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CONVENTION ENTRE LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
ET LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Entre
Le Département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Monsieur le Président du
Conseil général, en vertu de la délibération de la commission permanente
D’UNE PART
Et
Le Parti communiste français, représenté par Madame la Secrétaire nationale
D’AUTRE PART
Il a été convenu et décidé ce qui suit :
Article 1 :
Le Département de la Seine-Saint-Denis et le Parti communiste français décident de
coopérer pour la sauvegarde, la collecte, le 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…).
Article 3 :
Les fonds déposés sont conservés dans les locaux des Archives départementales qui
en assument le traitement définitif (conditionnement et conservation matérielle,
classement, indexation, rédaction d’inventaires, valorisation). Les opérations de
transfert sont à la charge du département de la Seine-Saint-Denis.

3

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-SaintDenis. 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

La Secrétaire nationale du PCF

par délégation la vice – Présidente
Marie - Christine Labat

Marie - George Buffet
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INTRODUCTION

Biographie de Waldeck Rochet
Waldeck Rochet est né le 5 avril 1905 à Sainte-Croix (Saône-et-Loire). Excellent
élève, il obtint le Certificat d'études primaires à douze ans. Devenu ouvrier maraîcher, il
adhéra en 1923 aux Jeunesses communistes et un an plus tard au Parti communiste dont il
devint un militant actif. En 1926, il s’établit comme « petit maraîcher », profession figurant
dans toutes ses biographies officielles. En 1927, il fut candidat aux élections cantonales et
commença à s'imposer comme une figure du PCF dans le département. Remarqué, il fut
envoyé à Moscou par le PCF pour suivre l'École léniniste internationale.
Il devint ensuite secrétaire de la Région lyonnaise du PCF et s'installa à Lyon. Ses
relations avec la direction nationale ne furent pas toujours aisées. Le Bureau politique le
critiqua en janvier 1933 pour avoir accepté un place minoritaire pour les communistes sur
une liste commune avec les socialistes aux élections municipales de Pierre-Bénite.
En 1934, appelé à la tête de la section paysanne du PCF pour redresser l'orientation
donnée par Renaud Jean, Waldeck Rochet s'installa à Paris. En 1935, il fit partie de la
délégation du PCF au VIIe congrès de l'Internationale communiste à Moscou. Il exposa avec
Renaud Jean un plan de sauvetage de l'agriculture française au VIIIe congrès du PCF (1936)
où il devint membre suppléant du Comité central. Il fut élu aux élections législatives de 1936
dans la circonscription de Nanterre-Colombes (Seine). Dès sa création, il fut directeur de la
Terre et devint titulaire au Comité central au congrès d'Arles (1937).
Le PCF dissout le 27 septembre 1939, ses députés créèrent le « groupe ouvrier et
paysan français » auquel Waldeck Rochet participa. Il fut condamné le 3 avril 1940 à cinq
ans de prison pour reconstitution de ligue dissoute. Interné en Algérie à Maison Carrée au
début 1941, il y organisa, avec d’autres dirigeants, des cours sur des sujets diversifiés.
Libéré après le débarquement allié en Algérie, il participa à la direction du mouvement
« France Combattante ». En octobre, il quitta Alger pour Londres et représenta le PCF
auprès du CFLN et du général de Gaulle. Il participa aux émissions de la BBC.
En août 1944, il débarqua en Normandie et arriva à Paris en pleine insurrection. A la
fin 1944, il fut désigné délégué à l'Assemblée consultative provisoire. Il entra au Bureau
politique comme membre suppléant lors du Xe congrès du PCF (1945) où il présenta un
rapport sur la restauration de l'agriculture.
Même s'il ne résidait plus en Saône-et-Loire, Waldeck Rochet revint dans son
département d'origine pour être élu député à l’Assemblée constituante, le 21 octobre 1945.
En 1946, ce mandat lui fut renouvelé puis, le 10 novembre de la même année, il fut élu
député de Saône-et-Loire à l'Assemblée nationale. lI fit voter la loi sur le métayage en 1946.
Il fut titularisé au Bureau politique lors du XIIe congrès du PCF (1950) où il avait
présenté un rapport sur la défense de l'agriculture française et de la paysannerie laborieuse.
Mais, c'est en 1956 qu'il apparut comme l'une des figures de premier plan du PCF. Réélu
député de Saône-et-Loire, il prononça le discours de clôture du XIVe congrès. Deux ans plus
tard, Le PCF lui confia un mandat en région parisienne et il devint député de la 41e
circonscription de la Seine. Dès lors, il présida le groupe parlementaire communiste à
l'Assemblée nationale jusqu'en 1959. En juin de cette année, il fut promu secrétaire du
Comité central du PCF à l’occasion du XVe congrès.
En 1961, il fut chargé de prononcer le réquisitoire politique dans « l’ affaire
Casanova–Servin ». La même année, au congrès de Saint Denis, il se vit confier le poste de
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secrétaire général adjoint. Le 18 novembre 1962, il fut réélu député de la Seine et reçut à
nouveau la présidence du groupe communiste à l'Assemblée (qu'il assuma jusqu'en 1964).
En mai 1964, lorsque Maurice Thorez reçut le titre de président du PCF, Waldeck
Rochet en devint le secrétaire général. La mort de Thorez, le 11 juillet, le laissa seul à la tête
du parti. Dès lors, il inaugura une nouvelle ère pour celui-ci ; il fut à l'origine d'une autre ligne
politique visant à sortir le PCF de son « exil intérieur ».
Des tensions avec l’URSS furent perceptibles : en 1965, Waldeck Rochet s'opposa à
l'agence Tass qui approuvait la politique extérieure du général de Gaulle. En 1966, il
demanda à Aragon de défendre deux écrivains russes dissidents. En 1968, l' « affaire »
tchécoslovaque révéla l'ampleur de la rupture ; Waldeck Rochet soutint la ligne de Dubcek. Il
se rendit à Moscou et à Prague afin de favoriser une issue pacifique ; ce fut un échec qui le
bouleversa. Sous son autorité, le Bureau politique exprima sa surprise et sa réprobation.
Même si, en novembre, il accepta la normalisation.
Ce renouvellement s’opéra aussi au plan interne. Waldeck Rochet promut une
pratique de direction collective et s’impliqua activement dans tous les débats internes des
années 1960, dont ceux qui opposaient Garaudy à Althusser. En mars 1966, le Comité
central se réunit à Argenteuil sous son impulsion et prôna la liberté des artistes et
intellectuels.
Lancée au XVIIe Congrès, la stratégie de « l'union pour une démocratie véritable » se
fixait l’objectif de « créer les conditions favorables à un passage pacifique au socialisme ».
Elle connut un inflexion importante à la suite des contacts noués par Waldeck Rochet en
1965 avec la SFIO et la FGDS de François Mitterrand. Cette nouvelle stratégie d'union allait
aboutir à un accord électoral : Mitterrand fut le candidat de la gauche pour les élections
présidentielles de 1965. Mais il ne s'agissait pas d'un rapprochement purement conjoncturel :
le PCF passa des accords électoraux avec la FGDS en vue les législatives de 1967.
Waldeck Rochet y fut réélu député dans la troisième circonscription de la Seine-Saint-Denis.
Lors des événements de 1968, le PCF et Waldeck Rochet furent débordés par
l'ampleur du mouvement. Le PCF ne réagit que tardivement ; Waldeck Rochet décida que
les communistes devaient participer à la grande manifestation du 13 mai puis déclara que le
PCF était prêt à la formation d'un gouvernement populaire et d'union démocratique.
Waldeck Rochet fut l'un des « pères de l'union de la gauche », même s'il ne participa
point à l'élaboration du programme commun. Bouleversé par l'échec du « printemps de
Prague », fatigué, usé, il tomba malade en juin 1969 lors de la conférence mondiale des
Partis communistes à Moscou. Gravement atteint, diminué malgré plusieurs opérations, il fut
remplacé par Georges Marchais. En 1972, il devint président d'honneur du PCF, titre qu'il
conserva jusqu'en 1979. Après sa mort, le 15 février 1983 à Nanterre, le PCF organisa ses
funérailles au Père-Lachaise.
Historique de la conservation
Les archives de Waldeck Rochet décrites ici ont été déposées en mars 1978, par le
chauffeur de Georges Cogniot, au siège de l’Institut Maurice Thorez, 64 boulevard AugusteBlanqui (Paris 13e). Elles ont été intégrées aux fonds de la Bibliothèque marxiste de Paris, où
elles ont été conservées sous la cote AR. Dès avril 1980, elles ont été ramenées au siège
national du PCF, place du Colonel Fabien (Paris 19e). En 1994, le secrétariat de Gaston
Plissonnier les remettait au secteur « Archives » du PCF créé peu de temps auparavant.
Entre-temps, en 1985, une partie de ces archives avait été empruntée par le
secrétariat de Georges Marchais, ce qui est attesté par des feuillets intercalaires manuscrits
de la main de Ghislaine Villiers, secrétaire de Gaston Plissonnier. Celle-ci situe explicitement
cet emprunt après la publication, dans un ouvrage intitulé Kremlin-PCF : conversations
secrètes, de documents relatifs aux relations entre le PCF et le PCUS en 1968. En 2000,
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l’ancienne secrétaire de Georges Marchais remettait les archives au secteur « Archives » du
PCF sans qu’il soit possible d’établir le degré d’exhaustivité de ce retour.
Deux fragments du fonds ont ainsi été classés et inventoriés séparément, par des
personnes et à des périodes différentes. Le premier, constitué de 26 boîtes d’archives
(numérotées de 3 à 28) a été traité par l’historien Jean Vigreux dans le cadre de sa thèse sur
Waldeck Rochet à la fin des années 1990. Le second, constitué de 16 boîtes et d’un
parapheur, a été traité par Catherine Bensadek, bibliothécaire employée au service des
Archives du PCF, au début des années 2000.
Le fonds ainsi démembré, des documents appartenant manifestement aux mêmes
dossiers d’origine se trouvaient dispersés. De plus, leur consultation nécessitait le recours à
deux inventaires rédigés sur la base de deux plans de classement différents : thématique
dans un cas, strictement chronologique dans l’autre. Pour y remédier, un reclassement
tâchant de restituer la cohérence originelle du fonds a été opéré et les deux inventaires
détaillés refondus dans un répertoire numérique détaillé normalisé. Pour garder trace de
l’historique du fonds, les deux inventaires ainsi que les feuillets manuscrits insérés par la
secrétaire de Gaston Plissonnier qui attestent un prélèvement momentané figurent en
annexe du présent instrument de recherche.
Contenu du fonds
Ces archives portent surtout sur la période 1960-1970 et couvrent majoritairement
l’activité nationale et internationale de Waldeck Rochet comme secrétaire général du PCF en
exercice effectif (de 1964 à 1969) et comme député de la circonscription d’Aubervilliers-La
Courneuve. On peut signaler en particulier les dossiers suivants :
- Rapports, schémas d’intervention et notes prises en réunion du comité central en
1961-1969 (307 J 2-3) et du bureau politique en 1962-1968 (307 J 4). Attention, des
notes de ce type figurent dans des dossiers thématiques ; elles sont parfois
dépourvues d’intitulé et de date ce qui est source d’imprécision.
- Débats sur les questions théoriques et idéologiques : philosophie marxiste,
réunions des philosophes communistes, humanisme (307 J 29-40), rapport à la
religion (307 J 44-46).
- Définition des orientations du PCF en matière idéologique et culturelle avec la
session d’Argenteuil du comité central en mars 1966 (307 J 48).
- Dossiers relatifs à l’établissement de premiers rapports avec le PS et la FGDS,
entre 1963 et 1969, en vue de constituer une union de la gauche autour d’un
programme commun (307 J 59-70).
- La situation et les débats internes au Mouvement communiste international à partir
du 22e congrès du PCUS : conférences internationales, relations multilatérales (307 J
120-126).
- La situation tchécoslovaque en 1968 et ses incidences, au plan international comme
au plan interne pour le PCF (307 J 127-135).
- Dossiers parlementaires touchant à l’activité de proximité dans la circonscription
d’Aubervilliers-La Courneuve et les villes qui la composent, notamment autour de la
scolarité, du logement et de l’emploi (307 J 80-87).
Intérêt historique
Ces archives témoignent de l’activité d’un dirigeant politique de premier plan, ce qui
leur confère une richesse et une originalité particulières. Elles résultent en effet de plusieurs
facettes caractéristiques de l’activité de Waldeck Rochet :
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- La participation aux réunions des instances de direction ; cela constitue un complément
utile aux archives institutionnelles du PCF, en particulier celles du comité central (261 J 2) et
du bureau politique (2 NUM 4).
- La réception systématique de la production des structures de travail, comme la section de
Politique extérieure (307 J 16-17) par exemple ; cela compense les lacunes de leurs archives
respectives dans le fonds du PCF (261 J) ; cela fournit également des indicateurs sur la
circulation d’information à destination des membres du BP et du rôle du secrétariat de
Gaston Plissonnier, qui fait dactylographier et diffuser les documents, (307 J 5-17 et
particulièrement 307 J 15), ainsi que des indices sur les préoccupations de la direction du
PCF, comme l’attention portée à la traduction et mise en circulation systématique de textes
du Parti communiste italien durant les années 1960 (307 J 103).
- La réception de correspondances et de notes personnelles, dont l’origine, le contenu et le
ton permettent de caractériser les types d’interlocuteurs directs de Waldeck Rochet :
dirigeants politiques, intellectuels… en tâchant de repérer les personnalités qui jouent un rôle
dans le dispositif de réflexion et d’élaboration du secrétaire général, et des indications sur
l’état des débats en cours ou l’existence de divergences d’appréciations internes.
- La participation aux relations et échanges de sommet, ce qui livre des informations
croisées sur les versants publics et officieux de ces démarches ; tels, pour les relations avec
la SFIO et la FGDS, le rôle des premiers contacts établis dans le département du Nord ou
l’action de Jules Borker (307 J 59).
- La sollicitation comme autorité ou comme arbitre par des dirigeants et responsables,
comme Garaudy, Aragon, Althusser avant une Journée d’étude des philosophes
communistes en janvier 1966 (307 J 38), par des militants ainsi qu’en témoignent la
correspondance reçue sur l’union électorale avec le PS, les débats avec Garaudy, la
réprobation de l’intervention en Tchécoslovaquie…(307 J 143-152). Autant d’éléments aptes
à fonder le rôle et le statut d’un secrétaire général du PCF, dans le fonctionnement de la
direction nationale comme dans la culture collective de l’organisation.
Sources complémentaires
Un fonds complémentaire (1944-1970, 2,90 ml, coté 314 J), donné au PCF par la
famille de Waldeck Rochet en 2007, est en cours de classement. Il complète utilement les
dossiers présents dans le premier fonds, essentiellement en documents dactylographiés.
Mais il comporte également les archives de la période 1939-1944 (procès, emprisonnement,
incarcération à Maison-Carrée) et la plus grande part des documents notes et discours de
Waldeck Rochet relatifs aux questions agraires.
Par ailleurs, toute recherche portant sur Waldeck Rochet s’orientera utilement vers
- le fonds du PCF (261 J). Signalons par exemple que dans les enregistrements
disponibles des réunions du comité central (1 AV et 4 AV) on trouve 60 interventions de
Waldeck Rochet, dont 34 prononcées de 1964 à 1969 qui permettent d’étudier les modalités
de sa participation aux travaux de cette instance en tant que secrétaire général.
- les archives déjà communicables d’autres dirigeants nationaux qui ont entouré
Waldeck Rochet : Léo Figuères (270 J), Raymond Guyot (283 J), Jean Kanapa (317 J), Paul
Laurent (302 J), Roland Leroy (263 J), Gaston Plissonnier (264 J)…

Pascal Carreau
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INSTANCES ET STRUCTURES DU PCF, 307 J 1-28

307 J 1-4

Organes de direction, 1961-1969
307 J 1

Congrès nationaux, 1964, 1967
e

17 congrès, 1964

. Lettre de Gilles Martinet, directeur politique de France
Observateur, à Waldeck Rochet au sujet du refus d’accréditation
de deux journalistes, 2 p. dactylographiées, 12 mai 1964.
. Lettre de Madeleine Colin à Maurice Thorez, remise à Waldeck
Rochet, concernant sa non-invitation aux réunions du comité
central, 5 p. manuscrites recto verso, 22 mai 1964.
e

18 congrès, 1967

. Rapport de Waldeck Rochet à la 1ère réunion de la commission
de la résolution pour le 18e congrès, 19 p. manuscrites [la
numérotation est discontinue, des pages sont manquantes], s.d.
[1966].
. JD/AM note de la section de politique extérieure aux membres du
bureau politique sur « l’Unité du mouvement communiste
international à travers les salutations étrangères au XVIIIe
Congrès », 16 p. ronéo, 23 janvier 1967.
. Lettre de la cellule Danielle Casanova (Sécurité sociale) section
Roquette du 11e arrondissement de Paris, transmettant à Waldeck
Rochet une copie du rapport envoyé à la commission des
résolutions du 18e congrès, 1 p. dactylographiée + 9 p.
dactylographiée sur papier pelure, 21 février 1967.
. Lettre de Louis Aragon à Waldeck Rochet excusant son absence
à une réunion de travail et donnant son avis sur le projet de texte
pour le congrès, 1 p. manuscrite, s.d.
307 J 2-3 Réunions du comité central (CC), 1961-1969
307 J 2

1961-1967

16 janvier 1961
. SEC.GP.GV résolution intérieure adoptée par le CC,
adressée aux membres du CC et aux secrétaires
fédéraux, 2 p. ronéo, 16 janvier 1961.
23 et 24 février 1961
. Rapport de Waldeck Rochet, 55 p. dactylographiées,
1961.
27 et 28 septembre 1961
. Rapport de Raymond Guyot, 106 p. ronéo, 27
septembre 1961.
25 au 27 novembre 1961
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. Intervention de Waldeck Rochet , 2 p. ronéo, 26
novembre 1961.
31 mai et 1er juin 1962
. Compte-rendu de la réunion par Waldeck Rochet, 2
ex., 9 p. dactylographiées [la page 9 est manquante à
un ex.], 1962.
13 et 14 décembre 1962
. Rapport de Waldeck Rochet, 74 p. dactylographiées,
1962.
8 au 10 mai 1963
. Rapport de Waldeck Rochet, 65 p. dactylographiées, 8
mai 1963.
. Notes sur les interventions de Forner, Aragon, Thorez,
6 p. manuscrites, mai 1963.
. Intervention de Waldeck Rochet, 5 p. manuscrites,
mai 1963.
. REF.SEC/GP/JB document à destination des étudiants
adopté par le CC, adressé aux membres du BP, 9 p.
ronéo avec corrections manuscrites, 10 mai 1963.
25 et 26 mars 1964
. Intervention de clôture de Waldeck Rochet, 5 p.
dactylographiées, 26 mars 1964.
31 mars et 1er avril 1965
. Notes de Waldeck Rochet, 6 p. manuscrites, avril
1965.
4 au 8 janvier 1966
. Notes de Waldeck Rochet, 7 p. manuscrites, 4 janvier
1966.
. « Le rapport de René Piquet », coupure de l’Humanité,
5 janvier 1966.
. « La résolution politique », coupure de l’Humanité, 5
janvier 1966.
. « Le discours de clôture de Waldeck Rochet »,
coupure de l’Humanité, 6 janvier 1966.
. Le discours de Waldeck Rochet et la résolution
politique, supplément à l’Humanité n° 6651, brochure
de 40 p. imprimées, 10 janvier 1966.
11 au 13 mars 1966
. Conclusions de Waldeck Rochet sur les problèmes
idéologiques, 80 p. pelure dactylographiées, 13 mars
1966.
16 et 17 juin 1966
. Programme du PCF adopté par le CC, 13 p. ronéo, 2
ex., 16 juin 1966
. Conférence de presse de Waldeck Rochet, 15 p.
ronéo, 2 ex., 17 juin 1966.
21 décembre 1966
18

. Déclaration de Waldeck Rochet à la presse, 2 p.
ronéo, 2 ex., 21 décembre 1966.
29 et 30 mars 1967
. Conférence de presse de Waldeck Rochet, 15 p. ronéo
en 2 ex., 30 mars 1967.
17 et 18 octobre 1967
. Rapport de Waldeck Rochet
- 1ère partie, 42 p. dactylographiées, 17 octobre
1967.
- 2e partie, 14 p. dactylographiées (pp. 6 à 14 en
double), 17 octobre 1967.
307 J 3

1968-1969

16 et 17 janvier 1968
. Rapport de Waldeck Rochet sur la proposition de
constitution d’un Comité national d’action pour le
Vietnam, 9 p. ronéo, 2 ex., 16 janvier 1968.
24 février 1968
. Rapport de Waldeck Rochet , 21 p. ronéo, 2 ex., 1968.
18 et 19 avril 1968
. Intervention de Waldeck Rochet, 32 p. ronéo, 2 ex.,
1968.
30 Mai 1968
. Rapport de Waldeck Rochet, 20 p. dactylographiées et
manuscrites, 1968.
. Projet de rapport, 41 p. dactylographiées avec
annotations manuscrites + 4 papillons manuscrits,
1968.
8 et 9 Juillet 1968
. Discours de clôture de Waldeck Rochet, 20 p.
dactylographiées.
. SEC.GP.GV allocution de clôture de Waldeck Rochet
adressée aux membres du BP, 7 p. ronéo, 11 juillet
1968.
.
Intervention
de
Roger
Garaudy,
15
p.
dactylographiées, 8 juillet 1968.
. GV/10 ex, nouvelle frappe de l’intervention de R.
Garaudy pour mise à disposition de dirigeants du PCF,
37 p. dactylographiées, juillet 1968.
27 juillet 1968
. Extrait du rapport de Waldeck Rochet, 25 p. ronéo,
1968.
20 et 21 octobre 1968
. Rapport de Gaston Plissonnier, discours de Waldeck
Rochet, communiqué, lettre de démission de Jeannette
Thorez-Vermeersch, déclaration de Roger Garaudy,
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supplément à L’Humanité, n°7517, 24 p. imprimées, 2
ex., 23 octobre 1968.
. Notes de Waldeck Rochet sur l’intervention de Lucien
Mathey, 4 p. manuscrites, s.d.
. Texte dactylographié de l’intervention de Lucien
Mathey, 3 p. dactylographiées, 2 ex., s.d.
5 et 6 décembre 1968
. Rapport de Waldeck Rochet, 30 p. ronéo en 2 ex., 5
décembre 1968.
. Projet de manifeste « Pour une démocratie avancée,
pour une France socialiste ! », 44 p. ronéo.
. Allocution de clôture de Waldeck Rochet en réponse à
Roger Garaudy. 7 p. dactylographiées, 6 décembre
1968.
. GV-4 ex, nouvelle frappe de l’intervention de W.
Rochet pour mise à disposition de dirigeants du PCF, 7
p. dactylographiées, 1968.
. Intervention de Roger Garaudy. 31 p. dactylographiées
. Note de Waldeck Rochet sur la discussion, 1 p.
manuscrite, 1968.
. Note [de ?] sur le discours de Roger Garaudy au
Comité central. 26 p. dactylographiées, 1968.
. Notes de Waldeck Rochet pour un compte rendu du
CC, 20 p. manuscrites et dactylographiées, 1968.
2 et 5 mai 1969
. Intervention de Waldeck Rochet, 16 p. ronéo en 2 ex.,
mai 1969.
2 juin 1969
. Intervention de Waldeck Rochet sur « la tactique du
Parti au second tour de scrutin du 15 juin 1969 », 7 p.
ronéo en 2 ex., 1969.
. Résolution adoptée par le CC, 6 p. ronéo en 2 ex.,
1969.
14 octobre 1969
. Discours de clôture, 45 p. dactylographiées avec
annotations manuscrites, 1969.
13 novembre 1969
. Intervention de Waldeck Rochet, photocopie de 9 p.
dactylographiée, 1969.
307 J 4

Réunions du bureau politique (BP), 1962-1968
1962
. Conclusions de Waldeck Rochet sur les problèmes des mineurs,
6 p. dactylographiées, s.d.
[1964]
. Notes de Waldeck Rochet, 8 p. manuscrites, s.d.
. SEC.GP.GV texte de la loi relative à l’élection du Président de la
République au suffrage universel, 3 p. ronéo, 21 décembre 1963.
20

28 mai 1964
. Note [ordre du jour ?] intitulée « après le 17e congrès », 1 feuillet
petit format manuscrit, s.d.
. Rapport de Waldeck Rochet, 38 p. manuscrites, daté à la fois du
28 mai et du 3 juin 1964.
3 juin 1964
. Notes de Waldeck Rochet, 5 p. manuscrites, 1964.
. Notes de Waldeck Rochet sur une réunion du Bureau politique
« de jeudi dernier », « après le 17e congrès », 10 p. manuscrites,
s.d.
11 mars 1965
. Notes de Waldeck Rochet, 18 p. manuscrites, 1965.
. Intervention de Waldeck Rochet, 8 p. ronéo, 1965.
9 juin 1965
. Rapport de Georges Marchais, 27 p. dactylographiées, 1965.
2 décembre 1965
. SEC GP/FL notes sur la réunion adressées aux membres du BP,
7 p. ronéo, 3 décembre 1965.
2 juin 1966
. Intervention de Waldeck Rochet sur les rapports entre
communistes et chrétiens et la conception de Roger Garaudy à ce
sujet, 17 p. dactylographiées, 2 juin 1966.
Dates non identifiées
. Notes de Waldeck Rochet, 11 p. manuscrites, s.d.
. Notes de Waldeck Rochet, 6 p. manuscrites, s.d.
. « Schéma d’intervention au BP », 5 p. dactylographiées, s.d.
1968
. Déclarations du BP publiées dans la presse communiste,
coupures collées dans un cahiers à spirale format A4.
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Sections de travail auprès du comité central, 1960-1970
307 J 5

Section administration-finances, 1969
. ADM.GG.JH, étude sur les prises de timbres de cotisation,
adressée aux membres du BP, 8 p. ronéo, 8/12/1969.

307 J 6

Section agraire, 1962-1970
. AGR/JF/LR information de Jean Flavien aux membres du CC
« sur le passage à la 2e étape du Marché commun et
l’agriculture », 10 p. ronéo, 23 janvier 1962.
. SEC/GP/NG compte-rendu de Jean Tricart et Jean Flavien du
séjour en URSS de la délégation paysanne du Parti du 2 au 18
juin, adressé aux membres du CC, 14 p. ronéo, 22 août 1963.
. SEC/GP/LR note d’information sur l’Accord de Bruxelles du 23
décembre 1963, adressée aux membres du CC, 6 p. ronéo, 28
janvier 1964.

21

. AGR.JF/FL information de Jean Flavien aux membres du BP sur
les élections aux chambres d’agriculture, 20 p. ronéo [p. 11
manquante], 15 février 1964.
. AGR/FC/JA compte-rendu de Fernand Clavaud, adressé aux
membres du CC, du voyage d’étude d’une délégation paysanne en
RDA, 5 p. ronéo, 20 juin 1964.
. SEC/GP.NL, compte-rendu d’Auguste Brunet, adressé aux
membres du CC, d’une délégation paysanne en Tchécoslovaquie,
14 p. ronéo, 2 octobre 1964.
. SEC GP/JB compte-rendu de Roger Leclerc, adressé aux
membres du CC, d’une délégation paysanne en Hongrie, 9 p.
ronéo, 14 octobre 1964.
. AGR/JF/GC information de Jean Flavien aux membres du CC sur
l’Accord de Bruxelles du 15 décembre 1964, 8 p. ronéo, 21
décembre 1964.
. FC/JA/JP information de Fernand Clavaud aux membres du BP
sur les perspectives des luttes à la campagne, 5 p. ronéo, 11
octobre 1966.
. AGR/FC/LR information de Fernand Clavaud aux membres du
BP sur les élections aux chambres d’agriculture, 14 p. ronéo, 31
mars 1967.
. AGR/FC/JB extraits du rapport de Fernand Clavaud devant le BP
du 12 octobre sur la situation à la campagne, adressé aux
membres du CC, 23 p. ronéo, 12 octobre 1967.
. SEC/GP/RC information de Fernand Clavaud aux membres du
CC sur le IIIe congrès des kolkhoziens, 4 p. ronéo, 17 décembre
1969.
. FC/JB note de la section agraire aux membres du BP sur les
élections aux Chambres d’agriculture du 3 mai, 12 p. ronéo +
coupure de La Terre du 14 mai, 24 mai 1970.
307 J 7

Section économique, 1960-1970
. SEC.GP note de Fernand Nicolon sur la situation économique
adressée aux membres du BP, 21 p. ronéo, 17 mars 1960.
. « Note d’information n°2 » de Serge Laurent sur « la
concentration commerciale depuis l’avènement du pouvoir
gaulliste », 7 p. ronéo, 27 février 1962.
. Etude sur « le régime gaulliste et le grand capital », 41 p. ronéo,
s.d.
. Notes de Henri Jourdain aux membres du BP sur la
désindustrialisation, 14 p. ronéo, 16 avril 1962.
. SC/GP.PC liste des entreprises de plus de 2.000 salariés établie
par la section économique et adressée aux membres du CC, 14 p.
ronéo, 21 mai 1962.
. SEC/GP/JA notes de Jacques Kahn sur le 4e Plan, adressée aux
membres du CC, 65 p. ronéo, 12 juillet 1962.
. SEC-GP/MN note de la section économique sur « quelques
caractéristiques de l’économie française » adressée aux membres
du CC, 54 p. ronéo, 19 septembre 1962.
. SEC/GP/LR extraits d’une déclaration de Henri Claude [lors d’un
colloque ?] sur « le capitalisme monopoliste d’Etat » et
22

« l’intégration économique », adressés aux membres du BP, 9 p.
ronéo, 28 septembre 1962.
. SEC/GP/NG rapport de Henri Jourdain au BP du 14 février sur le
Marché commun, adressé aux membres du CC, 24 p. ronéo, 20
février 1963.
. SEC/GP.PC note de la section économique sur le plan
Aquitaine adressée aux membres du CC, 7 p. ronéo, 12 juin 1963.
. SEC/GP/LR note sur l’industrie pétrolière adressée aux membres
du BP, 13 p. ronéo, 5 juillet 1963.
. SEC/GP/NG note sur le secteur commercial capitaliste adressée
aux membres du BP, 10 p. ronéo, 5 juillet 1963.
. Note de Daniel Monteux « Pour un programme commun
d’équipement régional », 10 p. ronéo, s.d
. Note de Daniel Monteux « Confusion budgétaire et financement à
la charge des habitants de la Région parisienne », 13 p. ronéo, 8
juin 1964.
. SEC-GP.GV information de la section économique sur les
comptes de la Nation adressée aux membres du BP, 1+ 6 p.
ronéo, 17 juin 1964.
. Dossier sur la sidérurgie, 14 chapitres, 55 p. ronéo, s.d.
. SEC GP/FL note de la section économique sur l’accord pétrolier
franco-algérien adressée aux membres du BP, 1 + 9 p. ronéo, 17
septembre 1965.
. HJ/SA note de Francette Lazard sur l’économie
yougoslave adressée aux membres du BP, 3 p. ronéo, 28
décembre 1965.
. Note de Gaston Auguet à Waldeck Rochet sur le projet de budget
de l’Etat pour 1967, 20 p. dactylographiées, 16 octobre 1966.
. SEC.ECO/JP information de Henri Jourdain aux membres du BP
sur les perspectives économiques en 1968, 6 p. ronéo, 4 janvier
1968.
. Courrier de Henri Jourdain à Waldeck Rochet lui transmettant
une convocation à une réunion de la section avec une note relative
au projet d’ouvrage d’économie politique en cours d’élaboration, 1
+ 1 + 13 p. ronéo, 29 avril 1968.
Note de Jacques Kahn sur le Marché commun, 10 p. ronéo, s.d.
. Note de J. Robet sur l’exportation des capitaux, 8 p. ronéo, s.d.
. SEC.ECO HJ/JP note de Henri Jourdain aux membres du BP sur
l’offensive idéologique du pouvoir au nom de « l’information
économique », 6 p. ronéo, 10 juillet 1970.
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Section d’éducation, 1961-1968
. Lettre de la direction de l’Ecole centrale demandant aux
professeurs de s’inspirer de « deux préoccupations actuelles »
dans leur enseignement, 5 p. ronéo, mars 1961.
. Note de Paul Courtieu au secrétariat, comportant un rapport sur
la tenue de l’Ecole centrale d’un mois (12 mars au 8 avril) et un
projet de programme pour la prochaine école (23 avril au 20
mai) établis par G. Belloin, 1 p. sur papier pelure + 29 p. ronéo, 20
avril 1961.
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. Note de la commission des écoles au secrétariat, présentant le
projet de programme pour l’Ecole centrale du 9 avril au 5 mai, 25
p. ronéo, 1962.
. EDUC/PC/JA note de Paul Courtieu au secrétariat présentant le
projet de programme de « l’Université Nouvelle » pour l’année
scolaire 1962-1963, 11 p. pelure dactylographiées, 13 juillet 1962.
. Note de la section d’éducation aux membres du BP présentant
des statistiques sur les écoles fédérales et élémentaires tenues en
1963-1964, 15 p. ronéo, 1964.
. SMC.RB.JH bilan des écoles et stages centraux tenus en 19631964, adressé aux membres du CC, partie III en 2 ex., 26 p. + 7 p.
ronéo, 6 novembre 1964.
. SMC.PF.JH bilan des écoles centrales et stages tenus en 19641965, adressé aux membres du BP, 13 p. ronéo, 30 septembre
1965.
. Note de la commission des écoles au secrétariat tirant le bilan de
l’école de quatre mois tenue du 23 mars au 14 juillet 1965 et
présentant le projet de programme pour l’école de quatre mois du
4 octobre 1965 au 5 février 1966, 28 p. ronéo, 1965.
. EDUC.IM.GC, note présentant des statistiques sur les écoles
fédérales et élémentaires tenues en 1966-1967, 24 p. ronéo, 11
janvier 1968.
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Section du travail en direction des femmes, 1969, 1970
. Motion de soutien adressée à Waldeck Rochet par les
responsables fédérales réunies pour une journées de travail à
Paris, 3 p. manuscrites avec signatures autographes, 10
novembre 1968 .
. FEM/MV/PA note sur « Quelques questions concernant le travail
du Parti parmi les femmes », adressée aux membres du BP, 11 p.
ronéo, 23 septembre 1969.
. « La femme aujourd’hui demain : que propose le Parti
communiste français », brochure contenant le texte des allocutions
de Madeleine Vincent et Georges Marchais lors d’une assemblée
publique, le 24 mai à l’Olympia, supplément au Bulletin de
propagande et d’information n° 5, 32 p. imprimées, juin 1970.
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Section intellectuels culture (SIC), 1961-1969
. SEC GP/FL note de lecture par Louis Baillot de l’ouvrage « Les
Grands » d’Emmanuel d’Astier de la Vigerie adressée aux
membres du BP, 4 p. ronéo, 6 juin 1961.
. INTEL/GB/YC notes de lecture (n° 2) des revues et journaux
culturels, littéraires et artistiques, 8 p. ronéo, 15 octobre 1963.
. Courrier de Léo Figuères à Waldeck Rochet accompagnant
une note « concernant l’organisation du travail à la section des
intellectuels », 1 p. + 2 p. dactylographiées, 19 mai 1964.
. Note de Louis Althusser à Henri Krasucki sur la politique du parti
à l’égard des travailleurs intellectuels, 18 p. dactylographiées, 25
février 1965.
. SEC.GP.GV lettre de Gaston Plissonnier aux secrétaires
fédéraux et aux membre du CC, accompagnant le texte d’une

24

conférence présentée par Henri Krasucki le 25 mars 1965 « Sur
quelques problèmes du travail du parti parmi les intellectuels », 1
p. + 22 p. ronéo, 6 mai 1965.
. Notes sur une « conférence Krasucki », 3 p. dactylographiées,
s.d.
. INTEL/JC/RF circulaire de Gaston Plissonnier aux directions
fédérales et aux membres du BP accompagnant un document
sur les ordonnances gouvernementales sur la Sécurité sociale, 1+
8 p. ronéo, 15 septembre 1967.
. INTEL/RL/RF copie de l’éditorial du n° 1 de la re vue Politique,
adressée aux membres du BP, 12 p. ronéo, 18 décembre 1968.
. Argumentaire sur l’Education nationale destiné à la rédaction de
matériel de propagande en direction des enseignants, 3 p. ronéo,
[1969].
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Secteur jeunesse, 1970
. SEC.GP.GV circulaire de Gaston Plissonnier adressant des
propositions de Paul Laurent et Jean Colpin concernant l’Union
des Vaillants et des Vaillantes » aux membre du BP pour avis, 1 p.
+ 5 p. ronéo, 16 avril 1970.
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Section de montée des cadres (SMC), 1964-1970
. Note de Léon Feix à Waldeck Rochet sur le travail de la section
de montée des cadres, 3 p. dactylographiées, 19 mai 1964.
. SMC.LF/JJ, intervention de Léon Feix sur les cadres à la réunion
des secrétaires fédéraux à l’organisation à Arcueil les 6 et 7
décembre 1969, adressée aux membres du CC, 10 p. ronéo, 11
décembre 1969.
. SMC.RB/JJ étude sur les directions fédérales élues à la veille du
19e congrès adressée aux membres du BP, 10 p. ronéo, 10 juillet
1970.
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Commission sportive, 1964
. Bulletin de la commission de l’éducation physique et du sport,
n°6, 8 p. ronéo, avril 1964.
. Bulletin de la commission Sports de l’éducation physique et du
sport, n°8, 9 p. ronéo, mai 1964.
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Secteur d’étude de la presse, 1961-1970
. PRE.RC.JH étude de Raoul Calas sur le traitement du 16e
congrès par « la presse bourgeoise et sociale démocrate de Paris
et de province » adressée aux membres du Bureau politique, 9 p.
ronéo, 19 mai 1961.
. Suite de l’étude précédente, 3 p. ronéo, 20 mai 1961.
. Note aux membres du BP sur « la campagne Présidentielle dans
les revues », 7 p. ronéo, s.d.
. PRO/RD/JA information de Robert Descombes aux membres du
BP sur « l’attitude de la presse pendant la campagne pour
l’élection Présidentielle », 10 p. ronéo, 6 décembre 1965.
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. SEC/GP/JA « Information sur la presse quotidienne régionale
après le 5 décembre » adressée aux membres du BP, 2 p. ronéo,
16 décembre 1965.
. SEC/GP/NM note sur « L’évolution du tirage et de la diffusion des
périodiques de 1960 à 1969 » adressée aux membres du BP, 24
p. ronéo, 2 janvier 1970.
307 J 15 Secrétariat administratif : diffusion de notes politiques et
idéologiques, 1960-1969
. SEC GP/FL revue de presse des hebdomadaires de la SFIO de
novembre 1960 adressée aux membres du BP, 3 p. ronéo, 1er
décembre 1960.
. SEC/GP.PC, copie de deux études sur la durée du travail en
URSS parues dans La Croix du Nord, 4 p. ronéo, 13 septembre
1962.
. SEC/GP/NG revue de la presse du 14 février au 7 mars sur « les
problèmes de l’unité d’action », 9 p. ronéo, 7 mars 1963.
. SEC/GP/RM revue de la presse de septembre sur « les
problèmes de l’unité d’action », adressée aux membres du BP, 18
p. ronéo, 26 septembre 1963.
. PRO/AM/NG notes sur les congrès du Rassemblement
démocratique et du Parti radical adressées au secrétariat, 5 p.
ronéo, 30 septembre 1963.
. SEC/GP.NG notes sur le Congrès de l’UNR du 22 au 24
novembre, adressées aux membres du BP, 5 p. ronéo, 26
novembre 1963.
. PRO/AM/JA revue de la presse de fin novembre et début
décembre sur « les problèmes de l’union et de l’opposition »,
adressée aux membres du BP, 20 p. ronéo, 28 décembre 1963.
. SEC.GP.GV étude d’André Moine « sur les changements dans
l’Eglise » adressée aux membres du BP, 32 p. ronéo, 24 mars
1964.
. SEC GP/FL notes sur le 21e Congrès du MRP du 6 au 9 mai,
adressées aux membres du BP, 5 p. ronéo, 11 mai 1964.
. PRO/AM/JB notes sur la politique extérieure de la SFIO et son
conseil national des 28 et 29 novembre, adressées aux membres
du BP, 10 p. ronéo, 1er décembre 1964.
. SEC/BP/GC « Information sur la presse fédérale socialiste »
adressée aux membres du BP, 3 p. ronéo, 16 décembre 1965.
. PRO/RD/JA recueil de citations de la presse socialiste et de
déclarations des dirigeants, adressé aux membres du BP, 27 p.
ronéo, 22 février 1966.
. SEC.GP.GV, suite de la note du 22 février adressée aux
membres du BP, 13 p. ronéo, 7 mars 1966.
. PRO/RD/LR note sur le conseil national de la SFIO du 18 avril,
adressée aux membres du BP, 13 p. ronéo, 20 avril 1966.
. PRO/RD/JA documentation et revue de presse sur les travaux du
conseil national de la SFIO, 18 p. ronéo, 21 avril 1966.
. PRO/RD/JA note de Robert Descombe aux membres du BP sur
l’union de la gauche et l’élaboration d’un programme commun, 25
p. ronéo, 28 novembre 1966.
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. SEC.GP.GV. circulaire de Gaston Plissonnier aux membres du
BP transmettant les premiers résultats d’un sondage d’opinion
effectué par la SERES en novembre-décembre 1966 pour le
secrétariat du CC, 1 p. + 20 p. ronéo, 20 janvier 1967.
. Note sur « Les élections législatives et les milieux catholiques »
adressée aux membres du BP, s.d.
. SEC/RC/GC information de Robert Descombe aux membres du
BP sur « l’avenir de la gauche après le 56e congrès du PS SFIO »,
12 p. ronéo, 25 août 1967.
. PRO/PE/JP information aux membres du BP sur le congrès de la
SFIO, 5 p. ronéo, 23 décembre 1968.
. SEC/GP/JP information au secrétariat sur la notion de « bloc
historique » chez Gramsci, 2 p. dactylographiées, 26 décembre
1968.
. SEC GP/FL note sur « les principales conceptions du PSU »,
adressée aux membres du secrétariat, 27 p. ronéo, 17 décembre
1969.
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Section de politique extérieure (Pol.Ext.), 1960-1970
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1960-1966

1960
. POL. EXT.WO traduction d’extraits de Communiste,
n° 14 de 1960 : « Vers un nouvel essor du travail
idéologique » de L. Ilitchev, 9 p. ronéo, décembre
1960.
1961
. Traduction de l’édito du Quotidien du Peuple sur
l’anniversaire des 81, 8 p. ronéo, 1961.
. Rapport de la section sur la situation en Afrique du
Nord, 24 p. ronéo, 20 janvier 1961.
. POL.EXT/GL/GV note complémentaire au rapport
précédent adressée aux membres du BP, 3 p. ronéo,
31 janvier 1961.
. Document interne sur « L’état actuel des relations
franco-soviétiques et perspectives », 20 mars 1961.
. Traduction (brouillon) d’un texte paru dans
Communiste, n° 4 de 1961 : « La Guerre et la
Révolution » de A. Boutenko, 28 p. ronéo, s.d.
. Copie du rapport du secrétaire de l’Internationale
socialiste en vue du 7e Congrès de celle-ci, adressée
aux membres du BP, 1 papillon dactylographié + 36 p.
ronéo, octobre 1961.
1962
. POL-EXT/WO traduction d’un article de Communiste,
n° 1 de 1962 : « Une étape importante pour le Parti »
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de D. Gotlober, A. Ougrioumov et A. Chapkarine, 10 p.
ronéo, s.d.
. Traduction d’extraits d’un article de Communiste, n° 2
de 1962 : « Le mouvement de libération nationale,
partie intégrante du processus révolutionnaire
mondial », s.d.
. SEC/GP/PA note de G. Lachenal aux membres du
BP sur la situation en Afrique au lendemain de la
signature des Accords d’Evian, 8 p. ronéo, 4 avril 1962.
. Copie du Bulletin de l’Internationale Socialiste
adressée aux membres du BP, 5 p. ronéo, 14 juillet
1962.
. Traduction d’un article de Communiste, n° 8 de 1962 :
« Le Marché commun, arme qui aggrave l’oppression
et l’agression monopolistes» de V. Tcheprakov,
adressé aux membres du BP, 20 p. ronéo, 23 juillet
1962.
. Pol.Ext. copie d’une lettre de Jules Moch à Ilya
Ehrenbourg du 18 juin sur le désarmement, adressée
aux membres du BP, 4 p. ronéo, 5 septembre 1962.
. Traduction du communiqué de la 10e session
plénière du 8e comité central du PC Chinois, 7 p.
ronéo, 1er octobre 1962.
1963
. Note rédigée par Pierre Lefranc sur la situation
économique de la RDA, adressée par lui à Waldeck
Rochet, 1 p. manuscrite + 11 p. dactylographiées sur
papier pelure, 8 février 1963.
. POL.EXT/NG note sur les programmes du Parti
travailliste de la social-démocratie allemande et du PS
autrichien » adressée aux membres du BP, 21 p.
ronéo, 21 mars 1963.
. Rapport de Charles Fourniau présenté le 17 mai à la
section sur les problèmes du Sud-Est asiatique,
adressé aux membres du BP, 22 p. ronéo, 10 juin
1963.
. Rapport de Max Longuenesse présenté le 6
décembre à la section sur la situation politique en
Grande-Bretagne, adressé aux membres du BP, 15 p.
ronéo, s.d.
1964
. Document du collectif « Afrique » de la section sur
des pays d’Afrique orientale : Kenya, Tanganyika,
Ouganda, Zanzibar, 29 p. ronéo, s.d.
. Traduction du communiqué du PCI et de la Ligue
Communiste de Yougoslavie sur leurs conversations à
Belgrade du 15 au 21 janvier, adressé aux membres
du BP, 7 p. ronéo, 21 janvier 1964.
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. Note de J. E. Vidal sur le voyage de Chou-En-Lai et
Tchen-Yi en Afrique, adressée aux membres du CC,
10 p. ronéo, 30 janvier 1964.
. POL. EXT. JT/WO Information de J. Triomphe,
collectif « Union soviétique », sur les assemblées du
CC du PCUS de décembre 1963 et février 1964, 3 p.
ronéo, 4 avril 1964.
. « Résumé documentaire sur la situation dans le
Mouvement communiste » analysant les positions du
PC chinois adressé aux membres du BP, 45 p. ronéo,
mai 1964.
. Rapport de Jean Garcia présenté le 5 juin à la section
sur « La lutte contre la répression et la solidarité
internationale », adressé aux membres du BP, 27 p.
ronéo, 17 juin 1964.
. Note du collectif « Etats-Unis » de la section
présentant « Quelques éléments sur la désignation de
Goldwater par la Convention républicaine » adressée
aux membres du BP, 7 p. ronéo, 14 août 1964.
. Traduction d’un document publié dans Communiste,
n° 11 de 1964 : « La science révolutionnaire et not re
époque » de Ilitchev, adressé aux membres du BP, 36
p. ronéo, 2 ex., 30 août 1964.
. Note de Jacques Arnault sur son séjour dans
quelques pays d’Afrique, adressée aux membres du
BP, 9 p. ronéo, 23 septembre 1964.
. Traduction de la déclaration commune des PC
d’Indonésie et du Japon, adressée aux membres du
BP, 2 p. ronéo, 24 septembre 1964.
. Traduction par le collectif « Etats-Unis/Canada » de la
section d’un texte de Gus Hall sur « l’état actuel du
conflit idéologique », 12 p. ronéo, 26 octobre 1964.
. POL.EXT WO traduction de la Pravda du 18 octobre :
appels du CC du PCUS à l’occasion du 47e
anniversaire de la révolution soviétique, 9 p. ronéo, 28
octobre 1964.
1965
. Note issue de la réunion du 18 décembre 1964 de la
section sur les élections aux Etats-Unis, 8 p. ronéo, 1er
février 1965.
Pol. Ext. JT/WO note du collectif « Union soviétique »
sur le budget 1965 de l’URSS, 6 p. ronéo, 6 avril 1965.
. Rapport de Jacques Couland présenté le 26 mars à la
section sur les rapports entre les Etats arabes et Israël,
adressé aux membres du BP, 32 p. ronéo, 16 avril
1965.
. Pol.Ext JD/AM note d’information sur le 2e congrès de
l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) aux
membres du BP, 7 p. ronéo, 4 mai 1965.

29

. Conclusions de la discussion de la section sur la
politique extérieure de la France, présentées par
Jacques Denis et adressées aux membres du BP, 39
p. ronéo, 15 mai 1965.
. Note de Georges Lachenal présentée le 8 octobre à
la section sur la situation en Algérie, adressée aux
membres du BP, 14 p. ronéo, 12 octobre 1965.
. SEC/GP/JA note de J. Poncet aux membres du BP
sur l’« Evolution et problèmes de la République
socialiste roumaine », 13 p. ronéo, 25 octobre 1965.
. POL.EXT MD/WO rapport de M. Decaillot présenté le
15 octobre au collectif « Union soviétique » de la
section sur la réunion plénière du CC du PCUS de
septembre 1965 et les problèmes économiques en
URSS, adressé aux membres du BP, 12 p. ronéo, 27
octobre 1965.
. Pol.Ext. RG/AM traduction d’un communiqué
soviético-algérien publié par l’Agence Tass, adressée
aux membres du BP, 7p. ronéo, 21 décembre 1965.
1966
. Pol. Ext. JD/AM rapport de François Hincker présenté
le 7 janvier à la section sur le thème : « Pays sousdéveloppés et commerce international des matières
premières », 12 p. ronéo, 21 janvier 1966.
. POL. EXT. SG/AM « Analyse de la nouvelle
constitution roumaine », 6 p. ronéo, 28 janvier 1966.
. Exposé de Jean Suret-Canale présenté le 25
novembre à la section sur le thème : « Pour une
politique démocratique d’aide et de coopération », 27
p. ronéo, 22 décembre 1966.
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1967-1970

1967
. Rapport de Jean Garcia présenté le 27 janvier à la
section sur l’évolution de la situation en Espagne, 18 p.
ronéo, février 1967.
. Note d’Yves Moreau rédigée après une discussion de
la section, le 3 février, sur les développements de la
politique ouest-allemande, 19 p. ronéo, 11 février 1967.
. Traduction de la réponse de Kim Il Sung au Président
de l’Institut des Affaires coréennes à Washington
publiée par l’agence Prensa Latina, 11 p. ronéo, 20
février 1967.
. Pol. Ext. JD/AM rapport de Jean Gacon présenté le
17 mars à la section sur le thème : « La diplomatie
soviétique et sa lutte pour la sécurité collective », 12 p.
ronéo, 7 avril 1967.
. Pol. Ext. JD/AM rapport de Charles Fourniau présenté
le 31 mars à la section sur les développements de la
situation au Vietnam, 28 p. ronéo, 22 avril 1967.
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. SEC/GP/GC information de Charles Fourniau
adressée aux membres du CC et aux secrétaires
fédéraux sur la situation au Vietnam, 27 p. ronéo 2 ex.,
13 mai 1967.
. Pol. Ext. JD/AM exposé de Robert Lambotte présenté
le 19 mai à la section sur la situation algérienne,
adressé aux membres du BP, 19 p. ronéo, 26 mai
1967.
. « Textes choisis du Parti communiste français sur le
Moyen-Orient (de 1925 à 1926) », étude composée de
8 chapitres, 168 p. ronéo, août 1967.
. Pol. Ext. JD/AM rapport d’Elie Mignot présenté le 6
octobre à la section sur la situation dans DOM,
adressé aux membres du BP, 28 p. ronéo, 14
novembre 1967.
1968
. « Remarques sur la lettre adressée le 22 janvier 1968
au comité central du PCF par Mikounis » de Jacques
Couland, accompagnées d’une copie du courrier de S.
Mikounis, secrétaire général du Parti communiste
d’Israël, 6 + 5 p. dactylographiées, 18 février 1968.
. POL. EXT. RB rapport de Marie-Claude VaillantCouturier présenté le 23 février à la section sur :
« Quelques aspects de la situation et de la politique
actuelles des Etats-Unis », adressé aux membres du
BP, 16 p. ronéo, 1er mars 1968.
. POL.EXT. MLP sténogramme d’une conversation
entre E. Goldstücker, Président de l’Union des écrivains
tchécoslovaques et L. Mnako, écrivain tchécoslovaque,
diffusée par la station RIAS de Berlin-ouest, 4 p.
dactylographiées, 11 avril 1968.
. Rapport de Pierre Lefranc présenté le 29 mars à la
section sur : « La politique pétrolière gaulliste »,
adressé aux membres du BP, 14 p. ronéo, 18 juin 1968.
1969
. Pol.Ext. RG/AM traduction d’une résolution sur
l’antisémitisme sévissant en Pologne, adoptée par
d’anciens militants du mouvement révolutionnaire
ouvrier, à Tel Aviv, à l’occasion du 50e anniversaire du
Parti communiste de Pologne et adressée au PCF, 5 p.
dactylographiées, 12 février 1969.
. Schéma du rapport de Raymond Guyot présenté à la
section le 21 février sur l’OTAN et la sécurité
européenne, 6 p. ronéo, 28 février 1969.
. JD/AM communication de J.E. Vidal présentée le 21
mars à la section sur l’état des négociations de Paris
sur le Vietnam, adressée aux membres du BP, 7 p.
ronéo, s.d.
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. Analyse du collectif « Chine » sur la situation en Chine
et le 9e congrès du PCC, adressée aux membres du
BP, 19 p. ronéo, août 1969.
1970
. Note sur la politique extérieure de la Chine, 4 p. ronéo,
s.d.
. Note de Charles Fourniau, collectif « Asie » de la
section, sur « L’impérialisme français dans la péninsule
indochinoise », 7 p. ronéo, s.d.
. Exposé de Charles Fiterman présenté à la section sur
« Les bases et les grandes lignes d’une politique
extérieure démocratique de la France », 17 p. ronéo,
s.d.
. POL.EXT. EM/R/C note du collectif « Asie » sur la
situation au Vietnam, adressée aux membres du BP, 9
p. ronéo, 14 avril 1970.
. Note de Patrice Jorland sur l’impérialisme japonais, 9
p. ronéo, 9 mai 1970.
. Pol. Ext. RT/AM extraits du programme immédiat du
Parti socialiste concernant la politique internationale
tirés de La Documentation socialiste, n° 8 de février
1970, 9 p. ronéo, 25 mai 1970.
. Note de Maurice Gastaud sur « L’exode des
cerveaux », 6 p. ronéo recto verso, 25 mai 1970.
. Pol. Ext. JT/RC note de Jacques Couland sur « Le
Moyen-Orient et la politique extérieure gaulliste et
gaulliste-centriste », 17 p. ronéo, juin 1970.
. Note de Jean Suret-Canale présentant des
« Propositions pour une politique démocratique d’aide et
de coopération », 5 p. ronéo, juin 1970.
. Pol. Ext. JT/ND note de Pierre Lefranc sur la
pénétration des capitaux américains et ouest-allemands
en France, 6 p. ronéo, juin 1970.
. Pol. Ext. RT/AM note de Yves Cholière, collectif
« Europe », sur « La France et la sécurité européenne »,
4 p. ronéo, 2 juin 1970.
. Pol. Ext. RT/AM note de Roland Lenoir, collectif
« Europe », sur « Le gouvernement français et la
communauté européenne », 5 p. ronéo, 3 juin 1970.
. POL. EXT note de Pierre Durand sur « La politique
étrangère des principaux partis de la réaction », 9 p.
ronéo, 3 juin 1970.
. POL. EXT. A.FER/WO note sur la politique extérieure
de la RFA, 4 p. ronéo, 8 juin 1970.
. POL.EXT. RB note de Georges Fournial sur « La
France en Amérique Latine », 5 p. ronéo, 9 juin 1970.
. Pol. Ext. RT/NB note de Patrick Ribau sur l’« Evolution
des échanges entre la France et les pays du MoyenOrient », 6 p. ronéo, 10 juin 1970.
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. Pol. Ext. RT/JP note de Henri J. Douzon sur les
relations entre la France et l’Algérie, 11 p. ronéo, 10 juin
1970.
. POL. EXT., note du collectif « Etats-Unis » sur la
politique extérieure de Nixon, 9 p. ronéo, 10 juin 1970.
. Pol. Ext. RT/RC note de Colette Detraz, collectif
« Grande-Bretagne » sur « La Grande-Bretagne et les
USA », 3 p. ronéo, 10 juin 1970.
. Pol. Ext. R. Thoirain/WO, note sur la politique
allemande de la France, 5 p. ronéo, 10 juin 1970.
. POL.EXT. note du collectif « Grande-Bretagne » sur
les fusions et concentrations d’entreprises en GrandeBretagne, 3 p. ronéo, 11 juin 1970.
. POL. EXT. Esnault/WO note sur les échanges francotchécoslovaques, 3 p. ronéo, 13 juin 1970.
. POL.EXT. note de Robert Bouvier sur les rapports
franco-soviétiques, 8 p. ronéo, 15 juin 1970.
. POL. EXT. note du collectif « Etats-Unis » sur les
relations franco-américaines, 9 p. ronéo, 15 juin 1970.
. Note de P. Jorland relative au projet de résolution du
11e congrès du PC japonais, 8 p. ronéo, 15 juin 1970.
. Pol. Ext. RT.AM note de Max Longuenesse sur :
« Grande-Bretagne, Europe, RFA », 3 p. ronéo, 17 juin
1970.
. POL.EXT. RB/WO note de Robert bouvier sur la
politique militaire française, 9 p. ronéo, 19 juin 1970.

307 J 18

Centre d’études et de recherches marxistes (CERM), 1960-1967
Soirées scientifiques
. Intervention de Roger Garaudy à la séance inaugurale des « soirées
scientifiques du CERM », 11 p. ronéo, 22 février 1960.
Semaines de la pensée marxiste
ère

1

Semaine

. Commentaires sur la réussite de l’initiative, 2 p. ronéo, [1961].
e

3 Semaine

. Intervention de conclusion, 6 p. ronéo avec corrections manuscrites, [1963].
e

5 Semaine

. SEC.GP.GV lettre d’Henri Krasucki à Waldeck Rochet sur le choix des
intervenants pour la soirée « philosophie » sur le thème « les problèmes
philosophiques de la liberté », 4 p. dactylographiées, 8 février 1966.
. Intervention de Waldeck Rochet, 16 p. ronéo, 2 ex., 15 mars 1966.
. « Créer les conditions d’une démocratie et aller vers le socialisme, déclare
Waldeck Rochet », coupure de l’Humanité, 16 mars 1966.
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e

6 Semaine

. Photocopie du « schéma sommaire de l’intervention de C. Estier », 3 p.
dactylographiées, novembre 1967.
. Lettre de Jean Suret-Canale à Waldeck Rochet accompagnant son
intervention: « La Révolution d’Octobre, le socialisme et la libération des
peuples », 1 p. manuscrites + 9 p. dactylographiées, 16 novembre 1967.
. Intervention de Robert de Montvalon : « Coexistence pacifique et
développement », 10 p. dactylographiées, s.d.
. Discours de clôture de Waldeck Rochet, 34 p. dactylographiées avec
corrections manuscrites, s.d.
. Discours de clôture de Waldeck Rochet, 25 p. ronéo, 2 ex., 20 novembre
1967.
Etudes et rapports
. Pré-rapport de Pierre Vilar sur « Classes et luttes de classes au cours de la
transition du féodalisme au capitalisme », 11 p. ronéo, s.d.
. Etude de la section de linguistique sur « la question de l’orthographe », 34 p.
ronéo, avril 1965.

307 J 19-21 Autres structures de recherche et d’études, 1963-1966
307 J 19

Institut Maurice Thorez, 1966
. Discours d’ouverture de Waldeck Rochet à la conférence
internationale des 24 au 29 octobre sur « le Front populaire de
1936 et l’action de Maurice Thorez », 32 p. ronéo, 2 ex., 24
octobre 1966.

307 J 20

Bibliothèque marxiste de Paris, 1963, 1964
. Extrait du catalogue sur « le caractère de la 2ème guerre mondiale
et le mouvement de la résistance en France », 48 p. ronéo, janvier
1963.
. Catalogue sur « le centenaire de la 1ère Internationale », 64 p.
ronéo, août 1964.

307 J 21

Cercles d’études du CC, 1965
. Programme des prochaines séances des « Cercles d’études du
Comité central » consacrées à l’étude du capitalisme monopoliste
d’Etat en 3 parties + schéma de la 1ère partie, 4 p. ronéo, [1965 ?].
. Schéma de la 2e partie, 5 p. ronéo, [1965 ?].

307 J 22-23 Maisons d’édition, 1965-1967
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Editeurs Français Réunis (EFR), 1965
. Lettre de Madeleine Braun à Waldeck Rochet accompagnant un
article publié dans Le Figaro Littéraire du 29 avril, 1 p.
dactylographiée + 1 coupure de presse, 30 avril 1965.

307 J 23

Editions Sociales, 1965-1967
. Lettre de Guy Besse à François Billoux sur la traduction
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d’une « Histoire de la philosophie » parue en URSS, 6 p.
dactylographiées, 1er novembre 1965.
. Lettre de Guy Besse à Waldeck Rochet suggérant d’introduire
des séances consacrées à la sociologie dans le programme de
l’Ecole Maurice Thorez de 4 mois, 6 p. manuscrites, 20 janvier
1966.
. Lettre de Guy Besse à Waldeck Rochet lui envoyant un
exemplaire d’un cours donné à l’Université Nouvelle (document
non joint), 3 p. manuscrites, 21 janvier 1966.
. Lettre de Guy Besse à Waldeck Rochet sur les propos tenus par
Roger Garaudy lors du Colloque de l’Ile des Hommes, 1 p.
dactylographiée recto verso, 8 mai 1966.
. Lettre de Guy Besse à Henri Krasucki sur son entretien avec
Louis Althusser, 10 p. manuscrites + copie dactylographiée, 8 p.,
14 mai 1966
. Lettre de Guy Besse à Waldeck Rochet après son entretien avec
Louis Althusser, 8 p. manuscrites, s.d.
. Lettre de Guy Besse à Waldeck Rochet suggérant l’embauche
par l’IMT d’un collaborateur au travail théorique du Parti dont il a la
charge, 7 p. manuscrites, 26 novembre 1967.

307 J 24

L’Humanité, 1964, 1973
. EF/GH copie d’une lettre de Etienne Fajon à Pierre Daix au sujet de la
critique par ce dernier, dans les Lettres Françaises, d’un article de l’Humanité
sur Picasso, 2 p. dactylographiées sur papier pelure, 4 février 1964.
. Réponse de Pierre Daix à Etienne Fajon, 2 p. dactylographiées, 5 janvier
[sic] 1964.
. EF/GH photocopie de la réponse de Etienne Fajon à Pierre Daix au sujet
d’une mise au point de l’Humanité suite à un article de Pierre Daix dans Le
Monde, 2 p. dactylographiées, 25 avril 1973.

307 J 25

Journées nationales d’études, 1960-1974
. « Résolution de la Journée d’étude sur la question de la laïcité » à
Gennevilliers, adressée aux membres du CC et aux directions fédérales, 3 p.
ronéo, 27 novembre 1960.
. SEC.GP.JH « Résolution de la Journée d’étude commerçants, artisans » à
Arcueil le 14 novembre, adressée aux membres du CC et aux directions
fédérales, 5 p. ronéo, 6 décembre 1960.
. ORG/JD/LC, note de Gaston Plissonnier aux secrétaires fédéraux en vue
des « Journées d’étude sur le travail dans les entreprises » à Bagneux les 26
et 27 octobre, adressée aux membres du CC, 1 + 3 p. ronéo, 27 septembre
1968.
. INTEL/JM/YC, « Note pour la préparation des Journées nationales d’études
des 18 et 19 janvier 1969 sur les ingénieurs, cadres et techniciens» adressée
aux membres du CC par Gaston Plissonnier, 2 + 3 p. ronéo, 12 novembre
1968.
. Rapport de Charles Barontini à la Journée d’étude sur l’immigration, 25 p.
ronéo, 15 décembre 1968.
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. ELE/JD/LR circulaire de Gaston Plissonnier aux directions fédérales
annonçant une journée d’étude sur l’activité municipale le 25 janvier à
Levallois-Perret, 2 p. ronéo, 2 janvier 1969.
. Discours de Waldeck Rochet aux « Journées d’études sur l’activité du Parti
dans les entreprises », discours, L’Humanité, 25 février 1969
. Journées d’étude sur la politique extérieure de la France, les 20 et 21 juin
1970 à Choisy-le-Roi
- Contribution préparatoire de Francis Le Gal, 17 p. ronéo, juin 1970.
- Discours de Raymond Guyot, 15 p. ronéo, 19 juin 1970.
- Allocution de clôture de Georges Marchais, 19 p. ronéo, 21 juin 1970.
. Rapport à la Journée d’étude des responsables à la propagande, 16 p.
ronéo, 3 mars 1974.

307 J 26

Commémorations, 1968, 1970
. Allocution de Waldeck Rochet au meeting du 51e anniversaire de la
Révolution socialiste d’octobre, 9 p. ronéo, 7 novembre 1968.
. Note de Gaston Plissonnier aux membres du Bureau politique sur « La
célébration du 50e anniversaire du parti », 12 p. ronéo, 12 juin 1970.

307 J 27

Relations de la direction nationale avec les Fédérations, 1962-1970
1962
. SEC/GP/PA circulaire de Gaston Plissonnier aux membres du CC et de la
CCF accompagnant une note d’André Vieuguet sur les réunions des comités
fédéraux tenues depuis le 27 novembre 1961, 1 + 8 p. ronéo, 23 janvier 1962.
1963
. « Extraits de notes des Fédérations sur le développement du Front unique »,
43 p. ronéo, février 1963.
1964
. SEC/GP.NL, note de Gaston Plissonnier aux directions fédérales en vue de
la préparation des élections municipales, 4 p. ronéo, 9 avril 1964.
. Etat détaillé de l’« aide des membres du Comité central aux Fédérations
après le XVIIe Congrès », 5 p. ronéo, juin 1964.
1965
. SEC/LD/JA note aux membre du BP résumant les prises de position unitaires
pendant la campagne Présidentielle dans 65 Fédérations, 60 p. ronéo, 27
décembre 1965.
1966
. Etat de la souscription nationale permanente par Fédération, 7 p. ronéo, 30
juin 1966.
1967
. SEC.GP.MR note de Gaston Plissonnier aux directions fédérales et aux
membres du CC sur les questions financières du parti, 4 p. ronéo, 15
septembre 1967.
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. SEC.GP.GV circulaire de Gaston Plissonnier aux membres du CC et aux
secrétaires fédéraux sur les dispositions arrêtées par le BP le 7 décembre sur
la propagande du Parti, 5 p. ronéo, 13 décembre 1967.
1968
. PRO/JR/JP circulaire de Gaston Plissonnier aux directions fédérales
accompagnant un modèle de circulaire électorale pour les élections
sénatoriales, 2 + 3 p. ronéo, 31 août 1968.
. PRO/JR/MN note de lettre de Gaston Plissonnier aux directions fédérales sur
le travail de propagande, 8 p. ronéo, 3 septembre 1968.
1969
. PRO/JR/MN documentation envoyé aux Fédérations pour la préparation des
élections sénatoriales, 27 p. ronéo, 5 septembre 1969.
. SEC.GP.GV circulaire de Gaston Plissonnier aux membres du CC et aux
secrétaires fédéraux accompagnant le relevé des décisions du BP du 19
décembre 1968 consacrées à la diffusion de l’Humanité, 1 + 2 p. ronéo, 6
janvier 1969.
. FED. AV. JH circulaire de Gaston Plissonnier aux directions fédérales à
propos d’éventuelles prises de contact de la part du PSU, 2 p. ronéo, 4 février
1969.
. ORG. JA/OT circulaire de Gaston Plissonnier aux directions fédérales et aux
membres du CC transmettant les directives de la commission d’organisation
pour le renforcement du parti, 4 p. ronéo, 15 avril 1969.
1969,1970
. SEC. GP copies dactylographiées des réponses de Fédérations à une
circulaire du 29 octobre 1969 - avec rappel le 5 décembre - leur demandant
des renseignements sur le PSU dans leur département [classement par date
d’envoi], 1969-1970 :
- Basses-Alpes, Basses-Pyrénées, 4 novembre 1969.
- Seine-et-Marne, Landes, Corse, 5 novembre 1969.
- Hautes-Pyrénées, Val d’Oise, 6 novembre 1969.
- Finistère, Hautes-Alpes, Côtes du Nord, 7 novembre 1969.
- Ille-et-Vilaine, 10 novembre 1969.
- Loir-et-Cher, Doubs, Gard, 12 novembre 1969.
- Somme, Jura, 14 novembre 1969.
- Tarn-et-Garonne, 17 novembre 1969.
- Loire, 18 novembre 1969.
- Haute-Vienne, Meuse, Lot-et-Garonne, Aube, 19 novembre 1969.
- Indre-et-Loire, Lot, Ariège, 20 novembre 1969.
- Hauts-de-Seine, 21 novembre 1969.
- Hautes-Alpes, Drôme, Aveyron, 22 novembre 1969.
- Bas-Rhin, 24 novembre 1969.
- Gers, 25 novembre 1969.
- Hérault, 26 novembre 1969.
- Côte d’Or, 30 novembre 1969.
- Val-de-Marne, 2 décembre 1969.
- Bouches-du-Rhône, 4 décembre 1969.
- Isère, Corrèze, Seine-Saint-Denis, 5 décembre, 1969.
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- Yonne, 6 décembre 1969.
- Meurthe-et-Moselle, Nord, Gironde, Eure-et-Loir, Haute-Saône,
Charente, Pas-de-Calais, 8 décembre 1969.
- Creuse, Aisne, Manche, Ain, 9 décembre 1969.
- Marne, Pyrénées-Orientales, Ardennes, 10 décembre 1969.
- Puy-de-Dôme, 11 décembre 1969.
- Haut-Rhin, Meurthe-et-Moselle Sud, 12 décembre 1969.
- Nièvre, Vaucluse, 16 décembre 1969.
- Alpes-Maritimes, 17 décembre 1969.
- Charente-Maritime, 19 décembre 1969.
- Cher, 20 décembre 1969.
- Cantal, 2 janvier 1970.
- Oise, Var, 6 janvier, 1970.
- Moselle, Loiret, 7 janvier 1970.
- Ardèche, Haute-Marne, Lozère, Deux-Sèvres, Orne, Morbihan,
Essonne, Vosges, Eure, Dordogne, Seine-Saint-Denis, s.d.
. SEC.GP. note aux directions fédérales et aux membres du CC sur la
préparation du 19e Congrès du PCF, 6 p. ronéo, 2 ex, 17 novembre 1969.
1970
. ELE/JD/NM note de Gaston Plissonnier aux directions fédérales sur les
prochaines élections cantonales, 4 p. ronéo, 7 janvier 1970.
. PRO/JR/MN « Quelques renseignements pratiques pour la campagne
électorale (élections cantonales Mars 1970) », 5 p. ronéo, s.d.
. FED/CP/JP compte-rendu par Claude Poperen d’une « Délégation des
dirigeants fédéraux en Union Soviétique du 15 au 30 juin 1970 » aux membres
du BP, 6 p. ronéo, 18 juillet 1970.

307J 28

Relations de la direction du PCF avec la Jeunesse communiste,
1963-1968
. SEC.GP.NG compte-rendu et résolution du conseil national du Mouvement
de la jeunesse communiste des 12 et 13 octobre, adressés aux membres du
BP, 2 p. + 7 p. ronéo, 16 octobre 1963.
. « Projet de statut démocratique du soldat » édité par le Mouvement de la
jeunesse communiste de France, 34 p. ronéo, s.d.
. Intervention de Waldeck Rochet au congrès du Mouvement de la jeunesse
communiste, 13 p. ronéo, 2 ex., 7 avril 1968.
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307 J
29-40

Questions philosophiques, 1954, 1961-1966
307 J 29 Discussion à la Nouvelle Critique : la critique littéraire et la
« méthode Aragon » en philosophie, 1954,1961
. Avant projet de « Note sur la critique littéraire », rédigé par Michel
Verret et soumis aux membres du comité de rédaction de la
Nouvelle Critique, 4 p. ronéo, janvier 1961.
. Note de Lucien Sève « Peut-il y avoir une « démarche Aragon »
en philosophie ? », 7 p. ronéo, 10 janvier 1961.
. Extrait d’une lettre d’un abonné de Grenoble de la Nouvelle
Critique « A propos de la critique littéraire », 1 p. ronéo recto
verso, 31 janvier 1961.
. Note de Pierre Daix « A propos de la critique littéraire », 1 p.
ronéo recto verso, 3 février 1961.
. Note de Jean Kanapa « sur le débat en cours », 3 p. ronéo, 6
février 1961.
. Note de Michel Verret « à la suite de la note de Lucien Sève », 7
p. ronéo, 7 février.
. Note de Lucien Sève « à la suite de la note de Pierre Daix », 1 p.
ronéo recto verso, 10 février 1961.
. Note de François Hincker, 4 p. ronéo, 10 février 1961.
. Note de Jacques Milhau « à propos de la note de Lucien Sève »,
6 p. ronéo, 14 février 1961.
. Note de Roland Weyl, 3 p. ronéo, mars 1961.
. Extraits d’une lettre de Michel Simon, 7 p. ronéo, mars 1961.
. Lettre de Jacques Arnault aux membres du BP, accompagnant
les documents précédents, 1 p. ronéo, 14 mars 1961.
. Interventions au comité de rédaction de la Nouvelle Critique du
19 mars 1961:
- Michel Simon, 10 p. ronéo,
- Jacques Milhau, 7 p. ronéo,
- François Lurçat, 4 p. ronéo,
- Guy Besse, 6 p. ronéo.
. Note de François Lurçat, 1 p. ronéo, mars 1961.
. Note de Roger Garaudy, 9 p. ronéo, s.d.
. Note de François Hincker, 4 p. ronéo, 22 mars 1961.
. Note d’Andrée Keller, 3 p. ronéo, 20 avril.
. Circulaire de Jacques Arnault,1 p. ronéo comportant des notes
manuscrites au verso, 29 juin 1961.
. Le Monde, n° 5187, 21 septembre.
. Interventions au 13e congrès du PCF, Aragon : « L’Art de parti en
France », Frédéric Joliot-Curie : « Message au 13e Congrès »,
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Jacques Duclos : « Le Parti et les intellectuels », brochure éditée
par La Nouvelle Critique, 32 p., juillet 1954.
307 J 30

Le Bureau politique et les problèmes philosophiques, 19611962
. Intervention de Waldeck Rochet au Bureau politique sur les
problèmes philosophiques, 16 p. dactylographiées + 25 p.
manuscrites, 10 octobre 1961.
. Extraits des textes choisis de Marx et Engels « Sur la religion »,
parus aux Editions Sociales, 16 p. dactylographiées, s.d.
. Billet de « Léo [Figuères] à Waldeck [Rochet] » accompagnant le
document suivant, 1 p. manuscrite, s.d.
. Notes sur l’intervention de Maurice Thorez dans la discussion sur
la philosophie, 3 p. dactylographiées avec annotations
manuscrites, s.d.
. Note SEC/GP/PA copie d’une lettre de Roger Garaudy à Maurice
Thorez sur le travail des philosophes communistes, adressée aux
membres du BP, 15 p. ronéo, 9 janvier 1962, 2 ex.
. « Problèmes philosophiques » : conclusions du Bureau politique
présentées par Waldeck Rochet à la réunion des philosophes
membres du PCF, 29 p. ronéo, 14 janvier 1962.

307 J 31

Réunion des philosophes communistes, 1962
. « Problèmes philosophiques » : conclusions du Bureau politique
présentées par Waldeck Rochet à la réunion des philosophes
membres du PCF, 29 p. ronéo, 14 janvier 1962.
. Intervention de Waldeck rochet sur la philosophie marxiste, 46 p.
dactylographiées comportant des annotations manuscrites, s.d.
. Intervention de Waldeck Rochet, pp. 1 à 5 bis, 21 à 28, 32 à 46 +
même texte modifié pp. 24 à 27, s.d.
. Résumé de l’intervention de Waldeck Rochet 4 p.
dactylographiées
+
même
texte
modifié
pp.
23-24
dactylographiées, s.d.
. Note de Jacques Milhau sur le rapport de Waldeck Rochet, 10 p.
dactylographiées, 2 ex., 27 février 1962.
. Lettre de Lucien Sève à Waldeck Rochet, 3 p. manuscrites +
retranscription, 3 p. dactylographiée, 30 janvier 1962.

307 J 32

Réunion des philosophes communistes au CERM, mars ?
. « Quelques remarques pour la discussion avant la réunion des
philosophes communistes au CERM » de Michel Verret, 8 p.
dactylographiées, 4 mars.
. Intervention au CERM, 6 p. dactylographiées, 4 mars.

307 J 33

Réactions à « Qu’est-ce que la philosophie marxiste ? » de
Waldeck Rochet
. Lettre de E. A ( ?) de l’Institut de biologie physico-chimique à
Waldeck Rochet, 1 p. manuscrite recto verso, s.d.
. Lettre de Lucien Sève, 1 p. manuscrite, 27 mars 1962.
. Lettre de Félix Michaud, 9 p. dactylographiées, 17 septembre
1962.
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307 J 34

Réactions à « La philosophie française contemporaine et sa
genèse » de Lucien Sève
. SEC.GP.GV circulaire de Gaston Plissonnier aux membres du
BP accompagnant les deux documents suivants, 1 p. ronéo, 7
janvier 1963.
. SEC.GP.GV. copie d’une lettre du 22 décembre 1962 de Roger
Garaudy à Lucien Sève au sujet de son livre, 9 p. ronéo, 3 janvier
1963.
. SEC/GP/PA copie d’un article André Senik « qui devait paraître
dans le journal de l’UEC : Clarté »à propos du dernier livre de
Lucien Sève , 5 p. ronéo, 4 janvier 1963.

307 J 35

Réunion des philosophes communistes, 20 janvier 1963
. Billet de Léo Figuères à Waldeck Rochet accompagnant le
document ci-dessous, 1 p manuscrite, s.d.
. Note de Léo Figuères sur la réunion, 4 p. dactylographiées, 20
janvier 1963.

307 J 36

Journée d’étude des philosophes communistes, 22 mars 1964
. Texte d’ouverture de Guy Besse, 15 p. dactylographiées, mars.
. Lettre de Michel Simon formulant des propositions a posteriori, 2
p. dactylographiées, 25 mars 1964.
. Lettre de Michel Verret revenant sur l’intervention de Roger
Garaudy, 2 p. dactylographiées, 23 mars 1964.

307 J 37 Réactions au débat Althusser-Semprun, à propos des rapports
entre marxisme et humanisme, 1965
. Note de Lucien Sève sur le débat, 46 p. dactylographiées, janvier
1965.
. Lettre de Lucien Sève à Henri Krasucki déplorant la non
publication de sa note par la Nouvelle critique, 2 p.
dactylographiées, 25 janvier 1965.
. SEC/GP/JA copie de la note de Lucien Sève adressée aux
membres du BP, 29 p. ronéo, 5 avril 1965.
307 J 38

Assemblée des philosophes communistes, 22-23 janvier 1966
. Lettre de Roger Garaudy à Waldeck Rochet accompagnant le
texte de son intervention pour le 22 janvier (document non joint), 1
p. manuscrite recto verso, 14 janvier 1966.
. Lettre de Louis Aragon à Waldeck Rochet précisant la raison de
son absence à l’assemblée des philosophes, 3 p. manuscrites
recto verso + retranscription dactylo. 7 p., 19 janvier 1966.
. Lettre de Louis Althusser à Waldeck Rochet excusant son
absence à l’assemblée des philosophes et accompagnant un texte
intitulé par lui « Thèses schématiques sur la philosophie
marxiste », 1 p. dactylographiée recto verso, 12 janvier 1965.
. Copie du courrier de Waldeck Rochet à Louis Althusser accusant
réception de son envoi, 1 p. dactylographiée sur papier pelure, 28
janvier 196.
. Contribution de Louis Althusser : « Thèses schématiques sur la
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théorie marxiste », 22 p. ronéo avec corrections manuscrites, s.d.
. Introduction des Journées d’étude, 2 p. dactylographiées, janvier
1966.
. Notes de Waldeck Rochet sur la discussion, 12 p. manuscrites,
janvier 1966.
. Conclusion des Journées d’étude, 2 p. dactylographiées, 23
janvier 1966.
. Lettre de Roger Garaudy à Waldeck Rochet exprimant son
désaccord et son « désarroi » après la réunion, 3 p. manuscrites
recto verso + retranscription dactylo, 7 p., 28 janvier 1966.
. SEC GP/FL, copie de la lettre de Roger Garaudy adressée aux
membres du BP, 5 p. ronéo, 1er février 1966.
. Note de Georges Cogniot sur le différent entre Roger Garaudy et
Louis Althusser, 4 p. manuscrites + 4 p. dactylographiées (même
texte).
. Lettre de J-J. Kirkyacharian au BP exposant ses réflexions après
la réunion, 4 p. dactylographiées, 16 février 1966.
307 J 39

Texte d’une « causerie philosophique »
. « Deuxième causerie. Quelques mots sur la philosophie
prémarxiste. La naissance du marxisme a révolutionné la
philosophie », 90 p. + 24 p. dactylographiées, s.d.
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Tapuscrit d’un ouvrage consacrée à la philosophie marxiste,
sans indication d’auteur
Version dactylographiée d’extraits du texte, comprenant des
citations de Marx, Engels… avec des corrections et des indications
de pagination manuscrites, s.d.
.Thiers, 11 p.
. « People’s paper », 5 p.
. « Lettres sur le Capital », 2 p.
. « Idées et rapports sociaux », 2 p.
. « Fétichisme marchandise », 4 p.
. « Le Capital d’intérêt fétiche », 7 p.
. « Lettres sur le Capital », 4 p.
. « La Constitution de 1878 », 10 p.
. La Colonie des Indes, 13 p.
. Histoire du matérialisme, 17 p.
. La philosophie et les religions, 9 p.
. Le « salaire » du capitaliste, 15 p.
. Echange de la marchandise, 4 p.
. La notion de « travail », 25 p.
. Les grandes villes et le mouvement ouvrier, 5 p.
. 2 extraits d’imprimés sur Luther, 7 p., 2 ex. presque identiques.
. Extrait du discours de Friedrich Engels sur la tombe de Karl
Marx, le 17 mars 1883, 4 p.
. Les hommes et l’histoire en 1848, 7 p.
. Extrait de « Situation de la classe laborieuse en Angleterre ». 6 p.
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. Extrait de « La guerre des paysans », 6 p.
. Extrait de « La dialectique de la nature », 4 p.
. La division du travail aujourd’hui et demain. 9 p.
. Extraits de « La condition paysanne en France et en
Allemagne », 18 p.
. Extraits de « La dialectique de la nature », 12 + 19 p., certaines
en double.
. Extraits de « La question du logement », 6 p.
. La crise du logement, 7 p.
. Extrait de « Socialisme utopique », 12 p.
. Hegel et la dialectique, 11 p.
. Extrait de « La contribution à la critique de l’économie politique »,
2 p.
. Valeur, travail et plus value, 12 p.
. Marx et la plus-value, 6 p.
. Etude sur le proudhonisme, 7 p.
. Etude sur la propriété communautaire des paysans en Russie, 14
p.
. Etude sur la science théorique de la nature, 3 p.
. Etude sur le travail, 10 p.
. Etude sur l’idéologie, 5 p.
. Etude sur le fondement scientifique du socialisme, 5 p.
. Message aux socialistes français pour le 15e anniversaire de la
Commune de Paris par Friedrich Engels.
. Extrait de « Contribution à l’histoire du christianisme primitif », 6
p.
. Extrait de la préface de « La Guerre des paysans », 4 p.
. Extrait de « Qu’est-ce que l’Economie politique ». 7 p.
. Extrait de « La situation de la classe laborieuse en Angleterre ».
5 p. en 2 ex.
.Extrait de l’article : « Marx et la Nouvelle Gazette Rhénane » sur
l’origine du PC allemand, 6 p.
. Extrait de la préface de « Situation de la classe laborieuse en
Angleterre, 5 p.
. Extraits divers de textes d’Engels.
. Extrait d’une lettre à Lavrov du 17 novembre 1875, 5 p.
dactylographiées.
. Extrait de « Socialisme utopique et socialisme scientifique », 11
p.
. Extrait de l’article « Le Capital de Marx, 1848 », 4 p. sur
l’accumulation du capital et l’écrasement du prolétariat
. Extrait de « La dialectique de la nature », 4 p.
. Extrait d’une lettre à Karl Marx du 6 juin 1853 sur la religion en
Orient, 5 p.
. Sur la conception matérialiste de l’histoire, 6 p.
. Sur le matérialisme du siècle précédent, 5 p.
. Sur Hegel et la dialectique, 12 p. dont des coupures de pages.
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. Extrait de « Révolution et contre-révolution en Allemagne », 5 p.
(manque la p. 4).
. Extrait de « Révolution et contre-révolution en Allemagne », 23 p.
. Extrait « De l’origine de la famille », 10 p.
. Extrait « De l’origine de la famille », 28 p. dont 8 p. en 2 ex.
. « De l’origine de la famille », 31 p. dont certaines en 2 ex.
. Extrait « De la Société primitive à la civilisation », 5 p.
. Pas de justice éternelle, 4 p.
. Extrait de « Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie
classique allemande, 1886-1888 », 22 p.
. Extrait de « L’Anti-Dühring », 3 p.
. La révolution démocratique en Allemagne. Thomas Münzer, 43 p.
. Sur le travail en régime capitaliste, 3 p.
. Extrait d’une lettre à A. Bebel du 24 janvier 1893 sur la Bourse, 3
p.
. Sur l’illusion religieuse et l’illusion juridique, 7 p.
. Extraits de « Socialisme utopique et socialisme scientifique », 26
p.
. Extraits de « Socialisme utopique et socialisme scientifique », 7
p.
. Sur la Commune de Paris et la dictature du prolétariat, 5 p.

307 J 41-43 Culture et société, 1964-1966
307 J 41

Femmes et société, 1964
. Liste des intervenants pressentis et des thèmes abordés à la
Semaine de la pensée marxiste à Lyon sur « La Femme dans la
société », 2 p. dactylographiées sur papier pelure, s.d.
. Lettre de Jeannette Thorez-Vermeersch à Waldeck Rochet au
sujet des thèmes de la Semaine marxiste de Lyon concernant la
sexualité féminine, 1 p. dactylographiée recto verso, 26 novembre
1964.
. Copie d’une lettre de Roger Garaudy à Jeannette Vermeersch au
sujet de l’ouvrage de Bernard Muldworf « Sexualité et féminité », 3
p. dactylographiées, 17 novembre 1964.
. Note de Bernard Muldworf sur « féminité et psychologie féminine,
selon la psychanalyse », 18 p. ronéo, s.d.

307J 42

Art et réalisme, 1964-1966
. Copie d’une lettre de Lucien Sève à Jeannette ThorezVermeersch au sujet d’une intervention de Maurice Thorez sur le
réalisme en peinture lors du Comité central du 9 janvier 1964 +
sténotypie de cette intervention, 2 p. + 3 p. dactylographiées, 15
novembre 1964.
. POL. EXT MH/WO traduction d’un article de B. Soutchkov paru
dans le n° 1/65 de Littérature étrangère : « Au sujet du débat sur le
réalisme », 25 p. ronéo, s.d.
. SEC GP/JH texte d’un article de Roger Garaudy paru dans
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Littérature étrangère « A propos du réalisme et de ses rivages »,
adressé aux membres du BP, 13 p. ronéo, 16 mars 1965.
. POL. EXT /B/WO traduction d’un article paru dans la
Literatournaïa Gazeta du 2 février 1965 : « Notre époque est au
réalisme » du 2 février 1965, 8 p. ronéo, 2 avril 1965.
. Lettre de Guy Besse à Waldeck Rochet accompagnant le
document suivant, 1 p. manuscrite, 21 novembre 1966.
. Copie par Guy Besse d’extraits d’une lettre du 17 novembre 1966
de Claude Prévost au sujet du chapitre consacré à Kafka dans
parlant l’ouvrage de Roger Garaudy « Pour un réalisme sans
rivages », 1 p. dactylographiée au recto + commentaire manuscrit
de Guy Besse au verso, s.d.
. Extraits de « La nécessité de l’art » d’Ernst Fischer, 4 p.
dactylographiées, s.d.
307 J 43

Rôle des intellectuels, 1964-1965
. Lettre de Roland Desné à Waldeck Rochet accompagnée de son
intervention « A propos du rôle des intellectuels ». 1 p. manuscrite
+ 8 p. dactylographiées, 4 mai 1964.
. SEC GP/FL copie d’une lettre de Roger Mayer, cellule JoliotCurie de la Faculté des Sciences d’Orsay, exprimant des
désaccords, 12 p. dactylographiées, 28 décembre 1964.
. Lettre de Francis Netter, cellule Marat, section d’Orsay, à
Waldeck Rochet au sujet de la lettre collective d‘universitaires
communistes, 4 p. dactylographiées, 13 février 1965.
. SEC.GP.GV note du BP aux directions fédérales au sujet d’un
courrier adressé par des universitaires communistes à Waldeck
Rochet évoquant le problème des rapports entre le PCF et les
intellectuels, 5 p. ronéo, 16 février 1965.
. Notes de Georges Cogniot au sujet de la publication d’un texte
de Jean-Pierre Vigier sur « La science, les intellectuels et la
révolution » dans Rinascita, 3 p. manuscrites, s.d.
. Traduction d’une intervention de Jean-Pierre Vigier publiées dans
le n° 28 de Rinascita du 10 juillet 1965 sur le thème « Science et
société », adressée aux membres du BP, 18 p. ronéo, s.d.

307 J 44-46 Marxisme et religion, 1963-1966
307 J 44

Notes et documents, 1963-1965
. Compte-rendu de deux colloques sur le Père Teilhard De
Chardin, coupure du Monde, 21 septembre 1961.
. Copie d’une lettre du Révérend Père Dubarle à Roger Garaudy, 2
p. dactylographiées, 26 décembre 1963.
. Réponse de Roger Garaudy au Révérend Père Dubarle, 4 p.
dactylographiées, 2 ex., 3 janvier 1964.
. Note de Michel Verret au Bureau politique sur le rapport Ilitchev,
traduit et publié par les Informations catholiques internationales,
concernant la lutte antireligieuse, 10 p. ronéo, 16 avril 1964.
. Copie d’une lettre du révérend père Gardet, rédacteur de Signe
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des Temps, à Roger Garaudy présentant ses condoléances après
le décès de Maurice Thorez, 2 p. dactylographiées, s.d.
. Lettre de A. Ferreux, secrétaire de François Billoux, à Waldeck
Rochet accompagnant la copie d’une lettre du 4 janvier de Jean
Kanapa à Gilbert Mury au sujet d’un article de ce dernier sur le
Concile, 1 p ; manuscrite + 7 p. dactylographiées, 29 janvier 1965.
. Lettre de Alice [Ferreux] à Waldeck Rochet accompagnant la
copie de la réponse du 2 février de Gilbert Mury à Jean Kanapa, 1
p. + 3 p. dactylographiées, 9 février 1965.
. Notes sur différents thèmes : le fond humain de la religion, la
relation entre la base et les super-structures, le rôle de la
conscience, à propos de la persistance de la religion, 6 p.
dactylographiées, s.d.
. Parties II, III et IV d’un article de Roger Garaudy : « La culture
islamique et l’humanisme de notre temps » parus dans les
numéros 129 et 130 de Révolution Africaine, 4 p. imprimées,
juillet 1965.
. « Quelques remarques sur l’article publié par Roger [Garaudy]
dans Témoignage Chrétien », 6 p. dactylographiées, s.d.
. Notes de Waldeck
Rochet à propos de l’invitation par
Témoignage Chrétien de membres du PCF à la Semaine des
intellectuels catholiques, 1 p. manuscrite, s.d.
. Notes manuscrites de Waldeck Rochet sur « théorie et
idéologie », 10 p. manuscrites, s.d.
. Notes manuscrites de Waldeck Rochet sur Teilhard de Chardin et
la convergence, 2 p. manuscrites, s.d.
. Extraits d’Alvarez dans la Revue internationale, 4 p.
dactylographiées, s.d.
. Note sur « l’humanisme authentique », 1 p. dactylographiée, s.d.
. Discours de Waldeck Rochet [au Comité central ?] sur la politique
d’unité du PCF, 60 p. manuscrites, s.d.
. Passage du discours de Maurice Thorez au XVème congrès du
PCF sur la morale, 2 p. dactylographiées, s.d.
. « Message de quelques évêques du Tiers monde », 7 p.
imprimées, 15 août 1967.
. Réflexions de Jean Kanapa « Sur le livre de Michel Verret,
Théorie et politique, 1967 », 3 p. dactylographiées, 1967.
307 J 45

Réactions à « De l’anathème au dialogue » de Roger Garaudy,
1965-1966
. Copie d’une lettre d’André Moine à Roger Garaudy expliquant
pourquoi il renonce à rédiger une critique du livre pour l’Humanité,
2 p. dactylographiées, 10 novembre 1965.
. Critique du livre de Roger Garaudy, 8 p. dactylographiées, 2 ex. ,
s.d.
. Lettre de Léo Figuères à Waldeck Rochet accompagnant sa note
sur le livre de Roger Garaudy, 1 p. manuscrite + 6 p.
dactylographiées, s.d.
. Copie d’une lettre de Henri Védrines sur les rapports entre le
PCF et l’Eglise catholique et sur le livre de Roger Garaudy, 3 p.
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dactylographiées, 8 mars 1966.
. Lettre Roger Garaudy à Waldeck Rochet accompagnant le
document suivant, 1 p. manuscrite, 2 mars 1966.
. Copie d’une lettre d’André Duny, secrétaire du cercle des
philosophes–psychologues-sociologues de l’UEC de Grenoble, à
Roger Garaudy à propos de son livre, 4 p. dactylographiées, 22
février 1966.
. Note de R. Garaudy sur un article de Michel Simon concernant
son livre, 6 p. manuscrites, s.d.
. Lettre de Paul Noirot à Waldeck Rochet concernant un débat
organisé par Démocratie Nouvelle avec Roger Garaudy, s.d.
. Lettre de Jean Millie à Antoine Casanova l’invitant à une table
ronde débat autour du livre de Roger Garaudy : « De l’anathème
au dialogue, un marxiste s’adresse au concile » au siège de
Démocratie Nouvelle, 1 p. dactylographiée, 8 février 1966.
. Notes sur des remarques critiques de Lucien Sève, Guy Besse,
Jean Kanapa, Michel Simon à propos du livre de Roger Garaudy,
6 p. manuscrites, s.d.
307 J 46

Notes sur les écrits de Roger Garaudy et le débat « marxisme
et religion », s.d., 1965
. Texte d’une intervention [de Waldeck Rochet au Bureau
politique ?] « Sur le marxisme et la religion », 16 p.
dactylographiées, s.d.
. Note sur le chapitre d’un ouvrage de Roger Garaudy sur la
construction du socialisme et le « bond du règne de la nécessité
au règne de la liberté », 23 p. dactylographiées avec corrections
manuscrites, s.d.
. Note sur les divergences entre Roger Garaudy et Lucien Sève
« Sur les rapports entre la base et les superstructures », 6 p.
dactylographiées avec corrections manuscrites, s.d.
. Extrait du Capital de Karl Marx sur « l’économie et la religion », 3
p. dactylographiées, s.d.
. Note à propos de « Humanisme marxiste (R. Garaudy p. 53) », 4
p. dactylographiées, s.d.
. Note sur l’« Humanisme authentique », 1 p. dactylographiée, s.d.
. Note sur « Nécessité et liberté. Volontarisme et fatalisme », 2 p.
dactylographiées, 2 ex, s.d.
. Note à propos de « socialisme et religion » de Jules Moch , 8 p.
dactylographiées, s.d.
. Commission des Ecoles du PCF, copie de la Septième lettre :
Socialisme et Religions extraite de « Socialisme vivant » de Jules
Moch, 2 p. ronéo avec annotations manuscrites, s.d.
. Rapport [de Waldeck Rochet au Bureau politique ?] « Sur
quelques aspects de notre lutte idéologique », 58 p.
dactylographiées avec corrections manuscrites, 2 ex, s.d.
. Note à propos de « Humanisme marxiste » de Roger Garaudy, p.
55) », 1 p. manuscrite, s.d.
. Notes sur une discussion [du Bureau politique ?], 12 p.
manuscrites, s.d.
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. Notes à propos d’un article de Michel Simon, dans la Nouvelle
Critique, 11 p. manuscrites, s.d.
. Notes à propos d’écrits de Roger Garaudy, 11 p. manuscrites,
s.d.
. Article de Roger Garaudy pour le 10e anniversaire de la mort de
Teilhard de Chardin : « Un pionnier du dialogue », publié dans Le
Monde, 1 p., 11 et 12 avril 1965.

307 J 47

Articles de publications soviétiques, 1965
. Notes sur un article de l’académicien A.A. Arsoumajan : « Le capitalisme
monopoliste d’état et la classe ouvrière », 22 p. manuscrites, s.d.
. Article de A. Beltchouk paru dans le n° 32 de Temps Nouveaux :
« L’économie apitaliste à l’âge de la révolution technique », pp. 6-8, 3 p.
imprimées, 13 juillet 1969.
. Rapport présenté par P. Demitchev à la réunion solennelle consacrée au 95e
anniversaire de la naissance de Lénine : « Le léninisme est le fondement
scientifique de la politique du parti, supplément au n° 18 des Nouvelles de
Moscou, supplément au n°18, 31 p. imprimées, 1 er mai 1965.
. Déclaration de Zénon Klisko, membre du BP du Parti ouvrier polonais au
sujet du livre d’Adam Schaff : « Le marxisme et la personne humaine », 36 p.
dactylographiées, s.d.
. Traduction de l’article de A. Roumiantsev : « Sur la position de parti dans le
travail créateur des intellectuels soviétiques » paru dans la Pravda du 9
septembre 1965, 11 p. imprimées, s.d.
. Copie d’un article de Zdislav Sulc : « Le socialisme, la planification et la
production marchande » paru dans le n° 6 de la Revue Internationale, de juin
1965, 5 p. dactylographiées, s.d.
. Copie d’un article de M. Rozental : « La théorie de la connaissance et les
acquisitions actuelles de la science » paru dans le n° 8 de Le Communiste de
1965, 9 p. dactylographiées, 2 ex., s.d.
. Extrait d’un article de A. Chichkine : « L’homme comme valeur suprême »
paru dans Questions philosophiques, 1 p. dactylographiée, s.d.
. Traduction d’un article de M. Vitkine et N. Terakopian : « En feuilletant la
revue La Pensée. L’examen du mode de production asiatique » paru le n° 3
de Questions de philosophie en mars 1965, 15 p. dactylographiées, s.d.
. Version légèrement différente de la même traduction, 12 p. dactylographiées,
s.d.

307 J 48

Le comité central d’Argenteuil, 1966
Travail de la commission préparatoire, janvier-février 1966
. Résumé d’une note de Michel Verret sur les rapports entre théorie et
politique, 5 p. dactylographiées, s.d.
. SEC.GP.GV. Circulaire de Gaston Plissonnier au secrétariat du CC
accompagnant la lettre ci-dessous, 28 janvier 1966.
. Lettre de Claude Papin, de Nantes, adressée au « camarade Waldeck
Rochet et [aux] camarades chargés d’examiner les problèmes théoriques en
débat dans le parti », 26 p. manuscrites, 18 janvier 1966.
. Lettre de Jacques Roux s’excusant pour son absence à la réunion de la
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commission chargée du projet de document destiné au prochain CC, 1 p.
manuscrite, 8 février.
. Lettre de Paul [ ?] à Waldeck Rochet lui envoyant le n°1 d’ « Etude de
planification socialiste » [document non joint] 1 p. manuscrite, 17 février.
. SEC.GP.JA copie de la fin d’un article proposé par Louis Althusser aux
Cahiers du communisme en mai 1965 sur l’idéologie, adressée aux membres
du BP, 22 p. ronéo, 28 février 1966.
. Intervention de Waldeck Rochet lors de la réunion de la commission chargée
de définir l’orientation du travail idéologique et culturel du parti, 6 p.
manuscrites, s.d.
Session du comité central, mars 1966
. Intervention de Roger Garaudy, 58 p. dactylographiées avec corrections
manuscrites, mars 1966.
. Conclusion de Waldeck Rochet sur les problèmes idéologiques, 88 p.
dactylographiées, 13 mars 1966.
. « Résolution sur les problèmes idéologiques et culturels », coupure de
France Nouvelle, n° 1065, 16 mars 1966.
. « Le discours de Waldeck Rochet », coupure de l’Humanité, 18 mars 1966.
Suites du comité central, mars-juin 1966
. Lettre de Pierre Daix à Waldeck Rochet disant sa satisfaction à la lecture de
la résolution votée par le comité central, 1 p. manuscrite, datée de « mardi ».
. Lettre de Michel Simon à Waldeck Rochet, 3 p. dactylographiées, 16 mars
1966.
. Lettre de Jacques Arnault à Waldeck Rochet accompagnant les deux
documents suivants, 1 p. manuscrite recto verso, 19 avril, 1966.
. Copie d’une lettre de Claude Prévost à Jacques Arnault sur sa conception de
la littérature, 5 p. dactylographiées, 16 avril 1966.
. Copie d’une lettre de J-J. Kirkyacharian sur le dialogue avec les chrétiens, 2
p. dactylographiées, 17 avril 1966.
. Lettre de Pierre Abraham à Waldeck Rochet le remerciant pour l’envoi de
son ouvrage « Le marxisme et les chemins de l’avenir », 1 p. manuscrite, 4
mai.
. Lettre de Françoise Arnoult à Waldeck Rochet faisant part de ses
interrogations concernant le texte «Le marxisme et les chemins de l’avenir »,
1 p. manuscrite + 7 p. dactylographiées, 25 mai.
. Extraits du programme du PCUS, 2 p. dactylographiées, s.d.
. Intervention de Waldeck Rochet au Bureau politique sur les problèmes
idéologiques, 17 p. dactylographiées, 2 juin.
. Lettre de Luce et André Langevin à Waldeck Rochet concernant « Le
marxisme et les chemins de l’avenir », 1 p. manuscrite, 3 juin.
. Lettre de Gilbert Mury à François Lescure à propos d’une critique faite par un
lecteur de France Nouvelle sur son article, 1 p. dactylographiée recto verso,
15 juin.
. Réponse de François Lescure, 1 p. dactylographiée, s.d.
. Lettre de Gilbert Mury à Waldeck Rochet sur la même question que
précédemment, 2 p. dactylographiées, s.d.
. Lettre de Roger Garaudy à Waldeck Rochet concernant les critiques contre
lui dans le PCF depuis le CC d’Argenteuil, 4 p. manuscrites, 16 juin 1966.
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307 J 49-53 Débats ultérieurs avec Roger Garaudy, 1966-1969
307 J 49

Réactions à « Le marxisme du XXe siècle », 1966, 1967
. Note de Léo Figuères à Waldeck Rochet lui transmettant le
document ci-dessous, 1 p. manuscrite, s.d.
. Note de Roger Garaudy : « Remarques sur les lettres de Lucien
Sève et Jean Kanapa » à propos de son livre « Marxisme du XXe
siècle », 10 p. ronéo, s.d.
. Lettre de Guy Besse à François Billoux concernant l’opinion de
Jean Suret-Canale sur le livre de Roger Garaudy dans l’Humanité,
3 p. dactylographiées, 19 novembre 1966.
. Lettre de Roland Desné à François Lescure s’étonnant que sa
critique du livre de Roger Garaudy ne soit pas paru dans France
Nouvelle, 17 novembre 1966.
. Lettre d’André Gisselbrecht, Antoine Casanova et Francis
Cohen, de la Nouvelle Critique, à Waldeck Rochet, se félicitant de
la nouvelle formule de la revue et critiquant l’ouvrage de Roger
Garaudy, 3 p. dactylo, 29 novembre 1966.
. Lettre de Guy Besse à Waldeck Rochet sur le dialogue
communistes et chrétiens, 11 p. manuscrites, 23 décembre 1967.
. Note de Roger Garaudy sur son voyage aux Etats-Unis, 8 p.
ronéo, s.d.

307 J 50

Réactions à « Le problème chinois », 1966,1967
. Lettre de Roger Garaudy à Waldeck Rochet concernant « Le
problème chinois », 3 p. manuscrites, 29 novembre 1966.
. Note sur « Le problème chinois », 14 p. dactylographiées, s.d.
. « Remarques sur le livre de R. Garaudy, intitulé Le Problème
chinois ». 8 p. dactylographiées, s.d.
. Lettre de Waldeck Rochet accompagnant ses remarques sur le
livre de Roger Garaudy Le Problème chinois, 1 p. ronéo +9 p.
dactylographiées avec corrections manuscrites, 5 juillet 1967.

307 J 51

L’intervention soviétique en Tchécoslovaquie, 1968
. SEC. G.P./F.L. Copie de la lettre de Roger Garaudy à Waldeck
Rochet sur l’intervention de l’URSS en Tchécoslovaquie, 4 p.
ronéo + 3 p. manuscrites, 2 septembre 1968.
. « Revue de presse espagnole : Expériences de la discussion sur
la Tchécoslovaquie dans notre Parti. Un article de Mundo Obrero,
2e quinzaine décembre 1968 », 14 p. dactylographiées, décembre
1968.

307 J 52

Procès d’étudiants en Pologne, 1969
. SEC. G.P./G.V. Copie de la lettre de R. Garaudy à Waldeck
Rochet lui communiquant une lettre d’Hilda Koplenig sur les
procès qui ont lieu en Pologne, 2 p. dactylographiées, 13 janvier
1969.
. SEC. G.P./G.V. Copie de la lettre d’Hilda Koplenig à Roger
Garaudy lui communiquant une lettre d’étudiants polonais de
Varsovie, 1 p. dactylographiée, 4 janvier 1969.
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. SEC. G.P./G.V. Copie d’une traduction de la lettre d’étudiants
polonais ci-dessus sur les procès qui ont lieu en Pologne, 4 p.
dactylographiées, 15 janvier 1969.
. Copie des trois documents précédents, 7 p. dactylographiées,
s.d.
. Article du Daily Word, quotidien du Parti Communiste des EtatsUnis « Congrès du Parti polonais : Quel état le fondement des
actes antisémites ? », 3 p. dactylographiées, 14 janvier 1969.
307 J 53

Conférences et écrits de Roger Garaudy, 1969
. Compte rendu de Pierre Fabre sur une conférence de R.
Garaudy à la Cité universitaire, 8 p. dactylographiées, 15 janvier
1969.
. Article de R. Garaudy sur les « Problèmes de la révolution dans
les pays capitalistes développés, 10 p. dactylographiées, s.d.
. Note critique sur Peut-on être communiste aujourd’hui et Pour un
modèle français du socialisme de Roger Garaudy, 7 p.
dactylographiées, s.d.
. Note de Waldeck Rochet : « Remarques faites au livre de
Garaudy en préparation », 1 p. manuscrite, s.d.
. Remarques critiques de Georges Cogniot sur un livre de Roger
Garaudy, 13 p. dactylographiées, s.d.
. Notes de Waldeck Rochet sur une réunion [du Bureau
politique ?], 8 p. manuscrites, s.d.
. Lettre de Roger Garaudy à Waldeck Rochet accompagnant une
mise au point [document non joint], 1 p. recto verso manuscrite,
s.d.
. Lettre de Roger Garaudy à Waldeck Rochet lui indiquant qu’il est
invité à un colloque scientifique international aux Etats-Unis du 26
au 30 mars, 1 p. manuscrite recto verso, 2 mars 1969.
. WR.MS réponse de Waldeck Rochet à Roger Garaudy lui
demandant d’anuler sa participation à un colloque en Yougoslavie,
1 p. dactylographiée, 3 mars 1969.
. WR.MS lettre de Waldeck Rochet transmettant [à ?] sa réponse à
Roger Garaudy, 1 p. dactylographiée, 3 mars 1969.
. Article de Pierre Daix : « Marxistes et chrétiens face à face.
Roger Garaudy et Quentin Lauer. Peuvent-ils construire ensemble
l’avenir ? »
. Liste des absences de Roger Garaudy aux réunions du CC de
1967 et 1968, 1 p. manuscrite, s.d.
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DOSSIERS POLITIQUES, 307 J 54-70

307 J 54

Procès des « combattants de la liberté » à Alger, 1957
. Liste et biographie sommaire des inculpés, 3 p. ronéo, 1957.
. Copie d’une lettre d’Abdelkader Guerroudj au Procureur de la République
d’Alger, 3 p. ronéo, décembre 1957.
. Déclaration d’Abdelkader Guerroudj au début du procès, 1 p. ronéo, décembre
1957.
. Déclaration d’Abdelkader Guerroudj après les débats, 5 p. ronéo, décembre
1957.
. Déclaration de Jacqueline Guerroudj, 2 p. ronéo, décembre 1957.
. Témoignage du docteur Weill Halle, 1 p. ronéo, 28 novembre 1957.
. Témoignage de Jacques Madaule, 1 p. ronéo, 28 novembre 1957.
. Déclaration de Jean Yahia Briki, 3 p. ronéo, décembre 1957.
. Déclaration de Jacques Salort, 5 p. ronéo, décembre 1957.
. Déclaration de Georges Marcelli, 1p. ronéo, décembre 1957.
. Déclaration de Jean Farrugia, 1 p. ronéo, décembre 1957.
. Extraits de la plaidoirie finale de Maître Michel Bruguier, 4 p. ronéo, décembre
1957.
. « Brochure « Les Guerroudj et Taleb ne doivent pas mourir », 32 p. imprimées,
2 ex., février 1958.

307 J 55

« Affaire » Laurent Casanova – Marcel Servin, 1961
. SEC.GP.GV circulaire de Gaston Plissonnier aux membres du BP
accompagnant la copie de plusieurs documents relatifs à des divergences
dans le PCF, 2 p. ronéo, 30 mars 1961.
. SEC.GP.JH compte-rendu de la réunion du 16 janvier du comité fédéral de
Paris, 12 p. ronéo, 13 mars 1961.
. SEC.GP.GV lettre du 31 janvier de Marcel Servin à son secrétaire de cellule,
1 p. ronéo, 23 mars 1961.
. SEC.GP.GV lettre du 15 février de Marcel Servin à un militant de la HauteSaône, 2 p. ronéo, 23 mars 1961.
. SEC.GP.GV lettre du 5 mars de Marcel Servin aux membres du BP, 4 p.
ronéo, 23 mars 1961.
. SEC.GP.GV lettre du 21 mars de Marcel Servin à Waldeck Rochet, 1 p.
ronéo, 23 mars 1961.
. SEC GP/FL lettre du 28 mars de Marcel Servin à Waldeck Rochet, lui
transmettant un passage de son intervention au comité fédéral de Paris, 3 p.
ronéo, 30 mars 1961.
. SEC.GP.DF compte-rendu de la réunion du 22 janvier du comité fédéral de
Seine et Marne, 6 p. ronéo, 23 mars 1961.
. SEC GP/FL compte-rendu par Bernard Jourd’hui de l’assemblée
d’information du 2 février en Seine et Marne sur les travaux du CC, 3 p. ronéo,
28 mars 1961.
. SEC.GP.DF note de Léon Mauvais sur la réunion du 3 février du comité
53

fédéral de Seine et Marne, 8 p. ronéo, 25 mars 1961.
. SEC GP/FL note de Georges Marchais sur la réunion du 3 février du comité
fédéral de Seine et Marne, 2 p. ronéo, 29 mars 1961.
. SEC.GP.GV déclaration de Laurent Casanova lors de la réunion du 3 février
du comité fédéral de Seine et marne, 4 p. ronéo, 27 mars 1961.
. SEC GP/FL lettre du 27 janvier de Laurent Casanova au secrétariat du CC, 3
p. ronéo, 25 mars 1961.
. SEC GP/FL lettre du 13 février de Laurent Casanova à Waldeck Rochet, lui
transmettant son rapport présenté la veille au conseil national du Mouvement
de la paix, 10 p. ronéo, 25 mars 1961.
. SEC.GP.GV lettre du 27 février de Laurent Casanova à Waldeck Rochet, 1
p. ronéo, 23 mars 1961.
. SEC.GP.GV lettre du 28 février de Jean Breteau, 1 p. ronéo, 23 mars 1961.
. SEC.GP.JH note du 10 février de Robert Lakota, Fédération du Calvados, 6
p. ronéo, 23 mars 1961.
. SEC GP/FL compte-rendu par Guy Ducoloné d’une discussion avec Odile
Bogé le 20 mars, 1 p. ronéo, 23 mars 1961.
. SEC.GP.RF note du 22 février de Maurice Kriegel-Valrimont aux membres
du BP, 6 p. ronéo, 22 mars 1961.
. SEC.GP.DF note de Roland Leroy sur la réunion du 4 mars du comité fédéral
de Meurthe et Moselle, 8 p. ronéo, 23 mars 1961.
. SEC GP/FL compte-rendu par Gaston Plissonnier de la réunion du 15 mars
du comité fédéral de la Charente, 4 p. ronéo, 23 mars 1961.
. SEC GP/MA lettre du 17 mars de François Hincker aux membres du BP, 5 p.
ronéo, 23 mars 1961.
. SEC GP/FL lettre du 3 mars de Jean Kanapa à François Billoux, 2 p . ronéo,
23 mars 1961.
. SEC GP/FL note du 7 mars de Bernard Couret, correspondant de l’Humanité
à Prague, à Waldeck Rochet sur un compte-rendu du CC effectué par Jean
Kanapa, 3 p. ronéo, 23 mars 1961.
. Circulaire de Gaston Plissonnier accompagnant une Lettre du 7 avril de
Marcel Servin à Waldeck Rochet, 1 p. + 3 p. ronéo, 10 avril [1961].
. SEC GP/FL circulaire de Gaston Plissonnier accompagnant une lettre de
janvier de Barat, Fédération de l’Ariège, 1 P + 5 p. ronéo, 5 avril 1961.

307 J 56

Référendum et élections législatives, 1962
. Texte d’une intervention de Waldeck Rochet au comité fédéral de la Seine
Nord-Est, 20 p. manuscrites, s.d.
. Texte d’une intervention de Waldeck Rochet à une réunion fédérale, 17 p.
manuscrites + 1 p. dactylographiée, septembre 1962.
. Texte de l’intervention de Waldeck Rochet à une réunion des groupes
parlementaires communistes, 27 p. manuscrites, octobre 1962.
. Notes de Waldeck Rochet sur des interventions de Maurice Thorez et Lucien
Mathey lors d’une réunion, 3 p. manuscrites, s.d.
. Etat des « gains et pertes au premier tour [des législatives de] 1962 par
rapport au premier tour 1958 » adressé aux membres du BP, 4 p. ronéo, s.d.
. Etat comparatif des résultats des référendums de 1958 et 1961, 15 p. ronéo,
s.d.
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307 J 57

Réflexion sur l’avenir du journal Libération, 1963-1964
. Extraits d’un sondage sur les lecteurs de Libération, effectuée en 1963 pour
le compte d’un organisme gouvernemental, 4 p. dactylographiées, s.d.
. Rapport sur Libération de Claude Estier, rédacteur en chef de la publication,
14 p. dactylographiées, 31 août 1964.
. Rapport de la commission chargée des problèmes de Libération adressé à la
direction du PCF, 6 p. dactylographiées + annexes. 5 p. dactylographiées, 27
juillet 1964.
. Lettre de Georges Gosnat à Waldeck Rochet accompagnant le document
suivant, 1 p. manuscrite, s.d.
. Note d’Henry Bordage « sur les perspectives de Libération après l’interview
de Guy Mollet », 5 p. dactylographiées, 29 novembre 1963.
. Etat de la vente en province du numéro de Libération publiant l’interview de
Guy Mollet, 1 p. dactylographiée, novembre 1963.

307 J 58

« Evénements » de 1968, mai-juillet 1968
. Déclaration sur « des événements d’une importance considérable », 1 p.
dactylographiée, s.d.
. Discours de Waldeck Rochet à l’Assemblée nationale, 8 p. ronéo, 21 mai
1968.
. Discours de Waldeck Rochet édité à l’Assemblée nationale édité sous forme
de tract 4 pages, 4 p. imprimées, 2 ex., mai 1968.
. Schéma de discours de Waldeck Rochet, 7 p. manuscrites, 26 mai 1968.
. Note de Renaud de Jouvenel à Waldeck Rochet, 6 p. dactylographiées, s.d.
. Copie d’une lettre adressée « Au camarade Waldeck Rochet » par des
intellectuels membres du PCF alertant sur le risque d’une « cassure entre les
communistes et le masse des étudiants et des intellectuels » + projet de
déclaration du BP, 2 p. + 1 p. dactylographiées, 26 mai 1968.
. Copie de la lettre des intellectuels communistes + annotations au sujet des
intellectuels + communiqué de la CGT après une rencontre avec une
délégation de l’UNEF, 2 p. dactylographiées sur papier pelure + 1 p.
manuscrite + 1 p. ronéo, mai 1968.
. Notes de Waldeck Rochet « Sur la dissolution des groupes ultra
gauchistes », 1 p. manuscrite, s.d.
. Notes de Waldeck Rochet « La CGT exige », 1 p. manuscrite, s.d.
. Notes de Waldeck Rochet sur « Les événements de mai-juin et leurs
enseignements », 10 p. manuscrites, s.d.
. Notes sur le mouvement de mai-juin, 6 p. dactylographiées, s.d.
. Dossier documentaire sur l’expression du PCF et de la CGT : coupures de
presse, bulletins, tracts, 5 mai-7 juillet 1968.

307 J 59-70 Union de la gauche, 1963-1969
307 J 59

Premiers contacts PCF-PS, 1963-1964
. Notes de Waldeck Rochet sur l’état des débats, 21 p.
manuscrites, 1963.
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. Notes de Waldeck Rochet sur le rapport de Gustave Ansart à la
conférence fédérale du Nord, 8 p. manuscrites, janvier 1963.
. Notes de Waldeck Rochet sur un entretien Ratiani-Guy Mollet, 9
p. manuscrites, s.d.
. SEC/GP/NG note sur une réunion publique de Guy Mollet à Lille,
le 25 mars, adressée aux membres du BP, 8 p. ronéo, 22 avril
1963.
. SEC/GP/JA note de Maître Borker sur des entretiens informels
du 15 mai avec des responsables socialistes, adressée aux
membres du BP, 3 p. ronéo recto verso, 17 mai 1963.
. Lettre de la Fédération du Nord du PCF à Waldeck Rochet
accompagnant des copies de correspondances reçues d’élus
socialistes, 3 p. dactylographiées, 13 juin 1964.
. Exposé de Waldeck Rochet sur la situation politique en France et
les propositions du PCF, 26 p. manuscrites, s.d.
307 J 60

Relations avec le Comité pour une candidature unique de la
gauche, 1964, 1965
. Note sur l’organisation de la campagne Présidentielle de Gaston
Defferre, 3 p. dactylographiée, 15 décembre 1964.
. Appel de personnalités intellectuelles en faveur d’une
candidature unique de la gauche, 2 p. dactylographiées, s.d.
. Déclaration de Jean Vilar à la presse au nom des signataires, 2
p. dactylographiées, 29 mars 1965.
. « Appel du 29 mars » pour exiger une candidature unique de la
gauche adressé à Waldeck Rochet, 2 p. dactylographiées + copie
sur papier pelure, 28 mai 1965. mars).
. Invitation à une réunion organisée par les signataires de
l’« Appel du 29 mars » adressée à Waldeck Rochet, 1 p.
dactylographiée, 7 juin 1965.
. Compte-rendu de la réunion organisée par le comité pour une
candidature unique de la gauche, dont l’intervention de Lucien
Mathey représentant le PCF, 4 p. dactylographiées + copie sur
papier pelure, 9 juin 1965.
. Copie d’une lettre du comité pour une candidature unique de la
gauche à Waldeck Rochet évoquant les suites à donner, 1 p.
dactylographiée sur papier pelure, 10 juin 1965.
. Lettre de Roland Florian, Comité pour une candidature unique de
la gauche, demandant à être reçu par Waldeck Rochet, 1 p. ronéo,
11 septembre 1965.
.Copie de la réponse favorable de Waldeck Rochet à la lettre cidessus, 1 p. dactylographiée, 14 septembre 1965.

307 J 61

Relations PCF-SFIO, 1965-1966
. Extraits d’un article sur « le contrat social » paru le 7 janvier 1965
dans le Bulletin de la SFIO, 3 p. ronéo, s.d.
. Protocole d’accord entre les Fédérations de la Seine du PCF et
du PS-SFIO pour les élections municipales des 14 et 21 mars
1965, 3 p. ronéo recto verso, s.d.
. Copie de la circulaire n° 1.313 de Guy Mollet aux secrétaires
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fédéraux et de sections de la SFIO sur la candidature de François
et sur le refus d’unité d’action avec le PCF dans la campagne, 2 p.
ronéo, 29 septembre 1965.
. Copie de la circulaire n° 1.314 aux secrétaires fédéraux et de
section de la SFIO sur les dispositions pratiques prises par
François Mitterrand pour la campagne à l’élection Présidentielle, 2
p. ronéo, 29 septembre 1965.
. Procès-verbal par Georges Gosnat d’une réunion entre
délégations du PCF et de la SFIO le 9 octobre, 2 p.
dactylographiées, 11 octobre 1965.
. Extrait d’un rapport de l’Ambassadeur de Bulgarie sur sa
conversation Guy Mollet le 14 octobre 1965, 2 p. dactylographiées,
s.d.
. Lettre de Victor Joannès à Waldeck Rochet accompagnant une
note préparatoire à la discussion sur le plan idéologique avec une
délégation du Parti socialiste, 1 p. manuscrite + 6 p.
dactylographiées, 21 octobre 1965.
. Lettre de Georges Gosnat à Waldeck Rochet après un entretien
avec Claude Fuzier sur l’organisation d’initiatives publiques, 2 p.
dactylographiées, 27 octobre 1965.
. Procès-verbal par Georges Gosnat d’une réunion entre
délégations du PCF et de la SFIO, 3 p. dactylographiées + 1 p. de
notes manuscrites de Waldeck Rochet, 2 novembre 1965.
. Procès-verbal d’une réunion entre délégations du PCF et de la
SFIO le 9 décembre, 4 p. dactylographiées, 13 décembre 1965.
. Déclaration commune des sections communistes et socialistes
de La Courneuve après l’élection présidentielle, 3 p.
dactylographiées avec des annotations manuscrites, décembre
1965.
. Texte de la lettre de Waldeck Rochet aux partis de gauche et
organisations démocratiques, publiée dans l’Humanité, coupure de
presse, janvier 1966.
. SEC.GP.GV copie d’une lettre de la Fédération du Pas-de-Calais
au secrétariat sur les discussions PCF-SFIO dans le département,
3 p. dactylographiées, 28 janvier 1966.
. Copie de la réponse de Guy Mollet à la lettre du 11 janvier de
Waldeck Rochet, 1 p. ronéo, 1er février 1966.
. Communiqué sur une rencontre PCF-SFIO visant à examiner les
conditions pratiques de la poursuite du dialogue public sur les
questions fondamentales, 1 p. dactylographiée, 24 février 1966.
. Note de Marcel Paul après une discussion avec Brutelle, ancien
Secrétaire général adjoint de la SFIO, 3 p. dactylographiées, avril
1966.
307 J 62

Constitution de la Fédération de la gauche démocrate et
socialiste (FGDS), 1965
. Communication du PCF à François Mitterrand conditionnant son
soutien au second tour de l’élection Présidentielle à une
clarification sur ses liens avec les centristes, 3 p.
dactylographiées, 11 décembre 1965.
. Copie d’un « Avant-projet de document constitutif de la
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Fédération de la gauche démocrate et socialiste », 19 p.
dactylographiées, s.d.
. Extrait de l’intervention de Pierre Henri Teitgen et texte de la
motion de politique générale du XXIIe congrès du MRP en réponse
à la proposition adressée par Gaston Defferre de constituer une
Fédération démocrate et socialiste, 4 p. + 1 p. ronéo, 29 mai 1965.
. Compte-rendu d’une réunion des « 17 », 13 p. dactylographiées,
15 juin 1965.
. Compte-rendu d’une réunion des « 17 », 18 p. dactylographiées,
17 juin 1965.
. « Projet de charte de la Fédération », 2 p. ronéo recto verso, s.d.
307 J 63

Contacts avec François Mitterrand et Guy Mollet, 1966
. Informations de Waldeck Rochet au comité central sur les
contacts avec François Mitterrand et le Parti socialiste, 16 p.
dactylographiées, 4 janvier 1966.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet à François Mitterrand au
sujet de l’élaboration d’un programme démocratique commun, 1 p.
dactylographiée, 11 janvier 1966.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet à François Mitterrand au
sujet de l’union des forces de gauche et de candidatures
communes aux élections législatives, 1 p. dactylographiée, 7 mars
1966.
. Copie de la réponse de François Mitterrand à la lettre de
Waldeck Rochet du 7 mars, 2 p. dactylographiées + texte publié
par l’Humanité, 24 mai 1966.
. Lettre de François Mitterrand à Waldeck Rochet le remerciant
pour l’envoi de son livre « Le Marxisme et les chemins de
l’avenir », 1 p. manuscrite, 6 juin 1966.
. Décisions du comité exécutif de la FGDS au sujet des
désistements au second tour des élections législatives, 1 p. ronéo
recto verso, 1er décembre 1966.
. Copie d’une lettre de François Mitterrand à Waldeck Rochet
acceptant le principe d’une rencontre, 1 p. dactylographiée, 8
décembre 1966.
. Projet de lettre de Waldeck Rochet à Guy Mollet au sujet des
élections législatives et de l’élaboration d’un programme commun,
2 p. dactylographiées, 1966.
. Lettre du secrétariat du PCF à Guy Mollet sur du dialogue
idéologique et de la discussion sur un programme commun, 1 p.
dactylographiée sur papier pelure, 15 septembre 1966.

307 J 64

Entretiens PCF–FGDS, 1966
. RL/GV projet de procès-verbal de la rencontre au siège de la
FGDS, 21 p. dactylographiées avec des annotations manuscrites,
13 décembre 1966.
. Procès-verbal définitif de la rencontre, 16 p. dactylographiées,
s.d.
. Exposé préliminaire du PCF aux entretiens, 11 p.
dactylographiées, 2 ex., s.d.
. Déclaration du PCF sur les entretiens, 4 p. dactylographiées, s.d.
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. Notes de Waldeck Rochet sur l’entretien avec la FGDS, 2 p.
manuscrites, décembre 1966.
. Communiqué commun sur les entretiens et l’accord conclu entre
le PCF et la FGDS, 6 p. ronéo, 2 ex., 20 décembre 1966.
. Intervention de Waldeck Rochet au Comité central sur l’accord
conclu entre le PCF et la FGDS, 14 p. dactylographiées et
manuscrites, 21 décembre 1966.
. Notes de Waldeck Rochet sur une intervention de François
Mitterrand à Lyon, 1 p. manuscrite, s.d.
. Exposé de Waldeck Rochet sur « les problèmes de la
démocratie », 2 p. manuscrites + 13 p. dactylographiées avec des
annotations manuscrites, s.d.
. Même texte intitulé « les problèmes de la démocratie politique »,
10 p. dactylographiées, s.d.
307 J 65

Entretiens PCF–PS
. Notes de Waldeck Rochet sur un entretien avec Guy Mollet, 10 p.
manuscrites, s.d.
. Déclaration de Waldeck Rochet sur l’ouverture du dialogue
socialiste/communiste, 3 p. dactylographiées, 2 ex., s.d.
. Notes sur le « contenu à donner aux termes suivants :socialisme,
démocratie, contenu et rôle de la classe ouvrière », 8 p.
dactylographiées, s.d.
. Déclaration de la délégation du PCF : « Le socialisme, contenu,
passage pacifique, pouvoir et pluralité des partis », 13 p.
dactylographiées sur papier pelure, s.d.
. Déclaration du PS-SFIO : « La pratique de la démocratie », 12 p.
dactylographiées sur papier pelure, s.d.
. Déclaration de Guy Mollet sur le dialogue socialiste-communiste,
5 p. dactylographiées avec des annotations manuscrites, s.d.
. Message de Jacques Chambaz à Charles [Fiterman]
transmettant à l’intention de Waldeck Rochet le texte d’un article
de Claude Fuzier sur « les fondements de la démocratie », 1 p.
manuscrite + 16 p. ronéo, s.d.
. Textes d’articles destinés à France Nouvelle, mis en circulation
auprès des membres du secrétariat du PCF
- Pierre Courtieu : sans titre [sur le rejet du parti unique],
17 p. dactylographiées, s.d.
- Victor Joannes : «Démocratie et socialisme», 11 p.
dactylographiées, s.d.
- André Barjonet : «Paupérisation: aspects actuels», 11
p. dactylographiées, s.d.
- Georges Girard : «Politique extérieure et intérêt
national», 11 p. dactylographiées, s.d.
- Fernand Clavaud : sans titre [sur la petite propriété
agricole], 6 p. dactylographiées avec des annotations
manuscrites, s.d.
- Lucien Mathey : sans titre [sur les nationalisations], 10
p. dactylographiées, s.d.
. SEC.GP classement des Fédérations socialistes d’après le n°
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148 du Bulletin de la SFIO, 5 p. ronéo, 3 juillet 1967.
. Intervention de Waldeck Rochet sur « les problèmes de la
démocratie », 13 p. dactylographiées, 1968.
307 J 66

Entretiens PCF– FGDS, 1967
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet à François Mitterrand
proposant
l’élaboration
d’un
programme
commun
de
gouvernement, 1 p. dactylographiée, 2 ex., 28 février 1967.
. Notes de Waldeck Rochet sur la réponse de François Mitterrand,
2 p. manuscrites, 1967.
SEC GP/FL note de Michel Simon au sujet d’un sondage relatif à
l’attitude de l’électorat de la FGDS, adressée au secrétariat, 4 p.
dactylographiées, 1er mars 1967.
. Lettre de François Mitterrand à Waldeck Rochet annonçant la
disponibilité d’une délégation de la FGDS pour une rencontre, 1 p.
dactylographiée, 28 avril 1967.
. Notes préparatoires de Waldeck Rochet à une réunion de reprise
de contact [avec la FGDS], 9 p. manuscrite, avril 1967.
. Déclaration de Waldeck Rochet lors de la rencontre PCF-FGDS,
4 p. dactylographiées, 11 mai 1967.
. RB/JN copie d’une lettre de Robert Ballanger à Gaston Defferre
au sujet d’une question préalable lors du débat parlementaire sur
les pleins pouvoirs, 1 p. dactylographiée, 10 mai 1967.
. Circulaire de la FGDS à ses Fédérations au sujet des élections
cantonales, 1 p. ronéo recto verso, 18 mai 1967.
. Exemplaire du n° 27 du bulletin Combat républicain, 8 p.
imprimées avec des annotations manuscrites, mai 1967.
. Projet de procès-verbal de la rencontre PCF-FGDS, 9 p.
dactylographiées, 15 juin 1967.
. Procès-verbal de la rencontre, 7 p. ronéo, 15 juin 1967.
. Allocution d’accueil de Waldeck Rochet lors de la rencontre
PCF-FGDS au siège du PCF, 11 p. manuscrites, 15 juin 1967.
. Coupure de presse du Midi Libre sur le congrès fédéral SFIO du
Gard, 25 juin 1967.
. Lettre de René Schmitt, secrétaire général de la FGDS, à
Waldeck Rochet lui transmettant le projet de procès-verbal de la
réunion commune du 15 juin, 1 p. dactylographiée, 12 juillet 1967.
. Copie de la réponse de Waldeck Rochet, 1 p. dactylographiée,
17 juillet 1967.
. Lettre de René Schmitt à Waldeck Rochet lui transmettant des
exemplaires du procès-verbal officiel de la réunion du 15 juin, 1 p.
dactylographiée, 19 juillet 1967.
. Copie de la réponse de Waldeck Rochet, 1 p. dactylographiée,
datée par erreur du 17 juillet 1967.
. Lettre de René Schmitt, secrétaire général de la FGDS, à
Waldeck Rochet accusant bonne réception du procès-verbal de la
rencontre PCF-FGDS, 1 p. dactylographiée, 24 juillet 1967.
. Déclaration après une rencontre PCF-FGDS, 2 p.
dactylographiées, 25 juillet 1967.
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. Projet de communiqué sur les entretiens PCF-FGDS, 4 p.
dactylographiées, 1967.
. Déclaration de François Mitterrand après l’allocution du 10 août
du général De Gaulle, accompagnée d’une note sur « l’affaire du
Canada », 12 + 3 p. ronéo, 16 août 1967.
. Projet de lettre de Waldeck Rochet à François Mitterrand
proposant la rencontre de délégations de travail sur le document
élaboré en commun, 1 p. dactylographiée, 3 ex. datés des 15, 16
et 18 novembre 1967.
. Réponse de Guy Mollet au courrier précédent, 1 p.
dactylographiée, original + 2 copies, 30 novembre 1967.
. Projet de lettre de Waldeck Rochet à François Mitterrand
proposant la tenue prochaine d’une rencontre de deux délégations
restreintes de travail, 1 p. dactylographiée, 3 ex., 6 décembre
1967.
. Réponse de François Mitterrand au courrier précédent, 1 p.
dactylographiée, 21 décembre 1967.
. Copie d’un courrier de Paul Laurent à Michel Soulié sollicitant
une date de réunion pour les délégations du PCF et de la FGDS, 1
p. dactylographiée, 2 ex. + photocopie du document précédent, 27
décembre 1967.
307 J 67

Relations du PCF avec le PS et la FGDS, 1968-1969
. Note de Waldeck Rochet sur un entretien de François Mitterrand
dans Paris Match, 1 p. manuscrite, s.d.
. Note de Waldeck Rochet sur une déclaration de Guy Mollet à
Radio Luxembourg, 1 p. manuscrite + copie dactylographiée, s.d.
. Sténotypie du discours de Guy Mollet au congrès du Parti
socialiste, 18 p. dactylographiées, janvier 1968.
. Lettre de Jean Kanapa à Waldeck Rochet accompagnant un plan
de travail pour le « dialogue doctrinal » avec la SFIO, 1 + 5 p.
dactylographiées, 19 janvier 1968.
. SEC GP/FL note de Jean Kanapa au secrétariat reprenant le
contenu de son plan de travail sur la poursuite du « dialogue
doctrinal », 3 p. dactylographiées, 26 février 1968.
. Rapport de Waldeck Rochet au comité central du 24 février et
déclaration commune du PCF et de la FGDS, brochure éditée par
l’Humanité, 44 p. imprimées, 26 février 1968.
. SEC.GP.GV. copie d’un courrier de Waldeck Rochet à François
Mitterrand accompagnant les textes d’un communiqué du bureau
politique du PCF et d’une déclaration de Waldeck Rochet à
« France-Inter », 5 p. dactylographiées, 19 mais 1968.
. SEC.GP.GV copie d’un courrier de Waldeck Rochet à Guy Mollet
accompagnant une copie des documents précédents, 19 mai
1968.
. Lettre de François Mitterrand à Waldeck Rochet confirmant
l’organisation prochaine d’une rencontre PCF-FGDS, 1 p.
dactylographiée, 21 mai 1968.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet à François Mitterrand
sollicitant une rencontre urgente de délégations du PCF et de la
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FGDS, 1 p. dactylographiée, 27 mai 1968.
. Compte-rendu téléphoné par Georges Séguy d’une rencontre
CGT-FGDS, 2 p. dactylographiées, 31 mai 1968.
. Intervention de Waldeck Rochet au comité central sur la
proposition d’adresser une lettre du PCF au Parti socialiste, au
sujet d’un programme commun de gouvernement, 5 p. ronéo, 2
mai 1969.
. Lettre de Bernard Lavergne à Waldeck Rochet au sujet de
l’élection Présidentielle, 2 p. dactylographiées, 12 mai 1969.
307 J 68

Relations PCF–PSU, 1960-1968
. SEC GP/FL copie d’une lettre de Gilles Martinet à Maurice
Thorez évoquant une position commune lors du referendum,
adressée aux membres du bureau politique, 1 p. ronéo recto
verso, 12 décembre 1960.
. Trame de l’intervention liminaire de Waldeck Rochet à une
rencontre PCF-PSU examinant la posibilité d’une action commune
pour la paix en Algérie, 2 p. manuscrites, s.d.
. SEC GP/FL copie d’une lettre de Gaston Plissonnier à Edouard
Depreux, secrétaire national du PSU, accusant bonne réception du
document suivant, 1 p. ronéo, 24 novembre 1964.
. Copie d’une lettre et de propositions de plate-forme Présidentielle
adressées par le PSU aux membres du Bureau politique du PCF,
3 + 12 p. ronéo, 23 novembre 1964.
. Projet de réponse de Waldeck Rochet à Edouard Depreux, 2 p.
dactylographiées avec des corrections manuscrites, 1964.
. Lettre d’Edouard Depreux aux membres du Bureau politique
exprimant l’accord du PSU pour une discussion sur un programme
commun de la gauche, 2 p. dactylographiées, 12 janvier 1965.
. Compte-rendu d’une rencontre SFIO – PSU, 2 p. ronéo recto
verso, 1er juillet 1965.
. Compte-rendu d’une rencontre Parti radical – PSU, 3 p. ronéo, 8
juillet 1965.
. Compte-rendu d’une rencontre PCF – PSU, 1 p. ronéo recto
verso, 23 juillet 1965.
. Compte-rendu d’une rencontre Convention des institutions
républicaines – PSU, 2 p. ronéo recto verso, 26 juillet 1965.
. Compte-rendu d’une rencontre Jeune république – PSU, 1 p.
ronéo, 28 juillet 1965.
. Compte-rendu d’une deuxième rencontre SFIO – PSU, 7 p.
ronéo [p. 7 en 2 ex.], 29 juillet 1965.
. Communiqué du comité national du PSU sur la préparation de
l’élection Présidentielle, 3 p. dactylographiée sur papier pelure, 2
ex. , 29 août 1965.
. Lettre d’Edouard Depreux à Waldeck Rochet accompagnant les
propositions du PSU en vue de la campagne Présidentielle, 1 + 11
p. ronéo, 6 septembre 1965.
. SEC/GP/LR copie d’une lettre d’Edouard Depreux à Waldeck
Rochet au sujet de la proposition d’ouvrir la discussion sur un
programme commun de la gauche, adressée aux membres du
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Bureau politique, 3 p. ronéo, 31 janvier 1966.
. Compte-rendu du congrès du PSU, coupure du Monde, 27 juin
1967.
. Lettre de Jean-François Pertus à Waldeck Rochet lui
transmettant une résolution et une adresse du PSU aux partis de
gauche, 1 p. ronéo + 2 p. ronéo recto verso, 17 janvier 1968.
307 J 69

Relations PCF–Ligue des droits de l’homme, 1965-1967
. Lettres de Daniel Mayer à Waldeck Rochet accusant réception de
l’envoi de documents, 1 p. dactylographiée
- 9 septembre 1965.
- 30 juin 1966.
. Notes de Waldeck Rochet sur un entretien avec Daniel Mayer, 1
p. manuscrite, 1967.

307 J 70

Relations PCF–Mouvement national pour l’union des gauches,
1966
. Lettre du Mouvement national pour l’union des gauches à
Waldeck Rochet pour l’inviter à la conférence de lancement d’un
appel pour un programme commun de la gauche, 1 + 1 p. ronéo,
11 février 1966.
. Compte-rendu d’une réunion provoquée par le Comité Jean Vilar,
1 p. ronéo recto verso, 22 juillet [1966 ?].
. Lettre de Jean Cassou à Waldeck Rochet lui soumettant un
projet de communiqué et demandant la présence du PCF à la
réunion du Comité national du Mouvement, 2 p. dactylographiées,
12 novembre 1966.
. Communiqué du Mouvement National pour l’Union des Gauches,
1 p. dactylographiée, s.d.
. Projet de réponse de Waldeck Rochet à Jean Cassou, 1 p.
dactylographiée, 14 novembre 1966.
. Réponse de Waldeck Rochet, 1 p. dactylographiée, 3 ex., 15
novembre 1966.
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DOSSIERS ECONOMIQUES ET SOCIAUX, 307 J 71-79

307 J 71-72 Politique économique - planification, 1962-1966
307 J 71

5e Plan, 1964
. « Projet de rapport sur les principales options du Ve Plan » par le
Commissariat général du plan d’équipement et de la productivité,
septembre 1964 :
- Introduction, 19 p. ronéo
- 1ère partie chapitre 1, 16 p. ronéo
- 1ère partie chapitre 2, 18 p. ronéo [manque les 6 autres
chapitres].
. Rapport de Jacques Chardonnet sur les principales options du Ve
Plan, adopté par le Conseil économique et social le 28 octobre, 88
p. ronéo, 3 novembre 1964.

307 J 72

Politique économique, 1962-1966
. « Le bilan économique et financier de la législature » établi par
Marcel Pellenc, Rapporteur du budget à la Commission des
finances du Sénat, note d’information n° 19, 73 p. ronéo, 23
octobre 1962.
. Note sur les crédits consentis par la France aux pays étrangers,
3 p. ronéo [1964 ou 1965].
. Communication relative aux mesures d’ordre économique et
social approuvées par le Conseil des ministres, 6 p. ronéo, 16
février 1966.
. Détail des mesures d’ordre économique et social, 22 p. ronéo, 16
février 1966.

307 J 73-75 Aménagement - collectivités territoriales, 1966-1973
307 J 73

Région parisienne, 1966-1973
. SEC/GP/JA « projet de note sur le schéma directeur et
d’urbanisme de la région parisienne », adressé aux membres du
BP, 11 p. ronéo, 2 ex., 13 janvier 1966.
. ELEC/JD/GC note de Georges Valbon au secrétariat du Comité
central sur la réorganisation administrative de la Région
parisienne, 4 p. ronéo, 9 novembre 1966.
. SEC.GP.GV projet de proposition de loi adressée aux membres
du BP sur la création d’une assemblée de la Région parisienne
élue au suffrage universel et à la proportionnelle, 7 p. ronéo, 25
mai 1967.
. Intervention de M. Jacques Carat à la séance du 4 décembre
1973 du Sénat sur la défense de la banlieue parisienne, 16 p.
ronéo, 4 décembre 1973.
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307 J 76

307 J 74

Régionalisation, 1968-1969
. « Le PCF et la régionalisation » : document du BP, 18 p. ronéo,
2 ex., s.d.
. SEC GP/FL projet de déclaration sur les problèmes de
l’organisation régionale du pays, adressé aux membres du BP, 18
p. ronéo, 17 octobre 1968.
. Intervention de Jacques Duclos au Sénat « sur la réforme des
structures et du Sénat », copie du Journal officiel n° 62 du 17
décembre 1968, 14 p. ronéo, s.d.
. « Le PCF et les finances régionales », 4 p. ronéo, janvier 1969.

307 J 75

Communes
. « Projet de vœu » à présenter en conseil municipal, 3 p. ronéo,
s.d.
. « Directive sur le travail municipal et les finances locales », 4 p.
ronéo, s.d.

Logement, 1959-1961
Confédération nationale des locataires, 1959-1961
. Modèles différents de lettres, 19 p. ronéo et imprimées, s.d.
. Fiche documentaire sur la nouvelle valeur locative, adressée aux militants
des sections, 1 p. ronéo recto verso, 21 avril 1959.
. Fiche de calcul de l’évolution du loyer entre 1949 et 1961, 1 p. ronéo, s.d.
. Copie d’un arrêt de la Cour de cassation de Paris, 1 p. ronéo, 27 mai 1957.
. Invitation à une réunion d’information, 1 p. demi format imprimée recto verso,
1959.
. Tract, 1 p ; imprimée recto verso, s.d.
. Notice d’information sur les prestations, taxes et fournitures locatives, 2 p.
imprimées recto verso, 2 ex., juin 1959.
Loyers, 1960, 1961
. Intervention de Waldeck Rochet au Bureau politique, 17 p. dactylographiées
et manuscrites, s.d.
. MAS.SH.SH., programme du PCF sur le logement. 42 p. ronéo, 27 février
1961.
. Tiré à part d’un discours d’Auguste Gillot au Conseil général de la Seine au
sujet de la construction de logement HLM, 8 p. imprimées, 21 décembre 1960.
. Etude sur l’évolution des loyers dans les immeubles privés et anciens. 3 p.
ronéo, s.d. [1961].
. Bilans de sociétés immobilières, 2 p. dactylographiées + 1 coupure de
presse, s.d.

307 J 77

Paysannerie-Agriculture
.YM/H « Pour la renaissance de l’agriculture et de la viticulture méridionales »,
11 p. dactylographiées, 19 mars 1947.
. Notes de Waldeck Rochet sur la situation à la campagne et l’activité du PCF,
15 p. manuscrites sur papier pelure, s.d.
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. Notes de Waldeck Rochet sur le programme de défense paysanne du PCF,
31 p. manuscrites, s.d.

307 J 78

Sécurité sociale, 1962, 1967
Elections
. « Préparer dès maintenant les élections à la Sécurité sociale » extraits du n°
658 de l’organe de la CGT Le Peuple, 11 p. ronéo, 1er août 1962.
. N° 659 du Peuple, 1er septembre 1962.
. Extraits dactylographiés du bulletin précédent, 6 p. + 8 p. ronéo, 1962.
. Tiré à part du Peuple, 12 p. imprimées, s.d. [septembre 1962].
. Coupure de La Vie ouvrière, s.d. [1962].
. N° 76 du Courrier confédéral de la CGT, 8 p. ronéo, 10 septembre 1962.
. SEC.GP.PA note aux membres du BP, 3 p. ronéo, 11 septembre 1962.
. N° 661 du Peuple, 32 p. imprimées, 32 p. imprimées, 1er octobre 1962.
. Résultats par département, 10 p. ronéo, s.d.
Caisse primaire centrale de la Région parisienne
. Texte de la conférence de presse de la section syndicale de la 3e
circonscription administrative, 17 p. ronéo, 30 janvier 1967.
. Texte du communiqué et de la résolution adoptée par le Conseil
d’administration de la Caisse, 6 p. dactylographiées, 18 mai 1967.

307 J 79

Entreprises-syndicalisme, 1961-1968
Elections professionnelles
. SEC/GP/JP note aux membres du BP sur les résultats d’élections des
délégués du personnel, 6 p. ronéo, 27 mars 1968.
Congrès syndicaux
. SEC/GP/JA note sur le congrès de la CGT–FO, 4 p. ronéo, 26 novembre
1961.
. « Après le congrès de la CFTC », note du Bureau confédéral de la CGT, 5 p.
ronéo recto-verso, s.d.
. L.M./J.W. projet de rapport du bureau confédéral présenté par Léon
Mauvais au XXXVe congrès de la CGT, 136 p. ronéo, 1965.
Niveau de vie des salariés
. « Eléments d’un enquête sur les conditions de vie, en vue de préciser les
problèmes de la paupérisation chez les travailleurs de Neyrpic », 5 p. ronéo ,
s.d.
. Questionnaire, 9 p. ronéo, s.d.
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ACTIVITE PARLEMENTAIRE, 307 J 80-87

307 J 80-82 Dossiers parlementaires
307 J 80

Vieux travailleurs– retraites, 1960-1969
Circulaires
. Information sur une lettre de Waldeck Rochet au Premier ministre
relative à la situation des vieux travailleurs, 1 p. ronéo recto verso,
28 janvier 1960.
. Information sur une question écrite de Waldeck Rochet au
Premier ministre relative à l’allocation supplémentaire du Fonds
national de solidarité, 1 p. ronéo recto verso, 2 ex., mars 1961.
. Questions de Waldeck Rochet au Ministre du Travail sur les
allocations et les pensions vieillesse, 1 p. dactylographiée, s.d.
. Copie d’une question de Waldeck Rochet au Premier ministre sur
le niveau des allocations vieillesse, 2 p. dactylographiées sur
papier pelure, 2 ex., s.d.
. Information sur la revalorisation des pensions de la Sécurité
sociale et de l’allocation compensatrice des majorations de loyer, 2
p. ronéo, 1961.
. Information sur une intervention de Waldeck Rochet au sujet de
l’aide à la vieillesse, 1 p. ronéo recto verso, s.d.
. Information sur une intervention de Waldeck Rochet pour le
relèvement des allocations vieillesse, 3 p. dactylographiées, s.d.
. Information sur une intervention de Waldeck Rochet pour une
augmentation des retraites et allocations vieillesse, 1 p. ronéo
recto verso, 2 ex.
. Compte rendu d’une réunion de vieux travailleurs à la salle de la
Mutualité avec Waldeck Rochet et Jeannette Vermeersch, 3
p.dactylographiées, s.d.
. Texte de la résolution adoptée lors de cette réunion, 1 p. ronéo,
s.d.
. Texte d’une interview de Waldeck Rochet dans l’Humanité sur la
majoration des allocations vieillesse, 5 p. ronéo, s.d.
. Question de Waldeck Rochet au Premier ministre en vue de
l’augmentation des allocations et retraites vieillesse, 1 p. ronéo, 16
mars 1962.
. Question de Waldeck Rochet au Ministre des Affaires sociales
sur la majoration des retraites pour les cas de cotisation
supérieure à 30 ans, 1 p. dactylographiée, s.d.
. Copie d’une question écrite de Waldeck Rochet à la Secrétaire
d’Etat aux Affaires sociales sur le niveau du minimum d’argent de
poche laissé à la disposition des personnes placées en hospice, 1
p. dactylographiée sur papier pelure, 27 janvier 1969.
Imprimés et documentation
. Numéro spécial du journal d’entreprise Le Métallo CGT de NeuNeu, 9 p. ronéo recto verso, novembre 1961.
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. Coupure du n° 600 du Peuple, 1 mars 1960.
. Tract du PCF adressé « aux vieux travailleurs », 1 p. imprimée
recto verso, mai 1962.
. Numéro 189 de L’Echo des vieux de France, 4 p. imprimées,
septembre 1961.
. Coupure de Libération, s.d.
. Coupure du Monde, 29 décembre 1960.
. Coupure de l’Humanité, 17 mars 1962.
. Numéro 60 du Journal officiel, 4 octobre 1961.
. Numéro 61 du Journal officiel, 5 octobre 1961.
. Dossier argumentaire sur les allocations et retraites réalisé par
l’Union des vieux de France, 9 p. ronéo, 8 janvier 1962.
. Mémoire sur le calcul d’une pension de la Sécurité sociale en
faveur d’un cadre, adressé à Waldeck Rochet, 1 p. manuscrite + 2
p. manuscrites recto verso, 26 octobre 1961.
Union des Vieux de France
CONGRES NATIONAUX
. Discours de Waldeck Rochet, 13 p. ronéo, 1956.
. Discours de Waldeck Rochet, 8 p. ronéo, 18-19 juin 1958.
. Discours de Waldeck Rochet , 5 p. ronéo, 1959.
. Discours de Waldeck Rochet, 13 p. manuscrites, s.d.
BANQUETS
. Discours de Waldeck Rochet à Stains, 19 p. manuscrites, s.d.
. Discours de Waldeck Rochet à Aubervilliers, 8 p. manuscrites,
s.d.
REUNION D’INFORMATION
. Discours de Waldeck Rochet à Aubervilliers, 8 p. manuscrites,
s.d.
SEMAINE REVENDICATIVE
. Circulaire du Bureau national de l’Union des vieux de France aux
secrétaires départementaux, 3 p. ronéo recto verso, janvier 1960.
. Même document dans une dactylographie et une pagination
différente, 6 p. dactylographiées, janvier 1960.
307 J 81

Autres thèmes d’intervention, 1963, 1969
Aéronautique

. Conférence d’information des syndicats de Sud-Aviation
Toulouse sur la situation sociale dans les établissements, 13 p.
ronéo, 29 juin 1963.
. Texte de l’intervention de Waldeck Rochet à l’Assemblée
nationale « pour la défense de l’aéronautique française » édité par
le PCF, 4 p. imprimées, 1963.
. Texte d’une interview de Waldeck Rochet « pour la défense et le
développement
de
l’aéronautique
française »,
5
p.
dactylographiées, s.d.
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. Présentation d’une proposition visant à nationaliser la
construction aéronautique et le transport aérien, 15 p.
dactylographiées [1963 ou 1964].
Déportés du travail

. Courrier du comité de la Seine-Saint-Denis de la Fédération
nationale des déportés du travail à Waldeck Rochet, 4 p.
dactylographiées, 24 octobre 1969.
. Notes prises lors d’un entretien avec une délégation de la
Fédération nationale des déportés du travail conduite par
Laigneau, 2 p. manuscrites, s.d.
. Note de Charles Fiterman suite à cet entretien, 2 p.
dactylographiées, 2 ex., 7 novembre 1969.
. Proposition de Loi n° 791 sur les victimes de la déportation du
travail présentée par le groupe communiste à l’Assemblée
nationale, 4 p. imprimées, 19 septembre 1969.
. Numéro 187 du D.T., organe de la Fédération nationale des
déportés du travail, 6 p. imprimées, s.d.
Entreprises

. Copie de la question de Waldeck Rochet au Ministre des Armées
à propos de la cession de l’arsenal de Limoges à la SAVIEM, 1 p.
dactylographiée, s.d.
. Extrait d’une déclaration de Waldeck Rochet après la grève des
mineurs, 3 p. dactylographiées, 1963.
Emploi

. Copie d’un courrier de Waldeck Rochet au Premier ministre lui
adressant un mémoire sur la situation de l’emploi en Seine-SaintDenis et sollicitant une audience pour une délégation comprenant
des représentants des villes de la circonscription, 1 + 4 p.
dactylographiées, s.d.
307 J 82

Questions écrites des autres députés communistes, 19671968
. Jeannette Prin au Ministre de l’Economie et des Finances sur le
coût de la pomme de terre, 1 p. ronéo, 15 décembre 1967.
. Marcel Houel au Ministre de l’Education nationale sur
l’interdiction de la diffusion dans les établissements scolaires des
documents émanant des Associations de parents d’élèves, 1 p.
ronéo, 5 janvier 1968.
. Robert Morillon au Ministre des Postes et Télégrammes sur la
situation faite aux receveurs et chefs de centre, 1 p. ronéo, 5 mars
1968.
. Louis Maisonnat au Ministre de l’Education nationale sur la mise
en œuvre d’un nouveau système d’orientation scolaire, 2 p. ronéo,
7 mars 1968.
. Marcel Houel au Ministre de l’Intérieur sur la situation faite aux
personnels de surveillance des maisons d’arrêt, 1 p. ronéo, 14
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mars 1968.
. Fernand Dupuy au ministre de l’Education nationale sur le projet
de réforme de l’orientation, 1 p. ronéo, 15 mars 1968.
. Fernand Dupuy au Ministre des Affaires sociales sur l’application
de la loi relative à l’assurance maladie, 1 p. ronéo, 25 mars 1968.
. Maurice Quettier au Ministre des Affaires sociales la situation de
l’emploi des travailleuses sociales, 1 p. ronéo, 1er avril 1968.
. Louis Odru au Ministre des Affaires sociales sur la couverture
sociale des lycéens atteignant l’âge de vingt ans, 1 p. ronéo, 5
avril 1968.
. Guy Ducoloné au Ministre des Affaires sociales sur la réunion du
Conseil supérieur de la Sécurité sociale, 1 p. ronéo, 18 avril 1968.
. Raymond Barbet au Ministre de l’Equipement et du Logement sur
l’Etablissement public pour l’aménagement de la région de La
Défense, 1 p. ronéo, 18 avril 1968.
Henri Védrines au Ministre de l’Economie et des Finances sur le
remboursement forfaitaire aux agriculteurs, 1 p. ronéo, 17 octobre
1968.

307 J 83-87 Circonscription d’Aubervilliers-La Courneuve
307 J 83

Circulaires aux électeurs de la circonscription, 1958-1963
. Aux responsables d’organisations et sociétés locales sur les
permanences de Waldeck Rochet
- Aubervilliers, 1 p. dactylographiée, 2 janvier 1958.
- Stains, 1 p. dactylographiée, 28 janvier 1959.
- La Courneuve, 1 p. dactylographiée, 30 janvier 1959.
. Aux secrétaires d’organisations d’anciens combattants, 1 p.
ronéo, 5 février 1959.
. Aux chômeurs susceptibles de toucher l’allocation spéciale
chômage, 1 p. ronéo recto verso, 17 mars 1959.
. Aux bénéficiaires de pensions et rentes de la Sécurité sociale, 1
p. ronéo recto verso
- 20 mai 1959.
- 16 juin 1959.
- 18 juin 1959.
. Aux cafetiers au sujet de la taxe spéciale sur les appareils
automatiques, 1 p. ronéo, 18 novembre 1959.
. Invitation à une réunion publique à Aubervilliers, 1 p. ronéo
- 13 février 1960.
- 7 juin 1960.
- 4 juillet 1960.
. Intervention de Waldeck Rochet à l’Assemblée nationale sur les
retraites vieillesse, 1 p. ronéo recto verso, s.d.
. Aux responsables syndicaux au sujet de l’augmentation des
transports, 1 p. ronéo recto verso, 27 juillet 1960.
. Question de Waldeck Rochet au Premier ministre sur l’allocation
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supplémentaire du Fonds national de solidarité, 1 p. ronéo recto
verso
- 24 janvier 1961.
- mars 1961.
. Aux commerçants au sujet d’un projet de loi sur le
renouvellement du bail
- Stains, 1 p. ronéo recto verso, 1er juillet 1961.
- Aubervilliers et La Courneuve, 1 p. imprimée recto verso,
septembre-octobre 1961.
. Intervention de Waldeck Rochet à l’Assemblée nationale sur les
« vieux travailleurs », 1 p. ronéo recto verso, décembre 1961.
. Invitation à une réunion publique à La Courneuve, 1 p. ronéo, 1er
février 1962.
. Question de Waldeck Rochet au ministre de l’Education nationale
au sujet du Lycée d’Aubervilliers, 1 p. + 1 p. recto verso ronéo, 2
ex., 26 mars 1962.
. Information sur les allocations vieillesse et question de Waldeck
Rochet au Premier ministre sur les allocations et retraites
vieillesse, 1 p. recto verso + 1 p. ronéo, avril1962.
. Question de Waldeck Rochet au ministre de l’Education nationale
sur le financement de la 2e tranche du 8ème groupe scolaire des
Près clos à Aubervilliers, 2 p. ronéo, mai 1962.
. Information sur la réponse du ministère à ce sujet, après la
réception d’une délégation accompagnée par Waldeck Rochet, , 1
p. ronéo recto verso, 6 juin 1962.
. Question de Waldeck Rochet au ministre de l’Education nationale
sur l’ouverture d’une classe de 4ème commerciale dans une école
d’Aubervilliers, 2 p. ronéo, 13 juillet 1962.
. Réponse de Waldeck Rochet au Comité national d’action laïque
sur la position du PCF à l’égard des problèmes de l’école et de la
laïcité, 1 p. ronéo, 2 ex., 5 novembre 1962.
. Intervention de Waldeck Rochet à l’Assemblée nationale contre
les fermetures d’usines et les licenciements, et pour la sauvegarde
de l’aéronautique française (Sud-Aviation), 3 p. ronéo, 30 janvier
1963.
. Question de Waldeck Rochet au ministre de l’Industrie sur les
dépenses de gaz et d’électricité des familles, 3 p. ronéo, 27 février
1963.
. Aux parents d’élèves du lycée et aux Associations de parents
d’élèves : intervention de Waldeck Rochet à l’Assemblée nationale
sur les problèmes de l’école et copie de sa lettre au ministère de
l’Education nationale sur le manque de classe de seconde au
lycée d’Aubervilliers, 3 p. ronéo, 2 ex., 15 mai 1963.
. Information sur la majoration des allocations vieillesse, 1 p. ronéo
recto verso, mai 1963.
. Aux instituteurs : intervention de Waldeck Rochet à l’Assemblée
nationale sur les problèmes de l’école, 1 p. ronéo recto verso, 2
ex., mai 1963.
. Aux secrétaires des syndicats de Stains : intervention de
Waldeck Rochet à l’Assemblée nationale contre le projet anti73
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grève du gouvernement, 11 p. ronéo, 23 juillet 1963.
. Aux secrétaires des CE et des syndicats de la SNECMA, de Nord
Aviation et de Sud Aviation : intervention de Waldeck Rochet à
l’Assemblée nationale contre le démantèlement de la SNECMA et
pour la défense de l’aéronautique française, 7 p. ronéo, 25 juillet
1963.
. Question de Waldeck Rochet au Haut commissaire à la Jeunesse
et aux Sports en faveur de la construction du stade de Stains, 3 p.
ronéo, 17 septembre 1963.
. Projets manuscrits d’argumentaires :
- « Contre des fermetures d’usines et les licenciements », 2 p.
manuscrites, s.d.
- « Pour le relèvement des allocations et des retraites-vieillesse, 2
p. manuscrites, s.d.
- « N’oubliez pas le coup de janvier 1959 », 2 p.
manuscrites, s.d.
- « Ce que les salariés ont obtenu depuis 25 ans grâce
à l’appui des députés communistes », 2 p. manuscrites,
s.d.
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Courrier parlementaire relatif à la circonscription, 1965-1968
1965

BATTESTI P. ; BRAUN Madeleine ; BRUN Jacques ; FLEURY A. ;
MICHEL Claude ; POINTU H.
1966

BALLANGER Robert ; HUZARD A. ; MINGOTTE
LAVOLOT Marcel ; Entreprise SIMO-FOREZ.

Robert ;

1967

ATTIA M ; DEL BARRIO H. ; GUICHENEY Charles ; HUET
Simone ; LACHAISE Raymond ; PICART Maurice.
1968

A
ABEHASSERA Meyer ; ABT Marcelle ; ALLOUCHE Mme ;
AMOKRANE ; ANDRIEUX Maurice ; ANSAUYLT ; ARLOT
Marcel ; Association des Paralysés de France ; ASSOUS Simon.
B
BANCHAREL Marcel ; BARDEZ ; BAREA Roland ; BARRAUD ;
BAUDINET ; BAUER Lasozolo ; BENARD H. ; BERDAZ ;
BEUBERT ; BOISADAN ; BOISNARD Marcel ; BONNEAU
Jacques ; BONNET Georgette ; BORDEREAU Suzanne ;
BOUCHENOT Georges ; BOUVERET Georges ; BRAZEY Gabriel
; BURLET Emile.
C
CALLANDRAUD J.C. ; CAUSSE Henri ; CAVALOC ; CERISIER
Adrien ; CHARPENTIER Michel ; CHEVALLIER ; CHEVILLARD
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Jeanine ; CHESNE ; COLIN ; Comité de quartier de la CERISAIE
(Stains) ; COMPPER Marcellus ; COUDAIR ; CRAVEDI ; CROS
Robert ; CULNAERT Gilbert.
D
DANA Alfred ; DARTUS Jean-Baptiste ; DEBEAUPUIS P. ;
DEOBRENEL ; DESPREZ Henri ; DESSAIN Jacques ; DEVAUX
Bernard ; DEZOUCHE André ; DHEILLY Pierre ; DROINEAU ;
DROUET Jean ; DUBORD ; DUCAMP Claude ; DUCHANGE
Denise ; DUJARDIN M. ; DURAND Henri ; DUVAL ; DUVAL
Andrée.
E
ENGEL André ; ETIENNE Léon.
F
FARIBAULT B. ; FATH Liliane ; Fédération des Locataires de la
Seine-Saint-Denis ; FERRO Angelo ; FOULLOY ; FOURNERAT
André ; FRIANT René.
G
GAILLARD ; GERARD ; GILBERT Jacques ; GODARD ;
GOLLITSCHER Marcelle ; GONTIER Claudine ; GORE ;
GOUFFAULT Pierre ; GRANTHOMME Félix ; GRILLOT ;
GRIVEL ; GUIBERT Michel ; GUIGNE Maurice.
H
HARPAGES Roland ; HASCOET Y. ; HAUDUC Jean ; HERBAUT ;
HERBAY Monique ; HEROUARD Claude ; HERSANT Yves ;
HEZIMA ; HUNICKI Joseph.
I
IZQUIERDO Raphaël.
J
JEAN Françoise.
K
KASPARIAN Gaspard ; KAUFMANN Fernand ; KERGOAT ;
KEST.
L
LACOUT Honoré ; LAFOY René ; LAMBERT Lucien ; LANGELE ;
LASSAULT ; LAVERGNE René ; LEVERD Marcel ; LAVILLE ;
LEQUEUVRE ; LEVEQUE ; LEVERT Nicolas ; LONJOU Louis.
M
MAHOUCHE Mohamed ; MALAT ; MALOT ; MANALDI ; MANTEL
Raymond ; MARIEZ J. ; MARQUES Vital ; MARTIN louis ;
MARTIN HIBON ; MARY ; MAUGIN ; MENALDI ; MERGY
Françoise ; METAYER Michel ; MICHEL ; MINGOTTE Robert ;
MINIOU ; MOISEL ; MONALDI ; MORENO CASTALAGO Rafael ;
MUNOZ.
N
NAVARRI Geneviève ; NAVES Laurent ; NATAF ; NOURY Paul.
O
OLIVERO C. ; OUTREMONT Jean.
P
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PARIS Geneviève ; PASCAL Roger ; PATELOU Simone ; PAULIN
Armand ; PERIE Brigitte ; PETIT Joseph ; PICART Maurice ;
PILLOT Marthe ; PINEAU Marie-Rose ; PRIAND A. ; PRIOL ;
PROST Claude ; PROUET Mireille.
R
RANCIER ; RAVAUX Charles ; RICHE Emile ; RIGOULEAU ;
ROUCAUD Claude ; ROUCHET Justin ; ROUSSET Jean.
S
SABAILLER Annie ; SAINTURET Edgar ; SANCLEMENTE ;
SCAMPERLE Jeanine ; SCHMITT A. ; SEBASTIANI Raphaël ;
SEBBONA ; SEBERT Mme ; SELLAM Marcel ; SERVANT Jacky ;
SPEYSSER Robert ; STOJKO ; Syndicat CGT des Métaux des
Ateliers Poclain ; Syndicat national des cadres hospitaliers
autonomes.
T
TAIEB Simon ; TAMET Antoine ; TAVOILLOT ; TISSERAND ;
TOULOUSAIN René.
V
VALLEE Françoise ; VALLON Mireille ; VANDERMOTE ; VIENNE
R. ; VIGOT ; VILLENEUVE Marcel.
W
WABERI.
Z
ZANELLI Ludovic ; ZANINI ; ZORULI Elise.
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Question écrite sur l’incendie à la Société des hydrocarbures
de Saint-Denis, 1968
. Copie de la question écrite de Fernand Grenier au Premier
ministre, 1 p. dactylographiée avec des annotations manuscrites,
30 janvier 1968.
. Copie de la question écrite de Waldeck Rochet au Premier
ministre, 1 p. dactylographiée, 31 janvier 1968.
. Note de Fernand Grenier sur l’absence de réponse de Georges
Pompidou et les démarches envisageables, 1 p. manuscrite recto
verso, 28 février 1968.
. Copie d’une lettre de Charles Fiterman à Fernand Grenier lui
proposant d’adresser un courrier commun à Georges Pompidou, 1
p. dactylographiées, 11 mars 1968.
. Lettre de Fernand Grenier à Charles Fiterman disant son accord
avec sa proposition, 1 p. manuscrite recto verso, 14 mars 1968.
. Copie du courrier de Fernand Grenier et Waldeck Rochet au
Premier ministre, 2 p. dactylographiées sur papier pelure, 2 ex., 29
janvier 1968.
. Photocopie du courrier de Fernand Grenier et Waldeck Rochet
au Premier ministre, 2 p. dactylographiées, 2 ex., 29 janvier 1968.
. Copie de l’information reçue en réponse à la question écrite de
Waldeck Rochet, 1 p. dactylographiée, 17 avril 1968.
. Lettre du Secrétariat général de l’Assemblée nationale à Waldeck
Rochet l’informant de l’absence de réponse et de l’insertion au
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Journal Officiel dont sa question écrite a fait l’objet, 1 p.
dactylographiée, 24 avril 1968.
. Copie de la lettre de Waldeck Rochet à Fernand Grenier,
accompagnant la réponse du Ministère de l’Industrie à sa question
écrite, 1 p. dactylographiée, 29 avril 1968.
. Copie de la lettre de Waldeck Rochet à André Karman, maire
d’Aubervilliers, accompagnant la réponse à sa question écrite, 1 p.
dactylographiée, 29 avril 1968.
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Interventions en faveur de situations personnelles, 1968-1971
. Mme Torrente (Stains), 1 p. dactylographiée + 1 p. manuscrite, 8
septembre 1970.
. M. Gabriel Vuillemin (Aubervilliers), 24 p. dactylographiées et
manuscrites, 1965-1970.
. M. Constant Legros (Moselle), 5 p. dactylographiées et
manuscrites, 1950-1970.
. Mme Robert Noël (Yvelines), 1 p. dactylographiée, 10 novembre
1969.
. M. Claude Saffores (Stains), 1 p. dactylographiée + 1 p.
manuscrite, 18 décembre 1969.
. M. Joachim Felizardo (Aubervilliers), 1 p. dactylographiée + 1 p.
manuscrite, 5 décembre 1969.
. M. Marcel Bussonne (Aubervilliers), 2 p. dactylographiées + 2 p.
manuscrites, 27 novembre 1969.
. M. Serge Roger (Oise), 2 p. dactylographiées + 2 p. manuscrites,
1969.
. M. Ouari (Stains), 1 p. dactylographiée + 2 p. manuscrites, 1969.
. Melle Suzanne Perrot (Stains), 2 p. dactylographiées + 3 p.
manuscrites, 7 juillet 1969.
. Mme Davoust (Aubervilliers), 2 p. dactylographiées, 16 juin 1969.
. M. Georges Léonard (La Courneuve), 2 p. dactylographiées + 2
p. manuscrites, 22 mai 1969.
. Melle Fercoq (La Courneuve), 2 p. dactylographiées + 2 p.
manuscrites, 22 mai 1969.
. Mme Michaud (Stains), 2 p. dactylographiées + 1 p. manuscrite
recto verso, 22 mai 1969.
. Mme veuve Georges Chardel (Aubervilliers), 3 p.
dactylographiées, 17 avril 1969.
. Mme Voilet (La Courneuve), 4 p. dactylographiées + 4 p.
manuscrites, février-avril 1969.
. M. Debbia (Paris 18e), 4 p. dactylographiées + 4 p. manuscrites,
1968-1969.
. Mme Leloir (la Courneuve), 2 p. dactylographiées + 3 p.
manuscrites, février-mars 1969.
. Décès de l’appelé Maurice Pinel (Stains), 16 p. dactylographiées,
mars 1968-janvier 1969.
. Mme Le Billan (Clichy, 92), 2 p. dactylographiées + 1 p.
manuscrite, 7 janvier 1969.
. Michel Dubord (cercle de la JC d’Aubervilliers), 3 p.
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dactylographiées + 2 p. manuscrites, octobre-novembre 1968.
. Julien Scortino (Aubervilliers), 1 p. dactylographiées, 14 octobre
1968.
. Un correspondant du Maroc, 1 p. dactylographiée, 13 novembre
1968.
. M. Robert Lassault (Aubervilliers), 1 p. dactylographiée + 1 p.
manuscrite, 25 septembre 1968.
. Mme veuve Le Moisy (La Courneuve), 2 p. dactylographiées + 2 p.
manuscrites, 16 octobre 1968.
. M. André Baujard (Montreuil), 1 p. dactylographiée + 1 p.
manuscrite, 19 septembre 1968.
. Mme Jacqueline Basset (Bondy), 2 p. dactylographiées, 19
septembre 1968.
. Mme Froget (Bondy), 1p. dactylographiée + 1 p. manuscrite recto
verso, 10 juillet 1968.
. Comité de coordination des organismes employeurs de
travailleuses familiales de la Seine-Saint-Denis, 5 p.
dactylographiées, mars-avril 1968.
. Louis Bordes, maire de Stains, 3 p. dactylographiées + 3
photocopies de p. imprimées, 1959 ; 1968.
. M. Lucien Vincenzi (Stains), 2 p. dactylographiées, 8 mai 1968.
. M. Jean Offroy (Paris 19e), 2 p. dactylographiées + 3 p.
manuscrites, avril-mai 1968.
. M. et Mme Calarco (Aubervilliers), 1 p. dactylographiée + 1 p.
manuscrite, 10 avril 1968.
. Mme Laussan (Aubervilliers), 1 p. dactylographiée, 27 février
1968.
. M. Gustave Prothais (La Courneuve), 1 p. dactylographiée + 1 p.
manuscrite, 13 février 1968.
. M. Justin Rouchet (Aurillac, 15), 2 p. dactylographiées, 19 janvier
1968.
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Interventions relatives aux villes de la circonscription, 19611966
Aubervilliers
Scolarité
. Rappel au Ministre de l’Education nationale d’une demande
d’audience pour une délégation de la municipalité, 2 p.
dactylographiée, 27 janvier 1961.
. Demande d’audience au Ministre de l’Education nationale pour
une délégation d’Aubervilliers, 1 p. dactylographiée sur papier
pelure, 2 ex., 4 mai 1962.
. Réponse du ministère de l’Education nationale à Waldeck Rochet
sur deux points évoqués par une délégation, 1 p. dactylographiée,
25 mai 1962.
. Lettres de Waldeck Rochet à André Karman, maire
d’Aubervilliers, et à Jack Ralite transmettant la réponse du Ministre
de l’Education nationale, 2 p. dactylographiées sur papier pelure,
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30 mai 1962.
. Accusé de réception de la réponse du ministre par Waldeck
Rochet, 1 p. dactylographiée sur papier pelure, 4 juin 1962.
. Accusé de réception par J. Eyraud, Préfecture de la Seine, d’un
courrier de Waldeck Rochet, 1 p. dactylographiée, 18 juin 1962.
. Réponse du Ministre de l’Education nationale à une réponse
écrite de Waldeck Rochet, 1 p. dactylographiée + coupure du
Journal Officiel, 21 juin 1962.
. Question écrite de Waldeck Rochet au Ministre de l’Education
nationale, 2 p. dactylographiées sur papier pelure, 5 juillet 1962.
. Rappel au Ministre de l’Education nationale de la question écrite
de Waldeck Rochet du 5 juillet, 2 p. dactylographiées sur papier
pelure, 12 septembre 1962.
. Lettre de Jack Ralite à Henri Malberg lui transmettant la copie de
deux réponses du Ministre de l’Education nationale à Waldeck
Rochet, 1 p. manuscrite + 2 p. dactylographiées, 1962.
. Réponse du Ministre de l’Education nationale à la question écrite,
1 p. dactylographiée + coupure du Journal Officiel, 11 octobre
1962.
. Question écrite de Waldeck Rochet au Ministre de l’Education
nationale, 2 p. ronéo + 1 p. dactylographiée recto verso sur papier
pelure, 2 ex., 4 décembre 1962.
. Note sur le lycée d’Aubervilliers, 2 ex., 1 p. ronéo, s.d.
. Rappel au Ministre de l’Education nationale de la question écrite
de Waldeck Rochet du 4 décembre 1962, 2 p. dactylographiées, 5
février 1963.
. Listes de démarches effectuées de 1960 à 1963, 1 p. manuscrite,
s.d.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au Ministre de l’Education
nationale sollicitant une audience avec une délégation
d’Aubervilliers, 1 p. dactylographiée sur papier pelure, 19 février
1963.
. Copie d’une lettre du Ministère de l’Education nationale au Préfet
de la Seine, 3 p. dactylographiées sur papier pelure, 18 mars
1963.
. Lettre du Comité des parents d’élèves du lycée d’Aubervilliers à
Waldeck Rochet, lui transmettant le texte d’une résolution, 2 p.
dactylographiées, 19 mars 1963.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au Président [de l’amicale
de parents d’élèves] l’informant du changement de date d’une
audience au Ministère de l’Education nationale, 1 p.
dactylographiée sur papier pelure, 27 mars 1963.
. Allocution de Waldeck Rochet lors de la réception d’une
délégation d’Aubervilliers par le Chef de cabinet du Ministère de
l’Education nationale, 8 p. manuscrites, s.d.
. Copie d’une lettre du Ministère de l’Education nationale à
Waldeck Rochet au sujet d’une réunion à venir chez le Directeur
de l’Equipement, 1 p. dactylographiée, 4 avril 1963.
. Copie d’une lettre du cabinet du Ministre de l’Education nationale
à Waldeck Rochet après une audience avec une délégation
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d’Aubervilliers, 1 p. ronéo, s.d.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au Président du comité
des parents d’élèves lui transmettant le document précédent, 1 p .
dactylographiée sur papier pelure, 9 avril 1963.
. Lettre Henri Malberg au Président de l’Association des parents
d’élèves du lycée d’Aubervilliers lui transmettant copie d’un
courrier de Waldeck Rochet au Ministère de l’Education nationale
au sujet des classes de seconde, 3 p. dactylographiées sur papier
pelure, 7 mai 1963.
. Réponse du Ministre de l’Education nationale à une question
écrite de Waldeck Rochet sur le financement du lycée définitif
d’Aubervilliers, 1 p. dactylographiée + coupure du Journal officiel,
8 mai 1963.
. Réponse du cabinet du Ministre de l’Education nationale à une
interpellation de Waldeck Rochet au sujet de l’ouverture d’une
classe de seconde au lycée d’Aubervilliers, 1 p. dactylographiée
sur papier pelure + 1 copie ronéo, 15 mai 1963.
. Lettre de Jack Ralite à Waldeck Rochet évoquant l’édition d’un
document-tract à partir des questions écrites de Waldeck Rochet
sur l’école, 1 p. manuscrite recto verso, 11 juillet 1963.
. Copie d’une question écrite de Waldeck Rochet au Ministre de
l’Education nationale au sujet des horaires de travail manuel à
l’école primaire, 1 p. dactylographiée sur papier pelure, s.d.
. Projet de question écrite, 1 p. manuscrite, s.d.
. Lettre du secrétariat d’André Karman à Waldeck Rochet au sujet
de Mme Leclerc et de M. Him, 1 p. dactylographiée, 20 juillet 1963.
. Copie d’une question écrite de Waldeck Rochet au Ministre de
l’Education nationale au sujet de l’inachèvement des travaux du
lycée d’Aubervilliers, 2 p. dactylographiées sur papier pelure, 24
juillet 1963.
. Copie d’une question écrite de Waldeck Rochet au Ministre de
l’Education nationale au sujet du remplacement des maîtres
malades, 2 p. dactylographiées sur papier pelure, 2 ex., 24 juillet
1963.
. Information sur la question précédente, 3 p. ronéo, s.d.
. Copie d’une question écrite de Waldeck Rochet au Ministre de
l’Education nationale au sujet des élèves non scolarisés en CET, 2
p. dactylographiées sur papier pelure, 25 juillet 1963.
. Copie d’une question écrite de Waldeck Rochet au Ministre de
l’Education nationale au sujet des élèves de 4e technique ou
commerciale non affectés à une classe, 1 p. dactylographiée sur
papier pelure, 25 juillet 1963.
. Information sur la question précédente, 1 p. ronéo, s.d.
. Copie d’une question écrite de Waldeck Rochet au Ministre de
l’Education nationale au sujet de la scolarisation en école
maternelle, 2 p. dactylographiées sur papier pelure, 2 ex., 25 juillet
1963.
. Information sur la question précédente, 2 p. ronéo, s.d.
. Projet d’information de Waldeck Rochet au Ministre de
l’Education nationale au sujet du 9e groupe scolaire d’Aubervilliers,

80

16

1 p. dactylographiée avec des corrections manuscrites, s.d.
. Question écrite de Waldeck Rochet au Ministre de l’Education
nationale au sujet du 9e groupe scolaire d’Aubervilliers, 1 p.
dactylographiée, 2 ex. 2 août 1963.
. Informations sur 4 questions adressées par Waldeck Rochet au
Ministre de l’Education nationale, 9 p. ronéo, s.d.
. Liste des questions posées par Waldeck Rochet à l’Assemblée
nationale durant la session de 1963, photocopies de 6 p.
manuscrites, s.d.
. Réponse du Ministre de l’Education nationale à une question
écrite de Waldeck Rochet, 1 p. dactylographiée + coupure du
Journal officiel, 14 septembre 1963.
. Brochure « Au service de l’école publique », supplément du n°
942 du Journal d’Aubervilliers, 12 p. imprimées, 20 septembre
1963.
. Réponse du Ministre de l’Education nationale à une question
écrite de Waldeck Rochet, 1 p. dactylographiée + coupure du
Journal officiel + copie dactylographiée, 21 septembre 1963.
. Lettre de Henri Malberg à Jack Ralite lui transmettant 2 réponses
du Ministre de l’Education nationale à Waldeck Rochet et leurs
copies, 1 p. + 7 p. dactylographiées + coupures du Journal officiel,
18 octobre 1963.
. Réponse du Ministre de l’Education nationale à une question
écrite de Waldeck Rochet, 1 p. dactylographiée + coupure du
Journal officiel, 25 octobre 1963.
. Réponse du Ministre de l’Education nationale à une question
écrite de Waldeck Rochet, 1 p. dactylographiée + coupure du
Journal officiel, 4 novembre 1963.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au Ministre de l’Education
nationale sollicitant une audience avec une délégation
d’Aubervilliers, 1 p. dactylographiée sur papier pelure, 18
novembre 1963.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au Ministre de l’Education
nationale sollicitant une entrevue avec une délégation
d’Aubervilliers, 1 p. dactylographiée sur papier pelure, 11 mars
1964.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au Ministre de l’Education
nationale + état des constructions à Aubervilliers, 1 p.
dactylographiée sur papier pelure + 2 p. dactylographiées, 21 mai
1964.
. Lettre de Waldeck Rochet au Ministre de l’Education nationale, 4
p. dactylographiées + copie sur papier pelure, 2 octobre 1964.
. Lettre de Jack Ralite à Waldeck Rochet lui transmettant une
copie de sa lettre au Ministre de l’Education nationale et de sa
lettre d’accompagnement pour diffusion publique, 4 p.
dactylographiées, 13 octobre 1964.
. Copie d’un courrier de Waldeck Rochet au Ministre de
l’Education nationale rappelant sa demande d’audience, 1 p.
dactylographiée sur papier pelure, 3 novembre 1964.
. Copie d’un courrier de Waldeck Rochet au cabinet du Ministère
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de l’Education nationale précisant les points à aborder lors d’un
entretien à venir, 2 décembre 1964.
. Copie d’une réponse de Waldeck Rochet à un courrier du
directeur du lycée technique d’Aubervilliers, 3 p. dactylographiées
sur papier pelure, 2 ex., 16 décembre 1964.
. Lettre du directeur du lycée technique d’Aubervilliers à Waldeck
Rochet, 1 p. dactylographiée recto verso + copie dactylographiée,
12 décembre 1964.
. Lettre du comité des parents d’élèves du lycée d’Aubervilliers à
Waldeck Rochet lui transmettant les motifs d’une grève, 1 p.
dactylographiée + 1 p. ronéo recto verso, 18 février 1965.
. Réponse de Waldeck Rochet à l’invitation à une inauguration
adressée par le directeur du lycée technique d’Aubervilliers, 1 p.
dactylographiée, 19 mai 1965.
. Lettre d’invitation du directeur du lycée technique à Waldeck
Rochet, 1 p. manuscrite, 14 mai 1965.
. Lettre de Charles Fiterman à Jack Ralite lui transmettant l’original
et la copie d’un courrier du directeur du Lycée technique à
Waldeck Rochet, 1 p. + 2 p. dactylographiées + 1 p. manuscrite
recto verso, 31 mai 1965.
. Copie d’une lettre au directeur [du lycée technique municipal ?], 1
p. dactylographiée, s.d.
. Lettre de Jack Ralite à Waldeck Rochet lui demandant de
solliciter une audience au Ministère de l’Education nationale au
sujet de la rentrée dans l’enseignement technique à Aubervilliers,
1 p. dactylographiée, 31 mai 1965.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au Ministère de l’Education
nationale demandant une audience pour une délégation au sujet
du CET d’Aubervilliers, 1 p. dactylographié sur papier pelure, 2 juin
1965.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au Ministère de l’Education
nationale demandant une audience, 1 p. dactylographié sur papier
pelure, 14 juin 1965.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au directeur du lycée
technique d’Aubervilliers sollicitant un entretien, 1 p.
dactylographiée sur papier pelure, 17 juin 1965.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au directeur du lycée
technique d’Aubervilliers proposant de reporter cet entretien, 1 p.
dactylographiée sur papier pelure, 22 juin 1965.
. Lettre du cabinet du Ministre de l’Education nationale à Waldeck
Rochet en réponse à sa demande d’audience, 1 p.
dactylographiée, 24 juin 1965.
. Notes manuscrites de Waldeck Rochet sur un entretien avec le
directeur du lycée technique d’Aubervilliers, 1 p. manuscrite, 1er
juillet 1965.
. Copie du courrier de Waldeck Rochet à James Marson
accompagnant le texte d’une question au Ministre de l’Education
nationale, 1 p. dactylographiée sur papier pelure + 2 p. ronéo, 5
juillet 1965.
. Réponse du Ministre de l’Education nationale à une réponse
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écrite de Waldeck Rochet, 1 p. dactylographiée + coupure du
Journal Officiel, 21 août 1965.
. Information sur une question écrite de Waldeck Rochet au
Ministre de l’Education nationale, 2 p. ronéo, 7 septembre 1965.
. Lettre de Waldeck Rochet au Ministre de l’Education nationale, 5
p. dactylographiées + copie sur papier pelure, 15 septembre 1965.
. Page 3 du Journal d’Aubervilliers consacrée à la rentrée scolaire,
septembre 1965.
. Courrier du cabinet du Ministre de l’Education nationale à
Waldeck Rochet, 1 p. dactylographiée, 23 septembre 1965.
. Courrier de Jack Ralite à Waldeck Rochet lui transmettant des
copies de 4 courriers adressées à des parents d’élèves de La
Courneuve et d’Aubervilliers, 1 p. dactylographiée + 4 p. ronéo en
2 ex., 5 octobre 1965.
. Copie d’un projet de question écrite de Waldeck Rochet au
Ministre de l’Education nationale, 1 p. dactylographiée sur papier
pelure, 2 ex., 6 octobre 1965.
. Copie de la question écrite, 2 p. dactylographiées + 2 p.
dactylographiées sur papier pelure, 2 ex., 6 octobre 1965.
. Compte-rendu d’une audience accordée par l’Inspecteur
d’Académie de la Seine à une délégation de La Courneuve
conduite par Waldeck Rochet, 2 p. dactylographiées, octobre
1965.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au Ministre de l’Education
nationale sollicitant une entrevue avec une délégation
d’Aubervilliers, 1 p. dactylographiée sur papier pelure, 12
novembre 1965.
. Lettre de l’Association des Amis de l’école laïque d’Aubervilliers à
Waldeck Rochet présentant le résultat d’une campagne de cartespétitions, 1 p. dactylographiée recto verso + une carte pétition, 8
novembre 1965.
. Lettre de Jack Ralite à Waldeck Rochet lui transmettant un projet
de courrier à la famille Ferri et un projet de question écrite, 4 p.
dactylographiées, 8 mars 1966.
. Copie d’une question écrite de Waldeck Rochet au Ministre de
l’Education nationale, 2 p. dactylographiées sur papier pelure, 10
mars 1966.
. Copie de la même question écrite, 2 p. dactylographiées sur
papier pelure, 14 mars 1966.
. Lettre de Jack Ralite à Waldeck Rochet lui transmettant la copie
de 3 courriers adressés aux prents d’élèves du lycées, 1 p. + 3 p.
dactylographiées, 15 mars 1966.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au Président de
l’Association de parents d’élèves du lycée d’Aubervilliers accusant
réception de son courrier et d’une motion, 3 p. dactylographiées,
13 avril 1966.
. Lettre de Waldeck Rochet à Jack Ralite lui transmettant une
question écrite et la réponse du Ministre de l’Education nationale,
3 p. dactylographiées + 1 coupure du Journal officiel, 29 avril
1966.
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. Lettre de Waldeck Rochet au Président de l’Association de
parents d’élèves du lycée d’Aubervilliers lui transmettant le texte
d’une question écrite et la réponse du Ministre de l’Education
nationale, 3 p. dactylographiées + copie sur papier pelure, 11 mai
1966.
. Copie d’une question écrite de Waldeck Rochet au Ministre de
l’Education nationale, 2 p. dactylographiées sur papier pelure,
2ex., 1er juillet 1966.
. Copie d’une question écrite de Waldeck Rochet au Ministre de
l’Education nationale, 1 p. dactylographiée sur papier pelure, 27
octobre 1966.
. Copie d’une question écrite de Waldeck Rochet au Ministre de
l’Education nationale, 2 p. dactylographiées sur papier pelure, 28
octobre 1966.
. Lettre de Jack Ralite à Waldeck Rochet lui transmettant la copie
de 3 courriers de l’Association de parents d’élèves du lycée
d’Aubervilliers, 1 p. dactylographiée + 3 p. ronéo, 12 décembre
1966.
. Copie de la réponse de Waldeck Rochet au Président de
l’Association de parents d’élèves, 1 p. dactylographiée sur papier
pelure, 13 décembre 1966.
. Copie de la réponse à une question de Waldeck Rochet, 1 p.
dactylographiée, s.d.
. Information sur la réponse du Ministre de l’Education nationale à
une question de Waldeck Rochet, 1 p. dactylographiée, s.d.
. Intervention de Waldeck Rochet aux assises de la laïcité
organisée par l’amicale laïque d’Aubervilliers, 10 p. manuscrites,
s.d.
. Bilan des interventions de Waldeck Rochet sur les questions
scolaires, 3 p. manuscrites, s.d.
. Lettre du directeur du Lycée d’Aubervilliers à Waldeck Rochet
accusant réception des réponses du Ministre de l’Education
nationale mais contestant le contenu de certaines questions
écrites, 3 p. dactylographiées, 4 décembre 1967.
. Copies d’une lettre de Waldeck Rochet au Ministre de l’Education
nationale demandant des précisions sur le lieu d’une entrevue, 1
p. dactylographiée sur papier pelure + 1 p. manuscrite, 4 janvier
1968.
. Copie de la lettre de Waldeck Rochet au Ministre de l’Education
nationale sollicitant une audience avec une délégation
d’Aubervilliers, 1 p. dactylographiée sur papier pelure, 28
novembre 1967.
. Texte de l’intervention de Waldeck Rochet lors de cette audience,
4 p . dactylographiées, s.d.
. Copie d’une lettre du cabinet du Ministère de l’Education
nationale à Waldeck Rochet accusant réception de son courrier
concernant les établissements scolaires d’Aubervilliers, 1 p.
dactylographiée sur papier pelure, 31 janvier 1968.
. Lettre du syndicat CGT des agents du lycée d’Aubervilliers à
Waldeck Rochet le remerciant pour son intervention auprès du
Ministère de l’Education nationale, 1 p. manuscrite recto verso, 2
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février 1968.
. Copie d’une question écrite de Waldeck Rochet au Ministre de
l’Education nationale relative à la scolarisation des élèves de 14 et
15 ans, 2 p. dactylographiées sur papier pelure, 18 mars 1968.
. Lettre de la Mairie d’Aubervilliers à Waldeck Rochet lui
transmettant le texte de la question écrite précédente, 3 p.
dactylographiées, 14 mars 1968.
. Lettre de Waldeck Rochet au Président de l’Association des
parents d’élèves du lycée technique d’Aubervilliers accusant
réception de son intervention auprès de l’Inspection académique
et lui transmettant copie d’une question écrite, 2 p.
dactylographiées sur papier pelure, 29 mars 1968.
. Copie d’une réponse de Waldeck Rochet au Président de
l’Association des parents d’élèves du lycée technique
d’Aubervilliers, 1 p. dactylographiée sur papier pelure, 16 avril
1964.
. Lettre du Président de l’Association des parents d’élèves du
lycée technique d’Aubervilliers à Waldeck Rochet le remerciant
pour son intervention, 1 p. dactylographiée, 4 avril 1968.
. Lettre de Jack Ralite à Waldeck Rochet lui transmettant un
courrier et des copies de délibérations municipales adressées aux
parents d’élèves de 14 et 15 ans, 2 p. dactylographiées + 2 p.
ronéo recto verso, 16 avril 1968.
. Copies de lettres de Waldeck Rochet au secrétaire du SNES du
lycée d’Aubervilliers et au Président de l’Association des parents
d’élèves du lycée technique d’Aubervilliers, leur transmettant le
texte d’une question écrite de Robert Ballanger, 1 p. + 1p.
dactylographiées sur papier pelure, 8 mai 1968.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au Ministre de l’Education
nationale au sujet du retard de paiement d’instituteurs de SeineSaint-Denis et du manque d’équipements au CET d’Aubervilliers, 2
p. dactylographiées sur papier pelure, 2 ex., 30 octobre 1968.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au Ministre de l’Education
nationale revenant sur le manque d’équipements au CET
d’Aubervilliers, 1 p. dactylographiée sur papier pelure, 12
novembre 1968.
. Copie d’une lettre du Ministre de l’Education nationale à Waldeck
Rochet en réponse à son courrier relatif aux retard de paiements
d’enseignants, 2 p. dactylographiées sur papier pelure, 25
novembre 1968.
Centre hospitalier au Fort d’Aubervilliers
. Note à Waldeck Rochet « sur les retards apportés à la réalisation
du centre hospitalier et universitaire sur l’emplacement du Fort
d’Aubervilliers », 3 p. dactylographiées avec des annotations
manuscrites, s.d.
. Copie d’une question écrite de Waldeck Rochet au Ministre des
Affaires sociales sur cette question, 2 p. dactylographiées sur
papier pelure, 5 janvier 1968.
. Texte de la question écrite, 2 p. dactylographiées sur papier
pelure, 5 janvier 1968.
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. Copie de la réponse du Ministre des Affaires sociales à la
question écrite de Waldeck Rochet, 2 p. dactylographiées sur
papier pelure, 4 mars 1968.
Emploi
. Copie de la question écrite de Waldeck Rochet au Ministre du
Travail au sujet des licenciements prévus chez Uni-Lever et chez
Malicet (SKF) à Aubervilliers, 1 p. dactylographiée sur papier
pelure, 28 janvier 1964.
. Information sur la question écrite précédente, 2 p. ronéo, s.d.
. Informations sur les questions écrites de Waldeck Rochet contre
les licenciements à Aubervilliers et à La Courneuve (Sud Aviation)
et des réponses du Ministre du Travail, 4 p. ronéo, s.d.
. Information sur la question-réponse concernant Aubervilliers, 2 p.
ronéo, s.d.
. Copie de la réponse de Waldeck Rochet à une invitation du
Comité intersyndical pour le maintien de l’emploi d’Aubervilliers, 1
p. dactylographiée sur papier pelure, 12 février 1964.
. Lettre et projet de tract adressés par le Comité intersyndical à
Waldeck Rocher, 1 p. ronéo + 1 p. ronéo recto verso, 10 février
1964.
. Copie de la réponse de Waldeck Rochet au Comité intersyndical
disant son accord avec le projet de déclaration publique p, 1 p.
dactylographiée sur papier pelure, 21 février 1964.
. Courrier du Comité intersyndical à Waldeck Rochet demandant
son soutien à une déclaration publique, 1 p. ronéo + 1 p. ronéo
recto verso, 20 février 1964.
. Copies des lettres de Waldeck Rochet aux secrétaires des
sections CGT de Malicet et Uni-lever leur transmettant la réponse
du Ministre du Travail à sa question écrite, 2 p. dactylographiées
sur papier pelure + 1 p. dactylographiée + coupure du Journal
officiel, 9 avril, 1964.
. Lettre de Waldeck Rochet au Comité pour le maintien et la
garantie de l’emploi lui transmettant copie de son courrier au
Ministre du Travail, 2 p. dactylographiées sur papier pelure + 1 p.
manuscrite, 29 juin 1964.
. Lettre du Comité intersyndical à Waldeck Rochet l’invitant à une
réunion et lui transmettant un tract, 1 p. ronéo recto verso + 1 p.
imprimée recto verso, 17 juin 1964.
. Copie de la lettre de Waldeck Rochet au Ministre du Travail
sollicitant une audience avec le Comité intersyndical, 1 p.
dactylographiée sur papier pelure, 28 septembre 1964.
. Texte du message adressé par Waldeck Rochet à un
rassemblement contre les licenciements décidés à Aubervilliers, 1
p. ronéo, s.d.
. Copie de la question écrite de Waldeck Rochet au Ministre de
l’Industrie au sujet de la situation de SKF (Aubervilliers), 2 p.
dactylographiées sur papier pelure, 17 novembre 1965.
. Réponse du cabinet du Ministre de l’Industrie à la question écrite
de Waldeck Rochet, 2 p. dactylographiées, 27 janvier 1966.
. Copie du document précédent, 2 p. ronéo, 27 janvier 1966.
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. Information sur la question de Waldeck Rochet au Ministre de
l’Aménagement du Territoire au sujet des suppressions d’emplois
en Région parisienne, 2 p. ronéo, s.d.
. Information sur la question écrite de Waldeck Rochet au Ministre
des Affaires sociales sur la fermeture de l’usine Drevet
(Aubervilliers), 2 p. ronéo, 2 ex., s.d.
. Réponse du Ministre des Affaires sociales à une question écrite
de Waldeck Rochet sur la situation de l’emploi à Aubervilliers, 2 p.
dactylographiées, 23 mai 1966.
. Copie de la réponse du Ministre de l’Industrie à la question écrite
de Waldeck Rochet au sujet de Malicet et Blin, 2 p. ronéo, s.d.
. Lettre du comité intersyndical d’Aubervilliers pour la garantie de
l’emploi à Waldeck Rochet lui transmettant copie d’un courrier
adressé au Ministre des Affaires sociales, 2 p. + 3 p.
dactylographiées, 18 février 1966.
. Question écrite de Waldeck Rochet au Ministre des Affaires
sociales au sujet de la situation de l’emploi à Aubervilliers, 2 p.
dactylographiées, 21 février 1966.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au secrétaire du comité
intersyndical pour la garantie de l’emploi accusant réception de
son courrier et lui transmettant copie de la lettre et de la question
écrite adressées au Ministre des Affaires sociales, 1 p. + 2 p. + 2
p. dactylographiées sur papier pelure, 22 février 1966.
La Courneuve
Scolarité
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au Ministère de l’Education
nationale sollicitant une audience avec une délégation de La
Courneuve, 1 p. dactylographiée sur papier pelure, 24 février
1964.
. Texte d’une intervention de Waldeck Rochet lors de l’audience
d’une délégation de La Courneuve par M. Champémond, Directeur
des constructions scolaires de la Seine, 3 p. dactylographiées, s.d.
. Etat comparatif du nombre de classes construites et du nombre
de classes nécessaires, 1 Tableau + 1 graphique manuscrits, s.d.
. Exposé présenté par un élu lors d’une séance extraordinaire du
conseil municipal consacrée aux affaires scolaires, 7 p. ronéo,
s.d.
. Information sur la réponse du Ministre de l’Education nationale à
une question écrite de Waldeck Rochet, 1 p. ronéo, s.d.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet à Jean Houdremont lui
transmettant une copie de sa question écrite et de la réponse du
Ministre de l’Intérieur, 5 p. dactylographiées + coupure du Journal
Officiel, 30 avril 1965.
. Réponse du cabinet du Ministre de l’Education nationale à une
demande d’audience de Waldeck Rochet, 1 p. dactylographiée, 24
juin 1965.
. Echange de correspondance entre Waldeck Rochet et le
Président de l’Association de parents d’élèves du Groupe
Langevin-Wallon de La Courneuve, 5 p. dactylographiées, juin
1965.
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. Lettre de James Marson à Charles Fiterman sur la situation
scolaire aux « 4.000 logements », 2 p. dactylographiées avec des
annotations manuscrites, 30 juin 1965.
. Notes de Waldeck Rochet sur la situation scolaire aux « 4.000
logements », 2 p. manuscrites, s.d.
. Copie de lettres de Waldeck Rochet au Président et au secrétaire
de l’Association de parents d’élèves transmettant le texte de sa
question écrite et la réponse du Ministre de l’Education nationale,
7 p. dactylographiées + coupure du Journal officiel, 12 juillet 1965.
. Copie d’une question écrite de Waldeck Rochet au Ministre de
l’Education nationale au sujet du CET de La Courneuve, 1 p.
dactylographiée sur papier pelure, 6 septembre 1965.
. Information sur la réponse du Ministre de l’Education nationale à
une question de Waldeck Rochet au sujet du groupe scolaire de
la rue Salengro, 2 p. ronéo, s.d.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au Ministère de l’Education
nationale sollicitant une audience avec des délégation
d’Aubervilliers et de La Courneuve, 1 p. dactylographiée sur papier
pelure, 2 ex., 21 septembre 1965.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet à l’Inspecteur d’Académie
sollicitant une audience avec une délégation de La Courneuve, 1
p. dactylographiée sur papier pelure, 28 septembre 1965.
. Lettre de James Marson à Waldeck Rochet lui transmettant un
tract au sujet de la réponse du Ministre à sa question écrite et une
pétition, 1 p. dactylographiée + 2 p. ronéo, 29 septembre 1965.
. Lettre de Gilbert Chardon à Waldeck Rochet lui transmettant une
copie de s question écrite au Préfet de la Seine, 1 p.
dactylographiée + 1 photocopie, 4 octobre 1965.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet à l’Inspecteur d’Académie
prenant acte de la date d’une entrevue, 1 p. dactylographiée sur
papier pelure, 6 octobre 1965.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet à James Marson lui
transmettant la réponse du Ministre de l’Education nationale à sa
question sur le CET de La Courneuve, 1 p. dactylographiée sur
papier pelure + 1 p. ronéo, 10 novembre 1965.
. Note sur la situation scolaire à La Courneuve, 3 p.
dactylographiées avec des annotations manuscrites, s.d.
. Copie d’une question écrite de Waldeck Rochet et de la réponse
du Ministre de l’Education nationale au sujet du CET de La
Courneuve, 2 p. ronéo + 1 p. dactylographiée + coupure du
Journal officiel, 31 novembre 1966.
. Lettre de Jean Houdremont à Waldeck Rochet lui transmettant
les revendications du personnel et( des élèves du CET de La
Courneuve, 1 p. + 3 P ; dactylographiées, 22 mai 1968.
Voirie, immobilier
. Lettre de Maurice Berlemont, conseiller général de la Seine, à
Waldeck Rochet au sujet de la cession de voies desservant les
« 4.000 » à la ville de La Courneuve, 1 p. dactylographiée, 12
décembre 1966.
. Copie d’une lettre du secrétariat de Waldeck Rochet à Jean
Houdremont lui transmettant le texte de la réponse du Ministre de
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la Justice à une question écrite, 1 p. dactylographiée, s.d.
. Copie de la question écrite de Waldeck Rochet au Ministre de la
justice au sujet d’une expropriation de terrains réalisée au bénéfice
de l’OPHLM de paris, 2 p. dactylographiées sur papier pelure,
2ex., 12 janvier 1968.
. Lettre de Jean Houdremont à Waldeck Rochet lui transmettant un
projet de question à poser au Ministre de la Justice, 1 p. + 3 p.
dactylographiées, 30 décembre 1967.
Emploi, salaires, droits syndicaux
ALMÉCA
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au Ministre du Travail, 1 p.
dactylographiée sur papier pelure, 16 octobre 1963.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au secrétaire de l’Union
locale CGT de La Courneuve accusant réception de son courrier,
1 p. dactylographiée sur papier pelure, 16 octobre 1963.
. Lettre du secrétariat de l’Union locale CGT de La Courneuve à
Waldeck Rochet sollicitant son intervention au sujet des
établissements ALMEC, 1 p. dactylographiée, 11 octobre 1963.
. Lettre du secrétariat de l’Union locale CGT de La Courneuve au
Ministre du Travail sollicitant son intervention au sujet des
établissements ALMEC, 2 p. ronéo, 11 octobre 1963.
AMÉCA
. Lettre de l’Union locale CGT de La Courneuve à Waldeck Rochet
demandant son intervention auprès de l’Inspection du travail et lui
transmettant une pétition et un tract au sujet des droits syndicaux
et de l’emploi dans l’entreprise Améca, 1 p. dactylographiée + 2 p.
ronéo, 18 novembre 1964.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet à l’Inspecteur du Travail
d’Aubervilliers lui demandant de refuser les licenciements chez
Améca (La Courneuve), 1 p. dactylographiée sur papier pelure, 19
novembre 1964.
BABCOK
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au secrétaire du syndicat
CGT de Babcok accusant réception de son courrier, 1 p.
dactylographiée sur papier pelure, 21 août 1964.
. Lettre du secrétaire du syndicat CGT de Babcok à Waldeck
Rochet au sujet du paiement des salaires par chèque, 1 p.
manuscrite recto verso, 2 juillet 1964.
. Propositions pour l’amélioration de la Loi des finances, 1 p. ronéo
recto verso, s.d.
. Lettre du secrétaire du syndicat CGT de Babcok à Waldeck
Rochet, 1 p. manuscrite recto verso, 2 septembre 1964.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet à L. Mascarello sollicitant
communication d’une proposition de loi élaborée par la CGT sur le
paiement des salaires par chèques, 1 p. dactylographiée sur
papier pelure, 2 septembre 1964.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au secrétaire du syndicat
CGT de Babcok accusant réception de son courrier du 2
septembre, 1 p. dactylographiée sur papier pelure, 4 septembre
1964.
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. Lettre du secrétaire du comité d’établissement de Babcok au
Ministre des Finances lui transmettant une motion relative aux
conséquences de la loi sur le mode de paiement des salaires, 2 p.
dactylographiées sur papier pelure, 10 septembre 1964.
. Lettre du secrétaire du syndicat CGT de Babcok à Waldeck
Rochet lui transmettant les 2 documents précédents, 1 p.
manuscrite, 14 septembre 1964.
. Lettre de L. Mascarello, secrétaire de la CGT, à Waldeck Rochet
lui transmettant une proposition « pour l’amélioration de la Loi de
Finance du 24 mai 1951 », 1 p. dactylographiée + 4 p. ronéo, 29
octobre 1964.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet à L. Mascarello accusant
réception de son courrier, 1 p. dactylographiée sur papier pelure, 4
novembre 1964.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet à Gaston Auguet lui
demandant de déposer une proposition de loi, 1 p. dactylographiée
sur papier pelure, 4 novembre 1964.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au secrétaire du syndicat
CGT Babcok au sujet de cette proposition de loi, 1 p.
dactylographiée sur papier pelure, 4 novembre 1964.
. Lettre de Gaston Auguet à Waldeck Rochet lui transmettant une
version remaniée de la proposition de loi, 1 p. dactylographiée + 5
p. dactylographiées sur papier pelure en 2 ex., 17 novembre 1964.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rocher à L. Mascarello lui
soumettant la proposition de loi remaniée, 1 p. dactylographiée sur
papier pelure, 19 novembre 1964.
. Lettre de L. Mascarallo à Waldeck Rochet confirmant son accord
avec cette proposition, 1 p. dactylographiée, 2 décembre 1964.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet à Gaston Auguet
l’informant de l’accord de L. Mascarello, 1 p. dactylographiée sur
papier pelure, 21 décembre 1964.
. Lettre du secrétaire du syndicat CGT de Babcok à Waldeck
Rochet lui demandant des informations sur le dépôt de la
proposition de loi, 1 p. manuscrite recto verso, 31 mai 1965.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au groupe communiste à
l’Assemblée nationale demandant une nouvelle initiative au sujet
de la proposition de loi, 1 p. dactylographiée sur papier pelure, 16
juin 1965.
. Note du Ministère de l’Economie et des finances à Waldeck
Rochet formulant un avis et des observation au sujet de la
proposition de loi, 3 p. dactylographiées, 16 juin 1965.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au secrétaire des la
commission des Affaires culturelles, familiales et sociales
demandant si un rapporteur a été désigné pour la proposition de
loi, 1 p. dactylographiée sur papier pelure, s.d.
. Réponse de la commission des Affaires culturelles, familiales et
sociales à Waldeck Rochet, 1 p. dactylographiée, 25 juin 1965.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au secrétaire du syndicat
CGT de Babcok l’informant de l’identité du rapporteur pour la
proposition de loi, 1 p. dactylographiée sur papier pelure, 1er juillet
1965.
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. Copie d’une lettre de Charles Fiterman au député Pierre Doize
s’informant du passage de la proposition de loi en commission, 1
p. dactylographiée sur papier pelure, 12 octobre 1965.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au secrétaire du syndicat
CGT de Babcok l’informant du rejet de la proposition de loi, 1 p.
dactylographiée sur papier pelure, 27 juin 1966.
. Lettre du secrétaire du CE à Waldeck Rochet lui transmettant
copie d’un courrier au Directeur départemental du travail, 1 p.
manuscrites + 4 p. dactylographiées, 10 février 1967.
CRANE
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au secrétaire du syndicat
CGT de CRANE lui transmettant les documents suivants, 1 p.
dactylographié sur papier pelure, 2 ex., 5 juillet 1963.
. Lettre de la direction de CRANE à Waldeck Rochet lui
transmettant copie d’un courrier adressé au Ministre du Travail, 1
p. dactylographiée + 2 p. dactylographiées sur papier pelure, 28
juin 1963.
. Réponse du Ministre du Travail à une question écrite de Waldeck
Rochet au sujet de la société CRANE, 1 p. dactylographiée +
coupure du Journal officiel, 6 août 1963.
. Notes de Waldeck Rochet sur la société CRANE, 2 p.
manuscrites, s.d.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au Ministre du Travail sur
la fermeture envisagée de CRANE, 2 p. dactylographiées sur
papier pelure, 3 janvier 1966.
. Copie de la question écrite de Waldeck Rochet au Ministre du
Travail au sujet des licenciements envisagés chez CRANE, 1 p.
dactylographiée sur papier pelure, 11 janvier 1966.
. Lettre du secrétaire général du syndicat CGT de la métallurgie de
La Courneuve à Waldeck Rochet lui transmettant un courrier des
organisations syndicales au Ministre du Travail au sujet de la
situation du personnel de CRANE, 1 p. + 1 p. dactylographiées, 13
janvier 1966.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au Ministre du Travail lui
transmettant de nouveau ses 2 derniers courriers au sujet de
CRANE, 4 p. dactylographiées sur papier pelure, 9 février 1966.
. Copie et original de la réponse du Ministre du Travail au courrier
de Waldeck Rochet, 2 p. ronéo + 2 p. dactylographiées, 14 février
1966.
. Information sur une nouvelle intervention de Waldeck Rochet
auprès du Ministre du Travail au sujet des licenciements chez
Crane, 1 p. ronéo, 2 ex. s.d.
. Copie et original de la réponse du Ministre des Affaires sociales à
Waldeck Rochet, 1 p. ronéo + 1 p. dactylographiée, 18 février
1966.
. Réponse du Ministre des Affaires sociales à la question écrite de
Waldeck Rochet relative aux licenciements chez Crane, 1 p.
dactylographiée + coupure du Journal officiel, 28 février 1966.
. Réponse du Ministre des Affaires sociales à une nouvelle
intervention de Waldeck Rochet au sujet des licenciements chez

91

16

Crane, 1 p. dactylographiée + copie + coupure de presse, 7 mars
1966.
MÉCABEL
. Note du secrétaire du syndicat des métaux de La Courneuve sud
à Waldeck Rochet sur la situation de l’entreprise, 4 p. manuscrites
+ copie dactylographiée, 29 septembre 1964.
. Notes de Waldeck Rochet, 5 p. manuscrites, s.d.
. Photocopie d’une pétition, 1 p. dactylographiée, s.d.
. Copies d’une lettre de Waldeck Rochet à l’Inspecteur
divisionnaire du Travail et au Ministre du Travail sur la situation à
MECABEL, 2 p. dactylographiées sur papier pelure, 3 octobre
1964.
. Lettre de Waldeck Rochet à l’Inspecteur du Travail de La
Courneuve lui demandant de refuser les licenciements chez
Mécabel (La Courneuve), 1 p. dactylographiée sur papier pelure, 6
octobre 1964.
. Copie d’une lettre de l ‘Inspecteur du Travail d’Aubervilliers
accusant réception du courrier de Waldeck Rochet, 1 p.
dactylographiée, 9 octobre 1964.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au secrétaire du syndicat
des métaux CGT l’informant de la réponse de l’Inspecteur du
Travail, 1 p. dactylographiée sur papier pelure, 14 octobre 1964.
. Lettre du Directeur départemental du Travail et de la main
d’œuvre à Waldeck Rochet au sujet de la procédure de
licenciement à MECABEL, 2 p. dactylographiées sur papier pelure,
15 octobre 1964.
. Lettre de Waldeck Rochet au secrétaire du syndicat des métaux
CGT excusant son absence à une rencontre syndicale à
MECABEL, 1 p. dactylographiée sur papier pelure, 29 décembre
1964.
SGCM (Société générale de constructions mécaniques, ex
Etablissements Garnier)
. Information sur une question écrite de Waldeck Rochet au
Ministre de Travail au sujet des licenciements à la SGCM, 2 p.
dactylographiées, s.d.
. Article rendant compte de la question écrite de Waldeck Rochet,
coupure de presse, s.d.
. Copie d’une question orale de Waldeck Rochet au Premier
ministre, 2 p. dactylographiées sur papier pelure, 4 juillet 1962.
. Note sur les ex Etablissements Garnier, 1 p. dactylographiée,
1964.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au secrétaire du CE de la
SGCM lui transmettant sa question orale au Premier ministre, 1 p.
dactylographiée sur papier pelure, 11 juillet 1962.
. Intervention d’un député communiste à la suite de la réponse du
Premier ministre à la question orale de Waldeck Rochet, 3 p.
dactylographiée, s.d.
. Copie d’une question orale de Waldeck Rochet au Ministre du
Travail au sujet des licenciements à la SGCM, 2 p.
dactylographiées sur papier pelure, 21 décembre 1962.
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SUD-AVIATION
. Projet d’information sur une question de Waldeck Rochet au
Ministre du Travail au sujet de la suppression du bureau d’études
de Sud-aviation, 1 p. dactylographiée sur papier pelure avec des
annotations manuscrites, s.d.
. Information sur cette question écrite, 2 p. ronéo, s.d.
. Lettre du comité de maintien de l’usine Sud-Aviation, 1 p. ronéo,
26 février 1964.
. Le Levier, bulletin du syndicat CGT de Sud-Aviation de La
Courneuve, n° 5, 4 p. imprimées, avril 1964.
. Document du 4e congrès du syndicat CGT de Sud-Aviation de La
Courneuve, 5 p. ronéo recto verso, avril 1964.
. Notes de Waldeck Rochet, 1 p. manuscrite, s.d.
. Lettre de Waldeck Rochet au secrétaire du comité de défense de
Sud-aviation lui transmettant la réponse du Ministre du Travail à sa
question écrite, 1 p. dactylographiée sur papier pelure + 1 p.
dactylographiée + coupure du Journal officiel, 9 avril 1964.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au secrétaire de l’Union
locale CGT de La Courneuve lui transmettant la réponse du
Ministre du Travail à sa question écrite, 1 p. dactylographiée sur
papier pelure + 1 p. dactylographiée, 5 mai 1964.
. Lettre du cabinet du Ministre du Travail au secrétaire du syndicat
CGT de Sud-Aviation, 1 p. dactylographiée, 26 mai 1964.
. Notes de Waldeck Rochet sur le bureau d’études de Sudaviation, 1 p. manuscrite, s.d.
. Photocopie d’une déclaration de la direction de Sud-Aviation, 2 p.
dactylographiées, 12 mai 1964.
. Copie d’une lettre collective des ingénieurs et cadres de l’usine
de La Courneuve au PDG de Sud-Aviation demandant des
informations sur leur avenir professionnel, 1 p. dactylographiée sur
papier pelure, janvier 1964.
. Lettre du CE de Sud-Aviation à Waldeck Rochet lui transmettant
copie des courriers adressés au PDG de Sud-Aviation et aux
ministres du Travail, des Transports, et des Finances, 1 p.
dactylographiée + 4 p. dactylographiées sur papier pelure, 26 mai
1964.
. Lettre collective du comité de maintien de l’usine, du syndicat
CGT et du comité local de soutien à Waldeck Rochet sollicitant
une entrevue, 1 p. dactylographiée, 22 mai 1964.
. Lettre de Waldeck Rochet au secrétaire du comité de soutien à
Sud-Aviation lui proposant une date d’entrevue, 1 p.
dactylographiée sur papier pelure, 1er juin 1964.
. Information sur la question de Waldeck Rochet au Ministre du
Travail et la première réponse de celui-ci, 2 p. dactylographiées,
s.d.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au secrétaire de l’union
locale CGT de La Courneuve lui transmettant la réponse du
Ministre des Armées à sa question écrite, 1 p. dactylographiée sur
papier pelure + 1 p. dactylographiée + coupure du Journal officiel,
26 avril 1965.
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. Observations du secrétaire de l’union locale CGT de La
Courneuve sur la situation à Sud-aviation, 2 p. dactylographiées,
27 avril 1965.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet à James Marson,
secrétaire de la section nord de La Courneuve du PCF, lui
transmettant sa question écrite et la réponse du ministre, 28 avril
1965.
. Copie d’une lettre de Charles Fiterman à Paulette Lorenzi,
Bourse du Travail, lui transmettant la question écrite de Waldeck
Rochet, 1 p. dactylographiée sur papier pelure, 15 février 1967.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet à Paulette Lorenzi, lui
proposant une date d’entretien avec une délégation du comité de
maintien, 1 p. dactylographiée sur papier pelure, 20 janvier 1967.
. Copie du texte d’une question orale de Waldeck Rochet au
premier ministre au sujet des orientations gouvernementales
concernant Sud-Aviation, 1 p. dactylographiée sur papier pelure, 1
p. dactylographiée sur papier pelure, 13 avril 1967.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au comité de maintien de
Sud-Aviation accusant réception de son courrier, 1 p.
dactylographiée sur papier pelure, 31 janvier 1968.
. Lettre du comité de maintien à Waldeck Rochet l’informant de
ses démarches et lui transmettant copie d’une motion votée par le
CE de l’entreprise, 1 p. dactylographiée recto verso + 1 p. ronéo,
janvier 1968.
. Copie d’une lettre du comité de maintien à Waldeck Rochet
l’informant d’une demande d’audience aux ministre des Armées,
des Transports et de l’Industrie, 1 p. ronéo, 15 mars 1968.
. Le Levier, bulletin du syndicat CGT de Sud-Aviation La
Courneuve publiant une motion votée par le CE de l’entreprise, 1
p. ronéo recto verso, 7 mars 1968.
. Copie d’une lettre du comité de maintien accompagnant le
document précédent, 1 p. ronéo, 11 mars 1968.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au comité de maintien lui
transmettant le texte d’une question écrite adressées au Ministre
des Affaires sociales, 1 p. + 1 p. dactylographiées sur papier
pelure, 18 mars 1968.
. Lettre du comité de maintien à Waldeck Rochet lui transmettant
un document destiné à nourrir une question écrite, 1 p. + 2 p.
dactylographiées, 12 mars 1968.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au Ministre des Armées
revenant sur sa question écrite, 2 p. dactylographiées sur papier
pelure, 27 mars 1968.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au comité de maintien lui
transmettant copie de son courrier au Ministre des Armées, 1 p. +
2 p. dactylographiées sur papier pelure, 28 mars 1968.
AUTRES ENTREPRISES DE LA COURNEUVE
. Texte d’une question orale de Waldeck Rochet au Premier
ministre au sujet des licenciements dans les entreprises
industrielles de banlieue, 2 p. dactylographiées, juillet 1962.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet à l’Union locale CGT de
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La Courneuve transmettant une question écrite au sujet des
Etablissements Métayer-Marine, 1 p. dactylographiée sur papier
pelure, 21 février 1963.
. Lettre de Henri Malberg au secrétaire de l’Union locale CGT de
La Courneuve lui transmettant un courrier de Waldeck Rochet au
Ministre du Travail au sujet des atteintes aux libertés syndicales en
Région parisienne, 1 p. dactylographiée + 1 p. dactylographiée sur
papier pelure, 3 décembre 1963.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au secrétaire du syndicat
CGT des métaux de La Courneuve lui transmettant copie de ses
interventions auprès de l’Inspecteur divisionnaire et du Ministre du
Travail, 1 p. dactylographiée sur papier pelure, 5 octobre 1964.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au secrétaire du syndicat
CGT des métaux de La Courneuve lui transmettant la réponse à
son courrier à la Direction départementale du Travail, 1 p.
dactylographiée sur papier pelure, 20 octobre 1964.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet à l’Union locale CGT de La
Courneuve transmettant son courrier au Ministre du Travail pour
solliciter une audience avec une délégation des syndicats de La
Courneuve, 2 p. dactylographiées sur papier pelure, 29 décembre
1964.
. Lettre de l’Inspection divisionnaire du Travail et de l’Emploi à
Waldeck Rochet proposant de reporter la date d’une entrevue
avec les syndicats de La Courneuve, 1 p. dactylographiée, 18
janvier 1965.
. Note du secrétaire du syndicat des métaux de La Courneuve
préparatoire à une entrevue avec l’Inspecteur divisionnaire du
Travail, 3 p. dactylographiées sur papier pelure, 20 janvier 1965.
. Notes de Waldeck Rochet préparatoires à l’entrevue, 3 p.
manuscrites, s.d.
. Lettre du secrétaire du syndicat des métaux de La Courneuve à
Waldeck Rochet lui demandant de solliciter une nouvelle entrevue
avec le Ministre du Travail, 1 p. dactylographiée, 18 novembre
1965.
. Copie de la lettre de Waldeck Rochet à l’Unions locale CGT de
La Courneuve accusant réception de la demande d’audience
auprès du Ministre du Travail, 1 p. dactylographiée sur papier
pelure, 22 novembre 1965.
. Copie de la lettre de Waldeck Rochet au Ministre du travail
sollicitant une audience avec une délégation de La Courneuve et
de Stains, 1 p. dactylographiée sur papier pelure, 22 novembre
1965.
. Lettre du Ministre du Travail à Waldeck Rochet l’informant qu’il
charge le Directeur départemental du Travail de recevoir la
délégation, 1 p. dactylographiée, 29 novembre 1965.
. Lettre du Directeur départemental du Travail et de la maind’œuvre à Waldeck Rochet proposant une date pour recevoir la
délégation, 1 p. dactylographiée, 30 novembre 1965.
. Copie d’une réponse du Ministre des Affaires sociales à Waldeck
Rochet au sujet de l’emploi dans la métallurgie à La Courneuve, 2
p. dactylographiées, 14 février 1966.
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. Lettre d’un maire-adjoint de La Courneuve à Waldeck Rochet lui
transmettant le procès-verbal de listes de pétitions remis par une
délégation syndicale de l’entreprise Rateau, 1 p. dactylographiée +
1 photocopie, 3 avril 1968.
. Lettre du secrétaire général du syndicat CGT de la Métallurgie de
La Courneuve à Waldeck Rochet accompagnant un état de
l’emploi dans la commune, 1 p. + 2 p. dactylographiées, 24 avril
1968.
Stains
Scolarité
. Lettre de Louis Bordes, maire de Stains, à Waldeck Rochet lui
transmettant un projet de courrier à la Direction de
l’Enseignement, 1 p. + 2 p. dactylographiées, 3 octobre 1964.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet à la Présidente de
l’Association de parents d’élèves du groupe scolaire Henri Wallon,
lui transmettant la réponse de la Direction de l’Enseignement de la
Seine, 1 p. dactylographiée sur papier pelure, 18 novembre 1964.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet à Louis Bordes lui
transmettant la réponse de la Direction de l’Enseignement de la
Seine, 1 p. dactylographiée sur papier pelure, 18 novembre 1964.
. Copie de la réponse de l’Inspecteur d’Académie à Waldeck
Rochet, 1 p. dactylographiée, 10 novembre 1964.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au Directeur de
l’Enseignement de la Seine au sujet du groupe scolaire Henri
Wallon, 2 p. dactylographiées sur papier pelure, 5 octobre 1965.
. Copie d’une question écrite de Waldeck Rochet au Ministre de
l’Education nationale au sujet de la situation scolaire de la ville de
Stains, 2 p. dactylographiées, s.d.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet à Louis Bordes lui
transmettant copie de la réponse du Ministre à sa question, d’une
information à ce sujet, de sa question écrite, 5p. dactylographiées,
13 avril 1966.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au Président du comité
d’Action laïque de Stains accusant réception d’un dossier adressé
par lui, 1 p. dactylographiée sur papier pelure, 2 ex., 31 mai 1965.
. Lettre de Louis Bordes à Waldeck Rochet lui transmettant une
résolution adoptée par le comité local d’action laïque et des
motions adoptées par des Associations de parents d’élèves, 1 p +
6 p. dactylographiées, 24 mai 1965.
. Discours à l’inauguration du groupe scolaire Romain Rolland,
quartier du Clos Saint-Lazare à Stains, 5 p. ronéo, 2 ex., s.d.
. Copie d’une question écrite de Waldeck Rochet au Ministre de
l’Education nationale demandant des crédits pour le groupe
scolaire du quartier du Maroc, 3 p. dactylographiées, 1966.
. Copie d’un arrêté du Ministère de l’Education nationale accordant
une subvention pour le groupe scolaire du quartier du Maroc, 1 p.
dactylographiée, 3 septembre 1966.
Emploi
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au Ministère du travail
sollicitant une audience avec une délégation des entreprises de
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Stains, 1 p. dactylographiée sur papier pelure, 8 mars 1961.
. Note sur la date d’un rendez-vous avec l’Inspecteur
départemental du Travail, 1 p. manuscrite, s.d.
. Lettre du comité de soutien contre la fermeture de l’usine
Kremlin-Viralu à Wladeck Rochet l’invitant à une conférence de
presse et d’information, 1 p. ronéo recto verso, 16 juin 1962.
. Article sur la suppression des allocations chômage à des salariés
licenciés aux Etablissements Binoche, coupure de presse, 12
février ?
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au secrétaire du syndicat
CGT des Etablissements Binoche, transmettant sa question écrite
au Ministre du Travail et la réponse de celui-ci, 3 p.
dactylographiées sur papier pelure 19 juin 1962.
. Copie d’une question écrite de Waldeck Rochet au Ministre du
Travail et de la réponse de celui-ci, 2 p. dactylographiées sur
papier pelure, s.d.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au Ministre du Travail
accusant réception de la réponse à sa question écrite et sollicitant
une audience avec une délégation de l’entreprise Binoche, 3 p.
dactylographiée, 20 juin 1962.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet à Maurice Quibel, Maireadjoint de Stains, lui transmettant un courrier reçu du Ministre du
Travail, 2 p. dactylographiées sur papier pelure, 26 octobre 1961.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au Ministre du Travail
sollicitant une audience avec une délégation des Etablissements
Binoche, 1 p. dactylographiée, 9 octobre 1961.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet à Maurice Quibel
l’informant de cette démarche, 1 p. dactylographiée sur papier
pelure, 9 octobre 1961.
. Notes pour une prise de rendez-vous à venir, 1 p. manuscrite,
s.d.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au Ministère du travail
transmettant un copie d’un courrier antérieur adressé au Ministre,
1 p. dactylographiée, 26 juin 1962.
. Document d’une conférence de presse et d’information organisée
par le comité de défense et les syndicats CGT et CFTC des
Etablissements Kremlin-Viralu, 13 p. ronéo, 28 juin 1962.
. Lettre du Ministre du Travail à Waldeck Rochet au sujet des
licenciements chez Viralu, 1 p. dactylographiée, 26 juillet 1962.
. Lettre de Maurice Quibel à Waldeck Rochet après publication
d’un article dans l’Humanité au sujet de son intervention en faveur
des salariés licenciés chez Binoche, 1 p. dactylographiée +
coupure de presse, 28 janvier 1963.
. Copie d’une question écrite de Waldeck Rochet au Secrétaire
d’Etat à l’Emploi au sujet des licenciements annoncés à la Société
de constructions mécaniques de Stains (SCMS), 2 p.
dactylographiées sur papier pelure, 13 novembre 1967.
. La Nouvelle usine, bulletin de la cellule « Jean-Pierre Timbaud »
du PCF, 2 numéros différents, 1 p. + 1 p. ronéo recto verso, s.d.
. Lettre du Ministre des Affaires sociales à Waldeck Rochet en
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réponse à sa question écrite, 2 p. dactylographiées, 9 février 1968.
. Publication de la question écrite de Waldeck Rochet, 1 p.
dactylographiée + coupure du Journal officiel, 17 février 1968.
. Copie du texte d’une question orale de Waldeck Rochet au
Ministre des Affaires sociales au sujet des licenciements annoncés
à la SCMS, 1 p. dactylographiée sur papier pelure, 21 mars 1968.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au Ministre des Affaires
sociales sollicitant une audience avec une délégation de la SMCS,
1 p. dactylographiée sur papier pelure, 2ex., 27 mars 1968.
. Lettre de la section CGT de la SCMS à Waldeck Rochet lui
transmettant la copie d’un courrier au Secrétaire d’Etat à l’emploi,
1 p. + 1 p. dactylographiées, 19 juin 1968.
Nuisances sonores
. Copie de la question écrite de Waldeck Rochet au Ministre de
l’Equipement au sujet du passage des avions au-dessus de
Stains, 2 p. dactylographiées, 2 ex., s.d.
Stade
. Lettre de Louis Bordes à Waldeck Rochet lui demandant de
solliciter une audience auprès de la Direction de la Jeunesse et
des Sports pour évoquer la construction d’un nouveau stade à
Stains, 1 p. dactylographiée, 31 mai 1963.
. Texte d’un article de Louis Bordes, Maire de Stains, au sujet de
la construction d’un nouveau stade, 3 p. dactylographiées, mai
1963.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au Haut commissaire à la
Jeunesse et aux Sports sollicitant une audience pour une
délégation de l’ « Espérance sportive de Stains », 1 p.
dactylographiée sur papier pelure, 5 juin 1963.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet à Louis Bordes l’informant
de cette démarche, 1 p. dactylographiée sur papier pelure, 5 juin
1963.
. Copie d’une question écrite de Waldeck Rochet au Secrétaire
d’Etat aux Sports au sujet de la subvention nécessaire à la
construction d’un nouveau stade à Stains, 2 p. dactylographiées
sur papier pelure, 24 juin 1963.
. Projet d’information sur cette question écrite, 2 p.
dactylographiées avec des annotations manuscrites, s.d.
. Lettre de Louis Bordes à Waldeck Rochet au sujet de la
demande d’audience pour l ‘ « Espérance sportive de Stains », 1
p. dactylographiée, 5 septembre 1963.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au Haut commissaire à la
Jeunesse et aux Sports rappelant sa demande d’audience pour
une délégation de l’ « Espérance sportive de Stains », 1 p.
dactylographiée sur papier pelure, 10 septembre 1963.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet à Louis Bordes l’informant
de cette démarche, 1 p. dactylographiée sur papier pelure, 10
septembre 1963.
. Lettre de Maurice Quibel, Maire-adjoint, à Waldeck Rochet lui
transmettant une liste de personnes intéressées par la
construction d’un nouveau stade à Stains, 1 p. dactylographiée, 13
septembre 1963.
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. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet à Louis Bordes lui
transmettant copie du courrier reçu du Secrétaire d’Etat aux
Sports, 1 p. dactylographiée sur papier pelure + 1 p.
dactylographiée, 5 octobre 1963.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet au Préfet de la Seine
sollicitant une audience avec une délégation de l’ « Espérance
sportive de Stains » au sujet du stade municipal, 1 p.
dactylographiée sur papier pelure, 21 octobre 1963.
. Note de Louis Bordes à Waldeck Rochet transmettant une copie
de son courrier au Préfet de la Seine pour demander à participer à
cette délégation, 1 p. + 1 p. dactylographiée, 21 octobre 1963.
. Copie d’une lettre d’Henri Malberg à Louis Bordes l’informant de
la date de l’entrevue avec le Secrétaire général de la Préfecture, 1
p. dactylographiée sur papier pelure, 8 novembre 1963.
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RELATIONS BILATERALES AVEC LES PARTIS COMMUNISTES ET
PROGRESSISTES, 307 J 88-126

307 J 88

Algérie, 1963-1968
. Allocution de Waldeck Rochet à Auboué saluant le cessez-le-feu en Algérie
et la signature des accords d’Evian, 28 p. manuscrites et dactylographiées,
s.d.
. « Pour la paix négociée en Algérie et contre l’OAS » rappel des interventions
parlementaires de Waldeck Rochet, 2 p. manuscrites, s.d.
. Notes de Waldeck Rochet sur une « Entrevue avec des camarades
Algériens », 12 p. manuscrites, s.d.
. Notes de Waldeck Rochet prises lors d’un entretien avec Bachir [Hadj Ali], 3
p. manuscrites, 9 janvier 1963.
. Texte d’une information de Waldeck Rochet au BP sur une entrevue d’une
délégation du PCF avec Bachir Hadj Ali, 18 p. manuscrites, s.d.
SEC.RL.GV copie d’une lettre du Comité central du Parti communiste algérien
au Comité central du Parti communiste français, 7 p. dactylographiées, 28 mai
1963.
. Pol.Ext. copie d’une lettre de la Direction centrale des amicales des
Algériens en France à Waldeck Rochet au sujet d’un Fonds national de
solidarité, 1 p. dactylographiée recto verso, 29 mai 1963.
. Liste nominative des membres du comité de parrainage de l’Association
d’amitié et de solidarité franco-algérienne, 1 p. dactylographiée sur papier
pelure, s.d.
. « Appel de l’Association d’amitié et de solidarité franco-algérienne », 1 p.
imprimée recto verso, 1er mai [sans indication d’année].
. Lettre du Parti de l’Avant-garde socialiste d’Algérie au Comité central du PCF
saluant le mouvement de mai 1968, 3 p. dactylographiées, 8 juin 1968.
. Notes de Waldeck Rochet prises lors d’un entretien au sujet de la demande
d’admission par le Parti de l’Avant-garde socialiste d’Algérie dans le
mouvement communiste international, 3 p. manuscrites, s.d.

307 J 89

Belgique, 1965
. SEC.GP « Après le 15e Congrès du PC de Belgique des 28 et 29 novembre
1964 » par Jacques Duclos, 9 p. ronéo, 10 février 1965.

307 J 90

Bulgarie, 1962-1966
. « Compte-rendu d’étude de la délégation du Parti en Bulgarie du 20 au 30
septembre » par P. Balmigère, envoyé aux membres du BP, 29 p. ronéo, 2
novembre 1962.
. SEC-GP, « Compte-rendu de la délégation du PCF en République populaire
bulgare du 22 mai au 5 juin » adressé aux membres du BP, 6 p. ronéo, 26 juin
1963.
. « Compte-rendu de la délégation du P.C.F en République populaire bulgare
du 22 mai au 5 juin »adressé aux membres du CC, 6 p. ronéo, 21 juillet 1963.
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. Compte-rendu de Raymond Guyot, J. Brun, M. Zaidner , du IXe Congrès du
PC bulgare du 15 au 20 novembre, aux membres du CC, 14 p. ronéo, 12
décembre 1966.
. « Les raisons du nouveau système », notes sur la situation en Bulgarie, 11 p.
de bloc-notes manuscrites, s.d.

307 J 91

Ceylan, 1964
. SEC-GP « Délégation au VIIe Congrès du PC de Ceylan du 16 au 19 avril »
note de G . Thevenin adressée aux membres du BP, 5 p. ronéo, 16 juin 1964.

307 J 92

Conseil mondial de la Paix, 1963-1967
. Copie adressée d’une lettre de Raymond Guyot au Professeur Bernal,
Président du Conseil mondial de la Paix, au sujet d’une réunion de cet
organisme du 8 au 12 juin à Varsovie, 2 p. dactylographiées sur papier
pelure, 10 avril 1963.
. « Projet de document du mouvement français sur les structures et
l’organisation du mouvement mondial de la paix », 7 p. ronéo, s.d.
. Information sur la session du Conseil mondial de la paix du 13 au 16 juin à
Genève, communiquée par le secrétariat de cet organisme, 33 p. ronéo, 17
juin 1966.
. RG/RB communiqués de la Présidence du Conseil mondial de la paix, tenue
du 25 au 27 octobre à Léningrad, 12 p. ronéo, 15 novembre 1967.

307 J 93

Cuba, 1965-1967
. Pol.Ext. « Note sur notre voyage à Cuba » par Jacques Denis, 6 p.
dactylographiées sur papier pelure, 25 janvier 1965.
. Lettre de Jean Kanapa à Waldeck Rochet sur la situation à Cuba, 6 p.
dactylographiées, 13 juin 1966.
. Lettre de Jean Kanapa à Waldeck Rochet sur le discours de Fidel Castro du
28 août. 6 p. dactylographiées + le discours de clôture de Fidel Castro paru
dans Granma du 30 août 1966, 31 août 1966.
. Lettre de Guy Besse à Waldeck Rochet lui faisant parvenir une lettre de
Louis Althusser à Régis Debray, 4 p. manuscrites, 15 avril 1967.
. Reproduction de la lettre de Louis Althusser à Régis Debray donnant son
opinion sur la brochure de ce dernier : « Revolucion en la Revolucion ». 6 p.
dactylographiées, 1er mars 1967.
. Lettre de G Besse à Waldeck Rochet concernant les critiques que formulent
Althusser à l’égard de Régis Debray, 6 p. manuscrites, 18 mars 1967.
. Note de Georges Fournial sur Cuba, 1 p. dactylographiée, 6 mars 1967.
. Note de Jacques Arnault à Waldeck Rochet sur Cuba, 2 p. dactylographiées,
25 janvier 1967.
. Note de Jacques Arnault à Waldeck Rochet sur sa conversation avec Régis
Debray, 3 p. dactylographiées, 30 janvier 1967.
. « Articles de presse du PCF publiés par le Bulletin de la Commission
d’Orientation Révolutionnaire du PC de Cuba, 1 p. dactylographiée, janvier
1967.
. Note de Jacques Arnault sur Cuba et l’Amérique latine, 3 p.
dactylographiées, 28 mai 1967.
. Note de Jacques Arnault sur Cuba, 2 p. dactylographiées, 14 juin 1967.

102

16

. Extrait d’une lettre de Jacques Arnault transmise par Georges Fournial, 1 p.
dactylographiée, 16 mai 1967.
. Note de Jacques Arnault transmise par Georges Fournial, 3 p.
dactylographiées, 9 mai 1967.
. Note de Jean Kanapa « Pour information » sur une étude de Roger Garaudy
« Science, idéologie et humanisme, paru dans la revue cubaine Théorie et
Pratique, 4 p. dactylographiées, s.d.
. Note de Jean Kanapa « Pour information » sur sa « contribution critique sur
le livre Marxisme du 20e siècle de Roger Garaudy », 1 p. dactylographiée, s.d.

307 J 94

Danemark, 1969
. POL.EXT.JD/AM « Compte-rendu du XXIIIe Congrès du PC du Danemark,
du 14 au 16 février 1969 à Copenhague » par Guy Besse, 7 p. ronéo, 8 mars
1969.

307 J 95

Espagne, 1966-1969
. Discours sur la solidarité avec l’Espagne, 8 p. dactylographiées avec
corrections manuscrites, s.d.
. « Exposé sur mai-juin à Carillo », 7 p. dactylographiées et manuscrites, 1968.
. Lettre de Dolorès Ibarruri remerciant le PCF pour sa solidarité et son soutien
aux luttes du peuple espagnol, 2 p. dactylographiées, 7 janvier 1966.
. SEC.GP.GV note de Georges Gosnat au secrétariat du Comité central au
sujet de remarques émises par André Fleury, chargé des relations entre le
PCF et Santiago Carillo, 2 p. dactylographiées, 8 janvier 1969.
. Lettre signée Raymond adressée à Gaston Plissonnier après un entretien
avec Santiago Carillo au sujet d’un entretien de Roger Garaudy dans une
revue espagnole, 1 p. manuscrite recto verso, s.d.
. Copie d’une lettre de Wadeck Rochet à Santiago Carillo accusant bonne
réception de ses deux derniers courriers, 1 p. dactylographiée, 8 avril 1969.
. Lettre de Santiago Carillo à Waldeck Rochet au sujet de la publication d’un
article de Roger Garaudy dans Nuestra Bandera, 1 p. dactylographiée, 25
mars 1969.
. Lettre de Santiago Carillo à Waldeck Rochet au sujet de la publication d’un
article attribué à « un militant responsable du Parti communiste d’Espagne »
dans Politique aujourd’hui, 1 p. dactylographiée, 25 mars 1969.
. Lettre de Santiago Carillo à Waldeck Rochet sollicitant un entretien personnel
avec lui, 1 p. dactylographiée, 29 septembre 1969.

307 J 96

Fédération mondiale de la jeunesse démocratique (FMJD), 1961
. SEC.GP.GV circulaire de Gaston Plissonnier aux membres du BP leur
adressant une note de P. Pieralli « Quelques questions à discuter en vue de la
VIe assemblée des organisations membres de la FMJD », 1 p. + 3 p. recto
verso ronéo, 2 décembre 1961.

307 J 97

Fédération syndicale mondiale (FSM), 1961
. Documents de préparation (avant-projet et amendements) du 5e congrès de
la FSM à Moscou du 4 au 16 décembre, 74 p. ronéo, décembre 1961.
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Finlande, 1966
. SEC.GP « Note sur le XIVe Congrès du P.C. finlandais 29 janvier et 1er
février» par François Billoux et M. Vigne, adressée aux membres du CC, 8 p.
ronéo, février 1966.

307 J 99

Guinée, 1967
. POL.EXT « Délégation en République de Guinée, du 5 au 17 mai » par Jean
Suret-Canale, adressée aux membres du BP, 6 p. ronéo, mai 1967.

307 J 100

Hongrie, 1966
. Note manuscrite de Jean Kanapa soumettant un rapport à Waldeck Rochet,
1 p., s.d.
. Intervention de Jean Kanapa à Budapest en Hongrie, 25 p. dactylographiées,
juillet 1966 ?
. Interview de Waldeck Rochet à Nepszabazdag, 8 p. dactylographiées, 15
juillet 1966.
. Communiqué sur l’entretien entre Waldeck Rochet et Jonas Kadar à
Budapest, 2 p. dactylographiées, 13 juillet 1966.

307 J 101

Inde, 1965, 1968
. SEC-GP Notes d’Etienne Fajon et J.P. Vidal aux membres du CC après le 7e
Congrès du PC de l’Inde à Bombay du 13 au 23 décembre 1964, 15 p. ronéo,
25 février 1965.
. POL.EXT/EM Note de François Billoux « sur le 8e Congrès du PC de l’Inde »,
adressée aux membres du BP, 22 p. ronéo, 18 mars 1968.

307 J 102

Indonésie, 1967
. SEC.GP Information sur les événements d’Indonésie adressée aux membres
du CC et de la CCCF, 13 p. ronéo, 23 juin 1967.

307J 103

Italie, 1961-1970
Notes, 1961-1962
. Transcription d’extraits de la discussion du Comité central du PCI du 10
novembre 1961 transmise par Jacques Denis, 1 p. portant une annotation
manuscrite + 3 p. dactylographiées, s.d.
. Traduction de la « Résolution du Parti communiste italien sur l’état,
approuvée par le CC et la CCC » traduite par la section de Politique extérieure
du PCF, 9 p. ronéo, 5 janvier 1962.
. SEC.GP.GV circulaire de Gaston Plissonnier aux membres du BP leur
transmettant le Projet de protocole d’accord sur le problème de
l’immigration italienne en France entre le PCF et le PCI, 1 p. + 4 p. ronéo, 23
mars 1962.
. SEC/GP/PA information adressée aux membres du BP sur « Quelques
aspects des positions du Parti communiste italien sur le problème algérien », 3
p. ronéo, 5 avril 1962.
. SEC.GP.PA information adressée aux membres du BP au sujet de l’entrevue
entre Waldeck Rochet et Sereni du PCI, 2 p. ronéo, 11 octobre 1962.
10e congrès du PCI, 1962
. « Thèses pour le 10e congrès du Parti communiste italien » traduites par la
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section de Politique extérieure du PCF, 66 p. ronéo, s.d.
. Extraits des thèses sur « Les nouvelles conditions de la lutte pour la paix,
pour la démocratie et pour le socialisme » publiées dans Le Bulletin pour
l’étranger, 1 + 2 p. dactylographiées, septembre 1962.
. Extraits des thèses sur « Les changements de la situation économique
italienne », 2 p. dactylographiées, septembre 1962.
. Extraits des thèses sur « Tactique et stratégie de la marche vers la
démocratie et la socialisme dans notre pays » + extraits des interventions de
P. Ingrao, L. Longo et du discours de clôture de Palmiro Togliatti, 4 p.
dactylographiées, septembre 1962.
. Extrait des thèses sur « Tactique et stratégie de la marche vers la
démocratie et la socialisme dans notre pays » + « Unité des classes
travailleuses pour avancer vers le socialisme et la paix », extrait du discours
de Palmiro Togliatti + « Les luttes unitaires pour la programmation
démocratique », extrait de l’intervention de G. Amendola, 3 p. dactylographiée,
septembre 1962.
. « Socialisme et capitalisme sur la scène internationale », extrait d’une
intervention de Palmiro Togliatti, 1 p. dactylographiée, septembre 1962.
. « Unité des classes travailleuses pour avancer vers le socialisme et la paix »,
extrait du rapport de Palmiro Togliatti + « Internationalisme prolétarien »,
extrait du discours de clôture de Palmiro Togliatti, 3 p. dactylographiée,
septembre 1962.
. Discours de Roland Leroy au 10e congrès du PCI, 12 p. dactylographiées,
décembre 1962.
Sur le mouvement communiste international et son unité, 1964
. SEC. GP/FL information adressée aux membres du BP sur « Un
mémorandum du camarade Togliatti sur le mouvement communiste
international et son unité, Rome », 13 p. ronéo, 11 septembre 1964.
. Traduction adressée aux membres du BP d’un article de Rinascita du 24
octobre 1964 « Les positions du Parti communiste italien ont été discutées au
Comité Central du PCF. Réponse au camarade Leroy sur le Mémoire de
Yalta », 5 p. ronéo, 24 octobre 1964.
. Pol.Ext. AM traduction d’un discours de Enrico Berlinguer au Comité central
du Parti communiste italien, adressée aux membres du BP, 22 p. ronéo, 31
octobre 1964.
. Information de Waldeck Rochet sur l’entretien entre des délégations du PCF
et du PCI au sujet de l’éviction de Nikita Khrouchtchev, 7 p. manuscrites, s.d.
Notes et correspondance, 1965
. INTER/JD/RF traduction d’une lettre adressée au Comité central du PCF par
Alexandre Natta, au nom du secrétariat du PCI au sujet de rumeurs de la
destruction de publications italiennes et d’œuvres de Gramsci et de Togliatti
après le congrès de l’UEC, 1 p. dactylographiée, 15 mars 1965.
. SCE.GP.GV circulaire adressée aux membres du BP leur transmettant une
information de Jacques Denis sur la rencontre entre Waldeck Rochet et Luigi
Longo à Genève, 12 p. ronéo, 8 juin 1965.
. ORG.GM.DF « Projet de protocole d’accord entre le Parti communiste
français et le Parti communiste italien sur l’activité dans l’immigration italienne
en France » adressé aux membres du BP, 6 p. ronéo, 15 novembre 1965.
11e congrès du PCI, 1965
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congrès du Parti
. Poll.Ext AM traduction du « Projet de thèses pour le 11
communiste italien » adressée aux membres du BP, 71 p. ronéo, 20
novembre 1965.
Rencontre PCF-PCI à San Remo, 1966
. Texte de l’intervention de Waldeck Rochet, 20 p. dactylographiées avec
corrections manuscrites + 23 p. dactylographiées du même texte modifié, mai
1966.
. « Propositions pour un document commun » élaborées lors de la rencontre
PCF–PCI après le congrès du PCUS, 1 p. dactylographiée, s.d.
. Information faite à la presse au nom de la délégation française, 1 p.
dactylographiée avec corrections manuscrites de Jacques Denis, 4 mai 1966.
. Notes de Waldeck Rochet sur la rencontre, 8 p. manuscrites, mai 1966.
Notes et correspondance, 1967-1968
. Copie d’une lettre de la direction du PCI au Comité central du POUP, 2 p.
dactylographiées, 7 février 1967.
. Pol.Ext. JD/AM note de Raymond Guyot et Jacques Denis sur leur rencontre
avec Segré, du PCI, 3 p. dactylographiées, 8 février 1967.
. Lettre de Giorgio Napolitano à Waldeck Rochet lui transmettant un rapport au
Comité central du PCI et une intervention parue dans la presse italienne, 1 p.
dactylographiée + traduction française, 5 janvier 1968.
. Rapport de Gerardo Charomonte devant le Comité central du PCI : « Le PCI
sur les problèmes de la Communauté Economique Européenne », 11 p.
dactylographiées, juin 1967.
. Traduction d’une intervention de Galluzzi à la Chambre des Députés :
« Europe : un problème qui intéressera toute la gauche » publiée dans
Rinascita, 5 p. dactylographiées, 15 décembre 1967.
. « Sur le Marché commun » note sur les divergences entre le PCF et le PCI, 1
p. dactylographiée, s.d.
. Notes de Waldeck Rochet sur un entretien avec Luigi Longo, 2 p.
manuscrites, [1968].
12e congrès du PCI, 1968-1969
. Pol.Ext. JD/AM. collectif “Italien” : «Analyse du projet de thèses en vue du
12e congrès du Parti communiste italien », 13 p. ronéo, 15 novembre 1968.
. Extraits d’une interview de Santiago Carillo à Rinascita lors du congrès du
PCI, 1 p. dactylographiée, 2ex., s.d.
. SEC JD/FL note de Jacques Duclos sur le congrès du Parti communiste
italien adressée aux membres du BP, 24 p. ronéo, 6 mars 1969.
Rencontre PCF-PCI, 1970
. POL.EXT.JD/GV Note de Jacques Denis sur la consultation à Rome avec le
PCI adressée aux membres du BP, 5 p. ronéo, 8 mai 1970.
. POL.EXT/JD/GV Information sur la rencontre entre le PCF et le PCI
adressée aux membres du BP, 15 p. ronéo, 17 juillet 1970.
Non identifié
. Extrait d’un texte de Togliatti sur le concept de « développement graduel »
dans la marche en avant vers le socialisme, 1p. dactylographiée, s.d.
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Japon, 1967
. Pol. Ext. JK/AM. « Entretiens avec le Parti Communiste du Japon » par Jean
Kanapa, 15 p. dactylographiées, 14-31 août 1967.

307 J 105

Laos, 1970
. SEC.GP.GV « Communication de la situation au Laos » adressée aux
membres du BP, 10 p. ronéo, 22 juillet 1970.

307 J 106

Madagascar, 1967
. LF/GC «Note sur la délégation au Congrès de l’AKFM , 25 avril au 2 mai,
Madagascar » par Léon Feix, adressée aux membres du BP, 8 p. ronéo, 10
mai 1967.

307 J 107

Marché commun, [1962]
. « L’"intégration" impérialiste en Europe occidentale ("Marché commun"),
traduction des thèses préparées par l’Institut de l’économie mondiale et des
rapports internationaux de l’Académie des sciences de l’URSS, 13 p. ronéo
recto verso, 2 ex., [1962].
. Notes de Waldeck Rochet « Sur le marché commun », 3 p. manuscrites, s.d.

307 J 108

Pologne, 1964-1967
. Service de presse de l’Ambassade de la République populaire de Pologne,
copie d’un article de Trybuna Ludu sur les « Rapports entre l’Eglise et l’Etat en
Pologne », 17 p. ronéo, 27 septembre 1964.
. Interview de Waldeck Rochet par l’Agence ouvrière, 5 p. dactylographiées,
1965.
. SEC.GP.GV circulaire de Gaston Plissonnier aux membres du BP leur
transmettant une copie d’un courrier du Parti ouvrier unifié polonais au Parti
communiste chinois et la réponse de celui-ci, 1 p. + 5 p. + 5 p. ronéo, 14 mars
1966.
. RG/RB Note de Raymond Guyot exposant la position du Parti ouvrier unifié
polonais au sujet de la conférence des partis sur la sécurité européenne, 2 p.
dactylographiées, 5 septembre 1966.
. RG/RB « Historique et état de préparation de la Conférence des Partis
communistes et ouvriers d’Europe sur la sécurité européenne à la date du 31
août 1966, 8 p. dactylographiées, 3 septembre 1966.
. Projet d’information pour les membres du BP sur le voyage de Waldeck
Rochet en Pologne, par Jacques Denis, 21 p. manuscrites, s.d.
. WR/MG « Information pour les membres du Bureau politique sur le voyage
de Waldeck Rochet en Pologne, 25 – 30 septembre 1966 », 14 p.
dactylographiées, 2 ex., 13 octobre 1966.
. « Entretiens de Varsovie. Information résumée donnée par Waldeck Rochet
lors des entretiens à Varsovie avec Gomulka, Kliscko et autres camarades »,
19 p. dactylographiées avec corrections manuscrites, 27 et 28 septembre
1966.
. Note « Aide mémoire pour Varsovie », 3 p. dactylographiées, s.d.
. Intervention de Waldeck Rochet en Pologne, pp.1-3 dactylographiées + pp.
4-8 manuscrites, s.d.
. Allocution de Waldeck Rochet à Gdansk, 6 p. dactylographiées, s.d.
. Communication du POUP et du PCF aux partis communistes et ouvriers
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d’Europe, 1 p. ronéo, janvier 1967.

307 J 109

République arabe unie (Egypte)
. SEC.EF « Compte-rendu de la délégation en République Arabe Unie » par
Etienne Fajon, adressé aux membres du CC, 14 p. ronéo, 20 mai 1966.

307 J 110

République démocratique allemande (RDA), 1961-1967
. Note de Paul Laurent au BP sur la délégation du CC pour le 12e anniversaire
de la RDA, 4 p., 21 novembre 1961.
. « Compte-rendu de la délégation du C.C en R.D.A du 1er au 10 octobre »
envoyé aux membres du BP, 16 p. ronéo, 20 décembre 1962.
. Discours de Waldeck Rochet au VIe Congrès du SED à Berlin, 10 p. en 2 ex,
24 janvier 1963.
. Notes sur le 6e Congrès du SED. 11 p. manuscrites, 1963
. Intervention de Waldeck Rochet à Radio Berlin International, 3 p. en 2 ex,
janvier 1963.
. Allocution de Waldeck Rochet ( ?) devant le monument de Karl Liebknecht et
Rosa Luxembourg, 3 p. en 2 ex., janvier 1963.
. SEC/JA « Compte-rendu de la délégation en R.D.A. du 12 au 22 mai » par
Victor Joannes., aux membres du BP, 10 p. ronéo, 15 juin 1966.
. Compte-rendu de Georges Marchais sur le VIIe Congrès du SED RDA »,
aux membres du CC, 13p. ronéo, juillet 1967.
. POL. EXT « Note sur le voyage d’étude en R.D.A. du 16 au 26 octobre
1967 » par François Billoux », 22 p. ronéo, 6 décembre 1967.

307 J 111

République démocratique de Corée, s.d.
. Lettre à Waldeck Rochet apportant des ajouts à une note précédente sur la
Corée et évoquant une note de Michel Simon sur la philosophie et la théorie
marxiste, 3 p. dactylographiées, s.d.
. Notes manuscrites de ( ?) sur un voyage en République Populaire
Démocratique de Corée du Nord, 3 liasses de pages de carnets, s.d.

307 J 112

Roumanie, 1963-1969
. ELE/JD « Compte-rendu du voyage d’étude d’une délégation du P.C. en
Roumanie du 1er au 15 juin », adressé aux membres du CC, 11 p. ronéo, 31
juillet 1963.
. Intervention de Waldeck Rochet lors des entretiens avec la délégation du
Parti communiste roumain, 23 p. dactylographiées, 6 octobre 1965.
. SEC. GP/ FL « Note sur la délégation d’étude en Roumanie du 21 au 30
octobre » par J. Tricart, pour les membres du BP, 10 p. ronéo, 7 novembre
1969.

307 J 113

Syrie, 1967
. POL.EXT « Compte-rendu de la délégation du PCF dans la République
arabe syrienne du 27 novembre au 4 décembre » : rapport fait par Georges
Gosnat, vu par Raymond Guyot et René Andrieu, 15 p. ronéo, 27 décembre
1967.

108

16

307 J 114

Tchécoslovaquie, 1962, 1965
. SEC-GP, « informations sur la délégation du PCF en Tchécoslovaquie » du
28 mars au 7 avril de D. Joannès, 18 p. ronéo, 2 mai 1962.
. « Le nouveau système de gestion de l’économie techécoslovaque , rapport
adopté lors de la session du comité central du PC de Tchécoslovaquie le 29
janvier 1965 », s.d.

307 J 115

Uruguay et Amérique latine, 1962
. SEC.GP.PA Note de Raoul Calas sur sa participation au congrès du Parti
communiste de l’Uruguay et à sa délégation dans les autres pays d’Amérique
latine, adressée au membre du BP, 7 p. dactylographiées, 9 août 1962.

307 J 116

Union soviétique (URSS), 1958-1975
La situation des juifs en URSS, 1958-1969
DOCUMENTS ADRESSES PAR HENRI SLOVES A LA DIRECTION DU
PCF, 1958-1965
. Lettre de Henri Slovès à Maurice Thorez sur le« Problème juif en URSS »,
33 p. dactylographiées, 6 mai 1958.
. SEC. GP/FL, « Note d’Henri Krasucki à Waldeck Rochet sur la demande de
M. Kaplan » concernant la question des juifs en URSS, 3 p. dactylographiées,
17 novembre 1964.
. Lettre de Henri Slovès à Roland Leroy lui joignant le rapport qu’il adresse au
parti, 1 p. dactylographiée, 9 janvier 1965.
. Rapport de Henri Sloves adressé à Waldeck Rochet sur « la question juive
en Union Soviétique », 17 p. dactylographiées, 9 janvier 1965.
CORRESPONDANCE AVEC DES INSTITUTIONS JUIVES, 1966-1969
. Lettre de A. Kaplan, secrétaire général de la section française du Congrès
juif mondial, à Waldeck Rochet sollicitant un entretien, 2 p. dactylographiées,
3 septembre 1966.
. Lettre de A. Kaplan à Waldeck Rochet le remerciant de cet entretien, 1 p.
dactylographiée, 19 septembre 1966.
. Lettre de la Conférence sur le statut des juifs soviétiques de New-York à
Waldeck Rochet lui adressant de la documentation, 1 p. dactylographiée, 2
décembre 1966.
. « Jugement rendu par la commission ad hoc sur les droits des juifs
soviétiques » [en anglais], 13 p. ronéo, 4 décembre 1966.
. Note de présentation du document précédent, 4 p. dacctylographiées, 2 ex.,
s.d.
. « The Jews of silence » texte de Elie Wiesel publié dans un tiré à part du
« Saturday Evening Post », 8 p. imprimées, 1966.
. Note de présentation du document précédent, 3 p. dactylographiées, 2 ex.,
s.d.
. Lettre de A. Kaplan à Waldeck Rochet, lui demandant d’intervenir auprès de
M. Souslov afin que celui-ci accepte de rencontrer des représentants du
Congrès juif mondial lors de sa venue au prochain congrès du PCF, 2 p.
dactylographiées, 29 novembre 1966.
. Documents joints : résolutions de la 11e conférence nationale de la section
française du Congrès juif mondial sur l’Allemagne et sur l’Autriche, 2 p.
dactylographiées, 27 novembre 1966.
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. Copie de la réponse de Waldeck Rochet à cette demande d’A. Kaplan, 1 p.
dactylographiée, 6 décembre 1966.
. Remerciements de A. Kaplan et rappel de sa demande du 29 novembre, 2 p.
dactylographiées, 7 décembre 1966.
. Félicitations de A. Kaplan à Waldeck Rochet pour sa réélection à la direction
du PCF, 1 p. dactylographiée, 9 janvier 1967.
. Félicitations de Henry Bulawko de la rebue Cercle Bernard Lazare à Waldeck
Rochet après “la victoire remportée par votre Parti” après les élections, 1 p.
dactylographiée, 14 mars 1967.
. Télégramme du Rabin Abraham L. Fenberg, de la Conférence sur le statut
des Juifs soviétiques à New-York, à Waldeck Rochet, 6 p., 25 avril 1967.
. POL.EXT. RB traduction du document précédent, 1 p ; dactylographiée, 25
avril 1967.
. Lettre de la Conférence sur le statut des Juifs soviétiques à Waldeck Rochet
lui transmettant une copie du courrier adressé au Congrès des écrivains
soviétiques, 1 p. dactylographiée, 22 mai 1967.
. Traduction du document précédent, 1 p. dactylographiée, s.d.
. Copie du courrier de la Conférence sur le statut des Juifs soviétiques à
Constantin Fédine, Secrétaire de l’Union des écrivains soviétiques, 1 p.
dactylographiée, 18 mai 1967.
. Traduction du document précédent, 1 p. dactylographiée, s.d.
. Copie du message de la Conférence sur le statut des Juifs soviétiques au 4e
congrès des écrivains soviétiques, 2 p. dactylographiées, 18 mai 1967.
. Traduction du document précédent, 2 p. dactylographiées, s.d.
. Liste des signataires du message, 2 p. dactylographiées, 18 mai 1967.
. Lettre de V. Modiano, Président du Conseil représentatif des Juifs de France
à Waldeck Rochet sollicitant un entretien, 1 p. dactylographiée, 19 mai 1967.
. Lettre de A. Kaplan à Waldeck Rochet lui transmettant de la documentation
sur des écrits antisémites en URSS et demandant l’aide du PCF pour lutter
contre ces campagnes, 2 p. dactylographiées, 5 janvier 1968.
. Photocopie d’un article de Trofim Kichko dans la Komsomolskaïa Znamïa du
4 octobre 1967, 2 p.
. Photocopie de la traduction du document précédent, 4 p. dactylographiées,
s.d.
. ORG/MAS/FW/RC copie du document précédent, 8 p. dactylographiées, 20
décembre 1967.
. Photocopie de l’extrait d’un article de V. Tancher dans la Pravda Ukrainy du
6 septembre 1967, 7 p. dactylographiées, s.d.
. Photocopie de l’extrait d’un article de E. Evseev dans la Komsomolskaïa
Pravda du 4 octobre 1967, 2 p. dactylographiées, s.d.
. Lettre de la Conférence sur le statut des Juifs soviétiques à Waldeck Rochet
lui transmettant une copie du courrier adressé à la conférence internationale
des partis communistes et ouvriers et une résolution, 1 p. dactylographiée + 1
photocopie + 2 p. ronéo, 4 juin 1969.
Rencontre PCF-PCUS à Moscou, 1963
. Texte de l’intervention de Waldeck Rochet, 70 p. dactylographiées, s.d.
Eviction de Nikita Khrouchtchev, 1964
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. Traduction d’un texte publié dans le journal yougoslave Borba, 6 p.
dactylographiées, 23 octobre 1964.
. Lettre signée « Armand » adressée à Waldeck Rochet critiquant des
formulations employées par la direction du PCF, 2 p. dactylographiées, 17
novembre 1964.
Notes adressées par Jean Kanapa depuis Moscou, 1965
. Note à Roland Leroy pour qu’il la soumette à Waldeck Rochet, proposant la
création d’une commission théorique auprès du Bureau politique du PCF, 1 p.
+ 6 p. dactylographiées, 27 avril 1965.
. Note à Waldeck Rochet au sujet du plénum de septembre du Comité central
du PCUS, 3 p. dactylographiées, 7 octobre 1965.
. Note à Waldeck Rochet au sujet d’un article publié la veille par les Izvietsa, 1
p. dactylographiée recto verso, 25 décembre [sans indication d’année].
Traductions d’articles soviétiques, 1965
. Note de Jacques Denis à Waldeck Rochet lui transmettant la traduction d’un
éditorial de Kommunist, 1 p. manuscrite, s.d.
. « La politique extérieure soviétique et le progrès social », traduction d’un
article paru dans le n° 12 de Kommunist, 14 p. ronéo, 9 septembre 1965.
. « Le capitalisme monopoliste d’Etat et les inventions des idéologues
bourgeois », traduction d’un article de N. Inozemtsev publié dans la Pravda du
22 août, 12 p. ronéo, 3 septembre 1965.
. « La stratégie d’unité des forces anti-impérialistes à l’occasion du trentième
anniversaire du VIIe congrès de l’internationale communiste » article »,
traduction d’un article de I. Pomelov publié dans la Pravda du 20 août 1965, 7
p. ronéo, 30 août 1965.
. Article de I. Pomelov, coupure de la Pravda du 20 août 1965.
Anniversaires, 1967, 1969
50E ANNIVERSAIRE DE LA REVOLUTION D’OCTOBRE, 1967
. Texte de l’allocution de Waldeck Rochet aux élèves de l’Ecole léniniste
internationale, 38 p. manuscrites, 1967.
. Texte d’un discours sur la situation française et la politique du PCF, 19 p.
manuscrites, 1967.
50E ANNIVERSAIRE DE LA IIIE INTERNATIONALE, 1969
. RG/RB communication de Raymond Guyot sur l’Internationale communiste
des jeunes à la conférence sur le 50e anniversaire de la création de la IIIe
Internationale à Moscou, 25 p. ronéo, 2 avril 1969.
Notes et compte rendus, 1964-1975
[1964 ou 1965]
. « La vie internationale » notes prises à l’occasion d’une rencontre, 6 p. de
l’écriture de Waldeck Rochet, 13 p. d’une écriture différente, 19 p.
manuscrites, s.d.
1966
. Réponse de Waldeck Rochet à une question sur le procès Siniavski-Daniel,
2 p. manuscrite, s.d.
. Note de Léo Figuères à Waldeck Rochet lui transmettant un extrait du
Bulletin URSS consacré au procès Siniavski-Daniel, 1 p. manuscrite + 2 p.
ronéo, s.d.
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1967
. Communiqué démentant la présence et l’envoi d’un rapport de Waldeck
Rochet à la Conférence international des marxistes tenue à Moscou, 1
coupure de presse + dépêche de l’Agence Tass + coupure de la Pravda, 13 et
14 avril 1967.
. SEC.GP.GV « Information suite à la délégation d’étude du Parti en Union
soviétique » adressée aux membres du BP, 14 p. ronéo, 23 juin 1967.
. SEC.GP.GV information sur une délégation d’étude en Union soviétique
adressée par Roland Leroy aux membres du Comité central et aux secrétaires
fédéraux, 1 p. + 6 p. ronéo recto verso, 3 juillet 1967.
1968
. Notes manuscrites de Waldeck Rochet au sujet d’une communication du
Comité central du PCUS, 2 p. manuscrites + version dactylographiée, 10
décembre 1968.
1969
. SEC/GP/JP note de Marcel Zaidner adressée aux membres du BP sur la
délégation des secrétaires de sections d’entreprises en URSS, 7 p. ronéo, 9
décembre 1969.
1974
. Note de Jean Kanapa au sujet d’une communication du PCUS relative au
dernier ouvrage de Soljenistyne, 1 p. dactylographiée, 28 janvier 1974.
1975
. Compte-rendu par Charles Fiterman de sa rencontre avec G. Pankov et V.
Goussenkov qui lui ont fait part d’une communication relative à Léonid
Plioutch, 2 p. dactylographiées, 27 octobre 1975.
. Note de Charles Fiterman au secrétariat sur la réponse à apporter à cette
communication, 1 p. manuscrite, s.d.
. Traduction d’une communication du PCUS adressée au Bureau politique,
remise le 19 décembre 1975, critiquant la déclaration du PCF en réaction à la
diffusion d’un film sur un camp de travail soviétique à la télévision française, 4
p. dactylographiées, s.d.
. « Un commentaire de la "Pravda" », traduction et commentaire d’un article
qualifiant de falsification le film sur un camp de travail soviétique diffusé à la
télévision française, coupure de l’Humanité, 20 décembre 1975.
. Photocopie d’un article « L’hebdomadaire de l’Union des écrivains décrit le
"camp de redressement par le travail" de Riga publié dans Le Monde du 25
décembre 1975, 1 p., s.d.
. « Un article de la "Pravda" sur la coexistence pacifique », article de
l’Humanité, 29 décembre 1975.
Documents de l’association « France-URSS », 1962-1964
. « Perfectionner la direction et la planification de l’économie », revue de la
presse soviétique
- Premier cahier, 8 p. ronéo recto verso,1962
- Troisième cahier, 24 p. ronéo recto verso, 1964.
. « Bilan général de la rencontre franco-soviétique du 16 au 29 octobre 1963,
7 p. ronéo recto verso, 6 novembre 1963.
112

16

307 J
117-118

Vietnam, 1966-1969
307 J 117 Relations avec le Vietnam, 1966-1969
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet adressée à Ho Chi Minh à
l’occasion de son 76e anniversaire, 1 p. dactylographiée, 11 mai
1966.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet adressée à Ho Chi Minh à
l’occasion du 22e anniversaire de la fondation de la République
démocratique du Vietnam, 2 p. dactylographiées, 30 août 1966.
. Intervention de Waldeck Rochet au cours des entretiens avec
une délégation du Parti des Travailleurs du Vietnam, 22 p.
dactylographiées, août 1966.
. « La lutte en France contre l’agression des impérialistes
américains au Vietnam : documentation remise à la délégation, 23
+ 4 p. dactylographiées, août 1966.
. Allocution de bienvenue de Waldeck Rochet à une délégation
vietnamienne, 2 p. dactylographiées, août 1966.
. Etat de la situation internationale, s.d.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet à Ho Chi Minh lui
transmettant le texte d’un message adopté par le 18e congrès du
PCF, 1 p. dactylographiée, 2 ex. , 20 janvier 1967.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet à Le Duan, premier
secrétaire du Parti des travailleurs du Vietnam, l’invitant à un
séjour en France, 1 p. dactylographiée, 13 avril 1967.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet adressée à Ho Chi Minh à
l’occasion de son 77e anniversaire, 1 p. dactylographiée, 2 ex., 11
mai 1967.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet à Le Duan, premier
secrétaire du Parti des travailleurs du Vietnam, lui proposant de
recevoir une délégation du PCF, 2 p. dactylographiées, 29 mai
1967.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet à Ho Chi Minh s’excusant
de ne pouvoir se rendre à Hanoï avec la délégation du PCF. 2 p.
dactylographiées, 2 ex, 24 février 1968.
. Copie d’une lettre de Théo Ronco rendant compte d’une réunion
organisée à l’intention des correspondants de presse en poste à
Hanoï, 7 p. dactylographiées février 1969.
. Lettre de la délégation générale du gouvernement de la
République démocratique du Vietnam à Waldeck Rochet lui
transmettant la traduction d’un télégramme de Ho Chi Minh, 2 p.
dactylographiées, 16 juin 1969.
. SEC.GP.GV copie d’un message de condoléances adressé par
Waldeck Rochet au Comité central du Parti des travailleurs du
Vietnam à l’annonce du décès de Ho Chi minh, 1 p.
dactylographiée, 4 septembre 1969.
. Télégramme de Ton Duc Thang, Président de la République
démocratique du Vietnam à Waldeck Rochet le remerciant de ses
félicitations, télégramme + traduction dactylographiée en 2 ex., 3
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novembre 1969.
307 J 118 Comité national d’action pour le soutien et la victoire du
peuple vietnamien, 1968-1969
. Copie d’un courrier de Waldeck Rochet à Madame Farge, 1 p.
dactylographiée sur papier pelure, 22 janvier 1968.
. Copie d’un courrier de Waldeck Rochet à Jacques Madaule, 1 p.
dactylographiée sur papier pelure, 22 janvier 1968.
. Copie d’un courrier de Waldeck Rochet à Jacques Chatagner, 1
p. dactylographiée sur papier pelure, 22 janvier 1968.
. Copie d’un courrier de Waldeck Rochet en réponse à Madame
Farge, 1 p. dactylographiée sur papier pelure, 24 janvier 1968.
. Copie d’un courrier de Waldeck Rochet appelant à la tenue d’une
réunion préparatoire à une manifestation devant l’ambassade des
Etats-Unis, 2 p. dactylographiées sur papier pelure, 8 février 1968.
. Courrier d’Auguste Gillot, secrétaire du comité départemental
d’action de la Seine-Saint-Denis à Waldeck Rochet lui adressant 2
exemplaires d’un procès-verbal de réunion, 1 p. + 6 p. ronéo, 9
avril, 1968.
. Copie de la réponse de Waldeck Rochet à Auguste Gillot, 1 p.
dactylographiée sur papier pelure, 25 avril 1968.
. Texte de l’allocution de bienvenue de Waldeck Rochet à une
délégation vietnamienne, 4 p. manuscrites, 14 novembre 1968.
. Télégramme de l’Association d’amitié Vietnam-France à Hanoï
adressé à Waldeck Rochet, pour le remercier d’une campagne de
solidarité financière du comité national d’action, télégramme +
traduction dactylographiée, 8 avril 1969.

307 J 119

Yougoslavie, 1963-1967
. « Compte-rendu de la délégation d’études en Yougoslavie du 4 au 18
mars », 39 p., mars 1963.
. Compte-rendu de G. Thevenin de la délégation d’études en Yougoslavie du 4
au 18 mars adressé aux membres du BP, 26 p. ronéo, 19 et 24 avril 1963.
. SEC/GP/JA compte rendu du 8e Congrès de la Ligue des Communistes de
Yougoslavie du 7 au 13 décembre 1964, adressé aux membres du CC, 16 p.
ronéo, 3 février 1965.
. Lettre à Joseph Broz Tito : Waldeck Rochet ne pouvant se déplacer,
proposition que Raymond Guyot et Henri Jourdain aillent en Yougoslavie pour
représenter le PCF, 2 p. dactylographiées, 7 février 1967.
. Notes de J. Denis à Waldeck Rochet : « sur les entretiens avec le camarade
Dizdarevic, responsable de la Commission des Affaires étrangères de la Ligue
des Communistes de Yougoslavie », 3 +4 + 4 p. dactylographiées, s.d.
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DEBATS ET CONFERENCES DU MOUVEMENT COMMUNISTE
INTERNATIONAL, 307 J 120-126

307 J 120

22e congrès du PCUS et divergences dans le mouvement
communiste international, 1961
. POL. EXT dossier « En vue du XXIIe Congrès du Parti communiste de
l’Union soviétique » :
- Note sur “La préparation du XXIIe Congrès à travers la presse
soviétique, 3 p. ronéo, 5 octobre 1961.
- Extraits et notes de lecture de publications soviétiques, 58 p. ronéo, 5
octobre 1961.
. Traduction d’extraits du discours de Tito à Skoplie le 13 novembre sur le
XXIIe congrès du PCUS, 3 p. ronéo, 24 novembre 1961.f, le Du
. Traduction d’un article de l’Unita rendant compte de la résolution du PCF sur
le XXIIe congrès du PCUS, 2 p. ronéo, 28 novembre 1961.
. Traduction du document officiel du PCI rendant compte du XXIIe congrès du
PCUS, publié par l’Unita du 28 novembre, 20 p. ronéo, 1er décembre 1961.
. POL.EXT.RG.GV note adressée aux membres du BP rassemblant des
déclarations de dirigeants du PCI et de dirigeants bulgares, 9 p., 2 décembre
1961.
. Traduction d’une conférence de presse tenue par des dirigeants du PCI
publiée dans l’Unita du 2 décembre 1961, 12 p., s.d.
. Traduction de la déclaration du Parti communiste d’Indonésie après le XXIIe
congrès du PCUS, 6 p. ronéo, 11 décembre 1961.
. SEC/GP/PA note de Gaston Plissonnier aux membres du BP leur
transmettant la traduction d’une « Réponse à Thorez » paru dans Nueva
Generazione, 1 p ; + 2 p. ronéo, 19 décembre 1961.
. SEC.GP.GV note de Georges Thévenin aux membres du BP au sujet d’un
article de l’Unita rendant compte d’une table ronde, 1 p. ronéo, 20 décembre
1961.
. Traduction d’une réponse de Togliatti à Thorez sur le « polycentrisme »
publiée dans l’Unita du 2 décembre 1961, s.d.
. Traduction d’une intervention de Togliatti au Comité central du PCI publiée
dans l’Unita du 24 décembre 1961, s.d.
Pol.Ext.RB résolution du Comité central du Parti communiste Indonésien sur
le XXIIe congrès du PCUS, 3 p. ronéo, 26 décembre 1961.
. « Les discussions idéologiques dans le camp socialiste », article du Monde,
s.d.
. « La Chine souhaiterait une nouvelle conférence mondiale des partis
communistes », article de Combat, 2 décembre 1961.
. « Moscou pourrait se rallier à la suggestion de Pékin de réunir une
conférence des 81 partis communistes », article du Figaro, 4 décembre 1961.
. « Il y a encore en Bulgarie des personnes contaminées par le culte de la
personnalité déclare M. Jivkov », sans indication du titre du périodique, s.d.
. « La Pravda lance de nouvelles attaques contre les dirigeants albanais »,
article du Monde, 2 décembre 1961.
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. « MM. Pajetta et Togliatti maintiennent leurs conceptions "polycentristes" »,
article du Monde, 3-4 décembre 1961.
. « M. Oscar Lange a demandé une analyse approfondie des origines du
stalinisme », article du Monde, 3-4 décembre 1961.
. « La crise se développe au sein du monde communiste », article du Figaro,
2-3 décembre 1961.
. « Les démêles du monde communiste », sans indication du titre du
périodique, s.d.
. « L‘alignement sur Moscou n’est plus un dogme dans le monde
communiste», sans indication du titre du périodique, s.d.
. « La diversité des positions communistes étalée au P.C. italien », sans
indication du titre du périodique, s.d.
. « Les communistes italiens : "Thorez, vous êtes un incapable…" », sans
indication du titre du périodique, 2 décembre 1961.
. Pol.Ext.WO « Le XXIIe congrès du PCUS et les taches des chaires des
sciences sociales », traduction du rapport de M. Souslov à la conférence des
chefs des chaires de sciences sociales publié dans la Pravda, 22 p. ronéo, 12
février 1962.

307 J 121

Conférence consultative des partis communistes et ouvriers à
Moscou, 1965
. POL. EXT. Reproduction d’un article de la Pravda : « Un pas important vers
l’union du mouvement communiste mondial, 9 p. ronéo, 13 février 1965.
. SEC GP « Projet de déclaration de la délégation à la réunion du 1er Mars »
préparant une rencontre internationale des Partis communistes et ouvriers,
aux membres du BP, 37 p. ronéo, 22 février 1965.
. « Pour une nouvelle conférence communiste internationale », article d’Yves
Moreau et « Communiqué sur la rencontre consultative des représentants des
partis communistes et ouvriers à Moscou, articles parus dans L’Humanité, 5
mars 1965.

307 J 122

Conférence des PC des pays capitalistes d’Europe à Bruxelles,
mars 1965
. POL. EXT Conférence des P.C. des pays capitalistes d’Europe à Bruxelles, 1
au 3 mars 1965 :
- Liste des partis présents, 2 p. ronéo.
- Intervention de Waldeck Rochet, 4 p. ronéo.
- 2e Intervention de Waldeck Rochet, 3 p. ronéo en 2 ex.
- Intervention de Jacques Denis, 7 p. ronéo.
- Intervention d’Auguste Brunet, 7 p. ronéo.

307 J 123

Conférence des PC des pays capitalistes à Vienne, mai 1966
. Après la Conférence des P.C. des pays capitalistes d’Europe, les 9-11 mai à
Vienne, 18 mai 1966 :
- Intervention préliminaire de Raymond Guyot, 5 p. ronéo.
- Intervention de Jacques Denis, 9 p. ronéo.
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- Intervention de Fernand Clavaud, 9 p. ronéo.
- Intervention de clôture de Raymond Guyot, 3 p. ron.éo

307 J 124

Conférence des PC européens sur la sécurité européenne à
Karlovy Vary, 1967
. SEC. GP « Avant-projet de déclaration sur la sécurité et la paix en Europe »
adressé aux membres du BP, 9 p. ronéo, 24 janvier 1967.
. Lettre de Gus Hall, secrétaire du PC des Etats-Unis à Waldeck Rochet,
sollicitant son accord pour l’envoi d’un observateur de son parti à la rencontre
des PC européens de Karlovy-Vary (lettre originale + traduction), 28 mars
1967.
. Documents de la Conférence de Karlovy Vary du 24 au 26 avril 1967 :
- Note au Bureau politique après la Conférence de Raymond Guyot et
Jacques Denis, 9 p. ronéo
- RG/RB corrections à apporter aux textes parus dans l’Humanité du
27 avril adressées aux membres du BP et aux rédactions des
publications centrales du PCF, 3 p. ronéo
- Texte dactylographié des interventions de :
. Dolores Ibarruri (Espagne), 11 p. en français (2 ex) et 12 p. en
russe.
. Ermenegildo Gasperoni (San Marin), 11 p. en français et 11 p.
en russe.
. F. Lager (Suède) 6 p. en français et 6 p. en russe.
. Michael O’Riordana (Irlande) 4 p. en français et 4 p. en russe.
. Le chef de délégation du PCUS, 2 p. en français et 2 p. en
russe.
. Todor Zivkov (Bulgarie), 27 p. en français et 27 p. en russe.
. Wladyslaw Gomulka (Pologne), 20 p. en français.
. Message du Parti révolutionnaire Mongol, 1 p. en français.
. Franz Muhri (Autriche), 9 p. en français.
. Apostolos Grozos (Grèce), 16 p. en français.
. Walter Ulbricht (RDA), 2e partie, 15 p. en français.
. Urbani (Luxembourg), 6 p. en russe.
. Luigi Longo (Italie), 20 p. en russe.
. Luigi Longo, discours de clôture, 6 p. en français et 8 p. en
russe.
. Lettre de Waldeck Rochet remise au nom de la délégation française au
camarade Novotny après la clôture de la Conférence de Karlovy-Vary, 1 p.
dactylographiée + 1 p. manuscrite, 26 avril 1967.
. Interview de Waldeck Rochet à Rude Pravo après la Conférence de KarlovyVary, 6 p. dactylographiées sur papier pelure, avril 1967.
. Interview de Waldeck Rochet au Monde, 4 p. dactylographiées sur papier
pelure, avril 1967.
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307 J 125

Projet de réunion des partis et des mouvements des pays de la
Méditerranée, s.d.
. Notes sur la Conférence des pays de la Méditerranée notamment sur le Parti
Baas Syrien, 5 p. demi format manuscrites, s.d.
. Notes sur la Conférence des pays de la Méditerranée, 4 p. manuscrites, s.d.
. Notes d’un « Voyage en Italie », compte rendu de discussions sur la réunion
des partis et mouvements des pays de la Méditerranée et sur la préparation
de la réunion consultative de Budapest, 4 p. manuscrites, s.d.
. SEC.GP.GV copie d’une lettre de Waldeck Rochet au comité central du PCI,
1 p. dactylographiée, 21 février 1968.
. SEC.GP.GV copie d’une lettre de Waldeck Rochet au comité central du Parti
socialiste italien d’unité prolétarienne, 1 p. dactylographiée, 21 février 1968.

307 J 126

Activité multilatérale du PCF pour une nouvelle conférence
internationale, 1967
. Information de Waldeck Rochet [au BP, au CC ?] sur des entretiens
politiques en Bulgarie (T. Jivkov), en Roumanie (N. Ceaucescu), en
Yougoslavie (B. Tito) et avec L. Longo (PCI), 39 p. dactylographiées avec des
corrections manuscrites, s.d.
. Information sur la situation politique en France donnée dans les
conversations en Roumanie et en Yougoslavie, 17 p. dactylographiées, s.d.
. Rapport de Waldeck Rochet au Comité central sur l’activité internationale et
la préparation d’une nouvelle conférence, 23 p. + 14 p. dactylographiées, 18
octobre 1967.
. Notes de Waldeck Rochet « Sur le mouvement communiste international », 9
p. manuscrites, s.d.
. Notes de Waldeck Rochet sur « La Conférence des Partis », 3 p.
manuscrites, s.d.
. Note de Jean Jérôme sur les questions économiques posées au mouvement
communiste international, 10 p. dactylographiées, 19 décembre 1967.
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« EVENEMENTS » DE TCHECOSLOVAQUIE, 307 J 127-135

307 J 127

Expression du Parti communiste tchécoslovaque, 1968
. « Ce que nous voulons », interview d’ Alexandre Dubcek par Josef Micok
publiée par D[émocratie] N[ouvelle], coupure de presse, 4 p. imprimée +
version dactylographiée, 7 p. ronéo, mars 1968.
. Extrait d’un texte « sur le débat au Parlement à l’occasion des 2 000 mots »
publié dans le journal Literarni Listy, 3 p. dactylographiées, 4 juillet 1968.
. « Pour hâter la convocation du Congrès », appel du comité de cordination des
travailleurs intellectuels, 2 p. dactylographiées, s.d.
. Communiqué sur « l’attitude du présidium du CC du P[arti] C[ommuniste]
T[chécoslovaque] à l’égard de la lettre des cinq partis communistes et
ouvriers », 18 p. ronéo, 18 juillet 1968.
. « La Lettre adressée par la Conférence de Varsovie au Parti Communiste
Tchécoslovaque » publiée dans l’Humanité, 19 juillet 1968.
. « La réponse du présidium du Parti Communiste Tchécoslovaque » publiée
dans l’Humanité, 19 juillet 1968.
. Message du 14e Congrès du Parti Communiste Tchécoslovaque aux partis
communistes, 2 p. dactylographiées, 2 ex., 24 août 1968.
. Communication du Présidium du Parti communiste tchécoslovaque, 12 p.
ronéo, septembre 1968.
. Compte rendu des « questions d’organisation et de cadres discutées au
cours du plénum du CC du PCT tenu en septembre 1969 », 21 p.
dactylographiées, s.d.
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Déclarations et écrits soviétiques, 1968, 1969
. Copie d’un article de P. Demitchev sur « L’édification du communisme et les
tâches des sciences humaines » publié dans le n° 10 de Le Communiste, 30
p. ronéo, juillet 1968.
. Article de P. Rodionov sur « Le principe intangible du parti marxiste
léniniste », 8 ronéo, s.d.
. Communiqué du Comité central du PCUS sur la situation en
Tchécoslovaquie, 7 p. dactylographiées, 29 juillet 1968.
. Protocole de Moscou entre le présidium du Parti communiste
tchécoslovaque et celui de l’URSS avec la participation du Général Svoboda
et du Général Grechko, 4 p. dactylographiées, 26 août 1968.
. « Communiqué sur les pourparlers soviético-tchécoslovaques », 3 p. ronéo,
27 août 1968.
. Copie d’un article sur « La situation en Tchécoslovaquie » publié dans la
Pravda du 28 août 1968, 2 p. ronéo, s.d.
. Communication du PCUS, 7 p. ronéo, 21 août 1968.
. SEC. G.P./F.L. « Communication du Comité central du PCUS », 6 p. ronéo,
2 ex., 31 août 1968.
. « Communication [du PCF] au Comité central du Parti communiste de
l’Union soviétique », 2 p. ronéo, 2 septembre 1968.
. Traduction par Max Léon d’un article de la Literatournaïa gazeta visant un

119

16

article de Louis Aragon dans les Lettres françaises, 2 p. dactylographiées, 4
septembre 1968.
. Copie d’un article de N. Lomakine sur « Le rôle dirigeant du Parti
communiste dans la construction du socialisme » publié dans la Pravda du 19
septembre 1968, 9 p. ronéo, s.d.
. POL.EXT. WO. copie d’un article de A. Nesmeianov « Noble devoir des
frères de classe » publié par la Pravda et diffusé par l’agence Tass, 2 p.
dactylographiées, 26 septembre 1968.
. POL. EXT. WO. extraits d’un article de Vichnevski « Les problèmes de la
paix et du socialisme » écrit pour le 10e anniversaire de La Nouvelle Revue
Internationale et publié par la Pravda, 2 p. dactylographiées, 1er octobre 1968.
. POL. EXT. WO. Extrait d’un article d’Alexis Loukovetz « Sous le drapeau de
l’internationalisme prolétarien » paru dans la Pravda, 1 p. dactylographiée, 23
octobre 1968.
. SEC. G.P./G.V. “Information du PCUS (24/X/1968) » adressée aux membres
du BP, 20 p. ronéo, 25 octobre 1968.
. JK/OT extraits d’un article de T. Stefanian sur l’internationalisme paru dans
la Pravda du 15 janvier [1969], 1 p. dactylographiée, s.d.

307 J
129-131

Analyses et expression du PCF
307 J 129 Instances nationales
Responsables et dirigeants

. « Note sur les circonstances qui amenèrent des changements en
Tchécoslovaquie », note de Pierre et Philippa Hentgès adressée à
Waldeck Rochet, original, 13 p. manuscrites + copie 12 p.
dactylographiées en 2 ex., 19 janvier 1968.
. Notes sur l’entretien de Z. Komocsin, secrétaire du Parti Ouvrier
Socialiste Hongrois avec Waldeck Rochet, 7 p. dactylographiées,
5 avril 1968.
. Notes de Waldeck Rochet « Sur la Tchécoslovaquie », 4 p.
manuscrites, s.d.
. Extrait du rapport de Waldeck Rochet au Comité central sur la
Tchécoslovaquie, 25 p. dactylographiées, 27 juillet 1968.
. Résolution du Comité central adoptée à l’unanimité, 1 p.
dactylographiée, 27 juillet 1968.
Echange au sujet d’une lettre de Waldeck Rochet sur les
événements de Tchécoslovaquie adressée au PCUS et rendue
publique par Radio-Prague :
. SEC.RL.GV. copie d’une lettre de Roland Leroy à Vilem Pithart,
Ambassadeur en France de la République socialiste de
Tchécoslovaquie, 1 p. dactylographiée, 31 juillet 1968.
. SEC.RL.GV. copie d’une lettre du secrétariat du Comité central
du PCF au secrétariat du Comité central du Parti communiste
tchécoslovaque, 1 p. dactylographiée, 31 juillet 1968.
. Copie de la réponse de Vilem Pithart à Roland Leroy, 2 p.
dactylographiées, 1er août 1968.
. Déclaration du Bureau politique du PCF sur les événements en
120

16

Tchécoslovaquie, 2 p. dactylographiées, 21 août 1968.
. Lettre de Léo Figuères à Waldeck Rochet lui adressant un article
à paraître dans les Cahiers du Communisme, 1 p. manuscrite
recto verso, s.d.
. « Le Parti Communiste Français et la situation en
Tchécoslovaquie », texte d’un article de Léo Figuères pour Les
Cahiers du Communisme, 5 p. dactylographiées, s.d.
. Intervention de Waldeck Rochet au Comité central, 3 p.
dactylographiées, 22 août 1968.
. Interview de Robert Boulay à Radio Luxembourg : « Waldeck
Rochet souhaite la réalisation d’un accord permettant le retour à
une
situation
normale
en
Tchécoslovaquie »,
6
p.
dactylographiées, 26 août 1968.
. Extrait d’une réponse de Louis Aragon à la Literatournaïa gazeta,
1 p. dactylographiée, s.d.
. Texte d’une allocution à la fête du Havre sur la situation en
Tchécoslovaquie, 2 p. dactylographiées, 1er septembre 1968.
. Argumentaire sur « La situation en Tchécoslovaquie », 9 p.
ronéo, s.d.
. Déclaration du PCF sur « Le mouvement international et les
événements de Tchécoslovaquie », 6 p. dactylographiées, s.d.
. Notes de Waldeck Rochet prises lors d’une réunion [du Bureau
politique ?], 34 p. manuscrites, s.d.
. Notes de Waldeck Rochet prises lors d’une réunion, 6 p.
manuscrites, s.d.
. Lettre de Léo Figuères à Waldeck Rochet approuvant son article
paru dans l’Humanité, 1 p. manuscrite recto verso, 23 octobre
1968.
. Lettre de Léo Figuères à Waldeck Rochet lui adressant les
épreuves de l’éditorial des Cahiers du Communisme (document
non joint), 1 p. manuscrite, 24 octobre 1968.
. « Avant-projet d’un article éventuel », 6 p. dactylographiées, s.d.
. « Quelques questions concernant nos relations avec le PCUS »,
2 p. dactylographiées, 3 novembre 1968.
. Note de Jean Kanapa à Waldeck Rochet à propos d’une citation
de Lénine dans un article paru dans la Pravda, 3 p.
dactylographiées avec ajouts manuscrits, s.d.
Organes de presse

. « C’est avec une grande satisfaction que nous avons appris
l’annonce de la rencontre entre les dirigeants des partis
communistes de l’Union Soviétique et de Tchécoslovaquie »,
interview de Waldeck Rochet à Radio-Luxembourg publiée dans
l’Humanité, 24 juillet 1968.
. « Tchécoslovaquie : Le Comité central du PCF unanime
approuve l’action de son Bureau politique », résolution publiée
dans l’Humanité, 28 juillet 1968.
. « Un communiqué du Parti communiste français », communiqué
du secrétariat du Comité central publié dans l’Humanité, 31 juillet
1968.
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. « La Déclaration de Bratislava », texte de la déclaration des
partis communistes et ouvriers publié dans l’Humanité, 5 août
1968.
. « Après la Conférence de Bratislava : déclaration du Bureau
politique du Parti communiste français», l’Humanité, 6 août 1968.
. « Notre internationalisme », éditorial d’Yves Moreau, l’Humanité,
7 août 1968.
. « Après la Conférence de Bratislava », extrait d’une allocution de
Georges Marchais, l’Humanité, s.d.
. « Unanimité au Comité central du PCF sur la situation créée par
l’intervention militaire en Tchécoslovaquie », résolution publiée
dans l’Humanité, 2 ex., 23 août 1968.
. « Les événements de Tchécoslovaquie : La position du PCF »,
déclaration du Bureau politique et résolution du Comité central,
l’Humanité Dimanche n°182, s.d.
. « Pour une solution politique positive : Une déclaration du Bureau
politique du PCF » ; l’Humanité, 26 août 1968.
. « Le Bureau politique du PCF enregistre comme un fait positif
qu’un accord soit intervenu », l’Humanité, 28 août 1968.
. « Déclaration du Bureau politique du PCF », l’Humanité, 2 ex, 3
septembre 1968.
. « Waldeck Rochet : Le socialisme est le plus noble idéal que
l’humanité ait conçu », l’Humanité, 16 août 1968.
. « Le Parti communiste Français et les événements de
Tchécoslovaquie », supplément au Bulletin de Propagande et
d’information, n°5, 8 p. imprimées, septembre 1968.
. « Le Parti socialiste prend ses distances à l’égard du PC »,
article de Pierre Thibon, pas de mention du titre du périodique, s.d.
. « M. Robinet a la mémoire courte », éditorial d’Etienne Fajon
dans l’Humanité, s.d.
307 J 130 Fédérations et sections
. Copie de résolutions et de comptes rendus de réunions des
comités fédéraux du PCF au sujet des événements de
Tchécoslovaquie, 151 p. ronéo [des pages sont manquantes], fin
août-début septembre 1968.
. Résolution du comité fédéral du Val de Marne. 8 p. imprimées, 25
septembre 1968.
. Rapport de Waldeck Rochet au comité fédéral de la Seine-SaintDenis, 6 p. manuscrites, 4 septembre 1968.
. FED.AV.JH. compte rendu de « La discussion sur les
événements de Tchécoslovaquie » dans la Fédération de Seinesaint-Denis, 5 p. dactylographiées, 15 octobre 1968.
. Motion du comité de section de la Régie Renault-Billancourt
disant son accord avec les décisions du Comité central, signée par
les membres du comité de section, 1 p. dactylographiée avec des
signatures manuscrites, 28 octobre 1968.
307 J 131 Réactions individuelles
. Lettre d’André Souquière au secrétariat du Comité central au
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sujet d’un article de Pierre Daix sur la Tchécoslovaquie paru dans
les Lettres Françaises, 2 p. dactylographiées, 8 avril 1968.
. Lettre de Léon Feix à Waldeck Rochet après l’interview de Roger
Garaudy à l’Agence CTK, 2 p. dactylographiées, 28 août 1968.
. Lettre de Roger Garaudy à Waldeck Rochet suite au
communiqué du PCF désavouant son interview, 4 p.
dactylographiées, 2 septembre 1968.
. SEC.AV/JP. copie d’une note de Charles Fléchard, de la
Fédération de la Nièvre, adressée au secrétariat du Comité central
pour exprimer ses désaccords, 3 p. dactylographiées, 10 octobre
1968.
. Note non signée sur les événements de Tchécoslovaquie, 3 p.
dactylographiées, s.d.

307 J 132

Prises de position des partis communistes et ouvriers
. Pol.Ext. JD/AM relevé des la “Position des Partis sur l’intervention en
Tchécoslovaquie telle que connu [sic] de nous au 2 sept. 1968 », 3 p.
dactylographiées, 3 septembre 1968.
. Numéro spécial du Drapeau rouge, hebdomadaire du Parti communiste de
Belgique, sur les événements de Tchécoslovaquie, 4 p. imprimées, 2
septembre 1968.l
. POL.EXT.MLP copie d’un courrier du Parti communiste autrichien au
secrétariat du Comité central du PCF signé Franz Muhri, 2 p.
dactylographiées, 28 octobre 1968.
. Pol.Ext. AM copie d’une déclaration du Comité central du Parti communiste
d’Israël, 6 p. dactylographiées, 17 septembre 1968.
. POL.EXT. JD/AM copie d’une résolution du Parti communiste porto-ricain, 2
p. dactylographiées, 18 septembre 1968.
. POL.EXT. USA copie d’un communiqué sur « Le Parti Communiste des
Etats-Unis et les événements de Tchécoslovaquie », 1 p. dactylographiée, 5
septembre 1968.
. POL.EXT. USA/Canada copie de deux déclarations du Comité central
exécutif du Parti communiste du Canada, 2 p. dactylographiées, 3 septembre
1968.
. Copie d’une déclaration de Luigi Longo après une rencontre entre le PCF et
le PCI, 1 p. dactylographiée, s.d.
. POL.EXT.LF/AM copie d’une déclaration du Parti de l’avant-garde socialiste
– ORP (Algérie), 5 p. dactylographiées, 23 septembre 1968.
. Pol. Ext. JB/AM copie d’un courrier du Comité directeur du Parti suisse du
Travail adressée au PCF lui transmettant une déclaration et un résolution, 3 p.
dactylographiées, 21 septembre 1968.
. Pol.Ext. JG/AM copie d’un article « Et maintenant ? » d’Edgar Woog,
secrétaire central du Parti suisse du Travail paru dans La Voix Ouvrière. 4 p.
ronéo, 18 septembre 1968.
. Pol.Ext. EM/AM copie d’une déclaration du Comité central du Parti
communiste martiniquais paru dans Justice, 1 p. dactylographiée, 23
septembre 1968.
. Pol.Ext. JG. AM. extrait du discours de Jean Vincent, du Parti suisse du
Travail, au Grand conseil de Genève, 1 p. dactylographiée, 20 septembre
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1968.
. Communiqué de l’Agence télégraphique bulgare « Un devoir international
accompli » Bulletin d’Information, Sofia, n°36, 2 p. dactylographiées, 5
septembre 1968.
. Extrait du discours prononcé à Varsovie par Jozef Cyrankiewicz, Premier
ministre, 7 p. ronéo, 21 août 1968.
. Pol. Ext. JG/AM copie de déclarations du Comité central du Parti
communiste finlandais, 2 p. dactylographiées, 29 août 1968.
. Pol.Ext. GF/AM traduction par Georges Fournial d’une déclaration du Parti
communiste dominicain, 2 p. dactylographiées, 11 septembre 1968.
. Déclaration du Parti communiste italien, 2 p. dactylographiées, 21 août 1968.
. Pol. Ext. JD/AM copie d’une résolution du Comité central du Parti
communiste réunionnais, signée par B. Payet, 3 p. dactylographiées, 2
septembre 1968.
. Pol.Ext. JD/AM copie d’une résolution du Présidium du Comité central du
Parti communiste japonais, 3 p. dactylographiées, 10 septembre 1968.
. Pol.Ext. JD/AM copie d’une résolution du Bureau politique du Parti
communiste martiniquais, 3 p. dactylographiées, 2 septembre 1968.
. POL.EXT. JD/AM traduction d’un éditorial de Voz Opereria, organe du Parti
communiste brésilien, 4 p. dactylographiées, 4 septembre 1968.
. Notes en français sur un article de Neues Deutschland consacré à des
déclarations de Ernst Fischer, membre du Comité central du Parti communiste
autrichien, 2 p. dactylographiées + coupure de presse, s.d.
. Pol.Ext. EM/AM traduction d’un article de Khaled Bagdache, secrétaire
général du Parti Communiste Syrien, paru dans La Pravda,1 p. ronéo, 12
novembre 1968.
. Pol.Ext. JD/AM traduction d’un article de Jack Woodis, Parti communiste de
Grande-Bretagne, paru dans Comment, 4 p. ronéo, 8 octobre 1968.
. Pol.Ext. WO traduction « Démenti au Daily Mirror au sujet d’une conférence
de Partis communistes occidentaux » publié dans le Morning Star, 1 p.
dactylographiée, 28 octobre 1968.
. Pol.Ext. EM/AM analyse d’un article paru dans Akahata, organe du Parti
communiste japonais, 4 p. ronéo, 11 octobre 1968.
. Pol.Ext. EM/AM traduction d’une déclaration de Tetsuzo Fuwa, Président du
comité de politique générale et de politique étrangère du Comité central du
Parti Communiste Japonais parue dans Akahata, 1 p. ronéo recto verso, 4
novembre 1968.
. Pol.Ext. JD/AM traduction d’une déclaration de Tetsuno Fuwa parue dans
Akahata, 1 p. ronéo recto verso, 8 novembre 1968.
. Pol.Ext. MLP traduction par A. Ferreux d’une intervention de Walter Ulbricht
à la 9e session du Comité central du SED paru dans Neues Deutschland, 5 p.
dactylographiées, 4 novembre 1968.
. Pol.Ext. WO. traduction d’une dépêche de l’agence Tass au sujet d’une
rencontre entre Mikhaïl Souslov, Boris Ponomarev et Alvaro Cuhnal, 1 p.
dactylographiée, 25 octobre 1968.
. Pol.Ext. WO traduction d’un article de la Pravda au sujet de la position
exprimée par la journal japonais Akahata sur les événements en
Tchécoslovaquie, 1 p. dactylographiée 28 octobre 1968.
. Pol.Ext. JD/AM traduction de la position du Parti communiste mexicain contre
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l’intervention, exprimée dans un communiqué sur le 5 Plénum du comité
central du PC mexicain, 1 p. ronéo recto verso, 8 octobre 1968.
. « Les partisans du socialisme doivent arrêter leur choix » rapport de Gus
Hall, secrétaire général du Parti communiste des Etats-Unis paru dans la
Pravda, 4 p. ronéo, 16 septembre 1968.
. Pol.Ext. EM/AM traduction de la déclaration adoptée par le Conseil National
du Parti communiste de l’Inde à propos des événements de Tchécoslovaquie,
3 p. dactylographiées, 16 septembre 1968.
. Pol.Ext. LF/AM copie d’une déclaration du Bureau de l’A.K.F.M.
(Madagascar) sur la situation en Tchécoslovaquie, 2 p. dactylographiées, 13
septembre 1968.
. Pol.Ext. JD/AM. copie d’une déclaration du Comité central du Parti
communiste dominicain, 2 p. dactylographiées, 16 septembre 1968.
. Pol.Ext. MLP copie des « Appréciations de l’ancien Président du Parti
Communiste de Suède sur les événements de Tchécoslovaquie » parues
dans Neues Deutschland, 2 p. dactylographiées, 25 septembre 1968.
. Pol.Ext. JG/AM copie d’une déclaration du Comité central du Parti
Communiste de Belgique, 1 p. ronéo, 25 septembre 1968.
. Pol.Ext. JD/AM copie d’une déclaration du Comité exécutif du Parti
communiste de Grande-Bretagne, 3 p. ronéo, 5 octobre 1968.
. Pol.Ext. JD/OT copie d’une déclaration du Parti communiste de Ceylan sur la
Tchécoslovaquie, 2 p. ronéo, 7 octobre 1968.
. Pol.Ext. JD/AM copie d’une déclaration du Parti communiste portugais sur la
situation en Tchécoslovaquie, 8 p. ronéo, 28 septembre 1968.
. POL. EXT. RB copie d’une déclaration du Parti communiste canadien au
sujet de la Tchécoslovaquie, 2 p. ronéo, 15 octobre 1968.
. POL. EXT. MLP copie d’un communiqué sur la visite d’une délégation du
Parti communiste belge conduite par Marx Drumaux à Berlin, paru dans
Neues Deutschland, 2 p. dactylographiées, 7 octobre 1968.
. Note de Georges Fournial sur le texte d’une conférence de Gilberto Vieira,
secrétaire général du Parti communiste colombien parue dans l’hebdomadaire
Voz Proletaria, 1 p. dactylographiée, 7 octobre 1968.
. « Une déclaration du Parti communiste d’Espagne », sans indication du titre
de la publication, s.d.
. Note sur « Quelques thèmes dans des réunions intérieures du SED à propos
des événements de Tchécoslovaquie et de la politique du PCF », 1 p.
dactylographiée, 22 novembre 1968.

307 J 133

Documents sur le Mouvement communiste international et
l’internationalisme prolétarien
. Copie d’une « Déclaration du Gouvernement de l’URSS sur le
développement et le renforcement de l’amitié et de la coopération entre
l’Union soviétique et les autres Etats socialistes » parue dans la Pravda, le 31
octobre 1956, 6 p. dactylographiées, s.d.
. « La Pravda : Renforçons l’unité du mouvement communiste pour le
triomphe de la paix et du socialisme », L’Humanité p. 7 et 8, 9 janvier 1963.
. POL. EXT. MLP, traduction d’une « Interview de Walter Wachs et Franz
Muhri à la radio autrichienne » parue dans Volkstimme, 2 p. dactylographiées,
7 octobre 1968.
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POL. EXT. MLP traduction d’extraits d’un article de Hermann Axen
« L’internationalisme prolétarien à notre époque » paru dans Einheit, 6 p.
dactylographiées, 15 octobre 1968.
. Sténogramme de la conversation entre la délégation du PCF conduite par
Georges Marchais et la délégation du SED conduite par Hermann Axen à
Budapest, 6 p. dactylographiées, 29 septembre 1968.
. Entretien de Georges Marchais avec Klizko sur la Tchécoslovaquie et la
situation de la France, 4 p. dactylographiées, 1er octobre 1968.
. Note sur la « Position italienne sur l’unité du Mouvement communiste
international », 7 p. dactylographiées, s.d.
. Texte du PCF sur « Les rapports entre les partis communistes et les
problèmes de la Tchécoslovaquie », 6 p. dactylographiées (pages
manquantes), s.d.
. Extraits de la conversation de Karl Marx avec le correspondant du journal
The World « Sur la variété des formes de lutte pour le socialisme et le rôle de
l’Internationale », 2 p. dactylographiées (manque la page 2), s.d.
. Lettre de Santiago Carrillo à Waldeck Rochet lui transmettant un courrier du
Comité exécutif du Parti communiste d’Espagne au Comité central du PCUS 1
p. + 3 p. dactylographiées, 29 janvier 1969.
. Traduction du document précédent, 4 p. dactylographiées, s.d.
. Copie de la lettre de Santiago Carrillo et du courrier du PCE au PCUS, 1 + 3
p. dactylographiées, 29 janvier 1969.
. « Pour l’unité du mouvement syndical » déclaration finale d’une rencontre de
centrale syndicales à Moscou publiée dans l’Humanité, 26 septembre 1968.
. « Pour l’unité du mouvement syndical international » communiqué final des
entretiens entre la CGT et le Conseil central des syndicats de
Tchécoslovaquie publié par l’Humanité, 28 septembre 1968.

307 J 134

Relations entre le PCF et le PCUS, 1968
. « Ecrits de Lénine et références sur la question nationale », 5 p.
dactylographiées, s.d.
. Note sur les citations de Lénine au sujet de l’internationalisme prolétarien
dans les documents soviétiques actuels, 12 p. dactylographiées, s.d.
. Copie d’une communication du Bureau politique du PCF au Comité central
du PCUS, 2 p. dactylographiées, 2 septembre 1968 [daté par erreur du 2
novembre].
. SEC. GP/FL texte russe et traduction de la réponse du PCUS à la lettre
adressée le 2 septembre par le PCF, 4 p. dactylographiée + 2 p. ronéo, 11
septembre 1968.
. Note manuscrite de Waldeck Rochet pour le Bureau politique, 2 p.
manuscrites, 13 septembre 1968.
. Copie d’une lettre de Waldeck Rochet à Leonid Brejnev proposant une
rencontre au plus haut niveau entre le PCF et le PCUS, 2 p. dactylographiées,
3 octobre 1968.
. Rapport de Waldeck Rochet au Bureau politique au sujet d’un projet de
rencontre avec le PCUS, 4 p. dactylographiées + notes manuscrites, octobre
1968.
. Projet de texte avec des variantes en vue d’une rencontre entre le PCF et le
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PCUS, 8 p. dactylographiées, s.d.
. SEC. GP/GV lettre du Comité central du PCF au Comité central du PCUS, 2
p. dactylographiées, 3 novembre 1968.
. « Arguments » à destination du PCUS sur l’internationalisme, 6 p.
dactylographiées, s.d.
. Texte de l’intervention de Waldeck Rochet lors de la rencontre avec le
PCUS, 20 p. dactylographiées, [novembre 1968].
. « Communiqué commun sur la rencontre entre les délégations du Parti
communiste de l’Union soviétique et la Parti communiste français » publié par
l’Humanité, 1 coupure de presse [novembre 1968].
. Intervention de Waldeck Rochet devant le groupe parlementaire communiste
sur la rencontre entre les délégations du PCUS et du PCF, 12 p.
dactylographiées + 15 p. manuscrites, 12 novembre 1968.

307 J 135

Préparation d’une conférence internationale, 1968
. Projet de communication du PCF au Comité central du Parti communiste
roumain, 2 p. dactylographiées, août 1968.
. Communication du Comité central du PCF au Comité central du Parti
communiste roumain, 1 p. dactylographiée, 24 août 1968.
. « M. Longo, premier secrétaire du Parti Communiste Italien : Pas de
conférence mondiale des partis communistes avant le retrait des troupes
étrangères de Tchécoslovaquie », pas d’indication du titre de la publication,
s.d.
. Extrait d’un rapport sur la situation politique extérieure, 12 p.
dactylographiées, s.d.
. Réponse de Waldeck Rochet à une interview à l’AFP, 2 p. dactylographiées,
s.d.
. Note de Léon Feix à Waldeck Rochet sur l’état de préparation de la
conférence internationale, 2 p. dactylographiées, 11 septembre 1968.
. Notes manuscrites de Waldeck Rochet :
- « Les trois divergences profondes », note sur la rencontre entre le
PCF et le PCUS, 3 p. manuscrites, s.d.
- Texte sur les événements de mai-juin 1968, 9 p. manuscrites [la
page 1 manque], s.d.
- Intervention de Waldeck Rochet à une réunion préparatoire à la
conférence internationale, 8 p. manuscrites et dactylographiées, s.d.
- « Le rôle de l’URSS », 2 p. manuscrites, s.d.
- « Les répercussions de l’action du 21 août », 1 p. manuscrite, s.d.
- « La Position de classe déterminante », 1 p. manuscrite, s.d.
- Sur une rencontre avec le PCUS, 19 p. manuscrites, s.d.
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DISCOURS ET ECRITS, 307 J 136-142

307 J 136

Allocutions publiques, 1946, 1962-1968
. Discours à Bragny-sur-Saône pour l’inauguration d’une plaque à la mémoire
de Pierre Semard, transmis par la Fédération de Saône-et-Loire le 23
novembre 1970, 1p. + 4 p. dactylographiées sur papier pelure, 26 mai 1946.
. Déclaration faite à la réunion de la délégation française lors de la Conférence
FAO de Copenhague, 4 p. manuscrites, 4 septembre 1946.
. « L’avenir démocratique de la France » exposé de Waldeck Rochet à la salle
des Horticulteurs à Paris, coupure de France Nouvelle, n° 863, 6 juin 1962.
. Intervention à la conférence fédérale des Bouches-du-Rhône sur « le
dialogue socialiste-communiste et les problèmes du passage du capitalisme
au socialisme », 8 p. ronéo, 2 ex., 24 avril [1965].
. Déclaration au Palais des Sports sur la candidature de François Mitterrand à
l’élection Présidentielle, 9 p. ronéo, 2 ex., novembre 1965.
. Discours de Waldeck Rochet au meeting organisé à la Mutualité pour rendre
compte des travaux du XXIIIe congrès du PCUS, coupure de l’Humanité, 23
avril 1966.
. Conférence à la Faculté d’Orsay. 36 p., 27 avril 1966
. Discours à la Fête de l’Humanité, 15 p. ronéo, 2 ex., septembre [1966].
. Conférence de presse sur l’orientation et les objectifs de la campagne
électorale des élections législatives, 15 p. ronéo, 7 février 1967.
. Appel à voter communiste au premier tour des élections législatives, 4 p.
ronéo, 2 ex., s.d.
. Intervention télévisée pour le vote communiste, 3 p. ronéo, 2 ex., 3 mars
1967.
. Intervention télévisée après le premier tour des élections législatives, 3 p.
ronéo, 2 ex., 7 mars 1967.
. Conférence de presse de rentrée, 20 p. ronéo, 2 ex., 6 septembre 1967.
. Allocution au déjeuner avec la presse étrangère, 7 p. ronéo, 2 ex., 12 février
1968.
. Discours à l’Assemblée nationale, 8 p. ronéo, 2 ex., 21 mai 1968.
. Discours au Palais des Sports de Paris, 19 p. ronéo, 2 ex., 10 juin 1968.

307 J 137

Entretiens et débats
. Réponse de Waldeck Rochet à la question : « En politique extérieure n’êtesvous pas plus proche de De Gaulle que des socialistes ? », 5 p. manuscrites,
s.d.
. « Waldeck Rochet répond à 12 questions » de la revue La Nef, coupure de
France Nouvelle n° 1046, 3 novembre 1965.
. Réponses aux questions des auditeurs de “Radio-Luxembourg » le 14
décembre 1965 :
- questions sociales : 9 thèmes, 18 p. dactylographiées.
- amnistie pour les délinquants : 1 thème, 1 p. dactylographiée.
- questions politiques : 9 thèmes, 19 p. dactylographiées.
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- élection Présidentielle : 6 thèmes, 14/12/1965, 8 p. dactylographiées.
. « Waldeck Rochet répond à 8 questions d’actualité posées par les
travailleurs de chez Renault », coupure de l’Humanité, 5 février 1966.
. Sténographie de l’émission « Face à Face »interview de Jean Farran, P.
Viansson-Ponte et G. Suffert, 40 p. dactylographiées, 7 mars 1966.
. « Waldeck Rochet à "Face à Face", coupure de l’Humanité, 9 mars 1966.
. Intervention liminaire et réponses aux questions posées lors de réunionsdébats organisées à :
- Vitry-sur-Seine, 83 p. dactylographiées + coupure de l’Humanité
Dimanche, 22 mars 1966.
- La Courneuve, 89 p. dactylographiées, 24 mars 1966.
- 6e arrondissement de Paris, 62 p. dactylographiées, 2 ex. dont l’un
portant des corrections manuscrites, 3 juin 1966.
- Saint-Denis, 129 p. dactylographiées comportant des corrections
manuscrites, 24 juin 1966.
. Exposé pour des étudiants, 29 + 9 p. manuscrites, s.d.
. Intervention sur la situation en France et les tâches du Parti, 18 p.
manuscrites, 1967.
. Interview (éléments biographiques), 4 p. dactylographiées, s.d.
. Interview dans L’Espresso, 11 p. dactylographiées sur papier pelure, 1969.

307 J 138

Cours politiques
. « Définir la politique p[aysanne] du P.C. avant et au moment de la prise du
pouvoir, 5 p. manuscrites, s.d.
. WR./MLY « L’église et le M.R.P. », cours prononcé le 9 juillet 1945 à la Salle
de la Mutualité, 27 p. dactylographiées, 16 juillet 1946.
. Educ./WR « Les aspects actuels du fascisme », 15 p. dactylographiées, 13
février 1947.

307 J 139

Articles de presse
Coupures collées dans des cahiers à spirale format A4.
1963

. « Waldeck Rochet : 1) Relèvement des allocations-[…] et retraite à 60 et 55
ans 2) Quatre semaines de congé[…] », l’Humanité, 10 janvier 1963.
. « Waldeck Rochet demande que les anciens employés des « Automobiles
postales » bénéficient pleinement de la retraite », l’Humanité, 11 janvier 1963.
. « La Conférence nationale du Parti », l’Humanité, 12 janvier 1963.
. « Waldeck Rochet : Le succès de la RDA dans l’édification du socialisme
sont le gage de l’amitié entre le peuple français et le peuple allemand »,
l’Humanité, 18 janvier 1963.
. « L’allocution de Waldeck Rochet » en RDA, l’Humanité, 21 janvier 1963.
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. « Waldeck Rochet : Les travailleurs parisiens ne doivent pas être les
victimes de la politique de décentralisation », l’Humanité, 26 janvier 1963.
. « Après la mort de Georges Erythriadis, dans une prison de Crète. Un
message du C.C. du PCF au Parti Communiste de Grèce », l’Humanité, 29
janvier 1963.
. « Le discours de clôture de Waldeck Rochet à la Conférence Nationale du
Parti, Gennevilliers, 2 et 3 février 1963 », l’Humanité, 5 février 1963.
. « Les progrès accomplis par l’union entre communistes, socialistes et
républicains sont pleins de promesses a déclaré Waldeck Rochet à l’issue de
la Conférence Nationale », l’Humanité,5 février 1963.
. « Réduction de 75% à 50 % des quittances de gaz et d’électricité demande
Waldeck Rochet au nom du groupe communiste », l’Humanité, 8 février 1963.
. « Le Ministre du Travail fait supprimer les allocations de chômage de
travailleurs licenciés » l’Humanité, 12 février 1963.
. « La RDA propose une juste solution du problème allemand. Mais le traité de
Gaulle-Adenauer encourage par contre le militarisme allemand, nous déclare
Waldeck Rochet qui dirigea la délégation du PCF au 6e Congrès du Parti
Socialiste Unifié d’Allemagne », l’Humanité, 14 février 1963.
. « Waldeck Rochet apporte le salut du Parti » au 6e Congrès de l’U.E.C.,
l’Humanité, 25 février 1963.
. « Le tome XXI des Œuvres de Maurice Thorez vient de paraître »,
l’Humanité, 6 mars 1963.
. « Les Etats généraux du désarmement : Une tâche majeure », l’Humanité,
18 mars 1963.
. « Le renforcement d l’activité propre du Parti est la condition essentielle du
développement de notre politique parmi les masses paysannes, déclare
Waldeck Rochet à la réunion des responsables fédéraux pour le travail du
Parti à la campagne », l’Humanité, 12 avril 1963.
. « Les plus dangereux « attardés » sont ceux qui, comme de Gaulle,
favorisent la course aux armements, déclare Waldeck Rochet à Nantes devant
2000 personnes », l’Humanité, 22 avril 1963.
. « Waldeck Rochet à Chartres : « De Gaulle a repris à son compte la politique
munichoise qui a conduit au désastre en 1940 », l’Humanité, 29 avril 1963.
. « Débat économique et financier à l’Assemblée. Waldeck Rochet : L’intérêt
du pays exige que le niveau de vie des travailleurs ne soit pas sacrifié aux
privilèges des trusts et à la préparation de la guerre atomique », l’Humanité,
10 mai 1963.
. « Tribune des Etats Généraux du Désarmement (18-19 mai) : Waldeck
Rochet : Trouver un langage commun », Libération, 17 mars 1963.
. « Waldeck Rochet contre les licenciements à la SGCM », l’Humanité, 17
mars 1963.
. « Les problèmes de l’unité entre socialistes et communistes », l’Humanité, 24
mai 1963.
. « Waldeck Rochet dénonce le sabotage de l’enseignement public »,
l’Humanité, 30 mai 1963.
. « Au rendez-vous de la souscription. Le départ a été donné pour la vente de
la vignette. 40 millions (A.F.) ont été versés », l’Humanité, 31 mai 1963.
. « Avec les paysans bretons dans le Morbihan, Waldeck Rochet dénonce
l’entreprise d’expropriation des petits paysans », l’Humanité, 4 juin 1963.
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. « Les propositions du groupe communiste. Pendant les grands travaux, deux
permissions de chacune vingt jours aux jeunes agriculteurs sous les
drapeaux », l’Humanité,7 juin 1963.
. « Les salaires à Sud-Aviation Toulouse : Waldeck Rochet intervient auprès
du Premier ministre », l’Humanité, 8 juin 1963.
. « A la Foire du Lendit, devant plus de 10.000 personnes, Waldeck Rochet :
Le traité franco-allemand ne peut que favoriser la course aux armements »,
l’Humanité, 10 juin 1963.
. « A Guéméné (Morbihan) devant 2.000 personnes Waldeck Rochet dénonce
l’entreprise d’expropriation des petits paysans », l’Humanité, juin 1963.
. « Waldeck Rochet : Leur victoire est celle de tous les hommes » à l’occasion
de la fête des cosmonautes à Moscou, l’Humanité, 21 juin 1963.
. « Hier, au siège du C.C., Jean Orcel a reçu les vives félicitations de ses
camarades » pour son élection comme membre de l’Académie des Sciences,
l’Humanité, 26 juin 1963.
. « Devant 7.000 personnes à Blagnac-Toulouse, Waldeck Rochet appelle à
l’union pour la défense du droit de grève et des libertés syndicales et
politiques », l’Humanité, 1er juillet 1963.
. « Un document à étudier : Pour l’unité du mouvement communiste
international », l’Humanité, 5 juillet 1963.
. « A Feugarolles devant 10.000 personnes, Waldeck Rochet : La crise
agricole est la conséquence de la politique gaulliste », l’Humanité, 8 juillet
1963.
. « Les problèmes de l’unité d’action des communistes et des socialistes »
France Nouvelle, 10 juillet 1963.
. « Waldeck Rochet : Travailleurs et démocrates sauront s’unir pour faire
échouer les tentatives de museler le mouvement ouvrier », l’Humanité, 18
juillet 1963.
. « Le représentant de l’U.N.R. « mouché » par Waldeck Rochet », l’Humanité,
18 juillet 1963.
. « Les problèmes de l’unité », France Nouvelle, 24 juillet 1963.
. « Waldeck Rochet intervient auprès du ministre » sur les licenciements de
l’entreprise Bull, l’Humanité, 27 juillet 1963.
. « Un télégramme du PCF au camarade Aidit, Président du C.C. du Parti
communiste d’Indonésie », l’Humanité, 30 juillet 1963.
. « Pour la défense et le développement de l’aéronautique, contre le plan de
liquidation gaulliste : une interview de Waldeck Rochet » France Nouvelle,
n°928, 31 juillet 1963.
. « Une question écrite de Waldeck Rochet : Pour assurer la scolarisation
normale dans les collèges d’Enseignement technique et industriel »,
l’Humanité, 1er août, 1963.
. « A propos des formes de passage du capitalisme au socialisme »,
l’Humanité, 2 août 1963.
. « Grand succès des fêtes champêtres du Parti en Dordogne : Plus de 20.000
personnes avec la participation de Waldeck Rochet », l’Humanité, 5 août
1963.
. « Pour l’ouverture de cinq classes maternelles supplémentaires à
Aubervilliers à la rentrée scolaire. Une question de Waldeck Rochet au
ministre », l’Humanité, 14 août 1963.
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. « Waldeck Rochet intervient pour l’achèvement du lycée technique
d’Aubervilliers », l’Humanité, 19 août 1963.
. « Un message du Comité Central du PCF à Benjamin Davis, dirigeant du
Parti Communiste des Etats-Unis » pour son 60e anniversaire, l’Humanité, 9
septembre 1963.
. « Une interview de Waldeck Rochet sur la majoration des allocationsvieillesse », l’Humanité, 10 septembre 1963.
. « A Bègles (Gironde), Waldeck Rochet : Le plan gaulliste sacrifie encore plus
les exploitants familiaux agricoles, l’Humanité, 10 septembre 1963.
. « Le rôle de la classe ouvrière dans les pays capitalistes et l’unité du
Mouvement Communiste », l’Humanité, 17 septembre 1963.
. « Devant 900 militants communistes de Seine Nord-Est, l’appel du Comité
Central pour un programme commun de démocratie et de paix est
chaleureusement approuvé », l’Humanité, 10 octobre 1963.
. « Pourquoi les communistes lancent une campagne nationale pour la
démocratie. Interview de Waldeck Rochet », l’Humanité Dimanche, n°790, 13
octobre 1963.
. « Waldeck Rochet : France Nouvelle arme incomparable. L’allocution de
Waldeck Rochet à l’assemblée de travail », France Nouvelle, 29 septembre
1963.
. « Benoît Frachon au 6e Congrès de la FSM : « La lutte pour la coexistence
pacifique ne conduit ni à un abandon, ni à une atténuation de la lutte de classe
contre les monopoles », l’Humanité, 20 octobre 1963.
. « Le discours de Waldeck Rochet : Pour faire triompher l’idéal de la
Résistance, union sur un programme clair » l’Humanité, 21 octobre 1963.
. « Waldeck Rochet : Il faut choisir entre les bombes atomiques et les écoles,
les logements et les hôpitaux », l’Humanité, 23 octobre 1963.
. « Education : Exigences nouvelles de la lutte idéologique » France Nouvelle,
16 octobre 1963.
. « L’objectif essentiel est de parvenir à une entente sans exclusive sur un
programme commun, déclare Waldeck Rochet à Chambourg (Indre-et-Loire)
devant 1.500 personnes », l’Humanité, 28 octobre 1963.
. « Collectez massivement pour la campagne du programme commun »,
l’Humanité, 29 octobre 1963.
. « Le Parti Communiste Marocain a 20 ans. Message du C.C. du PCF »,
l’Humanité, 1er novembre 1963.
. « A Clermont-Ferrand, devant 1.500 personnes, Waldeck Rochet : L’unité sur
un programme est le seul moyen pour les démocrates de vaincre ensemble »,
l’Humanité, 9 novembre 1961.
. « A Carcassonne, 1.500 personnes avec Waldeck Rochet », l’Humanité, 23
novembre 1963.
. « Une intervention de Waldeck Rochet contre les licenciements abusifs et la
violation des libertés syndicales dans les usines de La Courneuve »,
l’Humanité, 29 novembre 1963.
. « A Aubervilliers, Waldeck Rochet : Le développement des actions
communes ouvrira la voie à l’entente sur un programme commun »,
l’Humanité, 28 novembre 1963.
. « Picasso et le réalisme, à la Mutualité Waldeck Rochet : Les communistes
sont attentifs à percevoir et à comprendre la naissance du nouveau… »,
l’Humanité, 5 décembre 1963.
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. « Pour la défense et le développement de l’aéronautique et du transport
aérien français, Waldeck Rochet expose les propositions du Parti devant les
travailleurs d’Orly-Port », l’Humanité, 9 décembre 1963.
. « Réponse à Guy Mollet » Déclaration de Waldeck Rochet au Gala des
C.D.H. de la Fédération Seine-Sud, à la Mutualité, l’Humanité, 19 décembre
1963.
e

2 trimestre 1967

. « Une intervention de Waldeck Rochet à propos de la prolongation de la
scolarité », l’Humanité, 15 juillet 1967.
. « Une interview de Waldeck Rochet à la télévision soviétique en hommage à
la mémoire de Maurice Thorez », l’Humanité, 20 juillet 1967.
. « A Aubervilliers, Waldeck Rochet résume les tâches politiques des
communistes », l’Humanité, 24 juillet 1967.
. « Une interview de Waldeck Rochet à la Tribune de Lausanne sur « la
gauche unie » et « l’après-gaullisme », l’Humanité, 29 juillet 1967.
. « Hier à Sofia, Waldeck Rochet s’est entretenu avec Todor Jivkov »,
l’Humanité, 31 juillet 1967.
. « La visite de Waldeck Rochet en République socialiste de Roumanie »,
l’Humanité, 18 août 1967.
. « A la suite de la visite de Waldeck Rochet en Yougoslavie et des entretiens
avec Tito, Président de la Ligue des Communistes de Yougoslavie »,
l’Humanité, 30 août 1967.
. « Pour le 22e anniversaire de la République Démocratique du Vietnam.
Message de Waldeck Rochet à Ho Chi Minh », l’Humanité, 2 septembre 1967.
. « La Conférence de presse de Waldeck Rochet » sur « la rentrée politique et
les conditions d’une véritable relève démocratique au pouvoir personnel »,
l’Humanité, 7 septembre 1967.
. « 24 septembre. Waldeck Rochet : A l’exemple des Alésiens votez
massivement pour le Parti Communiste », l’Humanité, 18 septembre 1967.
. « Waldeck Rochet demande un effort spécial en faveur des logements pour
les jeunes », l’Humanité, 21 septembre 1967.
. « Le vote du 24 septembre » pour les élections cantonales, l’Humanité, s.d.
. « Une déclaration de Waldeck Rochet à l’A.F.P. » sur le résultat des
élections législatives, l’Humanité, 25 septembre 1967.
. « Le 70e anniversaire de Louis Aragon. Allocution prononcée par Waldeck
Rochet », l’Humanité, 4 octobre 1967.
. « Dix questions à Waldeck Rochet » La Nouvelle Critique, octobre 1967.
. « Un message de Waldeck Rochet à Fidel Castro » suite au décès d’Ernesto
Guevara, l’Humanité, 17 octobre 1967.
. « 18e anniversaire de la RDA. Un message du Parti Communiste Français »,
l’Humanité, 7 octobre 1967.
. « A l’inauguration du nouveau siège de la Fédération communiste des Hautsde-Seine, Waldeck Rochet expose les tâches essentielles des communistes
après les élections », l’Humanité, 9 octobre 1967.
. « Un grand anniversaire » 50e anniversaire de la Révolution d’Octobre,
l’Humanité, 12 octobre 1967.
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. « Le discours de Waldeck Rochet au Colloque sur la Révolution d’Octobre :
Qu’est qu’un révolutionnaire dans la France de notre temps ? », l’Humanité,
16 octobre 1967.
. « Déclaration de Waldeck Rochet à la presse » sur le résultat des
discussions entre le PCF et la FGDS, l’Humanité, 19 octobre 1967.
. « Dans un entretien avec Jean Ferniot, Waldeck Rochet : Pas de gauche
victorieuse en France sans les communistes », l’Humanité, 1er novembre
1967.
. « Les entretiens de Jean Ferniot : M. Waldeck Rochet : Nous ne faisons pas
de l’abolition de la Constitution une condition de notre accord avec les autres
partis de gauche », France Soir, 1er novembre 1967.
. « Waldeck Rochet : La Révolution d’Octobre a constitué le tournant décisif
de l’histoire de notre temps », l’Humanité, 4 novembre 1967.
. « Une déclaration de Waldeck Rochet à l’O.R.T.F. » sur le 50e anniversaire
de la Révolution d’Octobre, l’Humanité, 6 novembre 1967.
. « Une intervention de Waldeck Rochet contre les licenciements à Stains »,
l’Humanité, 17 novembre 1967.
. « Discours de clôture de Waldeck Rochet à la sixième Semaine de la Pensée
Marxiste », l’Humanité, 22 novembre 1967.
. « A la réunion de reprise des cartes chez Renault : La meilleure réponse au
gaullisme : consolider l’union des forces de gauche, déclare Waldeck Rochet.
Il appelle à renforcer la propagande du Parti et à recruter de nouveaux
adhérents », l’Humanité, 29 novembre 1967.
. « Les condoléances de Waldeck Rochet à Pierre Mendés-France »,
l’Humanité, 29 novembre 1967.
. « Ils ne connaissent pas le Parti Communiste Français », l’Humanité, 11
décembre 1967.
. « A l’Assemblée nationale, débat sur l’équipement sanitaire. Waldeck Rochet
intervient à propos de la construction du Centre Hospitalier et Universitaire »,
Journal d’Aubervilliers, 15 décembre 1967.
. « Waldeck Rochet appelle à l’action pour le soutien et la victoire du
Vietnam », l’Humanité, 20 décembre 1967.
. « Un message de Waldeck Rochet à Nguyen Huu Tho, Président du Comité
Central du F.N.L. », l’Humanité, 20 décembre 1967.
1968

. « Un message de Waldeck Rochet à Fidel Castro » à l’occasion du 9e
anniversaire de la Révolution cubaine, l’Humanité, 1er janvier 1968.
. « Message du Comité Central du P.C.F. au camarade Luis Carlos Prestes »
à l’occasion de son 70e anniversaire, l’Humanité, 3 janvier 1968.
. « Message de Waldeck Rochet à Sékou Touré » suite à sa réélection à la
Présidence de la République de Guinée, l’Humanité, 5 janvier 1968.
. « Johnson au pied du mur » [Guerre du Vietnam], l’Humanité, 6 janvier 1968.
. « Le Parti Communiste Français et les problèmes de notre temps : Discours
de Waldeck Rochet à l’assemblée des communistes parisiens, le 10 janvier
1968 à la Grange-aux-Belles ». Supplément au n°1161 de France Nouvelle,16
p., 17 janvier 1968.
. « Le discours de Waldeck Rochet à l’assemblée des communistes
parisiens », l’Humanité, 11 janvier 1968.
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. « L’accord prévu par la délégation des gauches pour la demande d’une
session extraordinaire de l’Assemblée nationale », l’Humanité, 11 janvier
1968.
. « A Montreuil Waldeck Rochet a inauguré la piscine olympique "Maurice
Thorez" », l’Humanité, 15 janvier 1967.
. « Un message de Waldeck Rochet » à l’occasion du 80e anniversaire de
Georges Marrane, l’Humanité, 20 janvier 1968.
. « Waldeck Rochet : Nous souhaitons que les J.O. soient un grand succès »,
l’Humanité Dimanche, 21 janvier 1968.
. « Waldeck Rochet et une important délégation de parents et d’enseignants
reçus au Ministère de l’Education nationale », Journal d’Aubervilliers, 26
janvier 1968.
. « Un télégramme de Waldeck Rochet à ses enfants » suite au décès de
Mme Perini, l’Humanité, 26 janvier 1968.
. « Un télégramme du Président du F.L.N. du Sud-Vietnam [Nguyen Huu Tho]
à Waldeck Rochet », l’Humanité, 26 janvier 1968.
. « L’ardent meeting du Comité National d’Action pour le soutien et la victoire
du peuple vietnamien. Waldeck Rochet : Tout faire pour le soutien et la
victoire du peuple vietnamien », l’Humanité, 31 janvier 1968.
. « Un message de Waldeck Rochet au Président du F.L.N. », l’Humanité, 9
février 1968.
. « Pourquoi vous viendriez ce soir ! »
[Solidarité avec le Vietnam],
l’Humanité, 13 février 1968.
. « Avec le Vietnam, par Waldeck Rochet », France Nouvelle, n°1164, 7 février
1968.
. « Waldeck Rochet reçu par la presse étrangère », l’Humanité, 13 février
1968.
. « Communiqué du Bureau Politique du PCF » sur le projet de texte commun
du PCF et de la FGDS, l’Humanité, 16 février 1968.
. « Une déclaration de Waldeck Rochet » à propos du Bateau de la Solidarité
avec le Vietnam, l’Humanité, 19 février 1968.
. « Chez Hispano-Suiza, à Bois-Colombes, Waldeck Rochet a dédicacé
" Qu’est-ce- qu’un révolutionnaire dans la France de notre temps ?"»,
l’Humanité, 22 février 1968.
. « Un message de Waldeck Rochet » félicitant François Hilsum pour l’initiative
de la M.J.C.F. en soutien au peuple vietnamien, l’Humanité, 22 février 1968.
. « Message du PCF au Parti Communiste Tchécoslovaque », l’Humanité, 23
février 1968.
. « Le tableau de Mentor "Bombardement au Vietnam" a été présenté samedi
à Saint-Denis », l’Humanité, 4 mars 1968.
. « Communiqué commun PCF – FGDS », l’Humanité, 24 février 1968.
. « Une interview de Waldeck Rochet : Pourquoi Pompidou a peur »,
l’Humanité, 6 mars 1968.
. « L’intervention de Waldeck Rochet devant le groupe parlementaire
communiste », l’Humanité, 14 mars 1968.
. « M. Waldeck Rochet déclare à La Dépêche du Midi : L’accord P.C. –
F.G.D.S. est une bonne base de départ », La Dépêche du Midi, 17 mars 1968.
. « L’intervention de Waldeck Rochet » [au sujet du Vietnam], l’Humanité, 20
mars 1968.
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. « Une interview de Waldeck Rochet après l’accord Parti Communiste Fédération » [texte de l’interview de Waldeck Rochet par Jean Daniel pour Le
Nouvel Observateur], l’Humanité, 21 mars 1968.
. « Waldeck Rochet : Discours à la jeunesse » lors des quatre Congrès de la
Jeunesse Communiste, l’Humanité, 8 avril 1968.
. « Un document important » sur l’accord PCF FGDS signé le 24 février,
l’Humanité, 16 avril 1968.
. « A l’inauguration du nouveau siège de la Fédération communiste de SeineSaint-Denis, Waldeck Rochet : Nous devons développer largement notre
programme et faire connaître notre politique de paix et d’indépendance
nationale », l’Humanité, 29 avril 1968.
. « Une déclaration de Waldeck Rochet pour la Grèce libre », France Nouvelle,
n°1176, 2 mais 1968.
. « Pour le 9e anniversaire de la municipalité ouvrière. Journée d’inaugurations
à Vierzon avec Jean Le Lagadec », l’Humanité, 3 mai 1968.
. « La Courneuve : Une nouvelle réalisation de la municipalité. Waldeck
Rochet a posé la première pierre de la Bourse du Travail », Le Journal
d’Aubervilliers, mai 1968.
. « Italie : Le parti communiste gagne 800.000 voix. Message de Waldeck
Rochet à Luigi Longo : "Les communistes français saluent la magnifique
victoire de leurs camarades italiens" », l’Humanité, 22 mai 1968.
. Hier à Choisy-le-Roi le ministre Xan Thuy (République Démocratique du
Vietnam) a reçu le Bureau Politique du PCF », l’Humanité, 6 juillet 1968.
. « La déclaration de Waldeck Rochet à la presse », 9 juillet 1968.
. « Le Parti Communiste Français propose une rencontre des partis frères
d’Europe. Communiqué du Bureau Politique », l’Humanité, 18 juillet 1968.
. « Le sens du voyage de Waldeck Rochet à Moscou et à Prague. Une
déclaration du secrétaire général du PCF à l’AFP », l’Humanité, 20 juillet
1968.
. « Waldeck Rochet s’entretient avec les dirigeants du P.C. tchécoslovaque »,
l’Humanité, 20 juillet 1968.
. « Dans une interview à Radio-Luxembourg, Waldeck Rochet : C’est avec une
grande satisfaction que nous avons appris l’annonce de la rencontre entre les
dirigeants des partis communistes de l’Union soviétique et de
Tchécoslovaquie », l’Humanité, 24 juillet 1968.
. « Luigi Longo s’est entretenu avec Waldeck Rochet », l’Humanité, 23 août
1968.
. « Interviewé par Robert Boulay à Radio-Luxembourg, Waldeck Rochet
souhaite la réalisation d’un accord permettant le retour à une situation normale
en Tchécoslovaquie », l’Humanité, 27 août 1968.
. « La République Démocratique du Vietnam célèbre aujourd'hui son 23e
anniversaire. Un message du PCF au Parti des Travailleurs du Vietnam »,
l’Humanité, 2 septembre 1968.
. « Waldeck Rochet : Le socialisme est le plus noble idéal que l’humanité ait
conçu », l’Humanité, 16 septembre 1968.
. « 10e anniversaire de la République de Guinée. Un message du PCF »,
l’Humanité, 2 octobre 1968.
. « Un ouvrage d’économie politique de la France actuelle est en préparation.
Waldeck Rochet souligne son importance », l’Humanité, 17 octobre 1968.

137

16

. « Réponses de Waldeck Rochet à deux questions de l’AFP », l’Humanité, 26
octobre 1968.
. « Les obsèques de Marcel Servin ont lieu demain à Talange », l’Humanité,
28 octobre 1968.
. « Waldeck Rochet intervient auprès de M. Edgar Faure, ministre de
l’Education nationale, 1er novembre 1968.
. « Xuan Thuy et Nguyen Than Lê au C.C. du PCF », l’Humanité, 2 novembre
1968.
. « Le 51e anniversaire d’Octobre. Waldeck Rochet : L’internationalisme
prolétarien gage capital de nos succès », l’Humanité, 8 novembre 1968.
. « Déclaration de Waldeck Rochet à Radio-Luxembourg» sur la dévaluation
du franc, l’Humanité, 23 novembre 1968.
. « Waldeck Rochet : Pour garantir la monnaie nationale il faut frapper les
spéculateurs et non les travailleurs », l’Humanité, 4 décembre 1968.
. « Après le décès de Pham Ngoc Thach. Un télégramme de Waldeck Rochet
à Le Duan, secrétaire du Parti des Travailleurs du Vietnam », l’Humanité, 11
décembre 1968.
. « Après les travaux du C.C. Interview de Waldeck Rochet à France-Inter »,
l’Humanité, 12 décembre 1968.
. « Waldeck Rochet répond à trois questions sur les conclusions du C.C du
PCF », l’Humanité Dimanche, n°198, 15 décembre 1968.
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Ouvrages
307 J 140 « L’Avenir du PCF »
Contenu de l’ouvrage

. Tapuscrit, 198 p. ronéo avec des corrections manuscrites, s.d.
. « Corrections pour le livre (avant la parution) », 46 p. ronéo, s.d.
. « Projet de modifications », juillet-août 1970
. Lettre de Georges Cogniot à Waldeck lui adressant des
propositions de modifications à son livre, 1 p. manuscrite + 11 p. et
fragments dactylographiées comportant des ajouts manuscrits, 3
juillet [1970].
. « Propositions de modifications », 54 p. dactylographiées et
manuscrites, août 1970.
. « Propositions de modifications », version dactylographiée du
document précédent, 52 p., août 1970.
Dossier du service de presse

. Prière d’insérer présentant l’auteur et l’ouvrage, 1 p.
dactylographiée, s.d.
. Listes de journalistes, de personnalités françaises et étrangères,
de librairies et de bibliothèque, 86 p. dactylographiées et
manuscrites, s.d.
Interview de Waldeck Rochet

. Transcription d’une
dactylographiées, s.d.
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. Notes de Waldeck Rochet pour une interview à Télé
Luxembourg, 4 p. manuscrites, 18 février 1969.
Correspondance avec l’éditeur

. Lettre de Bernard Privat à Waldeck Rochet lui adressant le
contrat d’édition, 1 p. dactylographiée, 21 mars 1968.
. Lettre de Françoise Verny à Waldeck Rochet lui présentant les
caractéristiques techniques de l’ouvrage et sollicitant un entretien,
2 p. dactylographiées, 8 avril 1968.
. Copie de la réponse de Waldeck Rochet proposant une date, 1 p.
dactylographiée, 24 avril 1968.
. Lettre des Editions Bernard Grasset à Waldeck Rochet lui
adressant les premières épreuves de l’ouvrage, 1 p.
dactylographiée, 8 janvier 1969.
. Lettre de Pierre Ysmal à Waldeck Rochet au sujet du « prière
d’insérer » de l’ouvrage, 1 p. dactylographiée recto verso4 janvier
1969.
. Plan de la campagne de publicité pour l’ouvrage, 1 p.
dactylographiée, s.d.
. Lettre de Bernard Privat à Waldeck Rochet au sujet de la
diffusion de l’ouvrage, 1 p. dactylographiée, 2 mai 1969.
. Lettre des Editions Bernard Grasset à Waldeck Rochet lui
adressant un chèque au titre des droits d’auteur, 2 p.
dactylographiées, 4 mai 1970.
Diffusion

. Lettre de C. Echard à Waldeck Rochet évoquant l’achat
d’exemplaires et leur diffusion par le Centre de diffusion du livre et
de la presse, 1 p. dactylographiée, 10 mai 1968.
. Lettre de Louis Georges à Pierre Eloire lui transmettant le texte
destiné à figurer sur la bande du livre, 1 p. manuscrite, 25 janvier
1969.
. Note de François Billoux au secrétariat sur la diffusion du livre, 1
p. dactylographiée sur papier pelure, 27 août 1969.
. « Propositions pour le lancement du livre de Waldeck Rochet », 2
p. dactylographiées avec des corrections manuscrites, s.d.
. Encarts publicitaires et notes de lectures, coupures de presse,
janvier-février 1969.
307 J 141 « Œuvres choisies »
Projet d’édition d’un recueil en russe

. Original et traduction d’une lettre du directeur de l’Edition
politique d’URSS à Waldeck Rochet sollicitant de l’aide pour éditer
un recueil de ses textes choisis en russe, 1 + 1 p. dactylographiée,
14 juin 1968.
. Traduction de la lettre du directeur de l’Edition politique à
Waldeck Rochet le remerciant de son accord et sollicitant l’envoi
de textes, 1 p. dactylographiée, 2 ex., 13 mars 1969.
. Copie du courrier du 14 juin 1968, datée du 13 mars 1969.
. Original de la lettre de remerciement du directeur de l’Edition
politique, 1 p. dactylographiée, 2 ex., 13 mars 1969.
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. SEC.GP.GV photocopie d’une lettre de Gaston Plissonnier au
Comité central du PCUS accompagnant une sélection de textes de
Waldeck Rochet pour l’édition d’un recueil en russe, 1 p.
dactylographiée, 4 février 1971.
Recension des textes de Waldeck Rochet

. Discours depuis 1935, 7 p. manuscrites, s.d.
. Rapports au Comité central (1945-1969), 2 p. dactylographiées
avec des annotations manuscrites, 2 ex., s.d.
. Articles parus dans France Nouvelle (1956-1968), 2 p.
dactylographiées, 2 ex., s.d.
. Articles parus les Cahiers du communisme (1935-1969), 5 p.
dactylographiées, 2 ex., s.d.
. Articles parus dans les Cahiers du communisme (1935-1969), 2
p. dactylographiées + 2 p. manuscrites, s.d.
. Propositions de loi et des interventions à l’Assemblée nationale
par législature (1936-940, 1943-1945, 1951-1955, 1956-1957,
1958-1961, 1962-1966, 1967-1968), photocopies des tables
nominatives du Journal officiel, 50 p., s.d.
Tapuscrit des « œuvres choisies »

. Première partie (1940-1961), 225 p. dactylographiées, s.d.
. Deuxième partie (mai 1961-mai 1969), 220 p. dactylographiées,
s.d.
. Troisième partie (mai 1964-novembre 1969), 343 p.
dactylographiées, s.d.

307 J 142

Documents non identifiés ou non datés
. Notes d’une discussion au sujet de Jean Pronteau, 2 p. manuscrites, s.d.
. Rapport sur la « direction collective » + résumé, 20 p. + 6 p.
dactylographiées, accompagnés par une note manuscrite ultérieure de la
secrétaire de Gaston Plissonnier, s.d. [1964-1965].
. Trame d’allocution sur les réalisations du PCF, 2 p. manuscrites, s.d.
. Rapport sur la situation politique depuis les « événements » de mai-juin
1968, 6 p. manuscrites, s.d.
. Exposé sur le PCF, 4 p. dactylographiées, s.d.
. Notes sur les « limites du marxisme », 1 p. dactylographiée, s.d.
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CORRESPONDANCE, 307 J 143-152

307 J 143

1950, 1955, 1960
L’AUBE (quotidien régional) ; POLLIT H., secrétaire général du Parti
communiste anglais ; CALONNE N. ; Comité universitaire de défense de la
République ; HEDOUX-DAUNY J.

307 J 144

1964
AUGUET Gaston ; BARAILLE ; BARBET Raymond, maire de Nanterre.
CASANOVA G., Président du comité du 14e Arr. de Paris du Parti républicain,
radical et radical-socialiste ; CASTAING José, CAUSSANEL ; FAINAC ;
FRANCOIS Pierre ; FRIGEAC ; FUHRMAN Jean ; GOMILA ; GRATIA Jean ;
HAUDRECHY Raymond ; JUQUIN Pierre ; LOISEAU ; MAILLET Mme ;
MICHALET ; NAUDIN Louis ; PANEBOEUF Yves ; PANICOT Jean ; PERUS
Jean ; PORTET Marcel ; RIGOULEAU Jean ; SAWICKI Bernard, section
d’Aubervilliers du PSU ; SIMON Michel ;TISSIER Guy.
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1965
A
ANDRIEU Jacques ; ANDRIEU Joël ; ARAGON Louis (et BARBET Raymond,
maire de Nanterre) ; ARNAUD René ; ASSO Etienne ; AUGUET Gaston ;
AUROUSSEAU Jean.
B
BALDUCCI Albert, UD CGT de Meurthe-et-Moselle ; BALME ; BELEY A. ;
BERARD Marcel ; BERGER Jean ; BERNARD Emile ; BESOMBES Pierre ;
BESSE Guy ; BIARD Roger ; BIAUGEAUD Jacques ; BONET ; BONTE
Florimond ; BOULET Michel ; BOURREAU H. ; BOURNEUF Jean ;
BROUSSE Jean ; BRUNEAU Pierre ; BULAWKO, rédacteur en chef des
Cahiers Bernard Lazare ; BURON Yves.
C
CAIGNOL Marcel, Fédération de la Côte-d’Or ; CASTANIE A. ; CELSE Louis ;
Cellule de CEYRAT (Puy-de-Dôme) ; CHAMPEAU Georges Claude ;
CHARLOT Jean, Fondation nationale des sciences politiques ; CHASTAN
Jean ; CHESTIER Jocelyne ; CHIVOT ; CHOMAT Claudine ; CHRETIEN
Henri ; CLAUDE Henri ; COMBES Danièle ; COMBIER Laurent ; COSTA
Jean ; COT Pierre ; COUDON Henri.
D
DAUWE Guy (Et Hélène EDELINE, maire de Gentilly) ; DAVANT ; DELAU
P.L. ; DELON Pierre ; DELPHIN-PATOT ; DEPONT M. et M. ; DESAINT
Jacques ; DESNE Roland ; DESVALOIS Pierre, secrétaire général du SNI ;
DUCHEMIN R. ; DUJARDIN Bernard.

141

16

E
EGRETAUD M. ; Etudiants algériens, tunisiens et marocains en France.
F
FAURE Lucie, revue La Nef ; FEDERATION DE LA GIRONDE ; FEIX Léon ;
FONDATION POUR LA PAIX ; FRANCINI François.
G
GAILLARD Jean ; GASPERONI Gildo, secrétaire général du Parti communiste
de San Marin ; GAULT Claude, rédacteur en chef adjoint de Témoignage
chrétien ; GAUTIER Jean ; GENDRON Andrée ; GEOFFRE ; GEORGE Jean,
responsable aux intellectuels de la Fédération du Var ; GERARD Gilles, maire
de Gérardmer (Vosges) ; GIRBON A.M. ; GODERE ; GRADAR M. et Mme ;
GRIMAULT Guy ; GUESTON Andrée (et Fernand LEFORT, maire de SaintOuen) ; GUILLERAULT Marcel.
H
HARDOUIN Camille ; HAYEZ Emile.
I
IMBERT Claude, Agence France-Presse.
J
JUIN Christian.
K
KAMPANI François.
L
LABORIE Alfred ; LACHAISE Raymond ; LAFOND M. ; LAGRANGE Solange,
secrétaire de section d’Ambazac (Haute-Vienne) ; LANGEVIN André et Luce ;
LAUPRETRE Julien, secrétaire général du Secours populaire français ;
LAZARD Françoise ; LECANTE Max ; LEROY Lucien ; LESCHEMELLE
Pierre ; LESIEUR Raymond ; LETUVE Pierre ; LISSNER M.A. ; LONGO Luigi,
Parti communiste italien ; LONGUET Frédéric ; LONGUET Marcel ; LOZAT
G. ; LURCAT Mme.
M
MADEC Jean ; MADAULE Jacques, MANCEAU Henri (Fédération des
Ardennes) ; MARCANDELLA ; Jean, MARIE-JOSEPH E. (ancien secrétaire
de la Fédération de la Martinique) ; MARTINET François ; MASSIN Jean ;
MATTHEWS George, rédacteur en chef du Daily Worker ; MAYER Daniel,
Président de la Ligue des droits de l’homme ; MEDAT Marc ; MIGNAULT
Louis ; MINGUEZ Louis ; MONTESSUIT André.
N
NALLET Jean-François, Président de l’UNEF ; NETTER Francis ; NICOLAS
Robert ; N’KOUMBELE Emmanuel-Albert ; NOVIKOV Alexandre.
O
OLLIVAUX G., FACULTE D’ORSAY (salariés de l’Institut d’électronique).
P
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PAGE Gabriel ; PANDINI Daniel ; PANDINI Jeanne ; PAUSER Ferdinand ;
PAYRE Albert, délégué du comité François Mitterrand de la Loire ; PERREL
Jeanne ; PESCE Firmin ; PFERTZEL Albert ; PLASSARD Jean-Paul ;
PUCHEAULT Jean.
R
RABAT Marcel ;RAGONDET P., rédacteur en chef de Présence et avenir de
la France dans les départements ; RALLON Jean ; RATIER Mme ; REBOUL
Michel ; RICHIN Mme ; RIVIERE J-P. ; ROBERT Marcel ; ROBERT Pierre ;
ROBRIEUX Philipe ; ROGER Michel ; ROLLAND ; ROTHDIENER Pierre,
ROUGE Georges.
S
SCHNEIDER Serge ; SENUNDON, secrétaire général du Parti communiste de
l’Ile Maurice ; SIMON André ; SIMON Marcel ; SOREAU Mme ;
SOUBRANNE ; SOUCHET Claude-Roland, secrétaire général du parti de la
Jeune République ; SURET-CANALE Jean ; SNES.
T
TALMON G. ; TARDIVAT Jacques ; TYHUYTSCHAEVE ; TREMON Georges ;
TROUILLET
René ;
TRUGNAN
Roger,
section
de
politique
extérieure ;THOREZ Paul ; TUHDARIAN Vahan.
V
VERDON H. ; VEUILLE Gabriel ; VEYRAC Jean.
W
WEILL Marcelle.
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1966
A
ARNAUD F. ; ARNAULT Françoise ; ARNOUX E. ; ARRACHART Ernest ;
AZOULAY René.
B
BAILLY Paul ; BALTZ Lina ; BARBIER Michel ; BARTOLI ; BASSO Lelio ;
BAUDOUIN Clément ; BAUSAKAS Denise ; BEAUGHON Albert ; BESSET
Georges ; BIEGEL D. ; BLAISE Emile ; BOCHUT Jean ; BONET Henri ;
BONNEFOY Alexis ; BOUILLOT Michel ; BOUSSARD Georges ; BOUZID
Tayeb ; BREJNEV Leonid, secrétaire général du PCUS ; BRESAZ ;
BROMBERGER Merry ; BRUNHOFF Mathieu de ; BUGAT Jean-Maurice,
Cercle français de la presse ; BURNELLE Ernest, Président du Parti
communiste de Belgique ; BUSCHMANN A. ; BUSCHMANN Siegfried.
C
CALLANQUIN J. ; CAMPIGLIA François ; CAMUS Jean ; CHABRE L. ;
CHANTRE Jacques ; CHARBORD ; CHAVANNE Guy ; CHEVALIER Robert ;
CHEVILLOT J.P. ; CID André ; COGNIOT Georges, directeur de La Pensée ;
COIN Jean ; COPIN Auguste ; COURTOT Henri ; COZAS Joseph.
D
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DANON G. , Faculté des sciences d’Orsay - Groupe d’études politiques et
sociales ; DARVES Roger ; DELAUTRE Bernard ; DELRANC Georges ;
DESCHAMPS Georgette ; DESFOUR Georges ; DODIER Marcel ; DOLLERIE
R. ; DOMARD Henri ; DRU Jean ; DUBOIS Yvon ; DUFAL Albert.
E
ESCAFFRE ; EVRARD H. ; EYOT Yves.
F
FAIVRE Gilbert et Denise ; FATOUX Marius ; FIX Louis ; FOUQUET ;
FRECHARD Charles.
G
GADNEY Roger ; GAIGNARD Aimé ; GALINSKI Mathilde ; GARDIE Georges ;
GASC André ; GEOFFROY René ; GEORGE Jean ; GILLOT Auguste, maire
de Saint-Denis ; GIRAUD Lucien ; GIRY Joseph ; GLATIGNY André,
Association nationale des parents d’enfants aveugles ; GLOKER R. ; GOUBE
Henri ; GOUJON Robert ; GRANJEAN B. ; GRARE H. ; GUILLAMIN Maurice ;
GUILLON Jean.
H
HEDUY Julien ; HEIMBOURGER
HUGONNOT Jean.

Raymond ;

HEINJO-SCHRÖDER ;

J
JACOUD Romain ; JANINET ; JEANNIN Maurice ; JULLIEN Yvan ; JOUBERT
Henri ; JUIN C.
K
KASTLER André ; KEYAERT Jean ; KHATAI M.
L
LABEYRIE Vincent ; LABEYRIE-CANTACUZENE ; LABRUNIE E. ; LACAZE
Gérard ; LARGEAU G. ; LAURENCE Maurice (et Henri VIDAL, maire de
Montfermeil) ; LAZZARINO Jean ; LECLERCQ Paul ; LEFRANC S. ; LE
MAREC M. ; LESUR Mme ; LETONTURIER L.P. ; LINNERZ Heinz,
Dokumente.
M
MAI VAN BO, délégation générale du Vietnam en France ; MALASSENET
Jeanine ; MANCERON Claude ; MARCHAND Joanna ; MARLAND Jacques ;
MARVIE Pierre ; MATSUMOTO Kazuo ; MEIENBERG Niklaus ; MEILHAC ;
MEJEAN Eugène ; MENDES-France Pierre ; MERAT Guillaume ; MESNIER
Maurice ; MEUNIER GUY ; MEYER Robert ; MICHELET Edmond, Président
de l’Association France Algérie ; MILLET Marcel ; MONDOLONI Paul ;
MONNA Louis.
N
Naves Laurent, NICLOT P.M. ; NICOLAS Régis ; NORTH Roger ; NOUVEL
Euphrasie.
O
OTTAWAY J. ; OUZEGANE Amar, Président d’honneur de l’Union des
travailleurs algériens en France.
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P
PAC Robert ; PAPIN Claude ; PATTIER René ; PEROMET G. ; PERROT
André ; POMONTI Jacques, secrétaire général du Club Jean-Moulin ;
POURCHEZ Roger.
R
RATKOVIC-PAIC Mme ; RENARD Georgette ; REGIE RENAULT (militants
syndicaux et politiques) ; RIBEAU Léon ; ROLLAND Jean ; ROUCAUTE
René, Odéon Diffusion ; ROUSSEAU Serge ; ROUSSON Jean ; ROY Robert ;
RUSTAIN G. ; ROCQUET Pierre.
S
SAINTE-LORETTE L. de ; SALOMON Michel ; SALVADOR ; SANDOZ ; SAN
MARTIN Henri ; SAUCOURT J. ; SCHAUB Marianne ; SCHEFFLER (et
TOUMAZET) ; SECTION DE TOURS-EST (Indre-et-Loire) ; SERVIN Marcel ;
SEVE André ; SOUQUIERE André, secrétaire général du Mouvement de la
Paix ; STEHLING Pierre ; SUANT Georges.
T
TERRAL Marcel ;TERREL Jean, Président de l’UNEF ;THEVENIN Georges ;
THORBURN H.G. ; TINCHON R. ; TOUMAZET (voir SCHEFFLER) ;
TRIOLET Elsa.
U
UZAN Lucien.
V
VALENCE Yvonne ; VANHOVE Jacques ; VARLOTEAU A. ; VASSEUR
Mme ; VENINEAUX R. ; VERNET ; VERRET Michel ; VERRIEST ; VEUILLET
Paul ; VEYRON Marthe ; VILETTE Florimond ; VINCI Claude ; VIRON Hector ;
VOLLE Lucien ; VOLODINE L., correspondant permanent des Izvestia.
W
WEILL G., comité d’action pour l’union de la gauche des laboratoires de
Bellevue du CNRS ; WEYL Roland.
Z
ZAIDNER Marcel, Fédération de Seine-Sud ; AZONCA Gérard.
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1967
307 J 147 A-K
A
AMBARTSOUMOV, directeur adjoint de l’Institut de mouvement
ouvrier international ;
ANDRE Estelle ; ALBERTINI Germaine ;
ARAGON Louis ; ATAMANTCHOUK Vassili Pavlovitch ; ATASSI
Noureddine, secrétaire général du Parti Baas ; ATTIA L. ;
AUBRAC Lucie et Raymond ; AVRIL Pierre.
B
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BACH
Monique ;
BAILLERGEAU
Mme ;
BANCHAREL ;
BARCELO Frédéric ; BARRERE Baptiste ; BAYLE Henri ; BECHE
Fernand ; BENJAMIN R. ; BENOIT Alcide ; BERARD Roger ;
BERNARD ; BERNARD Jean ; BERNARD Jean-Pierre ;
BERTHET E. ; BIGET ; BIGOT ; BLAISE Emile ; BOEUF Mme ;
BONNEFONT Pierre, Marchés tropicaux et méditerranéens ;
BORDES Louis, maire de Stains ; BOUZAEV Propikii
Mikhailovitch ; BRETEAU Jean, secrétaire général de la
Fédération CGT de la Métallurgie ; BRIAND ; BRULEY Roger ;
BRULFERT ; BRUNEL Georges, Union nationale des familles de
malades mentaux ; BUFFONI W. ; BUSSAC Pierre, Société
générale de presse ; BUISSON Suzanne ; BURNIER E.F.
C
CALAS Raoul ; CAMPIGLIA François ; CANET Fernand ;
CARDON Charles ; CARN R. ; CARON Adrienne ; CAROUJAT
Mme ; CASANOVA Laurent ; CASTAING José ; CASTANIER
Maurice ; CASTELLA Baudilio, ambassadeur de Cuba en France ;
CAUVIN Lucien ; CEAUCESCU Nicolae, secrétaire général du
Parti communiste roumain ; CHAPKAROFF Stilyan ; CHARENNAT
Mme ; CHEVILLOT Jean-Pierre, secrétaire général du Syndicat
national des chercheurs scientifiques ; CHOQUET André ;
CLAUDE Robert ; CLOSSE Auguste ; COLOMBIER J. ; COMITE
CATHOLIQUE
CONTRE
LA
FAIM
ET
POUR
LE
DEVELOPPEMENT ; CONIL Maurice ; CONNEAU SYMOURS
Ed ; COTTON Eugène ; COUSTEAUX Fernand ; COUTY
Michèle ; CUGNY.
D
DARMON louis, DARTIGUELONGUE R., DAVID R., DECOEUR
Jacky, DEFFERE Gaston, Président du groupe de la FGDS à
l’Assemblée nationale ; DE LER CHAMPS Pierre, DELMAS
Jacques, La Dépêche du Midi ; DELOURME David, DELPY
Robert ; DEPUTES COMMUNISTES DU NORD ; DESFOUR
Georges ; DESSE Florent ; DIRAT Camille, DJERIOUI Lala,
DOMINGO Juan de, DRUON Maurice, DUCHAUFOUR Paul,
DUPONT Louis, DURAFFOURG Jacques, DURAND Gérard,
DURAND, DURIEUX Jean, DUGUET Jean-Claude.
E
EDEILE Roméo ; EGOROV A., rédacteur en chef de Komynist ;
ESCLALINE ; ESSAKA Gustave ; ESSOMBA Charles François ;
ETCHERELLI Claire ; ETIE J., secrétaire général de la Fédération
CGT de la police ; EVRAR Henri.
F
FADEAU André ; FALCONI J. ; FARAONE Jean-Pierre ; FAREZ
Jean ; FARHI Léon ; FEDERATION CGT DES MINEURS DE
L’EST ; FERNIOT Jean ; FERRO Angelo, FERNIOT Jean ;
FIGUERES Léo, maire de Malakoff ; FOFANA LAMINE ;
FONVIEILLE-ALQUIER
François ;
FOUGERON
André ;
FOURNIAL Charles ; FRASER W.R. ; FREMY Michèle,
Encyclopédies Quid.
G
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GALLAN-TUCCI ; GARREAU ; GELLY Maurice ; GENEIX
Bernard ; GERMAIN André ; GIFFARD André ; GILLOT Auguste,
maire de Saint-Denis ; GIRAUDET André ; GLOE Jens-Uwe ;
GRANET G. ; GRAPPE Etienne ; GUILLAUME R. ; GURNAUD
Charles ; GUERRIER Fernande ; GUYOT H.
H
HACHLER Melle ; HALL Gus, secrétaire général du Parti
communiste des Etats-unis ; HARGROVE Charles, correspondant
en chef du Times ; HASLAY Jean, HEINEMANN Henri ; HENIN D.,
secrétaire du Parti comuniste d’Israël ; HENEL Jean ; HERNU
Charles, Club des Jacobins ; HERRENBRUCK Egbert ; HOLTZ
Jean ; HOVAGUIMIAN Mme.
I
IBGHI L., ISOARD André.
J
JEAN Philippe.
K
KABA Mamadi ; KAUFFMAN Alice ; KAUFMANN Fernand ; KEITA
Modibo, Président de la République du Mali ; KELECHIAN
Antranik ; KENIG H. ; KLEIN A. ; KOESTEN Max ;
KONARKOWSKI Joseph ; KONDIOUKOV Anatole ; KRIEF Félix.
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L
LABERENNE Paul ; LAMBIN Louis ; LAMBRON H. ; LAGARDE
France de ; LANG Jack ; LAUPRETRE Julien, secrétaire général
du Secours populaire français ; LEBEUL Eugène ; LECACHE
Bernard, Président de la LICRA ; LECOMTE Claude, rédacteur en
chef de Nous les garçons et les filles ; LE FLOCH Yann ; LEGER
Nadia (et Georges BAUQUIER) ; LE GUYADER François ;
LEJEUNE G. ; LENGLEMEZ Roger ; LENORMAND Pierre ; LEON
Solange ; LEROUX J.B. ; LESERF Mme ; LINDERME Aimé ;
LINNERZ Heinz, Dokumente ; LOZAC’H Jean.
M
MAIER André ; MADIER Alfred ; MALKAC Jacob Gregorovitch ;
MANFRED A., Annuaire français ; MANGILI Armand ;
MASSAMBAT-DEBAT Alphonse, Président de la République du
Congo ; MASSON A., président de la Fédération de la Loire des
Conseils de parents d’élèves ; MATARASSO ; MATHY R. ; MATT
Imgard ; MEIENBERG Niklaus ; MENDES-FRANCE Pierre ;
MERCIER E.W. ; MEUNIER Guy ; MIMOUNI Robert ;
MORICANDIAN Savane, gouverneur de la région de Siguiri
(Guinée) ; MOULENES C. ; MUGNIER Mme ; MUHRI, Parti
communiste autrichien.
N
NAIGEON Madeleine ; NAJMAN Max ; NAROTCHNITSKI A.L.,
rédacteur en chef de Histoire moderne et contemporaine ; NAUD ;
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N’DIAYE Cheikhe ; NEUQUELMAN L. ; NICOLAS Denise ; NOEL
R. ; NOVOTNY Antonin, premier secrétaire du Parti communiste
de Tchécoslovaquie.
O
OLEARAZ Jean ; OLIVIER Jacques ; ORCEL Jean.
P
PAING Gérard ;PASQUIER Victor ; PAUL Marcel ; PAURON
Pierre ; PERIGNON F. ; PERUS Jean ; PETIT André ; PEYRADE
Jean, Direction de la Documentation ; PHILIBERT Louis ;
PICASSO Pablo ; PICAUD Honoré ; PIERRARD André ; PILLAUD
; PINCENNIS Mme ; PINOTEAU Raymond ; PIOMBO Lucien ;
PIPONNIER Janet ; PIQUET A., secrétaire général du syndicat
CGT du ministère des Affaires culturelles ; POMPIDOU Georges,
Premier ministre ; PORTMANN Jean ; POUGHON René ; PRIAUX
Allan ; PRUDENT Henri ; PUYGRENIER Suzanne.
R
RENAR Ivan, Fédération du Nord ; RETHORE André ; RIGAL ;
RIGOULEAU Jean ; RITTER Ulrich ; RIX Louis ; ROBIN Mme ;
ROBIN Pierre ; ROCHAS Paul, Fédération de l’Isère ; ROLLAND
Jean ; ROUSSELET ; ROVAN J. ; RUMPF Arno ; RUSSEL Sam,
Morning Star ; RYBAK Jean.
S
SAGNAS Lydie ; SALAUN Yves ; SALLE José ; SANDRAS
Michel ; SAUVAL Claude ; SAWADA Katsumi ; SEBOT Emile ;
SEGUIN Monique ; SEGUY Georges, secrétaire général de la
CGT ; SEKOU TOURE Ahmed, secrétaire général du Parti
démocratique de Guinée ; SERVIN Marcel ; SIGALOUSE
Fernand ; SLOUTSKI O. ; SNERI ; SOULIE Charles, secrétaire de
la section de Granat (Lot) ; SPINDEL René ; STEIBLE Jean-Paul,
Fédération du Haut-Rhin ; STEINEBACH Michel ; SULZBERGER
C.L., New York Times ; SVRAN Pierre.
T
TAHRI Mohamed, Union nationale des forces populaires du
Maroc ; TAILLIEZ Clément ; TEFF Robert ; THAUMIAUX Eugène ;
TITO Josip Broz ; THOREZ Léone ; TOUCHE Julien ;
TOULOGOAT ; TOUSSAINT Marcel ; TREYVE Philippe, Président
de la Fédération nationale des Associations d’élèves en grande
école ;TRUC Marius ; TSEDENBAL, premier secrétaire du Parti
populaire et révolutionnaire de Mongolie.
U
ULBRICHT Walter, premier secrétaire du Parti socialiste unifié
d’Allemagne ; UNAL Bernard ; UNIVERSAL PICTORIAL PRESS &
AGENCY.
V
VALLE Marcel ; VAN DE VOORDE J. ; VELLUDO F. ; VENITIEN
Jean ; VERDIR L., comité d’union de la gauche de DécinesCharpieu (Isère) ; VERDIER Maurice, Fédération de l’Hérault ;
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Maire de VERNOU SUR BRENNE ; VIAL Pierre ; VIGNAU
Joseph ; VILNER Meir, secrétaire général du Parti communiste
d’Israël.
W
WOLF Liuba ; WOLFF Paulette.
Y
YATA Ali.
Z
ZURFLUH Jean ; ZIEGLER Hans ; ZYROMSKI Jean.
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A
ABRAHAM Pierre ; AMRAM A.E. ; ANCEL Paul ; ANDREINGRACES ; ANDREOPA Yves ; ANSART Gustave ; ANSAULTDOMANGIE Josèphe ; ARNAUD F. ; ATASSI Noureddine,
secrétaire général du Parti Baas ; Ateliers de menuiserie de la
société Ricard ; AUBERT Joseph ; AUBRY Mme.
B
BACHOREK B. ; BAILLAUD Lucien ; BALLESTER Louis ;
BANLIER Gilbert ; BARBARY S., Centre d’études de recherches
et d’éducation socialistes ; BARBAUX GRAIN ; BARBE J.C. ;
BARDEZ ; BAUER Mihaly ; BARETS J. ; BAULIER Gilbert ;
BEALU Georges, secrétaire de la Fédération des Deux-Sèvres de
l’Union des vieux de France ; BEAUMONT Roger ; BEAUVAIS E. ;
BEAUVOIS Robert ; BELLAGHA Lamine ; BELLONI Colette ;
BENCHIO Roberto, Editori Riuniti ; BERARD-QUELIN G., PDG de
la Société générale de presse ; BESCOND Joseph ; BESNARD
Jean ; BESSE André ; BLANC Jean ; BLEYS Jean ; BOHLE
Hermann ; BON René ; BONGRAND Michel ; BOOSZ, secrétaire
de la Fédération du Bas-Rhin ; BOSQUELLE ; BOUCHEZ A.,
Président du comité intersyndical du dépôt RATP de
Montrouge (Hauts-de-Seine) ; BOULAY Robert, rédacteur en chef
de RTL ; BOULIER Jean ; BOULTE Nicolas, Comité Vietnam
national ; BOURDET Claude, Parti socialiste unifié ; BOURET
Henri, préfet de la Seine-Saint-Denis ; BOURNISIEN J. ;
BOUVEREY Georges ; BOTHOREL Jean, rédacteur en chef de
Bretagne magazine ; BOYER R. ; BRAESCU Victor ; BRECHET ;
BREHIN Georges ; BROUZET Mme ; BROSSARD Luc ;
BROSSARD Michel ; BRU Roger ; BRUHAT Jean ; BRULLER
Jacqueline ; BRUN Guy ; BRUZEAU Maurice ; BRYCKAERT
Michèle ; BUCHSBAUM R. ; BULAWKO Henry, secrétaire général
du Cercle Bernard Lazare ; BURIN Yves.
C
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CAMPANA J. ; CAMPIGLIA François ; CAPDEVILLE Ernest, maire
de Caderousse (Vaucluse) ; CAPIEVIC Jean, Fédération du
Rhône ; CARL Georges ; CARON A. ; CASTELLI Albert ;
CASTRO Fidel, premier secrétaire du Parti communiste de Cuba ;
Cellule du CET de Paris 19e ; Cellule EDF d’Asnières (Hauts-deSeine) ; Cellule Lamand Avenel du Pré-Saint-Gervais (SeineSaint-Denis) ; Cellule Pierre Semard de Bobigny (Seine-SaintDenis) ; Cellule Sevens de Paris 17e ; CGUA ; CHAMPAUX Alain ;
CHANDIOUX J. ; CHANTRE, secrétaire de la section de Nérac
(Lot-et-Garonne) ; CHAPUIS Guy ; CHARBORD J. ; CHARMOY
Pierre, secrétaire général du MODEF du Loiret ; CHAUSSENDE
Jean-Louis ; CHERRIER ; CHEVALIER P. ; CHEVILLOT JeanPierre, secrétaire général du Syndicat national des chercheurs
scientifiques ; CHRETIEN Henri ; CIALDELLA Nicolas ; CLEMENT
Lucien ; COGNIOT Georges ; COLIN Mme ; COLLEDEBOEUF
Roger ; COLOMBEL Jeannette ; COLOMP J. ; Comité d’action
d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis ; Comité d’action de la CCAS ;
Comité d’action du dépôt RATP de Paris 17e ; Comité d’action de
Mussidan (Dordogne) ; Comité d’action de Delachaux–Acieries de
Gennevilliers (Hauts-de-Seine) ; Comité pour la défense de la
liberté et du droit ; Comité des Amis du Père Llorens ; Comité
intersyndical de la Banque de France ; CORNU Auguste ;
COTTON Eugène ; COURRIER Jean ; CRISTOFOL Jacqueline.
D
DARIVAS Basile ; DARSONVILLE Robert, Vice-président de
l’Association française Buchenwald-Dora ; DARVES-BORNOS
Roger (Lean PERCEVAL) ; DAUPTAIN Guy ; DAVID Patrick ;
DAZY René ; DECHAUMONT Fernand-Jean ; DECUGIS Henri ;
DE FELICE ; DE JAEGER J. ; DELPECH Léopold ; DEMANET
Charly ; DE SAINT PHALLE Thérèse ; DESGRANGE Marie-Rose ;
DESNE Roland ; DESRUMAUX Martha ; DESSERTENNE J. ; R
DESVAUX Henri ; DE VAYRON J., délégué général des Clubs
Confrontations ; DIET Ch., secrétaire de la Fédération CGT du
sous-sol ; Directeur de l’OPHLM d’Aubervilliers ; DOMINGO Juan
de ; DOUTE J. ; DRUBAY André, secrétaire général du SNES ;
DRUTO Jan, ambassadeur de Pologne ; DUDON J-P. ; DUFOIS
Emile, Fédération du Maine-et-Loire ; DUFRICHE Marcel, maire
de Montreuil-sous-Bois ; DUHAUT ; DUNTSCH Wolfgang ;
DUTTO Fernand ; DUVAL Eugène.
E
EDITIONS JOHN DIDIER ; EFFEL Jean, Président-délégué de
l’Association France-Tchécoslovaquie ; EL NAGGAB Abdel
Moneim, ambassadeur de la République arabe unie ; Equipe
féminine d’entreprise ; ETLIN Philippe.
F
FABIUS Laurent, Président de la conférence Olivaint ; FACET ;
FAROU Alain ; FAIVRE André, Fédération de Saône-et-Loire ;
FAURE Mme ; FEIGELSON Ralph, secrétaire général de l’Amicale
des juifs anciens résistants ; FEIGNON Raymond ; FEIX Léon ;
FIGUERES Léo, directeur des Cahiers du communisme ; FINE
René ;
FITOUSSI
Marcel ;
FONTANEL
(et
PETIOT) ;
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FONVIEILLE-ALQUIER François ; FORGET Reine ; FOUQUE
Mme ; FRANCOIS Mireille ; FRANCOIS Pierre ; FREMY Michèle,
Encyclopédies Quid ;. FROUIN Maurice.
G
GAULT Claude, rédacteur en chef de Témoignage chrétien ;
GAUTHIER Daniel ; GAYET Lydia ; GELLY Jacqueline, secrétaire
générale de l’Union des femmes françaises ; GELY Fernand ;
GEORGES Raymond ; GERHARD Léo, correspondant de Neues
Deutschland ; GIBERT J.E. ; GILLOT Auguste, maire de SaintDenis ; GIMENEZ Amédéo ; GINSBURGER-VOCEL T. ;
GIRARDOT Pierre, Fédération des Basses-Alpes ; GONOD P. ;
GRANCHET V.T. ; GRENIER Fernand ; GUILLAUMAUD Lucette ;
GUILLAUME ; GUILLEMOT A., Fédération du Morbihan ;
GUILLON Jean ; GUILLOTIN Armand.
307 J 150 H-Z
H
HABERT Georges ; HALL Gus, secrétaire général du Parti
communiste des Etats-Unis ; HANIN Emile ; HEIMBOURGER
Raymond ; HELMAN E. ; HENKE Otto ; HENNEQUIN Jeanne ;
HERBOY M. ; HEUWEYEERS Dominique.
I
INFELT Lucien ; Intersyndicale de l’ORTF.
J
JANOT Francis ; JARRY Madeleine, Fédération du Val d’Oise ;
JEOFROYKIN J., directeur de La Terre retrouvée ; JIVKOV,
premier secrétaire du Parti communiste bulgare ; JONARD E. ;
JOUCHET Michel.
K
KARPEL Lucien ; KASHTAN William, secrétaire général du Parti
communiste canadien ; KASTLER Claude ; KAUFFMAN Alice ;
KERNKE Marguerite ; PHAM KY.
L
LAFFORGUE Mme ; LAFFORGUE Pierre ; LAFON R. ; LANOUX
Armand ; LARCEAULT Mme ; LARTAUX Germaine ; LAUMON ;
LAURENT Lucien, comité parisien de l’Association des Déportés
du travail et réfractaires ; LAVERGNE Bernard ; LEBAS A.,
Fédération des Hauts-de-Seine ; LECUQ Lucienne ; LE DANTEC
J.C. ; LEGROS J. ; LEGUYADER F. ; LE JUNTER Louis ; LE
LAGADEC Jean (et Georges MARCHAIS) ; LE MOIGNIC Guy ;
LEVASSEUR C. ; LEVINTSA, Institut pédagogique Chevtchenko ;
LEVY Philippe ; LEVY-CHAVIGNY Laurence ; LIBERCIER Henry ;
LIMOUZIN R. ; LISSNER Abraham ; LOBRY Claude ; LOLIVE
Jean ; LONGO Luigi, secrétaire général du Parti communiste
italien ; LONGUET Frédéric ; LUCHINI Gaëtan.
M
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MACCIOCHI Marie Antoinette, correspondante de l’Unita ;
MADAULE Jacques ; MAHANT E.E. ; MAITRON Jean ; MAI VAN
BO, délégation générale du Vietnam en France ; MALTERRE
André, Président de la CGC ; MALVASIO Jean, Fédération de
Seine Maritime ; MARAND ; MARANGE James, secrétaire général
de la FEN ; MARCON R., Président de Vacances et Familles ;
MARIANO Nicolas ; MARKOVITCH Serge ; MARTEL Richard ;
MARTIN Bernard ; MARTINI Pierre ; MASSABIEAUX, secrétaire
général de la Fédération CGT des Chemins de fer ; MATECAT
Antonina ; MATHIAS André ; MAUPETIT ; MENARD ; MENARD
Roland ; MENGA Joseph ; MERAT Raymond Guillaume ;
MESSAGE André ; Mission populaire évangélique de France ;
MITTERAND Henri ; MOHR Rolf ; MOLINIE Aimé ; MOLLARD ;
MONJAUVIS Lucien, Président du groupe de la CGT au Conseil
économique et social ; MONOT M.J. ; MOURAREAU Raymond ;
MOURIAUX René ; MOREAU Jeanne ; MOREAU Yves ; MOREL
Jean, secrétaire de la section d’Izenore (Ain) ; MORITZ Charles,
Current biography ; Mouvement de la paix.
N
NASSER Gamal Abdel, Président de la République arabe unifiée ;
NAUD Roger, secrétaire général de l’Association nationale de
défense des malades, invalides et infirmes ; NAVES Laurent ;
NEVOLE Antonin ; NOIROT Paul, Démocratie nouvelle ;
NOVIKOV Alexandre Simonovitch.
O
ORCEL Jean.
P
PAGANELLI Jeannine ; PAGES Bernard ; PALANT Charles,
secrétaire général du MRAP ; PANYKO Michel ; Parti socialiste
unifié (PSU) ; PASTERIS Fernand ; PAUPION M. ; PELLERET
R. ; PERNOT Jules ; PERRET ; PETIT général, sénateur du Valde-Marne ; PETIT Louis ; PEYRADE Jean, Direction de la
Documentation ; PHAM QUANG TRI ; PHILIPPE, maire d’Autunle-Tiche ; PIEDNOIR Michel ; PIERANTONI ; PIETTE Charles ;
PIGNAN Claude ; PIN Jacques ; PIOLI Lucien ; PITHART Vilem,
ambassadeur de Tchécoslovaquie ; PLANEILLE André ; POLDES
Léo, Président du « Club du Faubourg » ; POMPIDOU Georges,
Premier ministre ; POPEREN Jean, secrétaire national de l’Union
des groupes et clubs socialistes ; POTIER Raymond ; POULIOT
Robert, Centre de recherches et d’informations du Québec ;
PRIGENT Robert, Président du comité de liaison pour la
réadaptation des handicapés ; PROCISSI R. ; PSICHARI
Henriette.
R
RADEMAKERS William J., chef de bureau de Time – Life en
Europe occidentale ; RAMEL Gilbert ; RAPPAPORT Roland et
Lydie ; REGEARD ; RENAC Jean ; RENAULT S., secrétaire
général de la Fédération nationale des déportés du travail ;
RENNERT ; RICARD Paul ; RICAUD Marcel ; RIETH G. ; RIGAL
Marcel ; ROGER Serge ; ROUDIER A. ; ROUDOLFF Dominique ;
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ROUSSEL André ; ROUX Paul ; ROZEUKIER Joseph ; RUMEAU
Jean.
S
SADOUN Roland, directeur de l’IFOP ; SAINT-ANTONIN A.,
secrétaire général de la Confédération des sourds de France ;
SAINT-GERMAIN Pierre, secrétaire général de l’Association de la
presse étrangère à Paris ; SAINT-MARC J., secrétaire de la
Fédération nationale des mutilés du travail ; SARTON Bernard ;
SCHOCHET H. ; SCHOENE ; SCHWARTZ Laurent, secrétaire
général du Comité pour la liberté et contre la répression ; SECLIN
R. ; Section de Bobigny ouest ; Section CGT des ateliers RATP de
Montrouge (Hauts-de-Seine) ; SEGUIN R. ; SEGUY Georges,
secrétaire général de la CGT ; SEGUY Robert, Président de
l’Association de placement et d’aide pour jeunes handicapés ;
SEIFERT Marcus ; SEKOU TOURE Ahmed, secrétaire général du
Parti démocratique de Guinée ; SERVIN Ginette ; SEVE André,
rédacteur en chef de Panorama Chrétien ; SCIART Maurice,
secrétaire général de la Fédération nationale des anciens
combattants en Algérie ; SIDEAU Adrien ; SOUCHER J. ;
SOUCHET Claude-Roland, secrétaire général du parti Jeune
république ; SOULAS Marc ; SPENON, Union des étudiants
communistes de Besançon ; STARCK Jean-Nicolas ; STEIBLE
Paul, Fédération du Haut-Rhin SVOBODA Jan ; SYTA Stanislaw.
T
TAILLEFERRE Germaine ; TENNBERG Jean-Marc ; THIBAULT
Laurence ; THOMAS Madeleine ; TORRALBA Mme ; TOUITOU
Hubert ; TOULGOAT Jean ; TRAMONI Jean ; TJEPKEMA,
Télévision néerlandaise.
U
UBALD-BOCQUET ; ULBRICHT Walter, premier secrétaire du
Parti socialiste unifié d’Allemagne.
V
VEJVODA Ivo, ambassadeur de Yougoslavie ; VERDIN R.,
délégué de l’Association nationale de défense des malades,
invalides et infirmes ; VEYSSIERE Jean ; VIDALLET Mme ; VIDE
Marcel ; VIENNE Jean-Paul ; VIEVILLE Robert ; VOLONTAT
André de ; VOTTERO Pierre.
W
WEILL Pierre, directeur de la SOFRES ; WEISSENBERGER
Heinz, bureau parisien de Axel Springer & Sohn ; WEYL Roland ;
WIEDEMANN Mélissa ; WUNSCHE H., TV Allemande 2e chaîne.
Z
ZAIDNER Marcel, Fédération du Val de Marne ; ZIENOW
Wolfgang.
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1969
A
ABRAHAM Pierre ; ALTHUSSER Louis ; ANSART Gustave ; AUTRET A.
B
BAUDOIS Julien ; BERLINGUER Enrico, Parti communiste italien ; BEUVEMERY Hubert, directeur du Monde ; BIQUARD P. ; BLUMEL André ; BORDET
Pierre ; BORKER Jules ; BOULAY Robert, rédacteur en chef de RTL ;
BRUTELLE Jeannette, présidente du Club Louise Michel ; BULAWKO Henry.
C
CAMUZAT J., maire de Poligny (Jura) ; CASTAING José ; CLAVIER R.,
fédération de l’Aube ; COHEN Marcel ; COLOMBI Ange, fédération des
Bouches-du-Rhône ; Comité central du PCF ; COUSIN Jean-Claude,
Encyclopédies Quid.
D
DESNE Roland ; DE VAYRON J., secrétaire général de l’Académie
européenne.
E
ESSIRARD, secrétaire de la fédération d’Eure-et-Loir ; ETCHART Salvat.
F
FAIVRE André, secrétaire de la fédération de Saône-et-Loire ; FAJON
Etienne ; FARIA Jesus, Parti communiste du Venezuela ; FAUVET Jacques,
rédacteur en chef du Monde ; FERNIOT Jean ; FIGUERES Léo ; FLAVIEN
Jean ; FREDON R., section de Chatillon.
G
GOZMAN Lazare, fédération de l’Essonne ; GRENIER Fernand ; GUYOT
Raymond.
H
HENTGES Pierre.
L
LABERENNE Paul ; LANGEVIN Luce ; LARRIBERE Camille ; LECLERC
Roger, fédération du Loir-et-Cher ; LE GUYADER F. ; LEROY Roland ;
LETOQUART Léandre ; LINDENSTAEDT F., fédération du Lot-et-Garonne ;
LONDON Gérard.
M
MAGER Friedrich, Bayerischer Rundfunk ; MALDINEZ, P., comité de SeineSaint-Denis de l’Association des Déportés du travail et réfractaires ;
MARCHAIS Georges ; MARRANE Georges ; MATORE G. ; MAUVAIS Léon ;
MIALERET G. ; MOLINIER Louis, secrétaire général de l’Amicale des
déportés et internés en Afrique du Nord ; MOLLET Guy ; MONMOUSSEAU
Marcelle ; MONTARON Georges, directeur de Témoignage chrétien ; MOREL
Jean, secrétaire de la section de Samognat (Ain).
P
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PARTONIC Andreja, correspondant de Borba ; PERCHE Maurice, directeur
de L’Ecole et la nation ; PERON Yves, fédération de la Dordogne ; PETIT
général ; PIERRE Marie ; PLISSONNIER Gaston.
S
Section de Champigny-sur-marne ; SEKOU TOURE Ahmed, secrétaire
général du Parti démocratique de Guinée ; SORIA Georges ; SPEZZOTTO
Jacques, secrétaire de la section d’Ivry-sur-Seine.
T
THOREZ-VERMEERSCH Jeannette ; TOUCHARD Jean.
U
ULBRICHT Walter.
V
VALBON Georges, président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis.
V
VIENS Gaston, président du Conseil général du Val-de-Marne ; VIEUGUET
André (et Marcel ROSETTE Marcel)
W
WEST Franz, rédacteur en chef de Volksstimme ; WEYL Roland.
X
XUAN THUY.
Z
ZAIDNER Marcel, secrétaire de la fédération du Val-de-Marne (et Pierre
THOREZ).
ZARODOV Constantin, rédacteur en chef de Problèmes de la paix et du
socialisme.
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1970, 1971, s.d.
ANCEAU Madame ; Cellule des Epoux Lavigne de Poitiers (Vienne) ;
RODIER Germaine ; AUFMAN Macha, MOREL Henry.
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Notes
. Traduction d’une biographie de Waldeck Rochet publiée à l’occasion de son
60e anniversaire dans la revue soviétique Questions d’histoire n° 4, 11 p.
dactylographiées, 1965.
. « Parti travailliste et parti communiste : le problème de l’unité » par Emile
Bums, 9 p. dactylographiées, s.d.
. Note de lecture de « La Gauche française en mouvement » par Raymond
Barillon, 4 p. dactylographiées, s.d.
. « Liste des organisations convoquées », 1 p. dactylographiée, s.d.
Copies de correspondances
. Lettre-circulaire du Groupe national des vétérans du Parti socialiste SFIO, 2
p. dactylographiées, 10 janvier 1968.
. Lettre d’Achille Peretti, député-maire de Neuilly-sur-Seine, à Henry Rey,
président du groupe de l’UDR à l’Assemblée nationale, 20 novembre 1968.
. Lettre de la cellule « Jean Duquesne » de La Varenne-Saint-Hilaire à la
section de Saint-Maur du PCF, 2 p. dactylographiées, 30 janvier 1969.
. Lettre de Jean Chatelain, Directeur des Musées de France à Georges
Gosnat au sujet de l’Association de la Maison Lénine, 1 p. dactylographiée, 15
avril 1970.
Imprimés
. Bulletin d’adhésion aux Comités de défense de l’Humanité, papillon imprimé
recto verso, 2 ex., 1947.
. « Déclaration de la section d’Eymoutiers du PCF », supplément au n° 6521
de l’Echo du centre, 1 p. imprimée recto verso, 2 ex., 19 juin 1962.
. « Le Droit au bonheur », brochure éditée par le PCF, 16 p. février 1964.
. « Unissons nous - Pour une France libre, prospère et heureuse », brochure
éditée par le PCF, 8 p. , janvier 1965.
. Lettres de la montagne, bulletin de Jean Grandmont, 4 p. imprimées, n° 1, 2,
5, juin, juillet, septembre 1966.
. Coupures de l’Express et de France Soir illustrées par des photographies de
Waldeck Rochet, s.d.
. Programme d’une soirée de solidarité organisée à la Salle Pleyel par le
Comité français pour la Grèce démocratique, 3 p. ronéo, 9 avril 1968.
Photographies
. Tirages papier noir et blanc de photographies prises durant une visite de
Waldeck Rochet en Algérie, 7 clichés, s.d.
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