968.
. SEC GP/FL/ 12/10/1968 Copie adressée au Secrétariat du Comité central
de la lettre ci-dessus. 4 p. dactylographiées, 8 octobre 1968.
. Projet de lettre de Léo Figuères en réponse à Jacques Pruja, avec avis de
Waldeck Rochet. 2 p. dactylographiées, 16 octobre 1968.
. Notes manuscrites de Léo Figuères sur la réunion du Comité central ce
jour. 15 p, 20 octobre 1968.
. Coupure de presse : dossier de L'Humanité sur la réunion du Comité
central du 20/10/1968, 23 octobre 1968.
. Note manuscrite de Léo Figuères à Waldeck Rochet, accompagnant le
texte de l’éditorial des Cahiers du communisme pour avis. 1 p. manuscrite
+ 7 p. dactylographiées, 24 octobre 1968.
. Notes manuscrites de Léo Figuères, « Waldeck Rochet. Grandes lignes
de ce qu’il compte exposer aux camarades du P.C.U.S. ». 4 p., sans date.
. Notes manuscrites de Léo Figuères sur « l’objet du Comité central ». 10
p., sans date.

27

270 J 4

Le trotskysme
. Note sur « les trotskystes avant guerre», 11 pages dactylographiées, 31 mai
1979.
. Extraits et numéros de La Vérité organe central du parti communiste
internationaliste, octobre 1944 - octobre 1946.
. Tracts, affiches, 1944 -1945
. Bulletins dont : Octobre, Le pouvoir ouvrier, Le soviet, La jeune garde, 1944
– 1945.
. Brochure « Attention…aux provocateurs, mouchards, escrocs et
trotskistes ». Liste noire par ordre alphabétique, [1939]

270 J 5

Correspondance et notes de Léo Figuères, 1968-2000
- « Lettres et notes : 1968-1995 »
Volume relié

. Lettre de Léo Figuères à Robert Hue comportant des remarques sur
l’ouvrage de ce dernier. 2 p. dactylographiées, 21 décembre 1995.
. Lettre de Jean-Claude Gayssot à Léo Figuères sur le « processus de
démocratisation en R.D.A. » et sur les pays de l’Est en général. 2 p.
dactylographiées, 22 novembre 1989.
. Lettre de Léo Figuères à ? sur la situation des pays socialistes. 4 p.
dactylographiées, 3 octobre 1989.
. Lettre de Léo Figuères à Georges Marchais concernant les élections
municipales, la question de « l’unité du Parti » (notamment les désaccords
et les « sensibilités diverses » existantes).2 p. dactylographiées, 15 mars
1989.
. Lettre de Léo Figuères à Georges Marchais concernant les relations avec
le P.S. et les questions d’alliances électorales en particulier. 2 p.
dactylographiées, 25 mai 1988.
. Lettre de Léo Figuères à ? après les résultats du second tour de l’élection
présidentielle, en particulier sur la position à adopter à l’égard de F.
Mitterrand et du P.S. 2 p. dactylographiées, 10 mai 1988.
. Lettre de Léo Figuères à Georges Marchais concernant les résultats du
premier tour de l’élection présidentielle. 2 p. dactylographiées, 25 avril
1988.
. Lettre de Léo Figuères à Georges Marchais au sujet de la campagne du
P.C.F. pour l’élection présidentielle. 1 p. dactylographiée, 3 février 1988.
. Lettre de Léo Figuères à Georges Marchais sur l’attitude à avoir à l’égard
des dirigeants du P.S., et des « travailleurs socialistes », notamment dans
la presse communiste. 1 p. dactylographiée, 27 août 1987.
. Lettre de Léo Figuères à ? concernant le choix du candidat communiste à
l’élection présidentielle. 1 page manuscrite recto verso, 27 avril 1987.
. Lettre de Léo Figuères à Georges Marchais, envoyée le 29/04/1987,
concernant la préparation des élections en particulier en direction des
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électeurs socialistes, et au sujet du choix du candidat communiste. 3 pages
manuscrites recto verso, 25 mars 1987.
. Lettre de Léo Figuères à Georges Marchais concernant la campagne
électorale, 21 février 1987.
. Lettre de Léo Figuères à ? au sujet de la dernière réunion du Comité
central (manque une ou plusieurs pages.) 1 page manuscrite photocopiée,
3 février 1987.
. « Résumé d’une conversation avec G. Marchais » ( ?), transcrite par Léo
Figuères (projet d’interview ?) sur la position du P.C.F., au sujet notamment
des relations avec le P.S., des « rénovateurs » et du candidat communiste
à l’élection présidentielle. 5 p. dactylographiées, 18 juillet 1986.
. Lettre de Léo Figuères à « G.M. » (Georges Marchais ?) analysant les
résultats des élections législatives. 4 p. dactylographiées, 19 mars 1986.
. Lettre de Léo Figuères à Georges Marchais sur « le contenu de notre
campagne électorale ». 2 p. dactylographiées, 6 janvier 1986.
. Lettre de Léo Figuères à Georges Marchais concernant les problèmes de
définition d’une nouvelle stratégie et l’analyse du passé, sur la période du
Programme commun, sur les pays socialistes, sur l’unité du Parti. 4 p.
dactylographiées, 1985.
. Lettre de Léo Figuères à Georges Marchais sur l’argumentation à
développer à l’égard du P.S. 2 p. dactylographiées, 24 septembre 1985.
. Lettre de Léo Figuères à Georges Marchais sur les arguments à
approfondir dans la perspective des élections. 2 p. dactylographiées, 17
juillet 1985.
. Lettre de Léo Figuères à ? concernant « le problème de la direction du
Parti ». 1 p. dactylographiée, 28 janvier 1985.
. Lettre critique de Léo Figuères à Bernard Michaux au sujet de l’article
consacré par ce dernier dans L'Humanité aux écrits sur le marxisme d’un
philosophe contemporain (non nommé). 1 p. dactylographiée, 24 janvier
1985.
. Lettre de B. Michaux en réponse au courrier de Léo Figuères (ci-dessus),
réfutant les critiques de ce dernier au sujet des travaux du philosophe
Tossel. 1 p. dactylographiée, 13 mars 1985.
. Lettre de Léo Figuères à Bernard Michaux en réponse au courrier du 13
mars de ce dernier, réitérant ses premières critiques. 1 p. dactylographiée,
15 mars 1985.
. Texte adressé à Georges Marchais, demandant à ce que « le Parti cesse
de battre sa coulpe sur sa politique passée » et soulignant les arguments
politiques à approfondir. 3 p. dactylographiées, 14 janvier 1985.
. Lettre de Léo Figuères à Georges Marchais, exprimant son « désaccord
absolu avec la décision ( …) de suspendre les relations avec le Parti
démocratique populaire d’Afghanistan », à la suite notamment de l’ « affaire
Abouchar ». 3 p. dactylographiées, 24 octobre 1984.
. Lettre de Léo Figuères à Marcel Rigout au sujet de propos tenus par ce
dernier sur le P.C.F. et repris par les médias. 1 p. dactylographiées recto
verso, 1er juillet 1984.
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. Lettre de Léo Figuères à Georges Marchais concernant le résultat des
élections et ses conséquences. 2 pages manuscrites recto verso, 23 juin
1984.
. Lettre de Léo Figuères à ? concernant la déclaration de Georges
Marchais sur les conséquences politiques (notamment sur les relations
avec le P.C.U.S.) en cas de dégradation de l’état de santé de Sakharov, 4
juin 1984.
. Lettre d’Arnaud Spire en réponse au courrier du 11/05 de Léo Figuères
(voir ci-dessous), concernant le livre de Gilles Perrault. 1 p.
dactylographiée, 20 mai 1984.
. Lettre de Léo Figuères à B. Michaux (voir courriers ci-dessus, janviermars 1985) au sujet de leur récente conversation concernant les écrits de
Tossel. 2 p. dactylographiées, 21 mai 1985.
. Lettre de Léo Figuères à Arnaud Spire sur l’analyse faite par ce dernier du
livre de Gilles Perrault dans L'Humanité. 1 p. dactylographiée, 11 mai 1984.
. Lettre de Léo Figuères à ? concernant le débat sur le « retard historique »
du Parti. 2 p. dactylographiées, 18 février 1981.
. Lettre de Léo Figuères à Georges Marchais au sujet des critiques sur la
politique du P.C.F. dans le passé. 2 p. dactylographiées, 30 octobre 1981.
. Lettre de Léo Figuères à Gaston Plissonnier, résumant l’opinion de
dirigeants communistes tchécoslovaques au sujet de la situation en
Pologne. 2 p. dactylographiées photocopiées, 1er septembre 1980.
. Lettre de Léo Figuères à ? au sujet de l’article publié par le destinataire
dans L'Humanité sur « le bilan réel du socialisme ». 1 page manuscrite
recto verso, 1er juillet 1980.
. Lettre de Léo Figuères à Georges Marchais au sujet des analyses des
causes du « sérieux revers électoral de mai-juin ». 1 p. dactylographiées
recto verso, 9 juillet 1981.
. Lettre de Léo Figuères à Lucien Sève au sujet de son Introduction à la
philosophie marxiste et de la question de la popularisation du marxisme. 1
p. dactylographiée, 27 mai 1980.
. Lettre de Léo Figuères à J. De Bonis au sujet de l’article de ce dernier
dans La Nouvelle Critique, « En cette année 1956 », notamment sur la
question des relations Thorez-Khrouchtchev et sur le 20ème Congrès du
P.C.U.S. 3 p. dactylographiées, 25 janvier 1979.
. « Réponse à Léo Figuères » de Jean-Paul Scot, au sujet d’une discussion
sur l’article de ce dernier, « La question Trotski » paru dans France
nouvelle du 29/05/1979. 3 pages manuscrites. (voir ci-dessous), sans date.
. Lettre de Léo Figuères au directeur de France nouvelle, réagissant à
l’article de Jean-Paul Scot (cité ci-dessus). 1 p. dactylographiée, 5 juin
1979.
. Lettre de Léo Figuères à ? , au sujet de l’article de Jean-Paul Scot (cité cidessus). 1 p. manuscrite recto verso, 12 juin 1979.
. Lettre de Léo Figuères à Georges Marchais, dénonçant la « propagande
trotskiste » dans le contexte électoral, jointe à un article sur ce sujet. 3 p.
dactylographiées, 29 mai 1979.
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. Lettre de Léo Figuères à Georges Marchais en réaction à des critiques
suscitées par une note de lecture sur Parti pris de G. Cogniot. 1 page
manuscrite recto verso, 16 février 1979.
. Lettre de Léo Figuères à ? au sujet des documents préparatoires au 23ème
Congrès. 3 p. dactylographiées 14 février 1979.
. Lettre de Léo Figuères à Hélène Carrère d’Encausse au sujet de son
ouvrage, L’Empire éclaté. 5 p. dactylographiées + réponse d’Hélène
Carrère d’Encausse du 25/12/1978. 1 carton manuscrit, 20 décembre 1978.
. Lettre de Léo Figuères à Jacques Fauvet, directeur du Monde, en réaction
à une série d’articles sur le Vietnam publiés par ce journal. 4 p.
dactylographiées, 13 novembre 1978.
. Lettre de ? à Léo Figuères au sujet notamment de Jean Ellenstein et de
l’U.R.S.S., 2 pages manuscrites recto verso, 16 novembre 1978.
. Lettre de Léo Figuères à Francis Cohen au sujet de l’ouvrage L’U.R.S.S.
et nous. 4 p. dactylographiées, 19 septembre 1978.
. Lettre de Francis Cohen à Léo Figuères au sujet des « deux lettres » de
ce dernier « sur notre livre » (voir ci-dessus). 2 p. dactylographiées, 2
octobre 1978.
. Lettre de Léo Figuères à ? au sujet du problème de « la position du Parti à
l’égard de l’U.R.S.S. et d’autres pays socialistes » et du livre L’U.R.S.S. et
nous. 5 p. dactylographiées, 13 septembre 1978.
. Lettre de Léo Figuères à ? concernant les « campagnes antisoviétiques ».
4 p. dactylographiées, 29 juin 1978.
. Lettre de Léo Figuères à René ? au sujet de la chronique consacrée par
ce dernier à la Tchécoslovaquie de 1968. 1 page manuscrite recto verso,
22 août 1978.
. Lettre de Léo Figuères à Francis Cohen en réponse au courrier de ce
dernier (voir ci-dessous), au sujet de l’U.R.S.S. et des pays socialistes. 1
page manuscrite recto verso, 20 février 1978.
. Lettre de Francis Cohen à Léo Figuères en réponse au courrier de ce
dernier (du 25/01, voir ci-dessous), sur l’U.R.S.S. et le socialisme
notamment. 2 p. dactylographiées, 16 février 1978.
. Lettre de Léo Figuères à Francis Cohen au sujet de l’article publié par ce
dernier dans La Nouvelle Critique de janvier 1978, notamment sur
l’U.R.S.S. 3 p. dactylographiées photocopiées, 25 janvier 1978.
. Lettre de Léo Figuères à Roger Pannequin, contenant de violentes
critiques au sujet de l’ouvrage de ce dernier, Adieu camarades. 2 p.
dactylographiées, 5 janvier 1978.
. Texte de Léo Figuères, « Intervention non prononcée au 22ème Congrès à
la demande de Georges Marchais ». 10 p. dactylographiées, sans date.
. Lettre de Léo Figuères au directeur des Editions Robert Laffont,
protestant vivement contre des passages le concernant dans le livre de
Pierre Daix, J’ai cru au matin. 2 p. dactylographiées photocopiées, 9 janvier
1976.
. Lettre de Léo Figuères à Georges Marchais sur la question du maoïsme,
en réponse au courrier de ce dernier (voir ci-dessous). 1 p.
dactylographiée, 5 octobre 1976.
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. Lettre de Georges Marchais à Léo Figuères exprimant, à la suite du décès
de Mao, son désaccord avec la position de Léo Figuères. 2 p.
dactylographiées, 29 septembre 1976.
. Lettre de Léo Figuères à Georges Marchais, critiquant « l’information
présentée au dernier Comité central sur les rapports avec les Partis
frères ». 1 p. dactylographiée, manque page(s) suivante(s), 13 avril 1976.
. Lettre de Léo Figuères à Charles Tillon, protestant contre certains
passages le concernant dans le livre de ce dernier, On chantait rouge. 3 p.
dactylographiées, 21 octobre 1977.
. Lettre de Léo Figuères à Roland Leroy au sujet d’un éditorial paru dans
L'Humanité sur les conditions de la libération de Luis Corvalan. 2 p.
dactylographiées, 20 décembre 1976.
. Lettre de Léo Figuères à Alain Duhamel, réagissant au compte rendu
consacré par ce dernier dans Le Monde au livre de Philippe Robrieux,
Notre génération communiste. 2 p. dactylographiées, 17 septembre 1977.
. Léo Figuères, « Note de réflexions. Sur les campagnes impérialistes
contre l’U.R.S.S. et les pays socialistes », jointe à la lettre ci-dessous. 10 p.
dactylographiées, 6 mars 1977.
. Lettre de Léo Figuères à Georges Marchais lui adressant la note cidessus. 1 p. dactylographiée, 7 mars 1977.
. Lettre de Léo Figuères à Georges Marchais au sujet de « l’article de
T.N. » et du rapport à l’U.R.S.S. 2 p. dactylographiées, 6 octobre 1977.
. Lettre de Léo Figuères à ? sur le traitement du décès de Mao par « le
Parti et ses organes ». (voir Lettre de Georges Marchais datée du 29/09 cidessus). 4 p. dactylographiées, 13 septembre 1976.
. Texte de Léo Figuères à Georges Marchais, concernant les orientations
prises par « la direction soviétique ». 3 p. dactylographiées, 20 octpbre
1975.
. Lettre de Léo Figuères à Jean Boissonnat, rédacteur en chef de
L’Expansion, en réponse au courrier de ce dernier (voir ci-dessous)
concernant la réaction de Léo Figuères à une chronique parue dans ce
journal à l’occasion du 11 Novembre. 1 p. dactylographiée, 26 décembre
1977.
. Lettre de Jean Boissonnat à Léo Figuères en réponse au courrier de ce
dernier, daté du 11 novembre. 1 p. dactylographiée, 7 décembre 1977.
. Lettre de Léo Figuères à Jacques Fauvet, directeur du Monde, au sujet de
la nouvelle édition de son ouvrage Histoire du P.C.F.
2 p.
dactylographiées, 7 juin 1977.
. Texte manuscrit de Léo Figuères, « Observations de caractère
personnel », notamment sur le socialisme, la démocratie et la liberté en
U.R.S.S., le « problème chinois », la situation en France, 5 pages
manuscrites, 16 janvier 1976.
. Texte de Léo Figuères à Jean Elleinstein au sujet de l’article de ce dernier
dans Faire et de sa « nouvelle conception de la Révolution », Lénine, le
marxisme, l’U.R.S.S., l’histoire du P.C.F. 12 p. dactylographiées, 6 avril
1978.
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. Coupure de presse, article de Léo Figuères dans France nouvelle, « Les
communiste français, le socialisme et la Tchécoslovaquie », 2 octobre
1968.
. Lettre de Léo Figuères à Waldeck Rochet concernant la publication de
textes de la direction du P.C.F. dans les Cahiers du Communisme au sujet
de la Tchécoslovaquie vraisemblablement. 1 page manuscrite recto verso,
22 août 1968.
. Lettre de Léo Figuères à Waldeck Rochet, protestant contre le texte
publié par « Roger » dans Le Monde. 1 page manuscrite, 27août 1968..
. Lettre de Léo Figuères à Waldeck Rochet au sujet de la résolution du
comité fédéral du Val-de-Marne, concernant la Tchécoslovaquie, 28
septembre 1968.
. Lettre de Léo Figuères à Waldeck Rochet au sujet d’un texte de ce
dernier concernant la position du P.C.F. à l’égard du P.C.U.S. 1 page
manuscrite recto verso, 23 octobre 1968.
. Lettre de Léo Figuères à Waldeck Rochet au sujet de l’intervention en
Tchécoslovaquie et la position du P.C.F. 6 pages manuscrites, 12
septembre 1968.
. Lettre de Léo Figuères à ?, protestant contre un article de R. Bordier dans
Les Lettres françaises, sur la Tchécoslovaquie. 5 p. manuscrites recto
verso, sans date.
. Lettre de Léo Figuères à Louis Aragon au sujet du « dernier communiqué
du C.N.E. » qui s’est inquiété du sort réservé à un écrivain. 1 p. manuscrite
recto verso, 1969.
. Lettre de Léo Figuères à Waldeck Rochet au sujet de la « divergence
actuelle » du P.C.F. avec le P.C.U.S. sur la Tchécoslovaquie. 2 p.
manuscrites recto verso, 22 octobre 1968.
. Texte partiel d’une lettre (manque p. 1) de Léo Figuères à Georges
Marchais, concernant les rapports avec le P.S., les « liquidateurs », la
question de l’unité de la direction notamment. 6 p. manuscrites
photocopiées, sans date.
. Texte partiel d’une lettre de Léo Figuères à Georges Marchais concernant
des « divergences » avec le PCUS 1 p. dactylographiée, sans date.
. Texte partiel de réflexions de Léo Figuères concernant des propos tenus
par « un historien connu du PCF » 1 p. dactylographiée, sans date.
. Lettre de Léo Figuères à Georges Marchais concernant la situation dans
certains pays socialistes. 1 p. manuscrite, 15 septembre 1978.
. Texte partiel de notes de Léo Figuères sur les rapports P.C.F.-P.C.U.S. 2
p. manuscrites, sans date.
. Texte partiel de notes de Léo Figuères sur les rapports P.C.F.-P.C.U.S.,
les droits de l’homme notamment. 9 p. manuscrites, 13 décembre 1978.
- « Notes sur la politique française 1978-1994 »
Volume relié

. « La situation après la série d’élections de 1992 à 1994 ». 4 p.
dactylographiées, sans date.
. « Quelques réflexions sur l’évolution de l’influence du P.C.F. dans les
années 1950-1980 ». 14 p. dactylographiées, 12 juin 1991.
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. « Note sur les élections européennes du 18 juin 1989 », 3 p.
dactylographiées, 19 juin 1989.
. « Note d’après élections municipales », 4 p. dactylographiées, 20 avril
1989.
. « La situation politique et sociale à la mi-décembre 1988 », 4 p.
dactylographiées, 15 décembre 1988.
. « La situation politique après les législatives des 5 et 12 juin 1988 », 3 p.
dactylographiées, 14 juin 1988.
. « Réflexion sur les résultats du P.C.F. au 1er tour des présidentielles 88 et
sur les divers types d’influence communiste », 7 p. dactylographiées, 30
avril 1988.
. Eléments statistiques, « Les résultats du P.C.F. du 24 avril (évaluation des
pertes et des formations qui en ont apparemment bénéficié ». 2 p.
dactylographiées, 24 avril 1988.
. « La situation politique au 5 juillet 1986 », 4 p. dactylographiées, sans
date.
. « Réflexions sur le scrutin du 16 mars 1986 », 10 p. dactylographiées +
annexes, + double (feuilles volantes), 23 mars 1986.
. « La situation début mars 1986 », 3 p. dactylographiées, 5 mars 1986.
. « Sur la situation politique au 05/02/1986 », 2 p. dactylographiées, 5
février 1986.
. « La situation politique début novembre 1985 » et « au 26 décembre
1985 », 3 p. dactylographiées, 5 novembre 1985.
. « Les élections cantonales de mars 1985 », 3 p. dactylographiées, 26
mars 1985.
. « Réflexions sur le 25ème Congrès du P.C.F. », 5 p. dactylographiées
volantes, 11 février 1985.
. « La situation à la rentrée », 3 p. dactylographiées, 1er octobre 1984.
. « Réflexions d’après élections européennes », 3 p. dactylographiées, 15
juillet 1984.
. « Les résultats des élections européennes du 17 juin 1984 », 3 p.
dactylographiées, 28 juin 1984.
. « Réflexions sur la situation en France en avril 1984 », 3 p.
dactylographiées, 4 avril 1984.
. « Après les élections municipales
dactylographiées, 8 et 15 mars 1983.

du

6

mars

1983 »,

3

p.

. « La situation en France à la fin de l’année 1982 », 5 p. dactylographiées,
19 décembre 1982.
. « Le point de la situation politique à la rentrée 1982 », 4 p.
dactylographiées, 7 octobre 1982.
. « Les élections cantonales de mars 1982 », 3 p. dactylographiées, 16
mars 1982.
. « Situation en France au 11 janvier 1982 », 3 p. dactylographiées, 11
janvier 1982.
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. « Après les élections législatives des 14 et 21 juin 1981 », 3 p.
dactylographiées, 23 juin 1981.
. « 2 juillet 1981 » (sur la session du Comité central), 1 p. dactylographiée,
2 juillet 1981.
. « La situation après l’accord P.C.-P.S. du 4 juin », 3 p. dactylographiées,
5 juin 1981.
. « Après le 1er tour des présidentielles », 2 p. dactylographiées, 28 avril
1981.
. « Après le 2ème tour », 1 p. dactylographiée , 11 mai 1981.
. « La situation en France et le P.C.F. », 2 p. dactylographiées, 3 février et
10 avril 1981.
. « Situation après les élections partielles du 23/11/1980 », 5 p.
dactylographiées, 23 novembre et 1er décembre 1980.
. « Evolution de la politique du P.C.F. depuis juin », 3 p. dactylographiées,
2 octobre 1980.
. « Le point sur la politique française », 5 p. dactylographiées, 6 octobre
1979.
. « Réflexions sur le 23ème Congrès », 5 p. dactylographiées volantes, 14 et
28 mai 1979.
. « Nouvelles réflexions sur les conséquences de l’élection de mars 1978 et
sur les perspectives à venir », 7 p. dactylographiées, 11 mai 1978.
. « Premières réflexions sur une élection », 10 p. dactylographiées, 13 et 20
mars 1978.
. « Causes et conséquences de l’effondrement des états non capitalistes
d’Europe, notes et analyses - 1988-1994 »
Volume relié

. Mise à jour de l’« Avertissement » du 25/02/1992 destiné à ouvrir ce
volume. 2 p. dactylographiées, 20 mai 1994.
. « L’évolution de la situation en URSS ». 3 p. dactylographiées, 10 octobre
1988.
. « La crise des pays socialistes ». 3 p. dactylographiées, 20 juin 1989.
. « La situation dans les pays socialistes ». 8 p. dactylographiées, 14
septembre 1989.
. « Réflexion sur les problèmes des sociétés à économies socialistes et
l’évolution de la situation dans les pays d’Europe de l’Est ». 20 p.
dactylographiées, 20 octobre 1989.
. « L’effondrement politique en R.D.A. et en Tchécoslovaquie ». 4 p.
dactylographiées, 5 décembre 1989.
. « L’évolution de la situation dans les pays Est européens ». 8 p.
dactylographiées, 20 décembre 1989.
. « L’évolution de la situation dans les pays d’Europe de l’Est et dans ceux
d’autres continents se réclament du socialisme ». 10 p. dactylographiées,
12 janvier 1990.
. « L’évolution de la situation en URSS ». 3 p. dactylographiées, 15 février
1990.
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. « La situation dans les pays de l’Est ». 5 p. dactylographiées, 20 février
1990.
. « Réflexions sur quelques-uns unes des sources économiques de la crise
des pays de l’Est ». 24 p. dactylographiées, 4 avril 1990.
. « La situation en URSS ». 7 p. dactylographiées, 30 mai 1990.
. « Après le 28e Congrès du PCUS ». 12 p. dactylographiées, 15 août 1990.
. « La situation en URSS après le 12 juin 1991 ». 3 p. dactylographiées, 16
juin 1991.
. « Sur certains aspects de la crise dans les états non capitalistes d’Europe
de l’Est ». 8 p. dactylographiées, 15 septembre 1991.
. « Réflexions sur les derniers évènements en Union soviétique ». 14 p.
dactylographiées, 10 octobre 1991.
. « La liquidation de l’Union soviétique et quelques conclusions de
caractère provisoire ». 6 p. dactylographiées, 26 décembre 1991.
. « Note ». 1 p. dactylographiée, 20 février 1992.
. « Une étude édifiante d’Antonin Liehm ». 3 p. dactylographiées, sans
date.
. « 1989 – 1993 : Premier bilan de l’état d’un monde unipolaire ». 13 p.
dactylographiées, sans date.
. « Sur quelques études concernant les conditions de la restauration du
capitalisme dans les pays d’Europe centrale et de l’ex Union soviétique ».
12 p. dactylographiées, sans date.
. « Notes sur l’évolution de la situation dans le monde et en France ». 21 p.
dactylographiées, 15 mai 1994.
- Documents divers, notes, correspondance

. Courrier de Léo Figuères à Etienne Llauro au sujet de Louis Torcatis,
militant du PCF dans les Pyrénées Orientales avant la 2e Guerre mondiale.
3 p. dactylographiées, 8 novembre 1994.
. Courrier de Léo Figuères à la direction de l’Humanité Dimanche au sujet
de la critique du film de Ken Loach « Land and Freedom » dans
l’hebdomadaire, 2 p. dactylographiées + réponse de Martine Bulard, 1 carte
manuscrite, [1995].
. Courrier de Léo Figuères à Claude Simon au sujet d’une déclaration de
celui-ci à l’encontre de l’écrivain japonais Kenzaburo Oe et du
comportement du PCF avant et durant la 2e Guerre mondiale, 2 p.
dactylographiées + réponse de Claude Simon, 1 p. demi-format manuscrite
+ photocopie d’un article du Monde du 28/07/1995 consacré à Kenzaburo
Oe, 21 septembre 1995.
. Courrier de Léo Figuères à la direction de La Pensée au sujet d’un
numéro de la revue consacré à Marx. 2 p. dactylographiées, octobre 1995.
. « Où en est le monde unipolaire fin 1996 ». Note dactylographiée de 18
p., 13 décembre 1996.
. Courrier de Léo Figuères à Claude Willard au sujet de sa notice
biographique pour le « Maitron », 1 p. dactylographiée + version enrichie de
la 1ère partie de cette notice, 3 p. photocopiées avec des annotations
manuscrites et 3 p. dactylographiées + version complétée de la 2e partie, 2
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pages dactylographiées avec des annotations manuscrites et 2 pages
dactylographiées + courrier du 16/01/1997 de Claude Willard à Léo
Figuères, 1 p. demi-format manuscrite, 22 janvier 1997.
. Courrier de Léo Figuères à David Alexandre au sujet de la création du
journal Vaillant après la 2e Guerre mondiale. 2 p. dactylographiées, 24
janvier 1997.
. Courrier de Léo Figuères à Robert Hue au sujet de la situation
de l’Humanité, 1 p. dactylographié + réponse de Robert Hue, 1 carton
dactylographié, octobre 1997.
. Lettre de Léo Figuères à Robert Hue commentant l’ouvrage de ce dernier,
Communisme, un nouveau projet. 4 p. dactylographiées, 8 février 1999.
. Léo Figuères, « Note sur les européennes ». 5 p. dactylographiées, 21
juin 1999.
. Lettre de Léo Figuères à ? (Robert Hue ?) donnant son opinion sur la
préparation du 30ème Congrès. 3 p. dactylographiées, 19 février 2000.
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Documents concernant l’activité de la cellule rue Normande à Vanves, 1936-1938
. Bulletin l’Echo normand, organe de la cellule, rue Normande à Vanves,
« catholiques et communistes », sans date.
. Documents sur des conférences de section à Vanves, 27 novembre 1937,
1938.
. Divers, 1936-1938
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